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PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE LABBÉ,

vice-présidant

La séance est ouverte à seize heures.

M. I . président . La séance est ouverte.

1

INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION DES
SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'EN-
TREPRISE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 5 octobre 1990.

« Monsieur le présidant.

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-
tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur le projet de loi
modifiant l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'in-
téressement et à la participation des salariés aux résultats
de l ' entreprise et à l'actionnariat des salariés et introdui-
sant dans le code du travail les dispositions de cette
ordonnance relatives à l'intéressement et à la participa-
tion.

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

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

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

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

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi l0 octobre 1990, à vingt et une heures.

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

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

Dans le cas contraire, elle aura lieu p9- scrutin.

ASSISTANT DU SALARIÉ

Discussion, en deuxième lecture,
d'une propoeltlon na loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l'assis-
tant du salarié (nos 1603, 1622).

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

M. Thierry Mandon, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle, mes chers collègues, le parcours sépa-
rant notre assemblée du Sénal a été particulièrement cruel
avec celui que nous avions appelé en mai dernier le

conseiller du salarié puisque, après la première lecture inter-
venue le mardi 2 octobre dernier, le texte a été profondément
remanié par le Sénat et que ce conseiller nous revient sous le
nom d'assistant du salarié.

Le Sénat n'a pas rejeté ce texte mais lui a apporté, à l ' ini-
tiative de sa commission des affaires sociales, un ensemble
de modifications majeures aboutissant au total à une véri-
table dénaturation du texte issu de nos délibérations.

M . Jean-Pierre Philibert . Non ! A une amélioration !

M . Thierry Mandon, rapporteur. Je regrette une telle
entreprise visant à vider de son contenu un texte particulière-
ment important pour les salariés, et notamment pour ceux
des P.M.E .-P .M.I.

Six millions de salariés environ son t concernés, trois mil-
lions dans des entreprises de moins de dix salariés, sans
aucun mode légal de représentation, et presque trois millions
dans des entreprises de dix à cinquante salariés qui, en dépit
de l'obligation légale faite aux employeurs d'organiser des
élections de représentants du personnel, n'ont à ce jour
aucun délégué du personnel.

Ces six millions de salariés n'ont concrètement aucune
possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable de
licenciement et le principe de la disposition dont nous dis-
cutons aujourd'hui a été adopté par un amendement présenté
par M. Coffineau et le groupe socialiste à l'article 3C de la
loi du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à
la prévention du licenciement économique, justement pour
leur donner une telle possibilité.

En effet, cette disposition créait le droit pour le salarié qui
le souhaite d'être assisté d'un conseil extérieur à l'entreprise,
choisi sur -inc liste élaborée par le préfet du département en
relation avec sa direction départementale du travail, et ce
dans le cas où n'existent pas dans l'entreprise d'institutions
représentatives du personnel.

Ainsi, grâce à ce droit nouveau, c'est dorénavant tout
projet de licenciement, que son motif soit oc non inhérent à
la personne du salarié, qui se trouve assujetti à la procédure
de l'entretien préalable, sauf s'il s'agit d'un licenciement éco-
nomique qui porte sur un effectif de salariés dont l'impor-
tance justifie une procédure particulière de concertation avec
les représentants du personnel.

Chacun ici ne peut que se réjouir que soient ainsi donnés
les moyens concrets pour que l'entretien préalable, ce
moment parfois dramatique, en tout cas essentiel de la vie
d 'une entreprise, ait toute sa signification et joue le rôle qui
lui est reconnu par la loi, allégeant ainsi de nombreux
contentieux devant les tribunaux compétents.

L ' article 30 de la ioi du 2 août 1989 avait une portée géné-
rale . Une proposition de loi du groupe socialiste avait donc
été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale et inscrite
à l'ordre du jour par le Gouvernement, ce dont je tiens à le
remercier à nouveau . Elle avait pour seul objectif de préciser
le cadre dans lequel s'effectue la mission d'assistance du
salarié et de doter celui que nous appelions alors le
conseiller du salarié d'un statut lui permettant d'exercer plei-
nement sa mission.

Le texte que nous avons adopté en mai 1990 était marqué
par une logique d'équilibre : en même temps qu'il créait une
protection du salarié, comparable, en cas de licenciement, à
celle du conseiller prud'homal, qu'il fixait les conditions dans
lesquelles ce conseiller pouvait exercer sa mission, conserver
ses droits à rémunération et sa couverture sociale, avoir accès
à une formation, il encadrait le déroulement de la mission
par une procédure de crédit d'heures et précisait les condi-
tions dans lesquelles le conseiller était tenu au secret.

C'est cet édifice équilibré, pour lequel l'Assemblée avait
accepté un certain nombre d'amendements venus de l'opposi-
tion, et particulièrement de notre excellent collègue M . Phili-
bert, qui a été mis à mal par le Sénat .
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En premier lieu et pour des raisons qui ne sont pas
apparues très clairement à la lecture du rapport de M . Louis
Souvet, ni à l'examen des débats en séance publique, le Sénat
a substitué à l'appellation de « conseiller du salarié » celle
d'« assistant du salarié » . Je ne pense pas pour ma part que
l'appellation retenue par l'Assemblée présente les risques de
confusion évoqués par les représentants de la majorité séna-
toriale . Nombre des amendements adoptés par la commission
à mon initiative tendent d'ailleurs simplement au rétablisse-
ment de l'appellation originelle.

D'autres modifications de fond sont directement contraires
à la logique du texte adopté par notre assemblée.

Le Sénat a tout d'abord institué une faculté pour l 'em-
ployeur de récuser le conseiller choisi par le salarié, alors
qu'une telle récusation n'a de sens que dans le cadre d'une
procédure judiciaire. Or, justement, nous avons souhaité que
cette procédure d'assistance du salarié soit complètement
déconnectée de toute procédure judiciaire.

Le Sénat a par ailleurs supprimé l'article 3, qui prévoyait,
pour les dispositions concernant l'assistance éventuelle du
salarié, une dérogation à la règle selon laquelle la sanction
du non-respect des prescriptions relatives au contenu de la
lettre de convocation à l 'entretien préalable ne s'applique pas
aux entreprises de moins de onze salariés . Or c'est essentiel-
lement pour les salariés de ces entreprises, dépourvues en
règle générale d'institutions représentatives du personnel, que
la possibilité de se faire assister par un conseiller présente la
plus grande utilité.

Le Sénat a encore relevé de onze à cinquante salariés le
seuil d'effectifs à partir duquel l'employeur d'un conseiller
sera astreint aux obligations prévues par le texte en matière
d'autorisation d'absence . Le seuil de onze salariés, tout à fait
satisfaisant, résultait pourtant d'un amendement de nos col-
lègues du groupe U.D.F.

Le Sénat a également supprimé la nécessaire protection
que représente pour le conseiller du salarié l'autorisation
administrative de licenciement faute de laquelle chacun
mesure la précarité de son statut et les difficultés concrètes
que pourraient représenter l'exercice de sa mission.

Il a restreint le droit à la formation institué par l'article 8,
alors que le texte adopté ;par notre assemblée, tout en garan- ,
tissant ce droit, n'alourdissait pas les charges de l'entreprise.
Là encore, il y a une grave atteinte au dispositif que nous
avions voté ensemble, puisque la compétence du conseiller
est une donnée tout à fait importante pour le plein exercice
de sa mission.

Bref, toutes ces modifications sont inacceptables et les
amendements proposés par la commission sur ces différents
points rétablissent le texte que nous avions adopté en mai
dernier.

Un seul amendement adopté par le Sénat peut être retenu,
au moins pour une partie de son dispositif . 11 concerne le
problème de l'incompatibilité entre les fonctions de conseiller
du salarié et d'autres fonctions.

S'il est injustifié d'édicter une telle incompatibilité avec les
fonctions d'assistant prud'homal comme l'a prévu le Sénat,
car, après tout, la mission du conseiller du salarié peut se
prolonger devant le conseil de prud'hommes, en revanche
celle-ci est logique pour les fonctions de conseiller pru-
d'homal . On imagine mal, en effet, qu'un conseiller du
salarié puisse être amené à témoigner pou . un salarié, voire à
l 'assister devant un conseil de prud'hommes dont il serait
membre. Sur ce point, la commission propose donc de main•
tenir le texte du Sénat.

J'ajoute enfin que deux autres amendements adoptés par la
commission, concernant les incidences, notamment sur cer-
tains délais, de la faculté ouverte au salarié de se faire
assister par un conseiller lors de l'entretien préalable sur la
procédure de licenciement, tendent à simplifier le dispositif
adopté par notre assemblée et maintenu par le Sénat.

Sous réserve de ces différents amendements, la commission
vous propose d'adopter en deuxième lecture la présente pro-
position de loi . Le texte ainsi adopté serait donc très voisin
de celui adopté en première lecture . Je ne doute pas qu'il y
ait dans cette assemblée la majorité de progrès que nous
avions su trouver en première lecture pour adopter ce texte
qui crée un droit nouveau essentiel pour les salariés de très
nombreuses petites et moyennes entreprises. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . 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, mes-
dames, messieurs les députés, ainsi que M . Thierry Mandon
vient de le rappeler, l'article 30 de la loi du 2 août 1989 sur
la prévention du licenciement et le droit à la conversion a
ouvert aux salariés des entreprises où il n'y a pas d'institu-
tions représentatives du personnel la possibilité de se faire
assister, lors de l'entretien préalable au licenciement, par une
personne extérieure à l'entreprise choisie sur une liste dressée
par le préfet dans le département.

En effet, en application des dispositions de l'article
L . 122-14 du code du travail jusqu'alors en vigueur, lors de
l'entretien préalable au licenciement, le salarié ne pouvait
faire appel, pour cette assistance, qu'à une personne apparte-
nant au personnel de l'entreprise.

Lors de la discussion du projet de loi sur la prévention du
licenciement et le droit à la conversion, j'avais accepté un
amendement qui est devenu le paragraphe I de l'article 30 de
la loi. 11 tendait à pallier les inconvénients qu'entraîne l'ab-
sence de représentants du personnel pour le salarié convoqué
à l 'entretien préalable au licenciement.

Il s'agissait de mettre fin au déséquilibre existant dans les
entreprises dépourvues d ' institutions représentatives du per-
sonnel entre l'employeur et le salarié privé en fait, sinon en
droit, de la possibilité d'assistance lors de l'entretien préa-
lable et, par là même, de mettre fin à une inégalité entre les
salariés selon qu'ils travaillent ou non dans une entreprise où
un représentant est susceptible de les assister pendant l'entre-
tien.

Cette disposition a fait l'objet d 'un décret d'application du
27 novembre 1989 et d 'une instruction en date du
l er décembre.

A ce jour, les listes des conseillers du salarié ont été
publiées dans quatre-vingt-quatorze départements et compor-
tent au total 2 400 personnes, soit une moyenne de vingt-six
personnes par liste.

Deux données de fait justifient aujourd'hui que le dispo-
sitif institué par l'article 30 de la loi d 'août 1989 soit amé-
nagé et complété dans le sens de la proposition de loi du
groupe socialiste présentée à votre assemblée, adoptée par
elle au printemps et qui vous est soumise aujourd 'hui en
deuxième lecture.

La première donnée ressort des enseignements qui peuvent
être tirés de la mise en ouvre de ce dispositif.

A l'origine, il était permis de penser que la fonction de
conseiller extérieur serait surtout l'apanage de personnes
ayant acquis une expérience des relations du travail mais
dégagées de toute sujétion professionnelle. C'est du moins
l'hypothèse que j'avais avancée devant votre assemblée, en
évoquant l 'éventualité que la fonction soit remplie par d 'an-
ciens magistrats, d'anciens fonctionnaires des services exté-
rieurs du travail cu d'anciens conseillers prud'hommes.

Or l'examen des listes déjà publiées montre, que si des per-
sonnes correspondant à ce profil figurent bien sur les listes,
elles ne représentent qu'une minorité dans la plupart des
départements.

Mme Nicole Catala et M. Jean-Pierre Philibert. Eh
oui !

M. le ministre du travail, rte l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . En revanche, il apparaît que les listes
comportent une forte proportion de salariés en activité et,
parmi eus:, une grande majorité de salariés qui sont membres
d'une organisation syndicale sans pour autant, le plus sou-
vent, être responsables ou permanents syndicaux.

M . Jean-Pierre Philibert. Cela a dénaturé l'esprit du
texte, monsieur le ministre 1

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
. tion professionnelle . La part ainsi prise par les salariés
dans les listes éclaire d'un jour nouveau les conditions
d'exercice de cette fonction, et conduit assez logiquement à
reconsidérer à cet égard les termes de la loi . Celle-ci n'a
prévu aucune disposition permettant à un salarié d'exercer
cette fonction.

La deuxième donnée qui justifie des aménagements au dis-
positif existant touche à l'attitude des organisations syndi-
cales .
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Si celles-ci avaient tout d'abord accueilli avec réticence
cette innovation législative, elles ont ensuite trouvé un intérêt
à ce que leurs adhérents figurent sur les listes départemen-
tales.

En définitive, il apparaît que les listes comportent une
forte proportion de salariés en activité, et, je le répète, parmi
eux, une majorité de salariés membres d'une organisation
syndicale.

Dès lors, il n'est pas surprenant que les syndicats aient
demandé que soit facilité le recours au conseiller extérieur
par le salarié convoqué à l'entretien préalable, mais aussi que
la fonction de conseiller soit rendue plus aisément accessible
aux sals,' ies en activité. La proposition de loi dont nous
débattons aujourd 'hui, en deuxième lecture, a donc pour
objet de permettre un bon fonctionnement de cette institu-
tion.

Le souci du Gouvernement a toutefois été de trouver un
point d ' équilibre entre la nécessité d'assurer ce bon fonction-
nement de l'institution et le souci de ne pas faire peser de
charges nouvelles sur les entreprises.

Ainsi la proposition de loi initiale a-t-elle été modifiée ou
complétée au cours du débat devant votre assemblée sur plu-
sieurs points essentiels par des amendements du Gouverne-
ment que vous avez votés.

Le texte, tel qu'il résultait des délibérations de l'Assemblée,
me paraissait avoir atteint un point d'équilibre, que je sou-
haite voir rétabli.

S'il prévoit une autorisation d'absence accordée au salarié,
dans la limite de quinze heures par mois, et l'assimilation du
temps passé comme conseiller à un temps de travail effectif
pour la détermination de tous les droits liés à . l'ancienneté, il
prévoit également le remboursement par l'Etat à l'entreprise
de la rémunération des heures consacrées par le conseiller à
sa fonction. Il ne semblerait pas équitable, en effet, que la
charge de rémunération des conseillers pèse sur les entre-
prises, alors que la fonction d ' assistance du salarié répond à
une nécessité d 'intérêt général dans les entreprises où la
représentation du personnel fait défaut.

Le texte prévoit une protection du conseiller salarié contre
le licenciement : l'exercice de la fonction ne pourra être une
cause de rupture du contrat de travail, et le licenciement d'un
conseiller du salarié sera soumis à autorisation administra-
tive.

Mais il prévoit également une obligation de secret profes-
sionnel et, par analogie avec les représentants du personnel,
de discrétion sur toutes les informations présentant un carac-
tère confidentiel et qui lui auront été données comme telles
par l'employeur ou son représentant . La violation de ces obli-
gations pourrait entraîner, outre les sanctions civiles de droit
commun, la radiation de l'intéressé de la liste des conseillers,
sur décision du préfet du département.

Le texte prévoit en outre un droit à la formation des
conseillers du salarié, qui m'a semblé ètre la condition indis-
pensable d'un bon exercice de leur mission . Mais ce droit
s'impute sur les congés de formation économique, sociale et
syndicale déjà rémunérés par les entreprises et ne crée donc
pour elles aucune charge nouvelle.

Pour ce qui concerne le délai entre la date de réception de
la convocation à l'entretien préalable et la date de cet entre-
tien, j'ai également souhaité arriver à un point d'équilibre et
ne pas modifier le dispositif négocié avec les partenaires
sociaux lors de l'élaboration de la loi de 1989 . La possibilité
offerte au salarié de reporter de cinq jours la date de l'entre-
tien préalable apparaît justifiée lorsque le salarié décide de
faire appel à un conseiller extérieur à l'entreprise.

Mais ce nouveau délai vient s'ajouter au délai de sept
jours qui doit s'écouler, en vertu de l'article L. 122-14 .1 du
code du travail, entre l'entretien préalable et la notification
du licenciement en cas de licenciement pour motif écono-
mique.

S'il était appliqué sans tempérament, ce cumul pourrait
avoir des effets pervers dans les entreprises petites ou
moyennes qui sont confrontées à de réelles difficultés écono-
miques.

Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée natio-
nale a donc adopté un amendement prévoyant que, si l'entre-
tien préalable est reporté, le temps correspondant à ce report
s'impute sur le délai qui doit s'écouler entre l'entretien préa-
lable et le licenciement, sans que ce délai puisse toutefois
être inférieur à quatre jours .

Dans un souci de simplification de la procédure, et après
avoir entendu M . Thierry Mandon, j'indique que je me rallie
à l'amendement de la commission qui substitue à ce système
complexe d'imputation l'institution de délais automatiques
plus clairement compréhensibles.

Là encore, mon objectif est d'assurer le meilleur équilibre
possible entre deux préoccupations : donner aux salariés suf-
fisamment de temps pour contacter un conseiller mais sans
allonger la durée totale de la procédure de licenciement.

Je le répète : un point d'équilibre me parait ainsi avoir été
atteint . Or les amendements votés par le Sénat ont largement
modifié - comme M. Thierry Mandon vient de le rappeler -
la proposition de loi . Ils ont rompu l'équilibre oui avait été
défini par l'Assemblée nationale.

Pour ce qui concerne le dénomination de conseiller du
salarié, le Sénat a souhaité lui substituer celle d'assistant. Ce
changement de terminologie, querelle sémantique bien fran-
çaise, ne modifie nullement la fonction des intéressés, mais
fait disparaitre l'idée, essentielle à mes yeux, de conseil, qui
correspond bien à la mission visée et à l'esprit du texte.

M. Jean-Paul Charié . Mais pas à la réalité !

Mme Nicole Catala . Pas à ce qui avait été voté en 1989 1

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . La plupart des dispositions tendant à
préserver l ' indépendance des conseillers du salarié et le bon
fonctionnement de l'institution ont été remises en cause.

Il es : ajouté aux mentions déjà prévues sur les listes dépar-
tementales celle de l ' entreprise employant le conseiller.

Le salarié qui a recours à un conseiller doit informer l'em-
ployeur de sa démarche et lui communiquer le nom qu'il a
choisi . L'employeur peut alors récuser le conseiller.

L'application à tous les employeurs - quelle que soit la
taille de l'entreprise - des sanctions prévues en cas de non-
respect des règles relatives au licenciement est supprimée
pour l'inobservation de la procédure de conseiller du salarié.

La protection dont bénéficie le conseiller du salarié en
mature de licenciement, au même titre que les salariés pro-
tégés, est, de même, supprimée.

Les sanctions pénales prévues en cas de délit d'entrave à
l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié sont
atténuées par rapport aux sanctions prévues dans le code du
travail pour des fonctions similaires.

Enfin, les modalités d'accès à la fonction de conseiller du
salarié et les conditions d'exercice de celle-ci ont été res-
treintes sur plusieurs points.

En premier lieu, les salariés exerçant des fonctions d'assis-
tance ou de représentation devant les juridictions prud'ho-
males sont écartés de l'accès aux fonctions de conseiller du
salarié . L'incompatibilité, qui me parait justifiée lorsqu ' il
s ' agit de conseillers prud'hommes en activité - je partage tout
à fait l'opinion émise par M . Thierry Mandon à ce sujet -,
ne l'est plus lorsqu'il s'agit des fonctions d'assistance ou de
représentation devant les juridictions prud'homales qui peu-
vent prolonger celles de conseiller du salarié.

En deuxième lieu, le crédit d'absence de quinze heures par
mois, accordé aux conseillers du salarié pour l 'exercice de
leur mission, est réservé aux seules entreprises de plus de
cinquante salariés, ce qui revient, de fait, à écarter les salariés
des petites entreprises de l'accès à ces fonctions.

Enfin, le droit d'accès privilégié des conseillers du salarié
au congé de formation est supprimé.

Le Gouvernement souhaite donc revenir au texte initial de
la proposition de loi.

En effet, le texte, tel qu'il a été modifié par lz Sénat,
n'offre plus, me semble-t-il, les garanties nécessaires à l ' exer-
cice des fonctions de conseiller du salarié.

L'équilibre, que je m'étais efforcé de préserver avec votre
concours, entre le bon fonctionnement de l'institution et le
souci de ne pas faire peser de charges nouvelles sur les entre-
prises n'est plus assuré.

C'est pourquoi, mesdames, messieurs les députés, je sou-
haite que votre assemblée, conformément aux amendements
votés par votre commission, revienne au texte de la proposi-
tion de loi tel que vous l'aviez adopté au printemps dernier.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . te président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Jean-Paul Charié.
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M . Jean-Peul Charté . Au cours de votre intervention,
monsieur le ministre, vous n'avez parlé que d'« équilibre ».
Ce qui, je crois, nous sépare, c'est que vous parlez, vous
d'« équilibre » alors que nous parlons, nous, de « dynamique
de l'entreprise » . Nous, nous souhaitons que les entreprises
françaises deviennent de plus en plus productives, de plus en
plus performantes . ..

M. Alain Vidanges . Ça commence !

M. Jean-Paul Chari . . .. tandis que vous, monsieur le
ministre, vous essayez - cc que je comprends d'ailleurs, mais
pour d'autres raisons - de trouver un équilibre.

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

M. Jean-Paul Cherté . Monsieur le ministre, plutôt que de
viser un équilibre, ayez pour souci d'accrol;re la dynamique
des entreprises !

J'émettrai, d'autre part, le regret que nous n'ayons disposé
que de cinq jours pour étudier ce texte. Nous aimerions
savoir, monsieur le ministre, si vous prêtez un peu attention à
la qualité des travaux de cette assemblée ou si, de toute
faon, quoi que nous puissions dire, vous avez décidé de
faire passer ce texte en force sans attacher la moindre impor-
tance au délai - deux, cinq ou quinze jours - dent nous dis-
posons pour l'étudier.

Ce texte, tel qu 'il revient du Sénat, est un bon texte.
Les P.M.E . constituent la chance, la force et l'avenir éco-

nomique et social de notre pays . Elles sont régulièrement
l'objet de louanges. On reconnaît leurs performances écono-
miques et le potentiel d'emploi qu'elles représentent . Vous-
même, monsieur le ministre, ne cessez de saluer leurs capa-
cités.

M. Thierry Msndon, rapporteur. Il n'y a pas que lui !

M. Jean-Paul Charié . Mais ces entreprises souffrent d'un
manque de personnel compétent.

A cet égard, le projet de loi est désolant, inadapté, néfaste,
injustifié et démagogique . (Rires sur les banc; du groupe socia-
liste.)

Désolant car on ferait mieux de voir en l 'employetr le
cheval qui tire le char au lieu plutôt que de le considérer soit
comme un loup qu'on devrait abattre, soit comme une vache
que l'on peut traire sans arrêt.

M. Jean Le Garrec . C 'est grotesque !

M. Jean-Paul Charié . Inadapté car le problème pour l'en-
treprise est non de licencier, mais d'embaucher . Il ne se pose
pas et ne peut se poser en termes de conflit humain . C'est
gràce à l'esprit d'équipe et aux ressources humaines que les
entreprises françaises feront la différence . Or, vous, monsieur
le ministre, vous recherchez le conflit à l'intérieur de l'entre-
prise . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean Le Gare« . Ces propos sont une caricature de la
droite t

M. Francia Delattre . Vos exclamations prouvent votre
gène, messieurs les socialistes !

M. Jean-Paul Charié . C'est l 'homme qui fera la diffé-
rence dans l'entreprise, non le conflit.

Ce texte est néfaste, monsieur le ministre, car il aura pour
conséquence d'alourdir la gestion de l'entreprise alors qu'il
faudrait au contraire l'alléger. Vous augmentez les coûts
quand il faudrait au contraire les diminuer. Vous créez des
:,atuts privilégiés de salariés quand il faudrait renforcer l'es-

prit d'équipe . Vous entretenez la suspicion au sein de cette
équipe quand il faudrait au contraire soutenir les entrepre-
neurs.

Ce texte est injustifié car il s'appuie sur de fausses que-
relles et de mauvais constats . Vous parlez d'équilibre ; nous
parlons, nous, de dynamique, de cohésion, d'esprit d'entre-
prise.

Enfin, ce texte est démagogique . La preuve : vous n'ac-
ceptez pas de reconnaître que la personne à laquelle fera
appel le salarié pour l'assister lors de l'entretien préalable ne
peut pas être un conseiller au sens où les gens entendent ce
terme. A cet égard, tous les arguments avancés par
M . Mandon dans son rapport peuvent être retournés . Il est
clairement dit dans les textes que la personne est là pour
« assister », non pour « conseiller » . M. le rapporteur estime

que, à partir du moment où, aux termes du décret du
27 novembre 1989, la personne qui intervient « conseille le
salarié », elle peut être qualifiée de « conseiller » . Non ! Son
rôle est, avant tout, d'assister le salarié lors de l'entretien
préalable au licenciement . Cette personne ne pourra pas
« conseiller » au sens où l'entendent les salariés . La diffé-
rence est d'importance . Il ne s'agit pas d'une querelle séman-
tique, il s'agit d'un problème de fond . Ne laissons pas croire
au salarié qu ' il pourra trouver une garantie de conseil auprès
des personnes auxquelles il aura fait appel.

J'ajouterai une dernière remarque . J'ai déposé un amende-
ment prévoyant que l'employeur, lui aussi, puisse être amené
- je pense au cas de petites entreprises - à recourir à un
assistant lors de l'entretien. Nous pensions tous que c'était
possible . Ce n'est pas interdit par la législation, mals ce n'est
pas non plus expressément autorisé . Il peut être important
pour la dynamique de l'entreprise que l'artisan plombier, l'ar-
tisan maçon ou le responsable d'Une petite entreprise, qui ne
disposera pas des éléments juridiques, fiscaux et écono-
miques, puisse se faire assister de son comptable ou d'un
conseiller juridique. Il est normal de lui donner la possibilité
de faire appel à un tel assistant.

Monsieur le ministre, je vais vous dire ce qui nous sépare
le plus dans ce débat . Nous voulons, nous, servir les entre-
prises et, à travers elles, les salariés . A vous entendre, on
pourrait croire qu'il n';' a plus d'esprit d 'équipe dans l'entre-
prise et qu 'il y a d'un côté les salariés, de l'autre les
employeurs . Ce n'est plus vrai ! Et nous essaierons de vous le
faire comprendre au cours de la discussion des articles.
Aujourd'hui, la France gagne grâce à ses petites entreprises.
Et si celles-ci sont actuellement prospères, c'est précisément
parce qu 'elles constituent des équipes.

M . Patricia Delattre et M. Jean-Pierre Philibert . Très
bien !

M . le présidant . La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicola Catala . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous voyons bien aujourd'hui
les inconvénients qu'il y a à accepter sans discussion suffi-
sante un amendement de dernière minute.

Ces inconvénients apparaissent quand on prend conscience
des avatars connus par l'amendement de M . Cofftiseeu et par
la nouvelle espèce d ' acteurs sociaux qu'il a créés - j'allais
presque dire à notre insu -, cette espèce dont on ne sait
encore si elle s'appellera « conseiller » ou « assistant » des
salariés dont le licenciement est envisagé dans une petite
entreprise.

Lors des débats qui ont conduit à l'adoption de la loi du
2 août 1989, on nous avait expliqué - je voudrais citer ici
M. Vidalies, qui était, je crois, co-auteur de l'amendement en
question -- qu'il s'agirait, avec cette nouvelie catégorie, d ' une
tierce personne sans aucun pouvoir particulier, sinon celui
d'éclairer le salarié et le chef d'entreprise sur les droits qui
existent et sur les conséquences du non-respect éventuel de
ces droits.

Le propos se voulait sans doute lénifiant, mais, déjà, il
s ' écartait de l'esprit des textes relatifs au licenciement.

Car ce texte prévoit, certes, que le salarié menacé de licen-
ciement peut se faire accompagner par un membre du per-
sonnel de l'entreprise, mais il n'autorise pas cet assistant à
éclairer de quelque manière que ce soit le salarié ou le chef
d'entreprise sur leurs droits respectifs.

Nous avons débattu des professions juridiques ; il convient
dans ce domaine de s'assurer que les conseils seront donnés
par des personnes compétentes, ce qui pourrait fort bien ne
pas être le cas.

Or nous nous sommes éloignés progressivement, et assez
rapidement, de l'esprit du droit du licenciement, et même du
texte voté en 191;9, avec la proposition de loi déposée au
printemps par certains parlementaires socialistes.

C'est cette proposition qui nous revient aujourd'hui, retou-
chée, certes, par le Sénat, mais encore inacceptable à nos
yeux.

Car ce qui nous est aujourd'hui demandé, c'est en vérité
d ' institutionnaliser une nouvelle catégorie d'acteurs sociaux,
mi-chèvre, mi-chou, qui ne sont ni des conseils juridiques,
car ils n'en offrent pas les garanties de compétence, ni de
véritables représentants du personnel, puisqu'ils n'ont pas été
élus et n'offrent pas la sanction du suffrage des autres
salariés .
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II s'agit, en vérité, d'une solution bâtarde qui n'est pas
acceptable, car elle n'est pas conforme à la Constitution . J'ai
démontré, lors de l'examen du texte en première lecture, que
la disposition qui nous est proposée est contraire au principe
d'égalité devant la loi et qu 'elle imposerait à certains
employeurs des charges excessives au regard du but pour-
suivi . Ce texte me semble devoir encourir la censure du
Conseil constitutionnel.

Mais, indépendamment de ce vice en soi fondamental,
rédhibitoire, cette proposition mérite des critiques et justifie
des griefs que le Sénat a fort bien recensés et auxquels il
s'est efforcé de porter remède.

Je rappellerai les points sur lesquels il a apporté des
retouches utiles ai . texte.

Il a décidé que l'assistant, ou le conseiller - nous ne
savons pas encore quelle formulation sera retenue - ne
devrait pas pouvoir être ensuite défenseur du salarié ou a
fortiori membre d'un conseil de prud'hommes devant lequel
serait porté un litige relatif au licenciement . Cela me parait la
moindre des garanties.

1I a prévu aussi que cet assistant pourrait être récusé s'il a
eu, dans le passé, en litige avec l'employeur ou s'il appartient
à une entreprise concurrente de celle de l' employeur.

M . Joan-Paul Charg é . Très bien 1

Mm• Nicole Catala . Il a prévu aussi que cet assistant ne
disposerait pas d'un crédit d'heures dans les entreprises occu-
pant moins de cinquante personnes . Là encore, le souci du
Sénat est très compréhensible puisqu'il s'agissait de ne pas
alourdir les charges qui pèsent sur les petites entreprises . La
Haute assemblée a précisé que cet assistant devrait être assu-
jetti au secret d'une façon stricte, .cette obligation étant
assortie de sanctions pénales . Nous considérons que c'est
fondamental.

De toute manière, le rôle de cette personne, qui est
hybride, n'eut pas similaire à celui d'un représentant du per-
sonnel . Il n'y a donc pas lieu, d'après les sénateurs, de lui
accorder une protection contre un licenciement ou une déci-
sion unilatérale tel un changement d'emploi décidé par l'em-
ployeur.

Nous adhérons à ces modifications réalisées par le Sénat,
mais ces retouches de toute façon ne suffiraient pas à faire
d'une mauvaise proposition de loi un bon texte et, par consé-
quent, nous la rejetterons . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour k République et Union pour la
démocratie française.)

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

M . Jean-Pierre Philibert . Monsieur le ministre, lorsque
nous avions voté ce texte en première lecture, le 16 mai 1990,
vous étiez un ministre heureux, d'abord parce que le texte
avait été adopté, ensuite, parce que l'A .J . Auxerre avait
obtenu des résultats particulièrement prometteurs.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Il continue 1

M. Jean-Plerr• Philibert . J'espère pour vous que cela
continuera.

Je vous avais dit que la première mi-temps à laquelle vous
nous aviez conviés n'était pas très satisfaisante. Vous me per-
mettrez de dire que la seconde mi-temps, essentiellement
parce qu'on a un peu changé la règle du jeu et les équipes,
est plus intéressante . Le texte qui nous revient aujourd'hui a
été sensiblement amélioré par nos collègues du Sénat, qui,
dans leur sagesse coutumière, ont contribué à limiter
quelques effets dangereux ou quelques imprécisions juri-
diques, que j'avais soulignées en première lecture, de la pro-
position de loi initiale, sans pour autant revenir sur le prin-
cipe même de l'assistant du salarié.

Je voulais donc tout d'abord saluer le travail de nos col-
Iégues sénateurs dans la mesure où il apporte une précision
juridique au contenu du texte et une certaine sérénité à l'es-
prit qui a présidé à son élaboration.

Je reviendrai dans un instant sur le travail du Sénat mais
je voudrais d'abord faire trois remarques préliminaires.

Le première n'est pas nouvelle, car je la fais chaque fois
que nous avons un débat ensemble, monsieur le ministre . Le
vrai débat, que vous fuyez, est relui de la représentation des
salariés dans les petites et moyennes entreprises. II est clair
que ce sujet aurait mérité et mérite encore un texte et des

mesures de caractère global, alors que ' la discussion d'aujour-
d'hui ne présente qu'un caractère tout à fait partiel, pour ne
pas dire partial.

M . Jean Le Garrec. Un débat n'exclut pas l'autre l

M . Jean-Pierre Philibert . D'autant que le déficit de
représentation du personnel dont souffrent certaines entre-
prises eat un déficit interne et que ce texte, dans son prin-
cipe, me parait pérenniser une fois encore la représentation
externe ou extérieure à l'entreprise.

J'ajoute enfin qu'il ne faudrait pas, comme cela tend mal-
heureusement à se développer, que le législateur ne se préoc-
cupe que de régler des situations particulières ou des excès
marginaux commis par une minorité au détriment du plus
grand nombre . Je l'ai déjà dit lorsque nous avons débattu
ensemble de la réforme du travail précaire, je l'ai répété la
semaine dernière à propos du texte sur l'intéressement et la
participation, je le redis aujourd 'hui parce que je constate
une dérive du travail du législateur : il ne faut pas légiférer
pour réglementer quelques abus, mais pour le plus grand
nombre.

M. Francis Delattre . Très bien !

M. Jean-Pierre Philibert . Cette réflexion me conduit à
affirmer que le code du travail devient véritablement mons-
trueux . Nous avons fait un travail de aepoussiérage et de
refonte du code pénal ; nous aurions, les uns et les autres, le
plus grand intérêt .. . .

M. Joan-Paul Charif. A changer de Gouvernement 1

M. Jean-Pierre Ptilibert. . . . à dépoussiérer le code du tra-
vail, à l'alléger pour qu 'il devienne enfin véritablement un
cadre général et qu'il laisse à la négociation entre les parte-
naires sociaux le soin de fixer un certain nombre de règles
essentielles au bon fonctionnement des entreprises. Monsieur
le ministre, je sais que vous êtes attaché à la concertation
avec les partenaires sociaux ; il y a là une réforme à entre-
prendre, une réflexion à creuser.

Par ailleurs, conférer une protection spécifique à l'assistant
du salarié, n - est-ce pas suspecter sans motif la collectivité des
chefs d'entreprise ? Notre collègue Charié a indiqué qu'il ne
fallait pas considérer les chefs d'entreprise comme le loup à
abattre . ..

M. Louis Marna. Soixante délégués syndicaux ont été
licenciés t

M. Jean-Pierre Philibert. . . . ou la vache à traire, mais
bien plutôt comme le cheval qui tire le char.

Savez-vous, monsieur Piana, que l'expression est de
Winston Churchill ? Elle me parait frappée au coin du bon
sens.

M. Jean-Paul Charif . Tout à fait !

M . Jeah-Pierre Philibert . En ce qui concerne le travail
effectué par le Sénat, qui nous revient aujourd'hui par le jeu
de la navette, nous estimons qu'il est exagéré de parler de
dénaturation comme le fait le rapporteur, d'autant, monsieur
le ministre, que vous avez vous-même souligné à plusieurs
reprises que le rôle du Sénat était bien d'améliorer les textes
de l'Assemblée nationale, ce qu'il a fait en l'occurrence, en
ce qui concerne tant la forme que le fond.

Quand au relèvement de onze à cinquante salariés du seuil
d'effectifs à partir duquel l'employeur est tenu d'accorder au
conseiller des salariés une autorisation d'absence pour l'exer-
cice de sa mission, le Sénat a dépassé mes espérances
puisque j'avais moi-même proposé en première lecture - sans
doute avec un peu trop de modestie - que le seuil demeurèt
fixé à onze salariés.

J'en viens à la possibilité ouverte aux employeurs de
refuser les demandes de congé de formation présentées par
les assistants. En effet, l'assistant doit par définition être
choisi par le préfet en fonction de son expérience et de sa
compétence, par exemple parmi la population des anciens
conseillers prud'homaux . Or cette formation coûteuse pour
l'employeur est inutile - je vous donne à cet égard acte de ce
que vous avez dit, monsieur le ministre - si l'on admet que la
plupart des assistants du salarié qui ont été désignés par les
préfets sont d'anciens syndicalistes connaissant parfaitement
le droit du travail et la procédure de licenciement .
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Vous avez par ailleurs indiqué qu'un certain nombre d'as-
sistants du salarié étaient des salari,4s en exercice dans leur
entreprise ; vous. n ' ignorez donc pas qu'ils bénéficient d ' une
formation spécifique et il m'apparaît superfétatoire d ' en
rajouter.

Enfin, la suppression de la procédure d ' autorisation de
licenciement de l'assistant du salarié m 'apparais comme une
bonne mesure car, comme l'ont souligné les sénateurs, d'une
part, cet assistant a un rôle ponctuel et facultatif dans une
entreprise extérieure à la sienne et, d'autre part, ce n'est ni
un représentant du personnel élu, ni un conseiller pru-
d'homal qui participe au service public de la justice . Il m'ap-
parait donc tout à fait excessif de lui conférer une protection
exorbitante du droit commun que, d'ailleurs, n'ont pas les
salariés de l'entreprise qui assistent le personnel dans le
cadre de la procédure de licenciement.

Le Sénat a institué une incompatibilité entre les fonctions
de conseiller du salarié et celles de conseiller prud'homme. ..

M. Thierry Mandon, rapporteur. Très bien !

M. Jean-Pierre Philibert . .. . ce qui semble avoir suscité
l ' accord de la commission et même l ' approbation de notre
rapporteur, illustrant ainsi l'excellence du travail du Sénat.
Une fois n'est pas coutume : je puis accorder à M . Mandon
un satisfecit et le rejoindre sur ce point.

Nous ne nous livrerons pas à une querelle sémantique,
byzantine, pour savoir s'il convient d'appeler ces assistants
conseiller ou assistant du salarié. Je regrette cependant que
M. le président de la commission des lois ait quitté l'hémy-
cicle . Il vous souvient sans doute, monsieur le ministre qu ' à
l'occasion du débat sur la fusion des professions juridiques,
nous avons déposé un certain nombre d'amendements, qui
ont é>:é repris, sur la protection du titre de conseiller . Pour
éviter tout débat byzantin ou sémantique, il me parait souhai-
table de retenir le titre d'assistant du salarié . Cela nous per-
mettra de ne pas revenir sur la dénomination lorsque nous
examinerons en deuxième lecture le texte sur la fusion des
professions d'avocat et de conseiller juridique . Il y a là une
certaine confusion . ..

M. Jean-Paul Charif . Tout à fait !

M. Jean-Plana Philibert . . . . même s'il ne s'agit pas de
l'essentiel du texte ! Elle pourrait en tout cas être facilement
évitée.

Sur le fond, ce qui me parait contestable, c'est que vous
vous proposiez de réintroduire au bénéfice de l'assistant du
salarié une protection exorbitante du droit commun.

Dernier argument : comme je l'ai dit tout à l'heure, le
conseiller du salarié est une personne extérieure à l'entreprise
où il va exercer sa mission d'assistance . Je fais confiance,
moi, au chef d'entreprise, peut-être un peu plus que vous - le
« vous » devant être pris eu sens collectif -, et je vois mal un
chef d'entreprise sanctionner un salarié de son entreprise qui
irait exercer à l'extérieur une mission d'assistant du salarié.
J'ajoute qu'il existe dans notre droit du travail des disposi-
tions suffisamment protectrices . Un licenciement qui serait
prononcé pour ce motif serait, vraisemblablement, frappé de
nullité, ou tout au moins entraînerait à l'encontre de l'entre-
prise qui l'a prononcé des sanctions importantes.

De même, il ne me parait pas souhaitable d'instituer une
autorisation d'absence d'une durée égale à celle du délégué
du personnel, alors que le conseiller du salarié ne devrait
intervenir que de façon épisodique, voire exceptionnelle.

Sur un point, je serai cependant plus critique - vous voyez
que j'essaie d'être constructif - à l'égard des dispositions
retenues par les sénateurs.

Je ne suis pas partisan de la faculté de récusation . Il faut
jouer le jeu . D'ailleurs, nous connaissons parfaitement, vous
comme moi, le nom des personnalités qui figurent sur les
listes établies par le préfet. De plus, ia faculté de récusation
est une notion qui n'existe pas en droit du travail . Je ne
rejoindrai donc pas le Sénat, et, personnellement, je ne
voterai pas une telle disposition.

Le groupe U.D.F. est favorable à tout ce qui peut contri-
buer à améliorer le sort des salariés dans l'entreprise, et il
nous semble que le Sénat a travaillé pour l'amélioration de
cette situation . Je répète avec une certaine solennité que ce
texte, par sa philosophie, contribue à alourdir le code du tra-
vail et à créer des rigidités auxquelles nous ne sommes pas
favorables.

Je crois que l'entreprise a besoin d'un peu plus d'air et
d'un peu moins de rigidité. Il faut laisser aux partenaires
sociaux le soin de débattre entre eux de ce qui est bon pour
l'entreprise et d'établir une règle de bonne conduite à l'inté-
rieur de. celle-ci.

En conclusion, monsieur le ministre, nous demeurons
attachés aux grandes lignes de la rédaction retenue par le
Sénat . Je sais que vous reconnaitrez, parce que vous êtes un
homme d'équilibre, ia nécessité de quelques amendements
que nous avons déposés, en particulier celui visant à ins-
taurer, par souci de parallélisme, un conseiller ou un assis-
tant du chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise ont eux aussi
parfois besoin d'être assistés et éclairés dans le cadre de ces
procédures.

Nous espérons rue vous réserverez à ces quelques amende-
ments le meilleur :accueil et que vous ne céderez pas à la
tentation de rétablir le texte dans sa version initiale . Si telle
était votre intention, sachez que le groupe U.D.F. serait dans
l'impossibilité de vous suivre . Un exemple récent montre que
nos votes négatifs peuvent parfois sonner comme un avertis-
sement . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République.)

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

M . Alain Vidalies. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, j'ai entendu notre collègue
M. Charié reprocher les conditions de précipitation dans les-
quelles nous examinerions ce texte. Je tiens à lui dire que
nous nous sommes sentis bien seuls en commission, que ce
texte a suivi la procédure normale d 'examen et que, à
quelques jours d'intervalle, cela fait deux fois que l'opposi-
tion, tout en reprochant un fonctionnement anormal de notre
assemblée, adopte une méthode qui consiste à ignorer le tra-
vail préalable même effectué en commission, que ce sait par
application de l'article 46 ou de l'article 88 du règlement et à
présenter en séance des amendements que nous examinons
« sur le siège ».

M . Jean-Pierre Philibert. Soutenez nos propositions de
constituer des commissions mixtes ou des commissions spé-
ciales pour certains textes . Je suis membre de la commission
des lois : je ne peux pas étre partout à la fois !

M . Alain Vidalios . Je ne pense pas que vous et vos col-
lègues soyez empêchés pour autant de siéger dans les coni-
mtssions permanentes où le travail préparatoire se fait.

M . Jean-Pierre Philibert . Bien sûr que si !

M . Alain Vidalios. Les amendements déposés par l 'opposi-
tion en première lecture n'étaient sans doute pas assez imagi-
natifs et, pour faire bonne figure ici, on suit la démarche
réactionnaire du Sénat, en essayant de s 'y rallier, avec une
conviction qui ne semble pas évidente.

Le Sénat a toujours eu sur cette affaire une position très
claire . Déjà, après que nous eûmes adopté le principe du dis-
positif de la loi du 2 août 1989, le rapporteur du Sénat
n ' avait rien trouvé de mieux que de qualifier cette institution
de « brigade de négociateurs » l

Cette grande hostilité du Sénat à l'égard du conseiller du
salarié s'était aussi exprimée par une saisine du Conseil
constitutionnel, qui fort heureusement n'avait rien trouvé à
redire quant à cette nouvelle institution.

Il n'est donc pas très étonnant que la majorité sénatoriale
ait cornplètemeut dénaturé le texte . En résumé, je dirai -
passez-mot l'expression - que les sénateurs ont fait fort.
D'ailleurs, monsieur Philibert, n'avez-vous pas vous-même
reconnu il y a quelques instants que, au vu de certaines dis-
positions du type du droit de récusation donné au chef d'en-
treprise, la vitalité manifestée en l'espèce par le Sénat était
quand même assez surprenante . Elle est surprenante, en effet,
et elle traduit, sur le plan social, une vision figée.

M. Francis Delattre . Une « vision figée » ? Qu 'est-ce que
cela signifie ?

M . Main Vidalies . Quel sera le champ d'application du
texte ? Il concerne potentiellement six millions de personnes :
les trois millions de salariés qui sont dans des entreprises de
moins de dix salariés et les trois millions qui travaillent dans
des entreprises de dix à cinquante salariés, lesquelles,
contrairement à l'obligation énoncée par la loi, sont
dépourvues de représentation du personnel .
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Ce texte vise un moment très particulier : l'entretien préa-
lable dans le cadre de la procédure de licenciement . Je crois
qu'il convient de rappeler la définition de cet entretien, telle
qu'elle a été exprimée lors de !a discussion de la loi de 1973
instaurant sa généralisation . A l'Assemblée, le rapporteur,
M. Bonhomme, définissait ainsi l'entretien préalable : un vrai
dialogue qui conduise à une solution du problème et qui ne
se traduise pas par le licenciement. Aujourd'hui, il est très
rare que l'entretien préalable joue ce rôle : il est devenu une
sorte de passage obligé, avant que le salarié ne quitte l'entre-
prise. Or il s'agit tout de môme d'un moment dramatique
pour le salarié 1 Tout risque de changer pour lui . Des diffi-
cultés matérielles, et souvent aussi des difficultés familiales
vont apparaître.

On nous objecte que notre conception de l ' entreprise serait
archaïque . Mais si la vision idyllique de l'entreprise que nous
a exposée M. Charié, si l'esprit d 'équipe qu'il a décrit, triom-
phaient partout, le problème du licenciement ne se poserait
pas

M . Jean-Paul Charié . Quel raccourci 1 On voit bien que
vous n'y connaissez rien 1

M. Alain Vidallas . Si vous aviez raison, monsieur Charié,
si dans les entreprise!; l'emportait cet esprit collectif dont
vous avez parlé, notre proposition de loi n ' aurait pas besoin
d'être appliquée et les licenciements seraient lettre morte.

M . Jean-Paul Charié. C'est bien possible t

M. Alain Vidalies . Mais une telle vision n ' est pas
conforme à la réalité, qui est toute différente.

M. Jean-Paul Charif . Encore un texte socialiste qui ne
servira à rien !

M . Alain Vidalies . On recourra au conseiller du salarié
d'une façon subsidiaire, uniquement dans les entreprises qui
ne comportent pas d ' institutions représentatives du personnel
et seulement si le salarié ne souhaite pas utiliser l'autre
option qui est ouverte par le code du travail, et qui subsis-
tera, à savoir la possibilité de se faire assister par une per-
sonne membre de l'entreprise.

Si l'on veut à l'avenir restreindre le champ d'application de
la proposition de loi, pourquoi ne pas souscrire à la sugges-
tion que j'ai faite en première lecture ? Elle révèle l 'étendue
du problème et montre bien pourquoi nous avons présenté
cette proposition . Que diable 1 Les 64 p . 100 d'entreprises qui
comptent entre dix et quarante-neuf salariés et qui n'ont pas
d'institutions représentatives ont une solution toute trouvée
pour ne pas avoir affaire un jour au conseiller du salarié :
qu'elles régularisent leur situation au regard de la loi, qu'elles
se dotent d'institutions représentatives du personnel l Voilà
un point sur lequel tout le monde pourrait tomber d 'accord.
En tout cas, nous souhaitons vivement que les choses se pas-
sent ainsi.

Nous ne pouvons que constater aujourd'hui que la repré-
sentation du personnel n'est pas assuré partout d'une
manière parfaite . C'est pour garar'ir à tous les salariés la
possibilité d'être conseillé, assisté, représenté que nous avons
présenté cette proposition de loi . Cela est d'autant plus
important que, sur le plan du droit social, nous aurons à
réfléchir de plus en plus à la situation des petites entreprises.
En effet, l'évolution économique fait que ces entreprises
deviennent les plus performantes pour les créations d'em-
plois.

M . Jean-Pierre Philibert. Merci pour elles 1

M. Alain Vidallas . Les statistiques montrent que plus de
52 p . 100 des salariés travaillent aujourd'hui dans des entre-
prises de moins de cinquante salariés . Nous devons donc
avoir des exigences nouvelles sur le plan social.

Il ne servirait à rien de continuer à raisonner comme il y a
vingt eu trente ans, alors que les dispositions du droit du
travail laissaient transparaître un droit très protecteur appli-
cable dans les grandes entreprises et un droit tin peu moins
protecteur dans les petites . Si un plus grand nombre de
salariés doivent travailler dans de petites entreprises, des exi-
ences quant à leur protection, à leur représentation et donc
la qualité du dialogue social s'imposent à nous.

M. Jean-Pierre Philibert . Cela mérite un vrai débat 1

M . Alain Vidalies . De ce point de vue, monsieur le
ministre, notre premier objectif est d'améliorer la qualité des
relations sociales dans l'entreprise . Nous savons parfaitement
que vous partagez cet objectif.

La représentation des salariés dans les petites entreprises
- et je rejoins, uniquement sur ce point, M. Philibert -
devient une question d'actualité.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous puissiez
nous confirmer, à l'occasion de cette discussion, l'évolution
du dossier. Pour avoir vécu la douloureuse expérience du
projet de loi sur la précarité, je pense qu'il serait préférable
qu'une négociation préalable s'engage et que son résultat soit
soumis à notre assemblée pour ses conséquences législatives.
Il me semble aussi nécessaire que nous ayons l'assurance que
le Gouvernement. dans le cadre d'un calendrier que je sou-
haiterais vous entendre préciser, prendra des initiatives ou
fera pression pour que la négociation aboutisse. C'est fonda-
mental pour l'avenir, à la fois sur le plan économique et
pour ce qui concerne ce que vous appelez la « modernisation
négociée », monsieur le ministre . Bien que ce soit uni, lapalis-
sade, il convient de rappeler que, pour qu'il puisse y avoir
des discussions, pour que l'on puisse privilégier les rapports
sociaux, des négociateurs sont nécessaires . Or, pour l'instant,
nous constatons que, dans de nombreuses d 'entreprises, cette
condition n'est pas remplie.

Par conséquent, le groupe socialiste souhaite que la majo-
rité qui s'était dégagée en première lecture se retrouve pour
adopter en seconde lecture, après en avoir éliminé les dispo-
sitions inacceptables apportées par le Sénat, ce texte qui crée
un statut pour le conseiller du salarié et qui, j'en suis sûr,
offrira de nouvelles garanties aux salariés victimes d'un licen-
ciement. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Pierre Philibert . Ce n'est pas du grand Vidalies 1
M . le président. La discussion générale est close.
La parole est à M . le ministre.
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . En réponse à M . Vidalies et à M. Phi-
libert, je dirai que je considère que nous devons avoir, à la
session de printemps, un débat sur les problèmes de repré-
sentation du personnel dans les petites et les moyennes entre-
prises. Vous avez demandé un tel débat sur tous ces bancs. Il
a d'ailleurs également été souhaité par les organisations syn-
dicales et les organisations patronales, notamment par la
Confédération générale des P.M.E.

Je souhaite que ce débat se déroule dans des conditions de
grande clarté et que, préalablement à des négociations qui
pourraient s'engager entre les partenaires sociaux, la loi fixe
le cadre général de la représentation du personnel.

L'intention du ministre du travail, je le confirme bien
volontiers à M . Vidalies, est de préparer un projet de loi, en
liaison avec les divers groupes et, naturellement, avec la com-
mission, qui puisse donner lieu à un débat sur ce problème
capital de la représentation du personnel, notamment dans
les petites et les moyennes entreprises.

Je suis parfaitement conscient que des textes tels que celui
dont nous débattons aujourd'hui n'auraient pas lu même
signification s'il existait véritablement une représentation du
personnel dans l'ensemble des entreprises françaises.

Ma conviction, et je l'ai toujours dit, c'est qu'il n'y aura
pas dans ce pays de modernisation économique sans moder-
nisation sociale I Une telle modernisation doit être négociée.
Et, pour négocier, il faut être deux . A nous de créer les
conditions de ce véritable équilibre ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles de la
proposition de loi pour lesquels les deux assemblées du Par-
lement n 'ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat.

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.

Article 2

M. le président . « Art . 2 . - I . - Après la première phrase
du premier alinéa de l'article L . 122-14 du code du travail,
sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu 'il n' y a pas d 'institutions représentatives du per-
sonnel dans l'entreprise, et que le salarié entend utiliser la
faculté de se faire assister par une personne de son choix
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inscrite sur la liste prévue au deuxième alinéa du présent
article, il peut demander le report de la date de l'entretien
préalable . L'employeur est tenu de faire droit a cette
demande et doit, dans ce cal, fixer la date de l'entretien
préalable cinq jours ouvrables au moins après la présentation
au salarié de la première convocation . »

« II . - Supprimé.

« III . - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du
même article L . 122-14, il est inséré deux phrases ainsi
rédigées :

« Cette liste mentionne le nom, l'adresse et la profession
de l'assistant et l 'entreprise qui l'emploie, ainsi que son
appartenance syndicale éventuelle. Elle ne peut comporter de
conseillers prud'hommes en activité, ni de salariés exerçant
des fonctions d'assistance ou de représentation devant les
juridictions prud'homales en application de l 'article
le 516-4. »

« IV . - La dernière phrase du deuxième alinéa du même
article L . 122-14 est complétée par les mots : « , qui en outre,
précise l'adresse des services où la liste des asssistants est
tenue à la 'disposition des salariés, ainsi que le droit pour le
salarié qui y a recours de demander le report de l'entretien
préalable ».

« V. - Le deuxième alinéa du même article L . 122-4 est
complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Le salarié doit informer l'employeur de sa démarche et
lui communiquer le nom de l 'assistant qu'il a choisi . L'em-
ployeur peut récuser ce dernier et le fait immédiatement
savoir au salarié . Dans ce cas, le salarié choisit sur la liste
une autre personne qui ne peut être récusée. »

M. Mandon, rapporteur, M. Vidalies et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
ne 1, ainsi libellé :

« Après les mots " code du travail ", rédiger ainsi la fin
du paragraphe I de l'article 2 : " , est insérée la phrase
suivante : " En l'absence d'institutions représentatives du
personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se
faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien
préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours
ouvrables après la présentation au salarié de la lettre
recommandée de convocation ou sa remise en main
propre " . »

Sur cet amendement, M . Philibert, a présenté un sous-
amendement, ne 17, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l 'amendement n e 1, sup-
primer le mot : "ouvrables". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 1.

M. Thierry Mandon, rapporteur. Cet amendement fixe les
règles spécifiques applicables à la fixation de la date de l'en-
tretien préalable lorsqu'il n'y a pas d'institutions représenta-
tives du personnel dans, l'entreprise - ces règles sont plus
simples que celles issues de nos débats en première lecture -
et rétablit l 'appellation de « conseiller ».

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Lors de la première lecture, M . Phili-
bert avait souhaité que des règles plus simples et plus auto-
matiques soient définies en matière de délais.

Ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, le Gouvernement
avait l'intention, si la commission ne l'avait pas fait, de
déposer un amendement allant dans ce sens.

Ayant relu les débats de l'Assemblée nationale comme
ceux du Sénat, je pense qu'il est nécessaire de clarifier, de
simplifier les règles, notamment pour les entreprises où il n'y
a pas de représentation du personnel.

L'amendement no 1 a également le mérite de rétablir le
titre de « conseiller » . A d'autres occasions, vous avez eu un
débat sur les fonctions du conseiller. Pour ma part, je consi-
dère que le titre de « conseiller » est le meilleur, car ii s'agit
effectivement d'une personne qui conseille.

it entendre M. Charié, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas
favorable à la création d'un assistant du salarié . (M. Charié
fait un signe de dénégation.) Vous relirez, monsieur Charié, ce

que sous avez effectivement déclaré à la tribune . Et
permettez-moi de vous dire que je partage votre sentiment
sur ce point.

M. Jean-Paul Charlé . Qu ' on me fasse parvenir la sténo
de mon intervention !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Au stade de l'entretien préalable, il
est en effet plus simple de parler d'un simple « conseiller »,
sans entrer dans la définition de fonctions beaucoup plus
compliquées, et condamnées par les parlementaires de l ' ap-
position. Je pense donc que ceux-ci se rallieront à l'amende-
ment ne I de la commission.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Philibert,
pour soutenir le sous-amendement n° 17.

M. Jean-Pierre Philibert. Par ce sous-amendement, je
propose et je vais sans doute, là aussi, dans votre sens, mon-
sieur le ministre, de supprimer le mot « ouvrables ».

Pour éviter certaines difficultés d'application, en l'occur-
rence pour le calcul du délai, je préférerais que l'on fasse
référence à cinq jours pleins . Souvenez-vous des difficultés
engendrées par la loi de 1973, lesquelles avaient obligé la
Cour de cassation - certes, dans sa sagesse, mais après com-
bien de temps ? - à se prononcer.

Ma proposition, si elle était adoptée, éviterait que l'on ne
se demande si le samedi doit ou non entrer en ligne de
compte . J'ai conscience qu'elle allongerait un peu le délai ini-
tial et je pense donc que le groupe socialiste n'y sera pas
hostile. En tout cas, nous pourrions ici faire oeuvre de clarifi-
cation.

M. la président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n e 17 ?

M . Thierry Mandon, rapporteur. En fait, le sous-
amendement de M. Philibert aurait l'effet de raccourcir
considérablement le délai.

C'est tout le problème des week-ends, des ponts et des
jours fériés.

Pour la bonne application de la disposition, il me semble
préférable de nous en tenir aux cinq jours « ouvrables ».

La commission n'a pas examiné ce sous-amendement
auquel, à titre personnel, je sis défavorable.

M. Jean-Pierre Philibert. Mon sous-amendement raccour-
cirait le délai dans le cas où un week-end serait concerné et
l'allongerait dans les autres cas I

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Monsieur le président, ce sous-
amendement, que je découvre et dont je comprends l'inspira-
tion, fait suite aux discussions que nous avons eues en
première lecture.

Je me suis rallié à l'amendement de la commission qui,
prévoyant un délai automatique, me parait répondre au souci
de simplification que vous avez exprimé, monsieur Philibert.
C'est la raison pour laquelle je m'en remettrai à la sagesse de
la commission et de l 'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 17.

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

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

M. le président . M. Charié a présenté un amendement,
n o 23, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe I de l ' article 2, insérer le para-
graphe suivant :

La première phrase du deuxième alinéa du même
article L . 122-14 est ainsi rédigée :

« Lors de cette audition, l'employeur comme l'employé
peuvent chacun se faire assister par une personne de tour
choix .»

La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. J€an-Paul Charlé . Monsieur le ministre, je ne sais pas
exactement comment je me suis exprimé tout à l'heure, ni ce
que vous avez compris, mais, ce qui est clair, c'est que je
considère que ce texte est à la fois injustifié et mauvais .
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Il me semble préférable en tout état de cause d'appeler la
personne à qui le salarié recourt, lors de l'entretien avec
l'employeur, « assistant » plutôt que « conseiller », eu égard
notamment aux arguments développés par M . Philibert.

J'en viens à mon amendement.
Sur le terrain, nous avons tous vu des cas où l'employeur

- un petit artisan, un maçon, un plombier, un menuisier ou
un chef d'entreprise d'industrie métallurgique - n'avait pas
fercément connaissance de tous les éléments nécessaires pour
conduire le mieux possible, dans l'intérêt de l ' entreprise
comme dans celui du salarié, l'entretien préalable . Vous savez
ce qu'est la vie quotidienne d'un chef d'entreprise ! I! est
arrivé que l 'employeur se fasse assister d'un conseiller juri-
dique, ou même de son expert-comptable, procédure qui a
été contestée par les tribunaux . Le fait que l'employeur
puisse se faire assister par une personne de son choix n 'est
pas interdit, mais ee n'est pas prévu par les textes.

Je vous propose, mes chers collègues, de profiter de
l'examen de la présente proposition de loi pour permettre
effectivement à l ' employeur de faire appel à la personne de
son choix.

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

M. Jean-Plana Philibert . Monsieur le président, je sou-
haite que mon amendement n e 20, qui a exactement le même
objet que l'amendement ne 23 soit discuté en méme temps.
M. Charif et moi-même avons déposé au nom de nos deux
groupes deux amendements similaires et mon collègue a,
dans l'esprit, exposé ce que je voulais dire.

M. le président. Ces amendements ne sont pas identiques
et ils n'ont pas la même portée. Votre amendement, monsieur
Philibert, doit normalement venir en discussion le dernier. Je
vous donnerai donc la parole après l'avoir appelé.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 23 ?

M . Thierry Myndon, rapporteur. La commission ne l'a pas
examiné.

La jurisprudence reconnaît de manière constante la possi-
bilité pour l'employeur de se faire assister par un de ses col-
laborateurs, c'est-à-dire par quelqu'un de l'entreprise, lors de
l'entretien préalable . Donc, cette faculté existe déjà, et je
refuse cet amendement car, à l'évidence, le problème ne se
pose pas dans les mêmes termes pour le salarié d'une petite
et moyenne entreprise et pour l'employeur . En effet, ce der-
nier a eu la possibilité matérielle et pécuniaire de consulter
tout conseil de son choix avant d'engager la procédure de
licenciement et donc de convoquer le salarié à l'entretien
préalable, possibilité dont est justement dépourvu le salarié
puisqu'il n'y a pas dans l'entreprise de délégué du personnel
vers qui se tourner pour lui demander tel ou tel type de ren-
seignement. En l'occurrence, il y a donc une inégalité de
départ entre l'employeur et le salarié . C'est la raison pour
laquelle il me semble difficile de créer la prescription que
vous nous demandez, monsieur Charié.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Comme M . Ma .-rdon vient de le faire
observer, la jurisprudence de la Cour de cassation est
constante et le chef d'entreprise peut se faire assister par un
ou plusieurs collaborateurs. C'est ainsi que, très . souvent, il
demande au chef du service du personnel ou à un collabora-
teur immédiat de l'accompagner lors de l'entretien préalable.
C'est la pratique constante que je peux observer notamment
à Auxerre.

Je ne crois pas que la symétrie puisse être établie entre le
chef d'entreprise et le salarié pour l'appel à une personnalité
extérieure à l'entreprise. Le problème, en effet, n'est pas du
tout le méme. On voit bien les difficultés qui peuvent résulter
pour certains artisans, comme M . Charié l'indiquait tout à
l'heure, mais, à le suivre, nous changerions complètement de
proposition de loi et, partant d'un texte relatif au conseiller
du salarié nous en arriverions, de fil en aiguille, à un texte
qui serait . ..

M . Jean-Paul Cherté . Favorable à l'entreprise !

M. te ministre du travail, de l 'emploi et de la forma-
tion professionnels . . . . totalement différent, en attendant le
grand débat sur la représentation du personnel.

C'est la raison pour laquelle, à ce stade du débat, je ne
donne pas mon accord à l'amendement de M. Charié.

M . le président . La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M . Jean-Paul Charif . Monsieur le ministre, dans toute la
première partie de votre intervention, j'ai cru que vous alliez
oublier le cas spécifique des petites entreprises !

Vous avez pris des mesures pour encourager les entreprises
à avoir un premier salarié, et vous me parlez des collabora-
teurs internes à l'entreprise de l'employeur, alors que vous
savez très bien que beaucoup d'entreprises n'ont méme pas
un salarié !

Nous sommes là pour examiner le cas où l'employeur n'a
personne av sein de son entreprise sur qui s'appuyer pour
améliorer la qualité des débats . Mais nous sommes là aussi
pour défendre non seulement le salarié, mais aussi, à travers
lui, l'entreprise . Et j'insiste sur ce point parce que rien, dans
tout ce que vous dites, ne nous permet de penser que vous
êtes là pour la défendre . Quand je parle de I - employeur, je
parle de l'entreprise, quand je parle du salarié, je parle de
l'entreprise . Et votre position est caractéristique de votre état
d'esprit et de votre démarche . C'est pourquoi je demande sur
cet amendement un scrutin public.

Monsieur le ministre, il faut se mettre à la place du chef
d'entreprise qui n'a pas forcément les moyens pécuniaires et
techniques pour mener à bien une discussion lors d'un licen-
ciement qui, je le répète, coûte psychologiquement et morale-
ment très cher. Vous ne pouvez pas le nier. Licencier, dans
les petites et moyennes entreprises, ce n'esi pas quelque
chose de facile à faire ni une décision qu'un employeur
prend de bon cour . C'est difficile, et il faut le faire, dans
l'intérêt de l ' entreprise et dans celui du salarié. Vous n'avez
pas un seul employeur qui traite par-dessus la jambe, avec je
ne sais quelle indélicatesse vis-à-vis du salarié, ce genre de
orocédure toujours dramatique pour l'entreprise. Monsieur le
ministre, vous qui avez suffisamment de responsabilités pour
voir ce qui se passe sur le terrain, essayez tout de même de
prendre conscience que soutenir l'employeur, c'est aussi sou-
tenir l'entreprise . C'est pourquoi, je le répète, compte tenu de
votre position, caractéristique de votre volonté de défendre
uniquement le syndicalisme et le salarié, mais pas l'entre-
prise, nous demandons sur cet amendement un scrutin
public.

M. !e président . La parole est à M . Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies . La passion que met notre collègue
Charié à défendre l'entreprise l'a même amené à évoquer le
cas de l'entreprise qui n'a pas de salariés et qui veut pro-
céder a des licenciements . Le cas sera, me semble-t-il, assez
vite réglé l (Sourires .)

Mais il est un point sur lequel je suis d'accord avec lui,
c'est que, sur le plan psychologique, ce n'est jamais une
démarche facile pour le chef d'entreprise et on conçoit facile-
ment qu'il prend la décision de licencier non pas par un
mouvement de mauvaise humeur, mais bien parce que cette
décision semble s'imposer à lui.

M. Jean-Paul Chari . Eh oui !

M. Alain Vidalies . A partir de là, il prend ses garanties, il
réfléchit avant . Il n'est donc pas du tout dans la situation du
salarié . Il décide, le salarié subit . C'est pourquoi nous
pensons que ce dernier doit être assisté. En revanche, la
Jurisprudence offre bien des solutions au chef d'entreprise . Il
semble ainsi inutile d'évoquer la possibilité pour lui de se
garantir contre un éventuel geste d'humeur.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Deux. mots si vous le permettez, mon-
sieur le président . D'abord, je ne souhaite pas que l'on sorte
du champ d'application de la proposition de loi . A force de
vouloir introduire des modifications dans le texte initial, on
va bâtir un texte qui déviera complètement de l'objectif que
nous avions voulu lui assigner au départ.

Ensuite, je ne laisserai pas dire à M . Charié que le Gou-
vernement ne se soucie pas de la situation des petites et des
moyennes entreprises . Tout le plan pour l'emploi que j'ai
proposé au Gouvernement et qui donnera lieu à un projet de
loi . comprenant un certain nombre de mesures concernant
l'aide directe aux petites et moyennes entreprises, est fondé
sur cette réalité qu'elles sont le principal gisement d'emplois
de ce pays et qu'elles doivent être soutenues. Donc je ne
voudrais pas que l'on laisse accréditer un seul instant dans
l'opinion publique l'idée que, dans une situation difficile sur
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le pian national, le Gouvernement ne se préoccupe pas de
l'avenir et de la défense de nos petites et moyennes entre-
prises.

M. Jean-Paul Charif . Il ne suffit pas de parler, monsieur
le ministre '.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 23.
Je suis sais; par le groupe du Rassemblement pour la

République d'une demande de scrutin public.
Le scrutin rst annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 550
Nombre de suffrages exprimés	 537
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 228
Contre	 309

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . le présidant . M. Mandon, rapporteur, M. Vidalies et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« Après 1: paragraphe I de l'article 2, insérer le para-
graphe suivant :

« Il . - Dans le deuxième phrase du deuxième alinéa
du même article L . 122-14, les mots : " une personne de
son choix, inscrite " sont remplacés par les mots : " un
conseiller de son choix, inscrit " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Thierry Mandon, rapporteur. A propos de cet amende-
ment visant à rétablir l'appellation : « conseiller » que meus
avions adoptée en première lecture, je voudrais apporter une
précision parce que je ne suis pas entré dans les détails tout
à l'heure . J 'ai beaucoup réfléchi au changement d'appellation
que le Sénat avait proposé. Les arguments développés par le
rapporteur devant la Haute assemblée ne sont pas convain-
cants . Au vrai, ils sont assez flous . La simple appellation
d'« assistant » est une interprétation très partielle de la déci-
sion qu'avait rendue le Conseil constitutionnel, saisi après
l'adoption de la loi du 2 août 1989 . Ce dernier a précisé en
effet que la personne dont on parle n'a d'autre mission que
d 'assister le salarié et de l'informer sur l 'étendue de ses
droits . Ce conseiller a donc bien une double mission, une
mission d'assistance et une mission d'information.

Bien sûr, on pourrait décider de l'appeler « assistant-
informateur » . (Sourires.) Mais le terme de « conseiller » me
parait traduire très précisément la réalité de sa mission . De
plus, il s ' appuie très exactement sur la décision rendue par le
Conseil constitutionnel.

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

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

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

M. le président . M. Mandon, rapporteur, M. Vidalies et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n° 3, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe III
de l'article 2 :

« Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la
profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle
des conseillers . E :1e ne peut comporter de conseillers pru-
d'hommes en activité. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. TNlerry Mandon, rapporteur. L'amendement tend à
rétablir le texte adopté en première lecture concernant les
mentions qui doivent figurer sur la liste récapitulant les diffé-

reins conseillers du salarié . Il retient toutefois un élément
supplémentaire qui ressort de la discussion du Sénat et qui
semble tout a fait judicieux pour éviter des difficultés éven-
tuelles qui pourraient se présenter : la liste ne peut comporter
de conseillers prud'hommes en activité . Il serait en effet
fâcheux que le conseiller du salarié puisse être conduit
témoigner devant un conseil de prud'hommes dont, par ail-
leurs, il serait membre. Nous avons donc retenu cette partie
de l'amendement sénatorial.

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

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

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

M. le président . M. Mandon, rapporteur, M. Vidalies et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n e 4, ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe !V de l'article 2, substituer au
mot : " assistants ", le mot : " conseillers," . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Thierry Mandon, rapporteur. Retour à l'appellation de
«conseiller» retenue par l'Assemblée nationale en première
lecture.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Favorable !

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

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 22, ainsi rédigé :

« Après les mots : " des salariés ", supprimer la fin du
paragraphe IV de l'article 2 . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-
tion professionnelle . C ' est un amendement de conséquence.
Pour qu'il y ait un délai automatique de cinq jours, les dis-
positions relatives à la demande de report doivent être sup-
primées.

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

M. Thierry Mandon, rapporteur. Favorable !

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

M . le président . M. Mandon, rapporteur, M. Vidalies et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe V de l'article 2 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thierry Mandon, rapporteur. Ce paragraphe, introduit
dans le texte par le Sénat, ouvre à l'employeur la faculté de
récuser le conseiller choisi par le salarié pour se faire assister
lors de l'entretien préalable.

Outre que le Sénat ne précise pas les motifs susceptibles
d'être avancés par l'employeur pour justifier la récusation, il
convient de rappeler avec fermeté que celle-ci n'a de sens
que dans le cadre d'une procédure judiciaire . Or l'équilibre
de la proposition de loi repose précisément sur l ' idée que
l 'entretien préalable ne s'inscrit pas dans une procédure judi-
ciaire.

C 'est pourquoi la commission a conclu au rejet de la pro-
position du Sénat.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Nous abordons le débat sur la possi-
bilité de récusation . Nous nous sommes longuement
expliqués sur ce point à la tribune, M . Mandon, M. Philibert
et moi-même . Je crois qu'il y a dans cette assemblée, sur la
plupart des bancs, une volonté de ne pas aller au-delà des
dispositions adoptées par l'Assemblée en première lecture,
afin de ne pas entrer dans des procédures qui seraient trop
complexes. Avis défavorable à la récusation et donc favo-
rable à cet amendement de suppression.

M . le président . La parole est à M . Jean-Paul Charié .
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M . Jean-Paul Charié . L'amendement n o 5 fait suite à
l'amendement ne 2 . I1 s'agit, là encore, de supprimer une ini-
tiative judicieuse prise par le Sénat.

Dans le premier cas, le Sénat proposait de mentionner sur
la liste le rom de l'entreprise employant l'assistant du salarié
pour que l'employeur et le salarié lui-même en soient auto-
matiquement informés . Il ne s'agissait en rien d'une attitude
de suspicion à l'égard de l'assistant ou du conseiller ; cela
tenait à de simples raisons de confidentialité.

En Alsace, par exemple, de nombreuses petites entreprises
exercent leur activité dans le même secteur économique . Elles
ont les mêmes clients et les mêmes fournisseurs C'est en pen-
sant à elles, entre autres, que nous soutenons la proposition
du Sénat.

Je le répète, nous sommes pour une dynamique de l'entre-
prise . A quand un établissement doit déjà procéder à des
licenciements, il est bon qu ' il puisse au moins préserver une
certaine confidentialité sur ses secrets de fabrication, de ges-
tion ou de commercialisation, qui ne doivent pas être
divulgués à un conseiller travaillant chez un concurrent.

C'était la raison d'être de la première mesure. Quant à la
récusation, elle procédait évidemment du même esprit . J'ob-
serve d'ailleurs que . 1e Sénat ouvrait une seule fois cette
faculté à l'employeur, qui était tenu d'accepter la seconde
personne choisie par le salarié. C'était une liberté donnée à
l'entreprise et à l'employeur, et vous savez, monsieur le
ministre, que noue sommes pour la liberté d'entreprendre.

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

M . le président . M. Philibert a présenté un amendement,
n e 21, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par le paragraphe suivant :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 122 .14 du

code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé. > •
« Le salarié 'inscrit sur une liste en tant que conseiller

est tenu d ' en informer son employeur dès cette inscrip-
tion . Il doit également en informer son nouvel employeur
à chaque . changement d'emploi . Il ne peut intervenir
comme conseiller d'un salarié en cours de licenciement
s 'il n'a pas informé a priori l'employeur de sa qualité . »

La parole est à M. Jean-Pierre Philibert.

M . Jean-Pierre Philibert . Un problème nous avait
échappé lors de la discussion en première lecture. Dès lors
que nous instituons une protection à l ' égard de l 'assistant ou
du conseiller à partir d'une certaine date, il convient, mon-
sieur le ministre, que le chef d ' entreprise qui l ' emploie puisse
être informé de sa désignation en tant que conseiller du
salarié, c'est-à-dire de son inscription sur la liste à l'initiative
de M. le pr5fet . L'information de l'employeur est déjà prévue
par les textes lorsqu'un salarié est désigné en tant que
délégué syndical par son organisation professionnelle . Le
délégué est tenu de prévenir le chef d'entreprise de sa dési-
gnation et c'est le point de départ de la protection dont il
bénéficie.

On m'objectera que la liste des conseillers étant établie par
le préfet, elle figurera au bulletin préfectoral . Mais ce n'est
pas a priori la lecture habituelle des chefs d'entreprise et il
faut éviter d'aboutir à la situation où un employeur de bonne
foi procéderait au licenciement d'un salarié par ailleurs
conseiller du salarié.

Nous vous proposons donc, monsieur le ministre, d'orga-
niser une procédure d'information du chef d'entreprise par le
conseiller du salarié lui-même . Dans mon amendement, j'ai
été très large . Je n'ai pas parlé de lettre recommandée avec
accusé de réception ni d'autres modalités restrictives . Mais
cette procédure d'information doit être clairement prévue . De
la même façon, en cas de changement d'emploi, le salarié
devra informer son nouvel employeur de la qualité qui lui est
reconnue, de façon à éviter tout problème de procédure.

Ces dispositions n'ont aucun caractère politique ; elles me
paraissent d'ordre strictement juridique . Et comme c'est le
bon sens qui les inspire, je suis sûr que je serai suivi sur tous
les bancs.

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

M. Thierry Mandon, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission . Personnellement, j'avoue par-
tager le souci de M . Philibert . Il me semble souhaitable que
le chef d'entreprise qui emploie un conseiller sache, y

compris à l ' avance, que ce salarié peut être amené à s'ab-
senter pour exercer sa fonction dans le cadre d'une procé-
dure de licenciement ou même pour des stages de formation.
Cette idée me semble conforme aux règles de bon fonction-
nement de l'entreprise.

J'observe cependant que la procédure proposée repose sur
un acte volontaire du salarié devenu conseiller envers son
employeur. Or la désignation du conseiller résulte, elle, d ' une
décision discrétionnaire du préfet.

M. Jean-Pierre Philibert. Mais acceptée par le salarié.

M . Thierry Mandon, rapporteur. Bien sûr, mais sur sollici-
tation.

Deuxièmement, dans la pratique, l 'amendement, tel qu'il
est rédigé, et notamment sa dernière phrase, peut être lourd
de conséquences . -Rien n'interdit en effet d'imaginer que
puisse survenir un litige sur les formes de l'information . Sup-
posons que le salarié ait informé oralement son employeur.
Faute de preuve écrite, une lettre recommandée par exemple,
celui-ci pourra toujours contester l'intervention du conseiller.
Un tel mécanisme risquerait donc d'avoir des suites judi-
ciaires qui alourdiraient la procédure.

Pour répondre néanmoins au souci légitime de M. Phili-
bert, puis-je vous présenter une suggestion, monsieur le
ministre ? Instruction pourrait être donnée aux préfets d'in-
former les entreprises qui emploient des conseillers au
moment où ils publient les listes . Cette procédure me parai-
trait à la fois plus sûre et plus cohérente avec celle qui pré- .
sicle à l'établissement des listes.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Philibert, je suis sensible à
votre argumentation . Certes, je pourrais vous faire observer
que si le salarié bénéficie d'un crédit d'heures, l'employeur
est automatiquement informé. Mais, sur le fond de votre pro-
position, je me demande moi aussi s'il ne serait pas préfé-
rable de prévoir dans les textes réglementaires et les instruc-
tions données aux préfets l'obligation pour ceux-ci de porter
à la connaissance des chefs d'entreprise la qualité de
conseiller de salariés qu'ils emploient . En effet, une telle dis-
position ne me paraît pas relever du domaine de la loi.

Que l'employeur doive être prévenu, je vous en donne acte.
Qu'il le soit nécessairement du fait de l'octroi du crédit
d'heures, c' est une évidence. Qu'il puisse l'être, au préalable,
dans le cadre d'une procédure administrative liée à l'établis-
sement de la liste, je prends l'engagement devant l'Assem-
blée, puisque M. Mandon me le demande, qu'il en sera bien
ainsi, si M . Philibert, naturellement, veut bien retirer son
amendement.

M. I. présidant. La parole est à M . Jean-Pierre Philibert.

M. Jean-Pierre Philibert. Monsieur le ministre, je partage
évidemment votre souci de ne pas alourdir le code du travail
de dispositions inutiles . Et la solution que vous nous pro-
posez me parait aller dans le bon sens . Cependant, elle ne
règle que la première des deux hypothèses envisagées par
l'amendement, celle de la situation initiale, puisque le préfet
informe le chef d'entreprise au moment où il inscrit l'un de
ses salariés sur la liste des conseillers . Rien n'est prévu
lorsque le conseiller, ultérieurement, change d'employeur.

Personnellement, la procédure consistant pour le préfet à
envoyer une lettre au chef d'entreprise me paraissait un peu
lourde et un peu solennelle. Je pensais que la simple infor-
mation de l'employeur par le salarié était suffisante . En effet,
monsieur Mandon, si la décision est certes prise par le préfet,
le salarié est libre de l'accepter ou de la refuser. II n'est donc
pas choquant qu'il prenne l'initiative de cette démarche,
selon des modalités que je n'avais pas voulu préciser pour ne
pas alourdir le texte, l ' essentiel étant que l 'information de
l'employeur fasse partir le délai de protection.

Cela dit, monsieur le ministre, vous avez compris la signifi-
cation de mon initiative et je veux bien me ranger à votre
solution, mais je crains que la lettre du préfet ne soit d'au-
cune utilité dans le second cas, celui où, par la suite, le
conseiller du salarié change d'entreprise. Je suis donc prêt à
retirer mon amendement sous réserve des compléments d'in-
formation que vous voudrez bien m'apporter à ce sujet.

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



3480

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1990

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion profeeeionneile . Le problème essentiel me parait se
situer au départ, c'est-à-dire au moment de la caiation de la
fonction. Celui-là, nous pouvons le régler et je suis prêt à
proposer à votre rapporteur et à M. Philibert des procédures
sur l elles je les consulterai, avant la publication des
textes réglementaires d ' application.

Mais je ne veux pas qu'à chaque changement d'entreprise,
la qualité de conseiller soit mise, en quelque sorte, dans « le
pot » du recrutement. On aboutirait à perturber totalement
les règles du marché du travail et cela ne serait ni bon pour
les entreprises ai conforme aux objectifs que M. Philibert
s'est fixés.

Donc, je le répète, je vais réfléchir avec M . le directeur des
relations du travail à une procédure qui permette l'informa-
tion du chef d'entreprise au moment de l'inscription sur la
liste et vous serez consultés préalablement à la sortie des
textes . Pour le reste, le chef d'entreprise est automatiquement
informé au moment où intervient le crédit d'heures . Mais si,
à chaque changement d'entreprise, le salarié était forcé de
prévenir son éventuel employeur de sa qualité de conseiller,
on « sortirait des clous » si vous me permettez cette expres-
sion très terre à terre !

Sous le bénéfice de ces remarques complémentaires, je
serais reconnaissant à M. Philibert de bien vouloir retirer son
amendement.

M. ,Man-Pierre Philibert . Je le retire.
M. le président. L ' amendement n° 2!. est retiré.
M. Philibert a présenté un amendement, no 20, ainsi

' rédigé :
« Compléter l'article 2 par le paragraphe suivant :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-14, il est

inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'audition du salarié, l'employeur peut se

faire assister par une personne de son choix . »
Nolis avons déjà évoqué ce point, monsieur Philibert ?
M. Jean-Pierre Philibert. En effet, monsieur le président,

vous avez indiqué tout à l'heure que cet amendement avait
une portée un peu différente de celui qu'avait excellemment
défendu M. Charié . La nuance ne m'est pas apparue claire-
ment, et M . Charié ayant déjà demandé un scrutin public sur
son amendement, jc r*e le ferai pas pour nia part. L'esprit de
cette mesure me parait avoir été clairement défini par
M. Charié et je ne veux pas alourdir le débat . Cependant, je
ne retire pas mon amendement à cause de la petite distinc-
tion qu'il présente avec celui de M . Charié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Thierry Mandon, rapporteur. Même position que sur

l'amendement de M. Charié : contre !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
se mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 bis

M. le président. « Art . 2 bis. - 1. - Après la seconde
phrase du troisième alinéa de l'article L . 122-14-1 du code du
travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si le salarié a demandé le report de la date de l'entretien
préalable pour se faire assister par une personne de son
choix en appliatLon du premier alinéa de I article L. 122-14,
ces délais sont réduits à due concurrence de ce report, dans
la limite de trois jours . »

« H. - Supprimé ».
M. Mandon, rapporteur, M . Vidalies et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
no 6, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 2 bis
« Après le troisième alinéa de l'article L. 122-14-1 du

code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'institutions représentatives du per-

sonnel dans entreprise, les délais visés à l'alinéa précé-
dent sont respectivement de quatre jours et de douze
»MI.»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Thierry Mandon, rapporteur. L'amendement n o 6 est la
conséquence de l'institution du délai de cinq jours ouvrables
à partir de l'ouverture de la procédure de conseiller du
salarié.

Actuellement, en cas de licenciement économique, entre la
date de l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licencie-
ment, les délais sont de sept jours pour les non-cadres et de
quinze jours pour les cadres, Si l'on y ajoutait cinq jours, on
allongerait considérablement la procédure. Nous proposons
donc de réduire ces deux délais.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je n'aurai de cesse de le dire, je me
suis rallié à la proposition de loi dès l'instant qu ' elle n 'entraî-
nait aucune modification des conditions de la procédure de
licenciement et aucun allongement des délais. J ' ai indiqué
tout à l'heure que j'étais favorable à des amendements de
simplification pour que la question des délais, affaire très
délicate, puisse être réglée de manière beaucoup plus claire.
C ' est la raison pour laquelle je me rallie à l'amendement n° 6
de M. Mandon, comme j'ai accepté tout à l'heure l'autre
amendement de la commission.

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

M. Jean-Pierre Philibert . Votre amendement, monsieur le
rapporteur, fait référence à des jours qui ne sont ni cuvrables
ni ouvrés alors que, jusqu'à présent, nous parlions de jours
ouvrables . Certes, il existe dans le code du travail deux dis-
positions qui font appel aux jours calendaires . Mais, en l'oc-
currence, il nous reste un langage commun à trouver. Qu'une
même loi, à quelques articles de distance, puisse se référer
tantôt à des jours ouvrables, tantôt t. des jours calendaires,
ne pourrait être que source de confusion dans l'esprit de
ceux qui seraient chargés de l'appliquer.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 2 bis .

Article 3

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 3.
M . Mandon, rapporteur, M . Vidalies et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 7, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 3 dans la rédaction suivante :
« Le début de la première phrase de l'ar-

ticle L. 122-14-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art . L. 122-14-5 . - A l'exception des dis positions du

deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assis-
tance du salarié par un conseiller, les dispositions de i'ar-
ticle L . 122-14-4 ne sont pas applicables .. . (Le reste sans
changement .) »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Thierry Mandon, apporteur. L'affaire semble évidem-
ment assez simple si on la résume en disait qu'il s'agit de
revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale et supprimé par le Sénat ; elle se complique si l'on
veut expliquer à peu près clairement une procédure qui tend
à réintroduire une exception à une exception !

Dans l'état actuel du code du travail, les sanctions relatives
à la non-observation des mentions que doit comporter la
lettre de convocation à l'entretien préalable sont fixées par
l'article L 122. 14-4 du code du travail . Cet article ne s'ap-
plique pas aux entreprises de moins de onze salariés ni au
licenciement des salariés embauchés depuis moins de
deux ans . Mais l'Assemblée nationale, en première lecture,
avait introduit une exception à la non-application de cet
article pour favoriser le recours au conseiller du salarié, et
soumettait donc les entreprises de moins de onze salariés,
dans le cas d'une procédure de licenciement faisant appel au
conseiller du salarié, aux pénalités prévues par l'ar-
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sicle 122-14-4. Les sénateurs ont supprimé cette exception à
l ' exception : nous rétablissons l'exception à l 'exception . (Sou-
rires.)

M. Jean-Paul Charif . Bravo pour l'exercice de style,
monsieur le rapporteur . Nous vous accorderons au moins
cela l (Sourires.)

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

M . Jean-Paul Charié . Recommencez, monsieur le
ministre !

M. Is ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Il est effectivement plus facile d'expli-
quer le rétablissemcnt de cette disposition en disant que l'on
revient au texte voté en première lecture par l'Assemblée
nationale qu'en entrant dans le détail de la procédure . J'indi-

ć
uerai donc simplement que je suis favorable à l'amendement
e M. Mandon . (Sourires.)
Cela dit, monsieur Philibert, si, tout à l'heure, lors de

l'examen de l'amendement de la commission précisant :
« jours ouvrables », je m'en suis remis à la sagesse de l'As-
semblée, c'est bien parce que je suis parfaitement conscient
du problème que vous avez posé. Je vous en donne acte et je
vous promets, comme à tout: l'Assemblée, que je l'étudierai
pour voir comment on pourrait parvenir à une véritable har-
monisation des délais.

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

M. Jean-Pierre Philibert. Monsieur le président, vous me
permettrez, à cette heure vespérale, de demander à
M . Mandon le texte intégral de sa démonstration, pour que
je puisse le faire figurer en annexe à la proposition de loi
que nous ne manquerons pas de déposer en vue de simplifier
le code du travail ! (Sourires.)

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

M. Thierry Mandon, rapporteur. M. Philibert, qui est un
excellent connaisseur du droit du travail, ne nie fera pas
croire une seconde qu'il ne maîtrise pas parfaitement, sans
mémo que je lui fasse une note, la procédure que j ' ai
détaillée tout à l'heure I (Sourires.)

M. le prisident. Je mets aux voix l'amendement n a 7.
(L'amendement est adopté.)

M . I. président . En conséquence, l'article 3 est ainsi
rétabli .

Article 4

M . le président . « Art . 4. - Dans la section II du cha-
pitre II du titre II du livre premier du code du travail, il est
créé, après l'article L . 122-14-13, une sous-section 2 intitulée :
" Assistant du salarié " . »

M. Mandon, rapporteur, M . Vidalies et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 8, ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 4, substituer au mot : "Assistant",
le mot : "Conseiller" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Thierry Mandon, rapporteur. Il s 'agit là encore de rem-
placer « assistant » par « conseiller ».

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . C'est la conséquence des votes précé-
dents.

M . N président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement

n o 8.

(L 'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M. le président . « Art. 5 . - Après l'article L. 122-14-13 du
code du travail, il est inséré un article L. 122-14-14 ainsi
rédigé :

- « Art. L. 122-14.14. - L'employeur, dans les établissements
où sont occupés au moins cinquante salariés, est tenu de
laisser au salarié de son entreprise, investi de la mission d'as-

sistant du salarié prévue à l'article L . 122-14, le temps néces-
saire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui
ne peut excéder quinze heures par mois . »

M. Mandon, rapporteur, M . Vidalies et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o 9 corrigé, ainsi libellé :

« Après les mots : "occupés au moins", rédiger ainsi la
fin du texte proposé pour l'article L. 122-14-14 du code
du travail : "onze salariés, est tenu de laisser au salarié de
son entreprise investi de la mission de conseiller du
salarié et chargé d'assister un salarié lors de l'entretien
prévu à l'article L. 122-14, le temps nécessaire à l'exercice
de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut
excéder quinze heures par mois . . ." . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Thiene Mandon, rapporteur. Il m'appartient de
défendre la position soutenue avec talent lors de la première
lecture par notre collègue M. Philibert qui avait proposé le
seuil de onze salariés . Le Sénat a surenchéri sur M . Philibert.
Je me fais un devoir de proposer le rétablissement du texte
dans sa pureté originelle.

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

M. lo ministre du travail, de l'emploi et de ta forma-
tion professionnelle . Après un long débat sur ce sujet,
j'avais accepté l'amendement de M. Philibert . J'ai d'ailleurs
très clairement indiqué au Sénat que je souhaitais m'en tenir
au seuil fixé par l'Assemblée nationale en première lecture.
Je suis donc favorable au retour à ce texte, c'est-à-dire à la
proposition de la commission qui reprend l'amendement ori-
ginel de M. Philibert.

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

M. Jean-Paul Charié . Nous sommes contre ! Nous pré-
férons le seuil de cinquante salariés.

(L'amendement est adopté.)

M . le présidant. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n o 9

corrigé.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article S

M . le président. « Art. 6 . - Il est inséré, dans le code du
travail, un article L . 122-14-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-14-15. - Le temps passé hors de l'entreprise
pendant les heures de travail par l'assistant du salarié pour
l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés,
du droit aux prestations d'assurances sociales et aux presta-
fons familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le
salarié tient du fait de son anc i enneté dans l'entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'en-
traînent aucune diminution des rémunérations et avantages y
afférents.

« Un décret détermine les modalités d'indemnisation du
salarié investi de la mission d'assistant du salarié qui exerce
son activité professionnelle en dehors de tout établissement
ou dépend de plusieurs employeurs.

« Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires
maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et
des charges sociales y afférents. »

M. Mandon, rapporteur, M . Vidalies et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 10, ainsi rédigé :

« 1 . - Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 122-14-15 du code du travail, substituer aux
mots : " l'assistant ", les mots : " le conseiller ".

« II . - Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, subs-
tituer aux mots : " d'assistant ", les mots : " de
conseiller " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Thierry Mandon, rapporteur. C ' est un retour au texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Favorable !

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

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

n o 10.

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

Article 7

M. le président. « Art . 7 . - II est inséré, dans le code du
travail, un article L. 122-14-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-14-16. - L'exercice de la mission d'assistant
du salarié, prévue à l'article L . 122-14, ne saurait être une
cause de rupture par l ' employeur du contrat de travail . »

M. Mandon, rapporteur, M . Vidalies et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o 11, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article
L. 122-14-16 du code du travail :

« Art. L . 122-14-16 . - L'exercice de la mission de
conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue à
l'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture
par l'employeur du contrat de travail.

« Le licenciement par l ' employeur du salarié inscrit sur
une liste dressée par le représentant de l'Etaz dans le
département, chargé d ' assister des salariés convoqués par
leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à
la procédure prévue par l'article L.412-18 du présent
code . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Thierry Mandon, rapporteur. Cet amendement tend à
rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture et supprimé par le Sénat car il s'agit d 'une disposition
importante pour la bonne application de la procédure que
nous créons . En effet, cet alignement de la protection du
conseiller du salarié en cas de licenciement sur celle dont
bénéficie le conseiller aux prud'hommes garantit que le
conseiller du salarié exercera sa mission tout à fait librement
et dans la plénitude des compétences qui lui seront
reconnues par la loi.

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

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

J 'ajoute que le premier al i néa indique très clairement que
l'exercice de la fonction de conseiller du salarié ne saurait
donner lieu à rupture du contrat de travail . Si cela ne figurait
pas dans le texte, je ne vois pas quel serait son intérêt . C'est
la raison pour laquelle je pense que la position sage est de
s'en tenir au rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture.

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

M. Jean-Pierre Philibert . Nous ne sommes pas favorables
à cet amendement pour des raisons que j'ai longuement
expliquées dans la discussion générale. M. le ministre vient
d'ailleurs de me donner l'occasion de rappeler que nous
alourdissons inutilement le texte . Dès lors qu'il est bien pré-
cisé que le conseiller du salarié bénéficie d'une protection en
tant que tel et que l'on ne peut le licencier au motif qu'il est
conseiller du salarié, il est évident que toutes les autres dis-
positions çue vous allez peut-être voter seront parfaitement
superfétatoires.

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M . Jean-Paul Charié . Souvenons-nous des débats relatifs
à l'autorisation préalable de licenciement !

Une entreprise ne peut embaucher que si elle en a les
moyens, que si les charges sont les plus faibles possible, si
elle conserve une certaine liberté de débaucher en cas de sur-
charge, de surcoût des effectifs.

Monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur l'effet

v
'aura cette mesure sur l'embauche d'un premier salarié.

Vous vous êtes sans doute posé la question de savoir pour-
quoi certaines entreprises n'embauchaient pas un premier
salarié, alors que leur activité le leur permettrait . C'est uni-
quement parce qu'elles craignent de ne pas pouvoir licencier,

donc de ne pas pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise
en cas de réduction de leur activité . En effet, licencier, c ' est
aussi parfois défendre la pérennité de l'entreprise.

Monsieur le ministre, la disposition en cause alourdirait la
gestion des petites et moyennes entreprises ; elle leur interdi-
rait de licencier si cela était nécessaire, car vous savez
qu ' elles ne licencient jamais de gaîté de coeur.

M. Alain Vidalles . S'il n'en reste qu'un, il sera celui-là !

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je veux rappeler à M. Charié des sou-
venirs communs qui datent de la période 1986-1988.

Jamais Philippe Séguin n'a proposé, dans le cadre de la
réforme du licenciement çu' il a fait adopter par l'Assemblée,
la moindre atteinte au statut des salariés protégés.

M . Jean-Paul Charié . Vous en créez de nouveaux !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Jamais nous ne l'avons fait ! Alors, de
gràce, ne le faites pas maintenant !

M . le président. La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le ministre, je suis tout à
fait d'accord ! La majorité dans laquelle vous êtes aujour-
d'hui a déjà essayé de faire croire que nous étions contre les
syndicats, contre les délégués du personnel, alors que tel
n'est pas le cas . Au titre de l 'esprit d'équipe, en effet, l'entre-
prise a besoin de représentants et de délégués des salariés.

En l'occurrence, cependant, vous créez un nouveau statut
qui pèsera sur les petites et moyennes entreprises dont la
situation est, pour de nombreuses raisons, différente de celle
des grandes entreprises . Il est une chose de ne pas toucher
aux statuts qui existent déjà ; il en est une autre d 'en créer
de nouveaux.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)

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

no Il.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M. le président . « Art. 8 . - Il est inséré, dans le code du
travail, un article L. 122-14-17 ainsi rédigé :

« Art . L . 122-14-17. - Le salarié inscrit sur la liste prévue
au deuxième alinéa de l'article L . 122-14 bénéficie, sur sa
demande et pour les besoins de la formation à sa mission,
d'autorisations d'absence dans la limite de deux semaines par
période de trois ans suivant la publication de cette liste.

« Les dispositions des articles L .451-1 à L . 451-5 sont
applicables à ces autorisations . »

M. Mandon, rapporteur, M . Vidalies et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 12, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l 'ar-
ticle L . 122-14-17 du code du travail :

« Art . L. 122-14-17. - L ' employeur est tenu d'accorder
au salarié inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de
l'article L . 122-14, sur sa demande et pour les besoins de
la formation du conseiller du salarié, des autorisations
d'absence dans la limite de deux semaines par période de
trois ans suivant la publication de cette liste.

« Les dispositions des articles L. 451-1, L . 451-2,
L. 451-4 et L.451-5 sont applicables à ces autorisations. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Thierry Mandon, rapporteur. Cet amendement tend
encore à rétablir une disposition adoptée en première lecture
par l'Assemblée et supprimée par le Sénat, parce qu'elle est
importante pour la réussite de la procédure que nous créons.
II s'agit, en effet, de la capacité pour le conseiller du salarié
à être formé.

Le Sénat a voulu donner à l'employeur la possibilité de
refuser la formation au conseiller du salarié. Cela est très
grave, car il est évident que, pour réussir sa mission, le
conseiller doit disposer de nombreuses connaissances, notam-
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ment sur le plan juridique . Or cette possibilité de récuser la
formation du conseiller serait ia meilleure façon de vider
complètement la procédure que nous créons de son contenu.
C ' est la raison pour laquelle nous proposons cet amende-
ment.

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

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Sans reprendre le débat que nous
avons eu en première lecture sur la formation, je tiens à sou-
ligner d'abord qu'elle est nécessaire, ensuite qu'elle ne doit
pas entrainer de charges nouvelles . C'est la raison pour
laquelle j ' avais proposé que cette procédure soit incluse dans
le congé de formation. Nous étions parvenus à ce point
d'équilibre . On peut le critiquer, mais je souhaiterais que
l ' Assemblée s'y tienne.

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

M. Jean-Pierre Philibert . Je serai bref car il ne s'agit pas
de reprendre le débat que nous avons eu en première lecture,
mais tout de même, monsieur le ministre, vous avez indiqué
qt :e cette mesure ne créerait pas de charge pour l'entreprise.
J'en conviens pour ce qui est de la charge directe, mais la
charge indirecte qui résulte de l 'absence d'un salarié est bien
significative.

Par ailleurs, vous avez reconnu vous-même qu' il y avait
une certaines déviation du texte quant aux personnalités qui
ont été désignées par les préfets . Je relève au passage que les
listes ont été établies dans quatre-vingt-quatorze départe-
ments, alors qu ' il y a quelques jours encore elles n ' avaient
pas été communiquées dans plusieurs départements . Cette
déviation tient au fait - que vous avez relevé vous-même -
que le choix des conseillers du salarié a concerné essentielle-
ment des salariés exerçant par ailleurs des fonctions de repré-
sentant du personnel, de délégué syndical, voire d'anciens
conseillers prud'homaux . Or les uns et les autres bénéficient
déjà d'une formation qui est ce qu'elle est, mais dont le
moins que l'on puisse dire est qu'elle est déjà assez large.

Cela devra être corrigé, sinon le principal effet de cette
disposition sera de donner A des salariés qui bénéficient par
ailleurs d'une formation et qui sont parfaitement compétents
la possibilité de s'absenter peut-être pour tout autre chose
que la formation spécifique de conseiller du salarié.

Tel est votre choix mais, en ouvrant ce droit à formation d
des salariés qui appartiennent déjà à des instances représen-
tatives du personnel, on se trompe d ' objectif. Nous aurions
préféré débattre de cette disposition dans le cadre de la
représentation du personnel dans les petites et moyennes
entreprises . C'est la raison pour laquelle nous sommes
opposés à cet amendement.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Philibert, le congé de for-
mation, comme son nom l'indique, ne s'applique qu'aux
salariés. Il ne s'adresse pas aux autres conseillers du salarié.
Quant à ce qui s'est passé dans la plupart des départements,
nous n'avons part eu les candidatures que nous étions en
droit d'attendre. J'avais cité à la tribune de l'Assemblée les
anciens fonctionnaires des services extérieurs du travail et les
anciens fonctionnaires du Trésor.

M. Jean-Pierre Philibert . Vous pouvez donner des ins-
tructions aux préfets 1

M. le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-
tion professionnelle . C ' est pourquoi les préfets ont eu
parfois les plus grandes difficultés pour établir des listes.

M. Jean-Paul Chiadé . Pour quelle raison, monsieur le
ministre ?

M. le ministre du travail, de l ' emploi et de la forma-
tion professionnelle . Parce qu'ils n'ont pas eu de candida-
tures t

M. Jean-Paul Cherté . Pourquoi n ' y a-t-il pas eu de candi-
datures ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Ainsi que je l ' ai reconnu très franche-
ment, deux éléments m'ont conduit à modifier ma position
initiale : le constitution des listes par les préfets et la modifi-

cation de la position de certaines organisations syndicales.
Ainsi la C .F.D .T . et Force ouvrière sont devenues favorables
à une telle institution alors qu'elles y étaient opposées.

Là encore cependant je souhaite, pour reprendre mon
expression un peu triviale de tout à l'heure, « rester dans les
clous » . Si vous suivez votre rapporteur, le congé de forma-
tion tel qu'il est prévu par la proposition de loi est très exac-
tement limité aux salariés en fonctions le congé de formation.
Il ne va pas au-delà et je ne souhaite pas que l 'on aille plus
loin.

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le ministre, il faut que
vous soyez clair : un salarié qui est par ailleurs conseiller de
salarié et qui a envie de suivre des cours de formation ne
pourra-t-il en bénéficier que dans le cadre des congés de for-
mation ou l'employeur sera-t-il obligé de lui accorder ce
droit, même s'il le demande en dehors des congés de forma-
tion '1

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Dans les fonctions que j'exerce, je
dois aussi faire preuve de pédagogie.

Ma réponse à la question de M . Charié est oui : cela se
fera dans le cadre du congé de formation . Il tenait à cette
précision formelle de la part du Gouvernement : il l'a !

M . Jean-Paul Charié . C'est un moindre mal !

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

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

n. 12.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)
(M. Miche! Coff►neau remplace M. Claude Labbé au fauteuil

de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . MICHEL COFFINEAU,
vice-président

Article 10

M . le président . « Art . 10 . - I . - Les articles L. 152-1 à
L. 152-1-3 du code du travail deviennent les articles
L. 152-1-1 à L .152-1-4.

« II . - Il est inséré, dans le code du travail, un article
L. 152-1 ainsi rédigé :

« Art. L . 152-1 . - Quiconque aura porté atteinte à l'exer-
cice régulier des fonctions d'assistant du salarié, par la
méconnaissance des articles L. 122-14-14, L . 122-14-15,
L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglemen-
taires pris pour leur application, sera puni d'une amende de
1 000 à 10 000 F.

« En cas de récidive, l'amende pourra être portée à
20 000 F. »

M. Mandon a présenté un ame. . lement, n° 16 rectifié, ainsi
rédigé :

	

-
« Compléter le paragraphe I de l 'article 10 par la

phrase suivante : "L'article L . 152-1-4 du même code
devient l ' article L. 152-1-5 " . »

La parole est à M. Thierry Mandon.

M. Thierry Mandon, rapporteur. Il s'agit d'un simple
amendement de coordination qui prend en compte l'article 12
de la loi du 12 juillet 1990 sur le travail précaire.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n . 16
rectifié.

(L'amendement est adopté.)
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M . le président . M. Mandon, rapporteur, M . Vidalies et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n o 13, ainsi libellé :

« Après les mots : "des fonctions", rédiger ainsi la fin
du paragraphe II de l'article 10 : "de conseiller du
salarié, notamment par la méconnaissance des
articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L . 122-14-16 et
122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour
leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux
mois à un an et d'une amende de 2 000 francs à
20 000 francs ou de l'une de ces deux_ peines seulement.

« En cas de récidive, l 'emprisonnement pourra être
porté à deux ans et l'amende à 40 000 francs . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements nos 18 et 19, présentés par M. Jean-Pierre Phili-
bert.

Le sous-amendement n° 18 est ainsi rédigé :
« Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 13,

substituer aux mots : "de 2 000 francs à 20 000 francs",
les mots : "de 1 000 francs à l0 000 francs" . »

Le sous-amendement n° 19, est ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'amendement na 13, substi-

tuer à la somme : "40 000 francs", la somme :
"20 000 francs" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment no 13.

M . Thierry Mandon, rapporteur. Cet amendement tend à
rétablir les sanctions prévues par le texte adopté par l'Assem-
blée nationale en première lecture . Le Sénat a, grosso modo,
reduit de moitié les pénalités en cas de non-respect des
formes légales de la procédure . d'appel . au . conseiller ,du
salarié.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
don professionnelle . Mon avis est favorable, ce qui me
permet d'indiquer que je ne suis pas favorable aux sous-
amendements de M . Philibert . Ils prévoient, en effet, des
sanctions pénales différentes de celles édictées par le code du
travail, notamment en cas de délit d'entrave à l'exercice régu-
lier des fonctions de membre d'un comité d 'entreprise, de
délégué du personnel, de délégué syndical et de conseiller
aux prud'hommes.

En élaborant ce texte, nous devons avoir le souci de main-
tenir la cohérence dans ce domaine . Je souhaite donc, en
matière de sanctions pénales, qu'un régime identique à celui
qui existe déjà pour les représentants du personnel et les
conseillers aux prud'hommes soit instauré pour les conseillers
du salarie.

Je rappelle une nouvelle fois à M. Philibert que je tiens,
comme lui, au grand débat qui permettra de nettoyer un cer-
tain nombre de textes relatifs à la représentation du per-
sonnel dans les entreprises.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Philibert
pour défendre les sous-amendements nos 18 et 19.

M. Jean-Pierre Philibert . Monsieur le ministre, il ne faut
pas m'objecter la concordance entre les dispositions que je
propose et celles qui existent par ailleurs dans le droit du
travail, alors que le texte lui-même et de nombreux amende-
ments font apparaître des distorsions avec plusieurs titres du
code.

En revanche, je suis d'accord avec vous pour estimer qu'il
convient d'engager une réflexion qui irait d'ailleurs dans le
sens du grand mouvement de dépénalisation des lois engagé
depuis une vingtaine d'années à l'initiative de M . Jean Foyer.

A ce propos je suis frappé par la lourdeur des peines
prévues en cas de violation des dispositions que nous venons
de voter. Même si l'on peut estimer nécessaire le maintien de
sanctions pénales, en l'espèce, il m'apparaît tout à fait néces-
saire de réduire, au moins de moitié, le montant des amendes
car il est extraordinairement élevé pour les petites et
moyennes entreprises, d'autant qu'il s'agit d'infractions à un
texte dont vous reconnaîtrez vous-méme qu'il n'est pas
majeur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces
deux sous-amendements ?

M. Thierry Mandon, rapporteur. Ces sous-amendements
n'ont pas été examinés par la commission, mais ils me sem-
blent introduire un élément de complexité dans un processus
législatif qui mérite au contraire la simplification . Comme je
sais que M . Philibert est l'avocat de la simplification, j'ai du
mal à comprendre sa position.

M. Jean-Pierre Philibert. J'ai été saisi par la débauche
législative 1 (Sourires .)

M. Thierry Mandon, rapporteur. Le dispositif retenu par
l'Assemblée est tout simplement celui du droit commun pour
le délit d'entrave.

A titre personnel, je suis donc contre ces deux sous-
amendements.

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

M . le m' .aistre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Faisons en sorte que les sanctions à
un délit d'entrave soient les mêmes dans tous les cas.

Quant à la question de savoir si elles doivent être plus ou
moins lourdes, monsieur Philibert, c'est un autre débat . Je
suis prêt à l'aborder lorsque nous examinerons les problèmes
d'ensemble de la représentation du personnel dans les entre-
prises.

M. Jean-Pierre Philibert . Je vous en donne acte et je
vous en remercie !

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . En l'état actuel du code du travail, et
compte-tenu des critiques que vous avez vous-méme for-
mulées, je ne souhaite pas l'alourdissement exagéré qui résul-
terait d'une sorte de sur-mesure des sanctions pénales selon
les textes.

C'est la raison pour laquelle, dans un souci de cohérence
et au bénéfice des observations que je viens de vous pré-
senter, c'est-à-dire l'examen par le Parlement de ce problème
au printemps, je vous demande de retirer ces deux sous-
amendements.

M. le présidant . Monsieur Philibert, retirez-vous vos sous-
amendements ?

M. Jean-Pierre Philibert . Non, monsieur le président, je
souhaite que l ' Assemblée s'exprime sur cette volonté de dépé-
naliser le droit du travail.

M . le président . Je mets aux voix le sous-
amendement n° 18.

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-
amendement n° 19.

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

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 10

M. le président. M. Mandon, rapporteur, M . Vidalies et
les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n° 14, ainsi rédigé :

« Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'ar-

ticle L. 122-14 du code du travail dans la rédaction de la
loi n o . . . du . . . relative au conseiller du salarié sont égale-
ment applicables aux listes de conseillers du salarié éta-
blies antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Thierry Mandon, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment de coordination qui tend à ce que les listes déjà
publiées par les préfets soient mises en conformité avec les
dispositions du texte.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forme-
tlon professionnelle. Il va de soi que je reprendrai une
telle disposition dans un texte réglementaire . Si l'Assemblée
tenait à la voter, je me conformerais à sa sagesse.

Cependant, il est évident que, dans les textes d'application
je ne saurais autoriser deux systèmes alors que les listes ont
déjà été publiées dans quatre-vingt-quatorze départements . Le
Gouvernement ne peut en aucune façon accepter une telle
distorsion . Il serait préférable que cet amendement soit retiré
et je m'engage auprès de votre assemblée et auprès de la
commission à vous soumettre, comme je le fais d'ailleurs très
généralement, les textes d 'application de la loi avant même
que je ne les publie.

M. Alain Sonnet. Très bien

M. Me prdsldo t . L parole est à m . le rapporteur.

M. Thierry Mandon, rapporteur. L ' amendement est retiré.
Nous connaissons et apprécions le souci de M . le ministre

de respecter les engagements qu'il prend.

M. le président . L'amendement n o 14 est retiré.

Titre

M. le président. Je donne lecture du titre de la proposi-
tion de loi :

« PROPOSITION DE LOI RELATIVE
A L'ASSISTANT DU SALARIÉ »

M . Mandon, rapporteur, M . Vidalies et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o •15, ainsi libellé :

	

•
« Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« PROPOSITION DE LOI RELATIVE
AU CONSEILLER DU SALARIÉ »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Thierry Mandon, rapporteur. Amendement de consé-
quence : il s'agit de rétablir le titre initial du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 15.

(L'amendement est adopté.)

M. I. président. En conséquence, le titre de la proposi-
tion de loi est ainsi libellé.

Sur l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisi, dans
les temps réglementaires, par le groupe Union pour la démo-
cratie française et. par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

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

Pour l'adoption	 309
Contre	 262

L'Assemblée nationale s adopté.

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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

M. le présidant. L 'ordre du jour appelle la discussioi,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la fonc-
tion publique territoriale et portant modification de certains
articles du code des communes (n o . 1193, 1625).

La parole est à M. Jacques Floch, rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législat ion et de
l'administration générale de la République.

M. Jacques Floch, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur, mes chers collègues, ce texte est un des éléments de la
politique conduite en faveur de la décentralisation. Il s'agit,
pour l'essentiel, de mesures d'adaptation nées de l'expérience
de huit ans de décentralisation.

Il concerne essentiellement la fonction publique territoriale
qui, en six ans, a subi deux profondes modifications : la loi
de 1984, qui créait une vraie fonction publique territoriale en
assurant son unité, sa parité avec la fonction publique d'Etat,
tout en lui Garantissant sa spécificité ; la loi de 1987, qui,
dans un grand nombre de ses articles, est revenue sur les
principes arrêtés par ie législateur de 1984.

Tout en admettant que la loi de 1987 n'avait pas conduit à
améliorer la fonction publique territoriale, le Gouvernement
ne propose pas une réforme profonde qui, d'ailleurs, de l'avis
du rapporteur, nécessiterait un débat très approfondi.

Il préfère terminer la construction statutaire •- certains
corps attendent les décrets d'application, tels les personnels
assurant des fonctions culturelles, des fonctions sanitaires et
sociales, entre autres -, toiletter les articles déficients dont on
a constaté l'inefficacité ou l ' inapplication, reprendre et cor-
riger les aberrations.

A titre d'exemple, on peut citer les problèmes que posent
les centres de gestion et de formation . On en parlera sous
forme d'incidente à l'article 5 qui concerne le conseil d'admi-
nistration du centre interdépartemental de gestion de la
grande couronne parisienne.

De mémé, le principe de parité avec la fonction publique
d'Etat a été mis à mal par la loi de 1987 en supprimant la
notion de corps pour lui préférer celle d'emploi.

Par ailleurs, la loi du 13 juillet 1987 a étendu aux collecti-
vités locales les assouplissements apportés par la loi
n° 87-588 du 30 juillet 1987 au recrutement d'agents contrac-
tuels dans la fonction publique de l'Etat, ce qui, à terme, si
l'on n'y prend garde, conduira à un nouveau train de titulari-
sations.

Les articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 corrigent,
améliorent le statut de la fonction publique territoriale facili-
tant sa gestion . J'insisterai plus particulièrement sur l'échelle
des sanctions applicables aux personnels.

C'est dans ce cadre législatif que s'inscrit le projet de loi
dont l'Assemblée nationale est aujourd'hui appelée à
débattre. Comme je l'ai souligné, son objet est limité : les
modificar;,ns qu'il propose sont ponctuelles et ne peuvent en
aucun cas être considérées comme une remise ea cause du
dispositif statutaire existant. Les organisations syndicales, que
j'ai tenu à rencontrer, en sont d'ailleurs convenues pour,
s'agissant de certaines d'entre elles, le regretter, la réfrme
opérée par la loi du 13 juillet 1987 ayant, selon elles, altéré
les intentions initiales du législateur de 1984.

M. Francis Delattre. Nous n'avons pas rencontré les
mêmes 1

M. Jacques Flochs rapporteur. Peut-être !

M. Francis Delattre . Sa:ament t

M. Jacques Roch, rapporteur . Elles sont multiples.
Le titre premier est consacré à la fonction publique territo-

riale.
Il répond au double souci d'harmoniser la fonction

publique de l'Etat et la fonction publique territoriale tout en
adaptant le statut de la fonction publique territoriale aux
spécificités locales.
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Les fonctionnaires territoriaux pourront occuper les
emplois actuellement réservés aux fonctionnaires de l'Etat
dans les bibliothèques et les musées classés et les biblio-
thèques centrales de prêt.

Le régime de stages de la fonction publique territoriale
sera aligné sur celui de la fonction publique de l 'Etat, et il
est créé, à la charge des fonctionnaires ayant suivi une for-
mation initiale, une obligation de servir la collectivité ou
l'établissement qui les a recrutés.

Les écoles de l'Etat pourront, par voie conventionnelle,
organiser des concours de recrutement communs aux fonc-
tionnaires de l ' Etat et aux fonctionnaires territoriaux.

Les fonctionnaires territoriaux en disponibilité pour cer-
tains motifs seront, à l'issue de leur période de disponibilité,
pris en charge par le centre de gestion ou par le centre
national de la fonction publique teiritoriale dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires détachés.

Le volonté d'harmonisation inspire aussi l'extension aux
sapeurs-pompiers départementaux non professionnels des
règles applicables à leurs homologues communaux et inter-
communaux.

La commission n'a pas retenu différents amendements pro-
posés par plusieurs de nos collègues . Mais je me suis engagé
auprès d'eux à vous en parler, monsieur le ministre, sachant
quel soin vous apporteriez à leur répondre.

Notre collègue Maurice Adevab-Pouf souhaita que soit
revue la situation faite aux secrétaires de mairie recrutés en
application de l'arrêté du 8 février 1971 . En fait, sl demande
leur intégration dans le cadre d'emploi des attachés territo-
riaux ; problème qui revient régulièrement sur votre bureau.

Le député du Jura, Jean-Pierre Santa Cruz, souhaite que
;es agents -exerçant leur position dans les conseils régionaux
et embauchés après 1984 et avant la publication des statuts
particuliers• puissent être titularisés.

Je souhaite vivement, monsieur le ministre, que vous
répondiez à ces deux questions.

La spécificité conduit à étendre les droits des fonction-
naires territoriaux.

Certains aspects du régime disciplinaire seront modifiés,
créant l'obligation pour l'autorité territoriale de consulter le
conseil de discipline après cinq blâmes, avertissements ou
exclusions temporaires de fonction infligés dans un délai de
douze mois. Un amendement corrige cette proposition.

La reconnaissance des spécialités dans les épreuves de
concours permettra un recrutement mieux ciblé.

En outre, l'introduction d'une plus grande souplesse pour
l'édiction des décisions d ' avancement permettra des modalités
de gestion plus réalistes ; les décisions d'avancement pour-
ront avoir une date d ' effet antérieure à leur date de transmis-
sion au contrôle de légalité.

Le titre Il modifie certains articles du code des communes.
Jusqu ' à présent, seuls les maires de Paris, Lyon, Marseille

et let résidents des conseils généraux et régionaux avaient la
possibilité de déléguer leur signature à leurs principaux colla-
borateurs . Le projet propose d'étendre cette faculté aux
maires des communes de plus de 5 000 habitants et aux pré-
sidents d'établissements publics communaux.

Ce texte prévoit également des dispositions financières qui
mettent en oeuvre des règles de solidarité pour quelques com-
munes privées de ressources fiscales directes.

Il s'agit de deux communes bretonnes - IIe-de-Sein et lle-
Molène - et d'une commune de l'Ariège . Elles se verront
attribuer la dotation de péréquation de la dotation globale de
fonctionnement et la part principale du fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle.

Le projet comporte aussi un assouplissement des condi-
tions d'incompatibilité entre les fonctions de maire et d'ad-
joint et celles des agents des administrations financières.

Le maire pourra aussi régler, sur délégation du conseil
municipal, les conséquences des accidents dans lesquels des
véhicules municipaux sont impliqués ; petits détails, mais qui
peuvent avoir leur importance dans la gestiop quotidienne
d'une collectivité locale.

Enfin, les dispositions relatives aux régies municipales et
communales et les dispositions relatives à la nomination dans
les offices de tourisme sont adaptées aux règles de la décen-
tralisation . Le conseil municipal disposera du pouvoir de
nomination exercé jusqu'à présent par le maire avec l'agré-
ment du préfet. Il y a enfin municipalisation des offices de
tourisme .

Voilà, monsieur le ministre, le rapport que j'avais à pré-
senter sur le projet de loi que vous avez proposé. Si la com-
mission des lois m'a fait l'honneur de me nomrner rapporteur
sur ce projet, je pense que c'est en raieon de mes fonctions
d'élu local, et certes de député, mais aussi en tant que prési-
dent d'une association de maires de villes de banlieue.

En proposant ce texte, le Gouvernement veut assurément
améliorer la gestion des collectivités territoriales . Et il faudra
certainement remettre sur le métier l'ouvrage . C'est un
louable souci . Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous dire
toute mon émotion, toute ma tristesse, à la suite de ce qui
s'est passé dans la ville de Vaulx-en-Velin : un quartier - pas
n'importe lequel : 15 000 habitants - dans la quatrième ville
du département du Rhône en révolte En révolte contre quoi
et pourquoi ?

Un grand ensemble qui a réhabilité plus de 2 000 loge-
ments, qui dispose d'un contrat social de quartier, d'une
charte de développement social, d'équipements publics nou-
veaux, de nouvelles lignes de bus, d'une bibliothèque, de
commerces, d'équipements sociaux, etc ., tout ce qui fait nor-
malement la ville . De quoi se plaignent ces habitants en
révolte ? Des loupés, sans conséquence pour les autres,
énormes pour eue. : pas d'accueil spécifique, ou seulement
correct, surtout quand on est étranger ; une A.N .P.E . clas-
sique, c'est-à-dire un bureau, rien de plus ; 17 p . i)0 de chô-
meurs, le double du taux national ; toutes les communautés
étrangères de la région lyonnaise présentes, assignées à rési-
dence, sans considération particulière parce que d'autres
villes, égoïstement, ont refusé tout accueil ; des collèges, mais
pas de lycée ; des écoles primaires, mais un taux d ' illettrisme
deux fois supérieur à celui de la ville de Lyon ; un commis-
sariat de ponce, mais des policiers mal préparés à un tel
quartier ; une série de bavures, .der tirs intempestifs d'habi-
tants excédés, des morts, mais aussi des parents, des éduca-
teurs, des enseignants dépassés par le ras-le-bol des jeunes ;
la morale collective d'un quartier qui « fout le camp »
- excusez l'expression - mais les pillages de samedi et de
dimanche ont màntré les limites de cette morale.

Où est l'immense malentendu ? Il résulte à mon avis de
l'absence de réponse à la demande sociale permanente.

M. le Président d la République, à Chenôve, en 1989,
avait bien posé le problème : le droit à la ville pour tous . Au
delà des besoins en équipements primaires et en services
immédiats, les habitants des villes et plus particulièrement
des banlieues ont des exigences de qualité, de convivialité,
demandant à la fois une vraie esthétique de la ville mais
aussi un dialogue constant conduisant obligatoirement à une
large participation à la gestion locale.

C'est ce que M . le Premier ministre appelait une nouvelle
solidarité.

M . Francis DNette. . Ça tarde à se mettre en place 1

M . Jacques Floch, rapporteur. Je me devais de parler
ainsi et je voudrais, monsieur le ministre, que le Gouverne-
ment accepte, exige que la politique qu ' il a mise en place en
créant la délégation interministérielle à la ville et au dévelop-
pement social urbain ne soit pas constamment battue en
brèche par des administrations tatillonnes, par des retards de
décisions incompréhensibles, par des blocages de crédits
votés par la représentation nationale.

Ce sont tous les efforts faits par tes élus locaux - et,
aujourd'hui, je pense particulièrement à ceux de Vaulx-en-
Velin - par des fonctionnaires qui ont compris tout le sens
de leur mission, par des promoteurs et animateurs d ' opéra-
tions comme « Banlieue 89 », comme la commission sociale
des quartiers, le conseil de prévention de la délinquance,
comme aujourd'hui le conseil national des villes et de la
délégation interministérielle à la ville, ce sont ces efforts
immenses, constants, qui sont bafoués par des anonymes
n'ayant pas compris le risque qui existe avec la mise en place
de cette sorte d'apartheid, que décrivent si bien le sénateur
Diligent ou le président Bonnemaison.

Monsieur le ministre, votre projet de loi tend à améliorer
la gestion des collectivités territoriales . Mais ne laissons per-
sonne détruire le bon travail commencé ensemble pour faire
vivre la ville . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . I. président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l 'intérieur .
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M. Pi .ilippe Marchand, ministre délégué auprès du
ministre de l'intérieur. Il y aura effectivement bientôt sept ans,
monsieur le rapporteur, qu'était publiée la loi du 26 jan-
vier 1984 créant le statut des fonctionnaires territoriaux.

Cette !oi constituait et constitue toujours l'un ,des éléments
majeurs de la réforme mise en oeuvre par Gaston Defferre . Il
était en effet à ses yeux, aux yeux du Gouvernement de
l'époque et à ceux de la majorité de l'Assemblée au moins,
logique et indispensable que, dans le cadre de la décentrali-
sation, le statut et la formation des fonctionnaires des collec-
tivités locales, statut anachronique et parcellaire, soit revu.

La loi du 26 janvier 1984 et celle du 12 juillet de la même
année relative à la formation des agents locaux avaient un
objectif à la fois simple et très ambitieux : rechercher pour
les fonctionnaires territoriaux la parité avec les fonctionnaires
de l 'Etat dans le respect de la liberté d ' administration des
collectivités et de la spécificité de celle-ci.

Faut-il le rappeler, cet objectif de longue haleine a été mis
à mal par la loi du 13 juillet 1987 qui, revenant tant sur les
dispositions relatives au statut que sur celles traitant de la
formation des fonctionnaires territoriaux, a rompu en grande
partie l'équilibre défini avec soin en 1984.

M. Francia Delattre . C'était inapplicable

M. le ministve dèlègui auprès du ministre de I'intè-
rieur . Fallait-il, comme quelques-uns l ' ont souhaité, engager
à nouveau une refonte totale et globale du dispositif pour
tenter de le rétablir ?

La réponse est, aujourd'hui encore, négative, pour trois
raisons.

La première, c'est que les élus locaux que nous sommes
pour la plupart d'entre nous, les fonctionnaires territoriaux,
les gestionnaires ont besoin de stabilité juridique . Ainsi que
nous le savons tous, l'incertitude est en la matière synonyme
de frustrations, d'inégalités et de contentieux au détriment
d'un service public local dont chacun' se plaît à reconnaître
la qualité.

La deuxième raison, c'est le dispositif statutaire et institu-
tionnel de la loi de 1984 qui s ' est progressivement mis en
place.

Cette mise en place n 'est pas achevée puisque tous les
fonctionnaires territoriaux ne sont pas actuellement regroupés
dans les cadres d'emplois créés par la loi du 13 juillet 1987,
et la fin de cette « construction statutaire » constitue la prio-
rité du Gouvernement en la matière.

Je m'y arrêterai quelques instants car le sujet me tient à
cœur et constitue la préoccupation majeure des élus et des
représentants du personnel que j'ai rencontrés au cours de
ces derniers mois.

Qu'en est-il précisément ? Je rappellerai d'abord que trois
filières ont été publiées : les filières administrative et tech-
nique et, très récemment, le statut des sapeurs-pompiers pro-
fessionnels.

La mise en oeuvre du protocole d'accord sur la rénovation
de la grille dans les trois fonctions publiques s'est par ail-
leurs traduite par l'élaboration de textes réglementaires
importants publiés il y a moins d'un mois.

Dans les semaines qui viennent et à la suite de la concerta-
tion engagée sur les orientations rendues publiques avant
l'été dernier, le conseil supérieur de la fonction publique ter-
ritoriale sera saisi des projets de statuts concernant la filière
culturelle qui recouvre les missions de conservation du patri-
moine et d'enseignement artistique.

Selon la même méthode, les projets du Gouvernement
relatifs aux métiers du sport et aux métiers médicaux et
sociaux seront rendus publics avant la fin de l'année . Le
Gouvernement ne relâchera pas son effort. Mais il n'agira
pas non plus dans la précipitation . II ne saurait être question
de publier des statuts sans qu'ait eu lieu au préalable une
large et véritable concertation avec l'ensemble des intéressés,
que ce soit les responsables des collectivités territoriales ou
les représentants des personnels.

La troisième raison, enfin, c'est que les grands principes
fondateurs de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas été remis en
cause : l'unité de la fonction publique territoriale, la mobilité
au sein de celle-ci mais aussi avec celle de i'Etat, la nécessité
d'une formation de qualité font l'objet d'un large accord.

Fat-ce à dire que le dispositif législatif actuel na peut pas
et ne doit pas être amélioré ? Certainement pas . II peut titre
amélioré, il doit l'être .

M. Francis Delattre . Il le sera !

M. le ministre dilègui auprès du ministre de l'inté-
rieur . Le projet de loi qui vous est soumis n'a pas d'autre
objectif que de parfaire, d'améliorer, de corriger certaines
dispositions relatives à la fonction publique territoriale et,
dans le même esprit, quelques dispositions du code des com-
munes . Il comporte ainsi deux titres.

Le titre ler relatif à la fonction publique territoriale est
d'abord inspiré par la volonté de créer une parité plus forte
avec la fonction publique de l'Etat, dans la droite ligne des
principes de 1983 et 1984.

Les emplois de directeur dans les bibliothèques et musées
classés ainsi que dans les bibliothèques centrales de prêt sont
actuellement réservés aux fonctionnaires de l'Etat . Cette sorte
de « monopole » re sert ni les intérêts de l'Etat, qui n ' est pas
toujours en mesure de faire face, il faut le reconnaître, à ses
obligations, ni ceux, bien sûr, des collectivités locales et de
leurs agents dont les besoins et les aspirations sont ainsi insa-
tisfaits.

Les articles 1 à 3 du projet vous proposent de mettre fin à
cette situation, étant précisé que l'Etat pourra continuer à
mettre à disposition des collectivités locales des personnels
qu'il rémunérera et à qui les projets de statuts des personnels
territoriaux de la filière culturelle garantiront une qualifica-
tion égale des agents de l'Etat et des agents locaux.

L'un des moyens de garantir cette égalité de qualifination
se trouve dans la possibilité, offerte par l'article 14, d'orga-
niser des concours pour le recrutement commun dans la
fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale.
C 'est une mesure pratique qui paraît tout à fait indispen-
sable . Il ne serait d 'ailleurs pas de bonne administration
qu ' une te".le option soit exclue dans la mesure où, au-delà
des spécificités qui peuvent être prises en compte lors de la
formation initiale ou continue, certaines des missions à
assumer dans les deux fonctions pirbli4ûès sdnt identiques.

Ces questions de recrutement et de formation sont un
souci majeur des élus locaux aujourd'hui . Un débat a été
lancé dont il conviendra le moment venu de dresser les
conclusions et de tirer les conséquences. Pour l 'heure et pour
tenir compte de l'expérience, le Gouvernement vous propose
de modifier le dispositif actuel sur trois points :

Premier point, l'article 6 allonge d'un mois le délai prévu à
l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'intérieur duquel
un emploi peut être pourvu autrement que par l'organisation
d'un concours ou la promotion interne.

Les autorités territoriales auront ainsi plus de temps pour
susciter et examiner les candidatures de fonctionnaires qui
souhaitent occuper l 'emploi par voie de mutation, de déta-
chement ou d'avancement.

M. Francis Delattre . C 'est fondamental !

M. le ministre diliguè auprès du ministre de l'inté-
rieur . L'article 65 précise également que l'emploi pourra être
pourvu par la nomination de lauréats des concours anté-
rieurs.

Deuxième point, t'article 7 tend à améliorer l'information
des élus locaux par une mesure pratique puisqu'il permettra
de faire figurer à côté du nom du lauréat, la spécialité au
titre de laquelle il a concouru.

Enfin, troisième point, l'article 13 qui, même s'il ne
constitue qu'une première réponse au problème complexe des
formations initiales, répond à l 'attente de nombreux élus
locaux . En complétant l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984
pour instituer à la charge du fonctionnaire ayant suivi une
formation initiale une obligation de servir, il vise à éviter que
les collectivités locales qui rémunèrent le fonctionnaire pen-
dant sa formation ne le voient partir à l'issue de celle-ci sans
aucune compensation.

L'article 13 prévoit l'intervention d ' un décret pour préciser
les modaiités de cette obligation de servir . Je puis vous indi-
quer d'ores et déjà que le Gouvernement s'inspirera, dans
toute la mesure du possible, des règles définies pour les fonc-
tionnaires de l'Etat assujettis à une telle obligation . J'ajoute
que la durée de celle-ci sera très vraisemblablement différente
suivant la catégorie dont relève le fonctionnaire.

Une meilleure garantie des droits des fonctionnaires terri-
toriaux est par ailleurs apparue indispensable dans trois
domaines : actuellement, le fonctionnaire placé en position
de disponibilité pour une autre raison qu'un choix personnel
de carrière, par exemple pour élever un enfant ou lui donner
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des soins, peut se trouver à l'expiration de cette période dans
une situation qu'il n'est pas exagéré de qualifier de drama-
tique. N'ayant aucun droit à la réintégration, il ne bénéficie
en effet d'aucune rémunération ou prestation à caractère
social.

Il vous' est donc proposé, pour des cas limitativement énu-
mérés de mise en disponibilité, d ' appliquer aux intéressés les
règles qui gouvernent la situation des fonctionnaires en posi-
tion de détachement. Ainsi, à défaut d'emploi vacant, ces
agents seront pris en charge par un centre de gestion ou le
centre national de la fonction publique territoriale.

Lee dispositions relatives à la procédure et aux sanctions
disciplinaires n ' obligent pas l'autorité territoriale à consulter
le conseil de discipline pour infliger à un fonctionnaire une
sanction dite du premier groupe e: notamment pour l'exclure
de fonction pendant cinq jours au plus . Il apparais ainsi
nécessaire, afin d'éviter le recours systématique à ce type de
sanction, de prévoir l'intervention du conseil de discipline si
l' intéressé a fait l'objet de cinq sanctions du premier groupe
au cours des douze derniers mois.

C'est aussi pour garantir les droits des fonctionnaires terri-
toriaux que vous est proposée la modification, par l ' ar-
ticle 10, de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 : il s'agit
en effet de ne pas faire dépendre la date d'effet d ' une pro-
motion de la date, souvent postérieure, de transmission de
l 'acte au contrôle de légalité, ce qui est ?me bonne mesure.

L'article 12 de ce titre I « étend enfin aux sapeurs-pompiers
départementaux volontaires les règles que le code des com-
munes a définies pour les seuls volontaires communaux et
intercommunaux.

Ainsi que je le rappelais à l'instant, le titre II a également
pour objet d'améliorer certaines dispositions intéressant les
collectivités locales.

A cet égard, les articles 16, 19, 20 et 21 concernent au
moins indirectement la fonction publique - territoriale puis-
qu 'ils ouvrent à un plus grand nombre d'autorités territoriales
la possibilité de déléguer leur signature à leurs plus proches
collaborateurs : vieille revendication !

Vous le savez, seuls les présidents de conseils généraux et
régionaux et les maires de Paris, Lyon, Marseille disposent
pour l ' instant de cette faculté . Il vous est proposé de la
donner aux maires des communes de plus de 5 000 habitants,
aux présidents des syndicats de communes, des districts.

L'article 20 comble également une lacune de la législation
actuelle en zutorisant explicitement le président du district à
déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs vice-
présidents ou à des membres du conseil de district.

Je tiens à préciser qu ' il va de soi que ces délégations de
signature relèveront du libre choix de l'autorité territoriale.

Voilà une disposition réclamée depuis longtemps . J ' espère
qu'elle sera adoptée par l'Assemblée . Cela évitera de revenir,
avec raison, sur cette question pratique à l'occasion de
chaque congrès professionnel.

L'article 15 assouplit quant à lui les règles qui interdisent à
un agent de l'Etat en fonction dans une administration finan-
cière d 'être maire ou adjoint dans un ressort territorial
aujourd'hui très large . C'est aussi important.

Les articles 22 et 23 tendent à réparer une injustice :
privées de ressources de fiscalité directe locale en raison de
privilèges très anciens, trois communes - Sein et Molène
dans le Finistère, Suzan dans l'Ariège - ne bénéficient pas de
la dotation de péréquation de la dotation globale de fonc-
tionnement et de la fraction principale du fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle.

Ces communes, dépendantes de subventions d ' équilibre, ne
sont pas en mesure de faire face à leurs besoins d'équilibre.
Le Gouvernement vous propose donc de faire appel à la soli-
darité pour leur permettre de disposer de ressources significa-
tives et évolutives.

La modification proposée par l'article 17 consiste à auto-
riser le maire à régler, sur délégation du conseil municipal,
les conséquences dommageables des accidents dans lesquels
sont impliqués des véhicules municipaux.

Cette délégation concernerait le maire de Paris, la ville de
Paris étant actuellement la seule commune à bénéficier d'une
dérogation à l'obligation d'assurance des véhicules terrestres
à moteur. Cela lui éviterait de signer énormément de docu-
ments administratifs, ce qui est une tâche sans grand intérêt
qui prend tout de même beaucoup de temps 1

M. Francis Delattre . Merci pour le maire de Paris 1

M. le ministre délègue auprès du ministre de l'inté-
rieur . Cette modification répond à un souci de simplification
des procédures.

L'article 18 harmonise les modalités de nomination des
représentants des professions ou associations intéressées au
tourisme dans les offices du tourisme avec les lois de décen-
tralisation en s ' inspirant des dispositions applicables aux
régies municipales et communales, étant précisé que les
offices du tourisme sont des établissements publics à carac-
tère industriel et commercial, communément appelés E .P.I .C.

Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité apporter quelques
amendements à ce projet de loi . Nous aurons l'occasion d ' y
revenir au cours de la discussion de l'ensemble des articles.

Tel est, monsieur le président, mesdames messieurs, l'objet
de ce projet de loi.

Permettez-moi. avant 'de conclure, non pas parce que c'est
l'usage mais parce que je fie pense vraiment, de féliciter M. le
rapporteur, votre collègue Jacques Floch, qui a bien voulu
assumer cette responsabilité et de souligner tout particulière-
ment la qualité de sa contribution . Je remercie également les
députés de la commission des lois pour la qualité des travaux
qu'ils ont fournis sur ce texte, ce qui est d 'ailleurs leur habi-
tude.

Le Gouvernement -est tout à fait disposé - et nous le
verrons au cours de la discussion des articles - à adopter les
amendements susceptibles d'améliorer ce projet.

Certes, on peut dire que son objectif est modeste - j'en
suis personnellement tout à fait convaincu - et que sa forme
est ardue. Il a en tout état de cause le mérite certain d'ap-
porter des solutions précises et rapides à des problèmes qui
ne sont pas tous mineurs.

Il n'a pas et ne veut pas avoir, s'agissant de la fonction
publique territoriale, l'ambition d'épuiser le sujet . Je le rap-
pelle : l'objectif prioritaire du Gouvernement en la matière•
est d'abord, et j'en suis- chargé; d'achever la construction sta-
tutaire.

Vous avez, monsieur le rapporteur, insisté sur la portée
limitée des modifications proposées par un texte qui ne pré-
tend pas réformer en profondeur le dispositif législatif mis en
place, tous en admettant que ce dispositif avait subi une
importante évolution.

Vous avez bien voulu souligner, ce dont je vous remercie,
qu'au-delà de leur diversité, les dispositions de ce texte
répondaient à trois objectifs principaux : améliorer la situa-
tion statutaire des fonctionnaires, répondre à certaines diffi-
cultés des collectivités locales en matière de personnels et
faciliter l'exercice des compétences locales.

A l'issue de la construction statutaire, les difficultés com-
menceront . Il sera en effet nécessaire, - beaucoup me l'ont
indiqué - de réfléchir en profondeur sur l ' ensemble du dispo-
sitif législatif et réglementaire qui fait souvent à son détri-
ment la spécificité de la fonction publique territoriale.

Vous vous êtes déclaré favorable à la démarche retenue par
le Gouvernement qui consiste à achever la construction statu-
taire engagée depuis 1984 avant de mettre en œuvre les
réformes qui pourront se révéler nécessaires.

Un grand nombre d'entre vous ont insisté sur certaines
anomalies, sur les difficultés rencontrées pour intégrer cer-
tains personnels, pour assurer certains recrutements de fonc-
tionnaires à certains niveaux de responsabilité, sur l'applica-
tion du principe de parité entre fonction publique d'Etat et
fonction publique territoriale, ainsi que sur la mise en oeuvre
de la mobilité entre les deux fonctions publiques . Je réponds
ainsi, monsieur le rapporteur, à vos deux collègues qui
avaient tout à l'heure posé des questions par votre intermé-
diaire.

En matière de formation initiale postérieure au recrute-
ment, qui pose un véritable problème que vous connaissez
bien, une réflexion d'ensemble a été engagée avec l'ensemble
des partenaires concernés sur le dispositif retenu par la loi
de 1984 en matière de formation initiale postérieure au recru-
tement.

Enfin, il est effectivement indispensable de mettre. en pers-
pective toutes ces préoccupations et ces difficultés. Nous
versons alors ce qu'Il est souhaitable et possible de faire. A
i'issue des réflexions qui s'imposent, des évolutions plus
importantes seront susceptibles d'être envisagées, à condition
qu'il se dégage un consensus sur les modifications à mettre
en oeuvre . Mais, ne nous le cachons pas, la tâche ne sera pas
facile . Il faudra tenter de valoriser les acquis des lois du
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26 janr'ier et 12 juillet 1984, sur lesquels se rejoignent élus et
fonctionnaires territoriaux, à savoir : l'unité de la fonction
publique territoriale centrée sur les notions de carrière et de
mobilité ; la parité avec les autres fonctions publiques dans
le respect de la spécificité des collectivités locales ; la forma-
tion des fonctionnaires territoriaux, qui va de pair avec la
modernisation des services publics locaux. Je m'attacherai à
cette tâche avec la volonté qui est celle aussi du ministre de
l'intérieur et de l'ensemble du Gouvernement de concilier les
besoins des collectivités locales, de leurs agents et des
usa ers du service public local avec les principes retenus en
1983 et 1984, qui, au-delà des nombreuses réformes, n ' ont
jamais été remis en cause.

La modernisation du service public local, pour faire preuve
d 'originalité et d'efficacité, doit reposer sur un accord
consensuel . La fonction publique territoriale constitue, pour
nous, un axe majeur de la réflexion et du travail gouverne-
mental, car elle est au centre de la vie locale et une des clés
de la réussite de la mise en oeuvre du processus de décentra-
lisation, ainsi que le vecteur essentiel du renouveau du ser-
vice public voulu par M . le Premier ministre.

Telles sont, mesdames, messieurs, les observations du Gou-
vernement.

Mais je voudrais ajouter un mot.
Monsieur le rapporteur, vous avez tenu - et cela me

paraissait tout à fait légitime - à faire allusion à un événe-
ment qualifié ce matin même par M . le Premier ministre de
détestable : l'événement de Vaulx-en-Velin . Détestable en
effet quelles qu'en soient les circonstances, qui, actuellement,
ne sont pas précisées. Cet événement est d'autant plus détes-
table qu'il y a un mort un jeune, et un jeune handicapé
physique.

Depuis hier, des mesures ont été prises . Une information
judiciaire est ouverte à la diligence du procureur de la Répu-
blique compétent pour homicide involontaire . Une enquête
est en cours . Elle a été confiée à l'Inspection générale des
services de police nationale.

Cet événement, monsieur le rapporteur, mesdames, mes-
sieurs, renforce le sentiment qui était le mien - surtout
depuis les travaux, auxquels j 'ai participé avec nombre
d'entre vous, de la mission d'information sur l'intégration . La
politique de développement social des quartiers est indispen-
sable. Elle est de plus en plus indispensable . Mais elle ne
peut tout résoudre du jour au lendemain. Et, comme vous
l'avez souligné, monsieur le rapporteur, il faut en plus une
solidarité . En ce qui concerne la solidarité des collectivités
locales, de leurs responsables, je suis convaincu qu'elle
existe . La solidarité du Gouvernement existe également . Mais
il faut aussi - et je mettrai tout en oeuvre pour la renforcer -
une solidarité de l'administration, qui est chargée de mettre
en place un certain nombre de mesure . (Applaudissement sur
les bancs du groupe socialiste).

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Francis Delattre.

M . Francis Dslattne . Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué, mes chers collègues, l'évolution positive de
la fonction publique territoriale est - nous en sommes tous
d'accord - une condition indispensable au progrès de la
décentralisation.

Après de longues décennies de pragmatisme, le droit de la
fonction publique territoriale a connu dans les années 1980
de nombreux bouleversements, hésitant toujours entre deux
orientations : la statufaction et la rigidité, l'adaptation aux
missions et la souplesse.

Vous me permettrez de dire - car vous l'avez beaucoup
citée, les uns et les autres - que la loi de 1984 s'inscrivait
dans la première . Elab'rée par le Gouvernement de l'époque,
elle s'est en fait révélée inapplicable dans la vie quotidienne
des collectivités territoriales, victime à la fois de sa com-
plexité et aussi d'un certain nombre de contradictions
internes.

Cette loi constituait avant tout une transposition vers les
collectivités locales des modalités de gestion des personnels
qui sont celles des administrations de l'Etat.

Cette organisation, conçue pour un employeur unique
qu'est l'Etat, s'est révélée sur bien des points inadapté aux
collectivités locales, où l'on compte plusieurs dizaines de mil-
liers d'employeurs . .

Elle inscrivait en gros caractères les droits nouveaux des
agents territoriaux, mais il ne s'agissait sur bien des points
que d'une pâle transposition des raideurs de la fonction
publique d'Etat - sans les primes, monsieur le ministre. Elle
prétendait organiser des passerelles entre les deux corps ; elle
ne permit qu ' à quelques hauts fonctionnaires d'Etat en mal
de décentralisation de décrocher quelques postes importants
dans les collectivités territoriales, sans réciprocité bien sûr
pour les administrateurs territoriaux soigneusement confinés
dans des illusions aujourd'hui largement dessillées.

Elle amorçait enfin la déresponsabilisation des autorités
élues au profit des centres et comités divers, saisis du syn-
drome autogestionnaire.

Les réactions légitimes des élus devant les atteintes portées
à leurs responsabilités traditionnelles et l'accumulation des
coûts de gestion provoqués par la multiplication des orga-
nismes intermédiaires, s'ajoutant aux inquiétudes des per-
sonnels face à un système de plus en plus opaque, lointain,
lourd, complexe, ont conduit à reporter de mois en mois
l'application de nombreuses dispositions de cette loi . C'était
en fait cela le constat réel de la loi de 1984.

Toutefois, la mise en place d'une nouvelle organisation de
la fonction publique territoriale apparaissait pour tous
comme une nécessité de plus en plus urgente dans le
contexte de la décentralisation.

Ainsi la loi votée en 1987 a permis de déterminer -
excusez-moi de le rappeler - avec réalisme un nouveau cadre
d'évolution portant sur le statut, la gestion des carrières et la
formation des agents.

Ce texte visait à établir un véritable équilibre entre la
garantie des intérêts des agents territoriaux et le légitime res-
pect de l'autonomie des collectivités locales, qui trouve son
fondement dans l'article 72 de la Constitution. Et vous le
savez tous . Aujourd'hui, monsieur le ministre, la non-
publication de nombreux décrets d'application tendant à
assurer cet équilibre ne peut que nourrir nos inquiétudes.

Plusieurs principes guidaient les auteurs de ce texte de loi.
Et il convient, selon nous, de ne pas trop s'en écarter.

D'abord, la spécificité de la fonction publique territoriale,
à la fois fonctionnelle mais aussi constitutionnelle.

La décentralisation a donné un important essor à une fonc-
tion publique territoriale dont les caractéristiques apparais-
sent aujourd'hui relativement différentes par rapport à la
fonction publique d'Etat : elle est obligée de répondre à une
grande diversité de missions . Ses méthodes de travail sont
plus originales . Ses structures sont souvent plus légères que
celles des administrations d'Etat . Permettez-moi d'ajouter
qu' elles sont aujourd'hui bien souvent plus avancées dans le
processus de modernisation et de rationalisation des
méthodes que nombre de services d'Etat.

M. Jean-Paul Charlé. Très bien !

M . Francis Delattre . II suffit de se transporter dans les
services extérieurs de l'Etat de nos départements et de
comparer à ce qui se passe dans les mairies ou au sein des
conseils généraux . Ainsi la gestion des lycées dans les régions
ou celle des collèges dans les départements est-elle assurée
par des cellules beaucoup plus simples, plus souples que les
bureaux compétents des rectorats ou des inspections acadé-
miques, avec des résultats - nous en serons tous d'accord -
beaucoup plus probants.

M. Jacques Floch, rapporteur. Bravo à la décentralisa-
tion !

M . Francis Dslattre . Tout à fait ! Nous sommes bien
d'accord !

M. Jean-Paul Cherté . Sur ce plan-là, effectivement !

M . Francis Delattre. La diversité des métiers, celle des
collectivités oû ils s'exercent, le fait que les agents relèvent
de plus de 40 000 employeurs, déterminent un type de parte-
nariat particulier entre les autorités élues et le fonctionnaire
territorial - qui a d'ailleurs aujourd'hui parfaitement évalué à
la baisse, soyez-en sûrs, l'identification de son statut sur la
fonction publique d'Etat.

Une conformité systématique des deux corps serait ; de
notre point de vue, plus facteur de sclérose que d'ouverture
et d'émulation . Elle remettrait en cause la décentralisation
même dans un pays où les agents de l'Etat représentent
aujourd ' hui plus de 70 p . 100 des effectifs de fonctionnaires,
alors qu'ils ne représentent que 10 p . 100 en Allemagne .
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Deuxième principe auquel nous tenons beaucoup, c'est
l 'autonomie des collectivités territoriales qui implique que ie
pouvoir de décision appartienne aux autorités élues. Toutes
les décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, qu'il
s'agisse du recrutement, de l'avancement, des mutations, doi-
vent être prises par les collectivités employeurs, et par elles
seules.

Les élus locaux sont aujourd'hui confrontés à tosse une
série d'exigences, parfois de défis.

Elles sont liées d'abord aux responsabilités nouvelles consi-
dérables, du fait de la décentralisation; que les maires et les
présidents de conseils généraux ou régionaux assument
devant l'électeur, devant le contribuable, devant l'ensemble
des partenaires de la vie locale.

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

Ces responsabilités à assumer et la réussite de la décentra-
lisation exigent que les élus puissent gérer leurs ressources
humaines, dans un cadre suffisamment souple et susceptible
d'attirer des collaborateurs de qualité.

M. Jean-Paul Chari. Très bien !
M. Francis Belettes . Cela n'est possible que si l'on met

en place une fonction publique territoriale attractive avec des
perspectives de carrière claires et motivantes.

Il faut également favoriser - mais non caricaturer - une
formation de qualité, initiale et continue, au bénéfice de l'en-
semble des personnels territoriaux.

Les fonctionnaires des collectivités sont en effet soumis en
permanence, tout comme l'élu, à une confrontation immé-
diate avec les attentes de la population, . et l 'adaptation
demeure le mot d'ordre quotidien.

Ils doivent participer à l'élaboration des stratégies de ges-
tion, optimiser les moyens que la collectivité et le contri-
buable mettent à leur disposition, participer ainsi à une acti-
vité importante d'information du public quant aux actions
décidées par la collectivité.

Pour garantir les compétences des agents territoriaux, il est
donc nécessaire, outre un bon système de formation, d'amé-
nager des conditions de carrière plus satisfaisantes . Or, mon-
sieur le ministre, nous n'en avons vu aucune trace dans votre
Projet

Les personnels sont aussi très attachés au principe de
mobilité. Mobilité surtout au sein de la fonction publique ter-
ritoriale, entre communes, départements et regions, ce qui
implique, outre une définition appropriée des statuts, une
réelle transparence de vacances de postes. Nous sonnes
aujourd'hui encore loin du compte . Mobilité aussi entre fonc-
tion publique territoriale et fonction publique d'Etat, qui
demeure aujourd'hui encore embryonnaire . Mais si nous
voulons réussir, il faudrait pourtant rétablir une certaine cir-
culation entre les deux.

Cette recherche d'une plus grande parité entre fonction
publique territoriale et fonction publique de l'Etat constitue
en sot un projet souhaitable . Sur ce point-là, nous ne criti-
querons pas exagérément votre projet . Il prévoit ainsi, dans
ses articles I •s et 3, la possibilité pour les fonctionnaires terri-
toriaux d'occuper des emplois scientifiques actuellement
réservés aux fonctionnaires de l'Etat. Le rapporteur s'en est
félicité . Nous nous en félicitons aussi. Il prévoit également la
possibilité de mise à la disposition des collectivités territo-
riales de personnels scientifiques d'Etat . Nous aimerions des
éclaircissement sur ce point de la part du Gouvernement, car
cette formule reste bien vague.

Le détachement de fonctionnaires de l'Etat dans les collec-
tivités territoriales pose, pour certains de nos collègues, de
réels ' problèmes, notamment pour les grandes villes.
M. Baudis, en commission des lois, s'est fait l'écho de ces
inquiétudes. Conformément à son voeu, je défendrai ses
amendements . En effet, la plupart du temps, le fonctionnaire
détaché d'Etat perd un nombre d'avantages indirects que lui
apportait le service d'Etat et est, de surcroît, pénalisé dans sa
carrière.

Ces éléments disivasifs, par lesquels :'État semble vouloir
as réserver, il faut bien le dire, l'emploi des agents les mieux
formés, causent, en pleine décentralisation, un certain
nombre de difficultés pour recruter les cadres .

Des moyens suffisants doivent être donnés aux collectivités
pour amener aux responsablilités qui sont désormais les leurs
des personnels de qualité . Sur ce point, monsieur le ministre,
votre projet manque, selon noua, d'ambition.

Ensuite, une série de mesures d'une très grande diversité
sont proposées.

L'allongement d'un mois du délai à l'intérieur duquel un
emploi vacant peut être pourvu n ' est pas - vous me le concé-
derez, monsieur le ministre - révolutionnaire.

M. I. ministre délégué auprès du ministre de l'Inté-
rieur. Non !

M. Francis Palatin . La reconnaisance des spécialités
dans les épreuves de concours non plus ! Par contre, l'obliga-
tion pour les fonctionnaires ayant suivi une formation initiale
de servir la collectivité qui les a recrutés est un bon point,
car il faut bien dire que la formation des cadres A, des
attachés, est lourde pour des collectivités qui prennent la res-
ponsabilité d'engager des fonctionnaires qui sortent de
concours, puisque, je vous le rappelle, la seule formation ini-
tiale d'un attaché exige vingt-deux semaines en dehors de son
poste et que l'ensemble de la formation représente un jour
d'absence par semaine pendant trois ans . Ce sont des servi-
tudes . Je crois donc que cette obligation va dans le bon sens.

Voilà, ►monsieur le ministre, ce que je souhaitais vous dire.
Sur les autres mesures ponctuelles, nous sommes largement

d'accord.
Ce que nous regrettons - et ce sera ma conclusion - c'est

que, à l'évidence, votre texte s'écarte d'un certain nombre de
principes auxquels nous sommes attachés et qu'au surplus,
sur certains points, certes mineurs, il revienne aux errements
passés . Nous ne pouvons, pour ces raisons, l'adouber.
Comme par ailleurs, le Gouvernement refuse de publier cer-
tains -décrets d'application de la loi de 1987, nous sommes
enclins à sanctionner une attitude qui nuit à la continuité du
service public.

Face aux défis de la décentralisation, votre texte - je le dis
même si je sais que vous n'êtes pas en poste depuis long-
temps - manque pour le moins d'ambition et de souffle pour
ceux qui sont les acteurs essentiels de la décentralisation.

Pour toutes ces raisons et à cause de ce manque d'ambi-
tion, l'ensemble des groupes de l'opposition, autrement dit
l'U.P.F ., votera contre votre projet.

M. Jean-Paul Chadli st M . Jean-Claude Mignon. Très
bien 1

M. le présidant. La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Marna . Monsieur le président, monsieur le
ministre, nul besoin de vous dire que le projet de loi dont
nous avons à débattre aujourd'hui reste bien modeste au
regard des problèmes que tonnait la fonction publique terri-
toriale et du mécontentement des personnels.

Ce texte sans grande ampleur, portant sur des points diver-
sifiés, sans cohérence entre eux, s'inscrit dans les dispositions
gouvernementales de ces dernières années relatives à la fonc-
tion publique. C'est-à-dire remodeler le statut en faisant dis-
paraitre peu à peu les droits des fonctionnaires territoriaux et
ouvrir des champs nouveaux au secteur privé.

Votre politique dite de modernisation a pour objectif de
faire des services publics des sevices concurrentiels, compé-
titifs, rentables, performants au sens patronal du terme, c'est-
à-dire en faisant abstraction de ce qui est social.

Monsieur le ministre, le service public, ce n'est pas l'entre-
prise . Le service public a affaire à des usagers, et non à des
clients l Et c'est lorsqu'il existe et est efficace que la vie de
chacun d'entre nous s'en trouve améliorée.

Mais votre France, c'est celle de l'Europe à outrance . Vous
avez donc besoin d'une fonction publique « rabougrie » Cl
bien sûr, d'autres institutions locales . Le projet de loi du
Gouvernement relatif à l'administration territoriale de la
République que vous prépara, exprime la volonté preque
brutale avec laquelle vous entendez poursuivre le remodelage
de la société.

Les collectivités locales sont l'objet d'un enjeu considé-
rable . Nous ne les laisserons pas

l'objet
car c'est une

chance pour la France de disposer de 36 000 foyers de démo-
cratie .

i
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M. Jacques Floeh, rapporteur. Tout à fait.

M. Louis Plein. Certes, il faut développer la coopération
pour répondre mieux aux besoins de la population . Mais qui,
mieux que le conseil municipal du plus petit village de
France confiait les besoins de ses habitants ? Personne !

C'est pourquoi, lorsqu'on nous parle par exemple de l'ins-
titut des collectivités territoriales prévu dans le projet de loi
Joxe - Baylet, qui aurait pour mission de piloter la privatisa-
tion e~ la restructuration des services publics locaux, nous
disons : « Ce projet est dangereux, car il fait peser de graves
et précises menaces sur l'avenir de centaines de milliers
d'emplois dans la fonction publique territoriale . »

Cette offensive eonttt . les communes, leur volonté d'auto-
nomie et de gestion des habitants affecte durement le per-
sonnel, la conception de sa mission, son statut, en même
temps qu'il lèse l'ensemble de nos concitoyens.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, la situation
dramatique que nous avons connue à Vaulx-en-Velin, c'est la
société inégalitaire que nous connaissons qui en porte la res-
ponsabilité, c'est le chômage, c'est la non-formation des
Jeunes, c'est la crise du logement. C'est l'existence de la loi
sur le conventionnement qui crée les ghettos.

Quand, pas exemple, allez-vous supprimer cette loi sur le
conventionnement? Quand alle .;vcus donner aux maires le
droit d'attribuer les logements ;,ociaux construits dans leurs
villes ? Quand allez-vous vraiment développer l'industrie en
produisant français pour créer des emplois nécessaires ? C'est
comme cela, et pas autrement, que nous éviterons des situa-
tions comme celle que nous avons connue à Vaule-en-Velin.

M. Fabien Thiém* . Très bien !

M. Louis Mima . Mais revenons à la fonction publique
territoriale.

La loi de 1987, qui régit actuellement le statut, a permis
d'engager une précarisation générale des emplois . La notion
de cadre d'emplois, en remplacement de celle de corps,
imposée par la loi Galland, a largement préparé le terrain à
la logique qui consiste à valoriser les critères de la gestion
privée.

Cette loi a permis de déclencher à grande échelle, puis
d'accélérer le processus de casse des garanties statutaires col-
lectives des fonctionnaires . Elle a également largement pré-
paré le terrain à la logique du plan Durafour. Ce plan vise à
mettre en place un système de rémunérations comportant une
partie garantie, lite à la grille statutaire, et une partie aléa-
toire, liée au « mérite », à la performance et aux résultats de
la croissance économique, bref à la tète du, client !

Il y a mieux à faire, monsieur le ministre, pour améliorer
la situation des personnels . Dans ce pays 75 p . 100 des fonc-
tionnaires perçoivent moins de 6 000 francs nets mensuels I
Les données officielles nous indiquent que la perte de pou-
voir d'achat subie est en moyenne de l0 p . 100 depuis 1982 ..
C'est dire combien l'exigence de revalorisation des traite-
ments est légitime. Et cela ne fera que s'aggraver si on en
croit les prévisions budgétaires pour 1991, .lui risquent de
voir amputer de 1 p. 100 les revenus des fonctionnaires.

Monsieur le ministre, aggraver une nouvelle fois cette
situation est impardonnable I

Au moment où vous voulez mettre en place l'impôt que
constitue la contribution sociale généralisée, retenez ces
chiffres : aujourd'hui, un salarié français supporte un prélève-
ment de 60 p . 100 de son salaire brut ; les revenus du capital:
un prélèvement de 19 à 20 p . 100 seulement . Le rapport est
de 1 à 3 ; il y a quinze ans, il était do 1 à 2 . Telle est la
vérité. Il faut la dire, mémo maintenant à l'occasion de la
discussion de ce projet de loi.

Vous transférez ainsi peu à u le pouvoir d'achat du tra-
vail vers le capital . C'est cela aussi, votre bilan I Et ces
chiffres sont terriblement accusateurs l

De ces quelques éléments ressort une évidence : le statut
de la fonction publique territoriale, tant dans sa forme que
dans sa conception, ne répond aujourd'hui ni aux besoins
des fonctionnaires - il ne leur MM« pas de remplir leur
mission publique au service de la population - ni à l'attente
des élus que nous sommes.

Les députés communistes sont prêts à un débat parlemen-
tejre sur la nécessaire modernisation de la fonction publique
territoriale, dans le sens d'une plus grande efficacité sociale .

C'est avec le citoyen-usager et le fonctionnaire-citoyen que
l'on préparera la fonction publique territoriale moderne de
l ' an 2000 . Nous ne pouvons continuer à gérer, en toilettant,
en dépoussiérant ça et là un statut qui ne correspond pas aux
attentes des fonctionnaires ni aux besoins des Français . Il
faut le moderniser, revaloriser les salaires, élever la qualifica-
tion des agents, créer des emplois partout où c'est nécessaire.
Voilà les conditions d'un meilleur service rendu aux popula-
tions.

Les fonctionnaires des collectivités territoriales ont soif de
connaissances nouvelles, d'une formation permanente, débar-
rassée de tout contenu tournant le dos aux objectifs sociaux,
équivalant à 10 p. 100 du temps de travail.

Il faut aussi rendre plus attractifs les emplois oubliés, entre
autres ceux d'animateurs, d'informaticiens, d'urbanistes, de
personnels de la santé, de journalistes, d'économistes, d'im-
primeurs. Ils sont ignorés dans la fonction publique territo-
riale. Nous verrons, monsieur le ministre délégué, si vous
tenez promesse, puisque vous avez parlé tout à l ' heure de
certaines de ces propositions.

Enfin, une véritable mobilité entre les différentes fonctions
publiques doit être recherchée . Il faut progresser dans la défi-
nition de corps d'emplois comparables dans les trois fonc-
tions publiques, territoriale, d'Etat et hospitalière, afin de
garantir un déroulement de carrière quel que soit le lieu
d'exercice du fonctionnaire.

Les fonctionnaires n'ont pas vocation à être les victimes
tout à la fois de l'austérité, du démantèlement du statut de la
fonction publique territoriale ainsi que de l'affaiblissement
des moyens financiers et humains qui . entrave l'action
communale et empêche de répondre aux attentes de la popu-
lation.

Votre projet, hélas l montre l'entêtement du Gouvernement
à ne pas satisfaire les légitime, revendications des fonction-
naires . La modernisation prétendument souhaitée ne voit pas
l'ombre d'une concrétisation dans ce projet : nous ne
pouvons donc l'accepter. (Applaudissements sur les bancs du
grou2e communiste .)

M. Jean-Paul Chari* . Très bien !

M. !e président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Je voudrais formuler quelques observations à la suite
des interventions de MM . Delattre et Pierna.

Je remercie M . Delattre, non pour sa conclusion, mais
pour certaines de ses remarques . Il a rendu hommage, sinon
à toute la décentralisation, du moins à certains de ses
aspects, et je partage tout à fait son point de vue, ne serait-ce
qu'en tant qu'élu local . La façon dont fonctionnent actuelle-
ment nos établissements scolaires, collèges et lycées, et cer-
taines de nos administrations territoriales est effectivement
excellente et nous nous en réjouissons.

Vous avez dit, monsieur le député, que la mobilité n'était
pas assez développée. J'ai sous les yeux la liste dis corps
d'Etat ouverts à la mobilité dans la fonction publique territo-
ri ale . inspecteurs généraux de l'administration, sous-préfets,
attachés, secrétaires administratifs et commis de préfecture,
inspecteurs et personnels de direction des affaires sociales,
conseillers des chambres régionales des comptes, corps ensei-
gnant, etc. Vous conviendrez, monsieur Delattre, qu'un effort
a été consenti.

M. Francis Delattre . Certes, c'est ouvert, mais comment
est-ce que ça se remplit ?

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. Vous avez également souligné que les élus devaient
jouir du maximum d'autonomie.

M. Franais Delattre . Je n'aï pas dit le maximum !

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. De beaucoup d'autonomie 1

La difficulté réside dans la recherche d'un équilibre entre
le fait que le maire veut avoir la possibilité de choisir, de
décider, et le statut de la fonction publique. C'est bien à quoi
tendait le texte de 1984.

Vous avez également parié du texte de 1987, en formulant
beaucoup de critiques. Vous avez souligné que j'étais en
fonctions depuis peu de temps. Effectivement, et mon expé-
rience ne me permet pas de dire si vos critiques visent le
texte de 1984 ou celui de 1987, mais j'ai l'impression qu'elles
visent aussi ce dernier texte .
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Je fais part à M . Delattre et à M . Pierna de ma volonté de
signer un certain nombre de décrets en attente afin de
balayer l'ensemble de la fonction. publique territoriale : res-
tent encore, vous le savez, la filière sportive, la filière cultu-
relle et la filière sociale . Il faudra ensuite engager une véri-
table concertation pour lutter contre certaines difficultés,
voire anomalies . Un maire d'une commune de 25 000 habi-
tants peut voir un jeune administrateur qui vient d'être reçu
au concours lui dire : « Monsieur le maire, je vais travailler
chez vous, mais auparavant, je pars pour dix-huit mois en
formation . »

M. Francis Molette.. Le maire peu t uniquement recruter
dans les communes de plus de 40 000 habitants !

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Inté-
rieur. Vous avez raison, mais j'ai vu le cas près de chez moi.

Voilà un difficile problème auquel sont confrontés les
maires.

M. Francis Delattre. Le problème des seuils, c'est une
hérésie !

M. le mkuistrs délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. Tout à fait ! Nous verrons cela mais laissez-nous
publier les décrets. Mon prédécesseur avait promis qu'ils
seraient taus signés au 31 décembre 1990. Je vous le dis tout
de suite : ils ne seront pas tous signés au 31 décembre, mais
ils seront prêts à cette date et, dès le début de 1991, tous les
décrets seront publiés, ce qui permettra de remettre l 'ouvrage
sur le métier.

Quant aux personnels scientifiques, monsieur Delattre, il
s'agit essentiellement des personnels qui traitent des aspects
techniques dans le domaine de la conservation des biblio-
thèques. Leur cas est mentionné par la loi de 1983 . La défini-
tion n'a jamais fait de difficulté . Je pense que, sur ce point,
ma réponse vous donnera satisfaction.

Monsieur Pierna, je suis d'accord avec vous : ce texte est .
extrémemeitt modeste. Je l'ai reconnu moi-même tout à
l'heure : il constitue une étape . Nette volonté est de
reprendre un certain nombre de points. Il ne faut pas avoir
peur, en politique, de revenir sur des dispositions lorsqu'on
s'aperçoit qu'elles ne fonctionnent pas.

Vous avez abordé d'autres sujets, en particulier la loi sur
l'administration territoriale . Je connais la position de votre
groupe et de votre formation politique. Vous le savez, il n'est
pas dans les intentions du Gouvernement d'attaquer en quoi
que ce soit la réalité des communes, même celle des plus
petites . Ma circonscription compte une commune de vingt-
quatre habitants et elle restera une commune . L'élu local que
je suis souhaite simplement qu'elle ait un peu plus de
moyens. Nous discuterons du prol;lème du volontariat dans
la loi relative à l ' .iministration territoriale lorsque le
moment sera venu.

Telles sont les quelques observations que j'avais à faire et
je vous remercie d'avoir bien voulu, monsieur Delattre, mon-
sieur Pierna, deux, participer à ce débat.

M. Jean-Peul Chari4. Et nous ?
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Inté-

rieur . Vous aussi 1

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 est de dirait.

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.

Article l•'

M. ie présidant. Je donne lecture de l'article lK :

TTRE I""
DISPOSITIONS RELATIVES

A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

st Art. 1•. - Le deuxième alinéa de l'article L 341-2 du
code des communes est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Leurs bibliothécaires sont des fonctionnaires de l'Etat ou
des collectivités territoriales . Par dérogation à l'article 41 de
la loi n• 84-16 du 11 janvier 1984, les bibliothécaires qui ont

la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à la
disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs
fonctions dans les bibliothèques classées . »

MM: Asensi, Jacques Brunhes, Millet, Moutoussamy et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 1, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article l et par la
phrase suivante : "La mise à disposition ne peut avoir
lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire" . »

La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Pleins . Il s'agit,de préciser que la mise à dispo-
sition d'un fonctionnaire ne peut pas se faire sans son
accord . On me répond que c'est déjà inscrit dans le statut de
la fonction publique territoriale . Mais il vaut mieux le dire
deux fois qu ' une !

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

M. Jacques Floch, rapporteur. La commission a lu avec
attention cet amendement niais l'a rejeté parce que l'ar-
ticle 41 de la loi statutaire prévoit déjà que, pour la mise à
disposition, il faut l'accord du fonctionnaire.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. Le Gouvernement ne peut avoir que le même avis que
la commission . Le souci de M. Pierna et du #coupe commu-
niste est tout à fait légitime mais il lui a déjà été répondu.
Les anciens disaient : non bis in idem. Ce n'est pas la peine
de préciser la même chose deux fois . Si M. Pierna maintient
son amendement, je demanderai à l'Assemblée de le
repousser.

M. Louis Pierna . Je le retire.

M. le président. L' amendement no 1 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l er.
(L'article let est adopté.)

Article 2

M. le président . « Art . 2. - I . - L'article 11 de l'ordon-
nance no 45-1546 du 13 juillet 1945 et l'article L . 342-2 du
code des communes sont abrogés.

« II. - L'article 13 de l'ordonnance no 45-1546 du
13 juillet 1945 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 13. - Les règles relatives à la qualification de tous
les personnels scientifiques des musées classés et contrôlés,
quel que soit leur statut, sont fixées par voie réglementaire. »

« III. - Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi
no 83-663 du 22 juillet 1983 •est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984, des personnels scientifiques d'Etat peuvent
être mis à la disposition des collectivités territoriales pur
exercer leurs fonctions dans les musées classés . »

MM. Jacques Brunhes, Asensi, Millet, Moutoussamy et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n o 2, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe II de l'ar-
ticle 2, après les mots : "personnels scientifiques", insérer
les mots : "et non scientifiques" . »

La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Marna. Nous proposôns eue la qualification des
personnels non scientifiques des musées classés relève de dis-
positions réglementaires. Actuellement, on refuse par exemple
aux gardiens de ces musées l'acquisition d'une qualification
et un déroulement de carrière . On veut les cantonner dans un
rôle de surveillant et figer le contenu de leur travail alors
qu'ils souhaitent le faire évoluer dans un sens pédagogique.

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

M. Jacques Roch, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement car l'article 2 ne veut régler que le cas des per-
sonnels scientifiques, qui pourront désormais être des agents



ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1990
	

3473

territoriaux . La situation des personnels non scientifiques
devrait être réglée dans les décrets statutaires sur la filière
culturelle dont a parlé tout à l'heute M . le ministre.

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

M . le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. Je ne peux que confirmer le point de vue de la com-
mission . L'ordonnance du 13 juillet 1945 a un objet précis :
l'organisation des musées . C'est la raison pour laquelle son
article 13 traite des personnels scientifiques de ces établisse-
ments culturels, c'est à-dire des conservateurs . On ne peut
inclure des dispositions relatives aux personnels nen scienti-
fiq"es dans la mesure où, par définition, les fonctions qu 'ils
assument ne sont pas nécessairement liées à l'activité d'un
musée . C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de
repousser cet amendement.

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

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

Article 3

M . le président . « Art. 3 . - 1 . - La deuxième phrase du
premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 est supprimée.

« Il . - Au troisième alinéa du mime article les mots : "à
l 'exception de ceux qui relèvent de la catégorie des per-
sonnels scientifiques d'Etat" sont supprimés . (Le reste sans
changement.) »

M. Floch, rapporteur, a présenté un amendement, n a 15,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 3 :
« Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa

de l'article 60 de la loi n o 83-663 du 22 juillet 1983 sont
supprimées . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Floch, rapporteur. Cet amendement tend sim-
plement à corriger une erreur matérielle, due à la présence
d'un point-virgule, dans la désignation, le décompte des
phrases dont la suppression est proposée.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. D'accord.

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

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

« Dans le paragraphe II de l'article 3, substituer au
mot : " troisième ", le mot : " cinquième " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Floch, rapporteur. Idem.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Même position.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)

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

adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4

M. le président . « Art. 4. - Il est ajouté, à l'article 6 de
la loi n° 84 .53 du 26 janvier 1984, la phrase suivante :

« L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire de
chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, sont fixés par
décret. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 . est adopté.)

Après l'article 4

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 7, ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :
« Dans le troisième alinéa de l'article 15 de la loi

no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux mots "les
offices publics d'aménagement et de construction" sont
substitués les mots "les offices publics d'aménagement et
de construction et les caisses de crédit municipal ." »

La parole est à M . le ministre délégué.
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-

rieur. La loi de 1987 a ouvert la possibilité aux caisses de
crédit municipal de se transformer en établissements publics
industriels et commerciaux. L'objet de cet amendement est de
permettre aux caisses ainsi transformées, à l'image des offices
publics d'H .L .M. transformés en offices publics d'am nage-
ment et de construction, de s'affilier à un centre de gestion
dans les conditions de droit commun, afin de leur permettre
de mieux assurer les droits et garanties de ceux de leurs
agents ayant conservé la qualité de fonctionnaire.

Cet amendement ne pose à mon avis aucun problème et il
réjouira les caisses de crédit municipal ainsi que leur prési-
dent, le docteur Rossinot.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Floch, rapporteur. La commission, qui partage

l'avis de M. le ministre, a accepté cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

Article 5

M . le président. « Art. 5 . - Dans l ' article 18 bis de la loi
du 26 janvier 1984 précitée, la phrase : "ont seuls qualité
pour siéger au conseil d'administration du centre interdépar-
temental de gestion de la grande couronne, en qualité de
représentants des communes, les élus des communes obliga-
toirement affiliées à ces centres " est supprimée. »

M . Floch, rapporteur. a présenté un amendement, n° 17,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 5 :
« L'article 18 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

précitée est supprimé . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Floch, rapporteur. L'article 5 ne supprime que
certaines des dispositions de l'article 18 bis de la loi du
26 janvier 1984, relatif au remplacement des représentants de
la Seine-et-Marne membres du conseil d'administration du
centre interdépartemental de gestion de la grande couronne
de Paris, auquel la Seine-et-Marne a cessé d'adhérer.

S'il est vrai que les dispositions en cause ont un caractère
transitoire, il est évident que les autres dispositions de l'ar-
ticle 18 bis sont elles aussi transitoires . L'abrogation de l'en-
semble de l'article s'impose donc et il s'agit, par conséquent
d'un amendement de forme.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(Lamendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 5 .

Article S

M . le président. « Art . 6. - I . - Le deuxième alinéa de
l 'article 41 de la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 est complété
par la phrase suivante :

« Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant
l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en
application de l'article 44 . »

« II . - Au troisième alinéa du même article, les mots :
"deux mois", sont remplacés par les mots : "trois mois" et les
mots : "trois mois " , par les mots : "quatre mois" . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
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Article 7

M. le présidant . « Art. 7. - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété
comme suit :

« Cette liste comporte, le cas échéant, la spécialité au titre
de laquelle le candidat a concouru . »

MM . Moutoussamy, Asensi, Jacques Brunhes, Millet et les
membres du groupe communiste et présidence ont présenté
un amendement, n° 4, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 7 . »
La parole est à M. Louis Pierna.

M. Louis Marna. Le fait que la loi ne prévoyait pas l ' or-
ganisation par spécialité des listes d'aptitude n 'a jamais
empêché le fonctionnement de celles-ci . Ainsi, les différentes
options d'ingénieur permettaient de satisfaire les besoins par-
ticuliers en même temps que ceux d'ingénieur généraliste.
Organisés par la loi, les concours par spécialité vont dans le
sens de la logique des cadres d'emplois, cadres de métiers
larges mélangeant des qualifications très différentes comme
c'est le cas pour le cadre d 'emplois, qui vient d'être créé
récemment, des ingénieurs du génie urbain, architectural et
rural, des ingénieurs architectes, urbanistes et informaticiens.

Cela aboutit au cloisonnement des carrières par métier et à
la modification du rôle des concours au détriment des
diplômes. Si l'article 7 ne semble pas décisif pour aller dans
cette voie, il y contribue . C'est la raison pour laquelle nous
sommes pour sa suppression.

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

M. Jacques Floch, rapporteur. Elle a repoussé cet amen-
dement dont elle ignore d ' ailleurs les motifs qui ont inspiré
ses auteurs . Après avoir étudié l'explication très complète de
M. Pierna, je maintiendrai la position de la commission . Ces
dispositions répondent en effet à une forte demande des élus
locaux, qui souhaitent que soit précisée la spécialité au titre
de laquelle les candidats ont concouru . Nos collectivités
locales ont besoin de spécialistes de bon niveau et il est pré-
férable que les élus locaux sachent à qui ils s'adressent.

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

M. te ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. Je comprends le souci de M . Pierna mais, si l'on adop-
tait sa position, il n'obtiendrait pas satisfaction . En effet, de
nombreux concurrents se présentent à ces concours, alors
même qu'ils n'ont pas la spécialité désirée par l'administra-
tion territoriale et par le maire. Par conséquent, ils subissent
les épreuves en vain et effectuent des déplacements inutiles.

A partir du moment où la spécialité sera mentionnée, il y
aura moins de candidats au concours . Ce n'est pas forcément
une mauvaise chose et les maires, dans leur grande majorité,
demandent que la spécialité soit mentionnée.

C'est pourquoi le Gouvernement se rallie à l'avis du rap-
porteur.

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

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

Articles 0 à 10

M. le président . « Art. 8 . - Le deuxième alinéa de l 'ar-
ticle 46 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans
lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le
congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du
stage . »

Personne ne demande la parole 7. ..
Je mets aux voix l'article 8.
(J article 8 est adopté.)
« Art . 9. - L'article 72 de la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984

est complété par l'alinéa suivant :
« Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'ex-

piration des congés institués par les 20, 3 o et 4o de l'article 57
de la présente loi, soit de dreit, sur demande, pour raisons

familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de dispo-
nibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi . » -
(Adopté.)

« Art . 10. - L'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 pré-
citée est complété par l'alinéa suivant :

« Nonobstant les dispositions de l 'article 2 de la loi
no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, les décisions
individuelles relatives à l'avancement des fonctionnaires terri-
toriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur
date de transmission au représentant de l'Etat dans le dépar-
tement ou à son délégué dans l'arrondissement . » - (Adopté.)

Article 11

M . le président. « Art . 11 . - Au quatrième alinéa de l'ar-
ticle 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, la phrase : "Ce
pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19
du titre 1' du statut général " est remplacée par le phrase
suivante : "Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du titre Ier
du statut général ; toutefois lorsque, dans les douze mois pré-
cédents, un fonctionnaire a fait l'objet de cinq sanctions
classées dans le premier groupe, aucune nouvelle sanction ne
peut être prise à son encontre sans consultation du conseil de
discipline." . »

M. Floch, rapporteur, a présenté un amendement, n° 18,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article I l :
« I. - Dans le cinquième alinéa de l'article 89 de la loi

n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, au mot "cinq" est
substitué le mot "trois".

« II. - Dans le huitième alinéa du même article, au mot
"six" est substitué le mot "quatre" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Floch, rapporteur. A la suite d'une discussion
engagée sur l'article, la commission a considéré que le dispo-
sitif proposé par le Gouvernement n'était pas satisfaisant car
il était de nature à limiter excessivement la liberté d'action
du maire dans l'exercice du pouvoir disciplinaire . Mais cette
discussion a également montré que de nombreux maires sou-
haitaient voir ce pouvoir disciplinaire limité.

Comme il fallait trouver un compromis, j 'ai proposé à la
commission, qui m'a suivi, que le maire ne puisse exclure
que trois jours au maximum, au lieu de cinq, et qu 'en consé-
quence, dans le huitième alinéa de l'article 89 de la loi
de 1984, soit substitué au mot « six » le mot « quatre ».

Au-delà des trois jours d'exclusion, nous tombons dans le
deuxième groupe de sanctions, ce qui exigera alors le recours
à la commission de discipline.

Monsieur le ministre, je voudrais, pour finir, appeler votre
attention sur la nécessité de réfléchir au fonctionnement des
commissions de discipline dans les collectivités territoriales.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Favorable.

M . le président . La parole est à M . Francis Delattre,
contre l'amendement.

M . Francis Delattre . Avec l 'article Il, ce n'est pas tant le
problème du pouvoir disciplinaire du maire qui est posé, que
celui de la cohérence.

Si, en douze mois, un agent s'est vu infliger cinq sanctions
du premier groupe, on ne réunira pas le conseil de discipline
pour lui en « coller » - passez-moi l'expression - une
sixième.

Dans la pratique, il faut être sérieux, le conseil de disci-
pline est réuni pour envisager le licenciement.

Je suis persuadé que personne ne connaît de cas où, pen-
dant douze mois, cinq sanctions du premier groupe, qui sont
quand même des sanctions importantes puisqu'il s'agit
notamment de mises à pied, sont prononcées sans que soit
réuni le conseil de discipline . L'article I1 ne veut rien dire
du tout 1
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A la limite, il s'agit là d'une incitation à engager une pro-
cédure de licenciement. Si tel est réellement le cas, autant le
dire, et éviter ainsi une confusion des genres . En fait, nous
aurions dû déposer un amendement de suppression car cet
article 11 est vraiment incohérent . Ses dispositions ne corres-
pondent pas du tout au fonctionnement normal de nos orga-
nismes municipaux. Vous devriez vous-même proposer sa
suppression, messieurs . Mais je sais bien qu' il y aura des
navettes.

Je suis contre l'amendement défendu par M. Floch, non
pas sur le fond, mais parce qu'il n'atteindra pas du tout les
objectifs recherchés : après cinq sanctions du premier groupe,
on réunit le conseil de discipline et on engage une procédure
de licenciement ! Voilà ce que cela veut dire I

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

M. Jacques Floch, rapporteur. II y a une confusion car
j'ai dû très mal m'expliquer, monsieur Delattre.

En fait, j'ai totalement modifié la rédaction du Gouverne-
ment.

Aux termes du cinquième alinéa de l'article 89 de la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984, le maire a le droit de prononcer
une mise à pied de cinq jours, sans que soit saisi le conseil
de discipline . Je propose de ramener la durée de la mise à
pied à trois jours . Je limite donc le pouvoir de sanction du
maire. Une durée de cinq jours correspond tout de même à
25 p . 100 du salaire mensuel ! N'oublions pas les consé-
quences de la mise à pied sur le salaire !

M. Francis Delattre . Cela veut dire que pour une mise à
pied excédant trois jours, on réunit le conseil de discipline ?

M . Jacqueo Floch, rapporteur. En effet, monsieur
Delattre . Et cela n'a rien à voir avec le texte du Gouverne-
ment I Je sais bien que la rédaction des amendements est
toujours très délicate, très difficile . Mais la rédaction de
celui-ci est très claire.

Pour une mise à pied excédant trois jours, le conseil de
discipline est saisi, et le mécanisme des cinq sanctions
annuelles disparaît.

Je n'avais pas beaucoup aimé, non plus que vous, ce méca-
nisme car il me rappelait un sketch de Coluche dans lequel il
était question de je ne sais plus combien de sanctions avant
d'arriver au blâme. Là, les choses sont beaucoup plus claires.

M . Francis Delattre . Vous en porterez la responsabilité !

M. le président. Monsieur Delattre, me semble que, sur
le fond, votre intervention concernait plutôt l'amende-
ment n° 5 corrigé du groupe communiste.

M. Francis Delattre. Considérons que le fond a été
débattu !

M. Louis Pierna . Les explications qui viennent de nous
être données nous donne satisfaction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18, tel
qu'il a été rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopcé .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle I1 et les amendements n° 5 corrigé de M. François
Asensi et n° 6 de M . Jacques Brunhes tombent.

Après l'article 11

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 12, ainsi rédigé :

« Après l'article Il, insérer l'article suivant :

« Le paragraphe I de l'article 123 de la loi na 84-53 du
26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions
suivantes :

« I. - Le droit d'option prévu à l'article 122 est
exercé dans un délai de huit ans à compter du 1• , jan-
vier 1984 pour les agents visés à l'article 125, à l'excep-
tion de ceux qui ont été mis à disposition dans le cadre
du partage des services extérieurs du ministère de l'inté-
rieur et pour lesquels ce droit expire le
31 décembre 1990. »

La parole est à M. le ministre délégué .

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . L'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique territo-
riale a posé le principe du droit d'option, en précisant que
celui-ci s ' applique aux fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs
fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et
aux fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs
fonctions dans un service relevant de l'Etat.

L'article 123 de la loi, modifié par les lois du
13 juillet 1987 et du 13 janvier 1989, a précisé les modalités
de mise en oeuvre du droit d'option, notamment son dé .i
d ' exercice, soit sept ans à compter du 1 « janvier 1984, soit
au plus tard le 31 décembre prochain.

Ce délai paraît devoir être prorogé - et nous en avons
conscience sur le terrain - afin de permettre aux agents de
certains services, notamment des directions départementales
de l'agriculture et de la forêt actuellement en cours de par-
tage, mais également des directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, en raison de l'état d'avance-
ment de la construction statutaire des filières de la fonction
publique territoriale, d'effectuer leur choix entre le maintien
ou le changement de statut dans des conditions équitables.
Une prorogation d ' une année semble, à cet égard, suffisante.

Cette prorogation ne s'impose pas, en revanche, pour les
agents mis à disposition dans le cadre du partage des services
de préfecture.

Le Gouvernement propose également de proroger le délai
de partage financier par l ' amendement n° 13, mais il manque
encore un élément propre aux services extérieurs du ministère
de l'équipement.

La loi de finances pour 1990 a instauré à titre expérimental
un comp:e de commerce, qui retrace les recettes et les
dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et
commerciales effectuées par les parcs de l'équipement . La
généralisation de cette opération à l'ensemble des départe-
ments sera proposée en 1991 . Les modalités de cette générali-
sation vont être soumises à concertation et, dès l'aboutisse-
ment de celle-ci, le Gouvernement proposera au Parlement
les modifications législatives nécessaires.

Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais le sujet est
compliqué.

Par son amendement n° 12, le Gouvernement propose
donc d'insérer, après l'article Il, un article ainsi rédigé :

« Le paragraphe 1 de l'article 123 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« 1 . - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé
dans un délai de huit ans » - et non plus de sept - « à
compter du 1 « janvier 1984 pour les agents visés à l'ar-
ticle 125, à l'exception de ceux qui ont été mis à disposition
dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère
de l'intérieur et pour lesquels ce droit expire le
31 décembre 1990 . »

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

M. Jacques Floch, rapporteur. La commission, compte
tenu des explications du Gouvernement, a adopté cet amen-
dement.

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

Article 12

M. I . président . « Art . 12 . - Il est créé, après l'article 19
de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, un article 19-I ainsi
rédigé :

« Art. 19-1. - Les sapeurs-pompiers non professionnels
départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une
maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux
allocations, rentes et autres prestations prévues aux
articles L. 354-2 à L . 354-13 du code des communes.

« Ces prestations sont à la charge du service départemental
d'incendie et de secours.

« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités de
cette indemnisation . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
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Article 13

M. le président. Art . 13 . - Le premier alinéa de l ' article 3
de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 est complété par les
deux phrases suivantes ; « Le fonctionnaire ayant suivi cette
formation peut être soumis à l'obligation de servir dans la
fonction publique territoriale. La durée de cette obligation,
les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être
dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la col-
lectivité et à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par
voie réglementaire . »

M. Floch, rapporteur, a présenté un amendement, n o 19,
ainsi rédigé :

« Au début de l'article 13, supprimer les mots : "Le
premier alinéa de" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Floch, rapporteur. Cet amendement tend à
corriger une erreur formelle.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Inté-
rieur. Favorable.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement

n o 19.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté .)

Article 14

M. le président . Art . 14. - L'article 24 de la loi n° 84-594
du 12 juillet 1984 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie
de convention avec le Centre national de la fonction
publique territoriale, être chargées d'organiser des concours
communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de
l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . »

M. Floch, rapporteur, a présenté un amendement, n° 20,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'ar-
ticle 24 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 :

« Art. 24. - Le Centre national de la fonction publique
territoriale peut, par voie de convention, charger les
écoles relevant de l'Etat d'organiser. . . (Le reste sans chan-
gement.) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacquet Floch, rapporteur. Il semble préférable de
réserver au Centre national de la fonction publique territo-
riale l'initiative de conclure avec des écoles de l'Etat des
conventions en vue de l'organisation de concours communs.
C'eet, en effet, plus à ce centre qu'aux écoles elles-mêmes
qu ' il appartient d'apprécier l'opportunité d ' une telle conven-
tion.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Inté-
rieur. La conclusion d'une convention ne peut, en tout état
de cause, intervenir qu'avec l'accord des deux parties, en l'es-
pèce une école de l'Etat et le Centre national de la fonction
publique territoriale.

Le Gouvernement ne propose, au demeurant, que de
revenir à l'ordre retenu par le législateur dans le texte
de 1984 . Cependant, il est vrai sue, s'inscrivant dans une loi
relative à la formation des fonctionnaires territoriaux, la dis-
position proposée dans l'amendement peut logiquement être
admise . Le Gouvernement, plutôt favorable, s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M. Francis DNattre . Le Gouvernement prend des
risques I

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

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

Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement
n° 20.

(L'article 14, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 14

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, na 13, ainsi rédigé :

« Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi

n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en
charge par l'Etat, les départements et les régions des
dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipe-
ment des services placés sous leur autorité, les mots
"31 décembre 1990" sont remplacés par les mots " f or jan-
vier 1992" . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. Ayant déjà, en défendant l'amendement concernant les
D.D.A.F. et les D.D.A .S .S ., expliqué l'affaire du partage
financier, je n'aurai rien, s'agissant de l'amendement n° 13, à
ajouter.

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

M. Jacques Floch, rapporteur. La commission a adopté
cet amendement.

Je rappelle que M. Baudis avait déposé deux amendements
que la commission avait adoptés, mais qui tombent malheu-
reusement sous le coup de l'article 40.

L'un- visait la possibilité pour les maires d'offrir, en com-
plément de salaire, des logements de fonction à des fonction-
naires territoriaux, . ..

M. Francis Delattre . Dans le cadre d'une obligation
impérieuse de service !

M. Jacques Floch, rapporteur. . . . ce qui, dans l'état actuel
des choses, n'est pas autorisé . Il va donc falloir trouver une
solution.

M. Jean-Paul Charié . Il faut que le Gouvernement
reprenne les amendements de M . Baudis 1

M . Jacques Floch, rapporteur. L'autre amendement
concernait les avantages particuliers accordés à un certain
nombre de personnels territoriaux, notamment le départ à la
retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, la municipalité à
laquelle ils appartenaient, si je puis dire, ayant "démunicipa-
lisé" ou "privatisé" le service.

M. Francis Delattre . Elle l'aura "concédé" !

M. Jacques Floch, rapporteur. Ces fonctionnaires peuvent,
par accord tacite, demeurer fonctionnaires territoriaux, mais
ils perdent alors un certain nombre d'avantages, entre autres
cette possibilité de prendre leur retraite à cinquante-cinq ans.

Cela pose un problème de fond important, et je souhaite
que le Gouvernement l'examine de très près.

La proposition aurait entraîné une charge supplémentaire
pour la Caisse nationale, ce qui fait qu ' elle est tombée sous
le coup de l 'article 40.

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

Article 18

M. le président . Je donne lecture de l'article 15 :

TITRE II
DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION

DE CERTAINS ARTICLES DU CODE DES COMMUNES

« Art . 15 . - Le premier alinéa de l'article L. 122-8 du code
des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer mime
temporairement les fonctions, dans aucune des communes du
département où ils sont affectés, les comptables supérieurs du
Trésor, les chefs des services départementaux des administra-
tions financières, les agents des forêts ainsi que les gardes
des établissements publics et des particuliers . Sont affectés de
la même incompatibilité les agents des administrations finan-
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cières dans les communes où ils ont à connaisse de la comp-
tabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du
contrôle de tous impôts et taxes . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, ne 14, ainsi
rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa de l'article 15 les
alinéas suivante :

« Les agents des administrations financières ayant à
connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du
recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne
peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même tem-
porairement tes fonctions, dans toutes les communes qui,
dans leur département de résidence administrative sont
situées dans le ressort de leur service d'affectation.

« La mème incompatibilité est opposable dans toutes
les communes du département où ils sont affectés aux
comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services
départementaux des administrations financières . Elle est
également opposable dans toutes les communes de la
région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-
payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de ser-
vices régionaux des administrations financières. »

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Monsieur le président, cet amendement revit une cer-
taine importance.

Ne peuvent être ni maires ni adjoints, ni en exercer tempo-
rairement les fonctions dans aucune des commutes du dépar-
tement où ils sont affectés, les agents des administrations
financières, à l'exception des gérants des débits de tabac, les
trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des
finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs,
les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des
établissements publics et des particuliers.

Il s'agit là d'une incompatibilité très ancienne, qui présente
incontestablement des désavantages et fait l'objet de cri-
tiques, d'une part parce que la limitation est beaucoup trop
sévère pour certains fonctionnaires, d'autre part parce qu'elle
empêche de nombreux conseils municipaux de désigner en
qualité de maires ou d'adjoints - on connaît des exemples
précis - des conseillers municipaux ayant une expérience
professionnelle qui serait précieuse, par exemple dans le
domaine des finances, pour l'administration de la collectivité.

Le Gouvernement ne propose pas de supprimer totalement
l'incompatibilité . Il soumet à l'approbation de l'Assemblée les
dispositions suivantes

« Les agents des administrations financières ayant à
connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du
recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peu-
vent être maires ou adjoints ni en exercer même temporaire-
ment les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur
département de résidence administrative sont situées dans le
ressort de leur service d'affectation.

« La même incompatibilité est opposable dans toutes les
communes du département où ils sont affectés aux comp-
tables supérieurs du Trésor» - formule recouvrant les tréso-
riers payeurs généraux et le receveur particulier des
finances - « et aux chefs de services départementaux des
administrations financières . Elle est également opposable
dans toutes les communes de la région ou des régions où ils
sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de
régions et aux chefs de services régionaux des administra-
tions financières.»

Cet amendement qui, à mes yeux, est frappé au coin du
bon sens. II tient compte d'une expérience que nombre
d'entré nous avons vécue . Je demande . donc à l'Assemblée,
dans l'intérêt des collectivités locales, de permettre aux fonc-
tionnaires concernés d'exercer les fonctions de maire ou
d'adjoint dans leur département, en dehors, bien sûr, de la
commune où ils sont affectés.

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

M. Jacques Floch, rapporteur. La commission a adopté
cet amendement, dans la mesure où il introduit une rédaction
meilleure que celle de l'article 15 initial.

Je profite de l'occasion pour demander à M. te ministre
qu'il examine de très près les mêmes incompatibilités pour
les mêmes agents en ce qui concerne les élections cantonales
et régionales .

M. le ministre délégué' auprès du ministre de l'inté-
rieur . C'est noté, monsieur le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n e 14.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 15, modifié par l'amendement

n e 14.
(L'article 15 est adopté.)

Article 1S

M. le présidant. « Art. 16.- Après le premier alinéa de
l'article L. 122-11 du code des communes, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut également donner, sous sa surveillance et
sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

« 1 e Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint
de mairie dans les communes de plus de 5 000 habitants ;

« 2 . Au directeur général des services techniques et au
directeur des services techniques des communes de plus de
20 000 habitants . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)

Après l'article 111

M . le président . M. Floch, rapporteur, et M . Tenaillon
ont présenté un amendement, n e 22, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l ' article suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 122-15 du code

des communes sont substitués aux mots : "pendant au
moins vingt-quatre ans", les mots : "pendant au moins
dix-huit ans . " »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Floch, rapporteur. Cet amendement a été pré-
senté par notre collègue M . Tenaillon et je l'ai signé. Il vise à
proposer un assouplissement des conditions nécessaires à
l'obtention de l'honorariat de maire . Il fallait jusqu'à mainte-
nant au moins vingt-quatre ans de mandat et nous proposons
au moins dix-huit ans . En effet, compte tenu du travail accru
que les lois de décentralisation ont donné à ces élus, ils
seront usés beaucoup plus vite, et dix-huit ans, pensons-nous,
est une durée qui devrait leur permettre d'obtenir l'honora-
riat. Merci pour eux !

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

M. b ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. Le Gouvernement serait très malvenu à s 'opposer à
une telle proposition en laveur de maires qui auront beau-
coup travaillé pendant dix-huit ans, étant entendu que,
compte tenu de leurs nouvelles charges, leur fatigue sera
parfois plus grande au terme de ces dix-huit années qu 'elle
ne l'aura été jusqu'à présent après vingt-quatre ans de
mandat.

Cela dit, il eût été sans doute plus judicieux d ' insérer cette
disposition dans le projet de loi relatif au statut des élus que
le Gouvernement doit examiner le plus rapidement possible,
du moins nous le souhaitons, le ministre de l'intérieur et moi-
même. Mais enfin si vous voulez que cette disposition soit
inscrite d'ores et déjà dans les textes, le Gouvernement n'y
est pas opposé.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Comme il s'agit d ' un « cavalier »
dans le texte, je saisis l'occasion pour revenir sur les deux
amendements de M . Baudis qui ont été écartés en invoquant
l'article 40, ce qui m'étonne . Le premier amendement, en
effet, concernait les logements de fonction, notamment des
secrétaires généraux de mairie, des gardiens, etc.

M. Jean-Paul Charité . Et cela ne touche pas aux finances
de l'Etat !

M. Francis Delattre . Donc, comme je ne vois pas, moi
non plus, en quoi ça touche vraiment les finances de l'Etat il
faudra qu'on m'explique ! Je suis très surpris, et je m'insurge
contre un usage qui me parait abusif de l'article 40 .
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Monsieur le ministre, vous le savez, pratiquement tous les
secrétaires généraux de mairie, tous les directeurs de services
techniques et tous les gardiens de gymnase bénéficient de
facilités de logements . L'arrêt du Conseil d'Etat du
II juillet 1988 est complètement anachronique, et nous en
arrivons à louer au secrétaire général de manne pour moins
de 200 francs un pavillon de huit pièces, à Bouffémont. Vous
comprenez pourquoi il y a risque de détournement et pour-
quoi il vaudrait mieux avoir une règle beaucoup plus claire
qui évite de recourir à des astuces qui, finalement, empoison-
nent la situation :

Il faut expliquer aujourd'hui à un gardien de gymnase qui,
avant, ne payait pas de loyer que, désormais, pour tenir
compte de l'arrêt du Conseil d'Etat, il sera obligé de payer
320 francs mais qu 'on essaiera de lui donner une prime en
fin d'année pour compenser . Bref, cela conduit à des acro-
baties complètement anormales, et on revient sur ce qu'on
pourrait appeler des acquis sociaux.

Or vous savez la difficulté que nous avons pour recruter
des directeurs des services techniques compétents, et ce ne
sont pas les salaires de début qui permettent d'enlever à je ne
sais trop quelle instance un fonctionnaire compétent. Ces
facilités de logement faisaient donc partie des avantages exis-
tants pour essayer, précisément, d'attirer des techniciens de
valeur. J'aimerais donc que vous me répondiez sur ce point,
monsieur le ministre.

Le deuxième amendement de mon collègue Baudis auquel
je faisais allusion est sûrement plus contestable . S'agissant de
la caisse nationale de retraite des collectivités, je suppose que
la notion de deniers publics est parfaitement applicable, et
l'article 40 peut sûrement être invoqué.

Il n'en demeure pas moins que, sur le plan de la vie cou-
rante, la situation est injuste surtout pour les agents de salu-
brité. Quel responsable communal, ici, à droite comme à
gauche, n'a pas à concéder un service municipal d'assainisse-
ment ? En généra! dans le contrat d'assainissement, les tech-
niciens suivent le concédant . Alors, vraiment, refuser cet
amendement est un combat d ' arrière-garde . A l'occasion
d'une discussion future nous pourrions essayer de rattraper
ces distorsions que, monsieur le ministre, j ' en suis persuadé,
vous ne pouvez pas supporter. Et vous allez sans doute exa-
miner de très près cette question.

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

M. Jacques Roch, rapporteur. Je vous rappelle simple-
ment, mon cher collègue, le contenu de l'article 40 de la
Constitution.

M. Francis Delattre. Oh 1 Ecoutez I ...

M. Jacques Roch, rapporteur. Il est ainsi rédigé : « Les
propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique . »

II ne s'agit pas seulement de la charge publique de l'Etat,
mais aussi de celle des collectivités locales.

M. Francia Delattre . 11 y a aussi le domaine privé des
collectivités locales 1 Je suis prêt à faire une thèse qui
démontre l'inverse de ce que vous avancez.

M. Jacques Roch, rapporteur. L'article 40 est très précis.
En outre, monsieur Delattre, il n'est jamais infamant de faire
du social i

M. Francis Delattre . Non certes, et je n'ai aucun com-
plexe : je suis un libéral modèle 86.

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

M. I. ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rNw. Dans' ce débat fort intéressant, je donnerai mon point
de vue, qui n'a aucun caractère d'originalité.

M. Frsne!s Delattre . Cela m'étonnerait ! Ce n'est pas pos-
sible l

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Inté-
rieur. Je connais encore un peu le règlement de l'Assemblée
nationale, monsieur Delattre, et l'article 40 de la Constitution
est en effet très clair. Il ne s'applique pas uniquement au
budget de l'Etat, mais à tous les budgets publics.

Je me suis renseigné auprès de mes services pour savoir si
l'arr@t du Conseil d'Etat était un arrêt de principe ou un
arrêt d'espèce, et je suis sûr que M. Colcombet, s' il l 'avait
sous les yeux, pourrait nous donner son éminent point de
vue . (Sourires .) En réalité, on ne voit pas très bien s'il s'agit
de l'un ou de l'autre.

M. Francis Delattre . Un arrêt de principe s'appuie tou-
jours sur une situation de fait . Ici, il s 'agit de la ville de
Fréjus !

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Un arrêt de principe s 'appuie toujours sur une situa-
tion de fait, nous sommes bien d'accord et, en l'espèce, il
s'agit de la ville de Fréjus - je sais 1

Sur le plan pratique, on sait comment cela se passe . Vous
avez décrit la situation, monsieur Delattre . Elle n'est tout de
même pas dramatique. Il s'agit de faire un peu plus de
papier. On offre au fonctionnaire un loyer de trois francs six
sous, et puis il se trouve, en fait, logé gratuitement . Ce n'est
donc pas une situation très grave sur le plan social . Tout de
même, il y a cet arrêt du Conseil d'Etat et l'article 40 de la
Constitution . C'est pourquoi le Gouvernement est défavo-
rable à ces propositions.

M. Francis Delattre . En tout cas, il ne sera point dit que
je n'aurai pas défendu les amendements de M . Baudis ! (Sou-
rires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 22.
(L'amendement est adopté.)

Article 17

M . le président . « Art . 17. - Il est ajouté, à l'ar-
ticle L. 122-20 du code des communes un 17 ., ainsi rédigé :

« 17. De régler les conséquences dommageables des acci-
dents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux,
dans la limite fixée par le conseil municipal ; " . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)

Après l ' article 17

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 8, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« I . - Le troisième alinéa (2 .) de l'article L. 131-2 du

code des communes est ainsi rédigé :
« Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité

publique, telles que les rixes et disputes accompagnées
d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les
lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits y
compris les bruits de voisinage, les rassemblements noc-
turnes qui troublent le repos des habitants et tous actes
de nature à compromettre la tranquillité publique . »

« II . - Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code
des communes est ainsi rédige :

« Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité
publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa (20) de
l'article L . 131-2 et mis par cet article en règle générale à
la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les com-
munes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne
les bruits de voisinages . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Inté-
rieur . Le dispositif actuel de lutte contre le bruit résulte de
la combinaison des pouvoirs de police en matière de tran-
quillité publique et des compétences en matière de contrôle
administratif et technique des règles d'hygiène.

Ce régime s'est révélé extrêmement complexe, notamment
dans la mesure où des autorités différentes se trouvent
chargées de cette police, le maire et le préfet.

Cette situation n'est pas apparue favorable à un traitement
satisfaisant des multiples plaintes adressées aux différentes
autorités par des particuliers.

Or, le bruit qui atteint les citoyens dans leurs droits fonda-
mentaux au repas et à la tranquillité et qui porte préjudice à
leur santé, figure au nombre des nuisances de la vie en
société les plus mal ressenties par la population .
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Aussi est-il proposé de modifier le code des communes sur
ce point.

En tant qu ' élu, je dois dire que nous recevons très souvent
les uns et les autres, des personnes, des personnes âgées en
particulier, qui se plaignent de trouble anormaux de voisi-
na4e . II parait préférable de modifier dans leur intérêt la
législation en vigueur plutôt que de leur conseiller d'engager
une procédure judiciaire devant le tribunal d'instance pour
trouble de voisinage . Ce sont des procédures longues, qui
nécessitent des constats . C'est extrêmement compliqué.

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . A l'heure actuelle, on ne sait pas à qui on doit
s'adresser, si c'est au maire ou au préfet . Voilà une mesure
pratique qui vous est proposée . Je reconnais bien volontiers
qu'elle est assez éloignée du texte. Mais à partir du moment
où c'est une bonne mesure, je demande à l'Assemblée de
l'adopter.

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

M. Jacques Floch, rapporteur. La commission a estimé
qu'il s'agit là d'une heureuse simplification des règles de
compétence en matière d'exercice du pouvoir de police . Aussi
elle a accepté la proposition du Gouvernement.

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

M . Louis Pierna . Je ne suis pas d 'accord avec vous, mon-
sieur le ministre . Comment vont faire les maires qui ont une
police d'Etat en cas de troubles de voisinage vers vingt-deux
ou vingt-trois heures ? Vont-ils réquisitionner la police d'Etat
pour aller voir ce qui se passe ?

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Tout à fait !

M . Louis Pierna . Mais la police d'Etat ne réagit pas
comme ça, sur un coup de téléphone du maire.

M. Jacques Floch, rapporteur. Elle devrait !

M . Louis Pierna . En tous les cas, il faut que le maire soit
averti.

Je sais ce qui va se passer. Lorsque les gens vont télé-
phoner au commissariat, on leur répondra que ce n'est plus
de la responsabilité de la police d'Etat, mais de celle du
maire . C'est là un vrai problème que l'on règle d'une façon
trop simple, c'est-à-dire qu ' en réalité on ne le règle pas . Ou
alors, on veut nous obliger, en quelque sorte, à mettre en
place une police municipale.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Monsieur Pierna, je voudrais vous rappeler la législa-
tion, mais vous la connaissez sans doute parfaitement . Le
police d'Etat est chargée d'exécuter les arrêtés du maire . Je
prends l 'engagement, en tant que ministre délégué auprès du
ministre de l'intérieur, d'envoyer aux commissariats les infor-
mations nécessaires pour que cela se passe dans de bonnes
conditions . Je vous remercie de votre intervention, car sans
elle, nous n'aurions pas pris ces dispositions ; effectivement,
il y aurait pu y avoir des problèmes . Et si vous avez une
difficulté quelconque, n ' hésitez pas à nous la signaler.

M. le président . La parole est à M . Francis Delattre.

M. Francis Delattre . Je voudrais une précision. Si j ' ai
bien compris le texte, dès lors qu'il y a une police étatisée, il
n'y a pas de problème . Toutes ces contraventions ou délits
sont de la responsabilité directe du commissaire ?

M . le ministre délégué auprès du ministre de l'Inté-
rieur. Du maire !

M . Francis Delattre . Non ! Ce n 'est pas écrit comme
cela : « incombe à l'Etat seul dans les communes où la police
est étatisée,. . . »

M. le ministre délégué auprès du ministre de l ' inté-
rieur. La répression !

M. Francis Delattre . « . . . sauf en ce qui ce concerne les
bruits de voisinage . »

Le deuxième alinéa se lit : « Le soin de réprimer les
atteintes à la tranquillité publique, tel ou'il est défini au troi-
sième alinéa (2 a) de l'article L. 131-2 et mis par cet article en
règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul
dans les communes où la police est étatisée, . ..

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Lisez plus loin !

M. Francis Delattre . . .. sauf en ce qui concerne les bruits
de voisinage . »

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . C'est cela, c'est ce que nous visons . Ce sont les
troubles de voisinage, qui font l'objet de procédures qui n'en
finissent pas devant les tribunaux d'instance.

M. Francis Delattre . Là, je suis d'accord !

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . C'est cela qui est visé !

M. Francis Delattre . Non, ce qui est visé c 'est « le
tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attrou-
pements, les bruits . ..

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Non, on -,'y touche pas ! Ce qui est visé, ce sont les
troubles de voisinage.

M. Francis Delattre. . . . « les rassemblements nocturnes
qui troublent le repos. . . »

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Inté-
rieur . Cela, c'est le droit actuel,...

M. Francis Delattre . D'accord !

M . le ministre délégué auprès du ministre de l 'Inté-
rieur . . . . et on ajoute cette disposition qui permettra de
mieux régler les problèmes de voisinage.

M. Francis Delattre. Alors, si ce ne sont pas des polices
municipales qu ' il faudra créer, ce seront des bureaux munici-
paux d'hygiène et de tranqui ;lité I Donc, c'est un transfert de
charges, et il faut voter contre ce texte I

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)

Articles Ill à 22

M . le président. « Art . 18 . - Le premier alinéa de l ' article
L. 142-8 du code des communes est ainsi rédigée : « Le
comité de direction comprend, sous la présidence du maire,
des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal,
et les représentants des professions ou associations inté-
ressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur pro-
position des associations ou organisations professionnelles
locales intéressées. »

Personne ' ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 18.
(L'article 18 est adopté.)
« Art. 19 . - Le quatrième alinéa de l'article L. 163-13-1 du

code des communes est complété par la phrase suivante :

« II peut également donner, sous sa surveillance et sa res-
ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et
au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences,
l'importance du budget, le nombre et la qualification des
agents à encadrer permettent de les assimiler à des com-
munes de plus de 20 000 habitants.»> - (Adopté.)

« Art . 20. - L'article L. 164-8 du code des communes est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer
une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-
présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des
membres du conseil du district.

« Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rap-
portées.

« II peut également donner, sous sa surveillance et sa res-
ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et
au directeur adjoint dans les districts dont les compétences,
l'importance du budget, le nombre et la qualification des
agents à encadrer permettent de les assimiler à des com-
munes de plus de 20 000 habitants . » - (Adopté.)



3480

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1990

« Art. 21 . - L'article L . 165-34 du code des communes est
complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« II peut également donner, sous sa surveillance et sa res-
ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et
au directeur adjoint de la communauté . » - (Adopté.)

« Art. 22. - L'article L. 234-8 du code des communes est
complété par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au
titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habi-
tant revenant à la commune est égale au double dt l'attribu-
tion moyenne par habitant de l'ensemble des communes
appartenant au même groupe démographique, tel qu'il résulte
de l'article L . 234-2 . » - (Adopté.)

Avant l 'article 23

M. le président. M. Floch, rapporteur, a présenté un
amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Avant l'article 23, insérer l'intitulé suivant :

« TITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jacquot Floch, rapporteur. Un titre III intitulé « Dis-

positions diverses » clarifierait la lecture du texte . C'est un
simple amendement de forme.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-

rieur. Tout à fait d'accord !

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

Article 23

M. le président . « Art. 23. - Le 1. du H de l'ar-
ticle 1648-B du code général des impôts est complété par
l'alinéa suivant :

« Lorsqu ' une commune ne dispose d'aucune ressource au
titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habi-
tant revenant à la commune est égale au double de l'attribu-
tion moyenne nationale par habitant . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)

Après l ' article 23

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 9, ainsi rédigé :

« Après l'article 23, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article 103, jF deuxième

alinéa de l'article 103-2 et l'article 106 de la loi no 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, aux mots " décret en Conseil d'Etat " est substitué
te mot " décret " . »

La parole est à M . le ministre délégué.
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-

rieur. Cet amendement a essentiellement pour but d'éviter un
travail qui devient totalement inutile au Conseil d'Etat.

Pour quelles raisons ? La répartition des crédits inscrits
dans la dotation globale d'équipement des communes et des
départements doit être fixée, nous le savons, au terme des
dispositions de la loi de 1983 par décret en Conseil d'Etat.

Dans la mesure où la loi susvisée prévoit intégralement les
conditions de répartition de la D .G.F des communes et des
départements, la procédure de décret en Conseil d'Etat appa-
raît totalement formelle, ainsi que la haute assemblée l'a elle-
même fouligné dans son dernier rapport d'activité annuel.

Pour éviter un travail inutile, et pour donner satisfaction à
cette requête, en quelque sorte, du Conseil d'Etat, nous pro-
posons cette mesure de simplification.

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

M. Jacques Floch, rapporteur. Tout ce qui répond au
souci de simplifier nous satisfait. Aussi, nous sommes d'ac-
cord avec cet amendement .

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n . 9.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 10, ainsi rédigé :

« Après l'article 23, insérer l ' article suivant :
« La première phrase du deuxième alinéa de l'ar-

ticle 60-1 de la loi n o 83-663 du 22 juillet 1983 complé-
tant la loi n o 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la réparti-
tion de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l 'Etat, est ainsi rédigée :

L'Etat achèvera ce programme dans un délai de six ans
à compter de la date du transfert de compétences " . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. Il s'agit encore d'une demande de délai supplémen-
taire concernant les bibliothèques centrales de prêt . Notre
pays connaît actuellement un programme d'équipement des
bibliothèques centrales de prêt . Une dizaine d 'opérations de
construction sont en cours . Pour que l'Etat puisse remplir ses
engagements, nous proposons d 'allonger de deux ans le délai
initialement prévu. Il serait donc indiqué que « l'Etat achè-
vera ce programme dans un délai de six ans à compter de la
date du transfert de compétences » . Je pense que l'Assemblée
sera d'accord.

M . Francis Delattre. Unarimement !

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

M. Jacque Floch, rapporteur. La commission a adopté
l'amendement no 10, mais c'est bien !e dernier délai qu'elle
accorde au Gouvernement pour achever ce programme

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. C'est noté !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 10.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 11, ainsi rédigé :

« Après l'article 23, insérer l'article suivant :
« I. - A. - Dans la deuxième phrase du troisième

alinéa de l'article 66 de la loi n o 83-663 du 22 juillet 1983
précitée, les mots " dont la compétence s'exerce exclusive-
ment dans le département " sont remplacés par les mots
" ayant leur siège dans le département ".

« B . - Le demi'« alinéa du même article est remplacé
par les dispositions suivantes : " Les personnels scienti-
fiques et de documentation de l'état affectés dans les ser-
vices départementaux d'archives sont mis, par l'Etat, à la
disposition des départements ".

« II. - L'article 67 de la même loi est remplacé par les
dispositions suivantes : " Les régions sont propriétaires de
leurs archives . Elles en assurent elles-mêmes la conserva-
tion ou la confient, par convention, au service d'archives
du département où se trouve le chef-lieu de la région ".

« III. - Dans le premier alinéa de l'article 67-1 de la
même loi, les mots " et par les services régionaux d'ar-
chives, en application du deuxième et du dernier alinéas
de l'article 67 " sont supprimés . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. Nous restons dans le domaine de la culture, mais nous
passons des bibliothèques aux archives.

Les dispositions actuelles relatives à la décentralisation en
matière d'archives se caractérisent par un risque d'éclatement
progressif de l'unité que représentent, sur le plan scientifique,
les services départementaux d'archives, par la création pro-
gressive de services régionaux d'archives.

Par une ambiguïté sur le statut de ces services régionaux
d'archives, il n'est en outre pas souhaitable ni sans doute
envisageable que l'Etat et les régions s'engagent dans un plan
coûteux en employant un crédit de construction de services
régionaux d'archives, surtout quand les services départemen-
taux sont fort bien équipés, ce qui est le cas dans plusieurs
départements.

Il est donc proposé de renforcer le rôle des services dépar-
tementaux d'archives, services transférés depuis 1983 aux
départements, en en faisant le service de droit commun pour

r-
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les archives de tous les services d'Etat ayant leur siège dans
le département, et non plus des seuls services dont la compé-
tence s ' exerce exclusivement dans le département.

Il en proposé de prévoir parallèlement que les régions
puissent, pour leurs propres archives, soit créer leurs propres
services, soit verser leurs archives, dans le cadre d'une
convention, au service départemental d'archives du départe-
ment où se trouve le chef-lieu de région.

Je vois dans ces dispositions d'excellentes propositions.
Elles permettront d'abord d'utiliser dans les meilleures condi-
tions les archives départementales, lesquelles, je le répète,
bénéficient dans certains départements des bâtiments neufs et
fort bien équipés . Elles éviteront également des constructions
inutiles.

A partir du moment où elles ont pour but d'éviter des
dépenses aux collectivités territoriales, que ce soit les dépar-
tements, les communes ou les régions, le Gouvernement ne
peut que demander à l'Assemblée de voter ces dispositions.

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

M . Jacques Floch, rapporteur. C'est une proposition très
raisonnable, que la commission a acceptée.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 11.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président. M. Derosier a présenté un amendement,
n° 25 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 23, insérer l'article suivant :
« I. - La deuxième phrase du cinquième alinéa du I de

l'article 66 de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 rela-
tive à l'organisation administrative de Paris, Marseille,
Lyon et des établissements publics de coopération inter-
communale est remplacée par les dispositions suivantes :

« Celui-ci est élu au sein du conseil consultatif à
compter de vingt-quatre heures après l'élection du maire
de la commune . Le conseil consultatif est, à cette occa-
sion, exceptionnellement convoqué par le maire de la
commune . »

« II. - Au premier alinéa du I de l 'article 66 de cette
même loi, le mot "deuxième " est supprimé . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir eet amen-
dement.

M. Jacques Floch, rapporteur. Il tend à réduire de huit
jours à vingt-quatre heures le délai minimal entree.l'élection
du maire d 'une commune principale et celle du maire
délégué qui préside le conseil consultatif d'une commune
associée.

La commission m'a autorisé à retirer son amendement
n° 24, lui préférant celui de M . Derosier, dont le champ
d'application reste limité à l'élection des seuls maires
délégués, alors que le sien visait également les maires d'ar-
rondissement de Paris, Lyon et Marseille, où chacun sait que
les élections se font dans de bonnes conditions.

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

M. le ministre «demi auprès du ministre do l'Inté-
rieur . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 25
corrigé.

(L 'amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . La parole est à Mme Marie-Josèphe
Sublet, pour une explication de vote.

Mme Marie-Josèphe Subies . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, au cours de ce
débat concernant les collectivités locales, nous avons tous eu
présents à l'esprit les événements qui se sont déroulés il y a
vingt-quatre heures à Vaulx-en-Velin . Ceux-ci ne doivent en
aucun cas conduire à douter de la politique des villes menée
depuis dix ans.

II y a une semaine, la rencontre nationale du développe-
ment social urbain a présenté un remarquable panorama des
efforts couronnés de succès conduits dans de nombreuses
villes, pour qu'il fasse bon vivre dans les banlieues des
grandes agglomérations . Vaulx-en-Velin est de ces villes,

Jacques Floch l'a rappelé . Mais la tâche est immense, les
équilibres sont fragiles et les moyens seront toujours insuffi-
sants.

Les études de fond conduites sur la politique de la ville,
enrichies par l'analyse des actions concertées menées par les
acteurs du terrain, ont permis d'inventer des solutions effi-
caces et de mettre en oeuvre des politiques d'intégration . Elles
ont permis aussi de faire évoluer les textes : nous avons tous
en mémoire la loi présentée par Louis Besson sur le droit au
logement des plus défavorisés.

II semble bien qu'à l'heure actuelle les nouveaux efforts
doivent porter sur la mise en oeuvre de moyens susceptibles
d'améliorer la qualité des relations humaines au plus près des
quartiers et permettant de suivre l'évolution de la vie sociale.
Les progrès en matière d'urbanisme, d'habitat, les effets
positifs de la politique économique et de l'emploi, les dispo-
sitifs en faveur de l'éducation, de la vie culturelle, tout cela
reste menacé et fragile si personne ne se préoccupe de la
qualité des relations entre voisins, de la qualité des relations
entre les personnels des équipements et les usagers, si per-
sonne ne se préoccupe de la qualité des relations des fonc-
tionnaires avec les citoyens, et tout particulièrement avec les
jeunes . Les acteurs du terrain, au premier chef les élus, doi-
vent pouvoir compter sur des fonctionnaires formés et
motivés, capables de satisfaire l'exigence de dialogue qui est
le fondement de toute la démarche de développement social
urbain . Les acteurs du terrain doivent pouvoir compter sur ce
que vous avez appelé, monsieur le ministre, la solidarité de
l'administration . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

et MM. les- députés de

demande plus à voter ? . ..

572
545
273

L'Assemblée nationale a adopté.

L~J
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ

AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

M. lè président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat en deuxième lecture, relatif à la propriété industrielle.

Le projet de loi est renvoyé à la commission de la produc-
tion et des échanges.

Il sera imprimé sous le numéro 1631 et distribué.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmise par M . le président
du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, rela-
tive aux marques de fabrique, de commerce ou de service.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Elle sera imprimée sous le numéro 1630 et distribuée.

M. le président . Je prie Mmes
bien vouloir regagner leur place.

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

M. le président. Personne ne
Le scrutin est clos.

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

Pour l'adoption	 278
Conte	 267
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f

DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR LE BILAN DE LA
LOI DE PROGRAMME RELATIVE À L'ENSEI-
GNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFES-
SIONNEL

M. le présidant. Tai reçu de M . le Premier ministre un
rapport sur le bilan de la loi de programme n° 85-1371 du
23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et
professionnel, en application de l'article 19 de cette loi.

7

ORDRE DU JOUR

M. I. présidant . Mardi 9 octobre 1990, à seize heures,
première séance publique :

Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation sur le
plan national pour l'environnement.

A vingt-et-une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures trente.)

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

CLAUDE MERCIER

ERRATA
au compte rendu intégral de la première séance

du jeudi 4 octobre 1990
(Journal officiel. Débats de l'Assemblée nationale,

du vendredi 5 octobre)

1° Page 3349. 2 e colonne, 6• ligne :
Au lieu de : Alain Viladier,
Llre : Alain Vidalies.

2. Page 3377, I re colonne, 7 e alinéa, 5e ligne :
Au lieu de : « en 1967 »,
Lire : « progressivement depuis 1967 ».

COMMUNICATIONS RELATIVES A LA CONSULTA-
TION D ' ASSEMBLÉES TERRITORIALES DE TERRI-
TOIRES D'OUTRE-MER

J'ai reçu de M . le Premier ministre une lettre, en date du
8 octobre 1990, relative à la consultation de l'assemblée territo-
riale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sur le projet de
loi portant suppression de la tutelle administrative et financière
sur les communes de Nouvelle-Calédonie et extension de dis-
positions diverses relatives à ce territoire.

Cette communication a été transmise à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

J 'ai reçu de M . le Premier ministre une lettre, en date du
8 octobre 1990, relative à la consultation de l'assemblée territo-
riale de la Polynésie française sur le projet de loi portant
homologation des dispositions prévoyant l'application de
peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de
délibérations de l'assemblée territoriale de Polynésie française
et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale
applicables en Polynésie française.

Cette communication a été transmise à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL
de la séance

du lundi 8 octobre 1990

SCRUTIN (N o 348)
sur l'amendement n o 23 de M. Jean-Paul Charié à l'article 2 de

la proposition de loi relative à l'assistant du salarié (deuxième
lecture) (possibilité pour l'employeur et l'employé de se faire
assister par une personne de leur choix).

Nombre de votants	 550
Nombre de suffrages exprimés	 537
Majorité absolue	 269

	

Pour l'adoption	 228
Contre	 309

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Contre : 271.
Non-votant : 1 . - M. Louis Mermaz, membre du Gouverne-

ment.

Groupa R .P.R. (129) :
Pour : 128.
Non-votant : I . - M. Philippe Auberger.

Groupa U .D.F . (81) :

Pour : 91.

Groupa U .D.C. (40) :
Pour : 3 . - Mme Christine Boulin, MM. René Couanau et

Bernard Staal.
Abstentions volontaires : 13 . - MM. Dominique Baudin,

François Bayrou, Claude Birraux, Jean Ariane, Jean-Yves
Co:an, Jean-Pierre Foucher, Germain Gengeawis, Jean-
Jacquen Hyest, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM . Michel
Jacquemin, Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques Jeton et
Edouard Lasdrala.

Non-votants : 24. - Dont M. Bruno Durieux, membre du
Gouvernement.

Groupa communiste (29) :
Contre : 26.

Non-Inscrits (1S) :

Pour : 6 . - MM. Léon Bertrand, Jean Royer, Maurice Sur-

germe, Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbols et
. André Thka Ah 1(ooa.

Contre : 12 . - MM. Michel Cartel«, Jean Charboueel, Jean-
Marie Daillet, Serge Franchis, Elie Hoarau, Alexandre
Ldoatleff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miquec, Alexis Pota,
Bernard Tapie, Emile Verneudom et Aloyse Warhouver.

Non-votant : I . - M. Gautier Audinot.

Ont voté pour

	Mme Michèle

	

MM.

	

Emmanuel Aubert

	

Alihi-Maris

	

René André

	

François d'Aubert

Pierre Bidule'
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Barate
Michel Barder
Mme Michèle Barlach
Jacques Bagad
Henri Bayard
René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Remouille
Christian Bergeli.
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boute
Jacques Boyau
Jean-Guy Branger
Jean Brocard
Albert Brocbad
Louis de Broiseia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Citais '
Jean-Charles Cueilli
Robert Caalet
Richard Cazesave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chenard
Hervé de Charette
Jean-Paul Ourlé
Serge Charles
Jean Charroppls
Gérard Chaeepet
Jacques Chirac
Paul Cholet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colla
Louis Colombe«
Georges Colosbkr
René Couteau
Alain Cousin
Yves Coassai.
Jean-Michel Couve
René Co .reiabes
Henri Cui
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugrellh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaim
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie D'auge
Jean-François Delon
Xavier Desi g n
Léonce Deprez

Jean Dessale
Alain Devapet
Patrick Devdjia
Claude Dbeala
Willy Dlméglio
Eric Dallai
Jacques DMiatl
Maurice Deum«
Guy Drut
Jean-Michel

Duberurd
Xavier Dupin
Georges Durand
André Dun
Charles Damna
Christian Ennui
Jean Filais
Hubert Faire
Jacques Ferma
Jean-Michel Fermai
Charles Fine
François Flllos
Edouard

Frédéric-Duplat
Claude Gaillard
Robert Gailey
Gilbert Gautier
René Carne
Henri de Cutines
Claude Guignol
Jean de Gaulle
Michel Girond
Jean-Louis Goadaff
Jacques Gdfrai.
François-Michel

Carnot
Georges Gour
Daniel Geekt
Alain Griotteray
François

Grameumeyer
Olivier Guichard
Lucien Guiche.
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Houris
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Humult
Michel Imtitanpé
Denis Jacquet
Alain Jumeau
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel

	

erelt
Aimémé

Ke ris
*1~ ria

Jean Kiffer
Emile Kabl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Loebeuaud
Marc Latrie.«
Jacques Laineur
Alain Lamaneurs
Philippe Legros
Auguste Lignas
Gérard Léonard
François Liotard

Arnaud Legerq
Pierre Lapiner
Roger Lestas
Maurice LIgu
Jacques Lbaany
Jean de Liplumubi
Gérard languit
Main Madelin
Jean-François Mandel
Raymond MarodW
Claude-Gérard Maras
Jacques Maudea-Mt
Jean-Louis Marsa
Gilbert Mathieu
Jean-François Matin
Pierre Mayer
Joseph-Henri

Haujeilua du Gamet
Main Mayeed
Pierre Maseaai
Pierre MecB
Georges Mmmin
Philippe Made
Michel Meylan
Pierre Mirant
Mme Lucette

Mklau-(lorry
Jean-Claude Mipss
Charles MBN.
Charles Misasse
Mme Louise Menas
Main Mayna•Brwaad
Maurice

NdnaFPeatabe
Jean-Marc Nomme
Michel Noir
Roland Neages r
Patrick OIBer
Michel d'Ormes
Charles Passa
Arthur Paul
Mme Françoise

de Paulien
Robert Pandraud
Mme Christiane Papen
Pierre Paep d
Michel Pdthat
Dominique Pestes
Régis Perbet
Jean-Pierre de Perettl

della Rica
Michel Pédead
Francisque Punit
Main Peyrefite
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Plate
Ladislas Peaiatsu ki
Bernard Pas
Robert Pajade
Jean-Luc Pied
Jean Pneid
Eric Realt
Pierre Rayai
Jean-Luc MM«
Marc Repaira
Lucien Richard
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Jean Biga.i Mine Suzanne André Tiges Ah IN. André Lab.rrère Georges Marchais Jean Régal
Gaies de Mohs Sunip Jean-Claude %ana Jean Latude Mme Gilberte Gaston Rimsrels
km-Put Bernard Sambre Jean Tüeri Jean I.aeembe Maria-Mahoritz Jacques Rlehalt

de Man San (Bas-Rhin) Jacques TauMu Pierre Lapree Roger Mu Roger Rlaebet
Alti bol Pluiippe Sipia Gee.-ges Tm-lut André Lajelnte René Muset Alain Redit
José W Jean S'Umm Jean Uebersllag Jean-François Marius Mime Jacques
André Wssat Maurice Serena Léon Valet

Jean Vaikiz Lampe François Marot Reger-Machart
Mau Myes Christian S/dlar Philippe Vssee.r Jérôme Lani « Didier Matha Mme Yvette Rudy
Antoine Mimedd Bernard Stras Philippe de Villiers Michel Lambert Pierre Mauroy René Routait
Francis Sels-Bila Mme Mvie-France Robot-André VMaa Jean-Pierre Lemire Pierre Métal. Mme Ségoléne

	

Royal
Rudy Sri Wilde Roland Values Claude Lavéai Charles Metzinger Michel Saisie-Marie
Allié Sntri Paul-Louis Ta ..Ww Pierre-André WBlar Dominique Lu% Louis Manades. Philippe Seawree
Manies Sabre Michel Tarent Claude Wear. Jean Lnrabn Henri Michel Jean-Pierre Santa Cru

Jacques La.édrhse Jean-Pierre Michel Jacques Sintra

Ont venta contre Gilbert Le Bris Didier Mignard Michel Sapés
Mme Marie-France Mme Hélène

	

Mignon Gérard Saoud.
MM. Lmndr Gilbert Millet Robert San,

Maurice Mine Frédérique René Darda Jean-Yves Le Démit Claude Mlq.eu Bernard Sardou
Adete -Psd Brai Claude Dueert Jean-Yves Le Drina Gilbert Mitterrand (Yvelines)

)an-Marie AIaiR► Jean-Paul Brel Pierre Dorent Jean-Marie Leduc Marcel Murer Roger-Gérard
Mme hassidim Matrice Men g Jean-Louis Damai Robert Le F.Ii Guy M. baise Schwsrtzeabe4

Aies Alain Bans Dominique D.p lat Jean-Claude Lefort Gabriel Mo.tlarmoet Robert Slwl.t
Jean Aidant Jacques Bembo Yves Durand Bernard Lefnae Robert Mo.edargeet Patrick Sere

Rabat AamM Mme Denise Cachou Jean-Paul Burina Jean Le Ganse Mme Christiane Men Henri Skre

Français Amri Jean-Paul CaUeed André Dumas Jean-Marie Le Gus Ernest Meetouaury
Dominique

Henri IAlt/a Main Cabosse Paul Omaha André Lejeune Bernard Nayral
Straus-Kahn

Jan Amena Jean-Marie Cembaefeis Mme Janine Eeedeard Daniel Le Mar Main Nii
Mme Marie-Josèphe

Jeu-Yves AAledsr Jean-C-mi.iophe Henri EmmaeaeW Georges Louent Jean-Paul Nazi
Sabkt

Caedmleâs Pierre Eetese Michel SaebedJeas-Mare Ases* Guy Lengape Jean Oebler Jean-Pierre SueurJeu-Paul Ba* Jacques CamMike Laurent Fabius Alexandre L4o.deff ' Pierre Ortet Bernard TapieJuan-lkne anomies André Capet Albert Faces Roger Lére. François Patrlat Jean TarditoJean-Piura Illaldae René Carpstkr Jacques Fkery Alain Le Vers Jean-Pierre Péakaat Yves TavernierJan-Pluie /local Roland Cana Jacques FMI Mme Marie-Nollle Jean-Claude

	

Peyronuet Jean-Michel Tort.
Gérard B.M Michel Caedet Pierre Fugue lime.... Michel Peut Fabien 1liémé
Régis Maria Bernard Carme Raymond Ferai Claude Lise Louis Plans Pierre-Yvon Trémd
Claude Band Elbe Camer Main Fut Robert Leidl Christian Pterret Edmund Vannt
Ranrd Bmi Laurent Cadmia Jean-Pierre Feutré Paul Lombard Yves Plilel Daniel Vaillant
Main baron Bernard Canin Michel Fnapix François Lande Charles Nitre Michel Vaeeelk
Claude Melabsna René Comme Serge Fra. :hia Guy Luibet Jean-Paul Mambos Emile Ver .sda.
Philippe Bai t Aimé Cardes Georges Friche Jeanny Luepnx Bernard Palpait Théo Vaal-Mawt
Christian Briare Guy Chenf uit Michel Frimé Maurice lexis Pela Joseph Vidal
Jar-Claude BnlaQ Jean-Pal Ck.Megest Ciaude Gates LuieJarlb•Degaé Maurice Poerehon Yves Vidal
Umberto Baht Jean Clarbund Claude Caliers Jean-Pierre Lahti Jean Prenne Alain Vieillis
Jean Btad Bernard Claies Bertrand Genet Bernard Medreik Jean-Jack Qaeyraaee lain Vine.
Guy Mie Marcel Cbsaewt Dominique Gambier Jacques Mabéa Guy Ravier Marcel Wacbeex
hales Borg Michel Charrat Pierre Germinale Guy Maladale Alfred Iman Moyse Warbeuver
Roland Mn Guy-Michel

	

nomme Marcel Gansante Martin Malvy Daniel Relier Jean-Pierre Worms
Aaii Mea Daniel Chanlar Kamilo Gate Thierry Mandas Xtain Richard Emile Zatzanlil.
Jw-Mided Bdupy Didier Usent Jean-Yves Gstaad
Sarre L . André Clert Jean Gatel
Ourga llsmi«i Michel Cdrhea . Jean-Claude Gays:et
JsuiPiarte amui François Ceieamba Claude Germen Se sont abstenus volontairement
Michel BiiBwsy Georges C R Jean Glevaaasla
Pierre Barri Michel Crépu. Pierre G.ldbug MM.

Dominique Baadis Jean-Pierre Foucher Michel Julien«.
M5chd lem Jean-Marie D.aMt Roser Gander François Baye« Germain Ges;emde Henry Jeaa-Baptiste
Mural. illmhdet Pierre-Jean Dard Joseph Chemise Claude Menu Jean-Jacques Hysat Jean-Jacques Jege.
André iris Mine Martine David Hubert Grime Jean Brime Mme Bernadette Edouard La.drala.
R . Blnnlne Jean-Pierre Gérard Gerasa Jean-Yves Coma IsaaeSIM le
Jean-Glande Bir Defe talas Léo Gréuud
bans Mmic M k Marcel Datas: Jean Gsipi
Mais humé Jeaa-François Jacques Guyard
Jans-Claude Bai UMM, Georges Hage N 'ont pas pris part au vote
Gilbert Msm.nlenn André Dantec Guy Rendu D'une port :
Alois Bwaei André Ddeb.Mm Edmond Hervé
Amortie Be.q.mc Jacques Dolby Pierre Hlard MM.

Am» Borel Albert Dessin Elbe Hou.. Edmond Alpbaad&y Adrien Durand Christian Ken

Mme Hspstte ernard Dual« François Hollande Philippe Auberge, Yves Frévllle Pierre Manipule

Bnsalmias Freddy Roland Huptt Gautier Audiaet Jean-Paul %dm Mmc Monique

	

Papa

Jees-Wchei Dwebsss-Basons Jacques Haygb .m Raymond Barre Francis Gap François Recbeblolse
Gérard Vip.bk

Imbus Jean-Claude Demi dis Eusse Jacques Barat Edmond Givrer Jean-Paul Vinpsllé
(Chenue) Michel Dewar Gérard lapa Bernard Buses érard Grisa . Michel Voisin

Jasd&W Paul Mlle Mme Marie Jaq Loic Baanrd Hubert Grimault Jean-Jacques Weber

indure Mme Marie-Madeleine Mme Muguette Georges Chimie Ambroise Gsdkc Adrien Zeller.

(IBsM-Ylieiss) Dlsslas md Jaq.dnt
hem-Chi Bull Miami Démet Frédéric dilua
Je

	

.Pis s F Met Des Jean-Pierre Jaspa
En application de l'article 1 rr de l'ordonnance n o 58-1099 du

!Isar. BIOpleu. Yves Die Nodl Josèphe
17 novembre 1958 :M

	

Nm e Beellm RaM Bulbe Charles iman
Mme Bras !Raymond Dues Alain demi
Jin-Piron Brai Jsÿss DeW Jan-erre Rach ds MM. Bruno Durians et Louis Mer.u.
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SCRUTIN (No 347)

sur l'ensemble de la proposition de loi
relative d l'assistant du salarié (deuxième lecture).

Nombre de votants	 511
Nombre de suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 309
Contre	 262

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Iroups socialiste (272) :

Pour : 269.

Non-votants : 3 . - MM . Jean-Pierre Baeumler, Mme Marie-
Madeleine Dieulangard, M. Louis Mermaz, membre du
Gouvernement.

Iroups R .P.R. (121) :

Contre : 129.

Iroups U.D.F . (91) :
Contre :91.

Iroups U.D.C . (40) :

Contre : 38.
Non-votants : 2 . - MM. Bruno Durieux, membre du Gouver-

nement, et Yves Frétille.

Iroups communiste (28) :

Pour : 26.

Ion-Inscrits (19) :

Pour : 14 . - MM. Léon Bertrand, Michel Cartelet, Jean
Charbonnes, Jean-Marie Daillet, Serge Franchis, Elie
Hoarau, Alexandre Léontleff, Jean-Pierre Luppi, Claude
Mlgneu, Alexis Pots, Bernard Tapie, André Titien Ah
Kooa, Emile Vernaudon et Aloyse Werhouver.

Contre : 4. - MM. Jean Royer, Maurice Sergheraert, Chris-
tian Splller et Mme Marie-France Stirbole.

Non-votant : 1 . - M. Gautier Audlaot.

Ont voté pour

MM.

Daniel Chevallier François Hollamk Gilbert Mitterrand
Didier Chouat Roland Hegeet Marcel Mixeur
André Clert Jacques Huyghe Guy Moujaloe
Michel Contenue des Etagea Gabriel

	

Moateharaat
François Colcosbet Gérard [suce Robert Moud rgeat
Georges Colin Mme Marie Jaeq Mme Christiane Mon
Michel Crépue Mme Muguette Ernest Moetouseuy
Jean-Marie Dr.,'llet Jacgnaiat Bernard Nayral
Pierre-Jean Darlasd Frédéric Jalton Main Néril
Mme Martine David Jean-Pierre Joseph Jean-Paul Neat
Jean-Pierre Noé! Josèphe Jean Oeikr

Defontaine Chartes Jouella Pierre Ortet
Marcel Dehoux Main Janet François Perlai
Jean-François Jean-Pierre Knchel/a Jean-Pierre Pésksat

Delahais André Labarrire Jean-Claude

	

Peyronnet
André Delattre Jean Saborde Michel Peut
André Deiebel!de Jean lacombe Louis Pluma
Jacques Delby ferre Lagorce Christian Pierret
Albert Donen André Lajoink Yves Plllet
Bernard Derosier Jean-François Charles PWre
Freddy Lamarque Jean-Paul Planchon

Deschaux-Boume Jérôme Lambert Bernard Poignant
Jean-Claude Dessein Michel Lambert Alexis Pots
Michel Destot Jean-Pierre Lapalre Maurice Poachoa
Paul Maille Claude Latini Jean Prorax
Michel Muet Dominique Latiik Jean-Jack Qneyraie
Marc Dolez Jean Luraie Guy Ravier
Yves Delle Jacques Larédriae Alfred Recours
René Madère Gilbert Le Bris Daniel Rainer
Raymond De:yin Mme Marie-France Main Richard
Julien Dray Lecuir Jean Rigal
René Moula Jean-Yves Le Déaut Gaston Rimareix
Claude Ducert Jean-Yves Le Orlan Jacques Rlebult
Pierre Ducout Jean-Marie Leduc Roger RLehet
Jean-Louis Desman Robert Le Foll Main Redut
Dominique Dupilet Jean-Claude Lefort Jacques
Yves Douai Bernard Lefrase Roger-Maddsart
Jean-Paul Duriez Jean Le Garrec Mme Yvette Rudy
André Dominés Jean-Marie Le Guo René Rouquet
Paul Dnraleix André Lekeu Mme Ségolène

	

Royal
Mme Janine

	

Ecochard Daniel Le Meer Michel Sainte-Mark
Henri Emmauuelll Georges Lesoine Philippe Semait»
Pierre Estrie Guy Lngagre Jean-Pierre Santa Cru
Laurent Fabius Alexandre Léoatleff Jacques Sutrot
Albert Faces Roger Léroa Michel Sapin
Jacques Fleury Main Le Vers Gérard Sauvait
Jacques Floch Mme Marie-Noelle Robert Sary
Pierre Fougues Lieaeoau Bernard Selreiter
Raymond Forai Claude Lise (Yvelines)
Alain Fort Robert Loid! Roger-Gérard
Jean-Pierre Fourni Paul Lombard Scbwartzederg
Michel Français François lande Robert Scindait
Serge Franchis Guy Loren« Patrick Sen
Georges Fréche Jeanny Longeant Henri Sixte
Miche! Froaet Maurice Dominique
Claude Gaits Louis-Joseph-Dopé Stressa-Rab
Claude Galante* Jean-Pierre Luppl Mate Marie-Josèphe
Bertrand Gillet Bernard Madrelle Sabkt
Dominique Gambier Jacques Mabéas Miche! Suchod
Pierre Garmeadla Guy Malandain Jean-Pierre Sueur
Marcel Carrante Martin Mahy Bernard Tapie
Kamilo Geta Thierry Meadow Jean Tudito
Jean-Yves Gateaud Georges Marchais Yves Tuerai«
Jean Gatti Mme Gilberte Jean-Michel Testa
Jean-Claude Gayssot Maria-Moskorltz Fabien Thiéesé
Claude Germon Roger Mas André Ne. Ah Kou
Jean Clouaient René Musait Pierre-Yvon Tréuel
Pierre Goldberg Marius Masse Edmond Vient
Roger Gabier François Mass« Daniel Vaillant
Joseph Cognation Didier Mathus Michel Vasulk
Hubert Gonze Pierre Mauroy Emile Venandou
Gérard Gonzes Pierre Mitais Théo Viti-Mut«
Léo Grézard Charles Metzinger Joseph Vidal
Jean Guipé Louis Meuade u Yves Vidal
Jacques Guyard Henri Michel Main Vidalles
Georges Hage Jean-Pierre Michel Main Vhia
Guy Henni« Didier Mlgad Marcel Wacheex
Edmond Hervé Mme Hélène

	

Mlgsoa Aloyse Waheurer
Pierre Hiard Gilbert Millet Jean-Pierre Worms
Elle Henan Claude Mlgses Emile Zaccanlll.

Ont voté contre

Mme Michèle Franais d'Aubert Raymond Bain
A111ot-Mark Pierre Bscbekt Jacques Barrot

Mme Roselyne Mme Michèle Ranch
MM . Bachelot Dominique Badin

Edmond Alphandéry Patrick Balkaay Jacques Baume!
René André Edouard Ballder Henri Bayard
Philippe Amberger Claude Batte François thym
Emmanuel Aubert Michel Bullier René Sanusi

laurice
Adsrab-Peut
an-Marie Alaise
Ime Jacqueline
Alqukr
in Alicia«
obert Anodin
rançois Aussi
enn d'Attüb
an Auou
an-Yves Autexier

Marc AyranIt
pan-Paul Bachy
pan-Pierre Baldnyck
an-Pierre Balligand
érud Bapt
!gis Batailla
leude brande
emard Bardlm
tain Barr«
leude $rrt.Iose
rilipppee Ratalaet
hristian Bataille
an-Claude Baisa
mberto Sottie
an Senofiht
uy Iliehe
cques 9ecq
,land let
adré Bell«
an-Michel Mersey

Serge Retirante
Georges Benedetti
Jean-Pierre Baquet
Michel Bérégovoy
Pierre Renard
Michel Berson
Marcelin Berthelot
Léon &M'aad
André Billardoa
Bernard Blini«
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Alain Becquet
Jean-Claude Bob
Gilbert Bosaeasisoa
Main Bonn«
Augustin Banpmx
André Borel
Mme Huguette

Bouchardes.
Jean-Michel

Bouchera
(Charente)

Jean-Michel
Bouchera
(111e-et-Vilaine)

Jean-Claude Balard
Jean-Pierre Boues«
Pierre Bourgeipon
Jean-Pierre Braisé
Pierre Brou

Jean-Pierre Brand
Mme Frédérique

Bredia
Jean-Paul Bref
Maurice Briad
Alain Brune
Jacques Brunhes
Mme Denise Cacheta
Jean-Paul Cillant
Alain Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Casbadeib
Jacques Cambolire
André Capet
René Carpentkr
Roland Carra
Michel Cartel«
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathode
Bernard Carvis
René Canaan
Aimé Césaire
Guy Chufr«k
Jean-Paul Chartes.«
Jean Cbarbassel
Bernard Cheiks
Marcel Charmant
Michel Charte
Guy-Michel Chevreau
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Jean Bcgaalt
Pisan de Beaavtlk
Christian Bergella
André Rethel
Jean Benson
Claude Nanas
Jacques None
Roland Blum
Franck limes
Bernard lkmal
Bruno Bourg-Broc
Jean accent
Mme Christine Beatla
bric Bemard
Jacques Bayes
Jean-Guy bauge
Jean Bsna.e
Jean Brocard
Albert Best ad
Louis de ambla
Christian Cramai
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Citais
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cassure
Jacques

Ça b»-Dell ae
Jean-Yves Clsanrd
Hervé de Omette
Jean-Paul Cherié
Serge Charles
Jean Clarngpla
Gérard Chaaaagsat
Georges Claros
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clament
Michel Ceinte(
Daniel C.B.
Louis CeIeabra i
Georges Crambé«
René Comma
Main Coda
Yves Coulai.
Jean-Michel Came
René Cendrés
Jean-Yves Cam
Henri CM
Olivier Damait
Mme Martine

Daegre h
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Debalar
Jecn-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Damage
Jean-François Dealer
Xavier Dukas
Léonce Deprez
Jean Damas
Main Devient
Patrick Desdjlaa
Claude Diknia
Willy %delle
Eric D.Bgé
Jacques De-laad
Maurice Demirel
Guy Dr«
Jean-Michel

Dsbenmd
Xavier Dupin
Adrien Dsread
Georges Donald
André Deir
Charles Ekrezam
Christian Rirai
Jean Felala
Hubert Fake
Jacques Filma
Jean-Michel Fermé
Charles FMs
François Ma
Jean-Pierre Fischer
Edouard

FridklaDspest

Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert GNky
Gilbert Gasnier
René Garrec
Henri de Gamines
Claude Qinling
Jean de Gaulle
Francis Geai
Germain Gageant"
Edmond Gerrer
Miche! Giraud
Jean-Louir. Glandait
hume Godfrala
François-Michel

Goaam
Georges Corse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Main Grbteray
François

Gruaeaaeyer
Ambroise Goellee
Olivier Gakhrd
Lucien Guidon
Jean-Yves Haby
François d'Hareoett
Rem-Rémy Hamada
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hume
Jean-Jacques Hyest
Michel Iaelsurpé
Mme Benudene

hue-Sbille
Denis Jagaat
Michel Jegaeala
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques J.„au
Main Jouas»
Didier Jais
Main Jappé
Gabriel Kaspereit
Aimé Invertis
Christian Eut
Jean [Inter
Emile Yeeil
Claude Laité
Jean-Philippe

Lacbaamd
Marc Lamer
Jacques Lancer
Main Laaaesre
Edouard Lndrala
Philippe Legros
Auguste tigre.
Gérard Léonard
François Léstard
Arnaud Leperq
Pierre Lquliler
Roger Imans
Maurice 11g«
Jacques Umm
Jean de 1Jpkoos5J
Gérard Longuet
Main MedeW
Jean-François Maacel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marc..
Jacques Msdn-Ans
Jean-Louis Manu.
Gilbert Mathieu
Jean-François Martel
Pierre Manger
Joseph-Henri

Majeiaa do Gasset
Main Meysed
Pierre Musard
Pierre Mé4bpenle
Pierre Midi
Georges Meaala
Philippe Maatre
Michel Meylan
Pierre Mitau
Mme Luette

Mieux-Cievey

Jean-Claude Migaua
Charles Millon
Charles Mime
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bremaad
Maurice

Néso.-Prratabo
Jean-Marc Note
Michel Noir
Roland Noisetier
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Puma
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panifies
Robert Paadraed
Mme Christiane Papa
Mme Monique Para
Pierre Pagelle
Michel Pelchat
Dominique Perbea
Régis Perret
Jean-Pierre de Perettl

della Rocca
Michel Périad
Francisque Perret
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Pkilibest
Mme Yann Plat
Etienne Plate
Ladislas Psalatonski
Bernard Posa
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Prerlel
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Refis«
Marc Reytaaaa
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Roblea
Jean-Paul

de Rom Serra
François Rochebloime
André Rossi
José Remi
André Reaaiacs
Jean Royer
Antoine Iafeaacbt
Francis Salai-EWer
Rudy Salles
André SaaiW
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Senne
Bernard Sekreiaer

(Bas-Rhin)
Philippe Ségala
Jean Sdtliager
Maurice Seegkenerf
Christian Spin«
Bemard Steel
Mme Marie-France

Sttrlebs
Paul-Louis Teasllloi
Michel Terrot
Jean-Claude Tiens
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberaeilag
Léon Vachet
Jean Valida
Philippe Vatatur
Gérard Vigie !.
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virepeeilé
Robert-André Vides
Miche! Voisin
Roland Vs lllaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wlltaer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

N'ont pas pris part su vote
D'une part :

MM. Gautier Audinot, Jean-Pierre Paeumler, Mme Marie-
Madeleine Dieulan rd et M . Yves Fréville.

En application de ;'article l oi de l'ordonnance n o 58-1009 du
17 novembre 1958 :

MM. Bruno Durleux et Louis Mermoz.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M. Jean-Pierre Baeumler et Mme Marie-Madeleine Dieulan-
gard, portés comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait
savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».

SCRUTIN (No 348)
sur l'ensemble du projet de loi relatif à la fonction publique terri-

toriale et portant modification de certains articles du code des
communes.

Nombre de votants	 572
Nombre de suffrages exprimés	 545
Majorité absolue	 273

Pour l'adoption	 278
Contre	 267

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Pour : 269.

Non-votants : 3 . - MM. Serge Beltrame, Jean-François
Delahals et Louis Mermaz, membre du Gouvernement.

Groupe R.P.R. (129) :
Contre : 128.
Non-votant : l. . - M. Jacques Masdeu-Arus.

Groupe U .D.F . (91) :

Contre : 91.

Groupe U .D.C. (40) :
Contre : 39.
Non-votant : 1 . - M. Bruno Durieux, membre du Gouverne-

ment.

Groupa communiste (26) :
Abstentions volontaires : 26.

Non-inscrits (19) :

Pour : 9. - MM. Michel Cartelet, Jean Charhonnel,
Alexandre Léontleff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu,
Alexis Pots, Bernard Tapie, Emile Vernoudos et Aloyse
Warhourer.

Contre : 9. - MM. Gautier Audinot, Léon Bertrand, Jean-
Marie Daillet, Serge Franchis, Jean Royer, Maurice Serghe-
raert, Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbois et
M . André Thiea Ah Socin.

Abstention volontaire : 1 . - M. Elle Hoarau.

Ont voté pour

MM .

Philippe Baslaet
Christian Bataille
Jean-Claude Bileux
Umberto Battis(
Jean Beauflia
Guy BéeS.
Jacques Becq
Roland Belli
André Bella
Jean-Michel Belorgey
Georges Beaedettl

Maurice
Adnak-Peaf

Jean-Marie Malik
Mine Jacqueline

Alp er
Jean Ardaat
Robert Mutin
Henri d'Atti1M
Jean Armor
Jean-Yves Asteider

Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Baciy
Jean-Pierre Raesaler
Jean-Pierre Baldsyek
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Batailla
Claude Baraade
Bernard Bardis
Main Barras
Claude Portelone
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Jean-Pierre Bequet

	

Paul D'initix Mme Gilbene
Michel Bérégovoy Mme Janine

	

Ecochard Marin-Moskodtz Ont voté contre
Pierre Bernard Henri Fmmanuelll Roger Mas
Michel Berson Pierre Esteve René Muset Mme Michèle Jean Dessalas Roger Lestas
André Blllardon Laurent Fabius Marius Masse A111ot-Marie Alain Deraquet Maurice Ligot
Bernard Bloulac Albert Facon François Massot Patrick Desedjian Jacques Limotuy
Jean-Claude Blin Jacques Fleury Didier Mathus

MM . Claude Dhinain Jean de Lipkowski
Jeen-Marie Bockel Jacques Floch Pierre Mauroy Edmond Alphaadéry Willy Diméghlo Gérard Longuet
Jean-Claude Bols

	

Pierre Forgues Pierre :Métal René André Fric Doligé Main Madelin
Gilbert Boaaemalson Raymond Forai Charles Metzinger Philippe Auberger Jacques Domiaati Jean-François

	

Malecel
Alain Bonnet Main Fort Emmanuel Aubert Maurice Dousset Raymond MarcellinLouis Mexandeau
Augustin Bonrepaux Jean-Pierre Fourré Henri Michel

François d'Aubert Guy Drut Claude-Gérard Marcos
André Borel Michel Français Gautier Audinot Jean-Michel Jean-Louis MassonJean-Pierre Michel Pierre BacheletMme Huguette Georges Friche Didier Mlgaud Dubernard Gilbert Mathieu

Bouchardeau Michel Fromet Mme Roselyne Xavier Dugoia Jean-François Mattel
Jean-Michel Mme Hélène

	

Mignon Bachelot Adrien Durand
Boucheron

Claude Calta
Claude Gulametz

Claude Miqueu Patrick Balkany Georges Durand
Pierre Manger
Joseph-Henri

(Charente) Gilbert Mitterrand Edouard Balladur André Dure
Jean-Michel

Bertrand Galle!
Dominique Gambier Marcel Mourir Claude Banne Charles Ehrmann

Maujoilaa du Gasset
Alain Mayoud

Bot:cheroa Pierre Garmendia Guy Monjalon Michel Barnier Christian Estroai Pierre Mazeaud
(I lie-et-Vilaine) Marcel Garrouste Gabriel

	

Montcharmont Raymond Barre Jean Falala Pierre Méhalgaerie
Jean-Claude Boulard Kamilo Geta Mme Christiane Mora Jacques Barrot Hubert Falco Pierre Merii
Jean-Pierre Bouquet Jean-Yves Gateaud Bernard Nayral Mme Michèle Barzach Jacques Farran Georges Mesmla
Pierre Bourguignon Jean Citai Alain Néri Dominique Baudis Jean-Michel Ferread Philippe Mestre
Jean-Pierre Braise Claude Germon Jean-Paul Nuazl Jacques Baomel Charles Fine Michel Meylan
Pierre Brant Jean Glorannelli Jean Oehier Henri Bayard François Fillon Pierre Mieux
Mme Frédérique Joseph Courmelon Pierre Ortet François Bayrou Jean-Pierre Foucher Mme Lucette

Bredin Hubert Couac François Patrlat René Beaumont Serge Franchis Mlcbaux-Cherry
Jean-Paul Bret Gérard Gouzes Jean-Pierre Pintent Jean Bégault Edouard Jean-Claude Miguoa
Maurice Briand Léo Grézard Jean-Claude Peyronnet Pierre de Benonville Frédéric-Dupoat Charles Millon
Alain Brune Jean Guigné 1

	

Michel Peut Christian Bergeli . Yves Frétille Charles Mionec
Mme Denise

	

Cacheux Jacques Guyard Christian Plerret André Berthol Jean-Paul Fuchs Mme Louise Moreau
Jean-Paul Calloud Edmond Hervé Yves Pillez Léon Bertrand Claude Gaillard Alain

	

Moyae-Bressaad
Alain Calmit Pierre Hiard Charles Pistre Jean Besson Robert Galle Maurice
Jean-Marie Cambacérès François Hollande Jean-Paul Planchou Claude Barraux Gilbert Gantier Néeou-Pwataho
Jean-Christaphe Roland Huguet Bernard Peignant Jacques Blanc René Garrec : .an-Marc Nesaae

Cambadeils Jacques Huyghues Alexis Pola Roland Blum Henri de Gastlue Michel Noir
Jacques Camboilve des Etages Maurice Pourchon Franck Borotra Claude Guignol Roland Nungesser
André Capel Gérard Istace Jean ?roveux Bernard Rosso . Jean de Gaulle Patrick 011ier
Roland Carrez Mme Marie Jscq Jean-Jack Queyranne Bruno Bourg-Broc Francis Geng Michel d'Ornano
Michel Cartel« Jean Bousquet Germain Gengeuwin Charles Paccou
Bernard Carton Frédéric Jalton Guy Ravier Mme C :tristine

	

Boulin Edmond Cerne Arthur Paecbt
Elle Castor Jean-Pierre Joseph Alfred Recours LoTc Bouvard Michel Giraud Mme Françoise
Laurent Cathala Noel Josèphe

	

Daniel Reine! Jacques Boy« Jean-Louis Conclut( de Paoafieu
Bernard Caurin Charles Josselin

	

Alain Richard Jean-Guy Branger Jacques Godfrain Robert Pandraud
René Cazenare Alain Journet

	

Jean Rlgal Jean Briane François-Michel Mme Christiane Papou
Aimé Césaire Jean . Pierre Kuchelds Gaston Rimareix Jean Brocard Colinot Mme Monique

	

Papou
Guy Chanfrault André Labarrére Roger Rinchet Albert Brochard Georges Gorse Pierre Puqulni
Jean-Paul Chanteguet Jean Laborde Alain Rodet Louis de Broissia Daniel Goulet Michel Pelchat
Jean Charbonne! Jean Lacombe Jacques Christian Cabal Gérard Grignon Dominique Perbea
Bernard Otarie' Pierre Lagorce Roger-Machart Jean-Marie Caro Hubert Grimault Régis Peebet
Marcel Charmant Jean-François Mme Yvette Roudy Mme Nicole Catala Alain Grlotteray Jean-Pierre

	

de Peretti
Michel Chimie Lamarque René Rouquet Jean-Charles

	

Cueilli François della Rocca
Guy-Michel

	

Chauveau Jérôme Lambert Mme Ségolène

	

Royal Robert Cazalet Grusaeameyer Michel Pénard
Daniel Cheminer Michel Lambert Michel Sainte-Marie Richard Cazenare Ambroise Guellec Francisque Perrut
Didier Cheutt Jean-Pierre Lapalre Philippe Saomarco Jacques Olivier Guichard Alain Peyrefitte
André Clen Claude Laréal Jean-Pierre Santa Cruz Chaban-Delmas Lucien Guichon Jean-Pierre Philibert
Michel Cofflaeaa Dominique Larlfla Jacques Saatrot Jean-Yves Chamard Jean-Yves Haby Mme Yann Plat
François Colcombet Jean I .auraln Michel Sapin Hervé de Charette François d'Harcourt Etienne Plate
Georges Colin Jacques Larédrine Gérard Sauruade Jean-Paul Charlé Pierre-Rémy Houssin Ladislas Poniatowski
Michel Crépeau Gilbert Le Bris Robert Savy Serge Charles Mme Elisabeth Hubert Bernard Pou
Pierre-Jean Darlaud Mme Marie-France Bernard Schreiaar Jean Charroppin Xavier Huault Robert Poujade
Mme Martine David Leclair (Yvelines) Gérard Chanaeguet Jean-Jacques Hyest Jean-Luc Peul
Jean-Pierre Jean-Yves le Déaut Roger-Gérard Georges Chasses Michel Inchauspé Jean Proriol

Defontaine Jean-Yves Le Driaa Schwartzenberg Jacques Chirac Mme Bernadette Eric Raoult
Marcel Dehoux Jean-Marie Leduc Robert Schwlat Paul Chollet !suc-Slbllle Pierre Raynal
André Delattre Robert Le Foll Patrick Sert Pascal Clément Denis Jacquat Jean-Luc Reltzer
André Deiehedde Bernard Lefranc Henri Slcre Michel Colonat Michel Jacquemin Marc Reymaaa
Jacques Deiby Jean Le Garrec

Dominique Daniel Colin Henry Jeu-Baptiste Lucien Richard
Albert Devers Jean-Marie Le Coin

Strauss-Kahn Louis Colomban) Jean-Jacques Jegou Jean Rigaud
Bernard Derosier André Lejeune Georges Colombier Alain douma.. Gilles de Robfen
Freddy

Mme Marie-JosèpheGeorges Lemoine René Couteau Didier Julia Jean-Paul
Nodaux-Betmne Guy Lengagne Sublet

Alain Coula Alain Juppé de Races Serra
Jean-Claude Dessein Alexandre Léontieft Michel Suchod Yves Coussain Gabriel Kaspereit François Rocheblolae
Michel Destin Roger Léron Jean-Pierre Sueur Jean-Michel Coure Aimé Kergoérls André Rosai
Paul Dhallle Main Le Ver. Bernard Tapie René Courefahes Christian Kert José Rossi
Mme Marie-Madeleine Mme Marie-Noelle Yves Tavernier Jean-Yves Conti Jean Kiffer André Ronelnot

Dleulangard Limassent Jean-Michel Tutu Henri Coq Emile Koehl Jean Royer
Michel Mut Claude Liae ?ferre-Yvon Trémel Jean-Marie Dalllet Claude Labbé Antoine Rufetacht
Marc Dolez Robert Loldi Edmond Vacant Olivier Dassault Jean-Philippe Francis Salat-Ellkr
Yves Dollo François Loncle Daniel Vaillant Mme Martine Lacltentnd Rudy Salles
René Doeiére Guy Lordiaot Michel Vauzelle Daugreilh Marc Lafflueur André Sentiai
Raymond Douyév+ Jeanny Lorgeoux Emiie Vernaudon Bernard Debré Jacques Lalkear Nicolas Sarkozy
Julien Dray Maurice Joseph Vidal Jean-Louis Debré Alain Lamasaoure Mme Suzanne
René Droul. LoelsJoseph-Dogue

	

Yves Vidal Arthur Dehaiia Edouard Landraia Saualgo
Claude Dutert Jean-Pierre Luppi

	

Alain Vldailes Jean-Pierre

	

Delalande Philippe Legras Bernard Schreiner
Pierre Dec«t Bernard Madrelle

	

Alain Vivien Francis Delattre Auguste Legros (Bas-Rhin)
Jean-Louis Dutuit Jacques Maltées

	

Marcel Wacheux Jean-Marie Dentine Gérard : .éonard Philippe Ségal n
Dominique Depliat Guy 1t .landaia

	

Aloyse Warhourer Jean-François

	

Dealau François Léotard Jean Seltlinger
Yves Danrd Martin Mairy

	

Jean-Pierre Worms Xavier Deniau Arnaud Lepercq Maurice Sergbereert
Jean-Paul Durit« Thierry Mention

	

Emile Ëuccarelll . Léonce Deprez Pierre Lequiller Christian Splller
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Bernard Stad
Mme Marie-France

Sdrsols
Paul-Louis Teaalllos
Michel Tarot
André %ta h kaon
Jean-Claude norias
Jean TIMr1

Se sont abstenu& volontairement

MM.
François Amri Roger Goulier ?aul Loubard
Marcelin Berthelot Georges Sage Georges Marchais
Main Boclaet Guy Herakr Gilbert Millet
Jean-Pierre Brui Elle Hearst Robert Moetdargeat

Jacques limbes Mme Muguette Ernest Mostoseaaay
Louis Pluma

René Carpesder Immole Jacques Rimbaud'
André Damnés H,tdré Lajobe Jean Tardite
Jean-Claude Gayasat Jean-Claude Lefort Fabien Tlléaé
Pierre Goldberg

	

Daniel Le Meer Théo Vial-Mwst .

N'ont pas pris part au vote
D'une part :

MM. Serge Heltreme, Jean-François Delahuis et Jacques
Masdeu-Arus.

En application de l'article ler de l'ordonnance n o 58-1099 du
17 novembre 1958 :

MM. Bruno Durieux et Louis Mermaz.

Mises au point au sujet du prisent scrutin

MM. Serge Beltrame et Jean-François Delahais, portés
comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « pour ».

Mme Marie-France Stirbois, portée comme ayant voté
« contre », a fait savoir qu'elle avait voulu « s'abstenir volon-
tairement ».

Mises au point au sujet d'un précédent scrutin

A la suite du scrutin (n o 345) sur l'ensemble du projet de loi,
adopté par le Sénat, modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation
des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des
salariés et introduisant dans le code du travail les dispositions
de cette ordonnance relatives à l'intéressement et à la participa-
tion, modifié par les amendements et sous-amendements
déposés ou acceptés par le Gouvernement (vote unique)
(Journal officiel, débats A .N., du 4 octobre 1990, p . 3380)
MM. Jean Charbonoei, Maurice Serg;heraert et André Thies Ah
Kooa, portés comme ayant voté « contre », ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « pour ».

Jacques Tub«
Georges Trasdut
Jean Uebernilag
Léon Vsciet
Jean Valida
Philippe Vimeu
Gérard Vipshle
Philippe de Villiers

Jean-Paul Vlrapoollé
Robert-André Vides
Michel Vohtéa
Roland Val quse
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wlltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.
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