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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES MAGE,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Jean-Pierre Delalande . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Dela-
lande, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Delalande . Monsieur le président, mon
intervention se fonde sur l'article 58 de notre règlement . Je
veux en effet manifester mon étonnement devant un certain
mélange des genres dans les attributions des ministres.

Je me suis aperçu, à la lecture du compte rendu analytique
de la séance de vendredi soir, que M . Teulade avait présenté,
au nom du Gouvernement, avant l'article 21 du texte portant
diverses mesures d'ordre social, un amendement ainsi rédigé :
« La procédure de licenciement économique est suspendue
tant que des mesures tendant au reclassement des salariés
n'ont pas été présentées par l'employeur dans le cadre du
plan social prévu à l'article L.321-4-1 et que les représentants
du personnel n'ont pas été consultés dans les formes prévues
au présent chapitre. »

Indépendamment du fait, sur le fond, que cet amendement
réintroduit en quelque sorte une forme d'autorisation admi-
nistrative de licenciement, c'est sur la procédure qui a été
suivie que je voudrais m'insurger.

En effet, si M. le ministre des affaires sociales se met à
traiter des questions qui relèvent du ministre du travail, pour-
quoi, madame le ministre du travail, ne vous pencheriez-vous
pas sur des dossiers concernant les affaires sociales ? S'il
devait en être ainsi, pourquoi le ministre de la défense ne
parlerait-il pas de l'éducation nationale, le ministre de l'édu-
cation nationale de coopération et le ministre de la coopéra-
tion de la santé ? Comment voulez-vous que nous nous y
retrouvions et que nous travaillions dans de bonnes condi-
tions si maintenant les ministres interviennent dans des
champs de compétences qui ne sont pas les leurs ?

Je voulais appeler votre attention, monsieur le président,
sur cette nouvelle situation, car il nous sera difficile d'être en
séance pour faire notre travail de législateur sur des pro-
blèmes de notre compétence dès lors qu'ils seront traités dans
le cadre de textes qui relèvent d ' autres domaines. Je souhai-
terais que vous rappeliez au Gouvernement, à la prochaine
conférence des présidents, qu'il serait bon pour une meilleure
organisation de nos travaux d'éviter ces mélanges de genres .

Je souhaiterais savoir ce que pense Mme le ministre du
travail de la procédure qui a été utilisée et de l'amendement
qui a été adopté vendredi soir.

M . le président . Monsieur Delalande, je me permets de
vous faire observer que ce n'est pas le moindre des défauts
des DMOS, que d'aucuns appellent des « fourre-tout légis-
latifs », que de réunir dans un méme projet des dispositions
fort hétérogèr. es.

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

Mme Martine Aubry, ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle. Je veux d ' abord remercier
M. Delalande de défendre mes attributions ; j'y ai été très
sensible.

Mais comme vous l'avez souligné, monsieur le président,
c'est le propre du genre des DMOS de traiter un certain
nombre de sujets sociaux - parfois un peu dans le désordre,
il faut bien le reconnaître.

Et ce désordre peut entraîner quelques inconvénients . C 'est
ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, puisqu ' il
y a eu une confusion due à la précipitation dans laquelle
deux amendements ont été examinés . L ' amendement du Gou-
vemement qui avait été déposé visait essentiellement à rap-
peler la nécessité de prévoir des mesures de reclassement
dans le cadre des plans sociaux . Un autre amendement a été
défendu juste avant - les deux amendements étant «liés» -
et il a été considéré que le ministre des affaires sociales avait
émis un avis négatif, mais il a été adopté.

Le Gouvernement était donc opposé à cet amendement et
je pense que la suite de la discussion parlementaire permettra
d'apporter une correction sur ce point.

Je vous remercie en tout cas, monsieur le député, de
m'avoir permis de le dire.

M . Jean-Pierre Delalande. Voilà une heureuse nouvelle !

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ET ASSURANCE CHÔMAGE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

M, le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'emploi, au déve-
loppement du travail à temps partiel et à l'assurance cl li-
mage (n o . 3009, 3106).

La parole est à M. Michel Coffrneau, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales .
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M . Michel Coffineau, rapporteur. Monsieur le président,
madame le ministre du travaii, de l'emploi et de la formation
professionnelle, mes chers collègues, le projet de loi qui a été
examiné par la commission des affaires sociales concrétise
une des dispositions annoncées par le Premier ministre pour
lutter contre le chômage et créer des emplois.

Il se propose d'inciter, par diverses dispositions, au partage
du travail en favorisant, d'une part, le recours au temps par-
tiel pour les salariés qui le souhaitent et, d'autre part, une
forme particulière de ce temps partiel qu'est la préretraite
progressive.

Sur un chapitre différent, des dispositions légales sont
envisagées concernant l'accord que les partenaires sociaux
ont dégagé pour assurer l'équilibre financier de l'assurance
chômage.

Quelques dispositions spécifiques, dont certaines intro-
duites par le Sénat, qui a examiné ce texte en première lec-
ture, concernent la lutte contre le travail clandestin et la pro-
longation de certaines dispositions d'exonérations de charges
sociales pour les employeurs.

Enfin, le Gouvernement a déposé des amendements visant
à empêcher les graves dérives constituant des atteintes aux
libertés individuelles au moment de l'embauche.

Sur un autre sujet, il s'agit de mettre en place les disposi-
tions législatives nécessaires pour régler les difficultés de
négociations nées l'un arrêt du Conseil d'Etat, l'arrêt Basi-
rico.

Je vais revenir sur chacun de ces sujets . Mais je voudrais
tout d'abord examiner le problème central du chômage.

Un certain nombre d'experts ont tenté de chiffrer le niveau
de croissance nécessaire au retour au plein emploi . Or on sait
que, pour notre pays, il faut faire face à trois phénomènes
qui s'additionnent : les difficultés du marché au niveau mon-
dial qui mettent les entreprises en difficulté, le remplacement
de l 'homme par la machine qui fait perdre beaucoup d'em-
plois, enfin, un exédent démographique qui nécessite des
emplois supplémentaires.

Ces experts, parmi les meilleurs, estiment qu'il faudrait
entre quatre points et quatre points et demi de croissance sur
une longue période pour résorber le chômage d'une manière
significative.

Quelle que soit la nature oes décisions macro-économiques,
la conjoncture mondiale ne nous laisse aucun espoir d'at-
teindre un tel niveau, au moins pendant un certain nombre
d'apnées . Il faut donc trouver d'autres solutions.

Je sais, madame le ministre, que vous constatez, comme
moi-même, que beaucoup d ' entreprises françaises veulent à
tout prix remplacer l'homme par la machine au-delà du rai-
sonnable et quelques fois avec le risque d'employer un maté-
riel sophistiqué et coûteux mais mal utilisé.

Lin autre aspect, qui rencontre également votre critique, est
la propension des entreprises de notre pays, face aux fluctua-
tions du marché, à licencier des salariés dès la moindre diffi-
culté, au lieu de réfléchir à moyen terme à une gestion prévi-
sionnelle de l'emploi.

Il est donc important d'agir sur ce terrain, mais l'essentiel
de la solution apparaît bien aujourd'hui en une incitation au
partage du temps de travail . Je ne pense pas, comme certains,
qu'il faille mettre derrière ce terme un partage général des
revenus, je veux dire une éventuelle réduction du temps de
travail, accompagnée d 'une réduction du salaire . Notre
société, aujourd'hui, dans son ensemble, ne l'accepte pas et il
serait socialement injuste de demander'cet effort aux salariés
à revenus modestes.

On peut, en revanche, profiter des gains de productivité,
au niveau de entreprise, pour en dégager une partie en vue
de la réduction du temps de travail, créatrice d'emplois . Mal-
heureusement, on constate que les partenaires sociaux sont
peu enclins à négocier sur ce terrain, même lorsqu'il y a pour
l ' entreprise une aide de l'Etat. C'est le cas de la réduction
d'impôt, qui n 'est pas du tout utilisée.

Reste le travail à temps partiel qui, s ' il était développé,
pourrait être une source importante de créations d'emplois . Si
l ' on fait des comparaisons internationales, on s ' aperçoit que
le temps partiel est beaucoup moins utilisé en France que
dans les autres pays européens : 12 p. 100 seulement des
salariés français travailent à temps partiel .

En outre, le temps partiel n'est pas toujours, pour les
salariés français, un temps choisi car, dans de nombreux sec-
teurs professionnels, l'utilisation du temps partiel ré pond à
une volonté de souplesse de l ' utilisation de la main-d'oeuvre.
Les salariés acceptent alors un emploi partiel faute de mieux,
et dans des conditions difficiles : horaires éclatés et chan-
geants, par exemple pour les caissières des grandes surfaces.

A l'opposé, il existe une demande potentielle qui ne trouve
pas de réponse. Ainsi, selon une enquête menée par le
CREDOC, en 1987, 1988 et 1989, sur les conditions de vie et
les aspirations des Français, 22 p . 100 des femmes actives à
temps plein et 36 p . 100 de celles qui ont un enfant de moins
de six ans souhaiteraient travailler à temps partiel si leur
employeur acceptait.

Cependant des obstacles importants devraient être levés
pour rendre le travail à temps partiel attractif. Il s'agit
notamment du déroulement de carrière et de la promotion,
qui devraient être identiques à ceux des salariés à temps
plein, et ies facilités de retour au temps plein à la demande
du salarié, sans oublier les compléments de salaire, les
primes.

Le projet de loi, daes son article 1 et, prévoit des disposi-
tions pour que la négociation de branche permette de trouver
un accord sur tous ces points et son article 3 vise à inciter les
employeurs à développer le temps partiel par une réduction
des charges sociales.

L'article 1 « propose de réduire du tiers à 10 p . 100 le
nombre d'heures complémentaires autorisées . Il prévoit qu'un
accord de branche peut revenir à ce tiers. et même réduire le
délai de prévenance de sept à trois jours pour avertir le
salarié d'un changement d'horaires . Mais cet accord devra
aussi prévoir toutes tes dispositions qui mettent le temps par-
tiel et le temps complet dans une stricte égalité. Le Sénat
avait introduit la possibilité de moduler les heures complé-
mentaires par accord d ' entreprise, mais votre commission a
estimé qu ' il valait mieux en rester à l'accord de branche.

L ' article 3 a pour but d'introduire un abattement de cotisa-
tions sociales pour toute embauche d'un salarié à temps par-
tiel ou pour des transformations d'emplois à temps plein en
emplois à temps partiel, à condition qu'il y ait des créations
d'emplois pour maintenir le nombre d'heures travaillées, sauf
en cas de plan social.

Pour ouvrir droit à l'abattement, le projet de loi prévoit
que le contrat devra prévoir une durée comprise entre dix-
neuf heures, sans les heures complémentaires - en fait, le mi-
temps - et trente heures, heures complémentaires comprises.
Il s'agit en effet d'éviter à la fois le trop grand émiettement
et le temps complet déguisé . Par ailleurs, le contrat de travail
devra comporter les mentions définies par voie de convention
ou d'accord collectif étendu, ou à défaut par accord d'entre-
prise . Mais, en l'absence d'accord de branche ou d'entreprise,
le contrat de travail pourra aussi donner droit à l'abattement
s'il prévoit certaines garanties pour les salariés concernés.

Plusieurs interlocuteurs syndicaux rencontrés par votre rap-
porteur auraient préféré que seuls les accords de branche
permettent de bénéficier de l'abattement . 'Jotre commission
craint que ces accords soient difficiles à trouver. Et, pour
éviter tout risque d'abus, elle vous proposera . par voie
d'amendements, que soient définies des garanties, comme la
demande expresse de volontariat du salarié, de prévoir ie
contrôle du contrat de travail pa l'inspection du travail et
l'organisation du temps de la journée avec une seule cou-
pure . II faut en effet que l'aide de l'Etat serve à créer réelle-
ment des emplois et à améliorer le statut du temps partiel.

Le Sénat, à cet article 3, avait introduit la notion de calcul
des heures sur l'année. Votre commission a souhaité revenir
au texte initial.

L'article 5 cherche à développer la préretraite progressive
pour les salariés âgés d'au moins cinquante-cinq ans . Il
fusionne deux dispositions actuelles : celle qui prévoit une
convention entre l'Etat et l ' entreprise au titre d ' un contrat de
solidarité préretraite progressive et celle relative aux conven-
tions pour des allocations spéciales du Fonds national de
l ' emploi.

L'essentiel, dans cette fusion, est de supprimer la clause
obligatoire de maintien du nombre d'emplois prévu dans l'un
des cas . La préretraite progressive est une excellente mesure
pour les salariés âgés, surtout si elle permet d'éviter le licen-
ciement. Mais il faudrait que l'Etat soit vigilant pour que,
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dans la mesure du possible, des embauches compensatrices
soient assurées en rapport avec le temps partiel pour prére-
traite progressive.

Le développement du tutorat est aussi un très bon moyen
de valoriser l'expérience que l'on avait trop tendance, de
mon point de vue, à mépriser ces dernières années.

Le titre Il du projet de loi vise à transposer dans le code
du travail certaines stipulations de l'accord du 18 juillet 1992
que tes partenaires sociaux ont passé pour permettre de sau-
vegarder la continuité du régime d'assurance chômage.

L'évolution der marché de l'emploi a provoqué en effet une
série de crises financières de ce régime . Une aggravation du
déficit avait déjà conduit à un protocole d'accord le
5 décembre 1991 . Celui-ci avait été conclu dans la perspec-
tive d'un déficit cumulé de 16 milliards de francs à ta fin
de 1992, contre 8,3 milliards de francs à la fin de 1991, et
d'un redressement en 1993.

Cependant la situation n'a cessé de se dégrader, ce qui a
amené les partenaires sociaux à conclure l'accord du
18 juillet dernier . Celui-ci, pour l'essentiel, prévoit une
hausse des cotisations, lesquelles devront ensuite diminuer
progressivement . Les prestations, quant à elles, font l'objet
d'une importante modulation en fonction de l'4e et du
nombre de mois de contribution ainsi que d'une régression
au-delà d'une certaine période . Il s'agit en fait, tout en
recherchant l'équilibre financier, d'inviter tes chômeurs à la
recherche permanente et effective d'un emploi.

De plus les diverses allocations sont fusionnées en une
seule . II convient, pense la commission, de retenir ces dispo-
sitions qui doivent permettre de sauver le régime dans l'in-

des chômeurs eux-mêmes.
Le titre III comporte des dispositions relatives à la lutte

contre le travail clandestin.
La loi du 31 décembre 1991 prévoit que les employeurs

doivent faire une déclaration à l'URSSAF préalablement à
l'embauche . Pour ce faire, des dispositions concrètes ont été
expérimentées dans huit départements . Elles ont donné satis-
faction et il conviendrait de les étendre à l'ensemble des
départements au cours de l'année 1993 . Le Sénat, sur propo-
sition du Gouvernement, a prorogé la mesure d'exonération
des charges sociales pour l'embauche d'un premier salarié
par une association, ainsi que le dispositif Exo-jeunes.

Enfin, deux mesures importantes ont été introduites par le
Gouvernement et examinées par la commission, relatives à
l'embauche des salariés et à l'arrêt Basirico de la Cour de
cassation.

Le code du travail s'est beaucoup développé, protégeant le
salarié sur son lieu de travail, mais il ne traite jamais des
conditions exactes de l'embauche . Or, depuis quelque temps,
sont employées des méthodes qui portent atteinte aux droits
de la personne et aux libertés individuelles . On utilise des
techniques comme la morphopsychologie, la gestologie, voire
l'examen du thème astral . Certaines entreprises n'hésitent
pas, semble-t-il, à recourir à des méthodes encore moins res-
pectueuses de la personne comme une analyse sanguine, un
petit tour dans la psychologie profonde, ou un visionaement
à leur insu de l'attitude des candidats dans une salle d'at-
tente par une caméra cachée.

M. Jean-Pierre Delalande . Pas possible ! (Sourires .)

M. Michel Coffineau, rapporteur. Eh oui !
Les dispositions introduites par le Gouvernement, que la

commission a acceptées et que vous reconnaîtrez toutes
comme nécessaires - vous aussi mes chers collègues - sont
issues d'un rapport du professeur Lyon-Caen . Elles précisent
que les investigations doivent être limitées aux seules infor-
mations qui présentent un lien direct et nécessaire avec l'em-
ploi proposé ou avec l ' évaluation de l'attitude profession-
nelle . Le candidat est informé des méthodes utilisées et les
représentants du personnel peuvent intervenir sur ces sujets.

Le rapporteur et la commission estiment qu ' il s'agit d'ex-
cellentes propositions.

L'arrêt Basirico a créé de grandes perturbations dans la
négociation des avenants aux conventions collectives . Le
projet de loi prend les dispositions nécessaires que nous exa-
minerons à l'occasion de la discussion des articles.

Au tota l , nous est présenté un projet riche, diversifié, qui
m'envisage pas de remèdes miracles, mais qui a !'ambition de
participer à la lutte pour l'emploi et à l'amélioration de la

situation des hommes et des femmes de notre pays . La com-
mission, mes chers collègues, vous demande donc d'adopter
ce texte . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à Mme le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Mme Martine Aubry, ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle. Monsieur le président, monsieur
le rapporteur, messieurs les députés, le projet de loi que j'ai
l'honneur de vous présenter aujourd'hui avait initialement
deux objectifs principaux : contribuer au développement du
travail à temps partiel et donner une base législative à cer-
taines dispositions adoptées par les partenaires sociaux lors
de l'accord qu'ils ont conclu le 18 juillet dernier en vue de
rétablir l'équilibre des comptes du régime d'assurance chô-
mage.

Une troisième partie comprend des dispositions, plus ponc-
tuelles, sur la lutte contre le travail clandestin et les exonéra-
tions de charges sociales.

Le Gouvernement a, pour cette première lecture par l'As-
semblée nationale, ajouté à ces dispositions douze amende-
ments dont huit ont été adoptés par votre commission dans
sa séance du 3 décembre dernier.

Le premier de ces amendements concerne le bénéfice des
contrats de retour à l'emploi ; deux autres touchent à la révi-
sion des conventions et accords collectifs.

Puis, et je m'étendrai plus longuement sur ce sujet, cinq
amendements formant un tout ont pour objectif de donner
un cadre juridique aux problèmes du recrutement . Vous savez
que plusieurs affaires ont récemment mis en exergue certains
abus flagrants ; il devenait urgent d'y porter remède.

Enfin, quatre amendements, qui n'ont pu être examinés par
votre commission, tirent les conséquences de la concertation
en cours avec les partenaires sociaux sur les conditions d'em-
ploi des intermittents du spectacle . Le lien, à cet égard, est
indirect mais il est néanmoins réel en raison des problèmes
d'indemnisation du chômage.

Le premier objectif de ce projet de loi, annoncé dès sa
prise de fonction par le Premier ministre, est de développer
le travail à temps partiel par le biais de trois types de dispo-
sitions destinées à encourager le partage du travail et les pré-
retraites progressives.

Le paradoxe veut en effet, qu'avec l ' allongement de la sco-
larité et le retardement de l ' entrée dans la vie active d'une
part, la fréquence élevée des retraits anticipés d 'activité
d'autre part, les salariés aient une « vie active » de plus en
plus courte, alors que, parallèlement, ils ont souvent à
assumer, à l'âge adulte, des horaires de travail qui leur sem-
blent trop lourds et trop rigides, eu égard à leurs charges
familiales.

Ce constat appelle une réflexion d'ensemble, qui lie se
réduit pas à la seule question de la durée hebdomadaire du
travail, même si le mouvement de réduction des horaires col-
lectifs de travail apparait aujourd'hui comme une tendance
inéluctable à moyen terme, et dont l'accélération doit être
encouragée . Toutefois, c'est sans doute plus par des mesures
décentralisées que générales qu'un tel mouvement doit
s'opérer . C ' est en effet, nous en sommes tous convaincus, au
niveau le plus décentralisé, celui de l'entreprise, en prenant
en compte à la fois les aspirations des salariés et les
contraintes de compétitivité des entreprises, que l'aménage-
ment et la réduction du temps de travail doivent être
négociés.

Le développement du temps partiel et des préretraites pro-
gressives appelle, pour sa part, un effort d'incitation particu-
lier. En effet, alors que la proportion d ' actifs travaillant à
temps partiel est passée, de mars 1982 à mars 1988, de 7 à
12 p . 100, elle a stagné entre 1988 et 1991 pour atteindre
aujourd ' hui 12,5 p . 100 des actifs, ce qui est très loin des
taux de 22 à 30 p . 1 00 existant chez certains de nos voisins
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Danemark pour ne
Liter que ces pays . Dans le même temps, persiste en France
une demande sociale non satisfaite, dont témoignent les
enquêtes réalisées par la CEE ou par le CREDOC.

Deux obstacles s'opposent au développement du temps
partiel.

Premièrement, son caractère aujourd'hui trop souvent peu
qualifié et sa concentration dans les secteurs du commerce et
des services lui conservent une image de « travail à statut
particulier », précarisé diront même certains .
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Deuxièmement, de leur côté, les employeurs sont parfois
réticents à remettre en cause l'organisation habituelle du
temps de travail, et craignent une gestion trop complexe des
horaires et des postes.

M . Jean-Pierre Delalande . Tout à fait !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Pour se développer dans un sens
favorable à l'emploi, le temps partiel doit être un temps
« choisi » par les salariés et un temps « organisé » par l'en-
treprise . Il doit répondre au désir de qualité de vie des
salariés et aux besoins d'efficacité des entreprises . Il peut, en
outre, faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et
ménager, pour les salariés âgés, une transition progressive
entre vie professionnelle et inactivité.

C'est dans cette perspective que le Gouvernement a décidé
un ensemble de mesures, qui en font le premier objet de ce
projet de loi.

La première des ;rois dispositions destinées à encourager le
développement du temps partiel irstaure un abattement sur
les cotisations sociales patronales dues pour !es emplois à
temps partiel . Afin de compenser les ccrùts d'organisation liés
à la mise en oeuvre du travail à temps partiel, le Gouverne-
ment vous propose d'instituer un abattement de 30 p . 100.

Ce dispositif a pour objet de favoriser le développement
du temps partiel en s'assurant qu'il s'accompagne de meil-
leures garanties pour les droits des salariés à temps partiel
lesquels doivent être pleinement intégrés à la vie de l'entre-
prise. Ainsi, cet abattement ne pourra être accordé que pour
les contrats de travail à durée indéterminée et prévoyant une
durée hebdomadaire de travail comprise entre dix-neuf et
trente heures.

Il s'appliquera, si vous en êtes d'accord, de manière
rétroactive au l et septembre 1992, d'une part aux embauches
réalisées sur des emplois à temps partiel et, d'autre part, aux
transformations d'emploi à temps plein en emplois à temps
partiel, sous réserve qu'elles s'accompagnent d'embauches
compensatrices avec maintien du volume global des heures
de travail, ou qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un plan
social.

Plusieurs dispositions visent à mieux garantir encore les
droits des salariés.

Afin que ce dispositif ne puisse pas avoir de conséquences
défavorables sur les personnes déjà présentes dans l'entre-
prise, il est précisé que l'abattement ne peut être accordé
pour l'embauche sur un emploi donné d'une ou plusieurs
personnes à temps partiel lorsque cette embauche résulte du
licenciement du salarié sous contrat à durée indéterminée
occupant cet emploi ou lorsqu'elle a entraîné, par la suite, un
tel licenciement.

Pour vérifier le respect de ces garanties, les employeurs
ayant procédé à un licenciement économique dans les six
mois précédant une embauche à temps partiel doivent, pour
bénéficier de ce nouvel abattement, obtenir une autorisation
préalable de la direction départementale du travail.

Votre commission a souhaité renforcer encore pour le
salarié la garantie du caractère volontaire du travail à temps
partiel ; le Gouvernement se rangera bien volontiers à cet
avis.

La seconde disposition réside dans une incitation à la
relance des négociations de branche, passant par la modifica-
tion du régime actuel des heures complémentaires . Le régime
actuel des heures complémentaires est très souple puisqu'il
permet d'augmenter d'un tiers le nombre d'heures de travail
prévues par le contrat . Cette souplesse a parfois pour effet de
renforcer la pratique du temps partiel comme une variable
d'ajustement de l'activité de l'entreprise, au détriment de
l'équilibre de vie du salarié qui l'a choisi et de son intégra-
tion dans l'entreprise dans un type d'organisation du travail
plus stable.

II est donc proposé de ramener le pourcentage d'heures
complémentaires d'un tiers à 10 p . 100 du temps de travail
fixé par le contrat, tout en pernettant de continuer à porter
ce taux jusqu'à un tiers, en cas de conclusion d'une conven-
tion ou d'un accord de branche étendu . Cet accord pourra
également permettre de faire varier les délais de notification
de la répartition de la durée du travail, en respectant un
minimum de soixante-douze heures ou, si l'amendement que
propose la commission et qui recueille mon accord est voté,
de trois jours ouvrables .

Le Sénat a souhaité, par un amendement, une répartition
partielle des heures complémentaires sur l'année, le Gouver-
nement s'y est opposé . il appuiera donc l'amendement de
votre commission qui tend à rétablir la répartition hebdoma-
daire.

Parallèlement, les accords devront comprendre des disposi-
tions sur la mise en oeuvre de l'égalité des droits des salariés
à temps partiel par rapport aux salariés à temps complet.

Enfin, troisième disposition, le projet de loi propose un
encouragement au développement de la préretraite progres-
sive.

La gestion des tiges est un élément déterminant de la ges-
tion prévisionnelle des emplois, qui doit assurer l'équilibre de
ia pyramide des âges au sein des entreprises et éviter l'exclu-
sion systématique des salariés âgés.

M . Jean-Pierre Delalande . Très bien !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . La préretraite progressive répond très
largement à ces objectifs ; elle permet à des salariée âgés de
plus de cinquante-cinq ans de transformer leur emploi à
temps plein en mi-temps et de bénéficier ainsi d'une transi-
tion progressive entre la vie professionnelle et la retraite.

Les dispositifs existants ne concernent aujourd'hui que
4 500 salariés par an . Afin de favoriser leur diffusion, il est
prévu de les unifier, de les assouplir et de les améliorer.

Parallèlement, le tutorat sera encouragé par la faculté
donnée aux entreprises d'effectuer des embauches compensa-
trices, dans le cadre des contrats aidés, et la possibilité
accordée par la loi aux salariés d'accomplir à titre excep-
tionnel ces tâches de tutorat pendant la fraction du temps
libéré par la préretraite.

M. Thierry Mansion . Très bien !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. La deuxième partie du texte com-
prend les dispositions relatives à l'assurance chômage.

Vous le savez, les partenaires sociaux ont conclu le
18 juillet un accord en vue de rétablir l'équilibre des comptes
du régime d'assurance chômage . Ce dernier pose les bases
d'un redressement, lequel reste, en tout état de cause extrê-
mement difficile à court terme compte tenu de la situation du
marché du travail, en s'efforçant de sauvegarder l'essentiel du
régime d'assurance chômage, qui demeure l ' un des plus pro-
tecteurs du monde.

Les mesures prises portent sur des relèvements, limités
dans le temps, des cotisation patronales et salariales, sur une
pénalisation accrue du licenciement des salariés de plus de
cinquante ans, sur des différés à l'entrée en indemnisation et
sur des mesures d'amélioration de la gestion.

Par ailleurs, l'accord modifie de façon importante le méca-
nisme des aides versées aux demandeurs d 'emploi . II rem-
place, à compter du l et janvier 1993, l'allocation de base
actuelle et l'allocation de fin de droits qui lui succédait, par
une allocation unique dégressive au cours du temps.

Certaines de ces mesures nécessitent une modification des
textes législatifs qui encadrent le régime d'assurance chô-
mage. II s'agit, en particulier, de modifier l'appellation des
allocations et d'aménager certaines dispositions actuelles de
la loi.

A cette occasion, le Gouvernement a voulu préciser dans la
loi un certain nombre de dispositions générales qui découlent
du règlement de l'UNEDIC et qui n'étaient qu'imparfaite-
ment traduites dans le code du travail, en particulier l'impu-
tation des durées en allocation formation reclassement, la
possibilité de calculer les cotisations sur une base forfaitaire
et les possibilités d 'aménagement pour certaines professions ;
je pense, par exemple, aux intermittents du spectacle.

Le projet de loi accorde par ailleurs la possibilité aux
ASSEDIC de recouvrer les contributions qui leur sont dues
selon les mêmes procédures que les URSSAF, en particulier
Dar le bénéfice de l ' hypothèque judiciaire. Les pouvoirs des
ASSEDIC vis-à-vis des entreprises qui ne payent pas leurs
cotisations seront ainsi renforcés.

Enfin, à la suite d'un vote d'un amendement gouverne-
mental au Sénat, les entreprises de moins de vingt salariés se
verront exonérées du versement de la contribution due pour
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la première rupture du contrat de travail d'un salarié de plus
de cinquante ans dans une même période de douze mois . II
s'agit de l'une des mesures de l'accord du 18 juillet, qui a
nécessité une mise au point technique de ses modalités de
contrôle avant que le Gouvernement n'envisage de la pré-
senter au Parlement.

Je vais maintenant vous présenter trois types de disposi-
tions.

La première touche à la lutte contre le travail clandestin,
ob j et de l'article 11 du projet de loi.

Dans le but de renforcer la lutte contre le travail clan-
destin, la ici du 31 décembre 1991, vous vous en souvenez, a
introduit une procédure de déclaration préalable d'embauche
des salariés par les employeurs auprès des organismes de
protection sociale.

Cette déclaration préalable permet aux services de contrôle
de connaître la date certaine de l'embauche et, ainsi, de
mieux lutter contre l'emploi dissimulé ou non déclaré.

Ce système qui fonctionne à titre expérimental depuis le
mois de juin dernier dans huit départements français a reçu
un accueil très favorable de l'ensemble des parties, notam-
ment des employeurs puisque près de la moitié de ceux qui
ont embauché l'ont d'ores et déjà utilisé, alors qu'ils ne sont
tenus par aucune obligation.

Dans la perspective de rendre la déclaration préalable
d'embauche obligatoire pour tous les employeurs, il parait
nécessaire de l'étendre progressivement à tous les départe-
ments d'ici au 31 décembre 1993.

Cette extension progressive permettra de tester et de déve-
lopper à grande échelle les différents moyens techniques sus-
ceptibles d'être proposés aux employeurs, dans le souci de
simplifier leurs démarches, de limiter la charge des orga-
nismes de protection. sociale et de renforcer l'efficacité des
services de contrôle.

Le Gouvernement a déposé et fait adopter deux amende-
ments au Sénat dont le premier prévoit l'extension de l'exo-
nération des charges fiscales pour l'embauche du premier
salarié à certaines associations.

M . Thierry Mandon . Très bien !

Mme Io ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . En la matière, notre intuition se
confirme. Nous avions en effet pensé que le monde associatif
constituait un gisement important d'emplois . Or les associa-
tions ont effectivement opéré environ 5 p . 100 des embauches
exonérées. Elles ont donc créé plus d'un millier d'emplois . Le
potentiel est de l'ordre de quatre à cinq mille créations d'em-
plois, ce qui n'est pas rien. Cela peut d'ailleurs aider le sec-
teur associatif social à se développer.

C'est pourquoi l'article correspondant propose de recon-
duire, jusqu'à la fin du mois de décembre de 1993, ce dispo-
sitif en faveur de la création d'emplois durables dans les
associations . Afin de ne pas pénaliser les associations nouvel-
lement créées, la date limite ouvrant droit à l'exonération est
repoussée au l er août 1992.

Le Gouvernement propose par ailleurs la reconduction,
jusqu'au 31 décembre, de l'exonération pour l'embauche sous
contrat à durée indéterminée d'un jeune sans qualification.
Cette mesure, en effet, a fait ses preuves puisqu'elle a permis
l'embauche de 130 000 jeunes sans qualification du
15 octobre 1991 au 31 octobre 1992.

J'en arrive au troisième point : la révision des conventions
collectives.

Jusqu'à l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassa-
tion du 9 mars 1989, connu sous le nom de Basirico, les
règles applicables à la révision des conventions collectives et
des accords reposaient sur le principe de représentativité
erga ormes de chaque organisation syndicale représentative
de salariés.

L'avenant de révision d'une convention ou d'un accord,
même s'il n'était signé du côté des salariés que par une orga-
nisation syndicale représentative, se substituait de plein droit
aux dispositions anciennes et était opposable à l'ensemble
des salariés et des employeurs liés par la convention collec-
tive ou par l'accord .

La jurisprudence Basirico a remis en cause cette solution
jusque-là inconstestée, en appliquant aux conventions et
accords collectifs de travail une règle du droit des contrats
qui veut qu'un contrat ne puisse étre modifié sans l'accord de
l'ensemble de ceux qui l'avaient souscrit au départ.

M. Jean-Pierre Delalande . C'est le parallélisme des
formes !

Mme le ministre du travail, de 'emploi et do la forma-
tion professionnelle . Absolument ! Mais le parallélisme des
formes a parfois des inconvénients, nous allons le voir.

La Cour de cassation a considéré que l'avenant de révi-
sion, même s'il n'est pas signé par tous les syndicats signa-
taires du texte d'origine, est valable mais qu'il ne peut ètre
opposé à des salariés qui réclament e bénéfice d'un avantage
prévu à la dite convention et supprimé par avenant. Cette
jurisprudence introduit, dans le régime juridique et pratique
de la négociation collective, d'abord une incertitude perma-
nente puisque plusieurs dispositions conventionnelles concur-
rentes s'appliquent aux salariés, ensuite des différences entre
salariés réalisant le même travail . Pour sortir de cette diffi-
culté, il faut soit dénoncer le texte d'origine - ce qui n'est
guère agréable pour ceux qui sont amenés à le faire - soit
rechercher l'accord unanime des signataires du texte d ' origine
sur l'avenant de révision - ce qui peut s'avérer difficile.

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

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Dans tous les cas, la vie convention-
nelle en est rendue plus délicate. Cette jurisprudence, d'ores
et déjà, entrave et paralyse l'évolution des conventions et
accords et crée une insécurité juridique pour les salariés.

La réforme envisagée vise à combler l'absence de disposi-
tions législatives organisant la procédure de révision des
conventions et accords . Elle repose sur la recherche d'un
équilibre entre deux pôles : sauvegarder le principe non
contesté de la représentativité de chaque organisation syndi-
cale de salariés reconnue représentative - ou qui a fait la
preuve de sa représentativité - à l'égard de l'ensemble des
salariés du champ d'activité, et le droit pour chacune d'elle -
c'est une des spécificités du régime français - d'engager l'en-
semble des salariés par la signature d'une convention ou d'un
accord ; s'entourer de garanties légitimes, dans certains cas
bien déterminés de révision . En effet, aujourd'hui, une orga-
nisation syndicale peut remettre en cause, par sa seule signa-
ture, les garanties ou droits des salariés prévus par des
conventions et accords signés parfois depuis de nombreuses
années.

En conséquence, le projet de loi complète l'article L . 13'a-7
du code du travail sur deux points

En premier lieu, il consacre le droit pour chaque organisa-
tion syndicale de salariés représentative de réviser les conven-
tions et accords dont elle est signataire ou adhérente, l'accord
ou la convention révisés se substituant alors de plein droit
aux stipulations antérieures et étant donc opposables aux
salariés et aux employeurs concernés . Ainsi se trouvent réaf-
firmés le principe de représentativité qui est à la base de
notre système de negociation collective et les conséquences
de ce principe sur les effets des conventions et accords.

En second lieu, sans remettre en cause ce principe, qui
doit rester le droit commun en matière de révision des
conventions et accords, des règles plus exigeantes sont
requises lorsque les avenants de révision réduisent ou suppri-
ment un ou des avantages individuels ou collectifs dont béné-
ficiaient jusqu'alors les salariés. Dans ce cas, sans imposer -
contrairement à ce qu'exigeait la jurisprudence Basirico qui
allait beaucoup plus loin -- la signature de l'ensemble des
organisations signataires de la convention ou de l ' accord
d'origine, ce qui bloque la négociation collective, un droit
d'opposition est établi qui, lorsqu'il respecte certaines condi-
tions de forme et de majorité, peut faire obstacle à l 'entrée
en vigueur de l'avenant de révision . S'agissant de la révision
des conventions et accords d'entreprise, la condition de
majorité d'opposition est la même que celle qui est déjà
prévue dans le code du travail pour les accords dérogatoires,
à l'article L . 132 .26, et pour les conventions et accords de
branche ou interprofessionnels, la majorité d 'opposition est
arithmétique -- la moitié plus un des signataires du texte
d'origine qui a été révisé .
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La technique de l'opposition est déjà présente dans le droit
de la négociation collective français pour les accords déroga-
toires à la loi . Elle est étendue ici à des hypothèses nouvelles
et limitées dans le souci de vérifier que les droits existants
des salariés ne sont pas anormalement remis en cause.

Tels sont les principes essentiels de la réforme envisagée
qui a pour but de supprimer les effets négatifs de la jurispru-
dence de la Cour de cassation sans dénier aux non-
signataires des avenants de révision, tout droit de contrôle
sur la modification des textes conventionnels auxquels ils
sont parfois liés.

Ce texte a donné lieu à !me large concertation pendant et
après la préparation du rapport que j'avais demandé à un
expert j uridique, M . Gilles Bélier.

La quatrième partie de ce projet de loi concerne le recrute-
ment et les libertés individuelles dans l'entreprise . Si ces dis-
positions n'ont été que tardivement déposées sur le bureau de
votre Assenibiée, c'est que nous avons souhaité poursuivre
jusqu'au bout une concertation avec l'ensemble des parties
intéressées afin de vous présenter un texte qui, j'en ai aujour-
d'hui la conviction, est équilibré . Ce n'était pas facile car il
convenait à la fois d'empêcher des abus, tout à fait margi-
naux, et de ne pas imposer aux entreprises trop de
contraintes administratives et bureaucratiques au demeurant
disproportionnées aux abus . Nous sommes parvenus, je crois
à l'équilibre recherché.

En janvier dernier, j'avais rendu public le rapport remis
par le professeur Lyon-Caen intitulé « Les libertés publiques
et l'emploi » . Les techniques de recrutement, d'évaluation et
de surveillance des salariés se sont sophistiquées durant ces
dernières années . La recherche légitime du meilleur candidat
possible a conduit les entreprises à recourir, plus que par le
passé -- M. le rapporteur en a donné un certain nombre
d'exemples - à des tests, questionnaires ou méthodes variées
dont le trait commun est constitué par la recherche des
caractéristiques psychologiques et personnelles des candidats.
Progressivement, ces techniques se diffusent aussi dans les
entreprises qui les utilisent pour l'évaluation de leurs salariés,
en particulier à l'occasion de bilans et de réorientations de
carrière.

Cette sophistication s'est accompagnée d'une professionna-
lisation tout à fait intéressante de l'acte de recrutement qui se
manifeste notamment par le développement des cabinets de
conseil en recrutement.

Parallèlement, le développement technologique et en parti-
culier la miniaturisation permet de mesurer mieux qu'au-
trefois l'activité productive des salariés mais aussi de
contrôler plus étroitement leur comportement par des outils
aussi variés que la vidéo-surveillance, les badges individuels,
l'installation d'auto-commutateurs téléphoniques . Et cette
énumération n'est pas exhaustive.

Que les entreprises recrutent avec le plus grand soin, que
les salariés soient mieux évalués qu'avant, que le chef d'en-
treprise puisse mieux s'assurer de l'activité de ses salariés, ce
sont là des évolutions positives qui concourent à la santé des
entreprises et qu'il convient d'encourager . Pourtant, vous le
savez, ces évolutions s'accompagnent parfois de dérapages
touchant en particulier à la vie privée des candidats ou des
salariés.

Ces atteintes sont d'autant plus mal vécues par les
intéressés qu'elles touchent à des droits fondamentaux que
notre société a progressivement reconnus à la personne : res-
pect de la vie privée, intimité, liberté de déplacement, secret
des communications, liberté de conscience, etc . Les plaintes
qui sont déposées à ce sujet à la CNIL sont de plus en plus
nombreuses et les services de l'inspection du travail sont
régulièrement alertés de ces difficultés . La presse se fait d'ail-
leurs régulièrement l'écho d'incidents qui résultent sans doute
de pratiques marginales mais qui sont néanmoins inaccep-
tables . 11 y a là, à l 'évidence, une sensibilité croissante de nos
concitoyens, soucieux de préserver leur « jardin secret », ce
qui est parfaitement légitime.

Face à ce véritable débat de société, j'ai décidé d'engager
une large concertation à partir de la publication du rapport
Lyon-Caen. Elle s'est étalée sur tout le premier semestre de
cette année et tous ceux qui étaient intéressés ont pu être
entendus . Je tiens à souligner la qualité de la participation de
la profession des conseils en recrutement . Elle partage notre
souci de moraliser certaines pratiques déviantes qui, bien que
minoritaires, ternissent l'image d'une profession qui a

démontré son utilité dans la recherche d'un recrutement de
qualité . Ce travail effectué en liaison avec les professionnels
n'est pas terminé . Dès lundi prochain, je signerai avec les
syndicats professionnels du recrutement une charte de déon-
tologie qui va plus loin encore que le texte légal, améliore les
codes existants et devrait permettre à cette profession de se
« professionnaliser » encore plus et d'éviter les quelques
déviances qui existent aujourd'hui . Un large consensus est
apparu, au terme de cette concertation, pour trouver un équi-
libre entre le respect des libertés individuelles des candidats
et des salariés et des prérogatives nécessaires au bon fonc-
tionnement des entreprises . Les principes contenus dans ce
projet sont de nature à servir de repères dans un domaine
encore très largement ignoré par notre droit social.

En premier lieu, je vous propose de généraliser, au-delà du
seul cadre du règlement intérieur, le principe désormais clas-
sique qui limite les restrictions que l'employeur est suscep-
tible d'apporter aux libertés individuelles et collectives aux
seuls cas où les caractéristiques particulières de la tâche à
accomplir ou le but recherché l'exigent . Cette extension sera,
en outre, opposable aux intermédiaires qui interviennent à
l'occasion d'une procédure de recrutement.

En second lieu, le texte encadre la nature des informations
qui peuvent être demandées aux candidats et aux salariés.
Reprenant un principe jurisprudentiel ancien et bien établi, il
es prévu que seules les informations qui présentent un lien
direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec les apti-
tudes professionnelles recherchées pourront être sollicitées
auprès des candidats ou des salariés . Afin de prévenir tout
risque d'informations erronées de la part des candidats ou
des salariés, et dans un souci de transparence mutuelle, ii est
aussi prévu que ceux-ci doivent répondre de bonne foi aux
questions qui leur sont posées . Désormais, les candidats et
les salariés devront être informés au préalable des méthodes
et techniques qui leur seront appliquées.

J'ai souhaité aussi introduire un principe de confidentialité
quant au résultat des tests et autres méthodes d'évaluation . Il
va ae soi que cette confidentialité n'est pas opposable aux
intéressés et que, dans le cas où un cabinet de recrutement
ou un intermédiaire existe, l'entreprise peut, bien évidem-
ment, y avoir accès.

Je souhaite aussi qu'un peu d'ordre soit mis dans l'utilisa-
tion de certaines techniques parfois fantaisistes de recrute-
ment et c'est pourquoi le projet prévoit que ces techniques et
méthodes doivent présenter une garantie de pertinence au
regard du but poursuivi, qu'il s'agisse de recrutement ou
d'évaluation . Ce principe figure d'ailleurs dans la convention
du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe relative à la pro-
tection des personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel, convention que la France a
ratifiée en 1985.

La transparence ne peut s'arrêter au recrutement et à l'éva-
luation . J'estime normal que cette transparence soit aussi le
maître-mot des relations sociales dans les entreprises aujour-
d'hui. C'est pourquoi, confortant une position de la chambre
sociale de la Cour de cassation, le texte prévoit qu'aucun dis-
positif de collecte d'informations ne peut être mis en place à
l'insu des salariés ou des candidats . Il s'agit donc, là aussi,
d'une obligation d'information préalable qui n'empêche pas
de mettre en place de tels dispositifs, mais seulement lorsque
des circonstances particulières l'exigent et après en avoir
informé les salariés . Cette obligation de transparence s'exerce
à l'égard des salariés concernés mais le texte prévoit en outre
une consultation préalable du comité d'entreprise dans ce
cas, ainsi que sur l'utilisation des méthodes et des techniques
d'aide au recrutement.

Enfin, le projet prévoit un dispositif simple et rapide de
résolution des difficultés pouvant survenir dans l ' entreprise
en cas d'atteinte aux droits des personnes et aux libertés
individuelles, qu'il s'agisse des salariés ou des candidats.
S'inspirant en partie d 'un dispositif analogue institué en cas
de danger grave et imminent pour la sécurité des personnes,
le texte prévoit une enquête menée conjointement par l'em-
ployeur avec le délégué du personnel qui a été sollicité par
un salarié ou qui s 'est spontanément saisi de la difficulté.
Dans la plupart des cas, je pense que l'enquête mens .' devrait
suffire à régler tous les problèmes . Si tel n 'était pas le cas, il
serait confié au juge prud'homal une mission d'arbitrage
rapide .
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Tels sont les principes essentiels que je vous propose :
transparence, loyauté, résolution rapide des difficultes, pro-
tection de la vie extraprofessionnelle . Je souhaite, parce
qu'ils répondent aux exigences d'une société moderne et aux
relations sociales évoluées, que ces dispositions attendues
reçoivent largement votre soutien.

Enfin, quatre dispositions déposées par le Gouvernement
sous forme d'amendements se rapportent au problème spéci-
fique des conditions d'emploi des intermittents du spectacle.

Leur dépôt tardif s'explique également par la nécessité de
mener sur ces sujets une concertation aussi approfondie que
possible avec la profession et l'ensemble des partenaires
sociaux, concertation que nous avons engagée, avec Jack
Lang, le 4 novembre dernier et qui approche de sa conclu-
sion.

Les problèmes spécifiques que rencontrent les intermittents
du spectacle ont été à plusieurs reprises évoqués depuis un
an dans cette enceinte, notamment à propos de l'indemnisa-
tion du chômage. Vous connaissez ma position, je l'ai rap-
pelée à plusieurs reprises . Une réforme du régime particulier
d'indemnisation des intermittents est nécessaire, en raison de
trop nombreuses incohérences et des trop nombreux détour-
nements du système actuel . Il convient aussi que cette
réforme obéisse à deux principes : le respect de la solidarité
interprofessionnelle au sein de l'UNEDIC, et des règles par-
ticulières qui tiennent compte de la spécificité de la profes-
sion des intermittents du spectacle.

L'accord qui a été signé le 25 septembre 1992 est un pre-
mier pas, qui devra être poursuivi dans le même esprit pour
parvenir à un système à la fois plus efficace et plus durable.

Il reste que ce réexamen des conditions d'indemnisation
des intermittents du spectacle a engendré une certaine inquié-
tude chez les professionnels et a surtout révélé un certain
nombre de problèmes spécifiques à ces professions et qui
touchent parfois à l'indemnisation du chômage. C 'est la
raison pour laquelle Jack Lang et moi-même avons confié à
Jean Marimbert, au mois de juin dernier, une mission d'étude
sur les conditions de travail et d'emploi des intermittents du
spectacle . Ce dernier nous a remis son rapport et nous avons
donc engagé une grande concertation nationale.

Trois dispositions de portée législative ressortent de cette
concertation, et font l'objet d'un large accord, de part et
d'autre.

La première a trait à la formation professionnelle continue
des intermittents du spectacle . Notre dispositif de droit
commun n'a, à l'évidence, pas été conçu pour un secteur
aussi particulier, qui emploie de façon structurelle une majo-
rité d'intermittents sur contrats à durée déterminée dits
contrats « d'usage » . L'application des règles de droit
commun conduit, depuis l'instauration du congé individuel
de formation pour les contrats à durée déterminée, à une
forte contribution des employeurs d'intermittents du spec-
tacle, puisqu'ils doivent acquitter, au titre de la formation
professionnelle, pour au moins 80 p. 100 de leurs salariés,
des cotisations de 1,15 p . 100 ou 2,4 p . 100 de la masse sala-
riale selon que les entreprises comptent moins ou plus de dix
salariés, contre 0,15 p . 100 et 1,4 p . 100 dans le cas général.

L'amendement qui vous est proposé ouvre, à la demande
de l'ensemble des partenaires sociaux, la possibilité d'adopter
par voie d'accord un taux unique de contribution due par les
employeurs pour les salariés intermittents du spectacle, quelle
que soit leur taille . Afin de maintenir un niveau d'effort au
moins égal à celui qui existe dans le droit commun, le taux
de cette contribution unique ne pourra être inférieur
à 2 p . 100 pour 1993.

Une deuxième disposition, plus modeste, mais qui vise à
éviter des contournements, consiste à lever l'incompatibilité
qui existe aujourd'hui entre la profession d'agent artistique et
celle d'entrepreneur de spectacles.

Enfin, une dernière disposition concerne le champ de la
licence d'entrepreneur de spectacles . Dans un souci de meil-
leure application du droit social dans le secteur des spec-
tacles et pour éviter des non-déclarations dans ce secteur il
est proposé de compléter le champ actuel de la licence d'en-
trepreneur de spectacles en l'élargissant aux associations loi
de 1901 . Cette mesure fait l'objet d'un large consensus . Elle
avait d'ailleurs été proposée par le Conseil économique et
social dans un avis du 12 juin 1992.

Telles sont, monsieur le président, mesdames et messieurs
les députés, les dispositions que le Gouvernement vous pro-
pose pour cette discussion.

Le rythme de la vie sociale et l'état d'avancement .de nom-
breuses concertations font qu'une partie de ces textes ne vous
sont soumis que très tardivement . II n'est pas question pour
moi de ne pas aller, pour autant, au fond des choses . J'espère
que la discussion qui va s'ouvrir permettra de répondre à vos
interrogations légitimes et d'apaiser vos inquiétudes, si vous
en aviez . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Claude Lefort . Certainement !

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . .; ean-Pierre Delalande.

M. Jean-Pierre Delalande . Madame le ministre, le texte
que vous nous proposez ce matin est, à l'évidence, un texte
technique, mineur, et pour tout dire sans souffle . II n'est pas
en tout cas, reconnaissez-Ie, à la mesure des problèmes d'em-
ploi qui nous assaillent . Il s'agît plutôt d'un projet « portant
diverses mesures de toilettage du code du travail » que d'un
texte sur le temps partiel, comme il en avait l'ambition à
l'issue du conseil des ministres du 5 août. Il se présente
plutôt comme une ratification . Traitant de l'UNEDIC; il
transpose dans le code du travail les stipulations du proto-
cole d'accord du 18 juillet. Ce n'est certes pas sans impor-
tance . Il tire les conséquences de la lutte contre le travail
clandestin et prend en compte celles de la jurisprudence
Basirico . II prévoit des dispositions concernant la déontologie
des recrutements et des aménagements législatifs pour les
intermittents du spectacle . 'Tout cela est nécessaire, car il
n'est jamais inutile de régler, à intervalles réguliers, des pro-
blèmes ponctuels . Mais cela ne saurait constituer un texte-
cadre sur le travail à temps partiel ou un texte de nature à
réduire significativement le chômage.

M. Jean-Claude Lefort. C'est clair !

M. Jean-Pierre Deielande. Je voudrais engager avec vous
sur ce sujet un vrai débat.

Deux présentations peuvent être faites de ce projet de loi,
tout au moins de son volet « temps partiel » . Si vous
entendez avec l'article 3 - l'essentiel du dispositif - remédier
aux surcoûts de gestion que représentent pour une entreprise
les embauches multiples, et rendre le coût du travail à temps
partiel équivalent au coût du travail à temps plein, je suis
d'accord . II s'agit alors de rendre le travail à temps partiel
moins dissuasif et plus souple . Encore suis-je obligé d'ob-
server que vous ne nous demandez là encore qu ' une régulari-
sation, une ratification, puisque l'essentiel était déjà contenu
dans une circulaire de la délégation à l'emploi du 26 août
dernier. Je vous concède que, son contenu relevant manifeste-
ment de la loi, la légalité de cette circulaire etait plus que
problématique . C'est sans doute la raison pour laquelle vous
l'avez introduite dans le projet.

Il y a une seconde interprétation possible, mais, si vous
nous expliquez que ce texte est le premier élément d ' une
mise en oeuvre du partage du travail, je ne pourrai que vous
dire mon grand scepticisme.

M. Thierry Mandon. Moi aussi !

M. Jean-Pierre Delalande . Je vous en donne acte, mon
cher collègue !

Puisque l'occasion m'en est donnée ici, madame le
ministre, je voudrais ouvrir le débat avec vous et réfléchir à
cette notion de partage de travail, qui, je ne vous le cache
pas, me laisse un peu perplexe.

D'abord, le mot « partage » laisse entendre qu ' il y aurait
une fois pour toutes une masse de travail à répartir dans
notre pays entre les salariés . La réalité est malheureusement
tout autre et plus complexe . Il y a évidemment des variations
dans la masse de travail offerte, en fonction de la situation et
du dynamisme économique . Il y a aussi des variations dans
le temps, et nos entreprises sont en sévère concurrence entre
elles mais aussi au niveau international.

Au surplus, les formations doivent être appropriées.
Généralement, le travail n'est pas indifférencié . Tout travail

que ne :"ait pas une personne d'âge actif représente une perte
sèche pour la croissance, une perte sèche de substance pour
la collectivite comme pour l'intéressé et son épanouissement.

Autre vraie question : dans une situation économique diffi-
cile, les salariés qui ont un emploi sont-ils vraiment prêts à
l'abandonner pour partie à d'autres, pour autant que ce soit



6730

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - Ire SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1992

techniquement possible d'ailleurs, alors que la plupart d'entre
eux ont déjà du mal à y arriver et à boucler leurs fins de
mois ?

Le partage du travail ne peut pas non plus être imposé aux
entreprises . Il ne pourrait donc se faire que sur la base du
volontariat, voire avec des incitations, mais de quelle nature ?
Des incitations fiscales ? A quel coût pour le budget de
l'Etat, dont on connaît déjà le défiait ? Pourtant, je suis d'ac-
coad pour que les pouvoirs publics fassent des efforts pour
lutter contre le chômage et envisager toutes les solutions pos-
sibles.

Plus subtilement, ce partage du travail est difficile dans
tous les métiers où les qualifications et les responsabilités ne
sont pas indifférenciées, c'est-à-dire, paradoxalement, là où il
y a matière grise et qualification professionnelle immatérielle.
Je crois même que, dans ces activités, il y a un seuil d'heures
de travail en-deçà duquel vous ne pouvez pas descendre si
vous voulez rester à niveau et suffisamment impliqué dans
votre travail . Le partage ne peut donc se faire que dans les
industries à fort besoin de main-d'œuvre manuelle.

Pour la main-d'œuvre qualifiée, c'est sans doute possible,
mais, à mon avis, les gisements ne sont pas considérables et,
pour que ce soit accepté pour les salariés, il ne faut pas
qu'ils y perdent.

M . Jean-Claude Lefort . Ah ?

M . Jean-Pierre Delalande . Il faudrait donc que les entre-
prises perdent de leur compétitivité, ou que la différence
entre le temps de travail effectué et le temps de travail payé
soit compensée par l'Etat, ce qui me parait complètement
hors de proportion . Elles n'ont pas, en effet, de réserves
financières suffisantes pour supporter une telle mesure.

M. Jean-Claude Lefort. Mais si !!

M. Jean-Pierre Delalande . Ou alors elles embaucheraient
ou investiraient et créeraient ainsi de l'emploi.

Pour la main-d'œuvre ouvrière non qualifiée, le partage est
sans doute intellectuellement envisageable, mais, dans la pra-
tique et la réalité, complètement impossible, puisque ce sont
précisément les salariés qui ont le plus de difficultés, les plus
bas salaires, et qu ' il leu; est évidemment impossible de
rogner quoi que ce soit tant ils ont déjà du mal.

Sur toutes ces questions concrètes, pratiques, madame le
ministre, j'aimerais que vous nous donniez votre sentiment et
que nous ayons un vrai débat . Le partage du travail, c'est
apparemment une grande idée, c'est généreux, c'est séduisant.
Comment y résister ? Mais comment le concevoir dans la réa-
lité dans une concurrence internationale de plus en plus
sévère ?

M. J . en-Luc Keitaer . C'est très juste.

M. Jean-Pierre Delalande . En tout cas, le texte que vous
nous présentez ne saurait être une réponse et je ne peux pas
penser qu ' il en ait la prétention . Il constitue un petit pas, un
petit correctif à une législation pour le moment pat trop dis-
suasive à l'embauche à temps partiel.

C'est mieux que rien d'autant que vous partez de loin
quant à l'acceptation du temps partiel par parti socialiste.

M. Jean-Pierre Philibert . C'est le moins que l'on puisse
dire !

M. Jean-Pierre Delalande . Que n'avons-nous pas
entendu dans cet hémicycle il n'y a pas si longtemps alors
que vos amis ne voyaient dans le travail temporaire, les
contrats à durée déterminée, le travail à temps partiel, qu'une
précarisation de l'emploi, quelquefois même souhaitée par
des employeurs pervers ?

M. Jean-Pierre Philibert . Arrêtez, ils vont partir !

M. Jean-Pierre Delalande. Je n 'aurai pas la cruauté ni
l' ironie de rappeler les propos de quelques-uns de vos amis
comme M. Gérard Collomb au M. Jean Auroux à ce sujet !

Si vous reconnaissez aujourd'hui qu'à condition de ne pas
en abuser ces modes de contrat peuvent être un élément de
souplesse pour les entreprises et pour les salariés, voire une
occasion d'insertion dans les entreprises pour des personnes
qui, sans cela, auraient encore plus de mal à y avoir accès,
c'est déjà bien .

C'est un progrès significatif, mais c'est aussi reconnaître
que vous êtes à bout de souffle, en dépit de votre volonté,
que personne ne conteste, pour imaginer des solutions pour
résorber le chômage.

Vous l'avez d'ailleurs reconnu vous-même, madame le
ministre, en déclarant ceci le 3 décembre dernier : « Le chô-
mage ne peut se résoudre qu'à petits pas par des initiatives
locales et en partenariat, car il n'y a plus aujourd'hui de
mesures qui permettraient de diminuer de plusieurs milliers
le nombre de chômeurs ni de réinsérer des milliers de nos
concitoyens . » Quel aveu ! Quelle tristesse !

M. Jean-Claude Lefort . C'est une impasse !

M. Jean-Pierre Delalande . Cela dit, je serai, comme à
l ' accoutumée, honnête avec vous.

M. Michel Cannent, rapporteur. Il va nous dire ce qu 'il
faut faire.

M. Jean-Pierre Delalande . Je l'ai tellement souvent dit
déjà, monsieur Coffineau.

JI est vrai qu'il y a peu de solutions conjoncturelles à court
terme . L' emploi, c'est une quête, une conquête de longue et
moyenne durée . Il faut anticiper les problèmes et les évolu-
tions économiques, adapter les formations, permettre à notre
économie et à nos entreprises de s'adapter . C'est fondamen-
talement sur ce point que porte la critique de l'opposition.

Une chose est le maintien des grands équilibres, et, je vous
le dis, je suis de ceux qui pensent qu'ils doivent être tenus
sous peine de mettre en péril nos entreprises compétitives et
donc les emplois de ces secteurs, mais il faut aussi être ima-
ginatif pour rechercher comment les pouvoirs publics peuvent
aider à conquérir de nouveaux marchés et de nouvelles acti-
vités, voire à éviter d'en perdre, comme cela a été le cas dans
des domaines où nous étions pourtant compétents, les indus-
tries du bois, l'industrie mécanique, l 'électroménager ou l 'au-
diovisuel, par exemple.

Pour en revenir plus précisément au texte, sans aborder
l'aspect technique que nous aurons l'occasion d'examiner lors
de la discussion des articles, je vous dirai, comme on dit
dans ma Normandie natale et un peu familièrement, qu'il ne
mange pas de pain !

M. Germain Gengenwin . Il n'en donne pas non plus ...

M . Jean-Pierra Delalande . II suscite tout de même
quelques questions et remarques.

D'abord, si vous en attendez vraiment des créations d'em-
ploi, à combien les estimez-vous ?

Deuxième question : croyez-vous qua cela empêchera des
entrepreneurs indélicats de faire pression sur leurs salariés ?
Ils sont une minorité, mais cela existe . On me citait encore
hier soir le cas d'un salarié à qui l'on a dit : ou vous
acceptez une baisse de salaire de 30 p . 100 ou on vous
licencie !

M. Jean-Claude Lefort . Et voilà.

M. Jean-Pierre Delalande. Cela en dit long en tout cas,
sur notre situation économique !

M. Jean-Claude Lefort . Exactement.

M . Germain Gengenwin . C ' est ça le drame !

M . Jean Le Garrec. Il ne s'agit pas de la situation écono-
mique . Ne confondons pas tout !

M. Jean-Pierre Delalande . N'y a-t-il pas un risque que
l'on propose un travail à temps partiel à la place d'un travail
à temps plein ? Je reconnais que le problème est difficile, et
je ne fais pas de procès d'intention à cet égard, mais il
faudra veiller, majorité et opposition ensemble, à ce qu ' il n'y
ait pas de dérives contraires à l'esprit du texte.

M. Jean Le Garrec. Je préfère quand vous parlez ainsi !

M. Jean-Pierre Delalande . Troisième question : comment
faire en sorte que le développement du travail à temps partiel
n'entraîne pas un développement du travail au noir ? Là
encore, je ne fais pas de mauvais procès. Je relève seulement
les riques, parce que je les ai déjà rencontrés, comme vous et
comme l'ensemble de mes collègues . Ii faudra être vigilant
sur cc point et je suis heureux que vous ayez commencé à
prendre des dispositions pour lutter contre le travail clan-
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destin . Je regrette que vous ne soyez pas allée plus loin,
notamment en reprenant des dispositions que nous avions
préconisées dans le cadre du haut conseil à l'intégration.

Quatrième question : quel est le coût estimé du dispositif
que vous mettez en place ? Je crois avoir à peu près tout lu
de ce qui s'est dit au Sénat . Nulle part, je n'ai vu quelque
chiffre que ce soit ! Si vous pouviez nous donner quelques
précisions, cela nous éclairerait grandement.

Enfin, mais nous y reviendrons, n'y aurait-il pas lieu de
séparer le tutorat du dispositif de la pré-retraite progressive
pour en faire un article spécial ? Le texte donne en effet le
sentiment qu'il est demandé au salarié de continuer à tra-
vailler au-delà du temps partiel en ne le payant que sur la
base du temps partiel. Je sais que telle n'est pas votre inten-
tion . C'est la raison pour laquelle il vaudrait mieux bien
séparer les choses.

En conclusion, ce n' est pas un texte renversant, madame le
ministre et, très honnêtement, je ne crois pas qu'il fera date
dans l'histoire des relations du travail . Il apporte cependant
toute une série de petits aménagements qui peuvent être
utiles, et c' est pourquoi le groupe RPR s'orientera en fonc-
tion des débats et du tete qui en ressortira, soit vers un vote
favorable, soit vers l'abstention. (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M . le président. La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M . Jean-Claude Lefort . Monsieur le président, madame
le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous
discutons aujourd'hui comporte deux volets principaux :
d'une part, l'extension du travail à temps partiel et, d'autre
part, la situation de l'UNEDIC et de l'assurance chômage.

Ces questions renvoient à la préoccupation majeure et lan-
cinante des Français : le cancer du chômage, qui ronge des
vies humaines en même temps que le pays tout entier.

Si les propositions que fait le Gouvernement sur ces sujets
brûlants et dramatiques étaient de nature à améliorer, ne
serait-ce qu'un peu, la situation, nous serions les premiers à
nous en réjouir, franchement et sincèrement.

Malheureusement, le projet qui nous est aujourd'hui pro-
posé s'inscrit dans une logique dont le Gouvernement, avec
entêtement, refuse de sortir.

La preuve 'de l'inefficacité sociale et économique de cette
politique est désormais archiprouvée, aussi bien en France
qu'à l'étranger, et vous persévérez!

Après les TUC, les SIVP, les PILF, les CRE, les CO, les
PAQUE, les CLO, les CES, les emplois de proximité, les
mesures exojeunes, les associations et les entreprises intermé-
diaires, voici maintenant venu le travail à temps partiel !

Certes, réduire le temps de travail est une revendication
légitime, en même temps qu'une exigence du monde
moderne. Chacun, en effet, aspire, comme c'est possible
aujourd ' hui, à avoir plus de temps disponible afin de parti-
ciper à toutes sortes d'autres activités individuelles ou
sociales . De même, nous ne sommes pas défavorables au tra-
vail partiel . ..

M. Jean-Pierre Philibert . Ah !

M. Jean-Pierre Delalande . Il évolue.

M. Jean-Claude Lefort . . . . dès lors qu'il est librement
accepté et correctement rémunéré, mais, avec votre projet, il
s'agit d'autre chose. Il s'agit de partager le travail alors que
le nombre d'emplois se réduit en France. ..

M. Jean-Pierre Delalande . Eh oui !

M. Jean-Claude Lefort. . . . et il s'agit de renforcer des
gains de productivité, en vérité de renforcer ce qu'il convient
d'appeler l'exploitation.

De plus, ce partage s'accompagnerait d ' une réduction des
salaires, mais de nouvelles mesures en faveur du pats onat
sont envisagées.

Or la France a déjà connu une telle politique . On peut
donc juger sur pièces de son efficacité réelle et non pas sup-
posée . Ainsi, de 1981 à 1990, la durée du temps de travail
des salariés a été réduite de 6,56 p. 100 en moyenne dans
notre pays, mais le chômage, vous le savez bien, a d'abord
franchi la barre des 2 millions pour frapper aujourd'hui plus
de 3 millions de personnes.

Il y a donc bien un problème plus lourd auquel notre pays
est confronté.

Votre projet de partage du travail n'est pas une des
réponses pour sortir du chômage . C'est une mesure destinée
seulement à le freiner.

Comme, de surcroît, il y a une réduction des salaires à la
clé et un allégement des charges des entreprises, votre propo-
sition ne peut qu ' aggraver les difficultés actuelles.

Quelle est en effet la tendance lourde à laquelle nous
sommes confrontés ? C'est la politique suivie depuis des
années qui a accentué la déflation salariale et provoqué une
véritable inflation financière.

La déflation salariale est un fait . De 1982 à 1990, la
richesse produite en France s'est accrue de 1 192 milliards.
Sur cette somme, seulement 55 milliards sont allés aux
revenus des salaires.

L'inflation financière est encore un fait. Ainsi, durant la
même période, de 1982 à 1990, le cours des actions à Paris
est passé de l'indice 100 à l'indice 500 ! Il est encore aujour-
d'hui de 450, contre 280 à New York, 320 à Francfort et 310
à Londres.

Et que produit cette croissance financière systématique-
ment encouragée par l ' Etat au travers d'importantes dérégle-
mentations fiscales et bancaires ? Sur 1 800 milliards de
francs ayant transité dans les entreprises l 'an passé, plus de
la moitié sont allés à des spéculations financières de toutes
sortes, mais sans retombées pour l'économie et la production
française, sans retombées pour l'emploi.

C'est dans cette fuite en avant vers toujours plus de profits
réalisés hors de la production que réside la racine du mal, et
non pas dans l'absence de moyens, qui ne manquent pas, on
le voit bien, d'autant que cette fuite en avant, destinée à gon-
fler ce que d'aucuns appellent la bulle financière, s 'accom-
pagne d'un resserrement non seulement de la masse salariale
mais de toutes les contributions et allocations diverses qui
contribuent au pouvoir d'achat . Et moins de pouvoir d 'achat,
c'est moins de consommation et donc moins de production !

C'est le triomphe du libéralisme, madame le ministre,
auquel nous assistons, un triomphe tel que la droite ne vous
reproche qu'une seule chose, ne pas en faire encore assez,
alors que la France est en tête, en Europe, pour les cadeaux
divers offerts aux entreprises au nom de l'allégement des
charges.

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

M. Jean-Claude Lefort. Un journaliste, qui n 'est pas
communiste . ..

M . Jean-Luc Reitzer . Il n 'y en a plus beaucoup qui
soient encore communistes !

M. Jean-Claude Lefort . . . . écrivait récemment : « Toutes
les plaies sociales et humaines que nous connaissons ne
découlent pas inéluctablement de fatales réalités écono-
miques . Elles sont favorisées par une certaine approche de
l 'économie, par un viol de l'éthique démocratique, par un
choix idéologique qui, sans exclure l'incompétence de pré-
tendus décideurs, relaient au second plan les plus essentielles
raisons de vivre . »

Et il poursuivait : « Le libéralisme et l'économisme n'ont
rien à proposer qui puisse résoudre les problèmes actuels . Ils
stérilisent ou fourvoient toute tentative de réflexion . Les
dieux du marché restent muets devant des épreuves qui ne
relèvent pas de leurs compétences . »

Madame le ministre, je suis au regret de vous le dire : vous
vous placez décidément dans ce cas de figure.

Comment ne pas le regretter quand on voit la situation du
pays et quand, de surcroît, on se réclame de la gauche ?

Pour sortir des difficultés, il faut emprunter une autre voie
que celle qui consiste à poursuivre la politique actuelle ou à
accepter celle de la droite.

Il faut faire du neuf - en Francr et, pour la France, en
Europe et dans le monde.

A cet égard, et pour en revenir à votre projet de loi, nous
disons oui au partage du travail, r lais nous ajoutons : sans
réduction des salaires.

Nous sommes pour les trente-cinq heures, et nous vous
proposons, sans attendre, que les trente-cinq heures puissent
prendre effet pour tous les travau t pénibles et les parents en
charge d'enfants . Cela concerne environ 2,5 millions de per-
sonnes.

I.
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Nous sommes aussi pour que la réduction du temps de
travail soit associée à la qualification et à la formation pen-
dant le travail.

Ces mesures pourraient être financées par une nouvelle uti-
lisation des fonds publics prétendument consacrés à l'emploi,
dont le montant est de 235 milliards de francs en 1991, et par
une contribution des entreprises via un prélèvement sur les
opérations de spéculation financière.

A cet égard, les engagements du Gouvernement concernant
la mise en place d' une commission départementale pour
contrôler les fonds publics destinés à l'emploi et à la forma-
tion professionnelle doivent être tenus sans plus attendre.

Il en va de même pour l'amendement voté dans la nuit de
vendredi à samedi selon lequel il ne devrait plus y avoir
désormais de licenciement économique sans plan de reclasse-
ment préalable, ainsi que pour l'engagement du Gouverne-
ment d'obtenir un accord européen visant à contenir les mou-
vements de capitaux.

M. Jean-Pierre Delalande . Vous n'avez pas écouté
Mme Aubry !

M . Jean-Claude Lefort . Le deuxième grand volet de votre
projet de loi, madame le ministre, concerne la mise en cause
de la protection sociale des chômeurs.

L'exonération de 30 p . 100 des cotisations sociales du
patronat liée à votre projet sur le travail à temps partiel
entraînera - retenez ce chiffre, mes chers collègues - un
manque à gagner de 166,5 millions de francs pour la sécurité
sociale.

Quant à l'UNEDIC, victime de l'explosion du chômage, de
la chute des cotisations qui en résulte et des dettes patro-
nales, que vous ne proposez pas de récupérer de manière suf-
fisamment énergique, madame le ministre, elle est au bord de
la cessation de paiements.

Le trou ' de sa trésorerie résultant également de l'accord de
juillet serait d'environ 21,5 milliards de francs à la fin du
mois de novembre.

Or, si les négociations engagées entre l'UNEDIC et les
banques ont permis de faire face à des trous mensuels de
2,5 milliards supplémentaires, il manque encore environ
900 millions. Faute de quoi l'UNEDIC pourrait décider, en
décembre, de retarder le versement de leurs allocations à
environ 10 p . 100 des chômeurs indemnisés.

Ce serait une conséquence inacceptable que devraient subir
les chômeurs, alors que l'accord du 18 juillet, refusé par la
CGT et FO, aboutit de surcroît à la réduction des droits et
de la durée d'indemnisation.

Qu'est-il prévu concrètement pour ces 10 p . 100 de per-
sonnes si la chose devait se produire ainsi ?

De plus, l'emploi enregistrera cette année une chute de 0,6
à 0,7 p. 100, soit une perte d'environ 100 000 salariés, ce qui
représente un manque de recettes de l'ordre de 6 milliards de
francs en année pleine.

Alors que, officiellement, plus de 3 millions de personnes
sont privées d'emploi, que des dizaines de milliers de sup-
pressions d'emplois sont annoncées dans diverses branches
ou industries - informatique, électronique, automobile, sidé-
rurgie, chimie, textile, dockers, etc . -, persister dans la voie
suivie jusqu'à présent par l'UNEDIC et le patronat ne ferait
qu'aggraver dramatiquement la situation.

Le déficit de l'UNEDIC, comme celui de la sécurité
sociale, sert de prétexte pour réduire les prestations des béné-
ficiaires. Mais, dans le même. temps, les nouvelles exonéra-
tions dont jouira le patronat ne seront pas compensées.

Nous proposons le relèvement de I p . 100 de la cotisation
patronale et le versement par l'employeur de trois mois de
salaires à l'UNEDIC pour chaque licenciement.

Cela rapporterait plus de ;4 milliards pour le 1 p . 100 sup-
plémentaire, et entre 13 et 15 milliards pour le reversement
des salaires.

Finalement, madame le ministre, on en revient, sur ce
sujet, au même problème que celui qui était précédemment
posé : il faut emprunter une autre voie pour sortir notre pays
des difficultés.

M. Jean-Pierre Delalande . Oui, mais pas ia vôtre !

M . Jean-Claude Lefort . Cette autre voie a pour fonde-
ment de placer au centre de tout l'être humain, et non la
spéculation financière et les seuls intérêts patronaux .

Cette autre voie a pour conséquence de créer des emplois
par le redressement du pouvoir d'achat, par la reconquête de

i notre marché intérieur, par la réorientation des ressources
financières - qui doivent être encouragées lorsqu'elles vont
vers la production et dissuadées lorsqu'elles vont vers la spé-
culation -, par la coopération européenne mutuellement
avantageuse, par une grande politique d'aide au développe-
ment du Sud et de l'Est, . ..

M. Jean-Luc Reiter . Qui est responsable de la situation
dans les pays de l'Est ?

M. Jean-Claude Lefort. .. . qui serait bénéfique en retour
pour notre pays et source de réduction des tensions interna-
tionales.

11 suffit de savoir que la création de 300 000 emplois per-
mettrait, outre les drames soulagés, de rapporter 21 milliards
de francs à la sécurité sociale et que l'augmentation 'de
1 p . 100 du SMIC rapporterait 9 milliards pour comprendre
que cette autre voie, qui allie efficacité économique et
progrès social, est la bonne.

Elle dégage une perspective, à la différence de votre poli-
tique, madame le ministre, qui nous enfonce dans l'impasse.

Et ne me dites pas que ce que nous proposons est impos-
sible ! Car, comme le disait un philosophe grec : « Ce n'est

I pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est
parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles . » (Excla-
mations sur les bancs du groupe du rassemblement pour la
République.)

M. Jean-Luc Reitzer . Quelle classe ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Madame le ministre, nous ne
voterons sans doute pas contre ce texte, mais nous avons de
nombreuses critiques à formuler à son encontre.

Le contexte dans lequel il s'inscrit est bien connu :
2 941 000 chômeurs à la fin du mois d'octobre, soit une pro-
gression de 0,8 p . 100 sur un seul mois. Ce chiffre est d 'au-
tant plus inquiétant que, en données brutes, la barre fatidique
a été franchie, puisque l'ANPE a recensé 3 009 111 deman-
deurs d'emploi . Toujours à la fin d'octobre, le nombre des
chômeurs de longue durée s'élevait à 881900, soit autant
qu'au printemps dernier, lorsque Mme Cresson annonçait un
traitement de choc.

Dans sa déclaration de politique générale, M . Bérégovoy
est même allé au-delà, en s'engageant devant la représenta-
tion nationale « à ce qu'il n'y ait plus de chômeurs de longue
durée au l et novembre prochain » . Quelle déclaration témé-
raire !

M. Jean-Luc î eitzer . Eh oui !

M. Germain Gengenwin . Le bilan est négatif, car le fléau
a résisté au traitement de choc, même si le chômage de
longue durée a, dans les faits, enregistré une légère baisse, de
6 p. 100.

Les résultats ne sont pas à la hauteur des moyens que vous
aviez dégagés.

M. Jean-Pi-erre Delalande . Certes non !

M. Germain Gengenwin . Mais, comme l'échéance
approche, vous travaillez d'arrache-pied pour agir sur les
fichiers de l'ANPE. Après les 8,7 milliards de francs prove-
nant des recettes de privatisation pour financer le traitement
social du chômage, le Gouvernement vous accorde une rai-

1 longe de 440 millions de francs pour le financement des
douze nouvelles mesures concernant le chômage de longue
durée . D'où proviennent ces 440 millions ? Peut-être des
recettes que le Gouvernement attend de la privatisation par-
tielle de Rhône-Poulenc ?

Ce constat d'échec, madame le ministre, n'est pas étonnant.
En effet, avec 3 millions de chômeurs, il ne suffit pas de
colmater les brèches . Il faut aborder les vrais problèmes.
Mais cela n'est pas, semble-t-il, dans votre intention, car vous
n'apportez pas de solution durable au problème du chômage.

L'un des aspects du projet qui nous est scumis en est une
preuve irréfutable puisque de plus en plus d ' embauches pas-
sent au préalable par une formule d'exonération des cotisa-
tions sociales.

Avant d'aborder le fond, je ferai des remarques sur la
forme, car ce texte est un véritable « DMOS bis» .
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M. Jean-Pierre Delalande . C'est vrai !

M. Germain Gengenwin . A l'origine, madame le ministre,
il comportait trois volets : le développement du travail à
temps partiel ; des dispositions relatives à l'assurance chô-
mage ; des mesures concernant la lutte contre le travail clan-
destin.

Profitant de cette opportunité, et comme vous êtes pressée
par le temps, vous avez, lors de l'examen du texte au Sénat,
prorogé des dispositifs d'exonération des charges sociales.

Ainsi, le dispositif d'exonération de cotisations sociales
pour l 'embauche d'un premier salarié par une association est
prorogé jusqu'au 31 décembre 1993.

Par ailleurs, l'Exo-jeunes est prorogé.
D'autres dispositifs ont carrément et.b pérennisés par la loi

du 31 décembre 1991, l'exonération des charges patronales
pour l'embauche dans le cadre d'un CRE ; l'exonération des
cotisations patronales pour les embauches de chômeurs âgés
de plus de cinquante-cinq ans ; une exonération identique
pour l'embauche d'un bénéficiaire du RMI âgé de plus de
cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans.

La loi du 31 décembre 1991 a également étendu le bénéfice
de l'exonération de dix-huit mois à tous les allocataires
du RMI sans emploi depuis plus d'un an.

En réalité, le texte que vous nous soumettez est la neu-
vième mesure d'exonération de charges sociales.

Ce catalogue de dispositifs d'exonération des cotisations de
sécurité sociale vous sert d'alibi pour éviter le problème de
fond, à savoir le poids des charges qui pèsent sur les entre-
prises . Or les mesur ts d'allégement ponctuel du coût du tra-
vail que vous privilégiez sont des mesures précaires mais très
onéreuses pour le budget de la nation.

Cette inflation des dispositifs d'exonération des cotisations
sociales, grève lourdement le budget de l'Etat, qui doit com-
penser les pertes de ressources des organismes de sécurité
sociale et montre bien que le poids des charges est un frein à
l'emploi . Mais, plutôt que de retenir une mesure générale de
réduction du coût du travail, le Gouvernement a encore opté
pour une mesure d'abattement des charges afin de relancer le
travail à temps partiel.

Sur la forme, je regrette, madame le ministre, votre
manque de considération à l'égard du Parlement et du travail
législatif. Alors que, devant le Sénat, vous aviez annoncé
votre intention de faire adopter un projet de loi relatif au
recrutement et aux libertés individuelles dans l'entreprise - ce
qui est votre droit -, nous sommes obligés de constater que
vous allez faire entériner cette réforme par voie d'amende-
ment . Il est inadmissible que le Gouvernement fasse adopter
de la sorte une réforme qui est importante.

Pour conclure cette entrée en matière, je dirai simplement
que le développement des exonérations de cotisations
sociales va certainement alourdir lû charge de l'Etat, mais ne
permettra malheureusement pas d'inverser la tendance.

J'en viens aux observations sur le fond.
Premier point : les dispositions relatives au développement

du travail à temps partiel et les préretraites progressives.
Le nouveau dispositif n'est pas encore adopté par le Parle-

ment, mais il est déjà appliqué en vertu d'une circulaire du
26 août dernier.

De quoi s'agit-il ? De l'institution d'un abattement
de 30 p. 100 sur les cotisations patronales pour toute
embauche sous contrat à durée indéterminée à temps partiel,
d'une durée comprise entre dix-neuf heures, heures complé-
mentaires non comprises, et trente heures, heures complé-
mentaires comprises . La véritable solution ne serait-elle pas,
madame le ministre, d'autoriser une formule selon laquelle
une semaine de travail à temps plein pourrait alterner avec
une semaine de repos ? Seule une telle formule serait de
nature à créer des emplois - ce qui ne sera nullement le cas
avec la semaine de trente heures.

Le dispositif est également étendu aux transformations des
contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à
durée indéterminée à temps partiel.

Je ne reviens pas sur la critique essentielle - la proliféra-
tion des dispositifs d'exonération -, niais je souhaiterais
connaître le coût de ces mesures et leur financement . Lors de
votre audition au Sénat, vous avez répondu que l'abattement
serait compensé par le budget de l'Etat en 1992 . Pour 1993, il
n 'y a aucune garantie de financement

	

« cette question,

avez-vous dit, devant être étudiée dans le cadre des réflexions
menées sur le financement de la sécurité sociale » . Cet aspect
est inquiétant et appelle des explications.

Si, sur le plan du principe, ce dispositif. peut être hono-
rable, car il peut répondre à la demande tant des salariés que
des entreprises, on peut tout de même craindre certaines
dérives ' dans l'application, notamment pour les contrats à
temps partiel imposés. Depuis l'entrée en vigueur de la
mesure, on a déjà pu constater des licenciements ou des pres-
sions sur des salariés à temps complet pour qu'ils acceptent
la transformation de leur contrat en temps partiel . C'est bien
la preuve que vous ne pouvez espérer des créations d'em-
plois !

Sur ce point, il n'y a aucune garantie pour le salarié . Et,
pour que les choses soient bien claires, 'il faudrait préciser,
au deuxième alinéa de l'article L. 322-12, que la transforma-
tion est faite à la demande du salarié.

Concernant la durée des périodes de travail, le projet est
insuffisant, car il ne faudrait pas aboutir à des périodes de
travail inférieures à trois heures . En effet, on a pu constater
des périodes de travail d'une heure plusieurs fois par jour.

Les employeurs ayant procédé à un licenciement écono-
mique au cours des six mois précédant l'embauche devront
solliciter une autorisation auprès des services de l'emploi.
Quels sont les moyens de contrôle ? Y a-t-il échange d'infor-
mations entre l'inspection du travail et l ' URSSAF ? Et qui
accorde l'abattement ?

Du point de vue des entreprises, on peut également s'inter-
roger sur l'efficacité du système . Je ne doute pas que les
grandes entreprises acceptent cette opportunité . Main com-
ment les petites entreprises et les artisans pourront-ils assi-
miler cet imbroglio juridique? Devant la complexité du dis-
positif, que beaucoup ignoreront par manque d'information,
bon nombre vont y renoncer.

On peut émettre d'autres doutes sur l'efficacité de ces
mesures . Il y a, en effet, le problème des seuils des presta-
tions sociales, qui pourraient décourager les demandeurs
d'emploi d'accepter un travail à temps partiel.

Je rappelle également qu'un demandeur d'emploi titulaire
de l'allocation de base ne peut pas accepter u,r-travail à
temps partiel s'il perd cette allocation.

Comment ce nouveau dispositif va-t-il s ' insérer dans les
autres formules d'incitation à l'emploi, comme l'Exo-jeunes
ou les CES ? N'y a-t-il pas un risque de concurrence entre
les diverses formules, et donc d'inefficacité, les moyens étant
trop dispersés ?

Le second aspect du projet de partage du temps de travail
est l'encouragement à la préretraite progressive, mais quel est
le droit positif ? Vous voulez encourager le travail à temps
partiel, madame le ministre, mais vous savez très bien que,
dans la fonction publique, si une personne demande un mi-
temps, elle ne peut pas être remplacée parce que l'adminis-
tration n'a pas le droit de créer des postes . Un des remèdes
pourrait être trouvé de ce côté.

Actuellement coexistent deux dispositifs de préretraite pro-
gressive : un contrat de solidarité pour les salariés de plus de
cinquante-cinq ans qui souhaitent travailler à mi-temps dans
le cadre des plans sociaux négociés lors de licenciements éco-
nomiques, l'allocation du FNE pour les salariés âgés de
cinquante-six ans et deux mois.

Le Gouvernement propose de fusionner les deux formules
dans le cadre d'une convention de préretraite progressive.
C'est l'objet du paragraphe Il de l'article 5, qui prévoit un
travail à temps partiel ou intermittent pour ces salariés. L'ar-
ticle 5 ne donne pas de précisions sur la durée de travail
alors que l'exposé des motifs cite des horaires variant entre
40 et 50 p . 100 du temps plein . Là aussi, madame le ministre.
il convient que vous nous donniez des explications.

L'avantage sur les cotisations sociales est-il applicable aux
préretraites progressives ?

L'article 5 introduit aussi la possibilité, pour les bénéfi-
ciaires de la préretraite progressive, d'exercer une mission de
tutorat . A ce propos, je voudrais rappeler qu'il n'y, a pas lieu
de mélanger les deux notions, car n'est pas tuteur qui veut.
Certaines compétences sont exigées De plus, le tutorat a déjà
été traité dans le code du travail.

S'agissant des mesures relatives . à l'assurance chômage
- c'est mon second point - le titre lit transcrit dans le code
du travail le protocole d'accord du 18 juillet dernier. . Quel en
est le contenu ?
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Le nouveau dispositif remplace les trois allocations de
base, de base exceptionnelle et de fin de droits, par une allo-
cation unique dégressive . En fait, l 'AUD est moins favorable
aux salariés ayant peu cotisé et plus favorable aux salariés à
revenus élevés ayant cotisé su : une longue durée.

Une hausse temporaire et dégressive de la cotisation chô-
mage - 0,8 p . 100 au 1 « août 1992, 0,5 p . 100 au 1« jan-
vier 1993 et 0,4 p . 100 au 1 et juillet 1993 - vise à combler le
déficit cumulé de l'UNEDIC.

En dépit de ces mesures, il y aura malgré tout un déficit
de 24 milliards de francs. Pour le résorber, certains parte-
naires demandent à l'Etat de rétrocéder à l'UNEDIC le pro-
duit du « 1 p . 100 solidarité fonctionnaires », soit 4,5 mil-
liards de francs . Qu'en est-il exactement, madame le
ministre ?

Le titre II prévoit également la suppression au l et jan-
vier 1993 de la contribution forfaitaire de 1 500 francs pour
frais de dossier due pour toute rupture de contrat de travail
de plus de six mois non concernée par la contribution Dela-
lande, ainsi que la pénalisation des licenciements de salariés
de plus de cinquante ans.

L'abaissement à cinquante ans, au lieu de cinquante-
cinq ans, ne risque-t-il pas d'entrainer des licenciements plus
tôt, comme le fait remarquer la commission des affaires
sociales du Sénat

Dernier volet : la lutte contre le travail clandestin.
L'article 11 du projet généralise la déclaration préalable

d'embauche auprès des organismes de protection sociale . Un
rapport d'évaluation devait être remis au Gouvernement à la
fin du moi- de novembre. Quelles sont ses conclusions,
madame le ministre ?

Malgré les contraintes résultant de la loi du
31 décembre 1991, les modalités d'application restent insuffi-
santes . Ainsi, le frit de détenir une carte d' identification jus-
tifiant de l'inscription au répertoire des métiers ne prouve
pas que l 'intéressé est en règle.

De même, quelle preuve de régularité la remise d'une cor-
respondance, voire d'une publicité commerciale, peut-elle
alors représenter, alors que les mentions qui y sont portées
peuvent être fausses et que le client n'est pas obligé de les
vérifier ? A ce propos, la chambre des métiers d'Alsace, qui
n'était pas concernée par l'expérimentation, a fait des propo-
sitions visant à améliorer ce dispositif . Peut-être pourriez-
vous les prendre en considération ?

J'en arrive à ma conclusion.
L'accord sur l'UNEDIC est un bon prétexte pour faire

passer un projet largement critiquable sur le fond et la forme,
je veux parler de ce énième dispositif d'exonération de
charges sociales.

La même remarque vaut pour les amendements concernant
le recrutement et les libertés individuelles . II n'est pas accep-
table de faire passer un projet d'une telle ampleur à l'occa-
sion d'un texte déjà suffisamment complexe.

Dans le même ordre d'idée, voue nous avez parlé, madame
le ministre, du crédit d'impôt apprentissage. Le Gouverne-
ment a profité de l'examen du DMOS pour faire adopter un
amendement ne 100 visant à étendre les compétences du
ENIC: Je n'ai pas d'objection de principe sur cet amende-
ment, j'en ai en revanche sur le fait d'avoir ajouté cette
mesure dans le DMOS, sous une forme anodine, afin d'oc-
culter le débat . Vous savez en effet que l'intervention du
FNIC est valable pour 1993, mais que le financement n'est
pas pérennisé.

Sur toutes ces questions, madame le ministre, nous
attendons le débat qui va suivre pour nous prononcer défini-
tivement sur votre texte. (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union du centre, du Rassemblement pour la Répu-
blique et Union pour la démocratie française .)

M . Jean-Pierre Delalande. Brillante intervention !

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

M. Thierry Mandon. Monsieur le président, je n 'utiliserai
peut-être pas les dix minutes qui me sont imparties, mais
M . Laurain, lui, risque de dépasser son temps de parole. La
somme de nos interventions - si vous acceptez avec votre
bienveillance habituelle cette proposition - devrait ainsi
rester dans la limite de quinze minutes.

Je ferai, madame le ministre, quatre remarques sur le texte
qui nous est soumis aujourd'hui .

D'abord, j'ai particulièrement apprécié le ton, à la fois
rigoureux et modeste. avec lequel vous avez présenté ce
projet de loi . Ce serait en effet une erreur de le présenter
- notamment sa partie centrale sur le temps partiel et la ces-
sation partielle d'activité - comme une solution miracle au
problème du chômage dans notre pays.

Il existe une demande sociale pour le développement du
travail à temps partiel et M . Coffineau, rapporteur, a rappelé
les chiffres . On évalue à 17 ou 17,5 p . 100 la proportion des
salariés à temps plein qui souhaitent travailler à temps par-
tiel. Mais il existe aussi une demande inverse puisque
7,5 p . 100 des salariés à temps partiel disent qu'ils souhaite-
raient travailler à temps plein . Il convient donc de porter un
regard lucide sur cette demande sociale . Elle émane d'un cer-
tain nombre de catégories sociales et c'est souvent une
demande plus féminine que masculine, mais il ne faut pas en
exagérer l'importance, et tout moyen qui viserait à augmenter
artificiellement cette demande serait à la fois inapproprié et
inefficace.

La réponse nécessite des adaptations législatives : c'est
l'objet du texte qui nous est soumis . C'est vrai, le travail à
temps partiel coûte plus cher aux entreprises du fait des
garanties qui lui sont liées, mais aussi parce qu'il exige des
adaptations . Il existe en réalité trois types de travail à temps
partiel, trois logiques différentes, que l'on retrouve d'ailleurs
en analysant d'assez près les accords d'entreprise qui ont été
conclus ces dernières années en vue de développer le temps
partiel . Une clarification était nécessaire afin de lever les
ambiguïtés.

Il y a d'abord le temps partiel qui répond purement et sim-
plement à l ' aspiration du salarié, .~.~.i est choisi sur la base du
volontariat. C'est, me semble-t-il, l'un des objets de ce texte.

Il y a ensuite le temps partiel qui - et c'est évidemment la
meilleure des solutions - répond à une demande du salarié,
mais aussi à certaines contraintes de l'erteeprise. Cet objectif
me semble également bien encadré dans le texte.

Il y a enfin le temps partiel en tant que mesure sociale
destinée à limiter le nombre des licenciements . Il convient
d 'être très précis à cet égard, car si tee dispositif se dévelop-
pait, il entrerait en collision avec d'autres dispositifs exis-
tants, je pense aux règles applicables en matière de chômage
technique et à celles relatives au chômage partiel . Je préfère,
pour la gestion des effectifs, une règle provisoire de chômage
partiel à un passage définitif au temps partiel, et j 'aimerais
que le débat soit l ' occasion de bien préciser ce point.

Ce dispositif s'imposait, il fixe un cadre et peut donner un
certain essor au travail à temps partiel mais, tout le monde le
reconnaît, ses effets seront relativement limités.

M. Jean-Pierre Delalande . Bien sûr ! C'est courageux de
le reconnaître !

M. Thierry Mandon. D'abord darce qu 'il y a derrière le
travail à temps partiel, notamment dans la grande industrie,
tous les problèmes d'organisation du travail . Intégrer le
temps partiel implique qu'on soit prêt à modifie' l'organisa-
tion du travail. On voit mal pourquoi les entreprises, qui ont
parfois de grandes difficultés - ou trop de difficultés - à
faire évoluer leur organisation du travail, intégreraient facile-
ment un grand nombre de salariés travaillant à temps partiel.

Le dispositif aura également un effet limité parce que, s' il
repose sur k volontariat, principe de cc texte, les salariés
savent que, en dépit des efforts et des obligations législatives,
on a difficilement une promotion professionnelle lorsqu'on
choisit le temps partiel . Le texte est bon, car il offre un cer-
tain nombre de garanties, mais il y a aussi la pratique et la
réalité, qui veulent qu'il ne soit pas aussi facile de faire une
vraie carrière professionnelle lorsqu'on travaille à temps par-
tiel que lorsqu'on travaille à plein temps.

Je ferai une seconde remarque . J'ai cru lire ici ou là, pas
sous votre plume, et je m'en réjouis, que le temps partiel était
présenté comme une forme de partage du travail . C'est une
aberration et c'est la meilleure façon de tuer la notion de
partage du travail 4 Pour moi, le temps partiel est un élément
de plus dans la diversification des formes d'emploi . Ce mou-
vement a été e:gagé ces dernières années et il s'est parfois
heurté à la résistance de certains parlementaires, dont j'ai été
et dont je reste, résistance qui n'a été levée que parce que
cette diversification des formes d'emploi était strictement
encadrée et qu'elle accordait des droits nouveaux aux
salariés ; je me rappelle en particulier nos débats sur la psé-
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carité de l'emploi, auxquels a fait allusion fun des orateurs
qui est intervenu ce matin . Cette diversification n'est accep-
table que si ces conditions sont remplies.

Quant au partage du travail, l'expression me gêne - mais
on n'en a pas trouvé de meilleure - parce qu'elle renvoie à
l'idée qu'il y aurait un volume d'emploi stable qui ne se
modifierait pas et qu'on pourrait diviser.

M. Jean-wÿ Reitzer. C'est ce qu'a dit M. Delalande !

M. Thierry Mandon . Tout à fait, mais je suis parfois d'ac-
cord avec ce qu'il dit !

M. Jean-Pierre Delalande . Je suis moi aussi parfois d'ac-
cord avec M Mandon !

M. Thierry Mandon . Cette conception signifie qu'on se
résigne à ce que l ' emploi soit stable . Or vous avez, madame
le ministre, engagé une réflexion sur une croissance plus
riche en emplois et vous l'avez traduite dans votre réflexion
et votre .action concernant le développement des activités
nouvelles ; il ne faut pas l'abandonner. Même s'il est vrai
que, tendanciellement, nos sociétés seront probablement des
sociétés du travail plus rare, on ne doit pas pour autant
considérer le volume de travail dans l'économie française
comme stable, voire comme condamné à décroître.

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. Thierry Mandon . Certaines actions permettent d'enri-
chir le contenu relatif à l 'emploi de la croissance . Elles relè-
vent probablement plus de la politique économique géné-
rale . ..

M. Jean-Pierre Delalande. Absolument !

M. Thierry Mandon. . . . que de la seule rction, ambitieuse
au demeurant, du ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.

Voilà pour le temps partiel et le partage du travail.

M. Jean-Pierre Delalande . Qu'est-ce que le « partage » ?

M. Thierry Mandon . J'en viens, en troisième lieu, aux
exonérations.

Il y avait des exonérations partielles et provisoires . Il y a
des exonérations complètes et provisoires . Il y a des exonéra-
tions partielles et permanentes : c'est le cas du temps partiel.
Il y a même des exonérations totales et permanentes : c'est le
cas des contrats de retour à l'emploi pour les salariés de plus
de cinquante ana.

Bref, nous sommes en présence d'un maquis d'exonérations
probablement lisibles pour les entreprises qui ont les moyens
de les utiliser mais sûrement beaucoup plus difficilement
lisible pour les petites entreprises ; en tout cas, leur effet réel
sur l'emploi est de plus en plus difficile à apprécier.

On exonère sans cesse . ..

M. Germain Gengenwin . Vous avez raison !

M. Thierry Mandon . .. . et on limite sans doute la destruc-
tion d'un certain nombre d'emplois, mais je n'ai pas la certi-
tude absolue que ces systèmes d'exonération soient parfaite-
ment e'-aces.

Ils présenteront er. outre, dans les années qui viennent, une
difficulté à laquelle il convient de réfléchir.

Quand on exonère, an exonère des personnes en fonction
de leur profil - jeunes, salariés au chômage depuis long-
temps - mais on n'exonère jamais certains types d'emplois,
en particulier les emplois les moins qualifiés, qui disparais-
sent de notre tissu industriel . Or cette disparition est beau-
coup plus rapide que l'effet des exonérations.

On assiste à une sorte de course-poursuite : on exonère des
salariés, souvent assez peu qualifiés, qui ont donc des diffi-
cultés pour retrouver un emploi, mais les emplois qu'ils pour-
raient occuper disparaissent plus vite que ne s'échafaudent
les systèmes d'exonération.

Il faudra donc s'interroger - vous l'avez fait tout-à-l'heure
dans votre intervention - sur les incitations nécessaires pour
maintenir dans notre tissu économique un certain nombre
d'emplois qui, sans exiger un niveau de qualification très
important au départ, permettent néanmoins aux salariés
d'être pleinement intégrés cians le marché du travail et
d'avoir accès, par des systèmes de formation permanente, à
des postez plus qualifiés .

C'est un peu la démarche qui avait été suivie avec le plan
Exo jeumes, même si l'exonération en question était accordée
en fonction du profil des personnes et non pas en fonction
des postes . Elle a eu un effet dans les petites entreprises sur
des emplois peu qualifiés et a permis d'insérer 130 000 jeunes
grâce à des contrats à durée indéterminée.

Ma quatrième remarque sera relative à l'assurance chô-
mage.

On nous demande en fait de ratifier un « petit » accord, ce
qui était indispensable . Je profite de l'occasion pour dire que
je suis de plus en plus inquiet devant la nature du dialogue
social dans notre pays_ Ce dialogue se résume en effet trop
souvent al un accord entre une organisation. patronale et une
organisation s.;adicale . Ce n'est pas bon à terme pour la qua-
lité du dialogue social_ D'ailleurs, on nous demande de rati-
fier cet accord alors même qu'on sait déjà qu'il est insuffi-
sant.

M . Jean-Pierre Delalande . Eh oui !

M. Thierry Mandon. Nous sommes confrontés au pro-
blème plus général de l'emploi : plus il y a de chômeurs et
plus il est difficile de trouver des financements équilibrés
pour le système de l'assurance chômage. La réflexion sur
l'assiette du financement de l'assurance chômage doit être
accélérée. En effet, le système, là encore choisi par les parte-
naires sociaux, qui veut qu'on augmente les cotisations et
qu'on redéfinisse les prestations chaque fois qu 'on est
confronté à des difficultés financières, s'arrêtera tôt ou tard.
La question de l'assiette, et notamment de la contribution
plus grande du capital à certains dispositifs sociaux comme
celui de l'assurance chômage, sera inéluctablement posée
dans les années qui viennent.

Madame le ministre, j'écouterai avec beaucoup d'intérêt
vos réponses à ces quatre remarques . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur Mandon, tout président a
appris à se méfier des serments d'un orateur monté à la tri-
bune ! (Sourires .) Vous avez parlé plus de douze minutes !

La parole est à M . Jean-Pierre Phil it+srt.

M. Jean-Pierre Philibert . Je serai plus bref, monsieur le
président. (Sourires .)

M. Jean-Pierre Delalande. Là, il prend un risque ! (Sou-
rires.)

M. Jean-Pierre Philibert. Mesdames, messieurs, les senti-
ments se mêlent quand on aborde un projet de loi relatif à
l'emploi : l'inquiétude d'abord - pourquoi ne pas le dire ? -
devant l ' ampleur du défi à relever par notre pays ; la déter-
mination ensuite, celle de mobiliser toutes les énergies et plus
encore les imaginations, pour trouver les moyens d 'une nou-
velle adéquation entre l ' offre et la demande de travail ; la
déception, enfin, pour des projets qui se succèdent à un
rythme accéléré parce qu'ils sont souvent pointillistes, ina-
chevés, signes des contradictions qui demeurent entre les
théories du passé, d' une part, et les exigences de la réalité,
d'autre part . Je suis cependant de ceux qui se félicitent que
certains orateurs du groupe escialiste fassent aujourd'hui
preuve d'un peu plus de pragmatisme, bien que ce soit avec
quelques ; ...

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

M. Jean-Pierre Philibert . . . . face à une réalité de l'emploi
bien difficile.

Je crois, madame le ministre, que le projet de loi qui nous
est soumis n'échappe pas à cette logique qui vous voit
revenir, lentement mais sûrement, sur vos dogmes sans oser
le dire et qui, par la même, ne va pas au terme de sa
démarche et révèle des contradictions regrettables.

Fallait-il attendre les derniers jours de cette den .ière ses-
sion de la législature pour prendre acte du changement des
attentes des employeurs comme de nombreux salariés, et
encourager le travail à temps partiel ? Les responsabilités
sont souvent partagées . Fallait-il attendre d'avoir franchi le
cap des 3 millions de chômeurs pour réformes l'assurance
chômage ?

Je crains que, dans ces deux cas, il soit bien tard, :ar la
situation de l'emploi est dans notre pays très durablement
dégradée. J'évoquais, à l'instant, le seuil psychologique
franchi ce mois-ci, mais tout, conduit à penser que le sommet
de la courbe n'est malheureusement pas encore atteint .
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Lequel d'entre nous n'est pas témoin, dans sa circonscrip-
tion, sa ville ou son environnement proche, des plans de
réduction des emplois en cours ou en préparation ? Tout cela
nous laisse malheureusement augver une aggravation des
conditions de vie des Français dans les prochaines semaines.

Il faut dire la vérité : quel que soit le succès des politiques
qui seraient conduites, il restera une situation difficile à
gérer. C'est parce qu 'on a raisonné, monsieur Coffineau, en
termes de réalité passagère . ..

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

M. Jean-Pierre Philibert . . . . que le seuil des 2 millions de
chômeurs a été. franchi sous le Gouvernement de M . Mauroy
et celui de 3 millions sous le Gouvernement de M . Béré-
govoy.

On ne peut se limiter - l ' expérience le montre - à conduire
seulement ou principalement une politique strictement
sociale - travail provisoire, rémunération minimale, incitation
transitoire -- quelle qu'en soit l'utilité pour pallier l ' urgence.

Vous avez négligé, madame le ministre, je ne fais pas là
d' incrimination personnelle -, à l'occasion des politiques suc-
cessivement menées, les actions de fond, moins visibles, plus
utiles, la plupart du temps contraires aux théories - en existe-
t-il encore ? - du parti socialiste.

Dans un pays qui compte 3 millions de chômeurs, l'éduca-
tion n'a pas pour vocation de satisfaire les ministres ou les
enseignants, mais d'aider à trouver un emploi . L'apprentis-
sage n 'est pas une voie secondaire, mais une formation
nécessaire. Sur le plan de l ' emploi lui-même, la priorité n'est
plus à la durée et à la protection maximaliste, mais à l'adap-
tation, à la flexibilité.

Sur ces points, vous avancez depuis peu, et lentement,
ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire au nom du groupe
UDF, au mois de juin, lorsque nous avons discuté de votre
texte sur l'apprentissage . Je le répéterai en abordant les diffé-
rentes dispositions du présent projet de loi.

Je veux, à ce moment de mon exposé, saluer le travail
effectué au Sénat, sans esprit partisan, et qui témoigne de la
volonté partagée par tous de travailler avec pragmatisme.

Le travail à temps partiel correspond à une double
demande, encore que t'analyse pertinente faite par le précé-
dent orateur me satisfasse.

M. Jean-Pierre Delalande . Quel hommage !

M. Jean-Pierre Philibert . Le travail à temps partiel revêt
effectivement plusieurs aspects et il correspond, disais-je, à
une double demande : celle des salariés qui souhaitent
choisir des contrats de travail mieux adaptés à leurs attentes,
plus souples - mais j 'ai le sentiment que le temps partiel
choisi est aujourd'hui le moins fréquent -, et celle des
employeurs, qui peuvent ainsi mieux moduler leur capacité
de travail, et mieux gérer leurs effectifs.

Le travail à temps partiel doit donc être encouragé avec
pragmatisme. Nous connaissons tous les statistiques qui mon-
trent à la fois le retard français pris en la matière et les pos-
sibilités existantes . Le travail à temps partiel ne doit pas être
considéré comme un pis-aller réservé aux femmes, mais
comme une formule moderne à choisir parmi d'autres formes
de contrats de travail.

Il m'apparaît cependant tout à fait légitime de s'assurer
que cette solution, et notamment l 'incitation qui va s 'y atta-
cher, n'ait pas d'effets pervers ou ne soit pas utilisée abusive-
ment . Sans surestimer les dérapages observés ici ou là, il faut
veiller à ce qu'ils ne discréditent pas cette voie benéfique.

La prorogation de certaines exonérations me parait, par
ailleurs, positive . Je suis, là encore, d'accord avec le précé-
dent orateur pour dire que je m'inquiète d'une sorte de
pérennisation des formules d'exonération . Si l'on mesure bien
l'effet, on mesure bien l'incitation . Quelqu'un disait tout à
l'heure, rappelant un dicton, qui veut bien dire ce qu'il veut
dire, de sa Normandie natale : « Chez nous, on ne fait pas
boire un âne qui n 'a pas soif ! » (Sourires .)

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

M. Jean-Pierre Philibert. Le système d'exonération a,
madame le ministre, ses limites. Je crains que, d'exonération
en exonération, on ne fasse finalement de l'exonération le
principe général .

M . Michel Coffineau, rapporteur. Vous n'avez qu'à voter
contre !

M. Jean-Pierre Philibert. J'en viens aux mesures liées au
recrutement et qui vont être introduites par le biais d'amen-
dements du Gouvernement.

Nous savons tous que le recrutement d'un salarié est
devenu un processus long et sophistiqué, d'une part parce
que les entreprises n ' ont pas le droit a l'erreur, d'autre part
parce qu'il faut bien départager des candidats de plus en
plus nombreux . Des dérives inacceptables ont été observées,
auxquelles il était nécessaire de faire obstacle en protégeant
les libertés individuelles.

Le législateur et le Gouvernemer. t sont dans leur rôle, l'un
en proposant ces modifications, l'autre en les acceptant. Il
convient toutefois de veiller à ne pas multiplier les procé-
dures, à ne pas alourdir le processus de création d'emplois
car il y aurait là, pour le moins, un paradoxe inutile au
regard de la situation du marché de l'emploi.

Comment ne pas faire un lien entre ces observations et le
développement du travail clandestin ? Vous avez raison,
madame le ministre, il faut lutter contre, le travail clandestin
avec énergie. Mais il faut aussi saisir l'occasion qui nous est
donnée pour s'interroger sur les causes de son augmentation
et se demander, sans tabou, si l'emploi sprprotégé ne finit
pas par créer l'emploi clandestin . La sagesse populaire
dirait : « le mieux est souvent l'ennemi du bien ».

De ce point de vue, les esprits évoluent et les salariés ont
pleinement conscience qu'un juste équilibre doit être trouvé
entre leurs droits légitimes et la souplesse nécessaire à l'en-
treprise. C'est pourquoi je veux, comme M . Delalande, pro-
tester contre les dispositions adoptées au cours de la discus-
sion du DMOS et qui rompent cet équilibre . Prises à
l'initiative du groupe communiste, ces dispositions doivent
être reconsidérées au plus vite . Certes, la situation de l'em-
ploi est fortement dégradée, mais il n 'est pas judicieux de
prendre le risque de renouveler les erreurs du passé et
d'ajouter des contraintes supplémentaires à la vie des entre-
prises, . ..

M. Jean-Pierre Delalande . Certes non !

M . Jean-Claude Lefort . Et voilà !

M. Jean-Pierre Philibert. . . . car on irait à l'encontre du
but poursuivi !

Le projet de loi tire les conséquences législatives de l'ac-
cord du 18 juillet dernier sur l'assurance-chômage . Il s'agit
du résultat d'une négociation entre les partenaires sociaux et
il nous appartient d'en prendre acte . Mais le législateur est
tout de même concerné par l'avenir de l'indemnisation du
chômage dans le pays . Les chiffres très récents qui témoi-
gnent de la gravité de la situation financière de l'UNEDIC
ne manquent pas d'être très préoccupants . On est donc en
droit de s'interroger sur l'efficacité à court et à moyen terme
de cette réforme eu égard à la dégradation accélérée de l'em-
ploi.

S'il convient de saluer ceux qui ont su prendre leurs res-
ponsabilités et ne pas suivre ceux qui recherchent le pire, il
faut manifestement rester très vigilants.

Il apparaît clairement que de nouvelles et prochaines déci-
sions devretn être prises, et le Parlement est en droit de
savoir lesquelles.

Madame le ministre, c'est a"ec pragmatisme et sans a priori
que le groupe UDF aborde la discussion du projet de loi . La
plupart des dispositions proposées vont, enfin, dans le bon
sens, mais elles sont encore limitées et assurément bien tar-
dives. D'autres nous laissent encore inquiets et j ' y reviendrai
lors de la discussion des articles et des amendements du
Gouvernement.

C'est après avoir entendu vos réponses, madame le
ministre, que le groupe UDF portera, au terme de la discus-
sion, un jugement définitif sur le projet de loi . En l'état
actuel, il ne s'y opposera vraisemblablement pas . -(Applaudis-
sements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Reitzer.

M. Jean-Luc Reltzer. Madame le ministre, comme cela a
été rappelé tout au long de la matinée, outre les mesures ten-
dant à développer le temps partiel et les préretraites progres-
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sives, votre projet de loi intègre dans ie code du travail des
dispositions du protocole d'accord du 18 juillet dernier sur le
régime d'assurance chômage.

Ce nouveau régime, qui n'a pas été signé par l'ensemble
des partenaires sociaux, est entré en vigueur le 1 « août der-
nier. Il est la conséquence de !a dégradation constante de
l'emploi dans notre pays et, corrélativement, des difficultés
financières que connait le régime d'assurance chômage.

En effet, malgré les promesses, malgré les mesures prises
par le Gouvernement pour masquer la triste réalité du chô-
mage dans notre pays, le cap des 3 milliuns de chômeurs a
été atteint au mois d'octobre - c'est incontestable.

Le régime d'assurance chômage, qui concerne 1,8 million
de chômeurs, accuse un déficit cumulé de 21,5 milliards de
francs à la fin du mois de novembre . A l'heure actuelle, les
responsables de l'UNEDIC ne savent pas comment ils pour-
ront indemniser dans les délais IO p . 100 de ces chômeurs.

Ces deux chiffres témoignent de la gravité de la situation,
qui s'explique, certes, par la dégradation de la conjoncture,
mais qui traduit aussi, madame le ministre, l'échec de ia poli-
tique économique menée par le Gouvernement depuis 1988.

Le traitement statistique du chômage, avec la multiplica-
tion des radiations et les mesures prises ou proposées jusqu'à
ce jour, y compris celles que nous discutons aujourd'hui, ne
peut enrayer la tendance ni même inverser durablement la
courbe du chômage . Dans ce contexte, je crains fort - et je
ne suis pas le seul - que l'augmentation des cotisations du
régime d'indemnisation ne soit, contrairement à ce que pré-
voit l'accord de l'UNEDIC, ni temporaire, ni dégressif.

De plus, le nouveau régime d'indemnisation pénalisera les
exclus du travail : il se traduira par une baisse du montant
des allocations et de la durée moyenne d'indemnisation et il
affectera particulièrement les salariés à statut précaire.

Avec le nouveau système, se seront 70 000 demandeurs
d ' emploi qui, chaque année, risqueront de perdre leurs droits
à indemnisation.

Je voudrais appeler votre attention, madame le ministre,
sur la situation particulière des travailleurs frontaliers au chô-
mage, notamment de ceux qui travaillaient en Suisse et qui
ont perdu leur emploi . Le problème concerne des régions
aussi diverses que l'Alsace, la Franche-Comté et la Savoie.

Si l'Alsace, qui est ma terre d'élection, connaît un taux de
chômage nettement inférieur à la moyenne nationale, elle le
doit en grande partie au phénomène des frontaliers : ils
étaient, à la fin du premier semestre de cette année, 61 522 à
aller travailler soit en Suisse, soit en Allemagne.

Les frontaliers qui travaillent en Suisse commencent à res-
sentir fortement les effets de la détérioration du marché de
l 'emploi dans la Confédération helvétique . Ils bénéficient
malheureusement d'un régime d'indemnisation du chômage
qui est discriminatoire.

En 1974, les partenaires sociaux avaient retenu le principe
de l 'alignement de la situation des frontaliers travaillant en
Suisse sur celle des frontaliers de la Communauté écona-
mique européenne. En 1971, un règlement de la CEE pré-
voyait une indemnisation sur la base du salaire réel . Mais
pour ceux qui travaillaient en Suisse, l'UNEDIC a décidé de
modifier la réglementation en vigueur : elle verse aux chô-
meurs une indemnisation calculée sur la base d'un salaire de
référence correspondant à un emploi équivalent en France.
Les partenaires sociaux sont donc revenus sur le principe
d'égalité qu'ils avaient adopté en 1974 : il y a une différence
de traitement entre les frontaliers selon qu'ils travaillent en
Suisse ou en Allemagne.

Or les frontaliers qui travaillent en Suisse sont déjà péna-
lisés du fait qu ' ils ne bénéficient pas de la garantie du droit
au travail, mais seulement d'un régime d'autorisation renou-
velable . Ils ne perçoivent pas non plus d'indemnité journa-
lière d 'assurance maladie lorsqu'ils sont au chômage . Par
contre, l 'URSSAF ne les oublie puisqu'elle vient d'entamer le
processus de mise en recouvrement de la contribution sociale
généralisée alors que les intéressés ne bénéficient pas de tous
les avantages de notre protection sociale.

Cette situation particulière des travailleurs français en
Suisse qui, au total, représentent 100 000 personnes, devait
trouver une amélioration dans le cadre de l'accord du
2 mai 1992 sur l'espace économique européen . Malheureuse-
ment, le vote intervenu dimanche dernier en Suisse ne leur
offre plus aucune perspective à court terme .

Il revient désormais aux pouvoirs publics d'apporter une
réponse aux légitimes revendications des travailleurs fronta-
liers ayant perdu leur travail en Suisse.

Madame le ministre, les travailleurs frontaliers viennent de
lancer un mouvement de boycott de la contribution sociale
généralisée pour appeler votre attention sur lems problèmes.
Incontestablement, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de
répondre à leur attente et de faire jouer à leur égard la soli-
darité nationale.

Les 100 000 travailleurs frontaliers qui travaillent en Suisse
attendent du Gouvernement qu'il apaise leurs légitimes
inquiétudes. (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.)

M . le pràsident . Mes chers collègues, votre président doit
satisfaire a une obligation impérieuse à midi . S'il était sûr
que chacun respecte strictement son temps de parole, il ris-
querait le pari d'aller jusqu'au terme de la discussion géné-
rale, mais cela dépend des orateurs . . . (Sourires .)

La parole est à M . Jean Laurain.

M . Jean Laurain . Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, je vais essayer de respecter les
cinq minutes qui nie sont imparties, et j'ai d'ailleurs beau-
coup élagué dans mon projet d'exposé.

Le partage du travail, qui n'est pas contradictoire avec la
croissance économique mais complémentaire de celle-ci, peut
revêtir deux formes : le travail à temps partiel et la réduction
du temps de travail.

S'agissant du travail à temps partiel, le projet de loi, dont
je ne détaillerai pas les principales mesures car elles ont été
parfaitement exposées par le rapporteur, a effectivement pour
objectif essentiel de permettre la création d'emplois, confor-
mément à la déclaration qu'a faite le Premier ministre au
mois d'avril 1992 devant le Parlement.

Cet objectif sera-t-il atteint ? Je le souhaite vivement, mais
je reste quelque peu sceptique pour la raison suivante : dans
son intention même, le projet de loi est davantage destiné à
répondre à une demande sociale, émanant surtout des
femmes, qu'à créer des emplois par multiplication des
emplois à temps plein.

L'amélioration de la législation du temps partiel était d'ail-
leurs nécessaire pour permettre à celles et à ceux qui souhai-
taient y avoir recours pour des raisons généralement fami-
liales de conserver un certain nombre de droits inhérents au
travail à temps complet, notamment en matière de promotion,
de formation, de carrière et de protection sociale . Cela est
prévu par le projet de loi . C'est une avancée importante,
mais qui ne résoudra pas, je le crains, le problème du chô-
mage.

Nous sommes ainsi conduits à examiner l ' autre forme de
partage du travail qu'est la réduction du temps de travail.
Est-elle possible ? Est-elle efficace en matière de création
d'emplois, qui est bien l'objet du débat ouvert par le présent
projet de loi ?

Nous pensons que la réduction du temps de travail est
possible et efficace, mais cette solution exige une véritable
révolution culturelle, c'est-à-dire une transformation radicale
des mentalités, aussi bien chez les salariés que chez les
employeurs. La résorption progressive du chômage est à ce
prix.

La réduction du temps de travail, qui s'est longtemps
concrétisée dans la revendication des trente-cinq heures, sup-
pose, pour qu'elle aboutisse à la création d'emplois - c'est sa
finalité principale - que soient remplies un certain nombre
de conditions, dont la première est de nature morale et cultu-
relle : il s'agit de la solidarité - solidarité de l'ensemble du
monde du travail, solidarité entre les employeurs et les
salariés, solidarité entre les salariés eux-mêmes.

C 'est seulement à partir du moment où cette condition fon-
damentale, dont la logique est contradictoire avec celle du
profit capitaliste, est satisfaite que les autres conditions tech-
niques, économiques et financières apparaîtront réalisables.

Sur le plan technique, Dominique Taddei, dans son rap-
port intitulé Des machines et des hommes et remis au Premier
ministre au mois de février 1986, a parfaitement démontré
qu'il est possible « de conjuguer allongement de la durée
d ' utilisation des équipements et réduction du temps de travail
par la mise en place d'équipes supplémentaires par l ' exten-
sion . .. et non la généralisation . . . d'horaires diversifiés et
réduits. »
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Sur le plan économique et financier, on ne peut concilier
créations d'emplois, réduction du temps de travail et équi-
libre financier des entreprises que par une série de mesures
courageuses qui font appel à la solidarité que j'évoquais il y
a quelques instants.

Ce sont les suivantes : allégement des charges sociales des
entreprises au prorata du nombre d'emplois créés, accom-
pagné du partage des gains de productivité avec les salariés ;
réduction de l'éventail des salaires par le relèvement des plus
bas, avec comme conséquence la suppression des heures sup-
plémentaires et par le gel des plus hautes rémunérations, ce
qui exige la solidarité entre les salariés eux-mêmes . Les négo-
ciations doivent s'engager branche par branche d'une façon
souple, décentralisée, au plus près des intérêts de chacun,
mais aussi au plus près de ce que lui dicte sa conscience.

Enfin, et pour des raisons de compétitivité, cette impor-
tante réforme ne pourra avoir lieu que si elle s'opère en
même temps sur le plan européen . Déjà, les métallurgistes
allemands ont obtenu les trente-cinq heures pour 1995,
apportant la preuve qu'un consensus est possible entre
employeurs et salariés sur la base d'intérêts communs et
d'une prise de conscience de la solidarité de fait qui unit le
monde du travail . Pourquoi la France ne prendrait-elle pas
l'initiative d'une extension de cette mesure à l'ensemble de la
Communauté européenne, dans l'esprit de la charte sociale
qui figure dans le traité de Maastricht ? Encore faut-il que
nous nous mettions d'accord sur l'opportunité de cette initia-
tive . C'est pourquoi je ne cesse de demander un grand débat
national sur le partage du travail . ..

M. Jean-Pierre Delalande . Ce serait intéressant !

M. Jean Laurain . . . . sous sa forme qui me parait la plus
efficace, la réduction du temps de travail . Dans mon esprit,
le partage - vous voyez, le mot ne me fait pas peur - ne doit
pas pour autant exclure l'autre solution que vous présentez et
qui est utile, à savoir le développement du travail à temps
partiel, ni surtout la solution économique essentielle, et je
veux parler d'une croissance garante de la qualité de la vie
aussi bien que de la satisfaction des besoins de !a consomma-
tion . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Jean Albouy.

M. Jean Albouy . Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons
aujourd'hui concerne les dispositions relatives au développe-
ment du travail à temps partiel . Il reprend également les dif-
férentes modifications intervenues dans le cadre des négocia-
tions sur le régime d'assurance chômage, lors de l'accord qui
a été conclu le 18 juillet dernier entre les partenaires sociaux.
Enfin il généralise les mesures expérimentées dans
huit départements pour lutter contre le travail clandestin.

Je me limiterai à aborder brièvement d'une part, la ques-
tion du travail à temps partiel, dont l'effet sur l'emploi est
relativement modeste, et d'autre part le problème du travail
clandestin.

La situation préoccupante de l'emploi dans notre pays
s 'explique aujourd'hui par le ralentissement de la croissance
au niveau international, mais aussi par la modernisation de
nos entreprises, laissées trop longtemps en léthargie, ainsi
que par l'insuffisance de formation professionnelle des
salariés.

Jusqu'à ce jour, aucune recette miracle n'a permis la créa-
tion d'emplois en nombre suffisant. Par exemple, ils n'ont été
que de 17 000 en dépit des efforts consentis pour réduire le
temps de travail à trente-neuf heures payées quarante.

S ' il a permis d'améliorer la productivité des machines,
l 'aménagement du temps de travail n'en a pas pour autant
corrigé la courbe du chômage.

A taux de croissance égal, notre pays crée moins d'emplois
que d'autres au niveau de développement comparable.

M. Jean-Pierre Delalande et M . Jean-Pierre Philibert.
Eh oui !

M. Jean Albouy . Le partage du temps du travail devient
donc un objectif dans notre société qui crée de plus en plus
de richesse avec de moins en moins de travail.

Cependant, nous devons lutter contre les exclusions, la
marginalisation, contre l'augmentation du chômage qui,
comme un cancer, ronge notre société . L'emploi, plus que
jamais, doit devenir notre priorité .

1 Le travail à temps partiel permet à chacun de se valoriser
dans des actions associatives, mais il doit être véritablement
choisi par le salarié et organisé par l'entreprise . Si, sur ce
point, ce projet de loi apporte quelques garanties, il ne prend
pas suffisamment en compte les aspirations . des salariés pour
ce qui est de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Les contrats types conformes à la circulaire du 26 août
1992 ont montré leur faiblesse, et les organisations syndicales
implantées très faiblement dans les petites entreprises ne par-
viennent pas à garantir le respect des accords locaux.

En conséquence, l'abattement des charges sociales prévu
dans ce projet doit être accordé aux entreprises ayant négocié
un accord de branche étendu.

De même, la durée des périodes de travail ne devrait pas
être inférieure à trois heures, avec une seule période d'inter-
ruption d'activité dans la journée.

Des garanties sont également indispensables et doivent
figurer dans le contrat de travail pour assurer aux travailleurs
à temps partiel les rnémes droits qu'aux salariés à temps
plein s'agissant de l'évolution de carrière, de la formation ou
du retour au plein emploi.

Si ces mesures n'ont, dans l'immédiat, qu'un effet modeste,
la lutte permanente et obstinée contre le travail clandestin
doit offrir de véritables emplois, et bien au-delà des secteurs
du bâtiment, des travaux publics ou du nettoyage.

En effet, lors de l'examen du projet de loi renforçant la
lutte contre le travail clandestin et l'entrée et le séjour irrégu-
liers des étrangers en France, une procédure de déclaration
préalable à l'embauche a été instituée pour les employeurs
auprès des organismes de sécurité sociale.

Cette méthode simple, peu coûteuse, incitant faire des
déclarations immédiates, par téléphone, par télécopie ou par
courrier recommandé, a été expérimentée dans huit départe-
ments auprès de quatre URSSAF, notamment celles de la
Haute-Garonne et du Var, et de quatre caisses agricoles,
celles de la Gironde, du Tarn, de la Haute-Vienne et des
Vosges . Elle a donné d'excellents résultats.

Cette application facultative qui a été utilisée par une
entreprise sur deux s'est montrée efficace et peu contrai-
gnante, aux dires mêmes des chefs d'entreprise.

Le bilan positif de cette mesure mérite donc que la décla-
ration d'embauche soit généralisée à l'ensemble du territoire
dés le début de l'année 1993.

Je souhaiterais également attirer votre attention sur les pra-
tiques fallacieuses d'utilisation de jeunes effectuant un stage
en entreprise ou en attente d'un poste de volontaire du ser-
vice national . En effet, bien souvent, ces jeunes gens dyna-
miques se voient proposer des études de marché ou c .es mis-
sions prolongées sans pour autant que leur embauche fasse
l'objet de la moindre déclaration administrative . De telles
pratiques, bien souvent non rémunérées - elles sont seule-
ment défrayées -, sont inacceptables et doivent être assimilées
à celles du travail clandestin . Il est indispensable, madame le
ministre, d'adopter et de faire appliquer très rapidement les
dispositions de ce projet si nous voulons que le travail
éloigne de nous l'ennui, le vice et le besoin, comme le disait
Voltaire . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Très bien !

M . Jean Le Garrec . Belle citation ! Même le président,
qui en fait d'excellentes, semble surpris ! (Sourires .)

M. le président. La parole est à M . Léonce Deprez.

M. Jean Le Garrec . S ' il n'est pas trop long, je pourrai
donc intervenir avant la levée de séance !

M. Léonce Deprez . Oui, monsieur Le Garrec, je le ferai
par solidarité régionale. Le Nord - Pas-de-Calais, n'est-ce
pas . ..

M. le président. Vous m ' associez à cette préoccupation, je
suppose ? . . . (Sourires .)

M. Léonce Deprez . Madame le ministre, pour être concis,
je dirai d'entrée de jeu que j'apporte mon soutien à ce projet
de loi, avec les réserves qu ' ont exprimées mes collègues Gen-
genwin, Philibert et Delalande, et sous le bénéfice de la posi-
tion que vous prendrez sur certains amendements qui seront
défendus.

1
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Cela étant, je voudrais vous poser une question . Pourquoi
avoir omis les employeurs publics que sont les collectivités
territoriales ? Pour vaincre le chômage, nous devons en effet
décréter la mobilisation générale de tous !es responsables
économiques . Or les maires sont, bien souvent, à la tête de
véritables entreprises communales ayant vocation à assurer la
qualité des espaces, des équipements et des services, et sont
en mesure de créer des emplois là où le besoin s'en fait
sentir.

Donc, il y a complémentarité entre la vocation de l'em-
ployeur privé et celle de l'employeur public, et si l'on veut
vraiment la mobilisation générale pour vaincre le chômage, il
ne faut pas laisser de côté les responsables élus.

Il y a un an, madame le ministre, j'avais appelé votre
attention sur le drame que risquaient de vivre les titulaires
d'emplois de contrats emploi solidarité qui allaient se
retrouver au chômage, et je vous avais demandé de prévoir
une troisième année d'expérience afin de compléter leur for-
mation . Vous aviez promis de prendre des mesures . Vous
l'avez fait . Mais en raison de leur complexité et des
contraintes qu'elles font peser sur tes finances des collecti-
vités locales, elles vont entraîner en 1993 une nouvelle dimi-
nution du nombre des contrats emploi solidarité . De fait, il y
a moins d'emplois assurés par les communes qu'il y a un ou
deux ans.

Je regrette donc que ce projet de loi n'étende pas aux col-
lectivités locales le bénéfice des abattements de charges
sociales . Je sais bien que la circulaire du 26 août 1.992 les
exclut du champ de la mesure . Mais pourquoi toujours par-
celliser, alors qu'il faudrait vraiment un grand plan national ?
On va ainsi priver d'emplois bon nombre de demandeurs qui
auraient pu être engagés.

J'avais calculé que 100 C00 emplois pourraient ainsi être
créés pour mettre en valeur l'environnement dans toutes les
communes de France . Oui, si tous les maires voulaient se
donner la main pour sauver l'environnement, si on voulait se
mobiliser autrement qu'en paroles et en communiqués, on
pourrait créer 100 000 emplois ! Dans ma commune, 220 titu-
laires de contrats emploi solidarité s'occupaient de l'environ-
nement . Bien sûr, c'est une commune touristique, mais cha-
cune a son petit air touristique et pourrait développer son
potentiel au profit, notamment, de tous ceux qui en fin de
semaine viennent retrouver le contact avec la nature.

Pourquoi donc ne pas étendre aux collectivités territoriales
les mesures que vous envisagez pour les employeurs privés ?
C'est un employeur privé, un chef d'entreprise qui vous
parle . Je sais bien qu'une entreprise ne peut, notamment
pour l'embauche, aller au-delà de ce que lui permet son
carnet de commandes . En revanche, les besoins de société
sont là, réels, et ils sont loin d'être satisfaits . Seulement, il
faut accepter de payer le prix, et il y a toujours un blocage
parce que les collectivités locales manquent de ressources.
Pouitant, elles sont obligées de restreindre le montant des
contributions directes qu'elles perçoivent . Pourquoi, alors, ne
pas alléger leurs charges en étendant en leur faveur ces
mesures d'aide à la création d'emplois ?

Je vous lance donc un appel au nom de tous les maires qui
connaissent les mêmes problèmes . Pour avoir voulu maintenir
au travail 70 des 220 CES que j'avais dans ma commune, il a
fallu ajouter au budget plus de 2 millions de francs Vous
mesurez ce que cela représente pour une commune, alors que
ces emplois sont assurés le plus souvent à temps partiel ? Car
les maires ne peuvent pas envisager d'embaucher à temps
plein . Autrement dit, ils font déjà ce que la loi propose de
faire. Seulement, ils paient à plein tarif . Ce n'est ni juste ni
souhaitable sur le plan social.

Je vous propose donc de revoir cette question et de
déclarer que toutes les communes de France ont vocation à
créer des emplois . La mesure législative que je propose
déclencherait très certainement une mobilisation non seule-
ment des maires, mais de tous les citoyens qui, si cela
continue ainsi dans leur famille, dans leur quartier, finiront
par être traumatisés par le problème du chômage . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française, du Rassemblement pour la République et de l'Union
du centre .)

M . le président. La parole est à M . Jean Le Garrec, der-
nier orateur inscrit dans la discussion générale.

M . Jean Le Garrec . Je vais m'efforcer de ne pas abuser
de mon temps de parole .

M . le président . En tout cas, notre dernier quart d'heure
est arrivé ! (Sourires.)

M . Jean Le Garrec . Je n'aurais pas osé une telle formule !
Madame le ministre, je voudrais dire en commençant

l'amitié que je vous porte, mon admiration pour votre cou-
rage et votre pugnacité ; j'ai beaucoup apprécié, en particu-
lier, le combat que vous venez de mener lors des réunions
des ministres européens des affaires sociales pour faire préva-
loir vos idées . Mais je voudrais aussi vous parler en toute
liberté.

Le postulat selon lequel les bénéfices d'aujourd'hui font les
investissements de demain et l'emploi d'après-demain, pos-
tulat sur lequel nous n'avons que trop vécu, est erroné.

M. Jean-Claude Lefort . Très bien !

M . Jean Le Garrec . Nous devons avoir le courage de
nous interroger. Je ne remets pas en cause pour autant, vous
vous en doutez, la nécessité d'assurer les grands équilibres et
de donner l'environnement le plus favorable possible aux
entreprises, y compris sur le plan financier, et nous avons fait
en ce sens énormément depuis dix ans.

M. Jean-Claude Lefort . Certes ! . ..

M. Jean Le Garrec . Je ne nie pas non plus que la situa-
tion économique de la France soit l'une des meilleures, ou
l'une des moins mauvaises, de la Communauté européenne.
Mais il y a ce chiffre terrible de trois millions de chômeurs, . ..

M. Jean-Claude Lefort . Eh oui !

M. Juan Le Garrec . . . . avec toutes les difficultés sociales
qui en résultent . II faut donc avoir le courage d'aborder ces
questions avec une totale franchise, et je suis d'accord avec
les propos de notre rapporteur. et de M . Delalande quant à la
nécessité d'un débat national.

J'évoquerai quelques paramètres de façon très rapide et
quelque peu schématique, veuillez m'en excuser, mais je ne
veux pas abuser de la gentillesse du président.

Le premier de ces paramètres, c'est bien évidemment la
croissance . Indispensable pour créer des richesses, des
moyens, pour freiner la disparition d'emplois, en créer
d'autres, elle n'est plus cependant un levier suffisant . Ou
alors, il vous faut imaginer, et vous vous battez à ce sujet,
des systèmes de relance coordonnée au niveau européen dans
dés secteurs créateurs d'emplois, comme les infrastructures
ou le logement . Vous menez cette bataille indispensable, mais
on connaît aussi les limites de cette action.

Autre paramètre : l'effort de formation initiale et continue.
Un jeune qui entre aujourd'hui sur le marché de l'emploi va
travailler jusqu'en l'an 2030, approximativement . Il changera
dix à quinze fois de métier. Or nous ne sommes pas encore
préparés à ces mutations, et l 'effort en ce sens• est indispen-
sable . Les moyens existent . Sont-ils toujours bien utilisés ?
Parfois, j 'en doute . Il faut absolument évaluer les politiques
de formation afin d'améliorer l'efficacité du « service public
de l'emploi », expression que j'emploie à dessein.

Pour assurer l'efficacité de l'ensemble des composantes,
beaucoup a été fait dans ce domaine . Vous continuez d'agir,
et c'est bien . Mais ne faut-il pas renforcer encore la coordi-
nation entre ces différentes composantes : UNEDIC,
ASSEDIC, services extérieurs de l'emploi, etc . ? Car nous
vivons sur des schémas totalement sclérosés et dépassés !

M . Pierre Estève . Très juste.

M . Jean Le Garrec . Il faut donc continuer à avancer.
En ce qui concerne la relation entre investissements et

emplois dans l'entreprise, il faut avoir, là aussi, le courage de
dire aux chefs d'entreprises que si nous sommes d'accord
pour créer les meilleures conditions pour les investissements
et un bon environnement économique et financier, il n'est
pas acceptable qu'ils considèrent l'emploi comme la seule
variable sur laquelle ils doivent agir en priorité. ..

M . Jean Laurain . Très bien !

M . Jean Le Garrec . . . . en laissant à la société le soin de
régler les problèmes du chômage . Il y a là une attitude d'une
partie du patronat qui me paraît totalement dépassée par rap-
port à celle qu'adoptent les patrons d'autres pays . Nous ne
pouvons pas accepter cette dérive . Il n'est pas question de
revenir sur des formes administratives que je connais bien et
dont l'efficacité d'ailleurs est douteuse.
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M . Jean-Pierre Delalande . Nous no vous le demandons
pas !

M . Jean Le Garrec . Nous devons incontestahleme :,t
mener une réflexion pour trouver des mécanismes qui lient
davantage évaluation des besoins, aides publiques et contrac-
tualisation . C'est un domaine dans lequel nous devons impé-
rativeme , : .tgit.

La lune contre le travail clandestin, vous la menez, et c'est
bien.

Quant à la souplesse dans l'entreprise, nous avons beau-
coup fait et, parfois, il m'arrive même de me demander si
nous n 'avons pas trop fait 1 Pensée un peu iconoclaste de la
part de quelqu'un qui été ministre de l'emploi, qui a
contribué à élaborer le IX c Plan et qui a travaillé en entre-
prise pendant vingt-cinq ans . Je sais donc de quoi je parle !

Je dis oui à la souplesse, à condition que le jeu de la
contractualisation puisse s'exercer. Sinon, la souplesse se
retourne contre les salariés et parfois contre l'entreprise elle-
même.

M . Th i erry Mandon . C'est exact !

M . Jean Le Garrec . Après ces remarques, de portée géné-
rale, j'en viens au partage du travail, qui a été au centre de
nos débats . ..

M . Jean-Pierre Delalande . Ah !

M . Jean Le Gcrrec . Je dirai d'emblée que je n'aime pas
cette expression.

M . Thierry Mandon . Très bien !

M . Jean-bic Reitzer . C'est le troisième orateur qui est
contre !

M . Jean Le Garrec . Ce n'est pas une critique que je for-
mule à l'égard de mon ami et collègue Laurain, dont la sensi-
bilité à ce sujet est très grande, et il a raison de parler de
solidarité . Pour ma part, je voudrais, madame le ministre,
que l'on abandonne ce mot, au profit de « distribution . »

M . Jean-Pierre Delalande . Allons bon !

M . Jean Le Garrec . La différence n'est pas que séman-
tique . Parler de partage n'a pas la même signification qu'em-
ployer le mot « distribution ».

Je voudrais citer à ce propos un homme qui est un peu un
maître, que vous connaissez bien, André Goa, qui écrivait
récemment : « Nous produisons des richesses croissantes avec
des quantités décroissantes de travail . Donc, de deux choses
l'une : ou bien on cherche à distribuer le travail nécessaire
sur tout le monde, en abaissant progressivement la durée ; ou
bien on fait naître une société duale avec, d'un côté, un,:
minorité d'hyperactifs et, de l'autre, une majorité de pré-
caires, de chômeurs et d'exclus . »

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Eh oui !

M . Jean Le Garrec . Tel est le problème qui nous est posé,
et nous ne pouvons l'ignorer.

En définitive, de quoi s'agit-il ? De remettre progressive-
ment en cause un modèle d'organisation du travail - taylo-
risme, fordisme

M . Jean-Claude Lefort. Libéralisme !

M . Jean Le Garrec . . . . complètement dépassé sur le plan
économique, sur le plan de l'efficacité de l'entreprise et sur le
plan social . Le mot « partage », certes, met l'accent sur l'effet
de solidarité - je suis pour -, mais il présente le risque de ne
pas permettre une analyse critique du système d'organisation
du travail, du process de travail.

C 'est sur ce point que nous devons mener un débat, non
seulement au regard des expériences qui ont été faites - je
pourrais citer celles de la GMF, des pompes Salmson et
celles que j'ai conduites naguère chez Kronenbourg ou dans
d'autres entreprises - mais aussi en fonction des études réa-
lisées en France et dans d'autres pays . J'ai découvert par
exemple, en 1985, que le Japon était en train d'étudier de
nouveaux systèmes de distribution du travail pour pouvoir les
adapter le moment venu . Dans ce domaine aussi, ils étaient
en avance sur nous . Il faut donc engager un débat dur . ..

M . Jean-Claude Lefort. Eh oui !

M . Jean Le Garrec . . . . au niveau politique et au niveau
syndical .

Or je lis des commentaires écrits par des syndicalistes ou
par des membres de l'opposition qui me font dresser les che-
veux sur la tète ! Certains croient qu'il existe quelque part un
chemin transversal qui permettrait de rejeter les responsabi-
lités qui sont devant nous . Mais c'est faux ! Cela n'existe pas.

Abordons de front le problème.
En premier lieu, la distribution du travail permet d'éviter

la précarisation . Ce n'est pas mince !
Et les mesures que vous nous proposez, madame le

ministre, sur le travail à temps partiel me paraissent une
excellente chose . Elles ne résoudront pas tout, mais c'est au
moins un pas en avant, M . Delalande d'ailleurs l'a reconnu.
Votre initiative peut éviter aussi la destruction d'emplois et,
dans la conjoncture actuelle, tout système qui freinerait la
perte d'emplois est le bienvenu.

Les études que j'avais menées en 1982 prévoyaient la créa-
tion d'environ 80 000 emplois si on mettait en place des sys-
tèmes de distribution nouvelle du travail.

M. Jean-Claude Lefort. En 1982, il y a dix ans !

M. Jean Le Garrec . Oui, et je ne parlerai pas du ministre
qui m'a succédé et qui a enterré les dispositifs que j'avais
lancés.

M. Jean-Claude Lefort. La conjoncture n'était pas la
même il y a dix ans !

M. Jean Le Garrec . Non. Mais je préfère que vous n'in-
sistiez pas, sinon je serais obligé de citer son nom et de dire
pourquoi les actions que j'avais engagées en 1982 ont été
passées à la trappe et quels effets en ont résulté.

Arrêtons-nous là, pour conserver la qualité qui sied à ces
débats.

La réussite de ces mesures implique que trois conditions
soient remplies.

La première est qu'il y ait au sein des entreprises des
modalités permettant d'analyser les process de travail . Or
seules quelques entreprises de pointe les ont mises en place.
Il n'existe pas en France de véritables techniques, de femmes
et d'hommes compétents ayant la capacité d'analyser et
d'adapter les différents systèmes d'organisation du travail . On
continue à tenir des raisonnements dans la facilité . Il faut
donc prévoir des actions de formation pour les entrepreneurs
et l'encadrement - cela va sans dire -, mais aussi pour les
organisations syndicales les représentants du personnel.

La deuxième condition, c'est un effort de formation, en
parallèle, nécessité par la transformation de ces process de
travail . Cette formation ne devra pas être assurée, comme
souvent, « en l'air », mais adaptée, c'est-à-dire en étroite rela-
tion avec le terrain économique, avec l'emploi et la formation
permanente, comme je me suis efforcé de la mener dans le
Cambrésis. Il faut intégrer dans ce creuset de la formation
aussi bien les élus - j'ai entendu M. Deprez - que les chefs
d'entreprise et les représentants du monde social . Un débat à
ce sujet, précédé d'une évaluation, devrait permettre de
trouver les moyens de cette formation.

Enfin, troisième condition, lancer fermement une véritable
négociation sur ces nouvelles bases entre organisations syndi-
cales et organisations patronales.

Telles sont les trois conditions, madame le ministre, d'une
réussite.

Et je me rends compte aujourd'hui que le dispositif que
j'avais adopté en octobre 1982, qui, malheureusement, a été
oublié en cours de route dans les années qui ont suivi, ne
répondait pas totalement à ces trois conditions . Ce fut certai-
nement une des raisons des difficultés à le concrétiser sur le
terrain.

Mais il nous faut absolument, madame le ministre, les
prendre en compte. Sinon, cela voudra dire que nous nous
trompons nous-mêmes et que nous n'avons plus le courage
intellectuel de nous poser les véritables problèmes.

Oui à la croissance, à l'efficacité, à la formation, à la sou-
plesse . Mais, au bout du compte, aurons-nous le courage de
dire qu ' aucune des sociétés dites développées ne peut vivre
en portant ce poids du chômage de masse ?

Cette question, la France se la pose aujourd ' hui. Ce sera
demain le tour de l'Allemagne . C'est déjà le cas pour t'Italie.
C'est une véritable rupture sociale à laquelle nous assistons,
et nos timidités, nos hésitations, . ..

M . Jean-Claude Lefort . Nos faiblesses !



ASSEMBLÉE NATIONALE - If e SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1992

	

6741

M . Jean Le Garrec . .. . nos peurs, nos craintes et notre
manque de courage intellectuel sont de peu de poids face à
un tel risque de rupture sociale . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M . Léonce Deprez . Très bien !

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 Sénat est de droit.

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

z suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

r 3j

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

n° 3009, relatif à l'emploi, au développement du travail à
temps partiel et à l'assurance ch5mage (rapport n e 3106 de
M . Michel Coffineau, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures vingt .)

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

JEAN PINCHOT

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