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SENAT - SEANCE DU 3 JUIN 1987 

COMPTE RENDU INTEGRAL 

PRÉSIDENCE 
DE M. PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER, 

vice-président 

La séance est ouverte à dix heures. 

M. le président. La séance est ouverte. 

1 

PROCÈS-VERBAL 

M. le président. Le compte rendu analytique de la précé-
dente séance a été distribué. 

Il n'y a pas d'observation ?... 
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. 

2 

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

Suite de la discussion d'un projet de loi 
déclaré d'urgence 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la 
discussion du projet de loi (no 235, 1986-1987), adopté par 
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, en faveur 
de l'emploi des travailleurs handicapés. [Rapport n° 247 
(1986-1987)1 

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus 
à l'article ler et, dans cet article, à l'article L. 323-8 du code 
du travail. 

• 
Article l•r (suite) 

ARTICLE L. 323-8 DU CODE DU TRAVAIL 

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour 
l'article L. 323-8 du code du travail : 

« Art. L. 323-8. - Les employeurs mentionnés aux articles 
L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de 
l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en pas-
sant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de pres-
tations de service avec des ateliers protégés ou des centres 
d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et 
les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportion-
nelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres. » 

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet 
d'une discussion commune. 

Le premier, n° 64, présenté par M. Souffrin, Mme Beau-
deau, M. Viron, les membres du groupe communiste et appa-
renté, a pour objet de supprimer le texte proposé pour l'ar-
ticle L. 323-8 du code du travail. 

Le deuxième, no 91, déposé par M. Collard, au nom de la 
commission, tend, à la fin de la première phrase de ce même 
texte, après les mots : « ateliers protégés », à ajouter les 
mots : « , des centres de distribution de travail à domicile ». 

Le troisième, n° 88, présenté par M. Huriet, vise à com-
pléter la première phrase de ce même texte par les mots : 
« ou avec des entreprises industrielles ou commerciales 
employant plus de 65 p. 100 de personnes handicapées. » 

La parole est à M. Souffrin, pour défendre l'amendement 
no 64. 

M. Paul Souffrin. Cet amendement a pour objet de sup-
primer le texte proposé pour l'article L. 323-8 du code du 
travail aux termes duquel les employeurs publics ou privés 
peuvent s'exonérer partiellement de l'obligation d'emploi 
prévue par l'article L. 323-1 du code du travail en passant un 
contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de 
service avec des ateliers protégés ou des centres d'aide par le 
travail. 

J'ai déjà évoqué les dangers que recèle cet article dans la 
discussion générale. Autant nous souhaitons que ces orga-
nismes disposent des moyens et des débouchés nécessaires 
pour continuer à offrir un travail protégé aux travailleurs 
dont le handicap est si important que leur insertion en milieu 
ordinaire est absolument impossible, autant nous considérons 
que, dans une majorité de cas, le milieu protégé constitue un 
passage, une phase intermédiaire et non une fin, comme c'est 
actuellement le cas. 

C'est pourquoi nous considérons que cet article L. 323-8 
du code du travail constitue en réalité un obstacle à la réali-
sation de l'objectif d'insertion professionnelle en milieu ordi-
naire, qui est officiellement affiché par les promoteurs du 
projet de loi. En effet, il permet, en quelque sorte, au 
patronat de s'exonérer à bon compte de son obligation d'em-
ploi, en la sous-traitant auprès des organismes de travail pro-
tégé. Il sera bien plus facile pour l'employeur de passer un 
contrat du type de ceux qui sont visés à l'article L. 323-8 du 
code du travail que d'embaucher des travailleurs handicapés. 
Le résultat est que les travailleurs qui pourraient trouver un 
emploi en milieu ordinaire si l'obligation d'emploi était véri-
tablement respectée se trouveront maintenus en milieu pro-
tégé sans perspective d'en sortir. 

Cette disposition favorise donc le maintien dans la margi-
nalité de travailleurs qui pourraient prétendre à une insertion 
en milieu ordinaire. Elle fait partie de celles qui vident l'obli-
gation d'emploi de son contenu et la prive de toute efficacité. 

D'ailleurs, ce qui frappe à la lecture des articles L. 323-8-1 
et L. 323-8-2 du code du travail c'est que ce projet de loi 
organise moins les conditions de mise en oeuvre de l'obliga-
tion d'emploi que la possibilité pour l'employeur de s'exo-
nérer de cette obligation, ce qui confirme nos réticences à 
l'égard de ce texte. 

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de 
l'article L. 323-8 du code du travail. L'obligation d'emploi ne 
saurait, en effet, être sous-traitée. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour 
défendre l'amendement no 91 et donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n° 64. 

M. Henri Collard, rapporteur de la commission des affaires 
sociales. L'amendement n° 91 apporte une précision et un 
complément, il vise à étendre à d'autres structures les diffé-
rents contrats qui sont prévus pour celles qui participent à 
l'aide aux handicapés. Les centres de distribution de travail à 
domicile seraient aussi assimilés aux ateliers protégés. 

L'amendement n° 64 remet totalement en cause le projet 
de loi. En effet, si le projet de loi prévoit un choix entre une 
obligation d'emploi, une contribution financière ou des 
contrats, cet amendement supprime toute possibilité de 
contrat. La commission émet donc un avis défavorable sur ce 
texte. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les 
amendements nos 91 et 64 ? 
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M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale. Le 
Gouvernement est favorable à l'amendement n° 91, présenté 
par M. Collard au nom de la commission. En revanche, 
comme celle-ci, il émet un avis défavorable à l'amende-
ment n° 64 présenté par M. Souffrin puisqu'il remet en cause 
une disposition déjà existante. Si cette proposition était 
approuvée, cela perturberait le fonctionnement des C.A.T. et 
des structures de travail protégé. Or, je ne pense pas que tel 
soit l'objectif poursuivi. 

M. le président. La parole est à M. Huriet, pour défendre 
l'amendement n° 88. 

M. Claude Huriet. Monsieur le président, l'amendement 
n° 88 vise à étendre la possibilité ouverte par le projet de loi 
quant , à la prise en compte du quota d'obligation d'emplois 
lorsque l'employeur passe des contrats avec des ateliers pro-
tégés ou avec des centres d'aide par le travail ; il tend ainsi à 
faire profiter les entreprises qui emploient un nombre impor-
tant de personnes handicapées - j'ai proposé un pourcentage 
supérieur à 65 p. 100 - du régime qui leur est accordé par le 
projet de loi lorsqu'elles sous-traitent avec des C.A.T. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur 
l'amendement n° 88 ? 

M. Henri Collard, rapporteur. Il est bien évident qu'une 
entreprise qui emploie plus de 65 p. 100 de personnes handi-
capées peut entrer dans le cadre des secteurs de travail des 
handicapés au même titre que les ateliers protégés. Néan-
moins, la commission s'est demandé quelles étaient ces entre-
prises employant plus de 65 p. 100 de personnes handi-
capées. J'aimerais que M. Huriet nous donne quelques 
précisions à cet égard. 

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

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est 
pas favorable à l'amendement présenté par M. Huriet ; s'il en 
comprend l'intention, il considère néanmoins que ce texte ne 
correspond pas aux objectifs de l'article dont nous discutons. 

En effet, la faculté accordée aux entreprises de se libérer 
partiellement de leur obligation d'emploi doit profiter aux 
travailleurs handicapés qui ne peuvent travailler en milieu 
ordinaire et elle doit pouvoir être contrôlée. 

Tout d'abord, elle doit pouvoir profiter aux travailleurs 
gravement handicapés en assurant des marchés réguliers aux 
établissements de travail protégé qui les emploient et en 
créant des liens économiques entre ces établissements et les 
entreprises. 

Ensuite, elle doit pouvoir être contrôlée, ce qui est possible 
à partir du moment où les établissements de travail protégé 
sont placés sous la tutelle des services du ministère des 
affaires sociales et de l'emploi, mais tel n'est pas le cas des 
entreprises mentionnées dans cet amendement. C'est avec 
grand regret, car je comprends les intentions qui soustendent 
ce texte, que le Gouvernement demande le rejet de cet amen-
dement qui traduit une philosophie différente de celle du 
projet de loi. 

M. le président. Monsieur Huriet, l'amendement est-il 
maintenu ? 

M. Claude Huriet. Je suis prêt à retirer cet amendement 
pour une raison très précise, qui repose sur les arguments 
que vient de développer M. le secrétaire d'Etat. 

Même si les entreprises qui emploient plus de 65 p. 100 de 
travailleurs handicapés sont peu nombreuses - par là même 
la portée de cet amendement risquerait d'être atténuée - je 
suis très sensible à l'argument selon lequel il serait sans 
doute très délicat, voire pratiquement impossible dans cer-
taines situations, d'exercer ce contrôle sans lequel des travail-
leurs handicapés risquent d'être exploités au nom du principe 
de solidarité. 

Or, l'exploitation des travailleurs handicapés, cela s'est 
déjà vu et se verra peut-être encore ! A une telle situation, la 
seule réponse est, hélas ! la possibilité d'un contrôle. 

En vertu des principes évoqués par M. le secrétaire d'Etat, 
je retire cet amendement. 

M. le président. L'amendement no 88 est retiré. 
Personne ne demande la parole ?... 

Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par la 
commission et par le Gouvernement. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 
n° 91. 

M. Paul Souffrin. Je demande la parole, pour explication 
de vote. 

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

M. Paul Souffrin. A l'évidence, cet article L.323-8 du 
code du travail montre que les dérogations à l'obligation 
d'emploi constituent l'objectif essentiel du projet de loi. 

M. Franck Sérusclat. Je demande la parole, pour explica-
tion de vote. 

M. le président. La parole est à M. Sérusclat. 
M. Franck Sérusclat. Je souhaite poser une question à 

peu près identique à celle qu'a posée M. le rapporteur à M. 
Huriet. Elle porte sur les centres de distribution à domicile. 
Quelle est leur définition exacte et bénéficient-ils de garanties 
suffisantes ? 

Je connais mal cette activité, mais j'aimerais savoir si ce 
texte accorde les garanties que souhaitait M. le secrétaire 
d'Etat sur la proposition de M. Huriet. Je suis, en effet, tout 
à fait d'accord avec lui sur les raisons du refus qu'il a 
opposé à cette proposition. 

M. Henri Collard, rapporteur. je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. Les centres de distribution 

de travail à domicile ont exactement le même statut que les 
ateliers protégés. C'est la raison pour laquelle la commission 
a estimé qu'il était logique de les inscrire en même temps et 
au même niveau que les ateliers protégés. 

M. Franck Sérusclat. Je demande la parole. 
M. le président. . La parole est à M. Sérusclat. 
M. Franck Sérusclat. Dans ces conditions, et parce qu'il 

s'agit tout de même d'un moyen de se dégager - comme le 
signalait tout à l'heure mon collègue M. Souffrin - le groupe 
socialiste s'abstiendra. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? 
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'ar-

ticle L. 323-8 du code du travail. 
(Ce texte est adopté.) 

ARTICLE L. 323-8-1 DU CODE DU TRAVAIL 

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour 
l'article L. 323-8-1 du code du travail : 

« Art. L. 323-8-1. - Les employeurs mentionnés à l'article 
L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée 
par cet article en faisant application d'un accord de branche, 
d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la 
mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en 
faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins 
des actions suivantes : 

« - plan d'embauche en milieu ordinaire de travail ; 
« - plan d'insertion et de formation ; 
« - plan d'adaptation aux mutations technologiques ; 
« - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licencie-

ment. 
« L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, 

après avis de la commission départementale des travailleurs 
handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par 
l'article L. 323-35 ou du conseil supérieur pour le reclasse-
ment professionnel et social des travailleurs handicapés ins-
titué par l'article L. 323-34. 
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Je suis saisi de quatre amendements, présentés par M. 
Souffrin, Mme Beaudeau, M. Viron, les membres du groupe 
communiste et apparenté. 

Le premier, no 65, tend à supprimer le texte proposé pour 
l'article L.323-8-1 du code du travail. 

Le deuxième, no 66, vise, dans le premier alinéa de ce 
même texte, à supprimer les mots : « , d'un accord d'entre-
prise ou d'établissement ». 

Le troisième, no 67, a pour objet de compléter in fine ce 
même texte par un alinéa additionnel ainsi rédigé : 

« L'application de cet accord ne peut exonérer l'em-
ployeur de son obligation d'employer les bénéficiaires de 
la présente section dans la proportion de 10 p. 100 de 
l'effectif total des salariés. » 

Le quatrième, no 68, tend à compléter ce même texte par 
un alinéa ainsi rédigé : 

« L'autorité administrative procède à un contrôle 
annuel obligatoire de l'application des programmes. Tout 
manquement constaté donne lieu à des sanctions définies 
par décret pris après avis conforme de la commission 
départementale des travailleurs handicapés, des mutilés et 
assimilés et du conseil supérieur pour le reclassement 
professionnel et social des travailleurs handicapés. » 

La parole est à M. Souffrin, pour défendre ces quatre 
amendements. 

M. Paul Souffrin. Avec l'amendement no 65, nous pro-
posons de supprimer l'article L. 323-8-1, du code du travail 
tel qu'il résulte de ce projet de loi. 

Cet article est l'un de ceux qui permettent - ils sont nom-
breux - à l'employeur de s'exonérer de l'obligation d'emploi 
prévue par l'article L. 323-1, et ce dans des conditions très 
simples : il suffit ici d'appliquer un accord de branche ou 
d'entreprise porteur d'un programme annuel ou pluriannuel 
en faveur des travailleurs handicapés. Ce programme doit 
comporter deux des quatre actions mentionnées par cet 
article. 

Nous pouvons sérieusement douter de l'impact de ce type 
de disposition pour l'emploi des travailleurs handicapés 
quand nous constatons que rien n'est prévu pour le contrôle 
de l'application de ce type d'accord, contrôle dont M. le 
secrétaire d'Etat nous a pourtant dit hier - si j'ai bien 
compris - qu'il était essentiel pour cette obligation. 

L'employeur sera dispensé de l'obligation d'emploi, nous 
dit-on, dès lors qu'il appliquera un accord du type de celui 
qui figure à l'article L. 323-8-1. Qui jugera de son application 
ou de sa non-application ? Sûrement pas l'administration 
puisque son intervention n'est envisagée qu'en amont. 
Chacun s'en doute, c'est le patron, et lui seul, qui sera habi-
lité à dire s'il applique un tel accord. De ce fait, il se placera 
lui-même hors de portée de l'obligation d'emploi. 

De plus, parmi les actions que le programme doit com-
porter figure un « plan d'embauche en milieu ordinaire de 
travail ». Autrement dit, pour s'exonérer de l'obligation d'em-
ploi pour 6 p. 100, il suffira de prévoir un plan d'embauche 
ou d'en appliquer les termes. En effet, le plan d'embauche 
présente un avantage substantiel : il n'est pas affecté d'un 
seuil minimal, ce qui est le cas pour l'obligation d'emploi. Le 
choix entre un plan d'embauche pour 2 p. 100 des effectifs 
de l'entreprise et l'obligation d'emploi pour 6 p. 100 sera vite 
fait ! 

Cet article L. 323-8-1 atténue, pour une large part, les 
effets positifs de l'institution d'une obligation d'emploi. Il 
constitue une issue très favorable pour les patrons, mais net-
tement moins favorable pour l'emploi des handicapés. C'est 
pourquoi nous demandons sa suppression. 

Enfin, cette méthode qui consiste à remplacer le respect 
d'une obligation légale par l'application hypothétique et 
incontrôlable d'un accord collectif nous paraît tout à fait 
préoccupante et révélatrice de la déréglementation qui sévit 
partout, avec le même résultat : un recul généralisé des droits 
des intéressés. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous 
demandons d'adopter l'amendement no 65. 

L'amendement no 66 constitue, en quelque sorte, une posi-
tion de repli par rapport au précédent amendement. Nous 
souhaitons que soient supprimés les mots : « , d'un accord 
d'entreprise ou d'établissement » dans le texte proposé pour 
l'article L. 323-8-1 du code du travail. 

Je ne reviendrai pas sur les considérations que je viens 
d'exposer. Je souhaite simplement - c'est l'objet de cet amen-
dement - que la faculté de déroger à l'obligation d'emploi ne 
puisse résulter que de l'application d'un accord de branche, 
c'est-à-dire à un niveau où les organisations syndicales sont 
suffisamment fortes pour imposer le meilleur programme en 
faveur des travailleurs handicapés. 

Rendre possible cette négociation d'un programme annuel 
ou pluriannuel au niveau de l'entreprise c'est, dans une 
majorité de cas, renvoyer l'élaboration de ces dispositions au 
pouvoir unilatéral du chef d'entreprise. 

Quant aux moyens de contrôle de l'application du pro-
gramme ou de l'accord, ils seront encore plus faibles au 
niveau de l'entreprise qu'au niveau de la branche. Maintenir 
cette possibilité reviendrait, en quelque sorte, à faire de 
l'obligation d'emploi une véritable peau de chagrin. Ce sont 
les raisons qui motivent cet amendement no 66 que je 
demande au Sénat d'adopter. 

J'en arrive à l'amendement no 67. Nous avons déjà exposé 
les critiques que nous formulons à l'encontre de l'ar-
ticle L. 323-8-1. Elles demeurent d'autant plus fondées qu'au-
cune réponse n'est apportée à la question suivante : que se 
passe-t-il si un ou plusieurs employeurs n'appliquent pas l'ac-
cord ou le programme ? On est loin de l'obligation de 
résultat. 

Le seul contrôle administratif se réalisera en amont lors de 
l'agrément. Voici un accord dont le contenu manque beau-
coup de précision : aucun moyen de contrôle de son applica-
tion, aucune sanction. L'obligation d'emploi pourra ainsi être 
fournie au profit d'une parodie de négociation de plan dont 
les contours sont, vous l'admettrez, particulièrement vagues. 

Comme le soulignait le rapporteur de l'Assemblée natio-
nale, la négociation permet de définir des solutions alterna-
tives à l'embauche directe. S'agissant d'un projet de loi relatif 
à l'emploi des handicapés, voilà qui ne manque pas de sel. A 
moins que les solutions que l'on favorise ici soient en réalité 
le maintien au chômage ou dans un travail en milieu protégé. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons que l'application 
d'un accord du type prévu par cet article L. 323-8-1 n'exo-
nère pas le patron de son obligation d'emploi que nous 
avons proposée, je le rappelle, de maintenir à 10 p. 100. 

Enfin, j'en arrive à l'amendement no 68, dernier de cette 
série. L'article L. 323-8-1 permet d'exonérer le patron de son 
obligation d'emploi au détriment du travailleur handicapé 
alors que rien n'est prévu pour un contrôle réel de l'applica-
tion de ces accords-prétextes. Ce contrôle existe d'ores et 
déjà, nous a-t-on répondu, à l'article L. 323-8-5. Or, si on le 
lit attentivement, on constate en réalité qu'il n'en est rien. 
L'employeur est tenu de fournir à l'administration une décla-
ration sur les emplois occupés par des handicapés. Mais il 
n'existe aucun contrôle sur le contenu de cette déclaration ni 
sur sa conformité à la réalité. La seule précision qui est 
donnée, c'est que la non-présentation de cette déclaration est 
assimilée au non-respect de l'obligation d'emploi. 

Après les trois possibilités offertes aux articles L. 323-8, 
L. 323-8-1 et L. 323-8-2, l'article L. 323-8-5 précise que l'em-
ployeur doit justifier de leur application. Autrement dit, la 
seule justification qui sera exigée de l'employeur sera de dire 
qu'il applique un accord programme sans le moindre 
contrôle sur la réalité de son application. 

Une autre interprétation, plus timide encore, de l'ar-
ticle L. 323-8-5 consisterait à considérer qu'il suffit qu'un 
employeur explique pourquoi il a choisi une telle solution 
plutôt que l'obligation d'emploi pour que la condition de jus-
tification de l'usage des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et 
L. 323-8-2 soit remplie. 

Ne pouvant nous satisfaire du prétendu contrôle institué 
par l'article L. 323-8-5, nous avons déposé cet amendement 
no 68, tendant à instituer un vrai contrôle opéré annuellement 
par l'administration sur l'application des programmes. Tout 
manquement sera sanctionné dans des conditions définies par 
décret pris après avis conforme de la commission départe-
mentale des travailleurs handicapés et du conseil supérieur 
pour le reclassement professionnel et social. Nous vous 
demandons, mes chers collègues, de bien vouloir l'adopter. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. L'article L. 323 -8-I est en 

effet essentiel puisqu'il propose différentes actions en faveur 
des travailleurs handicapés sous la forme de plan d'em-
bauche en milieu ordinaire de travail, de plan d'insertion et 
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de formation, de plan d'adaptation aux mutations technolo-
giques ou de plan de maintien dans l'entreprise en cas de 
licenciement. 

L'amendement no 65 proposant la suppression de la possi-
bilité de choix entre l'emploi... 

M. Paul Souffrin. Et le non-emploi ! 
M. Henri Collard, rapporteur. ... le paiement de cotisations 

remet en cause tout le projet de loi. La commission est donc 
tout à fait défavorable à son adoption. 

Les autres amendements, comme l'ont dit les auteurs eux-
mêmes, sont des amendements de repli. 

L'amendement n° 66 tend à supprimer les accords d'entre-
prise et d'établissement pour ne conserver que les accords de 
branche. Je comprends d'autant moins qu'il s'agit, au 
contraire, d'une extension du projet de loi. La commission y 
est défavorable. 

M. Paul Souffrin. Défavorable pour les employeurs ! 
M. Henri Collard, rapporteur. Je ne comprends pas du 

tout l'amendement n° 67, dans la mesure où nous avons 
adopté, cette nuit, le taux de 6 p. 100. Pourquoi reviendrions-
nous sur ce taux ce matin ? L'amendement est irrecevable et 
la commission y est défavorable. 

L'amendement no 68 vise à créer une nouvelle procédure 
de contrôle. Le texte prévoit, à l'article L. 323-8-5, le principe 
d'une déclaration annuelle de l'employeur. Cela étant ample-
ment suffisant en la matière, la commission, là encore, est 
défavorable à l'amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement par-

tage l'avis de la commission sur l'ensemble de ces quatre 
amendements. 

Je voudrais m'interroger sur les intentions du parti commu-
niste dans cette affaire. Il se livre, me semble-t-il, à un véri-
table exercice d'imagination destructrice. 

M. Paul Souffrin. Imagination constructive ! 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. En réalité, cette dispo-

sition est l'une des plus intéressantes du texte puisqu'elle 
permet d'inscrire la préoccupation de l'emploi des handi-
capés dans le dialogue social, tant à l'échelon des branches 
d'activité qu'à celui de l'entreprise, à travers une véritable 
réflexion conduisant à l'enrichissement de cette mission. 

Je rejoins également la commission sur les modalités du 
contrôle de ces accords. 

Les déclarations annuelles auxquelles les entreprises seront 
soumises et la tâche de l'inspection du travail, qui devra véri-
fier l'application de ces accords, nous paraissent suffisantes 
pour assurer la bonne exécution de la disposition. Les asso-
ciations de handicapés sont d'ailleurs associées au contrôle et 
surtout à l'agrément de ces accords. 

Telle est la raison pour laquelle je demande fermement le 
rejet de ces amendements. 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 
no 65. 

M. Franck Sérusclat. Je demande la parole, pour explica-
tion de vote. 

M. le président. La parole est à M. Sérusclat. 
M. Franck Sérusclat. M. le secrétaire d'Etat a attiré l'at-

tention sur l'importance de l'article L. 323-8-1 et je suis tout 
à fait de son avis, mais pour une raison inverse à la sienne ! 

Il est l'un des éléments clés qui montrent que, tout au long 
de ce projet, après avoir affirmé le souci d'arriver à une obli-
gation de résultat pour l'embauche des handicapés, on crée 
les conditions pour que les employeurs ne soient pas trop 
gênés et trouvent des solutions faciles pour déroger à cette 
règle. 

Chacun sait que les accords d'entreprise et les accords 
d'établissement ont un effet pervers, celui d'éviter la concer-
tation, entre autres, avec les organisations syndicales. Cela 
témoigne, ainsi que vient de l'indiquer notre collègue Paul 
Souffrin, du souci constant d'éviter que les employeurs, pour 
des raisons d'efficacité et de compétitivité, ne soient pas trop 
gênés par cette obligation de résultat que la loi prétend vou-
loir imposer. Nous suivrons donc nos collègues du groupe 
communiste sur cet amendement, ainsi d'ailleurs que sur 
l'amendement no 66. 

En revanche, nous ne les suivrons pas sur l'amendement 
n° 67 puisque nous sommes en désaccord sur le taux de 
10 p. 100. 

Quant à l'amendement n° 68, nous nous abstiendrons. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 323-8-1 

du code du travail. 
(Ce texte est adopté.) 

ARTICLE L. 323-8-2 DU CODE DU TRAVAIL 

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour 
l'article L. 323-8-2 du code du travail : 

« Art. L. 323-8-2. - Les employeurs mentionnés à l'ar-
ticle L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par 
cet article en versant au fonds de développement pour l'in-
sertion professionnelle des handicapés mentionné par l'ar-
ticle L. 323-8-3 une contribution annuelle pour chacun des 
bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû 
employer ; le montant de cette contribution, qui peut être 
modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par 
un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du 
ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le 
salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non 
employé. » 

Sur ce texte, je suis saisi de plusieurs amendements qui 
peuvent faire l'objet d'une discussion commune. 

Par amendement n° 69, M. Souffrin, Mme Beaudeau, 
M. Viron, les membres du groupe communiste et apparenté 
proposent de supprimer le texte présenté pour l'ar-
ticle L. 323-8-2 du code du travail. 

La parole est à M. Souffrin. 
M. Paul Souffrin. Cet amendement no 69 vise à supprimer 

l'article L. 323-8-2 du code du travail, qui offre une autre 
faculté aux employeurs d'échapper à leurs responsabilités en 
matière d'obligation d'emploi. Il s'agit ici du versement d'une 
contribution à un fonds. 

La création du fonds de développement pour l'insertion 
professionnelle des handicapés, sur la gestion duquel nous 
aurons l'occasion de revenir, constitue ce qu'il est convenu 
d'appeler une opération « poudre aux yeux », prétexte pour 
saper à sa base l'efficacité de l'obligation d'emploi que vous 
vous vantez, monsieur le secrétaire d'Etat, de vouloir insti-
tuer, en la vidant toutefois de son contenu. 

Une question vient immédiatement à l'esprit : de quelle 
insertion professionnelle ce fonds s'occupera-t-il si toutes les 
entreprises peuvent échapper à leurs obligations en matière 
d'emploi des handicapés grâce aux articles L. 323-8, 
L. 323-8-1 et L. 323-8-2 du code du travail ? 

Des trois possibilités qui sont offertes par un projet de loi 
tendant à prévoir les conditions de la non-application de la 
loi, c'est celle-ci qui présente le plus d'avantages pour les 
employeurs ; ils y trouveront une facilité d'autant plus grande 
d'échapper à leurs obligations que la contribution qui permet 
d'acheter le droit de ne pas employer les personnes handi-
capées est dérisoire : cinq cents fois le Smic horaire. A qui 
fera-t-on croire que cette contribution aura un effet dis-
suasif ? En outre, aucun contrôle réel n'est prévu quant au 
versement de cette contribution. 
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C'est pourquoi nous proposons la suppression de cette dis-
position, pour empêcher que l'obligation d'emploi ne 
devienne définitivement une coquille vide. 

M. le président. Les deux amendements suivants sont pré-
sentés par M. Collard, au nom de la commission. 

Le premier, n° 2, vise, au début du texte proposé pour l'ar- 
ticle L. 323-8-2 du code du travail, à ajouter l'alinéa suivant : 

« Il est créé un fonds de développement pour l'inser-
tion professionnelle des handicapés ayant pour objet 
d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handi-
capés en milieu ordinaire de travail. » 

Le second, n° 3, tend, dans la première phrase de ce même 
texte à remplacer les mots : « à l'article L. 323-1 » par les 
mots : « aux articles L. 323-1 et L. 323-2 ». 

La parole est à M. le rapporteur, pour les défendre. 
M. Henri Collard, rapporteur. L'amendement no 2 est 

purement rédactionnel ; il vise à clarifier le texte sur le plan 
juridique. 

L'article L. 323-8-2 du code du travail fait référence au 
fonds de développement pour l'insertion professionnelle des 
handicapés créé à L. 323-8-3 du même code. Il nous 
semble nécessaire, pour une meilleure compréhension du 
texte, de faire référence à la création du fonds dès le début 
de cet article et non dans un article postérieur, comme le 
proposent les auteurs du projet de loi. 

Quant à l'amendement no 3, il est essentiel à nos yeux. 
L'article L. 323-8-2 du code du travail prévoit qu'un 
employeur ne pouvant employer, dans sa propre entreprise, 
6 p. 100 de personnes handicapées peut s'acquitter de cette 
obligation en versant une contribution au fonds pour l'inser-
tion. 

Cette possibilité n'est ouverte qu'aux seuls employeurs 
visés à l'article L. 323-1, modifié par le présent projet, qui 
regroupe toutes les entreprises privées de plus de vingt 
salariés et les établissements publics industriels et commer-
ciaux. 

Il est apparu nécessaire à la commission que l'Etat, les col-
lectivités territoriales ainsi que tous les établissements publics 
qui en dépendent puissent également s'acquitter de cette obli-
gation par le versement d'une contribution au fonds de déve-
loppement. Ainsi serait réalisée la généralisation de la partici-
pation des employeurs à ce fonds. 

M. le président. Par amendement n° 27, MM. Méric, 
Bialsky, Bonifay, Sérusdat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélen-
chon, Penne, Signé, Roujas, Tarcy, les membres du groupe 
socialiste et apparentés proposent, au début du texte présenté 
pour l'article L. 323-8-2 du code du travail, après le mot : 
« peuvent », d'insérer les mots : « , après avis du comité 
d'entreprise, ». 

La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Monsieur le président, monsieur le secré-

taire d'Etat, mes chers collègues, la prise de décision par 
l'employeur nous paraissant très importante, en l'espèce, il 
nous semble parfaitement logique que le comité d'entreprise, 
au sein duquel siègent toutes les parties concernées, et 
notamment des représentants des syndicats, puisse donner 
son avis. 

Les sénateurs socialistes ont dit depuis le début de ce 
débat que ce projet de loi devrait permettre une concertation 
entre les différents partenaires ; les dispositions proposées 
par cet amendement no 27 me semblent montrer l'exemple. 
Telle est la raison pour laquelle je demande à la Haute 
Assemblée de bien vouloir l'adopter. 

M. le président. Par amendement no 4, M. Collard, au 
nom de la commission, propose, dans la première phrase du 
texte présenté pour l'article L. 323-8-2 du code du travail, 
après les mots : « insertion professionnelle des handicapés », 
de supprimer les mots : « mentionné par l'article L. 323-8-3 ». 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. L'amendement no 4 est un 

amendement de coordination avec l'amendement n° 2, qui 
évoque la création du fonds de développement pour l'inser-
tion professionnelle des handicapés. 

M. le président. Par amendement n° 28, MM. Méric, 
Bialski, Bonifay, Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélen-
chon, Penne, Signé, Roujas, Tarcy, les membres du groupe 
socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi la fin du  

texte présenté pour l'article L. 323-8-2 du code du travail : 
« ; le montant de cette contribution est fixé dans la limite 
de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par 
bénéficiaire non employé. » 

La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Nous voulons qu'il n'y ait aucune déroga-

tion en ce qui concerne le montant de la contribution. 
Selon la rédaction actuelle de l'article L. 323-8-2, la rede-

vance peut être modulée, alors qu'elle devrait être une véri-
table option. Le texte qui nous est proposé ne nous paraît 
pas assez clair et -précis. Il convient que le montant soit sim-
plement fixé dans la limite de 500 fois le Smic par bénéfi-
ciaire non employé. Ainsi la rédaction serait beaucoup plus 
claire. 

M. le président. Par amendement no 70, M. Souffrin, 
Mme Beaudeau, M. Viron, les membres du groupe commu-
niste et apparenté proposent, dans le texte présenté pour l'ar-
ticle L. 323-8-2 du code du travail, de substituer au 
nombre : " 500 " le nombre : "2 000 ". 

La parole est à M. Souffrin. 
M. Paul Souffrin. Avec cet amendement nous proposons 

de multiplier par quatre, et donc de porter à 2 000 fois le 
Smic horaire, le montant de la contribution patronale en 
contrepartie du non-respect de l'obligation d'emploi. 

En effet, la contribution actuellement prévue par le projet 
représente à peu près le tiers du salaire d'une personne han-
dicapée payée au Smic. On est très loin d'une contribution 
incitative à l'emploi des handicapés. 

Nous considérons, nous, que le montant de cette contribu-
tion doit être suffisamment élevé pour dissuader l'employeur 
de préférer cette formule à l'emploi de personnes handi-
capées. C'est pourquoi nous proposons de l'augmenter subs-
tantiellement. 

Compte tenu de l'importance que nous attachons à cet 
amendement, nous demandons son adoption par scrutin 
public. 

M. le président. Par amendement n° 29, MM. Méric, 
Bialski, Bonifay, Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélen-
chon, Penne, Signé, Roujas, Tarcy, les membres du groupe 
socialiste et apparentés proposent de compléter in fine le 
texte présenté pour l'article L. 323-8-2 du code du travail par 
un alinéa additionnel ainsi rédigé : 

« Toutefois, au cas où une entreprise s'acquitte de 
l'obligation d'emploi dans les conditions prévues au pré-
sent article pendant plus de cinq années consécutives, sa 
contribution sera majorée de 25 p. 100 tous les cinq ans à 
compter de la sixième année. » 

La parole est à M. Sérusclat. 
M. Franck Sérusclat. A notre avis, les incitations prévues 

doivent effectivement conduire à respecter l'obligation d'em-
bauche, et puisque telle est aussi l'intention du Gouverne-
ment, il devrait prendre en compte l'amendement no 29. 

En effet, en l'état actuel du texte, il est vraisemblable qu'en 
fonction de l'importance et de la qualité des effectifs, la pos-
sibilité de s'acquitter de l'obligation en payant un versement 
libératoire sera utilisée fréquemment, car la somme sera 
encore plus faible que celle dont on parlait à l'instant -
500 fois le Smic, avec possibilité de modulation. 

De plus, du fait de l'absence de limitation de durée, ce 
pourra être une pratique constante pendant deux ans, 
trois ans ou dix ans ; ainsi, on échappera à cette obligation 
d'embauche. 

C'est pourquoi nous proposons qu'une entreprise qui s'ac-
quitte de son obligation d'emploi dans les conditions prévues 
au présent article pendant plus de cinq années consécutives 
voie sa contribution majorée de 25 p. 100 tous les cinq ans à 
compter de la sixième année. 

Qu'on ne voie pas là une punition ; c'est simplement une 
incitation qui, d'une façon autre que celle que proposait mon 
collègue Paul Souffrin, montrera que le Gouvernement pré-
fère que les entreprises embauchent plutôt que de payer. 

Etant donné l'importance que nous attachons à cet amen-
dement, nous demandons qu'il soit mis aux voix par scrutin 
public. 

M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amende-
ments présentés par M. Souffrin, Mme Beaudeau, M. Viron 
et les membres du groupe communiste et apparenté. 
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Le premier, n° 71, tend à compléter le texte proposé pour 
l'article L. 323-8-2 du code du travail par un alinéa addi-
tionnel ainsi rédigé : 

« Le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail, les délégués des per-
sonnels sont habilités à contrôler le versement de la rede-
vance. » 

Le second, no 72, a pour objet de compléter ce même texte 
par un alinéa additionnel ainsi, rédigé : 

« Le versement de cette contribution fait l'objet d'un 
contrôle obligatoire annuel de l'autorité administrative. » 

La parole est à M. Souffrin, pour les défendre. 
M. Paul Souffrin. L'amendement n° 71 tend à ce que le 

comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail et les délégués du personnel soient habi-
lités à contrôler le versement de la contribution prévue à l'ar-
ticle L. 323-8-2. 

Nous maintenons notre constat : il n'est prévu, dans le 
projet de loi, aucune modalité de contrôle du versement de 
cette contribution. Autant dire qu'il laisse toute latitude à un 
patron qui trouverait cette contribution minime encore trop 
onéreuse de se dispenser de ce versement. 

Si notre amendement était adopté, l'application de cette 
disposition serait placée, en quelque sorte, sous la surveil-
lance des représentants des travailleurs de l'entreprise, ce qui 
constituerait encore la meilleure garantie. 

D'ailleurs, le second constat que l'on peut faire, c'est que 
les travailleurs et leurs représentants sont soigneusement 
tenus à l'écart de l'ensemble du dispositif ce qui, probable-
ment, ne doit rien au hasard. C'est la raison pour laquelle 
nous vous demandons d'adopter cet amendement. 

L'amendement no 72 s'inscrit dans la même logique. Il 
tend à prévoir un contrôle administratif du versement de la 
contribution qui est prévue par l'article L. 323-8-2 du code 
du travail. 

Je note que le projet de loi n'envisage l'intervention de 
l'administration que pour autoriser l'employeur à réduire la 
rémunération des travailleurs handicapés. L'intervention 
administrative ne vous dérange donc pas quand elle va dans 
le sens souhaité par les patrons, monsieur le secrétaire d'Etat. 
Cette intervention peut, nous semble-t-il, être beaucoup plus 
utile ici pour contrôler le versement de la contribution. 

M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amende-
ments présentés par M. Henri Collette. 

L'amendement no 82 tend à compléter le texte proposé 
pour l'article L. 323-8-2 du code du travail par un alinéa 
additionnel ainsi rédigé : 

« Les entreprises qui ont soumis un plan d'embauche à 
l'A.N.P.E. seront exonérées de la contribution prévue par 
la présente loi, dans la mesure où l'A.N.P.E. ne leur aura 
pas présenté à l'embauche le nombre de handicapés cor-
respondant à leur obligation d'emploi. » 

L'amendement n° 83 a pour objet de compléter ce même 
texte par un alinéa additionnel ainsi rédigé : 

« Totitefois, les entreprises exportatrices ne seront sou-
mises à la contribution que proportionnellement à leurs 
ventes en France par rapport à leurs ventes totales. » 

L'amendement n° 84 vise à compléter ce même texte par 
un alinéa additionnel ainsi rédigé : 

« Les entreprises qui ont réalisé des efforts particuliers 
en matière de lutte contre les accidents du travail et qui 
ont obtenu un taux de gravité inférieur à la moyenne de 
leur catégorie professionnelle auront leur contribution 
réduite proportionnellement à cette diminution du taux 
par rapport au taux moyen des trois années précé-
dentes. » 

La parole est à M. Collette. 
M. Henri Collette. L'amendement n° 82 a pour objet 

d'exonérer de la contribution prévue par la présente loi les 
entreprises auxquelles l'A.N.P.E. n'est pas en mesure de pro-
poser le nombre de handicapés qu'elles seraient tenues d'em-
ployer. 

Le bon sens semblerait exiger, en effet, que les entreprises 
soient tenues soit d'employer des handicapés présentés par 
l'A.N.P.E., soit de payer la contribution au prorata des offres 
d'emploi qui ne seraient pas acceptées. 

Mais, dans ces conditions, un grand nombre d'entreprises 
en France, dont plusieurs dans mon département, seraient 
pénalisées et devraient payer des sommes considérables, alors 
qu'elles sont dans l'impossibilité d'employer des handicapés, 
l'A.N.P.E. n'ayant pas - on ne peut le lui reprocher - un 
nombre suffisant de handicapés à proposer. 

Je ne citerai qu'un exemple, celui d'une entreprise de mon 
département - certainement la plus importante et la plus 
dynamique - qui compte 10 000 employés et cadres. Parmi 
les 802 handicapés qu'elle emploie déjà, 202 présentent un 
handicap supérieur à 10 p. 100, 600 étant handicapés à 
10 p. 100 ou moins. 

Cette entreprise serait tenue d'employer 372 handicapés 
supplémentaires ou de payer une contribution annuelle de 
5 200 000 francs. Actuellement, l'A.N.P.E. dont elle dépend 
ne dispose d'aucune candidature de handicapé, et elle sera 
certainement dans l'impossibilité d'en proposer dans un 
proche avenir. 

Or ladite entreprise a déjà un sureffectif de deux cents à 
trois cents personnes qu'elle emploie à de petits travaux pour 
éviter chômage ou licenciement. 

Vous voudrez bien convenir avec moi qu'il serait scanda-
leux qu'une firme soit pénalisée alors qu'elle a fait des 
efforts louables et considérables pour employer des handi-
capés. Vous admettrez aussi qu'elle ne peut être tenue pour 
responsable si l'A.N.P.E. n'est pas en mesure de lui proposer 
un nombre d'emplois pour handicapés suffisant pour éviter 
une taxation. 

L'entreprise n'y est pour rien ; ce n'est pas sa faute. Or, de 
ce fait, elle serait pénalisée et devrait licencier, mettre 
trois cents ouvriers en chômage. 

Il serait logique - c'est la raison d'être de cet amendement 
- que cette entreprise, qui ne peut pas employer de handi-
capés parce que l'A.N.P.E. est incapable de lui en fournir, 
soit exonérée de cette pénalité très lourde - 5,2 millions de 
francs, je le rappelle. Et je ne parle pas des autres entre-
prises I L'une d'elles va même se voir pénaliser de 10 mil-
lions de francs. 

Cet amendement n° 82 devrait, me semble-t-il, recueillir 
l'accord du Gouvernement. 

J'en viens à l'amendement n° 83. 
Les entreprises exportatrices pourraient faire l'objet d'une 

considération particulière. En effet, nous tenons essentielle-
ment à l'équilibre de notre commerce extérieur, et les entre-
prises qui exportent énormément devraient être récom-
pensées. 

Elles sont tenues de respecter des mesures draconiennes 
pour rester compétitives. Or la contribution prévue par le 
présent projet de loi vient en surcharge et est tout à fait 
inopportune, notre commerce extérieur n'étant pas en mesure 
de supporter cette sanction financière frappant des entre-
prises pénalisées pour cas de force majeure et sans être en 
aucune façon responsables. Nous sommes tous favorables à 
l'intégration des travailleurs handicapés ; il s'agit d'une exi-
gence humaine et nationale. Toutefois, la politique de la 
majorité, qui se veut libérale, ne peut accepter que des 
mesures qui se veulent incitatives soient réduites à des sanc-
tions tout à fait néfastes. 

J'en arrive à l'amendement n° 84. 
Il est tout à fait remarquable que bon nombre de handi-

capés parviennent, à force d'énergie personnelle et grâce à 
des soins' particulièrement adaptés à leur cas, à surmonter 
leur infirmité et à récupérer des facultés que l'on pouvait 
croire définitivement anéanties. 

J'ai eu l'exemple, dans ma commune, d'un jeune garçon de 
quatorze ans qui a été happé par une moissonneuse-batteuse 
et qui a été rejeté par la machine ayant perdu deux jambes et 
un bras. Ce jeune garçon a été placé dans des établissements 
spécialisés. Aujourd'hui, il marche sans canne et vient de 
passer son baccalauréat. Par conséquent, on peut faire beau-
coup pour les handicapés. Je suis sûr que ce jeune garçon 
trouvera un emploi prochainement et je serai le premier, 
d'ailleurs, à lui en chercher un. 

Des efforts particuliers et souvent très onéreux ont été réa-
lisés dans les usines et les chantiers afin de limiter le nombre 
des accidents du travail. De nombreuses entreprises ont ainsi 
la fierté d'enregistrer, malgré les risques auxquels est exposé 
leur personnel, un taux d'accidents du travail extrêmement 
bas. Il serait souhaitable, afin d'inciter les entreprises à per-
fectionner leurs mesures de sécurité, d'envisager des disposi-
tions particulières et des contributions restreintes pour les 
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établissements qui n'atteignent pas la moyenne nationale en 
matière d'accidents. Il serait judicieux, à mon avis, d'encou-
rager ceux qui consacrent tous leurs soins et leurs efforts à 
éviter les accidents du travail, lesquels handicapent des 
hommes et des femmes pour leur vie entière. 

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

M. Henri Collard, rapporteur. L'article que nous exa-
minons concerne l'une des possibilités fondamentales du 
projet de loi, puisqu'il s'agit de la contribution financière. 
L'amendement n° 69 demande la suppression de cet article et 
nous y sommes, bien entendu, tout à fait défavorables. 

Par son amendement no 27, M. Sérusclat souhaite que l'on 
sollicite l'avis du comité d'entreprise. Cela nous paraît 
alourdir les mesures de contrôle existantes qui sont déjà lar-
gement suffisantes. La commission est donc défavorable à cet 
amendement. 

Sa position est identique sur l'amendement no 28. En effet, 
la contribution au fonds de développement pour les handi-
capés doit pouvoir être modulée en fonction des effectifs, 
afin de ne pas pénaliser les entreprises à très forte main-
d'oeuvre. Il convient de rester réaliste pour que la loi puisse 
être réellement appliquée. 

L'amendement n° 70, défendu par M. Souffrin, au nom du 
groupe communiste, vise à multiplier par quatre la contribu-
tion. Il nous paraît tout à fait irréaliste. En effet, une telle 
disposition pénaliserait largement les entreprises, mais aussi -
et c'est difficilement compréhensible - les handicapés, qui ne 
trouveraient pas de place car aucune entreprise n'accepterait 
de payer quatre fois le tarif proposé aujourd'hui. 

M. Paul Souffrin. Elle ne paie pas si elle embauche ! 
M. Franck Sérusclat. Donc, les handicapés trouvent de la 

place ! 
M. Henri Collard, rapporteur. La commission est donc 

défavorable à cet amendement n° 70. 
L'amendement no 29, présenté par M. Sérusclat, va à peu 

près dans le même sens. Il est un peu incompréhensible, car 
il va à l'encontre du projet de loi qui, par définition, donne 
un choix entre l'emploi, la contribution ou le contrat. 

M. Franck Sérusclat. On laisse le choix ! 
M. Henri Collard, rapporteur. Que celui qui paie, qui 

effectue l'un des choix, soit puni me paraît peu judicieux. En 
tout cas, l'avis de la commission est défavorable. 

M. Franck Sérusclat. Il n'est pas puni ! 
M. Henri Collard, rapporteur. L'amendement n° 71, déposé 

par M. Souffrin, vise à faire participer les comités d'entre-
prise et les comités d'hygiène. Cette disposition alourdirait un 
fonctionnement déjà difficile et la commission est, bien 
entendu, défavorable à toute complication. 

Quant à l'amendement n° 72, il nous paraît inutile. En 
effet, le contrôle par l'administration au moyen d'une décla-
ration annuelle nous semble amplement suffisant. Il n'est pas 
nécessaire de le compliquer et la commission est donc défa-
vorable à cet amendement. 

M. Paul Souffrin. Il n'y a pas de contrôle I 
M. Henri Collard, rapporteur. Les trois amendements 

nos 82, 83 et 84 se situent dans une même logique et peuvent 
se comprendre. Nous admettons très bien les observations 
qu'a faites M. Collette concernant les difficultés qu'éprouvent 
certaines entreprises, tout particulièrement celles qui 
emploient de nombreux travailleurs. Pour elles, cela repré-
sente - je l'ai dit hier dans ma déclaration initiale - des 
contributions qui peuvent être très importantes. Cependant, je 
crois - c'est l'objet de l'un des amendements essentiels de la 
commission - que cela fait partie de la solidarité nationale 
qui constitue l'un des fondements du projet de loi. Nous sou-
haitons que l'ensemble des entreprises privées et publiques, 
les administrations d'Etat et autres y participent, dans les 
mêmes conditions. 

C'est pourquoi, à notre grand regret, nous estimons que 
l'amendement n° 82 devrait être retiré, car une solidarité, une 
adhésion de tous les participants à cette oeuvre extrêmement 
importante qu'est l'insertion des handicapés dans le milieu 
ordinaire de travail, est nécessaire. 

Quant à l'amendement n° 83, il concerne les entreprises 
qui exportent. Bien que celles-ci soient légitimement l'objet 
de beaucoup d'attention et d'intérêt de la part du Gouverne-
ment et du Parlement, nous souhaitons, pour les mêmes 
raisons de solidarité que précédemment, qu'il soit retiré. 

L'amendement n° 84 est également très important. Il met 
en exergue les entreprises qui font des efforts tout particu-
liers pour la prévention des accidents. Effectivement, cette 
prévention est tout à fait souhaitable et s'il était facile d'en 
vérifier la mise en oeuvre, nous serions tout à fait favorables 
à cet amendement ; mais je ne vois pas comment on pourrait 
distinguer les entreprises qui font plus d'efforts que d'autres. 
Bien entendu, on pourrait prendre en compte le nombre d'ac-
cidents du travail. Cependant, ce n'est pas le critère unique. 
Le critère fondamental, c'est le type d'emploi. Il est évident 
que certains emplois, quels que soient les efforts déployés, 
sont plus dangereux que d'autres. 

En conséquence, la référence à un taux national d'acci-
dents du travail n'est pas une référence absolue. Si nous 
trouvions, un jour, un moyen d'accroître la prévention et de 
la mesurer, je serais tout à fait d'accord. A l'heure actuelle, 
l'application d'une cotisation variable selon les taux d'acci-
dents du travail est difficilement réalisable. C'est pourquoi 
nous souhaitons le retrait de cet amendement. 

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

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Nous sommes face à 
un ensemble d'amendements qui vont dans des sens très dif-
férents. En effet, certains estiment implicitement que les 
efforts demandés aux entreprises risquent, dans certains cas, 
d'être excessifs, tandis que d'autres, au contraire, les trouvent 
notoirement insuffisants. 

En réalité, la volonté du Gouvernement a été de bâtir un 
texte novateur et équilibré, et je voudrais indiquer d'emblée à 
ceux qui pensent que les entreprises françaises pourraient 
éprouver des difficultés spécifiques en raison de cette loi que 
l'ensemble de l'édifice a été bâti sur des bases comparables à 
ce qui existe ou existera dans les pays voisins, en particulier 
les plus grands concurrents industriels de la France ; je 
pense, notamment, à la République fédérale d'Allemagne. 
Nos entreprises ne subiront donc pas un handicap spécifique. 

Bien entendu, le Gouvernement s'oppose à l'amendement 
n° 69, déposé par M. Souffrin et le groupe communiste. Je 
rappellerai à cette occasion que le texte en discussion vise à 
établir une solidarité volontaire entre les employeurs au sujet 
de l'emploi des travailleurs handicapés. En effet, ceux qui ne 
respecteront pas ou ne pourront pas respecter le quota de 
6 p. 100 seront obligés de participer à ce fonds dont l'objet 
est précisément d'aider d'autres entreprises à respecter ce 
quota. C'est là une innovation et une manifestation de la 
solidarité de l'ensemble du monde des entreprises. Cette phi-
losophie, nous ne pouvons pas l'abandonner et, par consé-
quent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. 

En revanche, le Gouvernement se rallie à la position de la 
commission et accepte son amendement n° 2 qui, effective-
ment, rendra le texte plus clair, ce qui est toujours utile. 

J'en arrive à l'une des propositions les plus importantes de 
la commission. Je veux parler de l'amendement n° 3, que le 
Gouvernement a longuement examiné, car il comprend le 
souci de la commission d'assujettir le secteur public et le sec-
teur privé aux mêmes obligations, selon des modalités iden-
tiques. Mais le Gouvernement ne pourra pas la suivre dans 
cette voie. En effet, l'instauration pour l'Etat et les collecti-
vités publiques d'une possibilité de s'acquitter de leur obliga-
tion d'emploi des travailleurs handicapés par le versement 
d'une contribution financière au fonds d'insertion - tel est 
l'objet de l'amendement no 3 - paraît difficilement envisa-
geable pour deux raisons essentielles que les sénateurs ici 
présents, j'en suis certain, pourront comprendre. 

En premier lieu, comme pour d'autres obligations sociales, 
telle la formation professionnelle, l'Etat, soumis à des obliga-
tions de résultat, ne peut se libérer par une contribution 
versée à un organisme extérieur. Il existe donc une similitude 
entre la situation créée par ce texte et celle qui existait déjà 
en matière de formation professionnelle où le secteur public 
ne peut se libérer sur des organismes extérieurs à l'Etat. 

En second lieu, la création du fonds correspond à la mise 
en oeuvre d'une solidarité nouvelle entre les entreprises qui 
emploient effectivement des handicapés et celles qui ne peu-
vent le faire. 
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La contribution prévue par le texte, c'est, en fait, de l'ar-
gent des entreprises qui retournera aux entreprises pour favo-
riser l'insertion professionnelle des handicapés. C'est ce qui 
justifie une gestion purement privée - j'y insiste - du fonds 
par les partenaires sociaux et les associations de handicapés 
ainsi que l'affectation de l'ensemble des sommes .collectées à 
des actions d'insertion des handicapés dans des entreprises 
appartenant elles-mêmes au secteur privé. 

L'introduction des collectivités publiques dans ce dispositif 
dénaturerait ce mécanisme de solidarité entre les entreprises 
et risquerait de remettre en cause la gestion du fonds par les 
partenaires sociaux, qui est l'un des objectifs principaux de 
ce texte, ainsi que l'affectation des sommes recueillies aux 
seules actions d'insertion dans les entreprises. 

Telles sont les raisons pour lesquelles, à notre grand regret, 
car nous aurions pu souhaiter une plus grande unité dans la 
démarche, il ne nous paraît pas possible d'accepter la propo-
sition de la commission. J'indique à M. le rapporteur que cet 
amendement, en termes juridiques et strictement constitu-
tionnels, permettrait d'invoquer l'article 40 de la Constitution 
- ce que le Gouvernement ne veut pas faire - puisqu'il s'agi-
rait de créer une nouvelle ligne budgétaire. 

En souhaitant le retrait ou le rejet de cet amendement, je 
ne peux pas ne pas évoquer l'objectif que le Gouvernement 
se donne et fixe au secteur public, un objectif qui est, certes, 
similaire à celui du secteur privé mais dont les moyens 
seront, nous en avons discuté hier, nécessairement différents. 
Le Gouvernement s'oppose donc à cet amendement et, éven 
tuellement, il pourrait être amené à demander un scrutin 
public. 

L'amendement n° 27 n'a pas de raison d'être. L'avis du 
comité d'entreprise paraît superflu car il est déjà habilité à 
contrôler la politique d'emploi de travailleurs handicapés 
menée par l'entreprise. Par conséquent, cet amendement nous 
semble superfétatoire. 

L'amendement n° 4 est purement rédactionnel et le Gou-
vernement émet un avis favorable. 

L'amendement n° 28 a pour objet de supprimer une dispo-
sition que l'Assemblée nationale a souhaité introduire. Cette 
disposition permet la modulation de la contribution des 
entreprises en fonction de leur effectif et répond au souci 
d'avancer dans ce domaine avec précaution pour éviter des 
surcharges éventuelles, notamment pour les petites entre-
prises. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que votre 
assemblée repousse cet amendement. 

L'amendement n° 70 tend au quadruplement de la rede-
vance ; le Gouvernement en demande le rejet car il risquerait 
de faire peser sur de nombreuses entreprises des charges 
excessives et signifierait par ailleurs que les entreprises font 
délibérément preuve, au départ, de mauvaise volonté, alors 
que le projet de loi leur permet, au contraire, d'être sensibi-
lisées pour agir et progresser dans ce domaine. 

Il s'agit là presque d'un procès d'intention fait aux entre-
prises et aux hommes qui les animent. C'est en fonction de 
cet état d'esprit que le Gouvernement émet un avis défavo-
rable sur cet amendement n° 70. 

M. Paul Souffrin. Vous voulez surtout les dispenser de 
toute obligation. 

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 29 
ne rallie pas non plus les faveurs du Gouvernement, car il 
conteste la possibilité pour les entreprises de choisir la 
manière dont elles se libéreront de leur obligation d'emploi 
et de solidarité en faveur des handicapés. Cet amendement 
va à l'encontre de l'esprit du texte. C'est la raison pour 
laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable à son 
égard. 

L'amendement n° 71 vise à demander au comité d'entre-
prise, au comité d'hygiène et de sécurité et aux délégués du 
personnel de contrôler le versement de la contribution. Cet 
amendement n'a pas de raison d'être. Ils sont déjà habilités à 
un contrôle de la politique générale de l'emploi de l'entre-
prise. Quant au contrôle des programmes visés par l'ar-
ticle L. 323-8-1, il sera assuré par une déclaration annuelle, et 
ensuite par l'inspection du travail, dans le cadre des disposi-
tions prévues par la loi. Ces amendements semblent, par ail-
leurs, suspecter les entreprises. Le Gouvernement émet donc 
sur ces textes un avis défavorable. 

J'en arrive aux trois amendements proposés par M. Col-
lette, qui a décrit les changements qui peuvent intervenir 
dans telle ou telle entreprise, en se fondant sur un exemple  

très précis. Votre assemblée doit se rendre compte que l'ap-
plication de ce texte ne sera pas neutre, dans la mesure où 
effectivement il aura pour effet d'exiger des entreprises un 
effort de solidarité. Monsieur Collette, votre illustration 
concrète était parlante et je souhaite qu'elle ait intéressé vos 
collègues siégeant sur les travées de l'opposition. 

Toutefois, je ne puis suivre totalement M. Collette dans ses 
propositions. En effet, l'amendement n° 82 aurait comme 
conséquence de recréer une obligation de procédure au lieu 
d'une obligation de résultat qui est instaurée par le projet de 
loi. 

Ce serait au terme d'un constat effectué par l'A.N.P.E. que 
l'entreprise pourrait se voir dégagée de ses obligations. Je 
rappelle à M. Collette ainsi qu'aux responsables des entre-
prises qui, à travers lui, manifestent leurs préoccupations, que 
le dispositif proposé par le Gouvernement, après une très 
large concertation avec les représentants des entreprises, est 
marqué à la fois par l'ambition et par la souplesse. 

L'ambition, c'est un objectif de résultat. La souplesse, c'est 
d'abord le fait que des délais importants seront accordés aux 
entreprises afin de leur permettre de satisfaire à leurs obliga-
tions. En effet, à partir du 1er janvier 1988, elles disposeront 
de plusieurs années pour atteindre les objectifs fixés par la 
loi. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une mesure brutale qui 
s'abattra sur elles à une date déterminée. Elles auront la pos-
sibilité de s'adapter. 

Ensuite, il existe dans la loi de multiples moyens, pour les 
entreprises, de se libérer de leurs obligations : non seulement 
la contribution, à laquelle tout le monde pense, mais égale-
ment les commandes passées aux structures protégées ; je 
pense aux ateliers protégés, aux C.A.T. et aux structures que 
la commission vient de faire ajouter au dispositif prévu par 
la loi. 

C'est la raison pour laquelle, compte tenu, d'une part, des 
délais et, de l'autre, des multiples façons qu'ont les entre-
prises de se libérer de leurs obligations, tout en respectant 
bien entendu les intérêts des handicapés, l'amendement n° 82 
pourrait être retiré si M. Collette était convaincu par mes 
arguments. 

L'amendement no 83 tend à adapter le système en fonction 
de la part du chiffre d'affaires de l'entreprise réalisé à l'ex-
portation. Je suis obligé de rappeler à M. Collette que, dans 
ce domaine, les entreprises françaises ne seront pas mises en 
état d'infériorité par rapport à leurs principales concurrentes, 
notamment des pays de la Communauté puisque, dans le 
cadre d'une directive, on note une très large convergence, 
voire une similitude des démarches. Je n'évoquerai pas, en 
outre, l'argument de la difficulté du contrôle d'une telle dis-
position. 

Je souhaite donc que M. Collette puisse renoncer égale-
ment à cet amendement, faute de quoi je demanderais au 
Sénat de le repousser. 

L'amendement n° 84 vise à réduire les obligations au béné-
fice des entreprises qui ont fait un effort particulier en 
matière de lutte contre les accidents du travail ; je reconnais 
que de grands progrès ont été réalisés à cet égard dans notre 
pays, progrès qui sont d'ailleurs sanctionnés - j'emploie ce 
mot au sens. positif - c'est-à-dire reconnus par une baisse des 
cotisations. Dans ce domaine, je ne puis pas non plus suivre 
la proposition de M. Collette puisque le mécanisme même de 
la tarification des cotisations d'accidents du travail tient 
compte des résultats des efforts entrepris. 

D'ailleurs, à l'occasion de la discussion du dernier projet 
de loi portant diverses dispositions d'ordre social au Sénat 
même, nous avons donné des possibilités nouvelles aux entre-
prises et permis l'instauration d'avances faites par la sécurité 
sociale aux entreprises pour réaliser des actions de préven-
tion, afin d'obtenir une baisse des cotisations. Des facilités et 
des incitations nouvelles ont été données par la loi de 
décembre 1986 aux entreprises à cette fin. Il ne nous paraît 
donc pas nécessaire de créer un deuxième système de bonifi-
cations. 

Par ailleurs, cet amendement, qui ne couvre qu'une caté-
gorie de bénéficiaires de la législation,, risquerait d'être dom-
mageable pour les autres catégories, notamment pour les han-
dicapés qui ne seraient pas accidentés du travail. 

Voilà les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne peut 
pas suivre jusqu'au bout les préoccupations légitimes de 
M. Collette et de ses collègues. 

Telles sont les remarques que je souhaitais faire au sujet 
de cet abondant « paquet » d'amendements. 



1448 
 

SENAT - SEANCE DU 3 JUIN 1987 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement no 69, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 
no 2.  

M. Paul Souffrin. Je demande la parole, pour explication 
de vote. 

M. le président. La parole est à M. Souffrin. 
M. Paul Souffrin. Le groupe communiste n'est pas fonciè-

rement hostile à cet amendement. Toutefois, il souhaiterait 
voir exprimer la nécessité que l'effort de ce fonds ne vienne 
pas en déduction de celui de l'Etat. Faute d'avoir la moindre 
garantie à ce sujet, le groupe communiste s'abstiendra dans 
le vote de cet amendement. 

M. Franck Sérusclat. Je demande la parole, pour explica-
tion de vote. 

M. le président. La parole est à M. Sérusclat. 
M. Franck Sérusclat. Nous comprenons la réserve de 

notre collègue communiste mais il nous paraît quand même 
bon de mentionner qu'il est institué un fonds de développe-
ment pour l'insertion professionnelle avant que l'on aborde 
l'article qui le crée. Aussi le groupe socialiste votera-t-il cet 
amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 
no 3.  

M. Henri Collard, rapporteur. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. Cet amendement a semblé 

capital à la commission et je vais reprendre les trois argu-
ments avancés par M. le secrétaire d'Etat pour s'y opposer. 

M. le secrétaire d'Etat nous objecte, d'une part, que l'Etat 
ne peut se libérer en versant une subvention à une organisa-
tion extérieure et, d'autre part, que l'argent du fonds vient 
des entreprises et qu'il doit retourner à celles-ci. Enfin je le 
remercie de n'avoir pas invoqué l'article 40 qui, selon lui, 
serait applicable. 

Sur le fait que l'Etat ne puisse se libérer de cette manière, 
vous avez raison, monsieur le secrétaire d'Etat, cela ne s'est 
jamais produit jusqu'à maintenant. Vous évoquez le précé-
dent de la formation professionnelle où l'Etat ne cotise pas. 
C'est vrai, mais il est apparu à la commission qu'il n'existe 
aucun texte juridique qui l'interdise. Par conséquent, rien 
n'empêche le Gouvernement d'innover en la matière. Nous 
sommes convaincus que celui-ci s'honorerait en participant 
comme tout le monde, comme les entreprises tout particuliè-
rement - ainsi que les amendements de M. Collette l'ont rap-
pelé - qui consentent un effort pour participer, le Gouverne-
ment s'honorerait, dis-je, en participant dans les mêmes 
conditions que l'ensemble des entreprises. Telle est la posi-
tion de la commission sur le premier argument de M. le 
secrétaire d'Etat. 

Le deuxième argument consiste à dire que l'argent du 
fonds, qui vient des entreprises, doit retourner aux entre-
prises et doit être géré par une association privée. Cet argu-
ment pourrait être recevable ; mais le texte du projet précise 
que les ressources du fonds sont destinées à « favoriser l'in-
sertion des handicapés en milieu ordinaire de travail » ; ces 
ressources ne sont donc pas affectées spécifiquement au 
privé. 

Enfin, nous vous remercions de ne pas avoir invoqué l'ar-
ticle 40. Mais au cas où vous l'auriez fait, je vous aurais rap-
pelé, monsieur le secrétaire d'Etat, que votre projet de loi ne 
crée pas une obligation, mais propose un choix : soit offrir 
un emploi, soit payer une contribution financière. Il nous 
semble que rien n'empêche l'Etat de choisir l'un ou l'autre. 

Ainsi que je l'ai dit hier dans mon exposé liminaire, la 
commission a le sentiment que l'Etat et les collectivités terri-
toriales font, en la matière, largement leur devoir ; quand on  

aura fait le recensement, on constatera, j'en suis convaincu, 
que l'Etat et les collectivités locales emploient largement leur 
quota de handicapés. 

Rien n'oblige l'Etat ; mais la commission pense que celui-
ci doit pouvoir lui aussi, comme toutes les entreprises, contri-
buer financièrement. 

De toute façon, l'emploi coûte plus cher que la contribu-
tion financière. Il nous paraît donc normal que l'Etat, s'il 
n'emploie pas son quota, participe financièrement,comme les 
entreprises privées. 

M. Pierre Louvot. Tout à fait d'accord. 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. J'ai noté les arguments 

du rapporteur. Je voudrais simplement lui rappeler que le 
secteur public, tout comme le secteur privé, est soumis à 
l'obligation d'emploi des handicapés, et au même taux, celui 
de 6 p. 100. Il ne s'agit donc pas d'ouvrir une porte particu-
lière permettant au secteur public d'échapper à l'obligation 
nationale d'emploi des handicapés. 

Il se trouve tout simplement que les règles de fonctionne-
ment de l'Etat ne sont pas les mêmes que celles du secteur 
privé ; les actions du fonds sont explicitement orientées vers 
les entreprises. 

Nous devons, en ce domaine, reconnaître les efforts que 
fait le secteur public. Par ailleurs, toute une série de disposi-
tions mettront en quelque sorte l'Etat sous surveillance ; il 
s'agit, tout d'abord, des comités techniques paritaires, des dif-
férentes commissions, dont nous avons vu le rôle hier ; il 
s'agit, ensuite, du contrôle du Parlement. 

Le Gouvernement n'a donc pas l'intention de faire 
échapper l'Etat ni, je le précise, les collectivités locales à 
leurs obligations. Il s'agit tout simplement d'une conception 
différente des moyens de satisfaire à cette obligation natio-
nale, qui est et qui doit rester quelque chose de fort, aussi 
bien pour le secteur public que pour le secteur privé. 

Le Gouvernement ne peut donc pas suivre la commission 
et il maintient sa demande de scrutin public. 

M. Henri Collard, rapporteur. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. Les propos que vient de 

tenir M. le secrétaire d'Etat vont un peu dans le même sens 
que les miens. La commission pense que l'Etat emploie prati-
quement les 6 p. 100 ; du moins, il ne doit pas en être loin. 
M. le secrétaire d'Etat émet le même avis en disant que l'Etat 
fait de gros efforts. Au bout du compte, cela ne représente-
rait pas une très grosse charge supplémentaire pour l'Etat. 

M. Roland Ruet. Bien sûr ! 
M. Henri Collard, rapporteur. Nous devrions donc pouvoir 

nous rejoindre. 
De toute façon, l'expérience serait à tenter, au moins pour 

quelques années. 
M. Marc Boeuf. Je demande la parole, pour explication de 

vote. 
M. le président. La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Bœuf. Nous soutiendrons l'amendement présenté 

par la commission. 
L'idéal serait, c'est évident, que l'Etat embauche tout le 

contingent de handicapés qu'il a obligation d'employer. Mal-
heureusement, ce n'est pas la cas, ainsi que je l'ai démontré 
hier au cours de mon exposé. Respecter la loi, ce serait 
aujourd'hui, pour les administrations, employer 
environ 150 000 handicapés ; nous en sommes loin ! 

Dans ces conditions, je m'étonne que l'Etat refuse de 
verser la contribution libératoire au fonds. Il devrait donner 
l'exemple. Comment obliger les entreprises privées à contri-
buer à ce fonds si l'Etat lui-même, qui est le premier 
employeur de France, n'y contribue pas ? 

Par ailleurs, ce fonds va surtout servir à alimenter la for-
mation professionnelle. Celle-ci va aider les handicapés à 
s'adapter à des postes de travail, aussi bien dans le secteur 
privé que dans le secteur public. L'Etat va donc bénéficier de 
la formation professionnelle des handicapés. 

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste 
votera cet amendement. 
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M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement no 3, repoussé par le Gou-

vernement. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

Gouvernement. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-

taires. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin n° 170 : 
Nombre des votants   314 
Nombre des suffrages exprimés   314 
Majorité absolue des suffrages exprimés 158 

Pour l'adoption   163 
Contre   151 

Le Sénat a adopté. 
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 27. 
M. Paul Souffrin. Je demande la parole, pour explication 

de vote. 
M. le président. La parole est à M. Souffrin. 
M. Paul Souffrin. Le groupe communiste est hostile à cet 

amendement car il propose qu'un avis du comité d'entreprise 
s'inscrive dans la logique de la dérogation. 

Nous ne pouvons suivre nos collègues du groupe socialiste 
sur ce point. 

M. Franck Sérusclat. Je demande la parole, pour explica-
tion de vote. 

M. le président. La parole est à M. Sérusclat. 
M. Franck Sérusclat. M. le secrétaire d'Etat nous a fait 

observer que cet amendement était superfétatoire. Il n'est 
donc pas inutile. Il peut même être opportun et intéressant. 

En l'acceptant, le Gouvernement prouverait que la concer-
tation avec les représentants des travailleurs ne l'inquiète pas 
- au contraire - et qu'elle constitue pour lui un objectif. 
Mais dès que les mots « comité d'entreprise » figurent dans 
un texte, on le rejette. 

L'avis du comité d'entreprise, même si nos collègues com-
munistes considèrent qu'il n'est pas suffisant, est, pour nous, 
un élément positif car, si nous ne sommes pas opposés à ce 
texte qui prévoit une dérogation à l'obligation d'embauche 
par versement libératoire d'une contribution, nous souhaitons 
qu'il y ait le plus de garanties possibles ; il ne faudrait pas 
que l'employeur, seul, décidât de verser une contribution au 
fonds quand le comité d'entreprise pourrait le convaincre 
qu'il est préférable d'embaucher. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gou-

vernement. 
M. Paul Souffrin. Le groupe communiste s'abstient. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 

n° 28. 
M. Marc Boeuf. Je demande la parole, pour explication de 

vote. 
M. le président. La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Nous sommes parvenus à un moment 

important du débat. Il s'agit de savoir si la contribution libé-
ratoire sera une option ou une sanction. On a prononcé trop 
souvent le mot de punition alors qu'il est demandé, en fait, 
aux entreprises d'accomplir un acte de solidarité nationale, 
c'est-à-dire d'embaucher des travailleurs handicapés, et, si 
elles ne le peuvent pas, de contribuer financièrement à ce 
fonds de développement pour l'insertion des travailleurs han-
dicapés. 

Notre amendement ne fait que reprendre le texte présenté 
par le Gouvernement. Les modulations qui sont prévues per-
mettront d'opter facilement, mais elles ne correspondront 
peut-être pas à l'objectif de solidarité nationale que nous 
cherchons à atteindre. C'est la raison pour laquelle je vous 
demande d'adopter notre amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

groupe communiste. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-

taires. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin n° 171 : 
Nombre des votants   317 
Nombre des suffrages exprimés   253 
Majorité absolue des suffrages exprimés 127 

Pour l'adoption   15 
Contre   238 

Le Sénat n'a pas adopté. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

groupe socialiste. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-

taires. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin no 172 : 
Nombre des votants   297 
Nombre des suffrages exprimés  ' 297 
Majorité absolue des suffrages exprimés 149 

Pour l'adoption   64 
Contre   233 

Le Sénat n'a pas adopté. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 71, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Monsieur Collette, les amendements 

nos 82, 83 et 84 sont-ils maintenus, la commission et le Gou-
vernement vous ayant demandé tout à l'heure de les retirer ? 

M. Henri Collette. Je les maintiens, monsieur le président, 
car j'estime qu'il est tout à fait injuste et scandaleux, comme 
je l'ai dit tout à l'heure, de pénaliser des entreprises qui ont 
soumis un plan d'embauche à l'A.N.P.E., alors que celle-ci 
ne peut pas leur fournir les travailleurs handicapés que ces 
entreprises voudraient employer. 

Ce sont les handicapés qui seront pénalisés. Cette disposi-
tion est tout à fait contraire au bon sens. Elle frappera un 
grand nombre d'entreprises. D'ailleurs, je souhaite de tout 
coeur que le Sénat adopte ces amendements pour que la com-
mission mixte paritaire puisse les examiner, ce qui ne sera 
pas le cas si le Sénat ne les adopte pas. 
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Telles sont les raisons pour lesquelles je maintiens ces 
amendements. 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 
no 82. 

M. Paul Souffrin. Je demande la parole, pour explication 
de vote. 

M. le président. La parole est à M. Souffrin. 
M. Paul Souffrin. Le groupe communiste votera contre cet 

amendement. J'ai écouté avec beaucoup d'attention notre col-
lègue M. Collette, dont la logique me paraît impénétrable. En 
effet, il se plaint du fait qu'une entreprise de son départe-
ment sera considérablement pénalisée, parce que le texte ne 
vise pas les handicapés qui ont un handicap inférieur à 
10 p. 100. Or, hier, il a voté cette disposition. Je ne com-
prends pas très bien. 

La position du groupe communiste, si elle n'est pas dénuée 
d'imagination, comme l'a reconnu élégamment M. le secré-
taire d'Etat, est également constructive. Nous nous opposons 
donc à l'amendement no 82. 

M. Franck Sérusclat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Sérusclat, pour expli-

cation de vote. 
M. Franck Sérusclat. Je n'ai pas du tout l'ambition de 

venir au secours du Gouvernement en annonçant que je 
voterai contre cet amendement. Je profiterai cependant de 
l'occasion qui m'est offerte pour montrer les différences d'ap-
préciation qui existent entre le Gouvernement et les membres 
de sa majorité. En effet, les arguments développés par notre 
collègue M. Collette sont tout à fait à l'opposé des intentions 
du Gouvernement, qui veut instaurer l'exercice d'une solida-
rité. 

Il est bien évident que le fait d'embaucher ou de payer 
sous-tend la même intention - ce qui devrait rassurer notre 
collègue M. Collette - mais, grâce aux modulations prévues, 
les entreprises pourront très certainement et très largement se 
soustraire à la nécessité de payer. Les conditions de modula-
tions seront telles que ce dispositif viendra à leur secours et 
leur permettra de payer très peu. Il conviendrait, au moins, 
d'avoir ce geste de solidarité, surtout si l'on sait qu'il ne coû-
tera pas très cher. 

Ce débat est vraiment significatif de la contradiction entre 
la générosité affichée et le comportement. Cela me permet de 
rappeler un amendement proposé par nos collègues commu-
nistes et visant à inscrire, au début du projet de loi, un prin-
cipe que d'autres ont refusé car on aurait ainsi constaté qu'il 
était en fait constamment négligé dans l'ensemble du projet 
de loi. 

Je tenais à souligner que vous en apportiez là une preuve 
évidente. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste 
votera contre cet amendement. 

M. Louis Boyer. Je demande la parole, pour explication 
de vote. 

M. le président. La parole est à M. Louis Boyer. 
M. Louis Boyer. M. Collette a défendu une position qui 

est parfaitement soutenable à l'égard des entreprises. Par ail-
leurs, M. le secrétaire d'Etat a rétorqué à M. Col-
lette : comme il faut que tout le monde participe, si certains 
ne veulent pas embaucher, ils verseront une redevance de 
solidarité, ils participeront indirectement. 

Il aurait donc mieux valu formuler ainsi ce texte : « Une 
redevance est instituée. Pourront s'acquitter de cette rede-
vance, les entreprises, en embauchant... » 

Nous arrivions ainsi au même résultat, mais d'une manière 
beaucoup plus claire. 

Dans les explications de vote que nous entendons, nous 
sentons une certaine confusion dans l'interprétation et la 
compréhension du texte. Au niveau des entreprises, notam-
ment des petites, les gens ne vont plus rien y comprendre. Il 
serait donc beaucoup plus simple d'instituer une redevance 
dont on pourrait se dégager. 

C'est pourquoi, à titre personnel, je voterai l'amendement 
de M. Collette. 

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. La remarque de 
M. Louis Boyer me pousse à clarifier l'objet de ce projet de 
loi, qui est l'insertion. Chacun comprend que nous avons 
tous collectivement le devoir de donner leur juste place aux 
handicapés. Aussi tous ceux qui peuvent le faire, y compris 
le secteur public - et le Sénat s'est manifesté dans ce sens -
doivent oeuvrer en faveur de cette insertion. Ce n'est que 
lorsque celle-ci ne paraît pas possible que l'on autorise les 
entreprises à se libérer de cette obligation par une contribu-
tion qui permettra l'insertion dans d'autres entreprises, grâce 
à des opérations de formation, d'aménagement de poste de 
travail, etc. 

Notre Gouvernement s'honore en engageant de telles 
actions. Ainsi le plan jeune visait-il l'emploi et non l'allége-
ment des charges des entreprises en tant que telles ; l'inser-
tion était le but, l'allégement était le moyen. Nous sommes 
dans la même philosophie : l'insertion doit primer la poli-
tique du Gouvernement. 

Je suis sûr que votre Haute Assemblée saura comprendre 
l'importance de cette action. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement no 83, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 

L.323-8-2 du code du travail. 
(Ce texte est adopté.) 

ARTICLE L.323-8-3 DU CODE DU TRAVAIL 

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour 
l'article. L.323-8-3 du code du travail : 

« Art. L. 323-8-3. - Le fonds de développement pour l'inser-
tion, professionnelle des handicapés a pour objet d'accroître 
les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu 
ordinaire de travail. La gestion de ce fonds est confiée à une 
association administrée par des représentants des salariés, des 
employeurs et des personnes handicapées ainsi que des per-
sonnalités qualifiées et dont les statuts sont agréés par le 
ministre chargé de l'emploi. » 

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire 
l'objet d'une discussion commune. 

Le premier, n° 5, présenté par M. Collard, au nom de la 
commission, est ainsi rédigé : 

« I. - Supprimer la première phrase du texte proposé 
pour l'article L. 323-8-3 du code du travail. 

« II. - Rédiger comme suit le début de la seconde 
phrase du texte proposé pour l'article L. 323-8-3 du code 
du travail : « La gestion du fonds de développement pour 
l'insertion professionnelle des handicapés créé à l'ar-
ticle L. 323-8-2 est confiée à une association administrée 
par des représentants des salariés... ». 

Le deuxième, n° 73, présenté par M. Souffrin, Mme Beau-
deau, M. Viron, les membres du groupe communiste et appa-
renté, vise, dans le texte proposé pour l'article L. 323-8-3 du 
code du travail, après les mots : « confiée à », à rédiger ainsi 
la fin de cet article : « un office national composé de repré-
sentants des associations nationales représentatives de handi-
capés, des organisations syndicales représentatives des 
salariés et de représentants des employeurs ». 

Le troisième, no 6 rectifié, présenté par M. Collard, au 
nom de la commission, est ainsi libellé : 

« I. - Rédiger comme suit la fin de la seconde phrase 
du texte proposé pour l'article L. 323-8-3 du code du tra-
vail : « ... ainsi que par des personnalités qualifiées dont 
un représentant de l'Etat, et un représentant des collecti-
vités territoriales. » 

« II. - Compléter le texte proposé pour ledit article par 
la phrase suivante : « Les statuts de l'association sont 
agréés par le ministre chargé de l'emploi. » 
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Le quatrième, n° 30, présenté par MM. Méric, Bialski, 
Bonifay, Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélenchon, 
Penne, Signé, Roulas, Tarcy, les membres du groupe socia 
liste et apparentés, a pour objet de compléter in fine le texte 
proposé pour l'article L. 323-8-3 du code du travail par un 
alinéa additionnel ainsi rédigé : 

« Des délégations régionales élaborent en concertation 
avec tous les partenaires concernés par l'emploi des tra-
vailleurs handicapés, un programme d'action régionale et 
gèrent les fonds déconcentrés. » 

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amen-
dements nos 5 et 6 rectifié. 

M. Henri Collard, rapporteur. L'amendement n° 5 est la 
conséquence de l'amendement n° 3 précédemment adopté par 
le Sénat. Puisque l'Etat apporte sa contribution financière au 
fonds, il est normal qu'il participe à sa gestion, la commis-
sion demande donc qu'un représentant de l'Etat figure parmi 
les personnes qualifiées. 

L'amendement n° 6 rectifié prévoit la participation d'un 
représentant de l'Etat et des collectivités territoriales à l'asso-
ciation chargée de la gestion du fonds, laquelle est adminis-
trée par des représentants des salariés, des employeurs et des 
personnes handicapées. Cela est d'autant plus nécessaire que 
l'Etat, comme les autres collectivités, peut désormais contri-
buer à ce fonds s'il ne remplit pas son obligation d'emploi. 

Cet amendement répond également au souci de coordonner 
les politiques menées en faveur des handicapés tant par l'Etat 
que par le fonds. 

M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour 
défendre l'amendement n° 73. 

Mme Marie-Claude Beaudeau. Lors de la défense d'un 
amendement précédent, nous avons posé la question du 
domaine d'intervention du fonds qui doit, nous dit-on, favo-
riser l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. 
Cette question reste posée dans la mesure où le nombre des 
entreprises concernées par l'obligation d'emploi va se trouver 
réduit par le double mouvement du relèvement du seuil d'ap-
plication et des nombreuses possibilités d'exonération que 
prévoit ce projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat. 

De ce fait, ce fonds risque fort de drainer des sommes 
importantes et, à ce titre, il nous semble nécessaire de prévoir 
des modalités rigoureuses quant à sa gestion. 

Que propose l'article L. 323-8-3 du projet de loi à ce 
propos ? Il prévoit que le fonds sera géré par une association 
privée. La « baguette magique » de la privatisation ne laisse 
décidément aucun secteur de côté ! Tout porte même à croire 
qu'elle permettra au Gouvernement de se dégager de ses res-
ponsabilités en la matière. 

Selon nous, il est tout à fait inadmissible que des fonds 
publics collectés en application d'une loi soient gérés par une 
association sur laquelle le Gouvernement reste volontaire-
ment silencieux. 

On nous dit que cette association sera gérée par des repré-
sentants des travailleurs handicapés, des employeurs et des 
travailleurs. Mais qui les désignera ? Selon quels critères ? 
Pour combien de temps ? Comment s'effectuera le contrôle 
de la gestion et de sa conformité aux objectifs fixés par la 
loi ? Nous n'avons reçu aucune réponse à ces questions. 

La seule intervention, le seul droit de regard de la collecti-
vité publique prévu par ce projet de loi, c'est l'agrément des 
statuts de l'association par le ministre, c'est-à-dire une inter-
vention en amont. A partir du moment où les statuts auront 
été agréés, on entrera dans le domaine du clair obscur, du 
flou artistique, si je puis employer ces deux expressions. 

En réalité, ce projet de loi ne prévoit aucune garantie 
quant au caractère démocratique de la gestion de ce fonds. 
C'est la raison pour laquelle nous proposons par cet amende-
ment que la collectivité publique garde la maîtrise de sa ges-
tion et que, à cette fin, celle-ci soit confiée à un office 
national composé de représentants des handicapés, des tra-
vailleurs et des employeurs. Cette formule présenterait, selon 
nous, davantage de garanties quant à la gestion du fonds 
prévu par ce projet de loi. C'est pourquoi nous demandons 
au Sénat d'adopter l'amendement n° 73. 

M. le président. La parole est à M. Boeuf, pour présenter 
l'amendement n° 30. 

M. Marc Boeuf. Nous avons souscrit à la création de ce 
fonds mais nous pensons que sa gestion pose un certain 
nombre de problèmes et, tout au long de la discussion géné-
rale, nous avons insisté sur la nécessité d'une concertation 
entre tous les partenaires. Il est bon que les choses soient 
suivies de très près sur le terrain. C'est pourquoi nous 
estimons que ce fonds ne sera une réussite que s'il y a une 
véritable déconcentration. 

Il faut que l'élaboration des programmes, notamment des 
programmes de formation, ait lieu à un niveau, judicieuse-
ment choisi. Selon nous, ce niveau doit être celui de la région 
car, déjà, la région est associée à tous les problèmes de for-
mation. Il est donc nécessaire d'établir des délégations régio-
nales qui élaboreraient, en concertation avec tous les parte-
naires concernés, un programme d'action régionale et 
géreraient également les fonds déconcentrés. 

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

M. Henri Collard, rapporteur. Par l'amendement n° 73, le 
groupe communiste demande la création d'un office national. 
La commission est défavorable à la composition de cet office 
tel qu'elle est proposée par le groupe communiste car elle 
nous paraît beaucoup plus politique que technique. De toute 
façon, comme le Gouvernement, la commission préfère une 
association à un comité politique. 

M. Paul Souffrin. Il est obnubilé ! 
M. Henri Collard, rapporteur. L'amendement n° 30 pré-

senté par le groupe socialiste pose une question intéressante, 
celle de la régionalisation des fonds. En effet, si la région 
exerce une compétence en matière de formation profession-
nelle des adultes, je ne sais pas ce qu'il en est en matière de 
formation des handicapés ; nous attendons une réponse de 
M. le secrétaire d'Etat sur ce point pour présenter l'avis de la 
commission. 

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

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 
favorable à l'amendement n° 5 présenté par la commission. 

J'estime que la structure de caractère public prévue par 
l'amendement n° 73 présenté par M. Souffrin, Mme Beau-
deau et les membres du groupe communiste ne s'impose pas, 
d'autant que l'amendement n° 6 rectifié proposé par la com-
mission donne partiellement satisfaction à leur préoccupation 
en renforçant la présence de l'Etat. Sous le bénéfice de cette 
remarque et de l'adoption probable de l'amendement n° 6 
rectifié, qui se justifie après l'adoption de l'amendement n° 3, 
par scrutin public, à la demande de la commission, j'estime 
que l'amendement no 73 ne s'impose pas, et ce, d'autant plus 
qu'il modifierait la philosophie même du texte. Il s'agit, en 
effet, d'une association et d'un engagement de caractère privé 
des acteurs de la politique d'insertion. 

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 6 rec-
tifié - je l'ai déjà indiqué brièvement - notamment à la suite 
du vote qui est intervenu tout à l'heure. 

Il est, en revanche, défavorable à l'amendement no 30 non 
pas en raison de l'intention de ses auteurs, mais tout simple-
ment parce qu'il s'agit d'une association qui doit s'organiser 
comme elle l'entend. Je souhaite qu'elle tienne compte de la 
dimension régionale. Il est d'ailleurs inconcevable qu'elle ne 
le fasse pas, car il faudra - M. le rapporteur m'a tout à 
l'heure « tendu la perche » - nécessairement travailler avec 
les régions en matière de formation professionnelle. C'est à 
cet échelon que se mettent en oeuvre les programmes et les 
politiques en ce domaine de la formation professionnelle. 

Tel est mon souhait. Toutefois, le texte ne serait pas cohé-
rent s'il imposait à une association de droit privé un mode 
d'organisation ambigu. Le statut de ces délégations régio-
nales, notamment, n'est pas précisé. Je pense que l'associa-
tion fera d'elle-même le nécessaire pour être efficace, c'est-à-
dire pour être présente sur le terrain. 

M. le président. La commission est-elle maintenant en 
mesure de nous donner son avis sur l'amendement n° 30 ? 

M. Henri Collard, rapporteur. Nous nous rendons aux 
arguments du Gouvernement. Si l'amendement no 30 n'est 
pas retiré, la commission émettra un avis défavorable. 

• 
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M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gou-

vernement. 
M. Paul Souffrin. Le groupe communiste s'abstient. 
M. Marc Boeuf. Le groupe socialiste également. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 

no 73. 
M. Franck Sérusclat. Je demande la parole, pour explica-

tion de vote. 
M. le président. La parole est à M. Sérusclat. 
M. Franck Sérusclat. Il convient d'apprécier la façon 

nuancée avec laquelle M. le secrétaire d'Etat a présenté ses 
arguments, qui tranche avec les propos de M. le rapporteur. 

C'est l'argumentation quelque peu « burlesque » 
- pardonnez-moi ce qualificatif - qui m'incite à dire que 
nous voterons aussi cet amendement. Si tous les offices sont 
considérés comme étant « politiques », je crains que l'on ne 
demande demain la suppression des offices municipaux des 
sports, par exemple ! On aboutirait alors à une situation vrai-
ment paradoxale. 

M. le rapporteur a tort d'avoir ainsi peur de la politique en 
elle-même : nous en faisons tous et elle n'est pas aussi per-
verse* que cela 1 Il suffit, pour s'en convaincre, de voir la 
manière dont nous débattons sur les points importants. De 
plus, les mots n'ont pas des contenus aussi inquiétants qu'il a 
bien voulu le dire ! Nous voterons donc l'amendement n° 73. 

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Monsieur Sérusclat, la 

formulation actuelle de ce fonds et sa structure associative 
ont été souhaitées par les parties prenantes, notamment par 
les handicapés eux-mêmes. 

De plus - vous le savez certainement - les offices munici-
paux des sports ont le plus souvent une structure associative 
et ne sont pas des établissements publics. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement no 6 rectifié, accepté par le 

Gouvernement. 
Même opposition des groupes communiste et socialiste ? 

(Assentilizent.) 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 

n° 30. 
M. Franck Sérusclat. Je demande la parole, pour explica-

tion de vote. 
M. le président. La parole est à M. Sérusclat. 
M. Franck Sérusclat. Je suis une nouvelle fois étonné par 

la décision du rapporteur. Il était convenu, me semble-t-il, 
que la commission s'en remettrait à la sagesse du Sénat. Je 
ne pensais donc pas qu'elle allait consulter le Gouvernement 
pour émettre ensuite un avis défavorable. 

J'insiste auprès des membres du Sénat pour tenir compte 
effectivement de ce souci d'organiser, à l'échelon régional, les 
concertations qui permettront - comme l'a indiqué mon ami 
Marc Boeuf - de bien suivre l'utilisation de ces fonds dans 
l'intérêt des travailleurs handicapés - puisqu'ils seront pré-
sents - et pour tenir compte aussi de l'intention initiale de la 
commission de s'en remettre à la sagesse du Sénat. J'invite la 
Haute Assemblée à émettre un vote positif. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'ar-

ticle L. 323-8-3 du code du travail. 

Même opposition de la part des groupes communiste et 
socialiste ? (Assentiment). 

(Ce texte est adopté.) 
M. le président. Nous allons maintenant interrompre nos 

travaux pour permettre à la conférence des présidents de se 
réunir. Nous les reprendrons à quinze heures. 

M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des 
affaires sociales. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. Fourcade. 
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je 

compte, lors de la conférence des présidents, demander que 
nous poursuivions cet après-midi la discussion de ce texte 
important relatif aux travailleurs handicapés. Il serait en effet 
de mauvaise procédure de le renvoyer à une date ultérieure 
alors qu'il ne nous reste plus que trente-cinq amendements à 
examiner. 

En y mettant tous un peu de bonne volonté, nous devrions 
en avoir terminé dans l'après-midi. J'ose espérer que les rela-
tions entre M. Sérusclat et M. le rapporteur s'amélioreront, 
ce qui permettra au débat d'être à la fois plus rapide et plus 
concis ! 

Je voulais informer nos collègues de mon intention. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à douze heures cinq, est 

reprise à quinze heures, sous la présidence de 
M. Michel Dreyfus-Schmidt.) 

PRÉSIDENCE DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT, 
vice-président 

M. le président. La séance est reprise. 

3 

RETRAIT D'UNE QUESTION ORALE 
AVEC DÉBAT 

M. le président. J'informe le Sénat que M. Jacques Chau-
mont a fait connaître qu'il retire la question orale avec débat 
no 162 qu'il avait posée à M. le ministre des affaires étran-
gères et qui était inscrite à l'ordre du jour du jeudi 
4 juin 1987. 

Cette question avait été communiquée au Sénat le 
21 mai 1987. 

Acte est donné de ce retrait. 

4 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

M. le président. La conférence des présidents a établi 
comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat : 

A. - Aujourd'hui, mercredi 3 juin 1987 : 
A quinze heures : 

Ordre du jour prioritaire 
10 Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée natio-

nale, après déclaration d'urgence, en faveur de l'emploi des 
travailleurs handicapés (no 235, 1986-1987) ; 

20 Conclusions de la commission des affaires économiques 
sur la proposition de loi de MM. Guy Malé, Georges Mouly 
et Jean Puech, tendant à adapter aux exigences du dévelop-
pement du tourisme certaines dispositions du code des débits 
de boissons (no 218, 1986-1987) ; 

A vingt-deux heures : 
30 Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autori-

sant la ratification du traité entre la République française et 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
concernant la construction et l'exploitation par des sociétés 
privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche 
(no 198, 1986-1987) ; 

40 Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant 
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I. - Mardi 16 juin 1987, à seize heures et le soir : 
10 Question orales avec débat : 
- n° 123 de M. Christian Poncelet à M. le ministre d'Etat, 

ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur 
les conséquences des désordres monétaires internationaux 
pour l'industrie textile française ; 

- n° 173 de M. Roland Grimaldi à M. le ministre de l'in-
dustrie, des P. et T. et du tourisme sur l'industrie textile ; 

- n° 174 de M. Henri Portier à M. le ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, 
relative à l'aménagement du régime fiscal d'amortissement 
pour l'industrie textile ; 

- n° 184 de M. Pierre Vallon à M. le ministre de l'indus-
trie, des P. et T. et du tourisme relative au développement de 
l'industrie textile française. 

La conférence des présidents propose au Sénat de joindre 
ces questions, ainsi que celles qui pourraient ultérieurement 
être déposées sur le même sujet. 

Ordre du jour prioritaire 
20 Projet de loi relatif aux juridictions commerciales et au 

mode d'élection des délégués consulaires et des membres des 
chambres de commerce et d'industrie (no 196, 1986-1987) ; 

30 Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, sur 
l'exercice de l'autorité parentale (no 223, 1986-1987). 

La conférence des présidents a fixé au lundi 15 juin, à dix-
sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à 
ces deux projets de loi. 

J. - Mercredi 17 juin 1987, à quinze heures et le soir : 
Ordre du jour prioritaire 

Suite de l'ordre du jour de la veille. 
K. - Jeudi 18 juin 1987, à neuf heures trente, à 

quinze heures et le soir : 
Ordre du jour prioritaire 

10 Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autori-
sant l'approbation du protocole additionnel à la convention 
de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance, relatif au financement à long terme du pro-
gramme concerté de surveillance continue et d'évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en 
Europe (E.M.E.P.) (no 117 rectifié, 1986-1987) 

20 Projet de loi, adopté par l'Asemblée nationale, autori-
sant l'approbation d'une convention d'assistance admnistra-
tive mutuelle en matière de lutte contre la fraude douanière 
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement du Burkina Faso (no 121, 1986-1987) ; 

30 Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autori-
sant l'approbation d'un accord de coopération en matière 
économique et financière entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement du Burkina Faso 
(no 122, 1986-1987) ; 

40 Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autori-
sant l'approbation d'une convention relative à la coopération 
en matière de recherche scientifique et technique entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment du Burkina Faso (no 123, 1986-1987) ; 

5o Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autori-
sant l'approbation d'un accord de coopération culturelle et 
technique entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Zimbabwe (no 124, 
1986-1987) ; 

60 Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autori-
sant l'approbation d'une convention sur la représentation en 
matière de vente internationale de marchandises (no 125, 
1986-1987) ; 

70 Sous réserve de transmission du texte, projet de loi 
modifiant les procédures fiscales et douanières (no 571, 
A. N.). 

La conférence des présidents a fixé au mercredi 17 juin, à 
dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amende-
ments à ce dernier projet de loi. 

L. - Vendredi 19 juin 1987 : 
A neuf heures trente : 

Ordre du jour prioritaire 
10 Suite de l'ordre du jour de la veille ; 

A quinze heures : 
20 Questions orales. 

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les proposi-
tions de la conférence des présidents qui ont été faites sous 
réserve de l'application de l'article 32, alinéa 4, du règlement 
pour les jours de séance autres que le mardi, le jeudi et le 
vendredi ?... 

Y a-t-il des observations à l'égard des propositions de la 
conférence des présidents concernant la discussion et la jonc-
tion des questions orales avec débat ?... 

Ces propositions sont adoptées. 

5 

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

Suite de la discussion et adoption 
d'un projet de loi déclaré d'urgence 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la 
discussion du projet de loi (no 235, 1986-1987), adopté par 
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, en faveur 
de l'emploi des travailleurs handicapés. [Rapport n° 247 
(1986-1987.)] 

Dans la discussion des articles, le Sénat en est parvenu, à 
l'article ler, au texte proposé pour l'article L. 323-8-4 du code 
du travail. 

Article ler (suite) 

ARTICLE L. 323-8-4 DU CODE DU TRAVAIL 

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour 
l'article L. 323-8-4 du code du travail : 

« Art. L. 323-8-4. - Les ressources du fonds mentionné à 
l'article L. 323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes 
d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire 
de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation 
du coût supplémentaire des actions de formation et au finan-
cement des actions d'innovation et de recherche dont bénéfi-
cient les intéressés ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'in-
sertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie 
professionnelle. 

« Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent 
concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'em-
ploi instituée par l'article L. 323-1 lorsqu'elles emploient des 
bénéficiaires de la présente section. 

« Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisa-
tion des contributions versées au fonds mentionné par l'ar-
ticle L. 323-8-3, ainsi que les modalités de reversement au 
Trésor public des sommes non utilisées, sont déterminées par 
voie réglementaire. » 

Par amendement no 7, M. Collard, au nom de la commis-
sion, propose, dans le premier alinéa du texte présenté pour 
l'article L. 323-8-4 du code du travail, après les mots : « les 
ressources du fonds », de remplacer les mots : « mentionné 
à » par les mots : « créé à ». 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. Cet amendement est la 

conséquence de l'adoption de l'amendement n° 2, qui prévoit 
expressément la création du fonds de développement pour 
l'insertion professionnelle des handicapés à l'ar-
ticle L. 323-8-2 et non plus à l'article L. 323-8-3. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 

favorable. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 31, MM. Méric, 

Bialski, Bonifay, Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélen-
chon, Penne, Signé, Roujas, Tarcy, les membres du groupe 
socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du 
texte présenté pour l'article L. 323-8-4 du code du travail, 
après le mot : « affectées », d'insérer les mots : « en complé-
ment de toutes les actions déjà engagées par l'Etat, les orga- 
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nismes sociaux et les collectivités territoriales, qu'il s'agisse 
de mesures spécifiques aux handicapés ou d'actions engagées 
dans le cadre de la politique globale de l'emploi, » 

La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Cet amendement se justifie par son texte 

même. Sachant que la loi de finances peut revenir chaque 
année sur des dispositions prévues par une autre loi, il ne 
faudrait point que, par ce biais, on supprime l'avantage 
donné par la présente loi aux handicapés. Tel est l'objet de 
notre amendement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. Le texte prévoit déjà que 

l'objet du fonds de développement est d'accroître les actions 
menées en faveur des handicapés. Il est bien précisé dans le 
texte que ces actions viendront en complément de celles qui 
sont menées par l'Etat, les collectivités territoriales, etc. 

Cet amendement ne nous paraît donc guère utile. Néan-
moins, dans la mesure où il va dans le même sens que le 
projet de loi, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est 

pas favorable à cet amendement, mais, je le précise immédia-
tement, pour des raisons de rédaction plutôt que de fond. 

En effet, chacun a compris à la lecture du projet de loi 
que le Gouvernement n'entendait pas que l'association privée 
et le fonds se substituent à l'action de l'Etat. C'est d'ailleurs 
la raison pour laquelle c'est à une association privée que les 
fonds de développement de l'insertion ont été confiés. 

Je considère donc que cet amendement n'est pas vraiment 
utile et je me permets, en outre, de faire remarquer que, s'il 
était adopté, compte tenu de sa longueur et du caractère 
quelque peu littéraire de sa formulation, il rendrait l'article 
pratiquement illisible. 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 
n° 31. 

M. Marc Boeuf. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Nous souhaitions surtout que le Gouver-

nement s'engage sur ce point. Les explications que vient de 
donner M. le secrétaire d'Etat valant engagement à nos yeux, 
nous retirons l'amendement. 

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré. 
Par amendement n° 8, M. Collard, au nom de la commis-

sion, propose, dans le premier alinéa du texte présenté pour 
l'article L. 323-8-4 du code du travail, après les mots : « dont 
bénéficient les intéressés », d'insérer les mots : « dans l'entre-
prise ». 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. L'article L. 323-8-4 précise 

en détail les types d'actions que le fonds de développement 
pour l'insertion peut subventionner : actions d'insertion des 
handicapés dans le milieu ordinaire du travail et actions nou-
velles par rapport à celles qui ont déjà été financées par 
l'Etat. 

Dans cette perspective, il a paru nécessaire à la commis-
sion de préciser que les actions d'innovation et de recherche 
qui peuvent être financées par le fonds sont des actions dans 
l'entreprise et non des actions déjà prises en charge par 
l'Etat. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 

favorable à cet amendement qui renforce l'argumentation que 
j'ai déjà développée tout à l'heure à l'attention de M. Boeuf, 
qui a bien voulu nous suivre, ce dont je le remercie. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 74, M. Souffrin, 

Mme Beaudeau, M. Viron, les membres du groupe commu-
niste et apparenté proposent de compléter le premier alinéa 
du texte présenté pour l'article L. 323-8-4 du code du travail 
par la phrase suivante : « Les actions menées grâce à ce 
fonds ne peuvent se substituer à celles mises en oeuvre par  

l'Etat ou les diverses collectivités territoriales dans les 
domaines de la formation ou de l'insertion au travail des per-
sonnes handicapées. » 

La parole est à Mme Fraysse-Cazalis. 
Mme Jacqueline Fraysse -Cazalis. Comme nous l'avons 

déjà montré au cours du débat, la rédaction du texte qui 
nous est soumis ne présente pas les garanties minimales que 
l'on est en droit d'exiger, s'agissant de la gestion d'un tel 
fonds. 

Nous l'avons vu concernant l'association qui aura en 
charge sa gestion. C'est également vrai quant aux objectifs 
qui lui sont assignés par cet article L.323-8-4. 

En outre, compte tenu de l'orientation générale de ce 
projet de loi, nous craignons que la création de ce fonds ne 
serve de prétexte au pouvoir pour se désengager de l'effort 
en faveur de la formation et de l'insertion professionnelle des 
handicapés, effort qu'il conviendrait pourtant d'accroître. 

M. le secrétaire d'Etat vient, à l'instant, de nous rassurer. 
D'ailleurs, il avait répondu à l'Assemblée nationale que les 
préoccupations exprimées par mon camarade M. Roux, qui 
défendait un amendement identique, étaient partagées par le 
Gouvernement. 

Dans ces conditions, il nous semble que rien ne s'oppose à 
l'adoption de cet amendement qui prévoit que les actions 
menées grâce à ce fonds ne peuvent se substituer à celles qui 
sont mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités locales dans 
les domaines de la formation et de l'insertion des personnes 
handicapées. 

Si les préoccupations que M. le secrétaire d'Etat vient 
d'exprimer et les engagements qu'il prend dans ce domaine 
sont sincères, rien ne semble s'opposer, je le répète, à l'adop-
tion de notre amendement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. L'objet de l'amendement 

n° 74 est identique à celui de l'amendement n° 31, précédem-
ment défendu par M. Boeuf. La commission estime que la 
préoccupation exprimée par les auteurs de l'amendement est 
satisfaite par la rédaction actuelle du projet de loi. Cet amen-
dement est donc inutile et l'avis de la commission est défavo-
rable. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement par-

tage l'avis de la commission. Je le répète, il est déjà indiqué 
dans le texte du projet de loi qu'il n'y aura pas de substitu-
tion. D'ailleurs, ayant accepté l'amendement précédent, le 
Gouvernement a prouvé qu'il est bien dans son intention de 
conférer au fonds le caractère de moyen supplémentaire 
apporté à l'insertion privilégiant la dimension de l'entreprise. 

Mme le sénateur devrait être rassurée par ces explications. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 9, M. Collard, au 

nom de la commission, propose de compléter le deuxième 
alinéa du texte présenté pour l'article L. 323-8-4 par les mots 
suivants : « , ainsi que les travailleurs handicapés qui exer-
cent une activité indépendante. » 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. Il a paru intéressant à la 

commission d'étendre aux travailleurs handicapés qui exer-
cent une activité indépendante les dispositions de l'alinéa 2 
de l'article L. 323-8-4. 

L'amendement prévoit que le fonds pourra aider les entre-
prises qui sont en dehors du champ d'application de la loi et 
qui offrent une activité professionnelle à des travailleurs han-
dicapés. En effet, le travailleur handicapé qui s'installe à son 
compte, dans quelque type d'activité que ce soit, crée pour 
lui-même - et peut-être pour d'autres - un emploi. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement 

remercie la commission de sa proposition qui lui paraît posi-
tive. Effectivement, des handicapés créent des emplois pour 
eux-mêmes et pourront peut-être en créer d'autres demain 
pour des personnes handicapées ou non. Le Gouvernement 
émet donc un avis très favorable sur cet amendement. 
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M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 32, MM. Méric, 

Bialski, Bonifay, Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélen-
chon, Penne, Signé, Roujas, Tarcy, les membres du groupe 
socialiste et apparentés proposent de compléter le 
deuxième alinéa du texte présenté pour l'article L. 323-8-4 du 
code du travail par la phrase suivante : « En revanche, les 
entreprises qui se sont acquittées de l'obligation prévue à 
l'article L. 323-1 en vertu des dispositions de l'ar-
ticle L. 323-8-2 ne peuvent bénéficier de ces actions. » 

La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Cet amendement est logique. En effet, il 

serait paradoxal que ces entreprises puissent, même partielle-
ment, recouvrer les sommes qu'elles ont versées pour s'ac-
quitter de leurs obligations. 

Ils s'agirait d'une aide qui proviendrait de l'argent qu'elles 
auraient versé. La contribution libératoire deviendrait ainsi, 
quelque temps plus tard, une subvention pour ces entreprises. 
La logique voudrait donc que l'amendement que nous pré-
sentons soit pris en considération par la Haute Assemblée. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. Il serait encore plus para-

doxal que l'argent versé par les entreprises ne puissent pas 
leur être reversé sous forme de participation à l'emploi des 
handicapés. La commission est donc tout à fait défavorable à 
cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement par-

tage l'avis de la commission. En effet, il estime qu'il appar-
tient aux gestionnaires du fonds de déterminer les critères 
d'intervention de celui-ci et de l'association. Peut-être 
M. Boeuf pourrait-il leur faire confiance, car ce sont les han-
dicapés qui définiront les règles du jeu. Je pense que nous 
pouvons leur accorder notre confiance. Je me prononce donc 
pour le rejet de l'amendement. 

M. Roger Romani. Très bien ! 
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 

n° 32. 

M. Marc Bœuf. Je demande la parole, pour explication de 
vote. 

M. le président. La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Je veux exprimer mon inquiétude car, au 

fil de nos travaux, nous verrons bientôt les entreprises qui, 
par une volonté de solidarité nationale, auront embauché des 
handicapés, être pénalisées par rapport aux autres. 

Nous avons déjà pu constater ce matin que la contribution 
libératoire sera nettement inférieure à ce qu'elle est aujour-
d'hui. Nous examinons maintenant des dispositions tendant à 
favoriser les entreprises qui s'acquittent de l'obligation du 
versement de la contribution libératoire mais qui n'embau-
chent pas d'employés handicapés. Je crains qu'en définitive 
les entreprises ne soient guère incitées à embaucher des han-
dicapés ce qui, à l'évidence, serait préjudiciable à la solida-
rité nationale. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? 
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Par amendement n° 10, M. Collard, au 
nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du 
texte présenté pour l'article L. 323-8-4 du code du travail, de 
remplacer les mots : « mentionné par l'article L. 323-8-3 » 
par les mots : « créé à l'article L. 323-8-2 ». 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement 

de coordination avec l'amendement n° 2, précédemment 
adopté. 

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

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Favorable. 

M. le président. Personne ne demande la parole ? 
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Par amendement n° 11, M. Collard, au 
nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du 
texte présenté pour l'article L. 323-8-4 de supprimer les 
mots : « , ainsi que les modalités de reversement au Trésor 
public des sommes non utilisées, ». 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. Le dernier alinéa de l'article 

L. 323-8-4 du code du travail renvoie à un texte réglemen-
taire pour préciser les règles de contrôle de la gestion par 
l'association du fonds de développement pour l'insertion pro-
fessionnelle des handicapés, ce qui nous semble tout à fait 
justifié. 

En revanche, la commission a jugé plus obscure la disposi-
tion qui prévoit que le décret fixera également les modalités 
de reversement au Trésor public de sommes non utilisées. 
Rien n'est précisé quant aux raisons de ce reversement. Est-il 
concevable qu'il s'agisse, par exemple, d'un reversement en 
fin d'année ? 

Dans ces conditions, nous souhaiterions obtenir quelques 
précisions du Gouvernement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement 

estime que le libellé actuel du texte est justifié dans la 
mesure où les sommes dont le fonds disposera sont générées 
par une obligation légale et nationale. La précision dont la 
commission demande la suppression nous paraît donc utile. 

Toutefois, si la commission maintenait sa position, le Gou-
vernement n'y verrait pas d'inconvénient majeur. Il s'en 
remet donc à la sagesse du Sénat. 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 
n° 11. 

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Je demande la parole, 
contre l'amendement. 

M. le président. La parole est à Mme Fraysse-Cazalis. 
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. On ne nous dit pas à 

quoi serviront les sommes versées au Trésor public et non 
utilisées. Nous ne pouvons donc accepter un tel amendement. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? 
Je mets aux voix l'amendement no 11, sur lequel le Gou-

vernement s'en remet à la sagesse du Sénat. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ? 
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'ar-

ticle L. 323-8-4 du code du travail. 
(Ce texte est adopté.) 

ARTICLE L. 323-8-5 DU CODE DU TRAVAIL 

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour 
l'article L. 323-8-5 du code du travail : 

« Art. L. 323-8-5. - Les employeurs mentionnés à l'article 
L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une décla-
ration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéfi-
ciaires de la présente section par rapport à l'ensemble des 
emplois existants ; ils doivent également justifier de l'applica-
tion éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2. 

« A défaut de toute déclaration, les employeurs sont consi-
dérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi insti-
tuée par la présente section. » (Adopté.) 

ARTICLE ADDITIONNEL 

M. le président. Par amendement no 75, M. Souffrin, 
Mme Beaudeau, M. Viron, les membres du groupe commu-
niste et apparenté, proposent, après le texte présenté pour 
l'article L. 323-8-5 du code du travail, d'insérer un article 
additionnel ainsi rédigé : 
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« Art. ... - Les employeurs ne peuvent s'opposer à ce 
que des équipes spécialisées suivent, le cas échéant, l'acti-
vité des personnes handicapées en milieu ordinaire. » 

La parole est à Mme Fraysse-Cazalis. 
Mme Jacqueline Fraysse -Cazalis. Le suivi de l'activité 

des personnes handicapées en milieu ordinaire constitue, à 
notre avis, un élément très important pour que les meilleures 
conditions soient créées en faveur de l'insertion de ces handi-
capés ; il est d'ailleurs souhaité par toutes les personnes qui 
s'intéressent à cette question. 

Or, on constate que le nombre d'équipes de préparation et 
de suite du reclassement est beaucoup trop insuffisant pour 
assurer cette mission dans de bonnes conditions. C'est une 
situation à laquelle il convient de remédier. 

Par ailleurs, il faut faire en sorte, en effet, que ne viennent 
pas s'ajouter à la pénurie de moyens des obstacles que pour-
raient mettre certains chefs d'entreprise à la réalisation de ce 
suivi. On nous dit que les relations entre l'employeur et ces 
équipes doivent reposer sur la confiance. Si c'est, certes, un 
voeu intéressant, c'est néanmoins oublier un peu vite que 
l'employeur décide seul, en vertu de son pouvoir de police 
dans l'entreprise, des gens qui peuvent pénétrer dans cette 
dernière. Qu'up désaccord survienne et le patron dispose 
alors du droit n'interdire l'accès de l'entreprise aux personnes 
chargées du suivi. Dans ce cas, ce sont les travailleurs handi-
capés qui en feront, bien entendu, les frais. 

Voilà pourquoi la précision que nous proposons d'intro-
duire, loin d'être superflue, nous paraît au contraire tout à 
fait nécessaire. Un employeur qui respecte la dignité et les 
conditions de travail des handicapés n'a rien à craindre de ce 
type de visite. C'est à l'encontre de ceux qui ne les respecte-
raient pas qu'il convient de légiférer dans le sens que nous 
proposons. 

Telles sont les raisons qui nous ont conduit à déposer cet 
amendement et à demander au Sénat de l'adopter. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. La commission est défavo-

rable à cet amendement. En effet, ce n'est pas sur la 
contrainte mais sur la confiance et sur la concertation, 
comme l'a dit notre collègue, que doivent être fondés les rap-
ports entre handicapés et employeurs. C'est dans ces condi-
tions que la loi sera le mieux appliquée. 

La loi prévoit déjà un certain nombre d'interventions, ne 
serait-ce que celle de l'inspecteur du travail, du médecin du 
travail ou des commissions paritaires techniques, etc. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 

défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que 
celles qui viennent d'être indiquées par M. le rapporteur. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

ARTICLE L. 323-8-6 DU CODE DU TRAVAIL 

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour 
l'article L. 323-8-6 du code du travail : 

« Art. L. 323-8-6. - Lorsqu'ils ne remplissent aucune des 
obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 
et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 
sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor 
public d'une somme dont le montant est égal à celui de la 
contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 
25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par 
l'autorité administrative. » 

Par amendement n° 12, M. Collard, au nom de la com-
misson, propose : 

I. - Dans le texte présenté pour l'article L. 323-8-6 du 
code du travail, de remplacer les mots : « à celui de la 
contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 
25 p. 100 », par les mots : « à 10 p. 100 de la contribu-
tion instituée par l'article L. 323-8-2. » 

II. - De compléter le texte présenté pour ledit 
article L. 323-8-6 par la phrase et par l'alinéa suivants 

« Le versement de cette pénalité ne dispense pas les 
employeurs du paiement de leur contribution annuelle au 
fonds de développement pour l'insertion professionnelle 
des handicapés. 

« En l'absence de versement de ladite contribution au 
fonds après une première pénalité, les employeurs sont 
astreints à régler, dans les conditions prévues à l'alinéa 
précédent, une pénalité supplémentaire, dont le montant 
est égal à celui de la contribution instituée par l'ar-
ticle L. 323-8-2 majorée de 25 p. 100. » 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement 

sur lequel la commission des affaires sociales a beaucoup 
insisté. 

L'article L. 323-8-6 du code du travail institue le principe 
d'une pénalité payable par les employeurs qui, par un moyen 
ou par un autre, ne respecteraient pas l'obligation d'emploi 
instituée par le texte, notamment par le versement d'une 
contribution annuelle au fonds de développement pour l'in-
sertion professionnelle des handicapés. Toutefois, il est 
indiqué que cette pénalité, dont le montant est égal à celui de 
la contribution due au fonds, majoré de 25 p. 100, sera inté-
gralement versée au Trésor. 

Ce dispositif ne nous paraît pas juste. En effet, par ce 
biais, ce sont autant de moyens dont ne disposera pas le 
fonds. Deux règles administratives justifient ce dispositif : 
d'une part, une pénalité ayant fait l'objet d'un titre de per-
ception émis par l'autorité administrative ne peut être perçue 
au profit d'une persopne privée, en l'occurrence l'association 
gestionnaire du fonds'; d'autre part, on ne peut inscrire dans 
la loi que les sommes perçues par le Trésor à titre de péna-
lité seront employées par l'Etat à des actions en faveur des 
handicapés, en raison du principe de la non-affectation des 
recettes de l'Etat. 

C'est la raison pour laquelle le présent amendement vqus 
propose un dispositif qui, dans un premier temps, dissocie le 
montant de l'indemnité de celui de la contribution. En cas de 
non-respect de l'obligation d'emploi, les entreprises privées 
sont astreintes au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 
du montant de la contribution, qui va bien entendu à l'Etat. 
La contribution, elle, reste due au fonds de développement 
pour l'insertion professionnelle des handicapés. Si l'em-
ployeur persiste à ne pas remplir son obligation, il est alors 
passible d'une pénalité, dont le montant est, cette fois, égal 
au montant de la contribution, majoré de 25 p. 100, et qui, 
bien entendu, va en totalité à l'Etat. 

Cet amendement vous suggère une étape intermédiaire qui 
prévoit une faible pénalité - 10 p. 100 de la contribution - en 
maintenant le principe du versement de la contribution due 
au fonds. Si l'employeur ne s'acquitte pas de cette obligation, 
il sera alors passible d'une amende beaucoup plus forte, 
égale au montant de la contribution, majoré de 25 p..100. Par 
ce biais, les employeurs devraient être incités plus efficace-
ment à s'acquitter de leur contribution au fonds de dévelop-
pement pour l'insertion des handicapés puisqu'elle sera de 
toute façon moins élevée que la sanction infligée. . 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, 

mesdames, messieurs les sénateurs, l'amendement proposé 
par la commission, et qui vient d'être présenté par M. le rap-
porteur, répond au louable souci de ne pas voir détourner du 
fonds des sommes qui seraient utiles à son action, et de 
donner la possibilité aux entreprises de réviser leur comporte-
ment et de lui verser leur contribution, même si c'est avec un 
certain retard. 

Pour autant, et malgré le souci qui anime l'auteur de cet 
amendement, le système proposé ne me paraît pas pouvoir 
être retenu, et ce pour deux raisons. 

Je rappellerai, d'abord, que la contribution des entreprises 
au fonds de développement pour l'insertion professionnelle 
des handicapés est volontaire, puisque c'est, pour elles, l'une 
des manières de s'acquitter de leur obligation d'emploi de 
travailleurs handicapés. 

L'amendement proposé ne modifie pas - d'ailleurs, il ne le 
pourrait pas, sauf à lui conférer un caractère fiscal - ce 
caractère volontaire. S'agissant par définition d'entreprises 
récalcitrantes qui ne respectent pas leurs obligations légales, 
il est clair que celles qui n'auront pas voulu verser leur 
contribution l'année N ne le feront probablement pas davan-
tage l'année N + 1. 
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Le principal effet du système proposé serait donc de dif-
férer d'un an pour les entreprises la sanction de la violation 
de leurs obligations légales. Une entreprise qui n'a pas res-
pecté ses obligations au titre de l'année N ne paiera, 
l'année N + 1, qu'une pénalité relativement minime de 
10 p. 100 et ne sera réellement sanctionnée que 
l'année N + 2. 

Seconde raison : le système paraît réellement complexe si 
bien que l'on peut se demander s'il serait applicable par les 
directions départementales du travail. En effet, d'une part, 
celles-ci auraient, pour une même entreprise récalcitrante, à 
établir deux titres de perception successifs, l'un pour la péna-
lité de 10 p. 100 l'année N + 1, l'autre pour la pénalité égale 
à la contribution majorée de 25 p. 100 l'année N + 2, ce qui 
correspond à un doublement des tâches administratives ; 
d'autre part, ces directions départementales seraient obligées 
d'assurer pour toute entreprise récalcitrante une liaison 
constante avec les gestionnaires du fonds, liaison qui, en pra-
tique, serait difficile à mettre en oeuvre, afin de savoir si l'en-
treprise en cours d'année - cela peut changer de mois en 
mois - a, ou non, régularisé sa situation au titre de l'année N 
par le versement des contributions nécessaires. 

Or, chacun sait que l'efficacité du contrôle - nous en 
sommes tous conscients et beaucoup d'orateurs l'ont signalé 
- est l'une des conditions clés du succès de la nouvelle légis-
lation. A cet égard, je rappellerai que l'une des principales 
causes de l'échec de la législation actuellement en vigueur 
réside, précisément, dans l'absence de contrôle réel. 

Aujourd'hui, la redevance, dont les règles d'établissement 
déjà complexes le sont moins que le t ystème qui nous est 
proposé ici, n'est perçue que dans vingt-trois départements. 
Pour être efficace, le contrôle doit, à nos yeux, être simple et 
rester à la mesure des possibilités administratives des services 
concernés. C'est donc au nom de cette efficacité, condition 
du succès du nouveau dispositif, et de l'intérêt bien compris 
de la volonté manifestée par le Gouvernement et par les par-
tenaires sociaux, que je vous demande instamment, monsieur 
le rapporteur, de bien vouloir examiner la possibilité de 
retirer cet amendement. 

Je puis vous assurer que s'il nous avait paru possible 
d'aller dans le sens de vos préoccupations, nous l'aurions fait 
parce que le Gouvernement n'a nullement la volonté de récu-
pérer des sommes indûment perçues. Simplement, il est 
nécessaire d'avoir un système simple et fiable, ce qui nous a 
conduit au dispositif que nous vous proposons. 

M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je 
demande la parole. 

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

M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je 
voudrais dire à M. le secrétaire d'Etat que je ne suis pas 
convaincu par son argumentation. En effet, la commission, 
unanime derrière son rapporteur sur ce point, a trouvé extrê-
mement choquant que lorsqu'une entreprise ne s'acquitte ni 
de l'obligation en nature qui consiste à embaucher des handi-
capés ni de l'obligation en espèces qui consiste à financer le 
fonds, la totalité du produit de la pénalité aille au Trésor. 
Cela signifie que, en fait, sans le dire, vous créez une taxe 
supplémentaire, puisque la totalité du produit va au Trésor. 

Nous ne sommes pas partis, contrairement à vous, de l'idée 
suivant laquelle l'entreprise a systématiquement la volonté de 
ne pas embaucher ou de ne pas payer. Nous, nous nous 
fondons sur des relations plus confiantes entre les entreprises 
et les administrations et nous n'avons pas posé en principe, 
comme vous venez de le faire dans votre démonstration, que 
l'entreprise refuse toute action positive en faveur des handi-
capés. 

La grande différence entre le projet que vous nous sou-
mettez et la législation actuelle, c'est qu'on relève le seuil de 
dix à vingt personnes. Par conséquent, moins d'entreprises 
seront à contrôler, ce qui donnera davantage de moyens aux 
services de contrôle. 

Nous sommes partis de l'idée que ces entreprises, pour des 
raisons variées, n'avaient pu recruter, et qu'elles avaient omis 
de financer le fonds. Dans cette hypothèse, il nous a semblé 
qu'une pénalité de 10 p. 100 allant au Trésor les pousserait à 
régulariser leur situation et que c'était simplement dans les 
cas de refus de paiement prolongé, c'est-à-dire d'entreprises  

qui ne voulaient ni recruter ni payer, que s'appliquerait le 
système que vous proposez, soit une pénalité égale à 
125 p. 100 de la contribution au fonds. 

Vous nous dites que c'est difficile, que cela va provoquer 
un surcroît de travail pour les administrations. Elles ont telle-
ment le génie de se créer elles-mêmes du travail que ce n'est 
pas un argument qui peut nous toucher, étant donné la 
manière dont sont gérés l'ensemble de ces services ! Au 
Sénat, cet argument ne passe plus ! 

Voici ce que je vous propose. Si, vraiment, vous êtes d'ac-
cord avec nous pour estimer que ce qui est important c'est 
l'alimentation du fonds, nous pouvons parfaitement rectifier 
notre amendement, c'est-à-dire décider que le montant de 
l'indemnité, en tout état de cause, va au fonds et que seul le 
montant de la pénalité va au Trésor. 

Si vous nous faites une proposition en ce sens, nous 
sommes prêts, je le répète, à rectifier notre amendement. 

Si vous considérez que le système de la double pénalité 
- 10 p. 100 d'abord et 25 p. 100 en cas de non-paiement 
prolongé - est trop compliqué pour l'administration, nous 
nous rallierons volontiers au vôtre, à la condition qu'il soit 
écrit dans la loi que, lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas 
de ses obligations, elle encourt une pénalité de 25 p. 100 qui 
va au Trésor mais que la contribution de base, continue, elle, 
à aller au fonds. 

C'est le point sur lequel nous pourrions trouver un terrain 
d'entente, à condition toutefois que notre objectif soit bien le 
même : obliger les entreprises qui sont empêchées d'embau-
cher pour des raisons précises à alimenter le fonds de 
manière que celui-ci puisse, par des actions de formation et 
par des subventions, favoriser l'insertion des handicapés. Si 
vous êtes d'accord avec nous sur ce point, c'est bien volon-
tiers que le rapporteur modifiera l'amendement de la com-
mission. 

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Sur le fond, je crois 

qu'il n'y a aucun désaccord entre nous. Ayant fait expertiser 
la proposition de la commission, je me préoccupe simplement 
des modalités d'application. 

Je précise bien que l'Etat n'a aucunement la volonté de 
récupérer indûment des sommes qui, à l'évidence, ne lui sont 
pas destinées. Cependant, il s'avère que les pénalités sont une 
recette pour l'Etat et que ce dernier ne peut pas, sans déroger 
au principe de l'universalité budgétaire, s'engager, par une 
disposition légale, à reverser au fonds les sommes qu'il aurait 
indûment perçues. 

Je vous prie de croire, monsieur Fourcade, que, jusqu'à 
présent, nous n'avons trouvé aucun moyen d'agir autrement. 
Il faut bien qu'au bout de la procédure, et indépendamment 
des possibilités très larges qui sont données aux entreprises 
de satisfaire aux obligations, une sanction intervienne. C'est 
le seul motif qui a conduit le Gouvernement à vous faire la 
présente proposition. N'y voyez aucune volonté cachée, si ce 
n'est celle d'être efficace et de ne pas déroger au principe de 
l'universalité du budget, que vous connaissez bien en tant 
qu'ancien ministre des finances. 

M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je 
demande la parole. 

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

M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. 
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous propose un amende-
ment simple qui consiste à préciser que la pénalité, en cas de 
non-versement, est de 25 p. 100, et qu'elle est acquise au 
Trésor ; tout le monde est d'accord sur ce point. Mais je 
vous demande d'accepter que nous ajoutions la phrase sui-
vante : « Le versement de cette pénalité » - là, nous ne déro-
geons pas à l'universalité budgétaire - « ne dispense pas les 
employeurs du paiement de leur contribution annuelle au 
fonds de développement pour l'insertion professionnelle des 
handicapés. » 

En effet, ce que vous nous proposez, sous prétexte d'appli-
quer les règles budgétaires, c'est de faire verser au Trésor, 
non pas 25 p. 100 de pénalité, mais 125 p. 100 du montant 
de la cotisation. Nous ne pouvons pas vous suivre sur cette 
voie. 
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Nous sommes prêts à modifier notre amendement, mais 
nous tenons essentiellement à ce que le versement de cette 
pénalité qui, bien entendu, va au Trésor, ne dispense pas les 
employeurs du paiement de leur contribution de base 
annuelle. 

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Là encore, je voudrais 

bien accéder aux voeux de M. Fourcade, mais je tiens à lui 
signaler que la conséquence du dispositif qu'il propose serait 
vraisemblablement que les entreprises récalcitrantes paie-
raient 25 p. 100 de pénalité à l'Etat et continueraient à ne 
pas verser les 100 p. 100 qu'elles doivent au fonds. 

Par conséquent, il aurait un effet exactement inverse au 
souci qui l'anime : les entreprises qui ne voudraient pas jouer 
le jeu verseraient 25 p. 100 à l'Etat et seraient à l'abri de 
toute autre sanction. Quant au fonds, il serait privé des 
100 p. 100 que nous souhaitons lui voir attribuer. 

M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Ce 
n'est pas un argument sérieux ! 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 
no 12. 

M. Marc Boeuf. Je demande la parole, contre l'amende-
ment. 

M. le président. La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Cet amendement comporte plusieurs 

aspects. Tout d'abord, nous estimons que rabaisser la péna-
lité de 25 à 10 p. 100 est un nouveau cadeau fait aux 
employeurs qui ne voudront pas embaucher des handicapés, 
et nous ne pouvons l'accepter. En revanche, nous aurions 
volontiers suivi la proposition de M. Fourcade qui accepte 
une pénalité de 25 p. 100, mais qui demande très justement 
que, si celle-ci doit aller au Trésor, l'ensemble de la contribu-
tion soit versée à la caisse du fonds. 

C'est très important. En effet, nous ne comprenons pas 
pourquoi un employeur sanctionné va ainsi pénaliser la 
caisse. En effet, c'est l'Etat qui va encaisser les 25 p. 100 de 
la contribution, alors que l'employeur n'aura pas versé un 
centime au fonds. 

C'est pourquoi l'amendement n° 12, tel qu'il est présenté, 
ne peut recueillir notre accord. 

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je demande un scrutin 

public sur cet amendement qui touche un point essentiel du 
projet de loi. Il s'agit non pas d'une mauvaise volonté du 
Gouvernement mais d'une condition nécessaire pour faire 
appliquer le dispositif dont nous débattons et sur lequel je 
souhaite voir s'instaurer un consensus. 

M. Henri Collard, rapporteur. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. Je demande au Sénat de 

bien comprendre que la commission des affaires sociales n'a 
pas l'intention de s'opposer à la position défendue par le 
Gouvernement. Elle est favorable à l'ensemble du projet de 
loi. Il ne s'agit pas ici d'une sanction vis-à-vis de l'Etat. Il est 
normal que l'argent versé par les entreprises leur revienne. Le 
Gouvernement souligne que, dès l'instant qu'il s'agit de péna-
lités, ces sommes doivent revenir au Trésor. Nous sommes 
d'accord sur ce point. Que le Trésor garde 10 p. 100 ou 
25 p. 100, c'est normal mais il paraît logique et équitable que 
la contribution de base revienne au fonds. 

Nous avons élaboré une formule qui est bonne. En premier 
lieu, elle va créer des liaisons constantes entre le Trésor, la 
direction du travail et l'association de gestion du fonds. Nous 
sommes par ailleurs tout à fait favorables à l'existence de 
rapports annuels ou pluriannuels. 

En deuxième lieu, le contrôle serait, dites-vous, difficile, 
voire impossible. Actuellement, il a lieu seulement dans 
23 départements, mais, dans la mesure où il y aura 40 p. 100 
des entreprises en moins à contrôler, c'est-à-dire que 
sur 140 000 entreprises il n'y en aura plus qu'une centaine de 
mille, et où, depuis la loi de 1975, les lois sur la décentralisa-
tion ont laissé dans les départements un nombre très impor- 

tant de fonctionnaires disponibles, beaucoup plus important 
que la charge de travail ne l'exige, il me semble que le 
contrôle sera tout à fait possible. 

Je crois qu'en l'occurrence une conciliation est possible 
entre le Gouvernement et la commission. Je le répète, nous 
souhaitons qu'un accord intervienne mais nous ne pouvons 
pas envisager le retrait de cet amendement. 

M. Roger Romani. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Romani. 
M. Roger Romani. Nous discutons là d'un amendement 

qui risque de mettre en cause l'économie et l'efficacité du 
texte. Pour ces raisons, monsieur le président, comme je suis 
persuadé que tous nos collègues sont attachés à l'insertion 
des handicapés dans le monde du travail, je demande, au 
nom de mon groupe, une brève suspension de séance. 

M. le président. Le Sénat voudra sans doute déférer à la 
demande présentée par M. Romani, au nom du groupe du 
R.P.R. (Assentiment.) 

La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est 

reprise à seize heures quinze.) 
M. le président. La séance est reprise. 
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 12, sur lequel le 

Gouvernement a demandé un scrutin public. 
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je 

demande la parole. 
M. le président. 'La parole est à M. le président de la 

commission. 
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. 

Monsieur le président, je voudrais indiquer à nos collègues, 
avant ce vote important, que, malheureusement, nous n'avons 
pas pu trouver d'accord avec le Gouvernement. 

Je le regrette, parce que ce texte devrait faire l'objet d'un 
très large consensus. 

Quelles sont nos positions respectives ? 
Le Gouvernement, fort des dispositions de la loi organique 

relative aux lois de finances, ne peut pas - et je le sais mieux 
que personne - accepter que le montant des pénalités soit 
versé au fonds ; il ne peut pas non plus, pour des raisons 
administratives, nous dit M. le secrétaire d'Etat, accepter le 
système de double pénalisation que nous avions prévu : 
10 p. 100 pour la première infraction, 25 p. 100 pour la 
seconde. 

La commission des affaires sociales, pour sa part, ne peut 
pas accepter que, dans une affaire où les entreprises doivent 
favoriser l'insertion des travailleurs handicapés au sein de 
leur personnel et peuvent se dégager de cette obligation en 
acquittant une contribution au fonds, ce dernier ne soit pas 
le réceptacle naturel de l'ensemble des sommes qui doivent y 
être versées. 

Par conséquent, la commission ne retire pas son amende-
ment n° 12 et le Sénat va devoir se prononcer sur ce point 
par un scrutin public. 

Je souhaite toutefois que, à l'occasion de la commission 
mixte paritaire, la commission et le Gouvernement puissent 
faire un pas l'un vers l'autre. 

En la matière, il faut répondre à deux questions. D'une 
part, comment s'assurer que les entreprises récalcitrantes rem-
plissent effectivement leurs obligations ? C'est la préoccupa-
tion du Gouvernement, et nous la comprenons. D'autre part 
- c'est la préoccupation de la commission - comment s'as-
surer que le fonds sera effectivement bénéficiaire des sommes 
récupérées après paiement des pénalités, de manière à pou-
voir donner de l'ampleur à son action de formation ? 

Le Gouvernement nous objecte des arguments juridiques, 
constitutionnels même, et des arguments administratifs. Nous, 
nous voulons que le fonds puisse remplir effectivement sa 
mission de formation et d'incitation à l'emploi des travail-
leurs handicapés. 

La commission mixte paritaire devait avoir lieu aujour-
d'hui, à dix-sept heures ; ce ne sera évidemment pas possible, 
puisque le Sénat n'aura pas achevé l'examen du texte. Nous 
sommes donc renvoyés à huitaine. Cela nous laisse le temps 
de rechercher un système qui puisse, tout en respectant les 
objectifs profondément sociaux du texte, faire bénéficier les 
handicapés de l'ensemble des moyens techniques et financiers 
prévus dans ce projet de loi, qui marque indiscutablement un 
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progrès et sur lequel nous sommes, je crois, tous d'accord, 
au-delà de nos divergences sur ce point particulier. (Applau-
dissements.) 

M. Henri Collard, rapporteur. Très bien ! 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs 

les sénateurs, je crois que la divergence qui nous oppose à la 
commission n'est pas une divergence de fond ; nous nous 
opposons sur les moyens à mettre en oeuvre pour obtenir l'ef-
ficacité maximale et faire en sorte que l'argent des entreprises 
aille effectivement au fonds et ne se perde pas dans l'ano-
nymat du budget de l'Etat. 

Je n'ai pas besoin de dire que le secrétaire d'Etat à l'action 
sociale n'a aucune envie de priver le fonds de développement 
pour l'insertion professionnelle des handicapés des moyens 
dont il est susceptible de disposer. Par conséquent, s'agissant 
de l'objectif poursuivi, il n'y a aucune divergence entre nous. 

Faute d'avoir pu déroger au principe de l'universalité bud-
gétaire, je voulais prendre l'engagement solennel devant la 
commission de faire apparaître chaque année, dans le bilan 
que vous avez vous-même demandé, l'importance des péna-
lités qui seraient reversées à l'Etat au détriment des intérêts 
des handicapés et du fonds. 

Dans l'intervalle - je me rallie à la démarche suggérée par 
M. Fourcade - si nous pouvions, lors des discussions qui 
vont avoir lieu en C.M.P., trouver un moyen de faire coïn-
cider nos points de vue, le Gouvernement n'y serait pas 
opposé. 

Pour l'instant, nous sommes obligés de demander au Sénat 
de bien vouloir rejeter la proposition de la commission. 
(Applaudissements sur les travées du R.P.R.) 

M. Marc Boeuf. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cet 

amendement comprend, en fait, deux dispositions qui sont, 
pour nous, tout à fait différentes. 

Il est bien évident que nous ne pouvons pas accepter la 
première, qui, je le répète, constitue un cadeau fait aux entre-
prises. 

En revanche, nous sommes entièrement d'accord avec la 
deuxième disposition, selon laquelle le versement de la péna-
lité ne dispense pas les employeurs du paiement de leur 
contribution annuelle au fonds de développement pour l'in-
sertion professionnelle des handicapés. 

Par conséquent, je demande la disjonction des deux para-
graphes de l'amendement n° 12. 

M. le président. Nous allons donc procéder à un vote par 
division. 

Y a-t-il lieu, monsieur le secrétaire d'Etat, de procéder à 
un scrutin public sur chaque paragraphe ? 

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Oui, monsieur le prési-
dent. 

Je précise que le Gouvernement est hostile aux deux para-
graphes. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets d'abord aux voix le paragraphe I de l'amendement 

no 12, repoussé par le Gouvernement. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

Gouvernement. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-

taires. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin no 173 : 
Nombre des votants  ,... 317 
Nombre des suffrages exprimés   302 
Majorité absolue des suffrages exprimés 152 

Pour l'adoption   55 
Contre   247 

Le Sénat n'a pas adopté. (MM. Romani et Barbier applau-
dissent.) 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets maintenant aux voix le paragraphe II de l'amende-

ment no 12, repoussé par le Gouvernement. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

Gouvernement. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-

tairés. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin no 174 : 
Nombre des votants   317 
Nombre des suffrages exprimés   302 
Majorité absolue des suffrages exprimés 152 

Pour l'adoption   119 
Contre   183 

Le Sénat n'a pas adopté. 

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, 

je tiens à remercier le Sénat de son vote qui préserve, faute 
de mieux, l'efficacité du texte et qui permet d'aller dans le 
sens de l'insertion professionnelle des handicapés, qui est le 
souci commun de l'ensemble des participants à cet important 
débat. 

En effet, alors que les entreprises vivent une période diffi-
cile, les handicapés ont besoin de notre soutien et de notre 
volonté pour faire avancer leur cause. Je vous remercie donc 
en leur nom. (Applaudissements sur les travées de l'union cen-
triste, de l'U.R.E.I. et du R.P.R.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 323-8-6 

du code du travail. 
(Ce texte est adopté.) 

ARTICLE L. 323-8-7 DU CODE DU TRAVAIL 

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour 
l'article L. 323-8-7 du code du travail : 

« Art. L. 323-8-7. - Les associations ayant pour objet prin-
cipal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente 
section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobser-
vation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque 
cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt col-
lectif qu'elles représentent. » 

Par amendement n° 33, MM. Méric, Bialski, Bonifay, 
Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélenchon, Penne, Signé, 
Roujas, Tarcy, les membres du groupe socialiste et appa-
rentés proposent, dans le texte présenté pour l'ar-
ticle L. 323-8-7 du code du travail, après les mots : « bénéfi-
ciaires de la présente section », d'insérer les mots : « et les 
organisations syndicales ». 

La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Bœuf. L'article L. 323-8-7 du code du travail 

permet aux associations de défense des handicapés d'exercer 
une action civile lorsqu'elles auront constaté l'inobservation 
des prescriptions figurant dans le texte. 

Il nous paraît utile de conférer les mêmes droits aux orga-
nisations syndicales, qui ont aussi un droit de regard sur ce 
qui se passe à l'intérieur des entreprises. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. La commission est défavo-

rable à cet amendement. Nous pensons que les handicapés se 
suffisent amplement à eux-mêmes pour se défendre et que les 
organisations syndicales n'ont pas leur place ici. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement 

rejoint l'avis de la commission. 



SENAT - SEANCE DU 3 JUIN 1987 
 

1461 

Je tiens, cependant, à préciser que les syndicats ont déjà la 
possibilité de se porter partie civile dans les cas où un préju-
dice direct ou indirect est porté à l'intérêt de la profession 
qu'ils représentent ou de l'un de ses membres. C'est pourquoi 
cet amendement apparaît inutile. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 89, M. Huriet pro-

pose, dans le texte présenté pour l'article L. 323-8-7 du code 
du travail, de remplacer le mot : « prescriptions » par le 
mot : « obligations ». 

Cet amendement est-il défendu ?... 
Je constate qu'il ne l'est pas. 
Par amendement n° 76, M. Souffrin, Mme Beaudeau, 

M. Viron, les membres du groupe communiste et apparenté 
proposent de compléter le texte présenté pour l'ar-
ticle L. 323-8-7 du code du travail par un alinéa additionnel 
ainsi rédigé : 

« Les organisations syndicales représentatives peuvent 
exercer en justice toutes actions en faveur de tout salarié 
bénéficiaire de la présente section, dans l'entreprise, sans 
avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, ni être obliga-
toirement représentées dans l'entreprise concernée. » 

La parole est à M. Minetti. 
M. Louis Minetti. Comme je viens de le dire, l'une des 

caractéristiques de ce projet de loi est l'absence de contrôle 
réel de son application. C'est pourquoi nous proposons, par 
cet amendement, que les syndicats, qui sont les mieux placés 
pour apprécier le respect des droits des travailleurs en 
général et des travailleurs handicapés en particulier, puissent 
agir en justice, lorsque ces droits sont bafoués. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. La commission est défavo-

rable à cet amendement. Il appartient, à son avis, aux asso-
ciations de handicapés de se défendre sans l'intervention des 
organisations syndicales. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 

défavorable à cet amendement. 
Je rappellerai à M. Minetti que les syndicats ont déjà la 

possibilité de se porter partie civile dans tous les cas où un 
préjudice direct ou indirect est porté à l'intérêt de la profes-
sion qu'ils représentent. Par conséquent, cet amendement 
paraissant inutile et superfétatoire, le Gouvernement en 
demande le rejet. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 323-8-7 

du code du travail. 
(Ce texte est adopté.) 

ARTICLE L. 323-8-8 DU CODE DU TRAVAIL 

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour 
l'article L. 323-8-8 du code du travail. 

« Art. L. 323-8-8. - Sauf dispositions contraires, les condi-
tions d'application de la présente section seront fixées par 
décret en Conseil d'Etat. » 

Par amendement no 34, MM. Méric, Bialski, Bonifay, 
Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélenchon, Penne, Signé, 
Roujas, Tarcy, les membres du groupe socialiste et appa-
rentés proposent à la fin du texte présenté pour l'ar-
ticle L. 323-8-8 du code du travail, d'ajouter les mots sui-
vants : « , après avis du conseil national consultatif des 
personnes handicapées, du conseil supérieur pour le reclasse-
ment professionnel et social des travailleurs handicapés et, le 
cas échéant, des conseils supérieurs de la fonction publique 
de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière. » 

La parole est à M. Boeuf. 

M. Marc Boeuf. Le texte qui est proposé pour l'ar-
ticle L. 323-8-8 du code du travail précise, comme il est de 
coutume dans les textes de cette nature, que les conditions 
d'application de la présente section seront fixées par décret 
en Conseil d'Etat. Celui-ci va connaître un arsenal important 
de décrets d'application. 

Il nous semblerait utile que le Gouvernement, avant que 
les textes ne soient soumis au Conseil d'Etat, prenne l'avis 
du conseil national consultatif des personnes handicapées, du 
conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social 
des travailleurs handicapés et, le cas échéant, des conseils 
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction 
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. 

L'avis de ces conseils réunissant, d'une part, des représen-
tants qualifiés des travailleurs du secteur privé comme du 
secteur public et, d'autre part, des représentants des associa-
tions de handicapés peut être utile avant même que les nom-
breux textes réglementaires soient définitivement soumis au 
Conseil d'Etat. Nous serions alors en présence d'une véri-
table politique de concertation. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. Prévoir la consultation des 

organismes que M. Boeuf vient d'énumérer à propos de 
décrets d'application nous paraît alourdir considérablement le 
texte et surtout retarder inutilement l'entrée en application de 
la loi. L'avis du Conseil d'Etat nous paraît, en effet, large-
ment suffisant. La commission émet donc un avis défavorable 
à cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est 

pas favorable à cet amendement, car les conseils qui y sont 
énumérés sont consultés d'office en tant que de besoin. Ils 
l'ont d'ailleurs été pour la préparation du projet de loi. Ils le 
seront également pour l'élaboration des décrets d'application. 
Sur le fond, M. Boeuf a satisfaction. Je lui demanderai de 
bien vouloir retirer son amendement au bénéfice des 
garanties que je viens de lui donner. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 323-8-8 

du code du travail. 
(Ce texte est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1 er, modifié. 
(L'article ler est adopté.) 

Article additionnel 

M. le président. Par amendement n° 77, M. Souffrin, 
Mme Beaudeau, M. Viron, les membres du groupe commu-
niste et apparenté proposent d'insérer, après l'article ler, un 
article additionnel ainsi rédigé : 

« Le Gouvernement s'engage à présenter une réforme 
des commissions techniques d'orientation et de reclasse-
ment professionnel afin que celles-ci ne privilégient plus 
le seul travail protégé et encouragent le développement 
du travail en milieu ordinaire des handicapés. » 

La parole est à M. Minetti. 
M. Louis Minetti. Monsieur le président, le constat que 

l'on peut faire de l'activité de ces Cotorep ne va malheureu-
sement pas dans le sens souhaité par notre amendement. 
Notre préoccupation est d'autant plus fondée que nous 
sommes aujourd'hui confrontés à un projet de loi dont nous 
avons démontré que l'application constituerait en réalité un 
frein à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire, comme 
en témoigne la disposition qui permet à un patron de déroger 
à son obligation d'emploi en la sous-traitant auprès d'un 
organisme spécialisé. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?... 
M. Henri Collard, rapporteur. Cet amendement met l'ac-

cent sur un problème important qui a été évoqué tout au 
long des débats, celui du fonctionnement des Cotorep. De 
l'avis général, celui-ci n'est pas le meilleur possible, mais ce 
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sujet n'entre pas dans le cadre de ce projet de loi. Le Gou-
vernement a d'ailleurs promis d'intervenir prochainement 
pour réformer et améliorer leur fonctionnement. 

La commission est défavorable à cet amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est 

pas favorable à cet amendement. 
Je tiens à préciser à son auteur qu'à l'heure actuelle on ne 

peut pas dire que les Cotorep soient l'instrument de l'orienta-
tion vers le secteur du travail protégé. En effet, sur 
70 000 personnes reconnues annuellement comme travailleur 
handicapé, la moitié est orientée vers les entreprises du 
milieu ordinaire et l'autre moitié vers le secteur protégé. 

Le problème réside dans le fait que, à l'heure actuelle, le 
milieu ordinaire n'est pas toujours en mesure d'accueillir tous 
les travailleurs qui sont orientés vers lui. Or, l'objet du pré-
sent projet de loi est précisément d'inciter et de développer 
les possibilités d'accueil dans ce milieu. 

Cet amendement reposant sur une interprétation inexacte 
des faits, j'en demande le rejet. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement no 77, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

Article 2 

M. le président. « Art. 2. - La section II du chapitre III 
du titre II du livre III du code du travail est ainsi modifiée : 

« 10 L'intitulé de la section II est ainsi modifié 
« Dispositions propres aux travailleurs handicapés. » 
«20 Dans le troisième alinéa de l'article L. 323-9, les 

mots : " à l'article L. 323-12 ", sont remplacés par les mots : 
" à l'article L. 323-1 ". 

« 30 L'article L. 323-12 est abrogé ; l'article L. 323-23 
devient l'article L. 323-12. 

« 40 Dans l'article L. 323-13, les mots : " et ceux de la 
commission départementale des handicapés ", sont remplacés 
par les mots : " et ceux de la commission départementale des 
travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ". 

« 50 L'intitulé de la sous-section 3 est ainsi modifié : 
« Sous-section 3. - Dispositions applicables aux travailleurs 

handicapés employés en milieu ordinaire de travail. » 
« 60 Les articles L. 323-19, L. 323-20, L. 323-22 et 

L. 323-24 à L. 323-28 sont abrogés. 
« 70 L'article L. 323-21 est ainsi modifié : 
« 1. Dans le premier alinéa, les mots : " en vertu des dis-

positions des articles précédents ", sont remplacés par les 
mots : " en vertu des dispositions de la section première du 
présent chapitre " ; 

« 2. Le cinquième alinéa est abrogé ; 
« 3. Le sixième alinéa est ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application des dispositions du présent 

article aux collectivités publiques mentionnées à l'article 
L. 323-2 sont déterminées par voie réglementaire. » 

« 80 Dans le premier alinéa de l'article L. 323-29, les 
mots : " de la commission départementale d'orientation des 
infirmes", sont remplacés par les mots : " de la commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel ". 

« 90 Dans le second alinéa de l'article L. 323-31, les mots : 
" le ministre du travail ", sont remplacés par les mots : " le 
représentant de l'Etat dans la région ". 

« 100 La sous-section 5 est abrogée. 
« 11 o La sous-section 6 devient la sous-section 5 ; 'au pre-

mier alinéa de l'article L. 323-35 qui devient L. 323-34, le 
deuxième tiret est abrogé. » (Adopté.) 

Articles additionnels 

M. le président. Par amendement n° 13, M. Collard, au 
nom de la commission, propose, après l'article 2, d'insérer un 
article additionnel ainsi rédigé 

« Avant le premier alinéa de l'article 27 de la loi 
no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est 
inséré l'alinéa suivant : 

« Les personnes reconnues travailleurs handicapés par 
la commission technique d'orientation et de reclassement 
professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du tra-
vail, peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel 
dans les emplois des catégories C et D pendant une 
période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette 
période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils 
remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la 
fonction. » 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. Cet amendement propose 

d'insérer un article additionnel précisant les modalités d'in-
sertion des handicapés dans la fonction publique. 

Initialement, ce texte constituait l'article 42 du titre V du 
projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, qui doit 
être soumis au Parlement dans les jours prochains. Il nous a 
paru plus logique et juridiquement plus clair d'insérer ce 
texte dans le projet de loi actuellement en discussion. 

Par une modification de l'article 27 de la loi du 11 jan-
vier 1984 relative à la fonction publique, la procédure de 
recrutement appliquée jusqu'ici avec succès dans les P. et T. 
est généralisée à l'ensemble de la fonction publique. Cela 
concerne les emplois de catégories C et D pour lesquels des 
travailleurs reconnus handicapés peuvent être recrutés en 
qualité d'agents contractuels pendant une période d'un an 
renouvelable une fois. A l'issue de cette période, s'ils rem-
plissent les conditions d'aptitude requises, ils seront alors 
titularisés. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 

favorable à cet amendement qui reprend l'intention de M. le 
ministre chargé de la fonction publique de faire figurer dans 
le projet de loi portant diverses mesures d'ordre social une 
disposition analogue. 

Le Gouvernement ne voit aucun inconvénient à ce que ces 
dispositions figurent dans le projet de loi en faveur de l'em-
ploi des travailleurs handicapés et accepte cet amendement 
qui est important pour ces travailleurs. 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 
n° 13. 

M. Marc Boeuf. Je demande la parole, pour explication de 
vote. 

M. le président. La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Le groupe socialiste votera cet amende-

ment. Il reprend, en effet, l'expérience très enrichissante qui 
avait été menée par M. Mexandeau lorsqu'il était ministre 
des postes et télécommunications ; celle-ci avait permis, après 
une période de deux ans, la titularisation d'un grand nombre 
d'employés handicapés. 

M. Louis Minetti. Je demande la parole, pour explication 
de vote. 

M. le président. La parole est à M. Minetti. 
M. Louis Minetti. Les membres de notre groupe voteront 

cet amendement qui va dans le sens des remarques que nous 
faisons en permanence. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. En conséquence, un article additionnel 

ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2. 
Par amendement n° 78, M. Souffrin, Mme Beaudeau, 

M. Viron, les membres du groupe communiste et apparenté 
proposent, avant l'article 3, d'insérer un article additionnel 
rédigé comme suit : 

« Le premier alinéa de l'article L. 323-32 du code du 
travail est complété par la phrase suivante : " Toutefois, 
les dispositions du second alinéa de l'article L. 323-6 ne 
lui sont pas applicables ". » 

La parole est à M. Minetti. 
M. Louis Minetti. L'amendement n° 78 vise à poser un 

problème que le législateur ne peut, à notre avis, passer sous 
silence, à savoir l'application de cette loi aux organismes spé-
cialisés dans le travail protégé. 
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L'article L. 323-32 du code du travail auquel nous pro-
posons d'ajouter une phrase dispose en effet que « L'orga-
nisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distri-
bution de travail à domicile est considéré comme employeur 
et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application 
des dispositions législatives réglementaires et contractuélles 
en vigueur... », ce qui constitue une garantie pour les travail-
leurs concernés. 

Mais dans la mesure où le Sénat a adopté, malgré notre 
opposition, un article L. 323-6, qui permet à un patron de 
réduire la rémunération des travailleurs handicapés dont le 
rendemènt aurait diminué, cette assimilation à un employeur 
prévue par l'article L. 323-32 du code du travail peut per-
mettre à un organisme dont la fonction exclusive est de 
fournir du travail à ces personnes de réduire leur rémunéra-
tion dans les mêmes conditions que n'importe quel autre 
employeur. 

Nous ne saurions, quant à nous, accepter cette éventualité ; 
c'est pourquoi nous avons déposé cet amendement no 78 qui 
exclut l'application du second alinéa de l'article L. 323-6 du 
code du travail aux organismes que je viens d'évoquer. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. Les C.A.T. et les ateliers 

protégés peuvent être amenés à pratiquer des réductions de 
salaires lorsque les handicapés qu'ils emploient ont un rende-
ment très réduit ; là encore, intervient à ce niveau la garantie 
de ressources, qui est faite pour cela. 

La commission émet donc un avis défavorable sur cet 
amendement n° 78. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Défavorable. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

Article 3 

M. le président. « Art 3. - Après la section II du cha-
pitre III du titre II du livre III du code du travail, est insérée 
une section III ainsi rédigée : 

Section III 
« Commission départementale des travailleurs handicapés, 

des mutilés de guerre et assimilés 
« Art. L. 323-35. - Une commission départementale des 

travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés 
statue sur les contestations nées de l'application du deuxième 
alinéa de l'article L. 323-6 et des articles L. 323-10, L. 323-12 
et L. 323-2L 

« Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en 
activité ou honoraire, désigné par le premier président de la 
cour d'appel. 

« La commission comprend en outre : 
« - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son 

représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié 
agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, 
de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son repré-
sentant ; 

« - un médecin du travail désigné par le représentant de 
l'Etat dans le département ; 

« - un représentant des employeurs et un représentant des 
salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le départe-
ment parmi les membres du comité départemental de la for-
mation professionnelle, de la promotion sociale et de l'em-
ploi ; 

« - un représentant des travailleurs handicapés choisi par 
le représentant de l'Etat dans le département sur une liste 
établie par les associations représentant les handicapés dans 
le département ; 

« - un représentant du service départemental de l'office 
national des anciens combattants. 

« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un 
recours en cassation devant le Conseil d'Etat. 

« Les modalités du fonctionnement de la commission sont 
déterminées par un décret en Conseil d'Etat. 

« La commission départementale établit un compte-rendu 
annuel de son activité diffusé notamment aux organisations 
représentatives des salariés, des employeurs et des personnes 
handicapées. » 

Par amendement n° 35, MM. Méric, Bialski, Bonifay, 
Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélenchon, Penne, Signé, 
Roujas, Tarcy, les membres du groupe socialiste et appa-
rentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté 
pour l'article L. 323-35 du code du travail, après les mots : 
« et des articles » d'insérer les références aux articles : 
« L. 323-8-2, L. 323-8-3, L. 323-8-4, L. 323-8-5 ». 

La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Je retire cet amendement. 
M. le président. L'amendement n° 35 est retiré. 
Par amendement n° 36, MM. Méric, Bialski, Bonifay, 

Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélenchon, Penne, Signé, 
Roujas, Tarcy, les membres du groupe socialiste et appa-
rentés proposent, au cinquième alinéa du texte présenté pour 
l'article L. 323-35 du code du travail, après le mot : 
« désigné », d'ajouter les mots : « , pour trois ans, ». 

La parole est à . M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Pour assurer un bon fonctionnement de la 

commission, nous avons pensé qu'il convenait de fixer une 
durée minimale pour les désignations. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. La commission des affaires 

sociales a présenté un amendement n° 92 qui devrait large-
ment répondre au souhait des auteurs de l'amendement 
n° 36 ; nous leur demandons donc de retirer ce texte. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement 

ayant l'intention de se rallier à l'amendement de la commis-
sion qui viendra ultérieurement en discussion, il estime que 
l'amendement n° 35, est inutile et, comme la commission, il 
en demande le retrait. 

M. le président. L'amendement est-il maintenu ? 
M. Marc Boeuf. Je le retire, monsieur le président. 
M. le président. L'amendement n° 36 est retiré. 
Je suis maintenant saisi de trois amendements présentés 

par MM. Méric, Bialski, Bonifay, Sérusclat, Boeuf, Benedetti, 
Louisy, Mélenchon, Penne, Signé, Roujas, Tarcy, les membres 
du groupe socialiste et apparentés, qui peuvent faire l'objet 
d'une discussion commune. 

Le premier, n° 37, a pour objet de rédiger comme suit le 
début du sixième alinéa du texte proposé pour l'article 
L. 323-35 du code du travail : 

« - deux représentants des employeurs dont un repré-
sentant des collectivités territoriales et deux représentants 
des salariés... ». 

Le deuxième, n° 38, tend, au sixième alinéa de ce même 
texte, après les mots : « un représentant des employeurs », à 
ajouter les mots : « ou un représentant des collectivités terri-
toriales s'il s'agit d'un litige concernant un agent desdites col-
lectivités, ». 

Le troisième, no 39, vise, au sixième alinéa de ce même 
texte, après les mots : « désignés », à insérer les mots : 
« pour trois ans, ». 

La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Nous proposons, dans l'amendement 

n° 37, que deux représentants des employeurs, dont un repré-
sentant des collectivités territoriales, et deux représentants 
des salariés siègent à la commission départementale des tra-
vailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés. En 
effet, nous nous sommes rendu compte que si l'on ne dési-
gnait qu'un seul représentant des employeurs à cette commis-
sion, un problème se poserait dans la mesure où, parmi les 
employeurs, les collectivités locales représentent un potentiel 
très important de travail pour les handicapés. La représenta-
tion des collectivités locales en tant qu'employeurs au sein de 
cette commission départementale nous semble donc indispen-
sable. Toutefois, si le nombre des employeurs passait à deux, 
comme nous le proposons, il faudrait évidemment, par souci 
de parité, qu'il y ait deux représentants des salariés. 
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L'amendement n° 38, est un amendement de repli, qui pré-
voit que le représentant des employeurs peut éventuellement 
céder sa place à un représentant des collectivités territoriales 
s'il s'agit d'un litige concernant un agent desdites collecti-
vités. 

L'amendement n° 39 est tout simplement un amendement 
de conséquence. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les 
amendements nos 37, 38 et 39 ? 

M. Henri Collard, rapporteur. La commission .des travail-
leurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est une 
juridiction. Il convient de ne pas en modifier la composition, 
d'autant que rien dans les jugements qu'elle peut rendre n'est 
susceptible de mettre en cause les collectivités territoriales. 
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur 
l'amendement n° 37. 

Elle invoque les mêmes motifs pour justifier son avis défa-
vorable sur l'amendement n° 38 : les collectivités territoriales 
ne sont pas impliquées dans un litige soumis à cette commis-
sion. 

L'amendement n° 39 doit être retiré pour les mêmes 
raisons que l'amendement no 36. S'il ne l'est pas, l'avis de la 
commission sera défavorable. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est 

pas favorable à ces amendements pour les raisons que vient 
d'indiquer M. le rapporteur. Cette commission est, en fait, 
une juridiction. Il ne serait donc pas souhaitable d'augmenter 
le nombre de ses membres au-delà du raisonnable afin de lui 
permettre de travailler efficacement. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Par amendement no 79, M. Souffrin, 

Mme Beaudeau, M. Viron, les membres du groupe commu-
niste et apparenté proposent, dans le septième alinéa du texte 
présenté pour l'article L. 323-35 du code du travail, de substi-
tuer au chiffre : « un » le chiffre : « cinq ». 

La parole est à M. Minetti. 
M. Louis Minetti. Cet amendement répond 4 une double 

préoccupation : d'une part, augmenter le nombre de représen-
tants de handicapés au sein de cette commission qui les 
concerne au premier chef et au sein de laquelle ils se trouve-
raient noyés si l'on s'en tenait au texte du projet de loi ; 
d'autre part, en portant le nombre de un à cinq, tenir compte 
du pluralisme qui existe au sein des associations de handi-
capés. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. Cette commission départe-

mentale est une juridiction dont il convient de ne pas aug-
menter immodérément le nombre des membres. Les handi-
capés sont représentés par leurs associations. Il semble qu'un 
représentant des handicapés suffise. Par conséquent, la com-
mission a émis un avis défavorable. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouverne-

ment est également défavorable. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Par amendement no 40, MM. Méric, 
Bialski, Bonifay, Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélen-
chon, Penne, Signé, Roujas, Tarcy, les membres du groupe 
socialiste et apparentés proposent, au septième alinéa du 
texte présenté pour l'article L. 323-35 du code du travail, 
après le mot : « choisi » d'insérer les mots : « pour trois 
ans ». 

La parole est à M. Boeuf. 

M. Marc Boeuf. Il s'agit d'un amendement de consé-
quence ; il n'a donc plus d'objet. 

M. le président. L'amendement n° 40 est effectivement 
sans objet. 

Par amendement no 80, M. Souffrin, Mme Beaudeau, 
M. Viron, les membres du groupe communiste et apparenté 
proposent, après le huitième alinéa du texte présenté pour 
l'article L. 323-35 du code du travail, d'insérer les deux 
alinéas additionnels suivants : 

« - un représentant des maires du département ; 
« - un représentant des élus au conseil général. » 
La parole est à M. Minetti. 

M. Louis Minetti. Cet amendement s'explique par son 
texte même. En effet, les élus dont je viens de parler ayant 
affaire aux handicapés et, surtout, étant sollicités tous les 
jours, il est normal qu'ils aient leur mot à dire dans les déci-
sions. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. Les collectivités sont sans 

doute parties prenantes en la matière, mais elles n'ont pas à 
intervenir dans le jugement qui ne les met absolument pas en 
cause. La commission est donc défavorable à cet amende-
ment. 

M. le président. Quel est l'avis du. Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 

également défavorable à cet amendement. A l'évidence, ses 
auteurs n'ont pas compris le rôle de cette commission. En 
effet, elle doit statuer sur une série de dispositions concer-
nant les handicapés, mais dans le cadre de ses compétences 
juridictionnelles. Aussi, il ne paraît pas souhaitable d'y mêler 
des préoccupations politiques voire électorales. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement no 80, repoussé per la com-

mission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Par amendement no 92, M. Collard, au 

nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 
début du dixième alinéa du texte présenté pour l'ar-
ticle L. 323-35 du code du travail 

« Les conditions de désignation et les modalités de 
fonctionnement de la commission... » 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. Il s'agit, comme je le disais 

tout à l'heure, de préciser que le décret d'application fixera 
également les conditions de désignation et les modalités de 
fonctionnement de la commission, notamment la durée du 
mandat de ses membres. Cet amendement règle le problème 
posé par l'amendement qui a été précédemment retiré par 
M. Boeuf. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 

favorable à cet amendement qui apporte une précision utile 
quant au contenu du décret d'application. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 92, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié. 
(L'article 3 est adopté.) 
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Article 4 

M. le président. « Art. 4. - I. - La section II bis devient 
la section IV. 

« II. - La section III devient la section V. » - (Adopté.) 

Article 5 

M. le président. « Art. 5. - Dans le cinquième alinéa de 
l'article L. 432-3 du code du travail, les mots : " des 
articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 " 
sont remplacés par les mots : " de la section première du 
chapitre III du titre II du livre III ". » 

Par amendement n° 81, M. Souffrin, Mme Beaudeau, 
M. Viron, les membres du groupe communiste et apparenté 
proposent : 

A. - De compléter cet article par le paragraphe suivant : 
« II. - Le comité d'entreprise peut, de sa propre initia-

tive, procéder au contrôle de l'application dans l'entre-
prise des dispositions de la section I du chapitre III du 
Titre II du Livre III. » 

B. - En conséquence, de faire précéder le début de cet 
article de la mention : « I. - » 

La parole est à M. Minetti. 
M. Louis Minetti. L'article 5 du projet de loi a pour objet 

de mettre la législation, relative aux comités d'entreprise en 
conformité avec les dispositions relatives à l'emploi des tra-
vailleurs handicapés. 

Or ce qui frappe à la lecture de cet article, c'est - nous 
l'avons d'ailleurs souligné à maintes reprises - la mise à 
l'écart, très soigneusement organisée, des représentants des 
salariés, comme si le Gouvernement et le patronat redou-
taient leur intervention dans ce domaine qui concerne pour-
tant tout simplement des travailleurs qu'ils ont normalement 
vocation à représenter. On pourrait d'ailleurs se livrer à un 
long débat sur l'interprétation de la Constitution à ce sujet. 

Confiance absolue, donc, envers les patrons et méfiance à 
l'égard des représentants des salariés, tel est le sens du pré-
sent projet de loi. C'est d'ailleurs grâce à cette formule que, 
dans notre pays, de nombreuses lois sociales sont tombées en 
désuétude. Aussi, nous proposons que le comité d'entreprise 
puisse, de sa propre initiative, contrôler dans l'entreprise 
l'application de la législation relative à l'emploi des per-
sonnes handicapées. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. Les comités d'entreprise ont 

déjà de nombreuses fonctions. La commission considère qu'il 
ne leur appartient pas de contrôler la bonne application d'un 
texte de loi au niveau de l'entreprise. Aussi, est-elle défavo-
rable à cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Défavorable. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 5. 
(L'article 5 est adopté.) 

Articles additionnels 

M. le président. Par amendement n° 41, MM. Méric, 
Bialski, Bonifay, Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélen-
chon, Penne, Signé, Roujas, Tarcy, les membres du groupe 
socialiste et apparentés proposent, après l'article 5, d'insérer 
un article additionnel ainsi rédigé : 

« La première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 167 du code de la famille et de l'aide sociale est 
rédigée comme suit : 

« Un même établissement peut comporter une section 
d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile, 
une section d'aide par le travail et une section de travail 
à temps partiel pour adolescents ou adultes surhandi-
capés. » 

La parole est à M. Boeuf. 

M. Marc Boeuf. Cet amendement est important. Il 
concerne la souplesse qui pourrait exister à l'intérieur des 
centres d'aide par le travail. 

Lorsque la loi d'orientation de 1975 a été votée, tout le 
monde était d'accord pour exprimer le désir de promouvoir 
les centres d'aide par le travail. Or, malgré ce désir, les struc-
tures qui ont été créées sont souvent trop cloisonnées et les 
dossiers des candidats restent parfois sans réponse durant de 
nombreuses années. 

Ainsi, certains handicapés mentaux voire certains surhandi-
capés, qui ne relèvent pas d'une maison d'accueil spécialisée 
ou d'un foyer de vie, ne peuvent être intégrés dans un C.A.T. 
Ils aspirent pourtant à être admis dans des sections spécia-
lisées - il s'agit, selon l'amendement, de "sections à temps 
partiel", mais elles pourraient avoir une autre dénomination -
qui accueilleraient évidemment les moins productifs d'entre 
eux. 

Mais il faut bien voir que, dans le même temps, un certain 
nombre de C.A.T. accueillent des handicapés dont le niveau 
de productivité est supérieur à celui qui est exigé et qui pour-
raient, de ce fait, passer dans une section d'atelier protégé. Il 
en résulterait alors une modification de prise en charge, car 
on sait très bien que les ressources propres que ces sections 
doivent se procurer par leurs activités de production rédui-
sent l'appel de fonds publics. 

En clair, les structures que nous proposons élargiraient la 
gamme des possibilités offertes et déboucheraient sur des 
redéploiements internes qui ne devraient pas être plus coû-
teux pour les fonds publics et qui prendraient davantage en 
charge la capacité réelle actuellement sous-évaluée. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons tenu à présenter 
cet amendement à l'occasion de la discussion du présent 
projet de loi et nous pensons qu'il devrait retenir toute votre 
attention. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. Cet amendement pourrait en 

effet être important dans un projet de loi auquel il se rappor-
terait. Mais ce n'est pas le cas puisqu'il relève de la loi 
d'orientation de 1975 qui concerne les handicapés, leur place-
ment et leur orientation dans le milieu protégé. Le présent 
projet de loi visant les handicapés à placer dans le milieu de 
travail ordinaire, la commission est défavorable à cet amen-
dement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est 

pas favorable à cet amendement, bien qu'il comprenne le 
souci exprimé par ses auteurs. 

Il est vrai que la bonne condition pour obtenir un meilleur 
accueil des handicapés, c'est la diversité des formes d'accueil. 

Cet amendement paraît inutile dans la mesure où la légis-
lation en vigueur permet aux handicapés de travailler en 
C.A.T. à temps partiel. Il est également possible de créer des 
sections d'ateliers protégés annexées au C.A.T. On peut aussi 
créer - je tiens à le préciser - à l'intérieur des locaux ou des 
établissements, C.A.T. ou ateliers protégés, des sections d'ac-
cueil de personnes handicapées lourdement qui ne sont pas 
capables de travailler et qui, par conséquent, ne relèvent pas 
du statut de travailleur. 

Mais cet accueil relève, en application des lois de décentra-
lisation, de la compétence des départements qui, financière-
ment et je dirai même juridiquement, ont la responsabilité de 
cette prise en charge. Rien n'interdit que ces différentes sec-
tions relèvent d'un mêihe établissement. 

De nombreux établissements et associations fonctionnent 
déjà sous les divers régimes que je viens de rappeler. Nous 
suivons avec une attention particulière ces différentes expé-
riences. Mais, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'obstacle juri-
dique à leur développement. Telle est la raison pour laquelle 
nous ne sommes pas favorables à la modification de l'ar-
ticle 167 du code de la famille et de l'aide sociale. La loi 
d'orientation permet toutes ces expériences et tous ces déve-
loppements, en liaison avec la nouvelle politique engagée par 
les départements et sous leur responsabilité expresse en ce 
domaine. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

la 
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M. le président. Par amendement no 42, MM. Méric, 
Bialski, Bonifay, Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélen-
chon, Penne, Signé, Roujas, Tarcy, les membres du groupe 
socialiste, et apparentés proposent, après l'article 5, d'insérer 
un article additionnel ainsi rédigé : 

« Après la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 37 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, d'orientation 
en faveur des personnes handicapées, il est inséré la 
phrase suivante : 

« Les modalités de calcul des droits de ses bénéficiaires 
ne peuvent faire obstacle à leur passage d'une section 
d'aide par le travail à une section d'atelier protégé ou 
d'une section d'atelier protégé à un milieu ordinaire de 
travail. » 

La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Cet amendement s'inscrit toujours dans la 

même philosophie, laquelle nous a amenés à présenter ce 
matin un amendement qui a été adopté par le Sénat. Nous 
voulons éviter que les règles très rigides de calcul des droits 
des personnes susceptibles de percevoir l'allocation aux 
adultes handicapés tout en bénéficiant d'un salaire ne soient 
un blocage à la prise en compte des progrès que les adultes 
handicapés peuvent accomplir. Nous demandons, par cet 
amendement, que les handicapés bénéficient toujours d'une 
garantie de ressources et que leur passage d'une section 
d'aide par le travail à une section d'atelier protégé ou d'une 
section d'atelier protégé à un travail en milieu ordinaire n'en-
traîne pas une diminution de leurs ressources. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. L'amendement met en effet 

l'accent sur un point important : les ressources des handi-
capés. Mais le présent projet de loi et, surtout, la loi 
de 1975,en instituant la garantie de ressources ont déjà large-
ment répondu à cette préoccupation. Cet amendement nous 
paraît donc inutile et, s'il est maintenu, nous y sommes défa-
vorables. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement 

comprend la préoccupation des auteurs de l'amendement. 
Mais il tient à préciser que s'il peut y avoir des difficultés, 
elles sont d'ordre purement administratif, et non légal. Par 
conséquent, s'il faut peut-être fluidifier le système, il n'est en 
aucun cas nécessaire, comme l'a dit M. le rapporteur, de 
modifier la législation existante qui est protectrice des handi-
capés. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Par amendement n° 43, MM. Méric, 

Bialski, Bonifay, Sérusclat, Boeuf, Benedetti, Louisy, Mélen-
chon, Penne, Signé, Roujas, Tarcy, les membres du groupe 
socialiste et apparentés proposent, après l'article 5, d'insérer 
un article additionnel ainsi rédigé : 

« Les deux premiers alinéas de l'article L. 122-32-2 du 
code du travail sont rédigés comme suit : 

« Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail 
d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une 
maladie professionnelle au cours des périodes de suspen-
sion visées à l'article L. 122-32-1 sauf s'il justifie d'une 
faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de main-
tenir ledit contrat pour un motif étranger à l'accident du 
travail ou à la maladie professionnelle. 

« La résiliation du contrat de travail par l'employeur 
pour l'un des motifs prévus au précédent alinéa ne peut 
prendre effet ou être signifiée au cours de la période de 
suspension prévue à l'article L. 122-32-1. 

La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Boeuf. Cet amendement relève de la même philo-

sophie que les précédents, mais il est peut-être encore plus 
important. 

Il convient de donner aux salariés en question la même 
protection qu'aux femmes en état de grossesse et de ne pas 
maintenir la distinction entre contrat de travail à durée déter-
minée et contrat de travail à durée indéterminée. Le maintien 
de celle-ci risque en effet de provoquer des abus et de créer 
des situations financières assez difficiles pour les handicapés. 

En outre, il convient de ne pas anticiper sur la situation, 
tant de l'entreprise que du salarié, à la fin de la période tran-
sitoire. 

Cet amendement vise surtout à protéger le travailleur han-
dicapé. Telle est la raison pour laquelle nous vous 
demandons son adoption. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Henri Collard, rapporteur. Comme pour les 

deux amendements précédents et pour les mêmes raisons, cet 
amendement nous paraît inutile et nous émettons un avis 
défavorable. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Cet amendement ne 

concerne pas la présente loi. 
De plus, le premier alinéa est sans objet puisqu'il ne fait 

que reprendre les dispositions actuelles du code du travail. 
Quant au second alinéa, il est soit inacceptable dans la 

mesure où il retire à l'employeur, pendant la période de sus-
pension, la possibilité de licencier un salarié ayant pourtant 
commis une faute grave, soit inapplicable puisqu'il ne permet 
pas le licenciement pendant la période de suspension, par 
exemple dans le cas d'une fermeture d'entreprise. 

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne 
peut accepter cet amendement. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

Article 5 bis 

M. le président. « Art. 5 bis. - L'appellation de " débile 
mental ", utilisée dans les textes officiels et administratifs, est 
supprimée. 

« Elle est remplacée par celle de " déficient intellectuel ". 
(Adopté.) 

Article 6 

M. le président. « Art. 6. - Les dispositions de la présente 
loi sont applicables à compter du ler janvier 1988. 

« Pendant une période transitoire fixée à trois années à 
compter de cette date, l'obligation d'emploi instituée par l'ar-
ticle L. 323-1 du code du travail est fixée à 3 p. 100 pour la 
première année, 4 p. 100 pour la deuxième année et 5 p. 100 
pour la troisième année. » 

Sur cet article, je suis saisi de cinq amendements qui peu-
vent faire l'objet d'une discussion commune. 

Le premier, n° 90, présenté par M. Huriet, tend à rédiger 
ainsi cet article : 

« Les dispositions de la présente loi sont applicables à 
compter du ler janvier 1988. 

« Toutefois, l'obligation d'emploi instituée par l'ar-
ticle L. 323-1 du code du travail est fixée à 3 p. 100 à 
compter du ler janvier 1988. Ce taux devra atteindre 
4 p. 100 à compter du ler janvier 1990 et 5 p. 100 à 
compter du ler janvier 1992. » 

Les deux amendements suivants sont déposés par 
MM. Méric, Bialski, Bonifay, Sérusclat, Boeuf, Benedetti, 
Louisy, Mélenchon, Penne, Signé, Roujas, Tarcy, les membres 
du groupe socialiste et apparentés. 

L'amendement n° 44 vise, dans le second alinéa de l'ar-
ticle 6, à remplacer les mots « trois années » par les mots 
« deux années ». 

L'amendement n° 45 a pour objet de rédiger comme suit la 
fin du deuxième alinéa de l'article 6 : « ... 4 p. 100 pour la 
première année et 5 p. 100 pour la dernière année ». 

Les deux derniers amendements sont présentés par M. Col-
lard, au nom de la commission. 

L'amendement no 14 a pour but de rédiger comme suit la 
fin du second alinéa de l'article 6 : « ... est fixée à 4 p. 100 à 
compter du ler janvier 1988, à 5 p. 100 à compter du 
ler janvier 1990 et à 6 p. 100 à compter du 1 er janvier 1992. » 

L'amendement n° 15 tend à compléter in fine l'article 6 par 
un alinéa nouveau ainsi rédigé : 

« Pendant la période transitoire, le ministre chargé de 
l'emploi adresse au Parlement un rapport annuel sur 
l'exécution de la présente loi. » 
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L'amendement no 90 est-il soutenu ?... 
Je constate qu'il ne l'est pas. 
La parole est à M. Boeuf, pour défendre les amendements 

nos 44 et 45. 
M. Marc Boeuf. Il convient, pensons-nous, de réduire la 

période transitoire si l'on veut conserver un minimum d'effet 
à l'annonce du projet de loi, et ce d'autant plus que la légis-
lation actuelle oblige les entreprises à embaucher au moins 
10 p. 100 de travailleurs handicapés. 

L'amendement no 45 est un amendement de conséquence. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour 

défendre les amendements nos 14 et 15 et pour donner l'avis 
de la commission sur les amendements nos 44 et 45. 

M. Henri Canard, rapporteur. La commission est défavo-
rable à l'amendement no 44, qui porte de trois à deux ans la 
période d'adaptation, et à l'amendement no 45, qui fixe le 
seuil de départ de l'obligation d'emploi à 4 p. 100 au lieu de 
3 p. 100. 

Dans les deux cas, nous connaissons déjà les difficultés 
des entreprises. Il convient de ne pas les aggraver davantage. 

Les amendements n" 14 et 15 de la commission vont dans 
le sens que je viens d'indiquer. 

L'article 6 du projet de loi fixe une période transitoire au 
cours de laquelle est mis en place le nouveau dispositif 
relatif à l'obligation d'emploi. Cette période est tout à fait 
nécessaire si l'on veut éviter qu'à l'image des législations 
antérieures la présente loi ne soit pas appliquée. Il s'agit de 
permettre une mobilisation progressive des entreprises et non 
de les décourager dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispo-
sitions. 

L'amendement no 14 conforte l'esprit de cette période tran-
sitoire en en modifiant les modalités. Tout d'abord, il nous 
semble que le taux de départ retenu serait trop faible : les 
partenaires sociaux semblent d'accord pour admettre que le 
taux de 4 p. 100 est un taux raisonnable, taux qui est d'ail-
leurs habituellement retenu à l'heure actuelle dans la majorité 
des entreprises. Il peut donc constituer le premier objectif de 
la période transitoire. A l'inverse, les délais imposés pour 
franchir les paliers et pour atteindre le taux de 6 p. 100, à 
savoir 1 p. 100 par an, nous paraissent trop courts. En effet, 
une année ne permet pas de résoudre tous les problèmes 
d'embauche et d'adéquation des offres d'emploi aux bénéfi-
ciaires potentiels. 

C'est pourquoi il vous est proposé de programmer la 
montée en charge par des paliers de deux ans : 4 p. 100 la 
première année, 5 p. 100 deux ans après et 6 p. 100 deux ans 
encore après. Le taux final de 6 p. 100 serait ainsi applicable 
au let janvier 1992 alors que le projet de loi prévoit cette 
application pour le ler janvier 1991. 

L'amendement no 15 vise à compléter l'article 6 par un 
alinéa additionnel, qui institue le principe du rapport au Par-
lement, faisant un bilan d'application de la loi pendant la 
période transitoire. Cela permettra d'apprécier les efforts 
menés dans les secteurs tant public que privé pour appliquer 
réellement les dispositions du présent texte. 

Suite aux propos de M. le secrétaire d'Etat tout à l'heure, 
à l'occasion des amendements dont nous avons longuement 
discuté, j'ajoute que ce rapport est d'autant plus important 
que l'un de ses objets essentiels sera le compte rendu finan-
cier - si l'on peut dire - du projet. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est 

pas favorable à l'amendement no 44, qui vise la réduction des 
délais de montée en charge de cette loi. Un délai de trois ans 
est, à notre avis, effectivement nécessaire pour permettre aux 
entreprises qui n'ont pas toujours un rythme d'embauche très 
rapide dans la période actuelle de s'adapter. 

Des raisons symétriques me conduisent à demander au 
rapporteur de bien vouloir également tenir compte de nos 
arguments. Il a, en effet, fait un effort en sens inverse, puis-
qu'il a fixé le seuil de départ à 4 p. 100. L'amendement 
apporte deux modifications aux modalités de la période tran-
sitoire prévue par le projet de loi, modifications qui posent 
un double problème. 

D'abord, l'amendement place la barre relativement haute 
pour un grand nombre d'entreprises dès la première année 
d'application de la loi. Le fait de fixer le taux d'emploi à 
4 p. 100 peut créer des difficultés pour un certain nombre 

d'entreprises appartenant notamment au secteur tertiaire et 
qui n'avaient pas toujours l'habitude d'employer des travail-
leurs handicapés. Il existe parfois aujourd'hui dans le secteur 
tertiaire, chacun le sait, des difficultés d'emploi, voire de 
maintien des effectifs. Par conséquent, le premier volet de 
l'amendement nous paraît durcir, pour une série d'entre-
prises, les conditions d'application de la loi, et cela peut, 
nous semble-t-il, poser des problèmes. 

Ensuite, la période transitoire de trois ans prévue par le 
projet de loi nous paraît raisonnable. D'une part, elle a fait 
l'objet d'une simulation très précise de la part de nos ser-
vices. D'autre part - je voudrais le rappeler - l'article qui 
vous est proposé a donné lieu à une large concertation avec 
l'ensemble des parties intéressées, notamment avec les organi-
sations patronales représentatives. Les unes et les autres ont 
démontré le caractère réaliste de l'échelonnement prévu. 

S'agissant de l'amendement no 15, le Gouvernement s'ap-
prête, sur la base de sa proposition qu'il pense être la plus 
équilibrée, à suivre les recommandations de la commission 
pour qu'une réelle observation des effets et des problèmes 
posés par l'application de cette loi ait lieu afin que l'on 
puisse, le cas échéant, si les simulations se révélaient 
erronées, apporter les corrections nécessaires. 

D'ores et déjà, monsieur le rapporteur, le maximum de 
précautions ont été prises. Au bénéfice de ces explications, 
pourriez-vous retirer cet amendement pour revenir au texte 
originel du Gouvernement, qui démarre plus doucement, 
mais qui permet d'atteindre, dans un délai raisonnable, l'ob-
jectif de 6 p. 100 qui prévaut dans les pays concurrents de la 
France ? 

Je vous rappelle, en effet, que la politique suivie n'est pas 
spécifique à la France. Nous sommes dans la moyenne de ce 
qui se fait en Europe - je pense en particulier à notre prin-
cipal partenaire : la République fédérale d'Allemagne - en 
matière de seuils pour les entreprises - fixé par la loi à 
vingt emplois - comme en matière de taux d'emploi 
recherché. 

La proposition du Gouvernement, qui fait suite à une large 
concertation avec l'ensemble des parties prenantes, est, je 
crois, de nature à minimiser les risques tout en assurant une 
efficacité souhaitée et souhaitable au bénéfice des handi-
capés. 

En conclusion, le Gouvernement est défavorable aux amen-
dements nos 44, 45 et 14 et favorable à l'amendement no 15. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement no 44, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement no 45, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 

no 14. 
M. Henri Collard, rapporteur. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Canard, rapporteur. Le but de la commission, 

comme d'ailleurs celui du Gouvernement, était de concilier 
les pourcentages de travailleurs handicapés avec la réalité 
économique. Après audition de nombreux représentants des 
entreprises, le taux de 4 p. 100 nous a paru correspondre au 
taux généralement utilisé. Il est vrai que, jusqu'à maintenant, 
les chiffres englobent les entreprises employant moins de 
10 p. 100 de travailleurs handicapés. Aussi les taux, comparés 
à la totalité, sont-ils sûrement inférieurs. 

Toutefois, sur l'avis des représentants des entreprises - je 
le répète - nous avons jugé nécessaire d'allonger le délai, et 
c'est pourquoi nous avons proposé 1 p. 100 d'augmentation 
tous les deux ans au lieu de tous les ans. Au bout du 
compte, il est évident que les deux propositions ont un 
résultat pratiquement identique. 

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'in-

terroge sur la nécessité d'un scrutin public. Toutefois, il a 
senti dans les propos du rapporteur que ce dernier ne se sen- 
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tirait pas désavoué s'il suivait la proposition initiale du Gou-
vernement. (M. le rapporteur fait un signe d'assentiment.) Il est 
tout simplement tenu par les règles du jeu. 

Je souhaite donc que le Sénat accepte la proposition du 
Gouvernement, qui a fait l'objet d'une longue concertation et 
dont l'application sera vérifiée, année par année, à l'occasion 
du bilan demandé par la commission et qui permettra un 
suivi permanent tant de l'Assemblée nationale que du Sénat 
sur cette politique que nous voulons ambitieuse et réaliste à 
la fois. Toutes les garanties possibles vous ayant été données, 
je remercie par avance le Sénat de bien vouloir me suivre sur 
ce point. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le 

Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gou-

vernement. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié. 
(L'article 6 est adopté.) 

Vote sur l'ensemble 

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du 
projet de loi, je donne la parole à M. Besse, pour explication 
de vote. 

M. Guy Besse. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, au terme de ce débat, je 
voudrais tout d'abord féliciter la commission des affaires 
sociales et spécialement son rapporteur, M. Henri Collard, 
pour la qualité de son travail. 

Ce texte est susceptible, à mon sens, d'être bien accepté à 
la fois par les entreprises, malgré le contexte économique 
actuel, et par les handicapés, qui apprécieront, j'en suis per-
suadé, l'effort de solidarité nationale qui résultera de son 
application. 

Certes, tout texte est perfectible, mais celui-ci présente l'in-
déniable avantage de montrer la volonté de tous d'aider à la 
solution d'un problème particulièrement délicat. C'est la 
raison pour laquelle le groupe de la gauche démocratique le 
votera. (Applaudissements sur les travées de la gauche démocra-
tique.) 

M. le président. La parole est à M. Boeuf. 
M. Marc Bœuf. Ce texte, nous l'avons dit lors de la dis-

cussion générale, constitue, certes, un progrès par rapport à 
une législation que tout le monde juge dépassée. 

Il peut constituer aussi une ouverture vers l'avenir. Nous 
avons, en effet, noté un certain nombre de progrès, notam-
ment la substitution d'une obligation de résultat aux obliga-
tions de procédure complexe, l'incitation à la prise de 
conscience de ces problèmes par les partenaires sociaux, la 
création d'un fonds de développement pour l'insertion pro-
fessionnelle et, surtout, la gestion de celui-ci par les parties 
concernées, ainsi que, bien entendu, le souci d'étendre les 
mêmes obligations au secteur public. 

Cependant, ce texte nous semble tout de même un peu fri-
leux : il manque de dynamisme ; il ne témoigne pas d'une 
volonté politique. 

En effet, il aurait avant tout dû reposer sur une grande 
idée de solidarité nationale. Or, cette idée ne nous paraît pas 
concrétisée dans le texte. De fait, vous semblez avoir pensé 
aux difficultés des entreprises avant de penser à celles des 
travailleurs handicapés. 

A l'exception d'un seul, tous les amendements de notre 
groupe ont été repoussés. Nous avons parfois eu l'impression 
qu'ils sentaient le soufre et qu'ils étaient rejetés automatique-
ment. 

Nous avons surtout été sensibles au refus des amende-
ments qui proposaient la création de postes spécifiques, les 
voeux des institutions de formation de travailleurs handi-
capés, qui font pourtant un travail remarquable, n'ayant, de 
ce fait, pas été exaucés. J'ose espérer, monsieur le secrétaire 
d'Etat, que des décrets ministériels parviendront à résoudre 
ce problème. 

Nous aurions souhaité qu'un vaste consensus se dégage sur 
ce texte et que certains de nos amendements soient retenus. 
Tel n'a pas été le cas, et c'est la raison pour laquelle le 
groupe socialiste s'abstiendra. 

M. le président. La parole est à M. Minetti. 
M. Louis Minetti. Au moment où nous achevons l'examen 

de ce projet de loi relatif à l'emploi des handicapés, l'impres-
sion que l'on en retire est qu'il y a surtout été question du 
meilleur moyen pour les employeurs de ne pas respecter une 
obligation d'emploi vidée de son contenu. Je rappellerai, 
notamment, l'abaissement du quota d'emplois réservés, le 
relèvement du seuil d'application ainsi que les modalités 
d'exonération de l'obligation d'emploi. 

La solidarité nationale nécessaire et juste envers les handi-
capés, que nous appelons de tous nos voeux, reste un mot 
creux. Les grands bénéficiaires de cette loi seront, une fois 
encore, les patrons qui, de plus, pourront se donner bonne 
conscience à peu de frais en sous-traitant leurs obligations à 
des centres spécialisés ou en cotisant à un fonds dont l'utili-
sation reste obscure et dont la gestion sera assurée dans des 
conditions non démocratiques. 

En outre, aucun contrôle réel n'est prévu, ni de la part de 
l'Etat, ni, évidemment, de la part des salariés eux-mêmes, 
puisque le Sénat vient de refuser un certain nombre de nos 
amendements. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, les handicapés, qui subissent 
de plein fouet les effets de votre politique génératrice de chô-
mage et les coups que vous portez à la sécurité sociale, ne 
trouveront pas dans cette loi les conditions propres à favo-
riser leur insertion dans le milieu ordinaire, à égalité de 
droits avec les autres travailleurs. Tout au plus y trouveront-
ils les éléments d'une politique tendant à maintenir leur mar-
ginalisation dans le milieu protégé, dont une majorité d'entre 
eux pourraient sortir. 

Quant à la collectivité, dont les efforts pourraient être 
orientés en direction d'une insertion professionnelle réelle 
des handicapés, elle sera sollicitée pour payer les profits réa-
lisés par le patronat au titre de l'emploi des handicapés, dont 
il pourra réduire la rémunération. 

En ce qui nous concerne, nous avons développé des propo-
sitions allant dans le sens d'une meilleure protection des 
droits des travailleurs handicapés, du respect et de la stricte 
application de l'obligation d'emploi et d'une meilleure inser-
tion dans le milieu ordinaire. Aucune de ces propositions, 
qui reflètent les aspirations légitimes des travailleurs, n'a été 
retenue. Cela n'est pas pour nous surprendre. Il est manifeste 
que la logique qui les sous-tend est diamétralement opposée 
à la vôtre, celle de l'exploitation. 

Je voudrais, non sans regret, attirer l'attention sur notre 
amendement n° 56 rectifié, qui tendait à reconnaître la spéci-
ficité des standardistes aveugles et qui a été rejeté par le 
Gouvernement et par le Sénat. A ce sujet, je tiens à rappeler 
nos propos d'hier soir, qui ont sans doute été mal interprétés 
par certains membres de notre assemblée. 

A aucun moment nous n'avons exigé pour les standardistes 
aveugles l'obligation d'emploi, telle qu'elle existe d'ailleurs 
en Italie - je m'empresse de le souligner - où elle concerne 
plus de huit mille postes. Nous avons simplement demandé 
que leur spécificité soit consignée dans la loi, ce que vous 
avez refusé. Sans cette précision, il est peu probable de voir 
le nombre de postes pour standardistes aveugles se modifier 
en fonction des besoins actuels. 

Encore une fois, nous dénonçons l'hypocrisie de ce projet 
de loi, dont le contenu est aux antipodes de vos déclarations, 
monsieur le secrétaire d'Etat. Compte tenu des aggravations 
que le débat y a apportées, et parce que nous combattons ces 
mauvais coups portés aux travailleurs handicapés, nous 
voterons contre ce projet de loi. 

M. le président. La parole est à M. de Bourgoing. 
M. Philippe de Bourgoing. Monsieur le président, mon-

sieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, notre majorité 
a fait beaucoup pour les handicapés en votant la loi du 
30 juin 1975, qui est et restera l'élément de base. Depuis lors, 
les plus éprouvés bénéficient, grâce à l'allocation aux adultes 
handicapés, d'une garantie de ressources. 

Il existait néanmoins une lacune pour les handicapés qui, 
après le parcours souvent interminable de l'instruction de 
leur dossier en Cotorep, se voyaient attribuer un taux d'inca-
pacité qui ne leur ouvrait pas droit à l'allocation. La déci- 



SENAT - SEANCE DU 3 JUIN 1987 
 

1469 

sion, qu'on leur faisait souvent longtemps miroiter, était fina-
lement fort décevante, car elle ne débouchait que très 
rarement sur un emploi. 

Le présent projet permet d'espérer une modification de 
cette situation que nous déplorions. Nous le voterons donc 
sans hésitation au sein du groupe de l'union des républicains 
et des indépendants. 

Certes, il constitue dans une certaine mesure une charge 
pour les entreprises. Mais encore faudrait-il se défaire de 
l'idée que les handicapés ne peuvent pas, par leur travail, 
participer largement à la bonne marche des entreprises. Au 
reste, n'a-t-on pas dit ces derniers temps, à propos des 
mesures prises en matière d'équilibre des comptes de la sécu-
rité sociale, que l'entreprise était moins sollicitée que les 
salariés ? En l'espèce, les entreprises sont sollicitées pour une 
action de solidarité envers les défavorisés. 

M. le secrétaire d'Etat a beaucoup parlé, au cours de ce 
débat, d'équilibre. L'aspect des choses que je viens de souli-
gner participe aussi à cet équilibre. (Applaudissements sur les 
travées de l'U.R.E.I.) 

M. Henri Collard, rapporteur. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur. A la fin de ce débat, long, 

quelquefois .difficile, mais toujours humain, je crois pouvoir 
dire que nous avons fait une bonne loi parce qu'elle engage 
encore plus la solidarité nationale, et c'est important. 

En effet, en votant l'amendement de la commission des 
affaires sociales qui soumet l'Etat à toutes les obligations, le 
Sénat a fait un pas considérable, et j'espère que, au sein de 
la commission mixte paritaire, députés et sénateurs se met-
tront d'accord pour maintenir le texte en l'état. 

Nous avons pris acte de la volonté du Gouvernement de 
faire le maximum pour les handicapés. Nous suivrons, dans 
les bilans qui nous seront proposés chaque année, l'applica-
tion de cette loi et tout particulièrement l'évolution des péna-
lités payées par les entreprises et leur redistribution. Cela 
nous paraît également important. 

Enfin, bien entendu, des améliorations restent à apporter. 
La commission mixte paritaire va s'y appliquer. 

Au total, je ,le _répète, le Sénat va voter un bon texte et, 
personnellement, je suis heureux de ce résultat. (Applaudisse-
ments sur les travées de la gauche démocratique ainsi que sur 
celles du R.P.R., de l'U.R.E.I. et de l'union centriste.) 

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, 

mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais, au nom du 
Gouvernement, remercier le Sénat pour la contribution déci-
sive qu'il aura apportée à l'amélioration de ce texte. 

J'ai noté que seize amendements auront été votés tout au 
long de ce débat, ce qui est tout à fait remarquable, compte 
tenu du fait qu'il s'agissait d'un texte qui, au départ, avait 
déjà fait l'objet d'une très longue préparation. J'ajoute que 
l'ensemble des amendements que le Sénat a votés constituent 
indiscutablement des améliorations objectives à l'équilibre de 
ce texte et, par conséquent, à son utilité. 

J'ai entendu les uns et les autres se prononcer sur l'intérêt 
de ce texte. J'ai été quelque peu stupéfait des propos tenus 
par l'orateur du groupe communiste qui, bien entendu, ne 
voit que mauvaise intention tant de la part du Gouvernement 
que des entreprises. Mais j'ai été encore davantage surpris 
par l'attitude de M. Boeuf à qui je voudrais tout de même 
rappeler que depuis 1975, année où une loi avait été votée 
par cette même majorité, rien de décisif n'avait été accompli 
en faveur des handicapés. Aujourd'hui, il s'agit d'une étape 
nouvelle qui pourra être franchie. 

C'est au nom des handicapés que je voudrais vous remer-
cier, vous tous qui avez contribué à enrichir ce texte et à lui 
permettre, demain, d'être plus efficace. 

Pour marquer la solennité de cet événement, je demanderai 
au Sénat de se prononcer par scrutin public sur l'ensemble 
du projet. Chacun - j'en suis convaincu - saura reconnaître 
qui défend réellement les handicapés, qui veut réellement 
promouvoir leur insertion et qui se contente de vaines 
paroles après avoir trop souvent attendu pour agir concrète-
ment. 

Le Gouvernement et sa majorité, en tout cas, n'auront pas 
à rougir de l'oeuvre qu'ils auront accomplie en ce domaine. 
D'avance, je vous remercie de votre vote. (Applaudissements 
sur les travées du R.P.R., de l'U.R.E.I. et de l'union centriste, 
ainsi que sur certaines travées de la gauche démocratique.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du 

Gouvernement. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-

taires. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin n° 175 : 
Nombre des votants   316 
Nombre des suffrages exprimés   253 
Majorité absolue des suffrages exprimés 127 

Pour l'adoption   238 
Contre   15 

Le Sénat a adopté. (Applaudissements. ) 

NOMINATION DE MEMBRES 
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE 

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le 
Premier ministre la demande de constitution d'une commis-
sion mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter. 

Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept 
membres titulaires et de sept membres suppléants de cette 
commission mixte paritaire. 

La liste des candidats établie par la commission des 
affaires sociales a été affichée conformément à l'article 12 du 
règlement. 

Je n'ai reçu aucune opposition. 
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame repré-

sentants du Sénat à cette commission mixte paritaire : 
Titulaires : MM. Jean-Pierre Fourcade, Charles Descours, 

Henri Collard, Louis Boyer, Claude Huriet, Franck Sérusclat, 
Paul Souffrin. 

Suppléants : MM. Pierre Louvot, Jean Chérioux, Jacques 
Bimbenet, Louis Lazuech, André Rabineau, Guy Penne, 
Mme Marie-Claude Beaudeau. 

7 

CODE DES DÉBITS DE BOISSONS 

Adoption d'une proposition de loi 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des 
conclusions du rapport (no 218, 1986-1987) de M. Jean 
Puech, fait au nom de la commission des affaires écono-
miques et du Plan, sur la proposition de loi (no 13, 
1986-1987) de MM. Guy Malé, Georges Mouly et Jean 
Puech, tendant à adapter aux exigences du développement du 
tourisme certaines dispositions du code des débits de 
boissons. 

Dans la discussion générale, la parole est M. le rapporteur. 
M. Jean Puech, rapporteur de la commission des affaires 

économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le 
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le tourisme contribue 
aujourd'hui pour plus de 300 milliards de francs au produit 
national brut de la France. Il emploie directement ou indirec-
tement plus de 1,6 million de personnes et son importance 
économique est unanimement reconnue. 
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL 
de la séance 

du mercredi 3 juin 1987 

SCRUTIN (No 170) 
sur l'amendement n° 3 de M. Henri Collard au nom de la com-

mission des affaires sociales tendant à une substitution de mots 
à l'article L. 323-8-2 du code du travail, proposé par l'ar-
ticle premier du projet de loi en faveur de l'emploi des travail-
leurs handicapés. 

Nombre de votants   314 

Roland Ruet 
Robert Schwint 
Abel Sempé 
Franck Sérusclat 
René-Pierre Signé 
Michel Sordel 

Raymond Soucaret 
Raymond Tarcy 
Fernand Tardy 
Jacques Thyraud 
Jean-Pierre Tizon 
Henri Torre 

Ont voté contre 

René Travert 
Georges Treille 
François Trucy 
Marcel Vidal 
Albert Voilquin 

Nombre des suffrages exprimés   314 MM. 
Majorité absolue des suffrages exprimés  158 Paul Alduy Marcel Fortier Paul Masson (Loiret) 

Pour  169 
Contre   145 

Michel Alloncle 
Jean Amelin 
Hubert d'Andigné 

André Fosset 
Mme Paulette Fost 
Philippe François 

Michel Maurice-
Bokanowski 

Louis Merder 
Le Sénat a adopté. Alphonse Arzel Jean Francou Daniel Millaud 

René Ballayer Mme Jacqueline Louis Minetti 
Ont voté pour Henri Bangou Fraysse-Cazalis Louis Moinard 

MM. 
François Abadie 
Michel d'Aillières 

Michel Crucis 
Etienne Dailly 

Roger Lise 
Louis Longequeue 

Jean Barras 
Mme Marie-Claude 

Beaudeau 
Jean-Luc Bécart 

Jean Garda 
Philippe de Gaulle 
Jacques Genton 
Alain Gérard 

Claude Mont 
Geoffroy 

de Montalembert 
Paul Moreau 

Guy Allouche Michel Darras Paul Loridant Henri Belcour Michel Giraud Jacques Mossion 
Maurice Arreckx Marcel Debarge François Louisy Jacques Bérard (Val-de-Marne) Arthur Moulin 
François Autain Jean Delaneau Pierre Louvot Mme Danielle Henri Goetschy Jean Natali 
Germain Authié André Delelis Roland du Luart Bidard Reydet Jacques Golliet Lucien Neuviirth 
José Balarello Gérard Delfau Marcel Lucotte Jean-Pierre Blanc Adrien Gouteyron Paul d'Ornano 
Bernard Barbier François Delga Jacques Machet Maurice Blin Jacques Grandon Jacques Ondin 
Jean-Paul Bataille Lucien Delmas Jean Madelain André Bohl Paul Graziani Dominique Pado 
Gilbert Baumet Jacques Descours Philippe Madrelle Roger Boileau Hubert Haenel Sosefo Makapé 
Jean-Pierre Bayle Desacres Michel Manet Amédée Bouquerel Emmanuel Hamel Papilio 
Jean-Michel Baylet Rodolphe Désiré Hubert Martin Yvon Bourges Mme Nicole Bernard Pellarin 
Jacques Bellanger Emile Didier Jean-Pierre Masseret Raymond Bourgine de Hautecloque Alain Pluchet 
Jean Bénard Michel Dreyfus- Serge Mathieu Raymond Bouvier Marcel Henry Raymond Poirier 

Mousseaux Schmidt Pierre Matraja Pierre Brantus Rémi Herment Christian Poncelet 
Georges Benedetti Jean Dumont Jean-Luc Mélenchon Raymond Brun Daniel Hoeffel Henri Portier 
Georges Berchet Michel Durafour André Méric Michel Caldaguès Jean Huchon Roger Poudonson 
Roland Bernard Léon Eeckhoutte Pierre Merli Robert Calmejane Bernard-Charles  Hugo Claude Prouvoyeur 
Guy Besse Claude Estier Michel Miroudot Paul Caron Roger Husson Jean-Marie Rausch 
André Bettencourt Jules Faigt Josy Moinet Pierre Carous André Jarrot Ivan Renar 
Jacques Bialski Edgar Faure (Doubs) Michel Moreigne Louis de Catuélan Louis Jung Mme Nelly Rodi 
Jacques Bimbenet Maurice Faure (Lot) Georges Mouly Auguste Cazalet Paul Kauss Josselin de Rohan 
Marc Boeuf Louis de La Forest Jacques Moutet Jean Chamant Pierre Lacour Roger Romani 
Sté' .ane Bonduel Jean-Pierre Fourcade Henri Olivier Jacques Chaumont Christian Marcel Rudloff 
Charles Bonifay Jean François-Poncet Charles Ornano Michel Chauty de La Malène Michel Rufin 
Christian Bonnet Gérard Gaud Jacques Pelletier Jean Chérioux Gérard Larcher Pierre Salvi 
Marcel Bony François Giacobbi Albert Pen Auguste Chupin Bernard Laurent Pierre Schiélé 
Philippe de Bourgoing Jean-Marie Girault Guy Penne Jean Cluzel René-Georges Laurin Maurice Schumann 
Jean Boyer (Isère) (Calvados) Daniel Percheron Jean Colin Marc Lauriol Paul Séramy 
Louis Boyer (Loiret) Paul Girod (Aisne) Louis Perrein Francisque Collomb Jean Lecanuet Pierre Sicard 
Jacques Boyer-Andrivet Yves Goussebaire- Hubert Peyou Maurice Couve Yves Le Cozannet Jean Simonin 
Louis Brives Dupin Jean Peyrafitte de Murville Charles Lederman Paul Souffrin 
Guy Cabanel Roland Grimaldi Maurice Pic Charles de Cuttoli Jean-François Michel Souplet 
Jean-Pierre Cantegrit Robert Guillaume Jean-François Pintat Marcel Daunay Le Grand (Manche) Louis Souvet 
Jacques Carat Jacques Habert Robert Pontillon Désiré Debavelaere Edouard Le Jeune René Trégouet 
Ernest Cartigny Claude Huriet Richard Pouille Luc Dejoie (Finistère) nistère) Emile Tricon 
Marc Castex Pierre Jeambrun André Pourny Jacques Delong Georges Lombard Dick Ukeiwé 
Jean Cauchon Charles Jolibois Jean Puech Charles Descours (Finistère) Pierre Vallon 
Joseph Caupert Philippe Labeyrie Roger Quilliot Georges Dessaigne Maurice Lombard Albert Vecten 
Jean-Paul  Chambriard Pierre Laffitte André Rabineau André Diligent (Côte-d'Or) Xavier de Villepin 
Michel Charasse Jacques Larché Henri de Raincourt Franz Duboscq Mme Hélène Luc Louis Virapoullé 
Maurice Charretier Tony Larue Albert Ramassamy Pierre Dumas Paul Malassagne Hector Viron 
William Chervy Robert Laucournet Mlle Irma Rapuzzi André Duroméa Guy Malé Robert Vizet 
Roger Chinaud Guy de La Verpillière Joseph Raybaud Jean Faure (Isère) Kléber Malécot André-Georges  Voisin 
Félix Ciccolini Louis Lazuech René Régnault 
Jean Clouet 
Henri Collard 

Henri Le Breton 
Bastien Leccia 

Michel Rigou 
Guy Robert N'ont pas pris part au vote 

Henri Collette Modeste Legouez (Vienne) MM. Jacques Braconnier, Christian Masson et Mme Hélène 
Charles-Henri 

de Cossé-Brissac 
Bernard Legrand 

(Loire-Atlantique) 
Paul Robert 

(Cantal) 
Missoffe. 

Marcel Costes 
Raymond Courrière 

Max Lejeune (Somme) 
Bernard Lemarié 

Jean Roger 
Gérard Roujas N'ont pas pris part au vote 

Roland Courteau Charles-Edmond André Rouvière MM. Main Poher, président du Sénat, et Pierre-Christian 
Pierre Croze Lenglet Olivier Roux Taittinger, qui présidait la séance. 
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MM. 
Henri Bangou 
Mme Marie-Claude 

Beaudeau 
Jean-Luc Bécart 
Mme Danielle 

Bidard Reydet 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés confor-
mément à la liste de scrutin ci-dessus. 

SCRUTIN (No 171) 
sur l'amendement n° 70 de M. Paul Souffrin et des membres du 

groupe communiste tendant à substituer des mots à l'ar-
ticle L. 322-8-2 du code du travail, proposé par l'article premier 
du projet de loi en faveur de l'emploi des travailleurs handi-
capés. 

Nombre de votants   317 
Nombre des suffrages exprimés   253 
Majorité absolue des suffrages exprimés   127 

Pour   15 
Contre   238 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de : 
Nombre de votants   314 
Nombre des suffrages exprimés   314 
Majorité absolue des suffrages exprimés   158 

Pour   163 
Contre   151 

André Duroméa 
Mme Paulette Fost 
Mme Jacqueline 

Fraysse-Cazalis 
Jean Garcia 
Charles Lederman 

Ont voté contre 

Ont voté pour 

Mme Hélène Luc 
Louis Minetti 
Ivan Renar 
Paul Souffrin 
Hector Viron 
Robert Viret 

René-Georges Laurin 
Marc Lauriol 
Guy de La Verpillière 
Louis Lazuech 
Henri Le Breton 
Jean Lecanuet 
Yves Le Cozannet 
Modeste Legouez 
Bernard Legrand 

(Loire-Atlantique) 
Jean-François 

Le Grand (Manche) 
Edouard Le Jeune 

(Finistère) 
Max Lejeune (Somme) 
Bernard Lemarié 
Charles-Edmond 

Lenglet 
Roger Lise 
Georges Lombard 

(Finistère) 
Maurice Lombard 

(Côte-d'Or) 
Pierre Louvot 
Roland du Luart 
Marcel Lucotte 
Jacques Machet 
Jean Madelain 
Paul Malassagne 
Guy Malé 
Kléber Malécot 
Hubert Martin 
Christian Masson 

(Ardennes) 
Paul Masson (Loiret) 
Serge Mathieu 
Michel Maurice- 

Bokanowski 
Louis Mercier 
Pierre Merli 

Daniel Millaud 
Michel Miroudot 
Mme Hélène Missoffe 
Louis Moinard 
Josy Moinet 
Claude Mont 
Geoffroy 

de Montalembert 
Paul Moreau 
Jacques Mossion 
Arthur Moulin 
Georges Mouly 
Jacques Moutet 
Jean Natali 
Lucien Neuwirth 
Henri Olivier 
Charles Ornano 
Paul d'Ornano 
Jacques Ondin 
Dominique Pado 
Sosefo Makapé 

Papilio 
Bernard Pellarin 
Jacques Pelletier 
Hubert Peyou 
Jean-François Pintat 
Alain Pluchet 
Raymond Poirier 
Christian Poncelet 
Henri Portier 
Roger Poudonson 
Richard Pouille 
André Pourny 
Claude Prouvoyeur 
Jean Puech 
André Rabineau 
Henri de Raincourt 
Jean-Marie Rausch 
Joseph Raybaud 
Michel Rigou 

Guy Robert 
(Vienne) 

Paul Robert 
(Cantal) 

Mme Nelly Rodi 
Jean Roger 
Josselin de Rohan 
Roger Romani 
Olivier Roux 
Marcel Rudloff 
Roland Ruet 
Michel Rufm 
Pierre Salvi 
Pierre Schiélé 
Maurice Schumann 
Abel Sempé 
Paul Séramy 
Pierre Sicard 
Jean Simonin 
Michel Sordel 
Raymond Soucaret 
Michel Souplet 
Louis Souvet 
Jacques Thyraud 
Jean-Pierre Tizon 
Henri Torre 
René Travert 
René Trégouet 
Georges Treille 
Emile Tricon 
François Trucy 
Dick Ukeiwé 
Pierre Vallon 
Albert Vecten 
Xavier de Villepin 
Louis Virapoullé 
Albert Voilquin 
André-Georges Voisin 

MM. 
François Abadie 
Michel d'Aillières 
Paul Alduy 
Michel Alloncle 
Jean Amelin 
Hubert d'Andigné 
Maurice Arreckx 
Alphonse Arzel 
José Balarao 
René Mayer 
Bernard Barbier 
Jean Barras 
Jean-Paul Bataille 
Gilbert Baumet 
Jean-Michel Baylet 
Henri Belcour 
Jean Bénard 

Mousseaux 
Jacques Bérard 
Georges Berchet 
Guy Besse 
André Bettencourt 
Jacques Bimbenet 
Jean-Pierre Blanc 
Maurice Blin 
André Bohl 
Roger Boileau 
Stéphane Bonduel 
Christian Bonnet 
Amédée Bouquerel 
Yvon Bourges 
Raymond Bourgine 
Philippe de Bourgoing 
Raymond Bouvier 
Jean Boyer (Isère) 
Louis Boyer (Loiret) 
Jacques Boyer-Andrivet 
Jacques Braconnier 
Pierre Brantus 
Louis Grives 
Raymond Brun 
Guy Cabanel 
Michel Caldaguès 
Robert Calmejane 
Jean-Pierre Cantegrit 
Paul Caron 
Pierre Carous 

Ernest Cartigny 
Marc Castex 
Louis de Catuélan 
Jean Cauchon 
Joseph Caupert 
Auguste Cazalet 
Jean Chamant 
Jean-Paul Chambriard 
Maurice Charretier 
Jacques Chaumont 
Michel Chauty 
Jean Chérioux 
Roger Chinaud 
Auguste Chupin 
Jean Clouet 
Jean Cluzel 
Jean Colin 
Henri Collard 
Henri Collette 
Francisque Collomb 
Charles-Henri 

de Cossé-Brissac 
Maurice Couve 

de Murville 
Pierre Croie 
Michel Crucis 
Charles de Cuttoli 
Etienne Dailly 
Marcel Daunay 
Désiré Debavelaere 
Luc Dejoie 
Jean Delaneau 
François Delga 
Jacques Delong 
Charles Descours 
Jacques Descours 

Desacres 
Georges Dessaigne 
Emile Didier 
André Diligent 
Franz Duboscq 
Pierre Dumas 
Jean Dumont 
Michel Durafour 
Edgar Faure (Doubs) 
Jean Faure (Isère) 
Maurice Faure (Lot) 

Louis de La Forest 
Marcel Fortier 
André Fosset 
Jean-Pierre Fourcade 
Philippe François 
Jean François-Poncet 
Jean Francou 
Philippe de Gaulle 
Jacques Genton 
Alain Gérard 
François Giacobbi 
Michel Giraud 

(Val-de-Marne) 
Jean-Marie Girault 

(Calvados) 
Paul Girod (Aisne) 
Henri Goetschy 
Jacques Golliet 
Yves Goussebaire-

Dupin 
Adrien Gouteyron 
Jacques Grandon 
Paul Graziani 
Jacques Habert 
Hubert Haenel 
Emmanuel Hamel 
Mme Nicole 

de Hautecloque 
Marcel Henry 
Rémi Herment 
Daniel Hoeffel 
Jean Huchon 
Bernard-Charles Hugo 
Claude Huriet 
Roger Husson 
André Jarrot 
Pierre Jeambrun 
Charles Jolibois 
Louis Jung 
Paul Kauss 
Pierre Lacour 
Pierre Laffitte 
Christian 

de La Malène 
Jacques Larché 
Gérard Larcher 
Bernard Laurent 

Se sont abstenus 

Jean-Luc Mélenchon 
André Méric 
Michel Moreigne 
Albert Pen 
Guy Penne 
Daniel Percheron 
Louis Perrein 
Jean Peyrafitte 
Maurice Pic 
Robert Pontillon 
Roger Quilliot 
Albert Ramassamy 
Mlle Irma Rapuzzi 
René Régnai& 
Gérard Roujas 
André Rouvière 
Robert Schwint 
Franck Sérusclat 
René-Pierre Signé 
Raymond Tarcy 
Fernand Tardy 
Marcel 'Vidal 

N'ont pas pris part au vote 
MM. Main Poher, président du Sénat, et Pierre-Christian 

Taittinger, qui présidait la séance. 
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après 

vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus. 

SCRUTIN (No 172) 
sur l'amendement no 29 de M. André Méric et des membres du 

groupe socialiste tendant à compléter l'article L 323-8-2 du 
code du travail, proposé par l'article premier du projet de loi en 
faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. 

Nombre de votants   317 
Nombre des suffrages exprimés   317 
Majorité absolue des suffrages exprimés   159 

Pour   64 
Contre   253 

Le Sénat n'a pas adopté. 

MM. 
Guy Allouche 
François Autain 
Germain Authié 
Jean-Pierre Bayle 
Jacques Bellanger 
Georges Benedetti 
Roland Bernard 
Jacques Bialski 
Marc Bceuf 
Charles Bonifay 
Marcel Bony 
Jacques Carat 
Michel Charasse 
William Cherry 
Félix Ciccolini 
Marcel Costes 
Raymond Courrière 
Roland Courteau 
Michel Darras 
Marcel Debarge 
André Delelis 

Gérard Delfau 
Lucien Delmas 
Rodolphe Désiré 
Michel Dreyfus-

Schmidt 
Léon Eeckhoutte 
Claude Estier 
Jules Faigt 
Gérard Gaud 
Roland Grimaldi 
Robert Guillaume 
Philippe Labeyrie 
Tony Larue 
Robert Laucoumet 
Bastien Leccia 
Louis Longequeue 
Paul Loridant 
François Louisy 
Philippe Madrelle 
Michel Manet 
Jean-Pierre Massent 
Pierre Matraja 
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Marc Castex 
Jean Cauchon 
Jean Clouet 
Henri Collard 
Etienne Dailly 
Emile Didier 
Michel Durafour 
Edgar Faure (Doubs) 
Maurice Faure (Lot) 
Jean-Pierre Fourcade 
Jean François-Poncet 
François Giacobbi 
Paul Girod (Aisne) 

Ont voté pour 

MM. 

Guy Allouche 
François Autain 
Germain Authié 
Jean-Pierre Bayle 
Jacques Bellanger 
Georges Benedetti 
Roland Bernard 
Jacques Bialski 
Marc Boeuf 
Charles Bonifay 
Marcel Bony 
Jacques Carat 
Michel Charasse 
William Chervy 
Félix Ciccolini 
Marcel Costes 
Raymond Courrière 
Roland Courteau 
Michel Darras 
Marcel Debarge 
André Delelis 

MM. 
François Abadie 
Michel d'Aillières 
Paul Alduy 
Michel Alloncle 
Jean Amelin 
Hubert d'Andigné 
Maurice Arreckx 
Alphonse Ariel 
José Balarello 
René Ballayer 
Henri Bangou 
Bernard Barbier 
Jean Barras 
Jean-Paul Bataille 
Gilbert Baumet 
Jean-Michel Baylet 
Mme Marie-Claude 

Beaudeau 
Jean-Luc Bécart 
Henri Belcour 
Jean Bénard 

Mousseaux 
Jacques Bérard 
Georges Berchet 
Guy Besse 
André Bettencourt 
Mme Danielle 

Bidard Reydet 
Jacques Bimbenet 
Jean-Pierre Blanc 
Maurice Blin 
André Bohl 
Roger Boileau 
Stéphane Bonduel 
Christian Bonnet 
Amédée Bouquerel 
Yvon Bourges 
Raymond Bourgine 
Philippe de Bourgoing 
Raymond Bouvier 
Jean Boyer (Isère) 
Louis Boyer (Loiret) 
Jacques Boyer-Andrivet 
Jacques Braconnier 
Pierre Brantus 
Louis Brives 
Raymond Brun 
Guy Cabanel 
Michel Caldaguès 
Robert Calmejane 
Jean-Pierre Cantegrit 
Paul Caron 
Pierre Carous 
Ernest Cartigny 
Marc Castex 

Ont voté pour 

Gérard Delfau 
Lucien Delmas 
Rodolphe Désiré 
Michel Dreyfus-

Schmidt 
Léon Eeckhoutte 
Claude Estier 
Jules Faigt 
Gérard Gand 
Roland Grimaldi 
Robert Guillaume 
Philippe Labeyrie 
Tony Larue 
Robert Laucournet 
Bastien Leccia 
Louis Longequeue 
Paul Loridant 
François Louisy 
Philippe Madrelle 
Michel Manet 
Jean-Pierre Masseret 
Pierre Matraja 

Ont voté contre 

Louis de Catuélan 
Jean Cauchon 
Joseph Caupert 
Auguste Cazalet 
Jean Chamant 
Jean-Paul Chambriard 
Maurice Charretier 
Jacques Chaumont 
Michel Chauty 
Jean Chérioux 
Roger Chinaud 
Auguste Chupin 
Jean Clouet 
Jean Cluzel 
Jean Colin 
Henri Collard 
Henri Collette 
Francisque Collomb 
Charles-Henri 

de Cossé-Brissac 
Maurice Couve 

de Murville 
Pierre Croze 
Michel Cruas 
Charles de Cuttoli 
Etienne Dailly 
Marcel Daunay 
Désiré Debavelaere 
Luc Dejoie 
Jean Delaneau 
François Delga 
Jacques Delong 
Charles Descours 
Jacques Descours 

Desacres 
Georges Dessaigne 
Emile Didier 
André Diligent 
Franz Duboscq 
Pierre Dumas 
Jean Dumont 
Michel Durafour 
André Duroméa 
Edgar Faure (Doubs) 
Jean Faure (Isère) 
Maurice Faure (Lot) 
Louis de La Forest 
Marcel Fortier 
André Fosset 
Mme Paulette Fost 
Jean-Pierre Fourcade 
Philippe François 
Jean François-Poncet 
Jean Francou 

Jean-Luc Mélenchon 
André Méric 
Michel Moreigne 
Albert Pen 
Guy Penne 
Daniel Percheron 
Louis Perrein 
Jean Peyrafitte 
Maurice Pic 
Robert Pontillon 
Roger Quilliot 
Albert Ramassamy 
Mlle Irma Rapuzzi 
René Régnault 
Gérard Roujas 
André Rouvière 
Robert Schwint 
Franck Sérusclat 
René-Pierre Signé 
Raymond Tarcy 
Fernand Tardy 
Marcel Vidal 

Mme Jacqueline 
Fraysse-Cazalis 

Jean Garda 
Philippe de Gaulle 
Jacques Genton 
Alain Gérard 
François Giacobbi 
Michel Giraud 

(Val-de-Marne) 
Jean-Marie Girault 

(Calvados) 
Paul Girod (Aisne) 
Henri Goetschy 
Jacques Golliet 
Yves Goussebaire-

Dupin 
Adrien Gouteyron 
Jacques Grandon 
Paul Graziani 
Jacques Habert 
Hubert Haenel 
Emmanuel Hamel 
Mme Nicole 

de Hautecloque 
Marcel Henry 
Rémi Herment 
Daniel Hoeffel 
Jean Huchon 
Bernard-Charles Hugo 
Claude Huriet 
Roger Husson 
André Jarrot 
Pierre Jeambrun 
Charles Jolibois 
Louis Jung 
Paul Kauss 
Pierre Lacour 
Pierre Laffitte 
Christian 

de La Malène 
Jacques Larché 
Gérard Larcher 
Bernard Laurent 
René-Georges Laurin 
Marc Lauriol 
Guy de La Verpillière 
Louis Lazuech 
Henri Le Breton 
Jean Lecanuet 
Yves Le Cozannet 
Charles Lederman 
Modeste Legouez 
Bernard Legrand 

(Loire-Atlantique) 

Jean-François 
Le Grand (Manche) 

Edouard Le Jeune 
(Finistère) 

Max Lejeune (Somme) 
Bernard Lemarié 
Charles-Edmond 

Lenglet 
Roger Lise 
Georges Lombard 

(Finistère) 
Maurice Lombard 

(Côte-d'Or) 
Pierre Louvot 
Roland du Luart 
Mme Hélène Luc 
Marcel Lucotte 
Jacques Machet 
Jean Madelain 
Paul Malassagne 
Guy Malé 
Kléber Malécot 
Hubert Martin 
Christian Masson 

(Ardennes) 
Paul Masson (Loiret) 
Serge Mathieu 
Michel Maurice- 

Bokanowski 
Louis Mercier 
Pierre Merli 
Daniel Millaud 
Louis Minetti 
Michel Miroudot 
Mme Hélène Missoffe 
Louis Moinard 
Josy Moinet 
Claude Mont 

MM. 
François Abadie 
José Balarello 
Jean-Paul Bataille 
Jean-Michel Baylet 
Georges Berchet 
Guy Besse 
Jacques Bimbenet 
André Bohl 
Stéphane Bonduel 
Louis Boyer (Loiret) 
Louis Brives 
Jean-Pierre Cantegrit 
Ernest Cartigny 

Mme Nelly Rodi 
Jean Roger 
Josselin de Rohan 
Roger Romani 
Olivier Roux 
Marcel Rudloff 
Roland Ruet 
Michel Rufm 
Pierre Salvi 
Pierre Schiélé 
Maurice Schumann 
Abel Sempé 
Paul Séramy 
Pierre Sicard 
Jean Simonin 
Michel Sordel 
Raymond Soucaret 
Paul Souffrin 
Michel Souplet 
Louis Souvet 
Jacques Thyraud 
Jean-Pierre Tizon 
Henri Torre 
René Travert 
René Trégouet 
Georges Treille 
Emile Tricon 
François Trucy 
Dick Ukeiwé 
Pierre Vallon 
Albert Vecten 
Xavier de Villepin 
Louis Virapoullé 
Hector Viron 
Robert Vint 
Albert Voilquin 
André-Georges Voisin 

Claude Huriet 
Pierre Jeambrun 
Pierre Laffitte 
Louis Lazuech 
Bernard Legrand 

(Loire-Atlantique) 
Max Lejeune (Somme) 
Bernard Lemarié 
Charles-Edmond 

Lenglet 
Roger Lise 
Pierre Louvot 
Jacques Machet 

Geoffroy 
de Montalembert 

Paul Moreau 
Jacques Mossion 
Arthur Moulin 
Georges Mouly 
Jacques Moutet 
Jean Natali 
Lucien Neuwirth 
Henri Olivier 
Charles Ornano 
Paul d'Ornano 
Jacques Oudin 
Dominique Pado 
Sosefo Makapé 

Papilio 
Bernard Pellarin 
Jacques Pelletier 
Hubert Peyou 
Jean-François Pintat 
Alain Pluchet 
Raymond Poirier 
Christian Poncelet 
Henri Portier 
Roger Poudonson 
Richard Pouille 
André Pourny 
Claude Prouvoyeur 
Jean Puech 
André Rabineau 
Henri de Raincourt 
Jean-Marie Rausch 
Joseph Raybaud 
Ivan Renar 
Michel Rigou 
Guy Robert 

(Vienne) 
Paul Robert 

(Cantal) 

N'ont pas pris part au vote 
MM. Alain Poher, président du Sénat, et Pierre-Christian 

Taittinger, qui présidait la séance. 
Les nombres annoncés en séance avaient été de : 

Nombre de votants   297 
Nombre des suffrages exprimés   297 
Majorité absolue des suffrages exprimés   149 

Pour   64 
Contre   233 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés confor-
mément à la liste de scrutin ci-dessus. 

SCRUTIN (No 173) 
sur le I de l'amendement no 12 présenté par la commission des 

affaires sociales à l'article premier (art. L. 323-8-6 du code du 
travail) du projet de loi en faveur de l'emploi des travailleurs 
handicapés. 

Nombre de votants   317 
Nombre des suffrages exprimés   302 
Majorité absolue des suffrages exprimés   152 

Pour   55 
Contre   247 

Le Sénat n'a pas adopté. 



1506 
 

SENAT — SEANCE DU 3 JUIN 1987 

Josselin de Rohan 
Roger Romani 
Gérard Roujas 
André Rouvière 
Marcel Rudloff 
Roland Ruet 
Michel Rufin 
Pierre Salvi 
Pierre Schiélé 
Maurice Schumann 
Robert Schwint 
Paul Séramy 
Franck Sérusclat 

MM. 
Henri Bangou 
Mme Marie-Claude 

Beaudeau 
Jean-Luc Bécart 
Mme Danielle 

Bidard Reydet 

MM. 
François Abadie 
Guy Allouche 
François Autain 
Germain Authié 
José Balarello 
Jean-Paul Bataille 
Jean-Pierre Bayle 
Jean-Michel Baylet 
Jacques Bellanger 
Georges Benedetti 
Georges Berchet 
Roland Bernard 
Guy Besse 
Jacques Bialski 
Jacques Bimbenet 
Marc Boeuf 
André Bohl 
Stéphane Bonduel 
Charles Bonifay 
Marcel Bony 
Louis Boyer (Loiret) 
Louis Brives 
Jean-Pierre Cantegrit 
Jacques Carat 
Ernest Cartigny 
Marc Castex 
Jean Cauchon 
Michel Charasse 
William Chervy 
Félix Ciccolini 
Jean Clouet 
Henri Collard 
Marcel Costes 
Raymond Courrière 
Roland Courteau 
Etienne Dailly 
Michel Darras 

Jean Madelain 
Pierre Merli 
Josy Moinet 
Georges Mouly 
Jacques Moutet 
Jacques Pelletier 
Hubert Peyou 

MM. 
Michel d'Aillières 
Paul Alduy 
Michel Alloncle 
Guy Allouche 
Jean Amelin 
Hubert d'Andigné 
Maurice Arreckx 
Alphonse Arzel 
François Autain 
Germain Authié 
René Ballayer 
Bernard Barbier 
Jean Barras 
Gilbert Baumet 
Jean-Pierre Bayle 
Henri Belcour 
Jacques Bellanger 
Jean Bénard 

Mousseaux 
Georges Benedetti 
Jacques Bérard 
Roland Bernard 
André Bettencourt 
Jacques Bialski 
Jean-Pierre Blanc 
Maurice Blin 
Marc Boeuf 
Roger Boileau 
Charles Bonifay 
Christian Bonnet 
Marcel Bony 
Amédée Bouquerel 
Yvon Bourges 
Raymond Bourgine 
Philippe de Bourgoing 
Raymond Bouvier 
Jean Boyer (Isère) 
Jacques Boyer-Andrivet 
Jacques Braconnier 
Pierre Brantus 
Raymond Brun 
Guy Cabanel 
Michel Caldaguès 
Robert Calmejane 
Jacques Carat 
Paul Caron 
Pierre Camus 
Louis de Catuélan 
Joseph Caupert 
Auguste Cazalet 
Jean Chamant 
Jean-Paul Chambriard 
Michel Charasse 
Maurice Charretier 
Jacques Chaumont 
Michel Chauty 
Jean Chérioux 
William Chervy 
Roger Chinaud 
Auguste Chupin 
Félix Ciccolini 
Jean Cluzel 
Jean Colin 
Henri Collette 
Francisque Collomb 
Charles-Henri 

de Cossé-Brissac 
Marcel Costes 
Raymond Courrière 
Roland Courteau 
Maurice Couve 

de Murville 
Pierre Croze 
Michel Crucis 
Charles de Cuttoli 
Michel Darras 

André Rabineau 
Joseph Raybaud 
Michel Rigou 
Guy Robert 

(Vienne) 
Paul Robert 

(Cantal) 

Ont voté contre 

Marcel Daunay 
Marcel Debarge 
Désiré Debavelaere 
Luc Dejoie 
Jean Delaneau 
André Delelis 
Gérard Delfau 
François Delga 
Lucien Delmas 
Jacques Delong 
Charles Descours 
Jacques Descours 

Desacres 
Rodolphe Désiré 
Georges Dessaigne 
André Diligent 
Franz Duboscq 
Pierre Dumas 
Jean Dumont 
Léon Eeckhoutte 
Claude Estier 
Jules Faigt 
Jean Faure (Isère) 
Louis de La Forest 
Marcel Fortier 
André Fosset 
Philippe François 
Jean Francou 
Gérard Gaud 
Philippe de Gaulle 
Jacques Genton 
Main Gérard 
Michel Giraud 

(Val-de-Marne) 
Jean-Marie Girault 

(Calvados) 
Henri Goetschy 
Jacques Golliet 
Yves Goussebaire- 

Dupin 
Adrien Gouteyron 
Jacques Grandon 
Paul Graziani 
Roland Grimaldi 
Robert Guillaume 
Jacques Habert 
Hubert Haenel 
Emmanuel Hamel 
Mme Nicole 

de Hautecloque 
Marcel Henry 
Rémi Herment 
Daniel Hoeffel 
Jean Huchon 
Bernard-Charles Hugo 
Roger Husson 
André Jarrot 
Charles Jolibois 
Louis Jung 
Paul Kauss 
Philippe Labeyrie 
Pierre Lacour 
Christian 

de La Malène 
Jacques Larché 
Gérard Larcher 
Tony Larue 
Robert Laucournet 
Bernard Laurent 
René-Georges Laurin 
Marc Lauriol 
Guy de La Verpillière 
Henri Le Breton 
Jean Lecanuet 
Bastien Leccia 
Yves Le Cozannet 

Jean Roger 
Olivier Roux 
Abel Sempé 
Raymond Soucaret 
Georges Treille 
François Trucy 

Modeste Legouez 
Jean-François 

Le Grand (Manche) 
Edouard Le Jeune 

(Finistère) 
Georges Lombard 

(Finistère) 
Maurice Lombard 

(Côte-d'Or) 
Louis Longequeue 
Paul Loridant 
François Louisy 
Roland du Luart 
Marcel Lucotte 
Philippe Madrelle 
Paul Malassagne 
Guy Malé 
Kléber Malécot 
Michel Manet 
Hubert Martin 
Jean-Pierre Masseret 
Christian Masson 

(Ardennes) 
Paul Masson (Loiret) 
Serge Mathieu 
Pierre Matraja 
Michel Maurice- 

Bokanowski 
Jean-Luc Mélenchon 
Louis Mercier 
André Méric 
Daniel Millaud 
Michel Miroudot 
Mme Hélène Missoffe 
Louis Moinard 
Claude Mont 
Geoffroy 

de Montalembert 
Paul Moreau 
Michel Moreigne 
Jacques Mossion 
Arthur Moulin 
Jean Natali 
Lucien Neuwirth 
Henri Olivier 
Charles Ornano 
Paul d'Ornano 
Jacques Ondin 
Dominique Pado 
Sosefo Makapé 

Papilio 
Bernard Pellarin 
Albert Pen 
Guy Penne 
Daniel Percheron 
Louis Perrein 
Jean Peyrafitte 
Maurice Pic 
Jean-François Pintat 
Main Pluchet 
Raymond Poirier 
Christian Poncelet 
Robert Pontillon 
Henri Portier 
Roger Poudonson 
Richard Pouille 
André Pourny 
Claude Prouvoyeur 
Jean Puech 
Roger Quilliot 
Henri de Raincourt 
Albert Ramassamy 
Mlle Irma Rapuzzi 
Jean-Marie Rausch 
René Régnault 
Mme Nelly Rodi 

Pierre Sicard 
René-Pierre Signé 
Jean Simonin 
Michel Sordel 
Michel Souplet 
Louis Souvet 
Pierre-Christian 

Taittinger 
Raymond Tarcy 
Fernand Tardy 
Jacques Thyraud 
Jean-Pierre Tizon 
Henri Torre 

Se sont abstenus 

André Duroméa 
Mme Paulette Fost 
Mme Jacqueline 

Fraysse-Cazalis 
Jean Garcia 
Charles Lederman 

Ont voté pour 

Marcel Debarge 
André Delelis 
Gérard Delfau 
Lucien Delmas 
Rodolphe Désiré 
Emile Didier 
Michel Durafour 
Léon Eeckhoutte 
Claude Estier 
Jules Faigt 
Edgar Faure (Doubs) 
Maurice Faure (Lot) 
Jean-Pierre Fourcade 
Jean François-Poncet 
Gérard Gaud 
François Giacobbi 
Paul Girod (Aisne) 
Roland Grimaldi 
Robert Guillaume 
Claude Huriet 
Pierre Jeambrun 
Philippe Labeyrie 
Pierre Laffitte 
Tony Larue 
Robert Laucoumet 
Louis Lazuech 
Bastien Leccia 
Bernard Legrand 

(Loire-Atlantique) 
Max Lejeune (Somme) 
Bernard Lemarié 
Charles-Edmond 

Lenglet 
Roger Lise 
Louis Longequeue 
Paul Loridant 
François Louisy  

René Travert 
René Trégouet 
Emile Tricon 
Dick Ukeiwé 
Pierre Vallon 
Albert Vecten 
Marcel Vidal • 
Xavier de Villepin 
Louis Virapoullé 
Albert Voilquin 
André-Georges Voisin 

Mme Hélène Luc 
Louis Minetti 
Ivan Renar 
Paul Souffrin 
Hector Viron 
Robert Vizet 

Pierre Louvot 
Jacques Machet 
Jean Madelain 
Philippe Madrelle 
Michel Manet 
Jean-Pierre Masseret 
Pierre Matraja 
Jean-Luc Mélenchon 
André Méric 
Pierre Merli 
Josy Moinet 
Michel Moreigne 
Georges Mouly 
Jacques Moutet 
Jacques Pelletier 
Albert Pen 
Guy Penne 
Daniel Percheron 
Louis Perrein 
Hubert Peyou 
Jean Peyrafitte 
Maurice Pic 
Robert Pontillon 
Roger Quilliot 
André Rabineau 
Albert Ramassamy 
Mlle Irma Rapuzzi 
Joseph Raybaud 
René Régnault 
Michel Rigou 
Guy Robert 

(Vienne) 
Paul Robert 

(Cantal) 
Jean Roger 
Gérard Roujas 
André Rouvière 

N'ont pas pris part au vote 
MM. Main Poher, président du Sénat, et Michel Dreyfus-

Schmidt, qui présidait la séance. 
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après 

vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus. 

SCRUTIN (No 174) 
sur le II de l'amendement n° 12 présenté par la commission des 

affaires sociales d l'article premier (art. L. 323-8-6 du code du 
travail) du projet de loi en faveur de l'emploi des travailleurs 
handicapés. 

Nombre de votants   317 
Nombre des suffrages exprimés   302 
Majorité absolue des suffrages exprimés   152 

Pour   118 
Contre   184 

Le Sénat n'a pas adopté. 
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Henri Bangou  André Duroméa  Mme Hélène Luc 
Mme Marie-Claude  Mme Paulette Fost  Louis Minetti 

Beaudeau  Mme Jacqueline  Ivan Renar 
Jean-Luc Bécart  Fraysse-Cazalis  Paul Souffrin 
Mine Danielle  Jean Garcia  Hector Viron 

Bidard Reydet  Charles Lederman  Robert Vizet 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés confor-
mément à la liste de scrutin ci-dessus. 

N'ont pas pris part au vote 
MM. Alain Poher, président du Sénat, et Michel Dreyfus-

Schmidt, qui présidait la séance. 
Les nombres annoncés en séance avaient été de : 

Nombre de votants   317 
Nombre des suffrages exprimés   302 
Majorité absolue des suffrages exprimés   152 

Pour   119 
Contre   183 

Nombre de votants   317 
Nombre des suffrages exprimés   254 
Majorité absolue des suffrages exprimés   128 

Pour   239 
Contre   15 

Le Sénat a adopté. 

SCRUTIN (No 175) 
sur l'ensemble du projet de loi en faveur de l'emploi 

des travailleurs handicapés 

Se sont abstenus Olivier Roux 
Robert Schwint 
Abel Sempé 
Franck Sérusclat 

Michel d'Aillières 
Paul Alduy 
Michel Alloncle 
Jean Amelin 
Hubert d'Andigné 
Maurice Arreckx 
Alphonse Arzel 
René Ballayer 
Bernard Barbier 
Jean Barras 
Gilbert Baumet 
Henri Belcour 
Jean Bénard 

Mousseaux 
Jacques Bérard 
André Bettencourt 
Jean-Pierre Blanc 
Maurice Blin 
Roger Boileau 
Christian Bonnet 
Amédée Bouquerel 
Yvon Bourges 
Raymond Bourgine 
Philippe de Bourgoing 
Raymond Bouvier 
Jean Boyer (Isère) 
Jacques Boyer-Andrivet 
Jacques Braconnier 
Pierre Brantus 
Raymond Brun 
Guy Cabanel 
Michel Caldagués 
Robert Calmejane 
Paul Caron 
Pierre Carous 
Louis de Catuélan 
Joseph Caupert 
Auguste Cazalet 
Jean Chamant 
Jean-Paul Chambriard 
Maurice Charretier 
Jacques Chaumont 
Michel Chauty 
Jean Chérioux 
Roger Chinaud 
Auguste Chupin 
Jean Cluzel 
Jean Colin 
Henri Collette 
Francisque Collomb 
Charles-Henri 

de Cossé-Brissac 
Maurice Couve 

de Murville 
Pierre Croze 
Michel Crucis 
Charles de Cuttoli 
Marcel Daunay 
Désiré Debavelaere 
Luc Dejoie 
Jean Delaneau 
François Delga 
Jacques Delong 
Charles Descours 
Jacques Descours 

De,sacres 
Georges Dessaigne 

René-Pierre Signé 
Raymond Soucaret 
Raymond Tarcy 
Fernand Tardy 

André Diligent 
Franz Duboscq 
Pierre Dumas 
Jean Dumont 
Jean Faure (Isère) 
Louis de La Forest 
Marcel Fortier 
André Fosset 
Philippe François 
Jean Francou 
Philippe de Gaulle 
Jacques Genton 
Alain Gérard 
Michel Giraud 

(Val-de-Marne) 
Jean-Marie Girault 

(Calvados) 
Henri Goetschy 
Jacques Golliet 
Yves Goussebaire-

Dupin 
Adrien Gouteyron 
Jacques Grandon 
Paul Graziani 
Jacques Habert 
Hubert Haenel 
Emmanuel Hamel 
Mme Nicole 

de Hautecloque 
Marcel Henry 
Rémi Hennent 
Daniel Hoeffel 
Jean Huchon 
Bernard-Charles Hugo 
Roger Husson 
André Jarrot 
Charles Jolibois 
Louis Jung 
Paul Kauss 
Pierre Lacour 
Christian 

de La Malène 
Jacques Larché 
Gérard Larcher 
Bernard Laurent 
René-Georges Laurin 
Marc Lauriol 
Guy de La Verpillière 
Henri Le Breton 
Jean Lecanuet 
Yves Le Cozannet 
Modeste Legouez 
Jean-François 

Le Grand (Manche) 
Edouard Le Jeune 

(Finistère) 
Georges Lombard 

(Finistère) 
Maurice Lombard 

(Côte-d'Or) 
Roland du Luart 
Marcel Lucotte 
Paul Malassagne 
Guy Male 
Kléber Malécot 
Hubert Martin 
Christian Masson 

(Ardennes)  

Georges Treille 
François Trucy 
Marcel Vidal 

Paul Masson (Loiret) 
Serge Mathieu 
Michel Maurice- 

Bokanowski 
Louis Mercier 
Daniel Millaud 
Michel Miroudot 
Mme Hélène Missoffe 
Louis Moinard 
Claude Mont 
Geoffroy 

de Montalembert 
Paul Moreau 
Jacques Mossion 
Arthur Moulin 
Jean Natali 
Lucien Neuwirth 
Henri Olivier 
Charles Ornano 
Paul d'Ornano 
Jacques Oudin 
Dominique Pado 
Sosefo Makapé 

Papilio 
Bernard Pellarin 
Jean-François Pintat 
Alain Pluchet 
Raymond Poirier 
Christian Poncelet 
Henri Portier 
Roger Poudonson 
Richard Pouille 
André Poumy 
Claude Prouvoyeur 
Jean Puech 
Henri de Raincourt 
Jean-Marie Rausch 
Mme Nelly Rodi 
Josselin de Rohan 
Roger Romani 
Marcel Rudloff 
Roland Ruet 
Michel Rufin 
Pierre Salvi 
Pierre Schiele 
Maurice Schumann 
Paul Séramy 
Pierre Sicard 
Jean Simonin 
Michel Sordel 
Michel Souplet 
Louis Souvet 
Pierre-Christian 

Taittinger 
Jacques Thyraud 
Jean-Pierre Tizon 
Henri Torre 
René Travert 
René Trégouet 
Emile Tricon 
Dick Ukeiwé 
Pierre Vallon 
Albert Vecten 
Xavier de Villepin 
Louis Virapoullé 
Albert Voilquin 
André-Georges Voisin 

MM. 
François Abadie 
Michel d'Aillières 
Paul Alduy 
Michel Alloncle 
Jean Amelin 
Hubert d'Andigné 
Maurice Arreckx 
Alphonse Arzel 
José Balarello 
René Ballayer 
Bernard Barbier 
Jean Barras 
Jean-Paul Bataille 
Gilbert Baumet 
Jean-Michel Baylet 
Henri Belcour 
Jean Bénard 

Mousseaux 
Jacques Bérard 
Georges Berchet 
Guy Besse 
André Bettencourt 
Jacques Bimbenet 
Jean-Pierre Blanc 
Maurice Blin 
André Bohl 
Roger Boileau 
Stéphane Bonduel 
Christian Bonnet 
Amédée Bouquerel 
Yvon Bourges 
Raymond Bourgine 
Philippe de Bourgoing 
Raymond Bouvier 
Jean Boyer (Isère) 
Louis Boyer (Loiret) 
Jacques Boyer-Andrivet 
Jacques Braconnier 
Pierre Brantus 
Louis Brives 
Raymond Brun 
Guy Cabanel 
Michel Caldaguès 
Robert Calmejane 

Ont voté pour 

Jean-Pierre Cantegrit 
Paul Caron 
Pierre Carous 
Ernest Cartigny 
Marc Castex 
Louis de Catuélan 
Jean Cauchon 
Joseph Caupert 
Auguste Cazalet 
Jean Chamant 
Jean-Paul Chambriard 
Maurice Charretier 
Jacques Chaumont 
Michel Chauty 
Jean Chérioux 
Roger Chinaud 
Auguste Chupin 
Jean Clouet 
Jean Cluzel 
Jean Colin 
Henri Collard 
Henri Collette 
Francisque Collomb 
Charles-Henri 

de Cossé-Brissac 
Maurice Couve 

de Murville 
Pierre Croze 
Michel Crucis 
Charles de Cuttoli 
Etienne Dailly 
Marcel Daunay 
Désiré Debavelaere 
Luc Dejoie 
Jean Delaneau 
François Delga 
Jacques Delong 
Charles Descours 
Jacques Descours 

Desacres 
Georges Dessaigne 
Emile Didier 
André Diligent 
Franz Duboscq 

Pierre Dumas 
Jean Dumont 
Michel Durafour 
Edgar Faure (Doubs) 
Jean Faure (Isère) 
Maurice Faure (Lot) 
Louis de La Forest 
Marcel Fortier 
André Fosset 
Jean-Pierre Fourcade 
Philippe François 
Jean François-Poncet 
Jean Francou 
Philippe de Gaulle 
Jacques Genton 
Alain Gérard 
François Giacobbi 
Michel Giraud 

(Val-de-Marne) 
Jean-Marie Girault 

(Calvados) 
Paul Girod (Aisne) 
Henri Goetschy 
Jacques Golliet 
Yves Goussebaire- 

Dupin 
Adrien Gouteyron 
Jacques Grandon 
Paul Graziani 
Jacques Habert 
Hubert Haenel 
Emmanuel Hamel 
Mme Nicole 

de Hautecloque 
Marcel Henry 
Rémi Herment 
Daniel Hoeffel 
Jean Huchon 
Bernard-Charles Hugo 
Claude Huriet 
Roger Husson 
André Jarrot 
Pierre Jeambrun 
Charles Jolibois 

Ont voté contre 
MM. 

MM. 



1508 
 SENAT — SEANCE DU 3 JUIN 1987 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés confor-
mément à la liste de scrutin ci-dessus. 

SCRUTIN (No 176) 
sur l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification du traité 

entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et 
l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une 
liaison fixe transmanche. 

Nombre de votants   318 
Nombre des suffrages exprimés   318 
Majorité absolue des suffrages exprimés   160 

Pour   318 
Contre   0 

Le Sénat a adopté. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de : 
Nombre de votants   316 
Nombre des suffrages exprimés   253 
Majorité absolue des suffrages exprimés   127 

Pour   238 
Contre   15 

Louis Jung 
Paul Kauss 
Pierre Lacour 
Pierre Laffitte 
Christian 

de La Malène 
Jacques Larché 
Gérard Larcher 
Bernard Laurent 
René-Georges Laurin 
Marc Lauriol 
Guy de La Verpillière 
Louis Lazuech 
Henri Le Breton 
Jean Lecanuet 
Yves Le Cozannet 
Modeste Legouez 
Bernard Legrand 

(Loire-Atlantique) 
Jean-François 

Le Grand (Manche) 
Edouard Le Jeune 

(Finistère) 
Max Lejeune (Somme) 
Bernard Lemarié 
Charles-Edmond 

Lenglet 
Roger Lise 
Georges Lombard 

(Finistère) 
Maurice Lombard 

(Côte-d'Or) 
Pierre Louvot 
Roland du Luart 
Marcel Lucotte 
Jacques Machet 
Jean Madelain 
Paul Malassagne 
Guy Malé 
Kléber Malécot 
Hubert Martin 
Christian Masson 

(Ardennes) 

MM. 
Henri Bangou 
Mme Marie-Claude 

Beaudeau 
Jean-Luc Bécart 
Mme Danielle 

Bidard Reydet 

MM. 
Guy Allouche 
François Autain 
Germain Authié 
Jean-Pierre Bayle 
Jacques Bellanger 
Georges Benedetti 
Roland Bernard 
Jacques Bialski 
Marc Boeuf 
Charles Bonifay 
Marcel Bony 
Jacques Carat 
Michel Charasse 
William Chervy 
Félix Ciccolini 
Marcel Costes 
Raymond Courrière 
Roland Courteau 
Michel Darras 
Marcel Debarge 
André Delelis 

Paul Masson (Loiret) 
Serge Mathieu 
Michel Maurice- 

Bokanowski 
Louis Mercier 
Pierre Merli 
Daniel Millaud 
Michel Miroudot 
Mme Hélène Missoffe 
Louis Moinard 
Josy Moinet 
Claude Mont 
Geoffroy 

de Montalembert 
Paul Moreau 
Jacques Mossion 
Arthur Moulin 
Georges Mouly 
Jacques Moutet 
Jean Natali 
Lucien Neuwirth 
Henri Olivier 
Charles Ornano 
Paul d'Ornano 
Jacques Oudin 
Dominique Pado 
Sosefo Makapé 

Papilio 
Bernard Pellarin 
Jacques Pelletier 
Hubert Peyou 
Jean-François Pintat 
Alain Pluchet 
Raymond Poirier 
Christian Poncelet 
Henri Portier 
Roger Poudonson 
Richard Pouille 
André Pourny 
Claude Prouvoyeur 
Jean Puech 
André Rabineau 
Henri de Raincourt 

Ont voté contre 

André Duroméa 
Mme Paulette Fost 
Mme Jacqueline 

Fraysse-Cazalis 
Jean Garcia 
Charles Lederman 

Se sont abstenus 

Gérard Delfau 
Lucien Delmas 
Rodolphe Désiré 
Léon Eeckhoutte 
Claude Estier 
Jules Faigt 
Gérard Gaud 
Roland Grimaldi 
Robert Guillaume 
Philippe Labeyrie 
Tony Larue 
Robert Laucournet 
Bastien Leccia 
Louis Longequeue 
Paul Loridant 
François Louisy 
Philippe Madrelle 
Michel Manet 
Jean-Pierre Masseret 
Pierre Matraja 
Jean-Luc Mélenchon 

Jean-Marie Rausch 
Joseph Raybaud 
Michel Rigou 
Guy Robert 

(Vienne) 
Paul Robert 

(Cantal) 
Mme Nelly Rodi 
Jean Roger 
Josselin de Rohan 
Roger Romani 
Olivier Roux 
Marcel Rudloff 
Roland Ruet 
Michel Rufin 
Pierre Salvi 
Pierre Schiélé 
Maurice Schumann 
Abel Sempé 
Paul Séramy 
Pierre Sicard 
Jean Simonin 
Michel Sordel 
Raymond Soucaret 
Michel Souplet 
Louis Souvet 
Pierre-Christian 

Taittinger 
Jacques Thyraud 
Jean-Pierre Tizon 
Henri Torre 
René Travert 
René Trégouet 
Georges Treille 
Emile Tricon 
François Trucy 
Dick Ukeiwé 
Pierre Vallon 
Albert Vecten 
Xavier de Villepin 
Louis 'Virapoullé 
Albert Voilquin 
André-Georges Voisin 

Mme Hélène Luc 
Louis Minetti 
Ivan Renar 
Paul Souffrin 
Hector Viron 
Robert Vizet 

André Méric 
Michel Moreigne 
Albert Pen 
Guy Penne 
Daniel Percheron 
Louis Perrein 
Jean Peyrafitte 
Maurice Pic 
Robert Pontillon 
Roger Quilliot 
Albert Ramassamy 
Mlle Irma Rapuzzi 
René Régnault 
Gérard Roujas 
André Rouvière 
Robert Schwint 
Franck Sérusclat 
René-Pierre Signé 
Raymond Tarcy 
Fernand Tardy 
Marcel Vidal 

MM. 
François Abadie 
Michel d'Aillières 
Paul Alduy 
Michel Alloncle 
Guy Allouche 
Jean Amelin 
Hubert d'Andigné 
Maurice Arreckx 
Alphonse Arzel 
François Autain 
Germain Authié 
José Balarello 
René Ballayer 
Henri Bangou 
Bernard Barbier 
Jean Barras 
Jean-Paul Bataille 
Gilbert Baumet 
Jean-Pierre Bayle 
Jean-Michel Baylet 
Mme Marie-Claude 

Beaudeau 
Jean-Luc Bécart 
Henri Belcour 
Jacques Bellanger 
Jean Bénard 

Mousseaux 
Georges Benedetti 
Jacques Bérard 
Georges Berchet 
Roland Bernard 
Guy Besse 
André Bettencourt 
Jacques Bialski 
Mme Danielle 

Bidard Reydet 
Jacques Bimbenet 
Jean-Pierre Blanc 
Maurice Blin 
Marc Bœuf 
André Bohl 
Roger Boileau 
Stéphane Bonduel 
Charles Bonifay 
Christian Bonnet 
Marcel Bony 
Amédée Bouquerel 
Yvon Bourges 
Raymond Bourgine 
Philippe de Bourgoing 
Raymond Bouvier 
Jean Boyer (Isère) 
Louis Boyer (Loiret) 
Jacques Boyer-Andrivet 
Jacques Braconnier 
Pierre Brantus 
Louis Brives 

Ont voté pour 

Raymond Brun 
Guy Cabanel 
Michel Caldaguès 
Robert Calmejane 
Jean-Pierre Cantegrit 
Jacques Carat 
Paul Caron 
Pierre Carous 
Ernest Cartigny 
Marc Castex 
Louis de Catuélan 
Jean Cauchon 
Joseph Caupert 
Auguste Cazalet 
Jean Chamant 
Jean-Paul Chambriard 
Michel Charasse 
Maurice Charretier 
Jacques Chaumont 
Michel Chauty 
Jean Chérioux 
William Chervy 
Roger Chinaud 
Auguste Chupin 
Félix Ciccolini 
Jean Clouet 
Jean Cluzel 
Jean Colin 
Henri Collard 
Henri Collette 
Francisque Collomb 
Charles-Henri 

de Cossé-Brissac 
Marcel Costes 
Raymond Courrière 
Roland Courteau 
Maurice Couve 

de Murville 
Pierre Croze 
Michel Crues 
Charles de Cuttoli 
Etienne Dailly 
Michel Darras 
Marcel Daunay 
Marcel Debarge 
Désiré Debavelaere 
Luc Dejoie 
Jean Delaneau 
André Delelis 
Gérard Delfau 
François Delga 
Lucien Delmas 
Jacques Delong 
Charles Descours 
Jacques Descours 

Desacres 
Rodolphe Désiré 

Georges Dessaigne 
Emile Didier 
André Diligent 
Michel Dreyfus-

Schmidt 
Franz Duboscq 
Pierre Dumas 
Jean Dumont 
Michel Durafour 
André Duroméa 
Léon Eeckhoutte 
Claude Estier 
Jules . Faigt 
Edgar Faure (Doubs) 
Jean Faure (Isère) 
Maurice Faure (Lot) 
Louis de La Forest 
Marcel Fortier 
André Fouet 
Mme Paulette Fost 
Jean-Pierre Fourcade 
Philippe François 
Jean François-Poncet 
Jean Francou 
Mme Jacqueline 

Fraysse-Cazalis 
Jean Garda 
Gérard Gaud 
Philippe de Gaulle 
Jacques Genton 
Main Gérard 
François Giacobbi 
Michel Giraud 

(Val-de-Marne) 
Jean-Marie Girault 

(Calvados) 
Paul Girod (Aisne) 
Henri Goetschy 
Jacques Golliet 
Yves Goussebaire- 

Dupin 
Adrien Gouteyron 
Jacques Grandon 
Paul Graziani 
Roland Grimaldi 
Robert Guillaume 
Jacques Habert 
Hubert Haenel 
Emmanuel Hamel 
Mme Nicole 

de Haute,cloque 
Marcel Henry 
Rémi Herment 
Daniel Hoeffel 
Jean Huchon 
Bernard-Charles Hugo 
Claude Huriet 

N'ont pas pris part au vote 

MM. Main Poher, président du Sénat, et Michel Dreyfus-
Schmidt, qui présidait la séance. 
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Roger Husson 
André Jarrot 
Pierre Jeambrun 
Charles Jolibois 
Louis Jung 
Paul Kauss 
Philippe Labeyrie 
Pierre Lacour 
Pierre Laffitte 
Christian 

de La Malène 
Jacques Larché 
Gérard Larcher 
Tony Lame 
Robert Laucournet 
Bernard Laurent 
René-Georges Laurin 
Marc Lauriol 
Guy de La Verpillière 
Louis Lazuech 
Henri Le Breton 
Jean Lecanuet 
Bastien Leccia 
Yves Le Cozannet 
Charles Lederman 
Modeste Legouez 
Bernard Legrand 

(Loire-Atlantique) 
Jean-François 

Le Grand (Manche) 
Edouard Le Jeune 

(Finistère)  

Max Lejeune (Somme) 
Bernard Lemarié 
Charles-Edmond 

Lenglet 
Roger Lise 
Georges Lombard 

(Finistère) 
Maurice Lombard 

(Côte-d'Or) 
Louis Longequeue 
Paul Loridant 
François Louisy 
Pierre Louvot 
Roland du Luart 
Mme Hélène Luc 
Marcel Lucotte 
Jacques Machet 
Jean Madelain 
Philippe Madrelle 
Paul Malassagne 
Guy Malé 
Kléber Malécot 
Michel Manet 
Hubert Martin 
Jean-Pierre Masseret 
Christian Masson 

(Ardennes) 
Paul Masson (Loiret) 
Serge Mathieu 
Pierre Matraja 
Michel Maurice- 

Bokanowski 

Jean-Luc Mélenchon 
Louis Mercier 
André Méric 
Pierre Merli 
Daniel Millaud 
Louis Minetti 
Michel Miroudot 
Mme Hélène Missoffe 
Louis Moinard 
Josy Moinet 
Claude Mont 
Geoffroy 

de Montalembert 
Paul Moreau 
Michel Moreigne 
Jacques Mossion 
Arthur Moulin 
Georges Mouly 
Jacques Moutet 
Jean Natali 
Lucien Neuwirth 
Henri Olivier 
Charles Ornano 
Paul d'Ornano 
Jacques Oudin 
Dominique Pado 
Sosefo Makapé 

Papilio 
Bernard Pellarin 
Jacques Pelletier 
Albert Pen 
Guy Penne 

Daniel Percheron 
Louis Perrein 
Hubert Peyou 
Jean Peyrafitte 
Maurice Pic 
Jean-François Pintat 
Alain Pluchet 
Raymond Poirier 
Christian Poncelet 
Robert Pontillon 
Henri Portier 
Roger Poudonson 
Richard Pouille 
André Pourny 
Claude Prouvoyeur 
Jean Puech 
Roger Quilliot 
André Rabineau 
Henri de Raincourt 
Albert Ramassamy 
Mlle Irma Rapuzzi 
Jean-Marie Rausch 
Joseph Raybaud 
René Régnault 
Ivan Renar 
Michel Rigou 

Guy Robert 
(Vienne) 

Paul Robert 
(Cantal) 

Mme Nelly Rodi 
Jean Roger 
Josselin de Rohan 
Roger Romani 
Gérard Roujas 
André Rouvière 
Olivier Roux 
Marcel Rudloff 
Roland Ruet 
Michel Rufin 
Pierre Salvi 
Pierre Schiélé 
Maurice Schumann 
Robert Schwint 
Abel Sempé 
Paul Séramy 
Franck Sérusclat 
Pierre Sicard 
René-Pierre Signé 
Jean Simonin 
Michel Sordel 
Raymond Soucaret 

Paul Souffrin 
Michel Souplet 
Louis Souvet 
Pierre-Christian 

Taittinger 
Raymond Tarcy 
Fernand Tardy 
Jacques Thyraud 
Jean-Pierre Tizon 
Henri Torre 
René Travert 
René Trégouet 
Georges Treille 
Emile Tricon 
François Trucy 
Dick Ukeiwé 
Pierre Vallon 
Albert Vecten 
Marcel Vidal 
Xavier de Villepin 
Louis Virapoullé 
Hector Viron 
Robert Vizet 
Albert Voilquin 
André-Georges Voisin 

N'ont pas pris part au vote 
M. Alain Poher, président du Sénat, qui présidait la séance. 
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après 

vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus. 
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finances,

Philippe Legras,
Pierre Descaves.

Mme

Discussion générale : Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.
MM . Gérard Bordu,

Michel Coffineau, le rapporteur,
Bruno Gollnisch . 4. Modification de l'ordre du jour prioritaire (p. 2938).

Clôture de la discussion générale .
5. Demandes de vote sans débat (p. 2938).

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (p. 2915)
Adoption, par scrutin, de l'ensemble du projet de loi,

compte tenu du texte de la commission mixte paritaire . 6. Ordre du jour (p. 2938) .
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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE LABBÉ,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

1

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

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

« Paris, le 18 juin 1987.
« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de sous
demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour
approbation, le texte proposé par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi en faveur de l'emploi des travailleurs handi-
capés.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discution des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n o 852).

La parole est à M. Denis Jacquat, rapporteur de la com-
mission mixte paritaire.

M . Denis Jacquat, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre des affaires sociales et de l'emploi, mes
chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi en faveur des travailleurs handicapés a
abouti à un texte commun, et c'est en tant que rapporteur de
cette commission que je me présente devant vous.

Je me réjouis vivement de cet accord en faveur duquel j'ai
oeuvré dans la limite de mes modestes moyens . Je peux même
dire que l'absence d'accord m'aurait étonné et même déçu,
s'agissant d'un projet qui constitue la plus importante initia-
tive législative prise en faveur des handicapés depuis la loi
d'orientation de 1975.

Votre texte, monsieur le ministre, a d'ailleurs été très favo-
rablement accueilli tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

Certes, l'opposition, comme c'est son rôle, a émis certaines
réserves et exprimé certaines critiques, le groupe communiste
décelant même sur ce projet la griffe du vampire patronal,
dont a parlé hier soir M. Giard à propos d'un autre texte.

Il est vrai que les communistes ont ces jours-ci tendance à
en unir partent l'empreinte et jusque rien! 1 . libre exercice
du droit de sous-amendement . (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste.)

M . Georges Rage . Oh, ça commence mal ! C'est de la
provocation !

M . Denis Jacquat, rapporteur. Cependant, je relève
qu'aucun orateur de l'opposition n'a pu réellement contester
le fait que la nouvelle obligation d'emploi mise en place par
le projet serait beaucoup plus efficace que l'ancienne et
qu'elle permettrait une réelle augmentation du nombre de
handicapés employés en milieu ordinaire de travail.

Je pourrais brièvement résumer les travaux de la commis-
sion mixte paritaire en indiquant qu'elle a approuvé la très
grande majorité des modifications introduites par le Sénat,
considérant qu'elles étaient autant d'utiles précisions ou com-
pléments au texte adopté par l'Assemblée nationale.

J'en détaillerai les principales.
A l'article L . 323-1, la C .M .P. a approuvé l'application de

l'obligation établissement par établissement qui avait été
introduite par le Sénat. En effet . elle a considéré que retenir
l'effectif total de l'entreprise po u: la mise en oeuvre de l'obli-
gation d'emploi aurait posé de très graves problèmes aux
entreprises à succursales, qui comportent de très nombreux
établissements à faible effectif.

Cependant, je voudrais m'étendre sur ce point car il me
semble que la formule retenue comporte quelques inconvé-
nients que je vais exposer en prenant l ' exemple, volontaire-
ment schématique, d'une entreprise de bonne volonté qui
comporte deux établissements de plus de vingt salariés, l'un
de ces établissements étant le siège social où se trouve un
important centre informatique, et l'autre un entrepôt où tra-
vaillent seulement des manutentionnaires.

Si l'effectif des handicapés employés est apprécié au
niveau de l'établissement, l'entreprise sera incitée à employer
6 p . 100 de handicapés au siège social, mais pas plus, et elle
devra payer la contribution pour l'entrepôt où l'emploi de
handicapés est impossible.

En revanche, si l'effectif des handicapés employés est cal-
culé au niveau de l'entreprise, celle-ci aura intérêt à aug-
menter le nombre de handicapés informaticiens au siège
social pour compenser le fait que l'entrepôt ne peut en
employer aucun.

Cet exemple me conduit à me demander s'il ne convien-
drait pas de dissocier l'appréciation du seuil d'effectif qui
fait entrer dans le champ de l'obligation - qui doit avoir lieu
au niveau de l'établissement - de l'appréciation du quota de
hi :dicapés employés qui pourrait intervenir au niveau de
l'entreprise.

Je veux souligner que cette possibilité de péréquation entre
établissements serait favorable aux entreprises comme aux
handicapés, puisqu'elle inciterait à l'emploi effectif d'un , -'us
grand nombre de handicapés.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, que vous vous pro-
nonciez sur cette suggestion . Je vous précise que la C .M .P . a
cru comprendre que la péréquation en cause pourrait être
prévue par un accord d'entreprise conclu en application de
l'article L. 323-8-1 nouveau du code du travail, et je vous
demande de bien vouloir confirmer ou infirmer cette inter-
prétation.

A l'article L . 323 .6, la commission, suivant le Sénat, a
estimé utile de préciser que les handicapés, dont le salaire
était réduit à cause d'un rendement professionnel notoire-
ment diminué, avaient droit à la garantie de ressources
prévue par l'article 39 de la loi d'orientation : cette précision
est en effet de nature à rassurer les intéressés en montrant
que la réduction de salaire., elle-même limitée, sera intégrale-
ment, ou au moins très largement, compensée.

La commission a également approuvé l'introduction dans
le texte sur l'emploi des handicapés de la disposition du
D.M .O.S . prévoyant une procédure très favorable d'accès des
handicapés à la fonction publique d'Etat . Estimant que cette
procédure allait grandement faciliter l'accès des handicapés
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aux emplois publics, elle a jugé nécessaire de l'étendre immé-
diatement à la fonction publique territoriale et à la fonction
publique hospitalière.

J'en viens au seul point de désaccord qu'ont fait apparaître
les débats au sein de la commission.

Le Sénat avait étendu aux employeurs publics mentionnés
à l'article L. 323-2 la possibilité de satisfaire à l'obligation
d'emploi en versant au fonds une contribution par bénéfi-
ciaire manquant.

Je dirai même que cette extension a été comprise de deux
manières radicalement différentes : certains membres de la
C.M.P. ont estimé qu'elle alignait la situation du secteur
public sur celle du secteur privé en la rendant plus contrai-
gnante, tandis que d'autres, au nombre desquels je figurais,
ont au contraire fait valoir que cette modification risquait de
conduire à une situation contraire à l'objectif recherché, dans
la mesure où elle permettrait aux employeurs publics de s'ac-
quitter à bon compte de leur obligation en versant la contri-
bution au lieu d 'embaucher effectivement des personnes han-
dicapées, comme il est pourtant de leur devoir.

L'extension de la contribution du secteur public a finale-
ment été rejetée, et je crois pouvoir dire, en appelant solen-
nellement votre attention sur ce point, monsieur le ministre,
que tous ies membres de la C.M .P., même s'ils divergeaient
sur les moyens à mettre en oeuvre, ont voulu insister sur le
fait que les employeurs publics mentionnés à l'ar-
ticle L . 323-2, qui ne subissent pas les mêmes contraintes que
les entreprises du secteur productif, doivent montrer
l'exemple en matière d'emploi de handicapés.

Les parlementaires y seront particulièrement attentifs . C'est
pourquoi la C.M .P . a modifié dans ce sens la rédaction de la
disposition introduite par le Sénat, relative au rapport d'exé-
cution de la loi présenté annuellement au Parlement par le
ministre chargé de l ' emploi pendant la période transitoire.

Pour conclure, je suis fier d'avoir été rapporteur d'un véri-
table texte de progrès social : j'imagine, monsieur le ministre,
que vous devez être encore plus fier que moi de nous l 'avoir
présenté 1 (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F.
et du R.P.R .)

M. I• prisid•nt . La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l'emploi.

M . Philippe Seguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, à mon tour, je me réjouis que sur ce projet impor-
tant, qui constitue à mes yeux l'un des textes essentiels de la
présente session, la commission mixte paritaire ait réussi à se
mettre d'accord sur un texte commun.

J'avais souhaité, vous vous en souvenez, en vous présentant
ce projet, que celui-ci puisse faire l ' objet d 'un consensus
aussi large que possible, tant sur le plan social que politique.
Or je constate qu'un consensus a pu se réaliser entre les deux
assemblées, et je m'en félicite . Pour sa part, le Gouvernement
n'entend pas rompre ce consensus et il va vous demander
d'approuver le texte élaboré par la commission mixte pari-
taire.

M. le rapporteur vient de nous exposer, avec la clarté et la
compétence dont il aura fait preuve tout au long de ce débat,
le contenu et la portée de ce texte qui, pour l'essentiel,
reprend le texte voté par l'Assemblée en première lecture en
y intégrant les amendements du Sénat, ce qui témoigne ainsi
d'une collaboration fructueuse entre tes deux assemblées.

Aussi limiterai-je mon propos aux deux points essentiels
que vous avez évoqués, monsieur le rapporteur - ils ont d'ail-
leurs retenu l'attention de la commission.

La commission mixte paritaire s'est d'abord penchée,
comme vous nous l'avez indiqué, monsieur le rapporteur, sur
le problème de l'extension aux collectivités publiques de la
possibilité de s'acquitter de leur obligation légale d'emploi en
versant une contribution au fonds de développement pour
l'insertion professionnelle et sociale des handicapés.

Le Sénat avait souhaité une telle extension dans un souci
de parallélisme entre les dispositions applicables au secteur
public et au secteur privé . Tout en comprenant cette préoccu-
pation, le Gouvernement avait eu l'occasion de préciser
devant le Sénat les deux raisons pour iesqueltes il était
opposé à une telle extension.

Première raison, les obligations sociales qui pèsent sur
l'Etat et sur les collectivités publiques sont normalement des
obligations de faire qui ne sauraient se résoudre en une

contribution pécuniaire. C'est le cas de leurs obligations en
matière de formation professionnelle . Ce doit être a fortiori le
cas de leurs obligations en matière d'emploi des handicapés.
L'Etat et les collectivités publiques doivent donner l'exemple
en employant effectivement leur quota de travailleurs handi-
capés.

Seconde raison, la création du fonds correspond à la mise
en œuvre d'une solidarité nouvelle entre les entreprises, entre
celles qui emploient effectivement des handicapés et celles
qui, pour des raisons souvent d'ailleurs indépendantes de
leur volonté, ne sont pas en mesure de le faire.

La contribution au fonds, c'est donc de l'argent des entre-
prises qui retourne aux entreprises . C'est ce qui justifie une
gestion purement privée du fonds par les partenaires sociaux
et les associations de handicapés et l'affectation de l'en-
semble des sommes collectées à des actions d'insertion des
handicapés dans les entreprises . Les collectivités publiques
n'ont pas leur place dans ce mécanisme de solidarité entre
les entreprises.

Le Gouvernement se félicite donc qu'au terme d'un débat
de grande qualité, la C.M.P. ait finalement décidé d'exclure
cette extension aux collectivités publiques de la contribution
volontaire au fonds : mais je confirme l'engagement que j'ai
pris à l'instant, conformément aux souhaits de la C .M .P.
exprimés par M. le rapporteur.

Deuxième point, la C .M .P. a décidé, en revanche, d 'étendre
à la fonction publique territoriale et à la fonction publique
hospitalière les dispositions relatives au recrutement des tra-
vailleurs handicapés comme contractuels dans la fonction
publique de l'Etat . Le Gouvernement a proposé, en effet,
dans le cadre du projet de loi portant diverses mesures
d'ordre social, bien connu (Sourires), une disposition permet-
tant à l'Etat de recruter des travailleurs handicapés comme
contractuels, sur des emplois de catégories C et D pendant
deux ans, puis de les titulariser s'ils remplissent les condi-
tions d'aptitude à l'exercice de leurs fonctions.

Le Sénat a estimé que cette disposition aurait mieux sa
place dans le cadre du projet de loi en faveur de l'emploi des
travailleurs handicapés . La commission mixte paritaire a
donc décidé d'étendre cette disposition à la fonction
publique territoriale et à la fonction publique hospitalière.
Cette extension est à la fois logique, dans la mesure où les
collectivités locales et les hôpitaux sont soumis aux mêmes
obligations que l'Etat, et opportune dans la mesure où, nous
l'avons tous reconnu, il s'agit là d'un dispositif qui a déjà fait
ses preuves aux P et T. C'est donc très volontiers que le
Gouvernement s'y rallie, et ce sera d'ailleurs un événement
rare que de voir un article enlevé du D .M .O .S . - du moins
assez rare pour être salué comme il convient . (Sourires.)

Vous m'avez enfin interrogé, monsieur le rapporteur, sur la
possibilité, pour des entreprises à établissements multiples, de
répartir librement leur quota global de 6 p . 100 de travail-
leurs handicapés entre leurs établissements . Je sais que c'est
un problème qui a préoccupé également M . Delalande. A cet
égard, je voudrais que les choses soient bien claires : la légis-
lation actuelle s'applique pour les entreprises à établisse-
ments multiples, établissement par établissement.

Il n'entrait pas dans les intentions du Gouvernement,
comme le montre l'avant-projet de loi soumis à la concerta-
tion, de modifier cette règle, qui fait l'objet d'un certain
consensus parce qu'elle répond à deux nécessités : nécessité
pour les entreprises, dans la mesure où l'application du
quota par établissement permet à la fois d'éviter de faire
peser une charge excessive sur les entreprises composées de
petits établissements et de maintenir une gestion du per-
sonnel décentralisée pour les entreprises composées de
grands établissements ; nécessité, surtout, pour assurer le
contrôle des obligations légales qui doit, pour être efficace,
être effectué au niveau de chaque établissement par la direc-
tion départementale du travail du lieu de l'établissement.
Centraliser les déclarations annuelles au niveau du siège des
entreprises conduirait évidemment à submerger la direction
départementale de Paris, qui serait très rapidement dans l'in-
capacité de procéder directement ou même indirectement au
contrôle nécessaire . Or, nous l'avons tous dit, l'efficacité du
contrôle est rune des conditions essentielles du succès de ta
nouvelle législation.

Pour autant, il est clair qu ' une entreprise qui, compte tenu
de la structure de ses établissements, désire, pour assurer une
bonne insertion des handicapés, répartir librement son quota
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de 6 p . 100 entre ses différents établissements, doit avoir la
possibilité de le faire, et je puis, monsieur le rapporteur, vous
rassurer totalement sur ce point.

M. Denis Jacquat, rapporteur. Merci, monsieur le
ministre !

M. ie ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
projet de loi lui offre cette possibilité par la voie des accords
d'entreprise prévus à l'article L. 323-8-1 du code du travail
auquel vous avez fait référence. Ainsi, une entreprise qui,
compte tenu de sa structure, a besoin, pour permettre une
bonne insertion des travailleurs handicapés, de les répartir de
façon inégale entre ses établissements, pourra le faire en
concluant sur ce point un accord d'entreprise en application
de l'article précité . Dans la mesure où ces accords respecte-
ront le quota global de 6 p. 100 fixé par la loi, ils seront bien
évidemment agréés . Je suis prêt, pour ma part, à donner des
instructions en ce sens à mes services.

Ainsi le texte retenu par la C .M .P. réalise-t-il un bon com-
promis entre le principe de l'application du quota établisse-
ment par établissement - qui répond à une nécessité sur le
plan du contrôle et, semble-t-il, au voeu d'une majorité des
entreprises - et la possibilité, pour les entreprises qui pour-
raient le scuhaiter, de répartir librement leur quota par voie
d'un accord d'entreprise.

Mesdames et messieurs les députés, entre le double écueil
de la démogagie et du laxisme, ce projet de loi s'efforce de
définir la voie d'un compromis réaliste et efficace. Réaliste,
car il ne s'agit pas, et il serait contraire à l' utérêt des handi-
capés eux-mêmes, de faire peser sur les entreprises des
charges excessives . Efficace, car il s'agit de définir une obli-
gation de résultat, simple dans son principe et qui puisse être
effectivement contrôlée.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire me
parait se situer aussi près que possible de ce point d'équi-
libre. C'est pourquoi le Gouvernement vous demande de
l 'approuver . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R.P.R. et U.D.F.)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Georges Hage.

M. Georges Hage . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, permettez-moi, à l'issue de ce
débat, de rappeler à quel point il est et il sera toujours
urgent d'oeuvrer au développement de l'emploi des personnes
handicapées, particulièrement en milieu ordinaire. Il s'agit
d'une revendication croissante, qui trouve sa source dans la
volonté on ne peut plus légitime des personnes atteintes de
handicap de prendre toute leur place dans la société, de ne
plus être dépendantes, d'être des citoyens à part entière.
Satisfaire cette revendication, c'est donner vie à un droit
essentiel : celui de travailler.

Mais développer le travail des personnes handicapées, c'est
aussi répondre aux besoins de la société tout entière, car
celle-ci ne peut, sans dommage pour elle, laisser de côté
toute une partie de ses membres. Son propre progrès passe
par l'effort à déployer pour permettre aux personnes handi-
capées de trouver tes postes de travail nécessaires . Ici, la
technologie sollicitée sert à coup sûr à vaincre l'aliénation.
Elle se sublime, en quelque sorte.

Ce sont ces principes que nous aurions voulu retrouver
dans le projet que vous nous avez présenté, monsieur le
ministre . Mais, à nos yeux, votre texte, que la commission
mixte paritaire reprend pour l'essentiel, n'y correspond pas
du tout.

Le principe qu'il énonce d'une obligation de résultat en
matière d'emploi des personnes handicapées est un leurre,
dès lors que les autres obligations légales marquent un recul
certain . Je vous assure qu'il est difficile de ne pas sursauter
quand on vous entend dire qu'abaisser de 10 à 6 p. 100 le
taux des emplois d'handicapés, élever de 10 à 20 salariés le
seuil de l'effectif des entreprises, diviser par deux la pénalité
pour les employeurs ou ne plus prendre en compte les acci-
dentés du travail victimes d'un handicap de moins de
10 p . 100, constitue un progrès !

Il cri si visi que vous pic ciieieiies -pas n iàsoiiscr l'emploi
des personnes handicapées, que vous ne vous contentez
même pas d'un recul des obligations légales concernant les
employeurs, lesquelles, je le souligne, étaient loin d'être res-
pectées. Vous avez voulu multiplier encore les possibilités qui
leur sont offertes d'échapper à l'obligation d'emploi, que ce

soit en leur donnant - sans prévoir aucun contrôle sérieux -
la faculté de s'en exonérer par le versement d'une contribu-
tion très peu dissuasive à un fonds dont les objectifs et la
gestion n'offrent aucune garantie, ou en Les autorisant à
appliquer un accord de branche ou d'entreprise.

Et comme si cela n'était pas assez, vous avez inclu dans
votre projet de loi des dispositions qui autorisent les
employeurs à décider eux-mêmes de réduire les salaires des
handicapés qu'ils emploient, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits
de leur rendement 1

Comme l'a affirmé mon ami Deschamps, l'objectif que
vous visez, ce n'est pas de modifier la législation pour favo-
riser l'emploi des handicapés, c'est de la modifier pour dis-
penser, au maximum, les employeurs de leurs obligations et
pour leur permettre même de tirer parti du travail des handi-
capés lorsque cela leur convient. Je vous ai déjà dit combien
certaines de vos lois ouvrent au patronat un champ d'appli-
cation pervers I

Ce sont de tout autres dispositions qu'attendent les per .
sonnes handicapées.

Des mesures de soutien, d'orientation et de formation pro-
fessionnelles préparant à l'emploi réel sont indispensables.
Cela suppose de créer des passerelles entre le travail protégé
et le milieu ordinaire de travail, de redéfinir l'emploi allégé
et sa compatibilité avec les droits des personnes handicapées.

Quant au code du travail et à l'obligation d'emploi, il faut
non seulement maintenir les contraintes légales, mais les
rendre plus efficaces. Et pour cela accroître les pénalités
frappant les employeurs récalcitrants, développer les moda-
lités d'un contrôle démocratique, favoriser, enfin, par des
incitations, les entreprises de dix à vingt salariés qui font de
réels efforts.

Monsieur le ministre, votre texte ne répond point à ces exi-
gences . Un fait très symbolique, que nous avions déjà mis en
lumière, trahit d'ailleurs la démarche qui l'inspire . Le projet
de loi que vous nous demandez d'adopter supprime l'article
L . 323-19, le seul article du code du travail qui reconnaisse
explicitement « le droit au travail de tous les handicapés en
état d'exercer une profession ».

Les discours sur les personnes handicapées suscitent tou-
jours un consensus dont les racines doivent plonger au plus
profond de nous, dans des valeurs morales, fraternelles, de
solidarité qui, parce que nous appartenons à la méme civili-
sation, peuvent, jusqu'à un certain point, nous réunir. J'ai
déjà évoqué en commission cette réunion extraordinaire de
1985 qui s'est tenue dans les locaux mêmes de l'Assemblée
pour commémorer le dixième anniversaire de la loi de 1975.
Elle était organisée, si ma mémoire est fidèle, par M . Jacques
Blanc . S'y côtoyaient sur les mêmes bancs, proches à se tou-
cher, les personnalités politiques les plus en vue de chacun
des groupes ou, du moins, les plus concernées par ces pro-
blèmes . Je me suis ainsi trouvé, moi, modeste député de
base...

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Mais non, monsieur Hage 1 (Sourires.)

M. Georges Hage. . . . et communiste, à côtoyer M. Valéry
Giscard d'Estaing . C'est dire ! (Sourires.)

Mais, de retour dans ma circonscription, j'ai toujours ren-
contré, chez les personnes handicapées et leurs familles, les
mêmes revendications, les mêmes désirs, les mêmes
doléances, se répétant sans se renouveler au fil des ans.

M . Denis Jacquat, rapporteur . Vous avez été au pouvoir
pendant cinq ans !

M . Michel Sapin . Vous pourriez renouveler vos argu-
ments, monsieur le rapporteur !

M. Georges Hage . Avant de terminer, je voudrais encore
faire une petite remarque . N'est-il pas étonnant, monsieur le
ministre, que l'Assemblée nationale s'apprête à voter deux
fois la même loi avec les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater,
dispositions déjà adoptées dans le cadre du D.M .O .S.7
N'est-ce pas là une incohérence ? Si j'osais être un peu vul-
gaire, je dirais que, depuis un certain temps, nous légiférons
à gogo

Le groupe Wnununisic, je iv rappeüe, approuve ï uôjedn
qui consiste à faciliter l'insertion professionnelle des travail-
leurs handicapés dans la fonction publique - nous l'avons
d'ailleurs prouvé en son temps - mais les modalités pro-
posées ne nous paraissent pas satisfaisantes . Si l ' on veut vrai-
ment faciliter cette insertion, il faudrait au moins permettre
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aux handicapés d'être titularisés selon les règles communes.
De plus, il est choquant que .e dispositif ne s'applique
qu'aux catégories C et D.

Je confirme, pour conclure, que les députés communistes
voteront contre ce projet et demanderont un scrutin public
sur l'ensemble.

M. le président. Monsieur Hage, nous connaissons votre
modestie, mais je crois qu'il n'y a pas de député de seconde
classe ! (Sourires.)

M. Georges Haye . Merci, monsieur le président.
M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Dela-

lande.
M. Jean-Pierre Delalande . Monsieur le ministre, à

l'instar de M. le rapporteur, je me félicite des grandes qua-
lités de ce projet de loi. C'est un texte intelligent, équilibré,
efficace . Et pour répondre à l ' intervention de M. Hage, je
dirai qu'il va bien au-delà des discours, car il propose
d'abord des solutions concrètes.

Je présenterai seulement deux observations.
La première ne vous étonnera pas puisqu'elle se situe dans

le prolongement de mon intervention dans la discussion
générale en première lecture. Si je comprends bien que les
administrations ne puissent pas contribuer, en tant que telles,
au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs
handicapés, chacune d 'elles doit néanmoins savoir que le
Parlement veillera à l'application du quota et qu'il utilisera à
cette fin tous les moyens de contrôle dont il dispose.

Quant à ma deuxième observation, vous y avez répondu
par avance, puisqu'elle porte sur le point de savoir s'il faut
appliquer le quota au niveau de l'entreprise ou à celui de
l'établissement.

J'ai consulté les principales organisations syndicales.
notamment la C.G .P.M.E ., le C .N.P.F . et les représentants
des succursalistes, pour connaître leurs réactions. Moi-même,
en tant que gérant d'une entreprise de 2 000 personnes, je
considère que le texte serait plus facilement applicable et
plus réaliste si le quota devait être respecté au niveau de l'en-
treprise et non pas de chaque établissement . Mais je com-
prends bien la réaction de la C.G.P.M .E ., qui regroupe des
dirigeants de petites et moyennes entreprises pour lesquels le
problème ne se pose pas puisque leur firme ne comporte, la
plupart du temps, qu'un seul établissement . Je comprends
bien aussi que le C .N.P.F. n'ait pas bougé dans cette affaire,
car ses membres dirigent le plus souvent de très grandes
entreprises où la taille des unités décentralisées autorise une
gestion par établissement.

Mais, dans toutes les entreprises dont les effectifs se
situent grosso modo entre 100 et 2 000 ou 3 000 personnes,
une gestion intégrée me paraît plus raisonnable . Au surplus,
je m'interroge sur les modalités d'application du texte dans
les entreprises comprenant à la fois des établissements de
plus de vingt salariés et des établissements de moins de vingt
salariés.

Vous nous avez indiqué très clairement que, par le biais
des accords d'entreprise prévus à l'article L. 323-8-1 du code
du travail, les entreprises pourraient procéder à une péréqua-
tion entre leurs établissements . Dès lors que vous nous
donnez cette garantie, que je crois absolument nécessaire, je
suis tout à fait rassuré. Encore une fois, pour bien connaître
de nombreuses entreprises ayant plusieurs établissements,
j'étais conscient des difficultés d'application du quota.

Vous nous avez donc rassurés, monsieur le ministre . Je
tenais à vous en remercier en séance publique, avant d'indi-
quer que le groupe du rassemblement pour la République
votera bien entendu votre texte . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M. le président. La parole est à M . Michel Coffineau.
M. Michel Coffineau . En première lecture, le groupe

socialiste s'était abstenu sur ce texte, au motif qu'il compre-
nait, certes, un grand nombre de mesures positives, mais que
les améliorations notables que nous proposions sous forme
d'amendements n'avaient pas été retenues.

Ces dernières années - c'est un jugement qui m'est tout
personnel - j'ai eu le sentiment que l'Assemblée nationale
était traditionnellement un peu plus progressiste que le Sénat.
Or, je m ' aperçois, après cette commission mixte paritaire,
que, pour une fois, il a été dérogé à cette règle . Ce sont en
effet les sénateurs qui ont proposé d'étendre aux employeurs

publics l'obligation d'opérer un versement au fonds au cas où
ils ne respecteraient pas le quota . Et, si je ne m'abuse, il
s'agissait de sénateurs dont la qualité est reconnue, tout au
moins par la majorité et le Gouvernement.

Vous nous dites, monsieur le ministre, vous et ceux des
députés qui se sont opposés à la proposition du Sénat, que
les employeurs publics ont une obligation morale à employer
des handicapés à hauteur du quota . Je suis de votre avis,
mais ce serait faire injure aux employeurs privés d'imaginer
qu'ils puissent ne pas avoir la même obligation morale, sauf
à considérer qu'il s'agit de sauvages . Or, jusqu'à preuve du
contraire, les employeurs, a priori, ne sont pas des sauvages.
(Sourires.)

Le code du travail édicte des obligations et, lorsqu'elles ne
sont pas remplies, des contraintes . Pour les employeurs
privés, il y a donc obligation d'employer un quota de handi-
capés et contrainte financière s ' ils ne le font pas.

Vous nous dites que, de toute façon, les entreprises
publiques doivent la respecter. Permettez-moi d'en douter.
Pour quelles raisons se soumettrait-on plus à une obligation
d'un côté que de l'autre ? Pourquoi, monsieur le ministre, ne
pas envisager un contrôle du Parlement de votre affirma-
tion ? Si vous me répondez : « Je m'engage, par exemple,
dans un délai de six mois, à déposer devant votre assemblée
un rapport prouvant que telle ou telle administration
publique » - l'administration centrale des affaires sociales,
pourquoi pas ? - « a respecté son obligation morale de
recruter son quota de handicapés, que telle grande ville » -
car c ' est plus facile dans les grandes que dans les petites ;
pourquoi pas Paris ou Lyon ? - . ..

M . Jean-Pierre Delalande . Marseille ! Lille !
M . Michel Coffins» . . . .« aura son quota de handi-

capés », je suis prêt à croire non seulement en votre sincérité
dont je ne doute pas, mais aussi que telle est bien la réalité.
Franchement, j ' en doute un peu, mais je ne demande qu'à
être démenti !

Voilà pourquoi il est, selon nous, déplorable que les
députés aient refusé cette proposition du Sénat. Il y a une
obligation de caractère social et il y a une contrainte pour la
mettre en oeuvre.

A propos des établissements, j'ai bien entendu vos argu-
mentations, monsieur le ministre, monsieur Delalande. Prises
au pied de la lettre, il n'y rien à redire . Il est plus facile,
comme le propose le Sénat, pour les entreprises à établisse-
ments multiples, de contrôler le respect du quota, établisse-
ment par établissement, même si un accord d'entreprise
peut - mais ce n'est finalement qu'une correction orale - . ..

M . Jean-Pierre Delalande . Il doit être homologué !
M . Michel Coffineau . Ce qui est homologué ne vaut pas

le texte !
. . .prévoir que le respect du quota ne s'applique pas rigou-

reusement établissement par établissement . Tout cela est
juste . Vous n'oubliez qu'un détail que vous avez abordé
d'une manière, me semble-t-il, un peu naïve, monsieur Dela-
lande, c'est la situation des entreprises dont chacun des éta-
blissements aurait moins de vingt salariés . Or c'est là le vrai
problème, le seul problème . Tout le reste n'est qu'une ques-
tion d'organisation qui peut être discutée . L'amendement du
Sénat - et je reconnais bien là le Sénat - vise à faire en sorte
que les entreprises qui n'auront que des établissements de
moins de vingt salariés échappent à l'obligation.

Vous pourrez me soutenir le contraire, le texte de loi le
prévoit et le juge ne pour ra pas dire le contraire. Une entre-
prise, par exemple, de quatre-vingts salariés, répartis sur cinq
établissements de moins de vingt salariés, échappera à l'obli-
gation.

J ' ai rencontré des associations de handicapés qui, après
avoir jugé positive l'organisation d'un débat sur ce sujet, ont
été déçues que certaines propositions encore plus positives
n'aient pas été retenues, et sont aujourd'hui furieuses . ..

M . Denis Jacquet, rapporteur. Je n ' en ai rencontré aucune
et je suis rapporteur du texte

M. Michel Coffineau . Nous avons tout de même eu des
contacts !

. . .que cet amendement - et c'est très grave - dispense des
petites et moyennes entreprises à succursales de cette obliga-
tion .
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Pourquoi, alors que vous avez cherché à faire oeuvre utile,
buter sur ce point 7

Monsieur le ministre, vous pourriez, sous une forme rédac-
tionnelle, maintenir la possibilité d'examiner l'affaire établis-
sement par établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise,
à condition d ' inscrire dans le texte qu ' en aucune manière une
entreprise de plus de vingt salariés, quel que soit le nombre
de ses établissements, n'échappera à cette contrainte . Si cette
précision est explicitement prévue dans le texte, la loi sera
beaucoup plus satisfaisante . Sinon, en acceptant cet amende-
ment rétrograde du Sénat, vous aurez fait à nouveau un
grand pas en arrière par rapport à une oeuvre qui pouvait
être utile et qui recueillait un consensus . Pour l'instant, vous
allez à rebours.

M . Jean-Pierre Delalande. Vous cherchez le petit point
pour ne pas donner votre adhésion !

M . le président. La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l'emploi.

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Monsieur Coffineau, vous avez illustré la dernière partie de
votre démonstration par un exemple chiffré . Je vais vous en
donner un autre.

Imaginons une entreprise ayant mille succursales avec deux
employés chacune. Il en existe ! J'ai des noms sur le bout des
lèvres, que je ne livrerai pas parce que je ne veux pas faire
de publicité clandestine ! Il est hors de question d'imposer à
une telle entreprise d'embaucher cent vingt personnes handi-
capées . D'abord, ce nombre sera souvent plus élevé que l'ef-
fectif de son siège social . Ensuite, les répartir dans chacune
ries succursales, aboutirait très vite à des aberrations.

Vous avez donc bien lu le texte, monsieur Coffineau . Je
crains qu'il ne puisse être écrit autrement.

En revanche, je peux vous apporter des apaisements pour
répondre à votre souhait de confier au Parlement le contrôle
régulier de l'action des collectivités publiques en la matière.
Je vous renvoie à l'article 6 du projet de loi, dont le troi-
sième paragraphe est ainsi rédigé : « Pendant la période
transitoire, le ministre chargé de l'emploi adresse au Parle-
ment un rapport annuel sur l'exécution de la présente loi,
notamment par les employeurs mentionnés à l'article L . 323-2
du code du travail . »

Vous m'avez demandé si je pouvais présenter ce rapport
dans les six mois . Je peux le faire . Mais comme ce ne sera
pas avant la deuxième quinzaine de décembre 1987, alors que
le texte n ' est pas encore applicable, ce rapport ne sera pas
d'un très grand intérêt . Je puis cependant vous assurer qu'en
application de l'article 6 je vous adresserai, à la fin de 1988,
un rapport sur la première année d'application de la loi.

M. Michel Coffineau . Monsieur le ministre, je souhaitais
un délai très rapide pour avoir le plaisir de vous rencontrer
encore au cours de la période considérée . Fin 1988 . . . (Sou-
rires.)

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
J'avais cru comprendre que vous souhaitiez que je sois
encore en fonctions fin 1988 !

M . Denis Jacquat, rapporteur. Il y sera !
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Cette illusion d'optique que j'ai eue un instant est dissipée !
(Sourires .)

M . le président . La parole est à M. Bruno Gollnisch.
M . Bruno Gollnisch . Le Front national regrette deux

choses dans ce texte.
Comme l'a souligné mon collègue, il est dommage que les

obligations qui pèsent sur le secteur public soient infiniment
moins contraignantes que celles qui pèsent sur le secteur
privé. On en a malheureusement l'habitude dans la société
française. C'est un principe général que semble s'être fixé
l'Etat et plus particulièrement le législateur . Faites ce que je
dis, ne faites pas ce que je fais . Le vieil adage Tu patere
legem quam ipse fecisti - « Applique la loi que tu as faite » -
ne s'applique pas, hélas ! à la société française contempo-
raine.

Il est regrettable que les cotisations des entreprises ne puis-
sent être librement affectées par celles-ci, comme c'est le cas
de la taxe d'apprentissage, et qu'elles soient soumises à un
mécanisme centralisateur qui risque de connaître une dérive
bureaucratique.

Néanmoins, compte tenu des améliorations apportées et de
l'intérêt qu'il présente pour les handicapés dans la situation
difficile du marché du travail aujourd'hui, le groupe Front
national votera ce texte.

M . le président . La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.
« Art . l er. - La section première du chapitre III du titre II

du livre III du code du travail est ainsi rédigée :

« Section première
« Obligation d 'emploi des travailleurs handicapés,

des mutilés de guerre et assimilés
« Art. L. 323-1 . - Tout employeur occupant au moins vingt

salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps par-
tiel, des bénéficiaires de la présente section dans la propor-
tion de 6 p . 100 de l'effectif total de ses salariés.

« Pour les entreprises à établissements multiples, cette obli-
gation d'emploi s'applique établissement par établissement.

« Les entreprises de travail temporaire définies par l'ar-
ticle L . 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi insti-
tuée par le premier alinéa du présent article que pour leurs
salariés permanents.

« Toute entreprise qui entre dans le champ d'application
du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en
raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se
mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un
délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.

« Les établissements publics industriels et commerciaux
sont au nombre des employeurs visés par le présent article.

« Art. L . 323-2 à L. 323-S . - Non modifiés.
« Art. L. 323-6 . - Le salaire des bénéficiaires de la présente

section ne peut être inférieur à celui ai' résulte de l'applica-
tion des dispositions législatives et réglementaires ou de la
convention ou de l'accord collectif de travail.

« Toutefois, lorsque le rendement professionnel des inté-
ressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peu-
vent être autorisées dans des conditions fixées par voie régle-
mentaire.

« Les travailleurs handicapés concernés par le présent
article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la garantie
de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation
en faveur des personnes handicapées, n e 75-534 du
30 juin 1975.

« Art. L . 323-7. - Non modifié.
« Art . L . 323-8. - Les employeurs mentionnés aux

articles L .323-1 et L.323-2 peuvent s'acquitter partiellement
de l'obligation d'emploi instituée par l'article L . 323-1 en pas-
sant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de pres-
tations de service avec des ateliers protégés, des centres de
distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le
travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites
sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au
volume de travail fourni à ces ateliers et centres.

« Art. L . 323-8-1 . - Non modifié.
« Art. L. 323-8-2. - Il est créé un fonds de développement

pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour
objet d ' accroitre les moyens consacrés à l'insertion des handi-
capés en milieu ordinaire de travail.

« Les employeurs mentionnés à l'article L .323-1 peuvent
s'acquitter de l ' obligation instituée par cet article en versant
au fonds de développement pour l'insertion professionnelle
des handicapés une contribution annuelle pour chacun des
bénéficiaires de la présente section qu ' ils auraient dû
employer ; le montant de cette contribution, qui peut être
modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par
un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du
ministre chargé du budget, dans la limite de cinq cents fois le
salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non
employé.

« Art . L . 323-8-3. - La gestion du fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des handicapés créé par l'ar-
ticle L.323-8-2 est confiée à une association administrée par
des représentants des salariés, des employeurs et des per-
sonnes handicapées ainsi que des personnalités qualifiées.
Les statuts de l'association sont agréés par le ministre chargé
de l'emploi .
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« Art. L . 323-8-4 . - Les ressources du fonds créé par l'ar-
ticle L.323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes
d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire
de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation
du coût supplémentaire des actions de formation et au finan-
cement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéfi-
cient les intéressés dans l ' entreprise ainsi qu ' à des mesures
nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handi-
capés dans leur vie professionnelle.

« Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent
concerner les entreprises non assujetties à l'ooligation d'em-
ploi instituée par l'article L . 323-1 lorsqu'elles emploient des
bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs
handicapés qui exercent une activité indépendante.

« Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisa-
tion des contributions versées au fonds créé par l'ar-
ticle L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 323-8-5 à L. 323-8-8. - Non modifiés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
« Art . 2 bis. - Avant le premier alinéa de l'article 27 de la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré
l'alinéa suivant :

« Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la
commission technique d'orientation et de reclassement pro-
fessionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peu-
vent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les
emplois des catégories C et D pendant une période d'un an
renouvelable une fois . A l'issue de cette période, les inté-
ressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les
conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. »

« Art . 2 ter. - L 'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la
commission technique d'orientation et de reclassement pro-
fessionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail,
peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les
emplois des catégories C et D pendant une période d'un an
renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les inté-
ressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les
conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. »

« Art. 2 quater. - L ' article 27 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la
commission technique d'orientation et de reclassement pro-
fessionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peu-
vent être recrutées en qualité d ' agent contractuel dans les
emplois des catégories C et D pendant une période d'un an
renouvelable une fois . A l'issue de cette période, les inté-
ressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les
conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction . »

« Art . 3 . - Après la section Il du chapitre III du titre II du
livre III du code du travail, est insérée une section HI ainsi
rédigée :

« Section III
« Comr.tission départementale des travailleurs handicapés

des mutilés de guerre et assimilés
« Art. L. 323-35. - Une commission départementale des tra-

vailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue
sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa
de l'article L. 323-6 et des articles L . 323-10, L . 323-12
et L. 323-21.

« Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en
activité ou honoraire, désigné par le premier président de la
cour d'appel.

« La commise'.on comprend en outre :
« - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son

représentant ou s'il s'agit d'un litige concernant un salarié
agricole le chef du service régional de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son repré-
sentant ;

« - un médecin du travail désigné par k représentant de
l'Etat dans le département ;

« - un représentant des employeurs et un représentant des
salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le départe-
ment parmi les membres du comité départemental, de la for-
mation professionnelle, de la promotion sociale et de l'em-
ploi ;

« - un représentant des travailleurs handicapés choisi par
le représentant de l'Etat dans le département sur une liste
établie par les associations représentant les handicapés dans
le département ;

« - un représentant du service départemental de l'office
national des anciens combattants.

« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un
recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

« Les conditions de désignation et les modalités de fonc-
tionnement de la commission sont déterminées par un décret
en Conseil d'Etat.

« La commission départementale établit un compte rendu
annuel de son activité diffusé notamment aux organisations
représentatives des salariés, des employeurs et des personnes
handicapées. »

« Art. 6. - A l'exception des dispositions des articles 2 bis,
2 ter et 2 quater qui prennent effet à la date de sa publica-
tion, les dispositions de la présente loi sont applicables à
compter du l er janvier 1988.

« Pendant une période transitoire fixée à trois années à
compter de cette date, l'obligation d'emploi instituée par l'ar-
ticle L . 323-1 du code du travail est fixée à 3 p . 100 pour la
première année, 4 p . 100 pour la deuxième année et 5 p . 100
pour la troisième année.

« Pendant la période transitoire, le ministre chargé de l'em-
ploi adresse au Parlement un rapport annuel sur l'exécution
de la présente loi, notamment par les employeurs mentionnés
à l'article L. 323-2 du code du travail . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

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

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

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

Le scrutin est ouvert.
(11 est procédé au scrutin .)
M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants 574
Nombre de suffrages exprimés 359
Majorité absolue 180

Pour l'adoption 324
Contre 35

L'Assemblée nationale a adopté.

2

CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

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

« Paris, le 18 juin 1987.
« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour
approbation, le texte proposé par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2a . séance

du vendredi 19 juin 1987
SCRUTIN (N o 887)

sur l'ensemble du projet de loi en faveur de l'emploi des travail-
leurs handicapés (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants 574
Nombre des suffrages exprimés 359
Majorité absolue 180

Pour l'adoption 324
Contre 35

L'Assemblée nationale a adopté:

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :
Abstentions volontaires : 214.

Groupe R .P .R . (158) :
Pour : 156.
Non-votants : 2 . - MM. Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, et Michel Renard.

Groupe U.D .F . (130) :
Pour : 130.

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

Groupe communiste (35) :
Contre : 35.

Non-inscrits (7) :
Pour : 5 . - MM . Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno

Chauvierre, Jean Royer et André Thien Ah Koon.
Abstention volontaire : 1 . - M . Robert Borrel.
Non-votant : 1 . - M . Philippe de Villiers, membre du Gou-

vernement.

Ont voté pour

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (ken)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Arrighi (Past l)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardet (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymord)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujeu' (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (tan-Pierre)

Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

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

(Marie-Thérèse)
BollengierStragier

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

Mme Soutin
(Christine)

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

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonnel (Jean)

Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Main)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Coran (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bemard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Délalande

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

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

(Edouard)
Freulet (Gérard)

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

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

(François),
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Mme d'Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joel)
Herlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Holeindre (Roger)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

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

Philipp e)
Latleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Main)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)

Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louet (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Malan (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Manière (Olivier)
Martinez (Jean-Claude)
Marty (Elle)
Masson (Jean-Louis) .
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
MaujoQan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charlés)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d')
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Perdomo (Bonald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Main)
Peyron (Albert)
Mme Plat (Yann)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Porteu de la Moran-

dière (François)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
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Raoult (Eric) Saint-Ellier (Francis) Thien Ah Koon Le Garrec (Jean) Mme Nevoux Sainte-Marie

 

(Michel)
Raynal (Pierre) Salles (Jean-Jack) (André) Lejeune (André) (Paulette) Sanmarco (Philippe)
Revenu (Jean-Pierre) Savy (Bemard-Claude) Ttberi (Jean) Lemoine (Georges) Nucci (Christian) Santrot (Jacques)
Revet (Chasles) Schenardi,

 

. Toga (Maurice) Lengagne (Guy) Oehler (Jean) Sapin (Michel)
Renaut (Marc) (Jean-Pierre) Toubon (Jacques) Leonetti (Jean- Octet (Pierre) Sarre (Georges)
Richard (Loden) Séguéla (Jean-Paul) Tranchant (Georges) Jacques) Mme Osselin Schreiner (Bernard)
Rigaud (Jean) Seitlinger (Jean) Trémège (Gérard) Le Pensec (Louis) (Jacqueline) Schwanzenberg
Routa (Jean) Sergent (Pierre) Ueberschlag (Jean) Mme Leroux (tinette) Patrie( (François) (Roger-Gérard)
Robien (Gilles de) Sirgue (Pierre) Valleix (Jean) Loncle (François) Pénicaut Mme Sicard (Odile)Rocca Sera

Soisson (Jean-Pierre)
Vasseur (Philippe) Louis-Joseph-Dogué (Jean-Pierre) Siffre (Jacques)(Jean-Paul de)

Rolland (Hector) Sourdine (Jacques) Virapoullé

 

(Jean-Paul)
Vivier

 

(Robert-André)
(Maurice)

Mahéas (Jacques)
Pesa (Rodolphe)
Peuziat (Jean) Souchon (René)

Roui (André) Spider (Robert) Vuiber . (Michel) Malandain (Guy) Pezet (Michel) Mme Soum (Renée)
Ratel» (Michel de) Stasi (Bernard) Vuillaume (Roland) .Malvy (Martin) Pierret (Christian) Mme Stiévenard
Roussel (Jean) Stirbois (Jean-Pierre) Wagner (Georges-Paul) Marchand (Philippe) Pinçon (André) (Gisèle)
Roux (Jan-Pierre) Taugourdeau (Martial) Wagner (Robert) Marginal (Michel) Pise t (Charles) Stim (Olivier)
Royer (Jean) Tenaillon

 

(Paul-Louis) Weisenhom (Pierre) Mas (Roger) Pope:en (Jean) Strauss-Kahn
Rufenacht (Antoine) Terrot (Michel) Wiltur

 

(Pierre-André) Mauroy (Pierre) Portheault (Dominique)

Ont vota contre
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)

(Jean-Claude)
Pourchon (Maurice)

Mme Subie(
(Marie-Josèphe)

MM.
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)

Prat (Henri)
Proveux (Jean)

Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)

Antan (Gustave) Mme Goeuriot Leroy (Roland) Metzinger (Charles) Puaud (Philippe) Théaudin (Clément)
Amui (François) (Colette) Marchais (Georges) Mexandeau (Louis) Queyranne

 

(Jean-Jack) Mme Toutain
%uchedé (Rémy) Gremetz (Maxime) Mercieca (Paul) Michel (Claude) Quilès (Paul) (Ghislaine)
Barthe

 

(Jean-Jacques)
Bocquet (Main)
Bordu (Gérard)

Sage (Georges)
Hermier (Guy)
Hoarau (Elle)

Montdargent

 

(Robert)
Moutoussamy (Ernest)
Peyret (Michel)

Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)

Ravassard (Noël)
Richard (Main)
Rigel (Jean)

Mme Trautmann
(Catherine)

Chomat (Paul) Mme Hoffmann Mme Mora Rocard (Michel) Vadepied (Guy)
Combrisson (Roger)
Deschamps (Bernard)

(Jacqueline)
Mme Jacquaint

Porelli (Vincent)
Reyssier (Jean) (Christiane)

Moulinet (Louis)
Rodet (Main)
Roger-Ma chan

Vauzelle (Michel)
Vivien (Alain)

Ducoloné (Guy) (Muguette) Rigout (Marcel) Nallet (Henri) (Jacques) Wacheux (Marcel)
Fitenaan (Charles) Jarosz (Jean) Rimbault (Jacques) Natiez (Jean) Mme Roudy (Yvette) Welter (Gérard)
Gayssot

 

(Jean-Claude) Lajoinie (André) Roux (Jacques) Mme Neiertz Saint-Pierre Worms (Jean-Pierre)
Giard (Jean) Le Meer (Daniel) Vergés (Paul) (Véronique) (Dominique) Zuccarelli (Émile)

Se sont abstenus volontairement N'ont pas pris part au vote
MM . D'une part :

Adevah-Pceuf
(Maurice)

Castor (Elle)
Cathala (Laurent)

Mme Frachon
(Martine) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-

Alfonsi (Nicolas) Césaire (Aimé) Franceschi (Joseph) nale.
Anciant (Jean)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Aymuit (Jean-Marie)
Badet (Jacques)

Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charrat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)

Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)

D'autre part :
M . Michel Renard.

En application de l'article ler de l'ordonnance n° 58-1099
Balligand Chénard (Main) Germon (Claude) du 17 novembre 1958 :

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Batailla (Régis)
Bodin (Bernard)
Bateau (Main)

Chevallier (Daniel)

 

.
Chevènement (Jean-

Pierre)
Chouat (Didier)
Chupin

 

(Jean-Claude)

Giovannelli (Jean)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Grimont (Jean)

M . Philippe de Villiers.

SCRUTIN (No 688)
Butolone (Claude)
Bassinet (Philippe)

Clert (André)
Coffineau (Michel)

Guyard (Jacques)
Hemu (Charles) sur l'ensemble du projet de loi modifiant le code du travail et

Beaufils (Jean) Colin (Georges) Hervé (Edmond) relatif à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue
Bbche (Guy) Collomb (Gérard) Hervé (Michel) durée (texte de la commission mixte paritaire).
Besson (André)
Belorgey (Jan-Michel)

Colonna (Jean-Hugues)
Crépeau (Michel)

Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie) Nombre de votants 573

Bérégovoy (Pierre) Mme Cresson (Edith) laiton (Frédéric) Nombre des suffrages exprimés 359
Bernard (Pierre) Darinot (Louis) Janetti (Maurice) Majorité absolue 180
Besson (Michel)
Besson (Louis)

Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)

Jospin (Lionel)
Josselin (Charles) Pour l'adoption 324

Billardon (André) Delehedde (André) Journet (Main) Contre 35
Billon (Alain)
Bockel (Jean-Marie)

Derosier (Bernard)
Deachaux-Beaume

Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre) L'Assemblée nationale a adopté.

Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux

 

(Augustin)

(Freddy)
Dessein

 

(Jean-Claude)
Destrade

 

(Jean-Pierre)

Labarrére (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean) ANALYSE DU SCRUTIN

Borel (André)
Botrel (Robert)

Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)

Laignel (André)
Mme Lalumière Groupe socialiste (214) :

Mme Bouchardeau Drouin (René) (Catherine) Abstentions volontaires : 213.
(Huguette)

Boucheron (Jean-
Michel) (Charente)

Boucheron (Jean-

Mme Dufoix
(Georgina)

Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)

Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Lorrain (Jean)

Non-votant

 

1 . - M . Didier Chouat.:

Groupe R .P .R . (168) :
Michel) Durieux (Jean-Paul) Laurissergues Pour : 156.
(-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Durupt (Job)
Emmantielli (Henri)

(Christian)
La'iédrine (Jacques) Non-votants : 2 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président

Brune (Main)

 

. Évin (Claude) Le Baill (Georges) de l'Assemblée nationale, et Michel Renard,
Mine Cacheux

(tek)
Calmat (Main)
Cambolive (Jacques)
Carras (Roland)
Cattekt (Michel)
Cauniy (Jan-Claude)

Fabius (Laurent)
Feugaret (Alain)
Fiezbin (Henri)
Fleury (Jacques)
Florian (Roiand)
Fugues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)

Mme Lecuir (Marie-
France)

Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Foll (Rober)
Lefranc (Bernard)

Groupe U .D.F. (130) :
Pour : 130.

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



  

 

 

 

 

 

 

Débats parlementaires au Sénat en deuxième 
lecture du projet de loi en faveur de l'emploi des 
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SOMMAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. ÉTIENNE DAILLY 

1. Procès-verbal (p. 2713).  

commission des affaires sociales ; Mme Michèle Barzach, 
ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales 
et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille ; 
M. Franck Sérusclat. - Adoption de l'amendement 
constituant un article additionnel. 

2. Rappels au règlement (p. 2713). 

MM. Charles Lederman, le président. 

Rejet, au scrutin public, d'une demande de suspension de 
séance. 

Mme Hélène Luc, M. le président. 

3. Emploi des travailleurs handicapés. - Adoption des 
conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 2715). 

Discussion générale : MM. Henri Collard, rapporteur pour 
le Sénat de la commission mixte paritaire, Philippe 
Séguin, ministre des affaires sociales et de l'emploi ; 
Mme Paulette Fost. 

Clôture de la discussion générale. 

Art. ler, 2 bis à 2 quater, 3 et 6 (p. 2717) 

Vote sur l'ensemble (p. 2719) 

MM. Franck Sérusclat, Emmanuel Hamel, Jean-Pierre 
Fourcade, président de la commission des affaires 
sociales. 

Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet de loi, 

4. Chômage de longue durée. - Adoption des conclu-
sions d'une commission mixte paritaire (p. 2720). 

Discussion générale : Mme Hélène Missoffe, rapporteur 
pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; 
MM. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de 
l'emploi ; Jean-Luc Bécart. 

Clôture de la discussion générale. 

Articles ler, 2, 4 bis, 4 ter et 12 (p. 2723) 

Vote sur l'ensemble (p. 2724) 

MM. Franck Sérusclat, Jean-Pierre Fourcade, président de 
la commission des affaires sociales. 

Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet de loi. 

5. Diverses mesures d'ordre social. - Suite de la discus-
sion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 2724). 

Article additionnel après l'article 23 (p. 2725) 

Amendement no 153 rectifié ter de M. Pierre Vallon. -
MM. Daniel Millaud, Claude Huriet, rapporteur de la 

Article 24 (p. 2725) 
M. Franck Sérusclat. 
Amendement n° 127 de M. Franck Sérusclat. -

MM. Franck Sérusclat, Claude Huriet, rapporteur ; 
Mme le ministre délégué. - Rejet. 

Adoption de l'article. 

Article 24 bis (p. 2726) 
M. Franck Sérusclat. 
Amendement n° 128 de M. Franck Sérusclat. -

MM. Franck Sérusclat, Claude Huriet, rapporteur ; 
Mme le ministre délégué. - Rejet. 

Adoption de l'article. 

Article 24 ter (p. 2728) 
M. Franck Sérusclat. 
Amendement no 817 du Gouvernement. - Mme le ministre 

délégué, M. Claude Huriet, rapporteur. - Adoption. 
Adoption de l'article modifié. 

Article 25 (p. 2729) 
M. Franck Sérusclat. 
Adoption de l'article. 

Article additionnel (p. 2729) 
Amendement no 35 rectifié de M. Guy Malé. 

- MM. Daniel Millaud, Claude Huriet, rapporteur ; 
Mme le ministre délégué, MM. Philippe Séguin, ministre 
des affaires sociales et de l'emploi, ; Emmanuel Hamel, 
au nom de la commission des finances . - Irrecevabilité. 

Article 26 (p. 2730) 
M. Franck Sérusclat. 
Adoption de l'article. 

Article 27 (p. 2731) 
MM. Franck Sérusclat, Claude Huriet, rapporteur. 
Adoption de l'article. 

Article 27 bis (p. 2731) 
Amendement no 129 de M. Franck Sérusclat. 

- MM. Franck Sérusclat, Claude Huriet, rapporteur ; 
Mme le ministre délégué. - Adoption. 

Adoption de l'article modifié. 
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Article 27 ter (p. 2732) 
Amendements nos 130 de M. Franck Sérusclat et 186 de 

M. Paul Souffrin. - M. Franck Sérusclat, Mme Paulette 
Fost, M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre 
délégué. - Rejet au scrutin public. 

Adoption de l'article. 

Articles additionnels (p. 2732) 
Amendements nos 47 rectifié de M. Jacques Pelletier, 23 de 

M. Jean Chérioux, 24 et 25 rectifié de M. Pierre Schiele. 
- MM. Paul Robert, Jean Chérioux, Louis de Catuelan, 
Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre délégué, 
M. le ministre. - Retrait des amendements nos 24, 47 rec-
tifié et 25 . rectifié. 

M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des 
affaires sociales, Mme Hélène Missoffe, M. Jean-Luc 
Bécart, Mme le ministre délégué, M. Franck Sérusclat. 
- Adoption, au scrutin public, de l'amendement n° 23 
rectifié constituant un article additionnel. 

Article 27 quater (p. 2735) 
MM. Franck Sérusclat, le ministre. 
Amendements nos 806 de la commission et 187 de M. Paul 

Souffrin. - M. le rapporteur, Mmes Paulette Fost, le 
ministre délégué, MM. Jean Delaneau, Franck Sérusclat. 
- Adoption. 

Suppression de l'article. 

Article 27 quinquies (p. 2737) 
M. Franck Sérusclat. 
Adoption de l'article. 

Article 27 sexies et 27 septies. - Adoption (p. 2737) 

Article 27 octies (p. 2737) 
M. Franck Sérusclat. 
Adoption de l'article. 

Article 27 nonies (p. 2738) 
Amendement no 188 de M. Paul Souffrin. - MM. Jean-Luc 

Bécart, Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre 
délégué. - Rejet. 

Adoption de l'article. 

Article 27 decies (p. 2739) 
Amendements nos 131 de M. Franck Sérusclat et 189 de 

M. Paul Souffrin. - M. Franck Sérusclat, Mme Paulette 
Fost, M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre 
délégué. - Rejet. 

Adoption de l'article. 

Article 27 undecies (p. 2739) 
Amendement n° 132 de M. Franck Sérusclat. 

- MM. Franck Sérusclat, Claude Huriet, rapporteur ; 
Mme le ministre délégué. - Rejet. 

Adoption de l'article. 

Articles additionnels (p. 2740) 
Amendement n° 133 de M. Franck Sérusclat. 

- MM. Franck Sérusclat, Claude Huriet, rapporteur ; 
Mme le ministre délégué, M. Jean Delaneau. - Rejet. 

Amendement n° 134 de M. Franck Sérusclat. 
- MM. Franck Sérusclat, Claude Huriet, rapporteur ; 
Mme le ministre délégué. - Rejet. 

Amendement n° 154 rectifié de M. Pierre Vallon. 
- MM. Daniel Millaud, Claude Huriet, rapporteur ; 
Mme le ministre délégué. - Retrait. 

Amendement n° 155 rectifié de M. Pierre Vallon. 
- MM. Daniel Millaud, Claude Huriet, rapporteur ; 
Mme le ministre délégué. - Retrait. 

Amendement n° 170 de M. Franck Sérusclat. 
- MM. Franck Sérusclat, Claude Huriet, rapporteur ; 
Mme le ministre délégué. - Retrait. 

Amendement n° 169 de M. Franck Sérusclat. 
- MM. Franck Sérusclat, Claude, Huriet, rapporteur ; 
Mme le ministre délégué. - Rejet. 

Amendement n° 168 de M. Franck Sérusclat. 
- MM. Franck Sérusclat, Claude Huriet, rapporteur, 
Mme le ministre délégué. - Rejet. 

Suspension et reprise de la séance (p. 2743) 

PRÉSIDENCE 
DE M. PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER 

Intitulé du titre III (p. 2744) 
Amendements nos 55, 56 de M. Franck Sérusclat et 190 de 

Mme Danielle Bidard-Reydet. - MM. Franck Sérusclat, 
Robert Vizet, Claude Huriet, rapporteur ; Jacques 
Valade, ministre délégué auprès du ministre de l'éduca-
tion nationale, chargé de la recherche et de l'enseigne-
ment supérieur. - Rejet, au scrutin public, des amende-
ments nos 55 et 190 identiques ; rejet de l'amendement 
no 56. -Adoption de l'intitulé. 

Articles additionnels (p. 2747) 
Amendement n° 191 de Mme Danielle Bidard-Reydet. -

MM. Jean-Luc Bécart, Claude Huriet, rapporteur ; le 
ministre délégué, Franck Sérusclat. - Rejet au scrutin 
public. 

Amendement n° 57 de M. Franck Sérusclat. - MM. Franck 
Sérusclat, Claude Huriet, rapporteur ; le ministre 
délégué. - Rejet. 

Article 28 (p. 2747) 
M. Jean Delaneau, rapporteur pour avis de la commission 

des affaires culturelles ; Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. 
Amendements nos 58 de M. Franck Sérusclat, 192 et 193 de 

Mme Danielle Bidard-Reydet. - MM. Franck Sérusclat, 
Robert Vizet, Claude Huriet, rapporteur ; le ministre 
délégué. - Rejet, au scrutin public, des amendements 
nos 58 et 192 identiques et de l'amendement n° 193. 

MM. le président de la commission, le président, Franck 
Sérusclat. 

Suspension et reprise de la séance (p. 2752) 
M. Franck Sérusclat. 

Paragraphe I (p. 2752) 
Amendements nos 59, 61 à 65 de M. Franck Sérusclat, 194 

à 196, 197 rectifié, 198, 199, 201 et 202 rectifié de 
Mme Danielle Bidard-Reydet. - MM. Jean-Luc Bécart, 
Franck Sérusclat, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, 
MM. Robert Vizet, Claude Huriet, rapporteur ; le 
ministre délégué. - Retrait des amendements nos 201, 61, 
63 et 64 ; rejet des amendements nos 59, 62 et 196 iden-
tiques, 65, 198 199, 202 rectifié et, au scrutin public, des 
amendements nos 194, 195 et 197 rectifié. 

Adoption du paragraphe I de l'article. 

Paragraphe II (p. 2755) 
Amendements nos 209 de Mme Danielle Bidard-Reydet et 

66 de M. Franck Sérusclat. - MM. Robert Vizet, Franck 
Sérusclat, Claude Huriet, rapporteur ; le ministre 
délégué. - Rejet, au scrutin public, de l'amendement 
n° 209 ; rejet de l'amendement n° 66. 

Adoption du paragraphe II de l'article. 

Paragraphe III (p. 2756) 
Amendements nos 67, 68, 60 de M. Franck Sérusclat, 12 de 

la commission et sous-amendement no 813 du Gouverne-
ment ; amendement n° 156 rectifié bis de M. Pierre 
Vallon. - MM. Franck Sérusclat, le président de la com-
mission, Mme le ministre délégué, MM. Claude Huriet, 
Jean Delaneau, rapporteur pour avis. - Retrait de 
l'amendement n° 12 ; rejet de l'amendement n° 67. 
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Reprise de l'amendement n° 12 par M. Franck Sérusclat. - 
M. Franck Sérusclat. - Retrait de l'amendement n° 68. 

M. le ministre. 

Suspension et reprise de la séance (p. 2758) 
Amendement n° 12 rectifié de M. Franck Sérusclat 

(suite). - MM. Franck Sérusclat, le ministre. 
Adoption du sous-amendement n° 813 et, au scrutin public, 

de l'amendement no 12 rectifié, modifié. 
L'amendement n° 156 rectifié bis devient sans objet. 
Rejet de l'amendement n° 60. 

Adoption du paragraphe III de l'article, modifié. 

Paragraphe IV (p. 2759) 

Amendement no 69 rectifié de M. Franck Sérusclat. -
MM. Franck Sérusclat, le président de la commission, le 
ministre délégué. - Rejet. 

Adoption du paragraphe IV de l'article. 

Renvoi de la suite de la discussion. 

6. Ordre du jour (p. 2759). 
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Aussi, monsieur le président, à quoi cela sert-il que la 
conférence des présidents prenne des décisions puisque le 
Sénat ne les applique pas ? Nous organisons notre travail et 
nous le désorganisons en séance. Ce que nous avons fait 
cette nuit en est la preuve. Je souhaiterais que la conférence 
des présidents médite sur cette situation. 

M. Jean Clouet. C'est vous qui êtes désorganisés ! 
M. le président. Madame Luc, cette nuit, je suis resté à 

ma place dans l'hémicycle jusqu'à quatre heures dix, par 
conséquent encore plus longtemps que vous-même, me 
semble-t-il. J'ai assisté, comme vous, aux délibérations de 
cette nuit. J'y ai même pris part un moment donné. Je sais 
donc très -bien dans quelles conditions les débats se sont 
déroulés. Mais je n'avais aucune autorité dans leur déroule-
ment et, par conséquent, vous n'avez pas à me faire person-
nellement reproche de quoi que ce soit. 

Mme Hélène Luc. Mais ce n'est pas à vous personnelle-
ment que mes reproches s'adressent. 

M. le président. De plus, il vous était loisible de 
demander au Sénat'de lever sa séance. 

Mme Hélène Luc. Je l'ai fait ! 
M. le président. Effectivement. Or le Sénat s'est prononcé 

sur votre demande par un vote et a décidé de poursuivre le 
débat sur la sécurité sociale jusqu'à son terme. Dans ces 
conditions, il était normal que cette décision fût appliquée. 
Vous n'allez tout de même pas mettre en cause aujourd'hui le 
grand principe selon lequel les décisions sont prises à la 
majorité ! 

Nous passons donc à notre ordre du jour. 

3 

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

Adoption des conclusions 
d'une commission mixte paritaire 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des 
conclusions du rapport (no 285, 1986-1987) de la commission 
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les disposi-
tions restant en discussion du projet de loi en faveur de l'em-
ploi des travailleurs handicapés. 

Dans la discussion générale, la parole est M. le rapporteur. 
M. Henri Collard, rapporteur pour le Sénat de la commis-

sion mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, les conclusions de la commis-
sion mixte paritaire relatives au projet de loi en faveur de 
l'emploi des handicapés qui sont soumises aujourd'hui au 
Sénat doivent être brièvement commentées. C'est pourquoi, 
après avoir rappelé l'esprit du projet de loi, je présenterai les 
solutions dégagées par la commission mixte paritaire et ter-
minerai en attirant l'attention du Gouvernement sur les 
quelques interrogations qui demeurent encore. 

Le présent projet de loi tend à renforcer le respect de 
l'obligation d'emploi en simplifiant les textes et les procé-
dures applicables, en redéfinissant les catégories de bénéfi-
ciaires et en offrant aux entreprises diverses solutions pour 
s'acquitter de leur obligation. 

Le Sénat a approuvé la quasi-totalité des conclusions de la 
commission des affaires sociales et a notamment tenu à 
mieux affirmer la solidarité nationale nécessaire pour l'appli-
cation des dispositions généreuses du projet de loi. 

Il a estimé que cette solidarité serait plus réelle et mieux 
respectée si l'Etat donnait lui-même l'exemple. 

Le Sénat a donc essayé de tenir la balance égale entre ceux 
qui trouvaient ce texte beaucoup trop souple par rapport au 
texte antérieur, qui était, il faut le rappeler, très largement 
inappliqué et inapplicable, et ceux qui estiment que le pré-
sent projet de loi va imposer des charges déraisonnables aux 
entreprises. 

La commission mixte paritaire a retenu une part impor-
tante des apports du Sénat. A son initiative, elle a complété 
les dispositions relatives au recrutement des handicapés  

comme contractuels, en visant aussi bien la fonction publique 
d'Etat que les collectivités territoriales ou la fonction 
publique hospitalière. 

Quant à la principale divergence d'appréciation, elle a 
concerné l'extension aux employeurs publics mentionnés à 
l'article L. 323-2 du code du travail de la possibilité de satis-
faire à l'obligation d'emploi en versant au fonds de dévelop-
pement pour l'insertion professionnelle des handicapés une 
contribution par bénéficiaire manquant. Cette extension a été 
comprise de deux manières radicalement différentes. 

Certains ont cru qu'elle risquait de conduire à une situa-
tion contraire à l'objectif recherché, si elle permettait aux 
employeurs publics de s'acquitter à bon compte de leur obli-
gation, au lieu d'embaucher effectivement des handicapés. 

D'autres, parmi lesquels le président de la commission et 
moi-même, ont estimé qu'elle alignait la situation du secteur 
public sur celle du secteur privé en la rendant plus contrai-
gnante, ce qui était favorable à la fois aux handicapés et aux 
entreprises, ces dernières acceptant mieux un texte dont la 
rigueur s'applique aussi aux administrations. 

L'extension a finalement été rejetée. Mais tous les membres 
de la commission mixte paritaire ont insisté sur le fait que les 
employeurs publics doivent montrer l'exemple en matière 
d'emploi de handicapés. Les parlementaires y seront particu-
lièrement attentifs et c'est dans ce sens que la commission 
mixte paritaire a modifié la rédaction de la disposition rela-
tive au rapport d'exécution de la loi présenté annuellement 
au Parlement pendant la période transitoire. 

Pour terminer, je voudrais interroger le Gouvernement sur 
certains points qui appellent encore des précisions, sinon sur 
le contenu même du projet, du moins quant à l'interprétation 
de certaines dispositions. 

Tout d'abord, les handicapés seront-ils représentés, au sein 
du fonds de développement pour l'insertion professionnelle 
des handicapés, par des personnes désignées par eux-mêmes 
ou par leurs associations ? Par ailleurs, les mesures d'accom-
pagnement font-elles partie des actions à financer grâce au 
fonds ? 

Ensuite, je souhaiterais savoir si le Gouvernement a bien 
l'intention d'associer les représentants des associations de 
handicapés à tous les stades de l'élaboration des décrets 
d'application du présent projet, notamment à celle des 
décrets relatifs aux articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du code du 
travail. 

Enfin, je voudrais exprimer un regret. Tout au long de 
l'examen de ce texte, on a tenté de concilier une meilleure 
intégration des handicapés au milieu ordinaire de travail et le 
respect de la liberté d'action des entreprises. Je m'interroge 
donc sur l'intérêt qu'il y aurait eu à faire précéder l'élabora-
tion de ce projet de loi par l'établissement de données statis-
tiques complètes sur l'emploi des handicapés dans tous les 
secteurs de la société, en France comme à l'étranger, et à 
communiquer lesdites données au Parlement. 

Je terminerai en formulant un souhait : que la bonne 
volonté des initiateurs de ce projet soit relayée par le désir de 
l'appliquer, afin d'améliorer réellement l'insertion des handi-
capés en milieu ordinaire de travail. La tâche est encore 
grande, mais si nous y parvenons, le Parlement aura fait 
oeuvre utile. (Applaudissements sur certaines travées de la 
gauche démocratique, ainsi que sur les travées du R.P.R., de 
l'U.R.E.I. et de l'union centriste.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre. 
M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de 

l'emploi. Je voudrais d'abord me féliciter que, sur ce projet 
important - j'imagine que même M. Lederman ne le range 
pas dans les projets inutiles, fussent-ils monumentaux, qu'il 
évoquait tout à l'heure !... 

M. Charles Lederman. Prenez-vous-en à vos amis quant 
au qualificatif ! 

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de 
l'emploi. ... qui constitue, à mes yeux, l'un des textes essen-
tiels de la présente session, la commission mixte paritaire soit 
parvenue à se mettre d'accord sur un texte commun, que le 
Gouvernement va vous demander d'approuver. 

M. le rapporteur vient de vous exposer, avec la compé-
tence dont il aura fait preuve tout au long de ce débat, le 
contenu et la portée de ce texte. J'observe que celui-ci 
reprend les dispositions votées en première lecture par l'As- 
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semblée nationale, en y intégrant l'ensemble des amende-
ments adoptés par votre Haute Assemblée, à l'exception de 
deux d'entre eux. Il témoigne ainsi d'une collaboration fruc-
tueuse entre les deux assemblées. 

Si la commission mixte paritaire n'a finalement pas étendu 
aux collectivités publiques la possibilité de se libérer de leur 
obligation légale d'emploi en versant une contribution au 
fonds, elle a, en revanche, comme le souhaitait le Sénat, 
élargi les possibilités de recrutement des handicapés dans 
l'ensemble de la fonction publique et renforcé le contrôle du 
respect de leur obligation par les collectivités publiques. 

La commission mixte paritaire a introduit dans le texte, sur 
l'initiative du Sénat, deux dispositions qui me paraissent aller 
dans le bon sens. 

La commission a d'abord décidé, sur la proposition de 
votre rapporteur, M. Collard, d'étendre à la fonction 
publique territoriale et à la fonction publique hospitalière les 
dispositions relatives au recrutement de travailleurs handi-
capés comme contractuels dans la fonction publique de 
l'Etat. 

Le Gouvernement avait proposé, dans le cadre du projet 
de loi portant diverses mesures d'ordre social, une disposi-
tion permettant à l'Etat de recruter des travailleurs handi-
capés comme contractuels sur des emplois de catégorie C et 
D pendant deux ans, puis de les titulariser s'ils remplissaient 
les conditions d'aptitude à l'exercice de leurs fonctions. Votre 
Haute Assemblée a estimé, à juste titre, que cette disposition 
aurait mieux sa place dans le cadre du projet de loi en 
faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. 

La commission mixte paritaire a décidé, sur proposition de 
votre rapporteur, d'étendre cette disposition à la fonction 
publique territoriale et à la fonction publique hospitalière. 
Cette extension est à la fois logique, dans la mesure où les 
collectivités locales et les hôpitaux sont soumis aux mêmes 
obligations que l'Etat, et opportune, dans la mesure où il 
s'agit d'un dispositif qui a déjà fait ses preuves aux P. et T. 
C'est donc très volontiers que le Gouvernement se rallie à 
cette extension. 

S'agissant du contrôle de l'obligation d'emploi qui pèse sur 
les collectivités publiques, le projet de loi prévoit que l'appli-
cation de cette obligation d'emploi fera l'objet, chaque année, 
d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ainsi 
qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, 
de la fonction publique territoriale et de la fonction publique 
hospitalière. 

Le Sénat a toutefois souhaité que le Parlement soit directe-
ment associé à ce contrôle. Aussi a-t-il adopté un amende-
ment à l'article 6 de la loi prévoyant l'obligation, pour le 
ministre chargé de l'emploi, de présenter, chaque année, au 
Parlement, pendant la période transitoire, un rapport sur 
l'exécution de la loi. La commission mixte paritaire a non 
seulement retenu cet amendement, mais a encore précisé, sur 
l'initiative du Sénat, que ce rapport devrait porter notamment 
sur l'exécution par les collectivités publiques de leurs obliga-
tions. Le Gouvernement souscrit également à cette décision. 

Je confirme, pour répondre au voeu du président de votre 
commission des affaires sociales, que le Gouvernement, 
comme il s'y est engagé, indiquera, dans ce rapport, le mon-
tant des sommes recouvrées par l'Etat au titre de la pénalité 
prévue par l'article L. 323-8-6 du code du travail pour les 
entreprises qui n'ont pas rempli leurs obligations légales. 

M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des 
affaires sociales. Merci ! 

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de 
l'emploi. Je répondrai enfin à M. le rapporteur que les handi-
capés seront représentés, au sein du fonds de développement 
pour l'insertion professionnelle des handicapés, par des 
représentants de leurs associations. 

Par ailleurs, les mesures d'accompagnement pourront être 
financées par le fonds. 

Enfin, c'est très volontiers que je prends l'engagement d'as-
socier étroitement les associations de handicapés à l'élabora-
tion des textes d'application du présent projet de loi. 

Mesdames, messieurs les sénateurs, en présentant ce projet 
de loi devant le Sénat, je vous avais indiqué qu'entre le 
double écueil de la démagogie et du laxisme ce texte s'effor-
çait de définir la voie d'un compromis réaliste et efficace. 

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire me 
paraît se situer aussi près que possible de ce point d'équi-
libre. C'est pourquoi le Gouvernement vous demande de  

l'approuver. (Applaudissements sur les travées du R.P.R., de 
l'U.R.E.I., de l'union centriste, ainsi que sur certaines travées de 
la gauche démocratique.) 

M. le président. La parole est à Mme Fost. 
Mme Paulette Foot. Les propos que viennent de tenir 

M. le rapporteur et M. le ministre nous confirment dans 
notre opposition telle que nous l'avions exprimée à l'occasion 
de la première lecture. 

Les communistes n'ont pas attendu ce jour pour dénoncer 
les limites, les manques graves de l'actuelle législation rela-
tive à l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordi-
naire de travail. 

Loin de faire face awk inégalités et aux injustices qu'engen-
drent les handicaps, loin de prendre en compte les droits 
fondamentaux de celui qui devrait être un citoyen à part 
entière, loin de l'intégrer en milieu ordinaire de travail et de 
favoriser ainsi sa promotion sociale et son autonomie écono-
mique, la législation actuelle a laissé subsister les conditions 
de sa marginalisation, le poussant à rechercher une place 
dans des structures de travail protégé et à s'y maintenir, pour 
qu'il soit soumis, plus souvent qu'on ne le pense, aux exi-
gences de la sacro-sainte rentabilité. 

Aujourd'hui, chacun s'accorde à reconnaître le bien-fondé 
de nos critiques, parle de législation inutilement complexe, 
peu efficace, mal respectée et totalement inadaptée. 

Le fruit de cette prise de conscience tardive est le projet de 
loi qui a été soumis à notre examen, un projet qui se dit 
inspiré de principes auxquels chacun d'entre nous ne peut 
que souscrire. 

Comment, en effet, ne pas partager l'avis de M. le ministre 
des affaires sociales et de l'emploi contre une société inca-
pable « d'assurer à ceux qui sont diminués dans leur intégrité 
physique ou intellectuelle, une possibilité d'insertion profes-
sionnelle, un emploi dans les entreprises, avec les autres, 
comme les autres, répondant à leur capacité, les assurant 
d'un salaire normal et leur permettant de progresser profes-
sionnellement » ? 

Comment ne pas adhérer à l'affirmation selon laquelle l'in-
tégration des travailleurs handicapés dans le monde du tra-
vail, loin d'être « une simple question de solidarité », est un 
acte « de reconnaissance de l'apport économique, intellectuel 
et moral que représente cette intégration » ? 

Malheureusement, il n'est pas besoin d'être grand clerc 
pour trouver, sous l'énoncé de ces principes généreux, des 
motivations moins nobles. 

Ainsi, monsieur le ministre, lorsque vous mettez en garde 
contre le danger que présente une « protection excessive » 
des handicapés, lorsque vous dites que ce n'est pas en « sur-
chargeant les entreprises d'obligations et en surprotégeant les 
travailleurs handicapés » qu'on pourra être efficace, vous 
révélez que les intentions annoncées n'étaient que parade, 
que le véritable objet des préoccupations gouvernementales 
n'est pas l'épanouissement de l'individu, auquel ce projet 
était destiné, mais la défense de l'entreprise en tant que 
moment essentiel de l'accumulation capitaliste, d'une entre-
prise à laquelle on reconnaît la possibilité, bien plus, le droit, 
de ne pas respecter un qiiota d'embauche que les représen-
tants de la majorité ne jugent « ni possible, ni souhaitable ». 

Et pourtant, monsieur le ministre, l'objet proclamé de votre 
projet de loi était bien de substituer à des « obligations de 
procédure » mal respectées par les entreprises une « obliga-
tion de résultats » plus contraignante et plus contrôlable, ce à 
quoi nous applaudirions volontiers. 

Mais que vaut l'objectif, quand, au lieu de préciser les 
conditions de sa mise en oeuvre, on fait tout pour le vider de 
sa substance ? Car c'est bien cela qui arrive dans votre projet 
de loi. 

En effet, une fois l'obligation d'emploi fixée, le législateur 
s'emploie à détailler point par point, systématiquement, tout 
ce qui autorise le non-respect de cette obligation. 

Ainsi, pour s'exclure du champ d'application de la loi, il 
suffira soit de passer des contrats de sous-traitance avec des 
ateliers protégés ou des centres d'aide par le travail - ce qui 
ne constitue en rien, on en conviendra, un élément d'inser-
tion du travailleur handicapé - soit d'appliquer un accord de 
branche ou d'entreprise, qui, faute d'être précis, laisse aux 
entreprises toute liberté de se soustraire à l'obligation d'em-
bauche, soit, enfin, de verser une contribution à un fonds de 
développement chargé de l'insertion professionnelle des han- 
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dicapés, contribution - faut-il le préciser ? - non seulement 
très faible, mais aussi parfaitement théorique. En effet, les 
entreprises - sur cela, je n'ai aucun doute - préféreront s'ac-
quitter de leur obligation légale d'emploi en choisissant la 
voie la moins onéreuse et, mieux, la plus rentable qu'est le 
contrat de sous-traitance avec le milieu protégé. 

Si l'on ajoute à ce que je viens de dénoncer la réduction 
de 10 à 6 p. 100 du quota d'emplois réservés aux personnes 
handicapés, le relèvement de dix à vingt salariés de l'effectif 
des entreprises assujetties à la législation, la modicité de la 
pénalité prévue pour les entreprises qui ne se seront 
acquittées d'aucune manière de l'obligation légale d'emploi, 
on voit bien que tout, dans ce projet de loi, est organisé en 
vue d'un recul systématique des obligations que vous préten-
diez imposer. 

La diminution du quota d'emplois de 10 à 6 p. 100 n'est 
pas justifiable. M. Zeller a souligné, devant la commission 
des affaires sociales, l'augmentation du nombre des handi-
capés, du fait, par exemple, des accidents de la route ; il fau-
drait donc, en toute logique, augmenter ce quota. 

Par ailleurs, pour certains, le passage de 10 à 6 p. 100 
imposerait que l'on fixât le seuil, pour les entreprises, à 
vingt salariés au lieu de dix ; en effet, 6 p. 100 de 10 est 
inférieur à 1 ; ce taux ne serait donc pas applicable. Gardons 
donc au moins ce qui existait. 

Il y a évidemment d'autres aspects que nous contestons 
vivement. 

Je songe, en particulier, à la suppression de toute référence 
« au droit au travail des handicapés en état d'exercer une 
profession », à l'exclusion de la liste des bénéficiaires des 
accidentés du travail, à l'absence d'un véritable dispositif de 
contrôle sur la bonne application de la loi, à la possibilité 
offerte au patronat de diminuer le salaire des travailleurs 
handicapés en cas de rendement « notoirement » insuffisant. 
Que signifie « notoirement » ? Qui peut prétendre qu'entre 
travailleurs d'une même entreprise il n'existe par de diffé-
rence de rendement ? 

Comme vous le voyez, monsieur le ministre, la liste des 
doléances et critiques est longue. Il ne pouvait pas en être 
autrement si l'on pense à la conception radicalement diffé-
rente que nous avons du problème concernant l'insertion des 
personnes handicapées dans le monde du travail. 

Pour vous, il s'agit de dégager l'employeur de toute obliga-
tion ; nous voulons l'y asteindre. Vous parlez d'incitation ; 
nous souhaitons une prescription rigoureuse. 

Aucune avancée sociale, monsieur le ministre, n'est jamais 
venue spontanément ou sous l'effet d'une simple incitation. 
Le résultat négatif des mesures incitatives - réduction des 
charges sociales, diminution des impôts, subventions - mises 
en oeuvre par le Gouvernement en faveur des entreprises, en 
principe contre le chômage, le montre bien. 

Faute d'une volonté politique, le chômage, au lieu de , dimi-
nuer, n'a fait qu'augmenter. Comment voulez-vous que cette 
simple incitation résolve le problème du chômage des travail-
leurs handicapés qui est un problème particulièrement grave. 

Si l'on veut réaliser une politique d'insertion sociale non 
aléatoire, freiner l'assistanat et la marginalisation, permettre 
aux travailleurs handicapés de prendre pleinement possession 
du rôle économique et social qui leur revient au sein de la 
société, il faut, à notre avis, développer des centres de forma-
tion et d'apprentissage mieux adaptés aux problèmes que 
pose l'insertion professionnelle des handicapés. 

Dans un premier temps, il faut favoriser l'intégration des 
enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire, ce qui sup-
pose des moyens accrus. 

Il faut, en outre, concevoir les lieux de travail protégé non 
pas comme une fin en soi, mais comme un moyen, ce qui 
implique la nécessité de créer des passerelles entre les centres 
d'aide par le travail et le milieu ordinaire de travail. Naturel-
lement, le passage d'un secteur à l'autre doit pouvoir s'effec-
tuer sans perte des droits acquis. 

Il faut prévoir la création d'équipes spécialisées suscep-
tibles de suivre l'activité des travailleurs handicapés en milieu 
ordinaire. 

Il faut établir des règles sévères en matière d'embauche des 
personnes handicapées, renforcer les rigueurs de la loi contre 
tous ceux qui tenteraient de contourner les obligations 
légales, mettre en place des instances spécifiques de recours 
contre les abus, les décisions arbitraires et les refus injus-
tifiés. 

Il faut veiller à ce que soient établis, annuellement, à 
l'échelon du département, un schéma des embauches des tra-
vailleurs handicapés dans le milieu .ordinaire de travail, ainsi 
que les aménagements de postes affectés à cet effet. 

Il faut donner pouvoir à l'inspection du travail de vérifier 
l'adéquation entre le poste de travail tel qu'il existe dans 
l'entreprise et la description qui en est faite par l'employeur 
lors du dépôt à l'Agence nationale pour l'emploi, afin 
d'éviter toute manoeuvre frauduleuse. 

Le nombre des personnes qui s'occupent du placement des 
travailleurs handicapés est, vous le savez, tout à fait insuffi-
sant. 

Il faut adopter le principe selon lequel, en milieu ordinaire 
de travail, il ne doit exister aucune disparité entre la rémuné-
ration des personnes handicapées et celle des personnes 
valides. 

Il faut prévoir que le salaire perçu par les travailleurs 
employés en milieu protégé ne pourra être inférieur à un 
minimum fixé par référence au salaire minimum de crois-
sance. Le travailleur handicapé doit conserver le bénéfice des 
bonifications acquises par son travail. 

Il faut réformer certains organismes, tels que les commis-
sions techniques d'orientation et de reclassement profes-
sionnel - les fameuses Cotorep, à propos desquelles beau-
coup de choses ont déjà été dites - les centres d'aide par le 
travail et les ateliers de travail protégé, dont les infrastruc-
tures et les orientations ne correspondent qu'en partie aux 
besoins actuels. 

Il faut Mt mettre en oeuvre pour un meilleur aménage-
ment de l'accessibilité à la ville, afin d'assurer le maximum 
d'autonomie aux personnes handicapées et de favoriser leur 
insertion et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail. 

Il reste enfin, comme condition préalable à l'insertion de la 
personne handicapée dans la société, la nécessité de donner 
un essor plus important à la recherche technologique appli-
quée aux handicaps. 

Cet essor est doublement bienfaisant, d'une part, parce 
qu'il concourt à élargir le champ de l'autonomie des handi-
capés, au sein tant de la vie quotidienne que de la vie profes-
sionnelle, d'autre part, parce qu'il leur ouvre de nouvelles 
perspectives d'emplois. 

Il suffit de penser, pour ne citer que quelques exemples, 
aux possibilités de travail que la robotique offre aux handi-
capés moteurs et que l'informatique et la télématique propo-
sent aux handicapés sensoriels. 

Telles sont les mesures qui ne sont pas prévues par ce 
projet de loi et qui expliquent les raisons multiples pour les-
quelles nous sommes contre ce texte. 

M. Emmanuel Hemel. Vous refusez le progrès par haine 
de classe ! 

M. le président. Personne ne demande plus la parole 
dans la discussion générale ? 

La discussion générale est close. 
Nous passons à la discussion des articles. 
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du 

règlement, lorsque le Sénat examine après l'Assemblée natio-
nale un texte élaboré par une commission mixte paritaire, il 
se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte. 

Je donne lecture du texte de la commission mixte pari-
taire : 

Article 1er 

M. le président. « Art. ter.  - La section première du cha-
pitre III du titre II du livre III du code du travail est ainsi 
rédigée : 

« Section Ire 

« Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, 
des mutilés de guerre et assimilés 

« Art. L. 323 -1. - Tout employeur occupant au moins vingt 
salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps par-
tiel, des bénéficiaires de la présente section dans la propor-
tion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés. 

« Pour les entreprises à établissements multiples, cette obli-
gation d'emploi s'applique établissement par établissement. 
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« Les entreprises de travail temporaire définies par l'ar-
ticle L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi insti-
tuée par le premier alinéa du présent article que pour leurs 
salariés permanents. 

« Toute entreprise qui entré dans le champ d'application 
du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en 
raison de l'accroissement de son effectif, dispose pour se 
mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un 
délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans. 

« Les établissements publics industriels et commerciaux 
sont au nombre des employeurs visés par le présent article. 

« Art. L. 323-2 à L. 323-5. - Non modifiés. 
« Art. L. 323-6. - Le salaire des bénéficiaires de la présente 

section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'applica-
tion des dispositions législatives et réglementaires ou de la 
convention ou de l'accord collectif de travail. 

« Toutefois, lorsque le rendement professionnel des inté-
ressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peu-
vent être autorisées dans des conditions fixées par voie régle-
mentaire. 

« Les travailleurs handicapés concernés par le présent 
article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à. la garantie 
de ressôurces instituée par l'article 32 de la loi d'orientation 
en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 
30 juin 1975. 

« Art. L. 323-Z - Non modifié. 
« Art. L. 323-8. - Les employeurs mentionnés aux articles 

L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de 
l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en pas-
sant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de pres-
tations de service avec des ateliers protégés, des centres de 
distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le 
travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites 
sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au 
volume de travail fourni à ces ateliers et centres. 

« Art. L. 323-8-1 - Non modifié. 
« Art. L. 323-8-2. - Il est créé un fonds de développement 

pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour 
objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handi-
capés en milieu ordinaire de travail. 

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent 
s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant 
au fonds de développement pour l'insertion professionnelle 
des handicapés une contribution annuelle pour chacun des 
bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû 
employer ; le montant de cette contribution, qui peut être 
modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par 
un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du 
ministre chargé du budget, dans la limite de cinq cents fois le 
salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non 
employé. 

« Art. L. 323-8-3. - La gestion, du fonds de développement 
pour l'insertion professionnelle des handicapés créé par l'ar-
ticle L. 323-8-2 est confiée à une association administrée par 
des représentants des salariés, des employeurs et des per-
sonnes handicapées ainsi que des personnalités qualifiées. 
Les statuts de l'association sont agréés par le ministre chargé 
de l'emploi. 

« Art. L. 323-8-4. - Les ressources du fonds créé par l'ar-
ticle L. 323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes 
d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire 
de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation 
du coût supplémentaire des actions de formation et au finan-
cement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéfi-
cient les intéressés dans l'entreprise, ainsi qu'à des mesures 
nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handi-
capés dans leur vie professionnelle. 

« Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent 
concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'em-
ploi instituée par l'article L. 323-1 lorsqu'elles emploient des 
bénéficiaires de .la présente section, ainsi que les travailleurs 
handicapés qui exerçent une activité indépendante. 

« Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisa-
tion des contributions versées au fonds créé par l'article 
L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire. 

« Art. L. 323-8-S à L. 323-8-8. - Non modifiés. » 
Personne ne demande la parole ?... 

Article 2 bis 

M. le président. « Art. 2 bis. - « Avant le premier alinéa 
de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'Etat, il est inséré l'alinéa suivant 

« Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la 
commission technique d'orientation et de reclassement pro-
fessionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peu-
vent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les 
emplois des catégories C et D pendant une période d'un an 
renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les inté-
ressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les 
conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. » 

Personne ne demande la parole ?... 

Article 2 ter 

M. le président. « Art. 2 ter. - L'article 38 de la loi 
no 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction 
publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la 
commission technique d'orientation et de reclassement pro-
fessionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peu-
vent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les 
emplois des catégories C et D pendant une période d'un an 
renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les inté-
ressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les 
conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. » 

Personne ne demande la parole ?... 

Article 2 quater 

M. le président. « Art. 2 quater. - L'article 27 de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière est complété par 
un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la 
commission technique d'orientation et de reclassement pro-
fessionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peu-
vent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les 
emplois des catégories C et D pendant une période d'un an 
renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les inté-
ressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les 
conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. » 

Personne ne demande la parole ?... 

Article 3 

M. le président. « Art. 3. - Après la section II du cha-
pitre III du titre II du livre III du code du travail, est insérée 
une section III ainsi rédigée : 

« Section III 
« Commission départementale des travailleurs handicapés, 

des mutilés de guerre et assimilés 

« Art. L. 323-35..- Une commission départementale des tra-
vailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue 
sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa 
de l'article L.323-6 et des articles L. 323-10, L. 323-12 et 
L. 323-21. 

« Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en 
activité ou honoraire, désigné par le premier président de la 
cour d'appel. 

« La commission comprend en outre : 
« - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son 

représentant ou s'il s'agit d'un litige concernant un salarié 
agricole le chef de service régional de l'inspection du travail, 
de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son repré-
sentant ; 

« - un médecin du travail désigné par le représentant de 
l'Etat dans le département ; 

« - un représentant des employeurs et un représentant 
des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le 
département parmi les membres du comité départemental, de 
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de 
l'emploi ; 
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« un représentant des travailleurs handicapés choisi par le 
représentant de l'Etat dans le département sur une liste éta-
blie par les associations représentant les handicapés dans le 
département ; 

« un représentant du service départemental de l'Office 
national des anciens combattants. 

« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un 
recours en cassation devant le Conseil d'Etat. 

« Les conditions de désignation et les modalités de fonc-
tionnement de la commission sont déterminées par un décret 
en Conseil d'Etat. 

« La commission départementale établit un compte rendu 
annuel de son activité diffusé notamment aux organisations 
représentatives des salariés, des employeurs et des personnes 
handicapées. » 

Personne ne demande la parole ?... 

Article 6 

M. le président. « Art. 6. - A l'exception des disposi-
tions des articles 2 bis, 2 ter et 2 quater qui prennent effet à la 
date de sa publication, les dispositions de la présente loi sont 
applicables à compter du ler janvier 1988. 

« Pendant une période transitoire fixée à trois années à 
compter de cette date, l'obligation d'emploi instituée par l'ar-
ticle L.323-1 du code du travail est fixée à 3 p. 100 pour la 
première année, 4 p. 100 pour la deuxième année et 5 p. 100 
pour la troisième année. 

« Pendant la période transitoire, le ministre chargé de l'em-
ploi adresse au Parlement un rapport annuel sur l'exécution 
de la présente loi, notamment par les employeurs mentionnés 
à l'article L. 323-2 du code du travail. » 

Personne ne demande la parole ? 

Vote sur l'ensemble 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'ensemble du 
projet de loi. 

M. Franck Sérusclat. Monsieur le président, j'espère qu'il 
n'est pas trop tard pour présenter une explication de vote. Je 
pense que le règlement m'y autorise puisque le scrutin n'est 
pas ouvert. 

M. le président. Vous avez parfaitement droit à la parole, 
mon cher collègue. 

Mme Hélène Luc. Cette nuit, on nous a bien refusé plu-
sieurs fois la parole ! On peut s'attendre à tout ! 

M. le président. Seul M. Sérusclat a la parole. 

M. Franck Sérusclat. Ce texte aborde un problème 
important. On voudrait d'ailleurs le rendre important quant à 
ses effets mais, en réalité, il sera surtout symbolique de la 
façon de faire du Gouvernement actuel. 

Ce texte reprend des objectifs et des modalités qui avaient 
déjà été définies par Michel Delebarre ; je pense en particu-
lier à la proportion de 6 p. 100 de travailleurs handicapés et 
au seuil de 'vingt salariés dans les entreprises. 

Cependant, une irrésistible déviation conduit le texte à 
favoriser une action caritative et surtout à offrir une protec-
tion classique à une certaine catégorie sociale de ce pays, une 
catégorie sociale qui est indiscutablement dans une meilleure 
situation que ceux que l'on peut appeler les pauvres et les 
marginalisés. 

En effet, ce texte associe la rentabilité de l'entreprise à ce 
qu'on appelle parfois la « générosité » envers les handicapés 
et qui n'est, en fait, que la simple justice envers eux. 

Avec ce texte, il en va un peu dans le domaine des handi-
capés comme il en a été pendant longtemps, jusqu'à il y a 
une dizaine d'années, en matière de lutte contre la pollution : 
on évitait de toucher à la rentabilité de l'entreprise. 

On sait fort bien que les handicapés sont capables de par-
ticiper à l'efficacité et à la productivité de l'entreprise. Mais, 
pour cela, il faut réaliser des appàreillages qui coûtent cher. 

Dans le cas de la pollution, c'est exactement pareil. On 
savait pertinemment que la diminution de la pollution n'en-
traînait pas une diminution de la productivité, bien au 
contraire. 

Ici, on se trouve dans la même situation et quelques 
articles sont significatifs de cette façon de faire. 

Le premier d'entre eux concerne la notion de versement 
libératoire, qui peut continuer à vie. C'est un moyen simple 
de ne pas embaucher des handicapés. Il peut aussi être 
modulé, c'est-à-dire réduit en fonction du nombre de salariés 
déjà existants dans l'entreprise, de la part des salariés par 
rapport à la part des machines. Ce sont autant de facteurs 
qui permettront de réduire le montant de ce versement libéra-
toire. 

Nous avions présenté un amendement qui consistait à pré-
voir qu'au bout de cinq ans, sans que ce soit une sanction, le 
versement libératoire serait augmenté de 25 p. 100. 

C'était, à notre avis, une incitation plus forte que la simple 
incitation verbale permettant, au surplus, de se libérer à vie 
par un versement libératoire, dont l'importance pouvait être, 
je le répète, modulée. 

J'évoquerai aussi le problème que pose la rédaction d'un 
article qui, littéralement, permet de déroger à l'embauche de 
handicapés, non seulement quand on crée une entreprise, 
mais aussi quand on augmente le nombre de salariés, ne 
serait-ce que d'une personne. 

Des discussions ont eu lieu et, tant sur les travées de la 
majorité que sur ceux de l'opposition, des questions ont été 
posées. Mais je dois dire qu'une réponse parfaitement trans-
parente n'a pas été donnée. Ce sera donc là un moyen pour 
les entreprises d'éviter l'embauche de handicapés. 

Ces raisons sont toutes marquées par le souci d'assurer la 
rentabilité de l'entreprise, de réduire, en principe, et dans la 
pratique, ses charges en considérant a priori que le handicapé 
est si marginal par rapport au reste de la société qu'il ne 
peut pas contribuer au développement de celle-ci même s'il 
bénéficie de conditions de travail particulières. 

Ce projet de loi n'aborde qu'un aspect des problèmes. 
Lorsqu'on a introduit le service privé à l'hôpital, on n'a pas 
fait la réforme hospitalière ; lorsque l'on a abordé la réforme 
hospitalière, on a seulement traité le problème des chefs de 
service et non celui des conseils d'administration et de la ges-
tion. Il en est ainsi pour ce texte, qui devrait d'abord avoir 
comme priorité l'insertion scolaire et sociale des handicapés. 

Pour toutes ces raisons, comme en première lecture, nous 
nous abstiendrons. (Applaudissements sur les travées socia-
listes.) 

M. Emmanuel Hemel. Je demande la parole, pour expli-
cation de vote. 

M. le président. La parole est à M. Hamel. 
M. Emmanuel Hamel. Le groupe du R.P.R. votera le 

texte car il le considère comme un net progrès par rapport à 
la situation actuelle. 

M. Jean-Pierre Fourcade. président de la commission des 
affaires sociales. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la 
commission des affaires sociales. 

M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des 
affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, 
mes chers collègues, je désire formuler trois observations sur 
ce texte important. 

Tout d'abord, quelles que soient les tentatives d'appropria-
tion du règlement de ce problème essentiel pour notre 
société, c'est la loi de 1975 qui, la première, a posé le prin-
cipe de la reconnaissance d'une Solidarité nationale à l'égard 
des handicapés quant aux mécanismes de leur insertion dans 
notre société. Puisque chacun rappelle ce qui a été fait, il 
n'est pas mauvais parfois de rappeler des évidences. 

Ensuite, le texte auquel, nous sommes parvenus en commis-
sion mixte paritaire, comme l'a fait observer M. le ministre, 
représente un équilibre entre, d'une part, la nécessité d'in-
sérer dans la vie normale le plus grand nombre possible de 
handicapés et, d'autre part, celle d'éviter aux entreprises fran-
çaises des surcharges qui gêneraient leurs efforts de compéti-
tivité et, par conséquent, développeraient encore plus le chô-
mage e la sous-activité dans ce pays. 

Le texte qui nous est proposé constitue donc un bon équi-
libre entre les intérêts contradictoires des entreprises et des 
handicapés. C'est à ce titre que la plupart des grandes asso-
ciations de handicapés soutiennent ce texte et souhaitent son 
adoption. 
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Enfin, je remercie le Gouvernement d'avoir accepté les 
trois innovations importantes apportées par la commission 
mixte paritaire. 

La première est d'indiquer, chaque année, au Parlement les 
sommes collectées à titre de pénalités vis-à-vis des entreprises 
qui ne s'acquitteraient pas de leur obligation de versement, 
ce qui nous permettra de surveiller l'évolution du fonds. 

Le deuxième est de développer les perspectives d'intégra-
tion dans la fonction publique d'Etat, dans la fonction 
publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, 
afin d'étudier dans les prochaines années les actions positives 
que l'on peut mener en faveur de l'insertion des handicapés. 

La troisième, enfin, est d'avoir accepté une mise en place 
progressive du dispositif - il s'agissait d'un point délicat et 
difficile - car il vaut mieux une loi qui parte de chiffres rela-
tivement modestes et qui organise une mise en place progres-
sive que de systèmes beaucoup trop généraux et ambitieux 
qui restent, en fait, inappliqués. 

Nous pensons, monsieur le ministre, que ce projet de loi 
sera efficace et appliqué. C'est pourquoi, je crois, nous 
serons très nombreux à le voter aujourd'hui. (Applaudisse-
ments sur les travées de l'U.R.E.I., de l'union centriste, du 
R.P.R., ainsi que sur certaines travées de la gauche démocra-
tique.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédac-

tion résultant du texte proposé par la commission mixte pari-
taire. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin publié émanant du 
groupe communiste. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglemen-
taires. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 
scrutin n° 228 : 

Nombre des votants   317 
Nombre des suffrages exprimés   253 
Majorité absolue des suffrages exprimés 127 

Pour l'adoption   238 
Contre   15 

Le Sénat a adopté. 

CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE 

Adoption des conclusions 
d'une commission mixte paritaire 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des 
conclusions du rapport (no 286, 1986-1987) de la commission 
mixte paritaire' chargée de proposer un texte sur les disposi-
tions restant en discussion du projet de loi modifiant le codé 
du travail et relatif à la prévention et à la lutte contre le 
chômage de longue durée. 

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rap-
porteur. 

Mme Hélène Missoffe, rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire 
qui s'est réunie le mercredi 17 juin dernier au Palais-Bourbon 
est parvenue à un accord sur le projet de loi modifiant le 
code du travail et relatif à la prévention et à la lutte contre le 
chômage de longue durée. 

La commission mixte s'est en effet ralliée, pour l'essentiel, 
aux modifications qu'avait introduites le Sénat dans ce texte, 
notamment aux articles 1 er, 4 bis, 4 ter et 12. 

A l'article 1er, la commission a adopté une rédaction tenant 
compte de la modification apportée par le Sénat selon 
laquelle les bénéficiaires des actions de formation financées 
par l'Etat sont ceux qui cumulent les situations de précarité 
les plus graves, ces situations étant caractérisées par l'absence 
de qualification, d'insertion professionnelle durable et par la 
durée du chômage. 

A l'article 4 bis, la commission a maintenu le principe du 
versement d'une cotisation pour les employeurs qui licencient 
des salariés de plus de cinquante-cinq ans sans leur proposer 
une préretraite. Toutefois, cette cotisation ne sera pas une 
cotisation exceptionnelle. 

Par ailleurs, la commission a maintenu la disposition intro-
duite par le Sénat qui permettra à l'employeur assurant le 
reclassement sous un contrat à durée déterminée d'un de ses 
travailleurs de plus de cinquante-cinq ans d'être remboursé 
du montant de cette cotisation correspondant à trois mois de 
salaire. 

Certains membres de la commission se sont inquiétés d'une 
rédaction à leurs yeux trop imprécise sur les obligations de 
reclassement des employeurs. C'est pourquoi les rapporteurs, 
tant de l'Assemblée nationale que du Sénat, tiennent à pré-
ciser que la portée de cet article est définie sans ambiguïté 
il s'agit d'inciter les employeurs à prendre les initiatives sus-
ceptibles de favoriser le reclassement de leurs salariés 
licenciés. 

J'ajoute que j'ai toute confiance daiË les Assedic pour 
contrôler avec vigilance les conditions dans lesquelles les 
remboursements éventuels pourront être consentis aux 
employeurs ayant reclassé l'un de leurs salariés de plus de 
cinquante-cinq ans. 

La commission mixte a également adopté l'article 4 ter 
introduit par le Sénat, qui a précisé que les dispositions de ce 
dernier article ne sont applicables qu'aux salariés dont le 
licenciement économique a été notifié après la publication de 
la présente loi. 

Enfin, au regard du régime fiscal de l'aide de l'Etat versée 
aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise inscrits dans 
l'article 12 du projet, la commission a estimé que la rédaction 
du Sénat marquait un progrès important dans le sens de la 
clarté, en supprimant les restrictions qui pouvaient résulter 
du texte initial. 

Je vous propose donc, mes chers collègues, d'adopter, ainsi 
modifié, le texte établi par la commission mixte paritaire. 
(Applaudissements sur les travées du R.P.R., de l'U.R.E.I. et de 
l'union centriste.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre. 
M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de 

l'emploi. Monsieur le président, mesdames, messieurs les 
sénateurs, la commission mixte paritaire qui s'est réunie afin 
de proposer un texte commun sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi relatif aux chômeurs de longue 
durée est donc parvenue à un accord. 

A l'article ler, qui consacre le principe du financement par 
l'Etat d'actions de formation en faveur des demandeurs 
d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à 
l'emploi, la commission mixte a souhaité préciser que le dis-
positif s'adresse aux chômeurs de longue durée mais égale-
ment aux chômeurs rencontrant les situations de précarité les 
plus graves. 

Cette rédaction, qui a été adoptée à l'initiative de votre 
président de la commission des affaires sociales, M. Jean-
Pierre Fourcade, me semble très utile. Elle devrait avoir un 
effet pédagogique sur les employeurs dont l'attention sera 
ainsi appelée sur la nécessité d'ouvrir les stages de réinsertion 
en alternance aux personnes particulièrement défavorisées. 

La commission mixte paritaire a également examiné la 
question des « licenciements secs » - comme on dit - de 
salariés âgés. Je vous rappelle que, devant l'augmentation du 
nombre de licenciements de salariés de plus de cinquante-
cinq ans et de la diminution corrélative du nombre de 
conventions du fonds national de l'emploi, l'Assemblée natio-
nale avait introduit un amendement dont l'objectif était de 
rapprocher, pour les entreprises, les conditions financières 
d'accès à la préretraite ou au licenciement. 

Cet amendement avait également pour objet de procurer 
des ressources complémentaires à l'U.N.E.D.I.C. en imposant 
aux entreprises qui ne proposent_ pas l'allocation du fonds 
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MM. 
François Abadie 
Michel d'Aillières 
Paul Alduy 
Michel Alloncle 
Jean Amelin 
Hubert d'Andigné 
Maurice Arreckx 
Alphonse Artel 
José Balarello 
René Ballayer 
Bernard Barbier 
Jean Barras 
Jean-Paul Bataille 
Gilbert Baumet 
Jean-Michel Baylet 
Henri Belcour 
Jean Bénard 

Mousseaux 
Jacques Bérard 
Georges Berchet 
Guy Besse 
André Bettencourt 
Jacques Bimbenet 
Jean-Pierre Blanc 
Maurice Blin 
André Bohl 
Roger Boileau 
Stéphane Bonduel 
Christian Bonnet 
Amédée Bouquerel 
Yvon Bourges 
Raymond Bourgine 
Philippe de Bourgoing 
Raymond Bouvier 
Jean Boyer (Isère) 
Louis Boyer (Loiret) 
Jacques Boyer-Andrivet 
Jacques Braconnier 
Pierre Brantus 
Louis Brives 
Raymond Brun 
Guy Cabanel 
Michel Caldaguès 
Robert Calmejane 
Jean-Pierre Cantegrit 
Paul Caron 
Pierre Carous 
Ernest Cartigny 
Marc Castex 
Louis de Catuélan 
Jean Cauchon 
Joseph Caupert 
Auguste Cazalet 
Jean Chamant 
Jean-Paul Chambriard 
Maurice Charretier 
Jacques Chaumont 
Michel Chauty 
Jean Chérioux 
Roger Chinaud 
Auguste Chupin 
Jean Clouet 
Jean Cluzel 
Jean Colin 
Henri Collard 

Henri Collette 
Francisque Collomb 
Charles-Henri 

de Cossé-Brissac 
Maurice Couve 

de Murville 
Pierre Croze 
Michel Crucis 
Charles de Cuttoli 
Marcel Daunay 
Désiré Debavelaere 
Luc Dejoie 
Jean Delaneau 
François Delga 
Jacques Delong 
Charles Descours 
Jacques Descours 

Desacres 
Georges Dessaigne 
Emile Didier 
André Diligent 
Franz Duboscq 
Pierre Dumas 
Jean Dumont 
Michel Durafour 
Edgar Faure (Doubs) 
Jean Faure (Isère) 
Maurice Faure (Lot) 
Louis de La Forest 
Marcel Fortier 
André Fosset 
Jean-Pierre Fourcade 
Philippe François 
Jean François-Poncet 
Jean Francou 
Philippe de Gaulle 
Jacques Genton 
Alain Gérard 
François Giacobbi 
Michel Giraud 

(Val-de-Marne) 
Jean-Marie Girault 

(Calvados) 
Paul Girod (Aisne) 
Henri Goetschy 
Jacques Golliet 
Yves Goussebaire- 

Dupin 
Adrien Gouteyron 
Jacques Grandon 
Paul Graziani 
Jacques Habert 
Hubert Haenel 
Emmanuel Hamel 
Mme Nicole 

de Hauteclocque 
Marcel Henry 
Rémi Herment 
Daniel Hoeffel 
Jean Huchon 
Bernard-Charles Hugo 
Claude Huriet 
Roger Husson 
André Jarrot 
Pierre Jeambrun 

Charles Jolibois 
Louis Jung 
Paul Kauss 
Pierre Lacour 
Pierre Laffitte 
Christian 

de La Malène 
Jacques Larché 
Gérard Larcher 
Bernard Laurent 
René-Georges Laurin 
Marc Lauriol 
Guy de La Verpillière 
Louis Lazuech 
Henri Le Breton 
Jean Lecanuet 
Yves Le Cozannet 
Modeste Legouez 
Bernard Legrand 

(Loire-Atlantique) 
Jean-François 

Le Grand (Manche) 
Edouard Le Jeune 

(Finistère) 
Max Lejeune (Somme) 
Bernard Lemarié 
Charles-Edmond 

Lenglet 
Roger Lise 
Georges Lombard 

(Finistère) 
Maurice Lombard 

(Côte-d'Or) 
Pierre Louvot 
Roland du Luart 
Marcel Lucotte 
Jacques Machet 
Jean Madelain 
Paul Malassagne 
Guy Malé 
Kléber Malécot 
Hubert Martin 
Christian Masson 

(Ardennes) 
Paul Masson (Loiret) 
Serge Mathieu 
Michel Maurice- 

Bokanowski 
Louis Mercier 
Pierre Merli 
Daniel Millaud 
Michel Miroudot 
Mme Hélène Missoffe 
Louis Moinard 
Josy Moinet 
Claude Mont 
Geoffroy 

de Montalembert 
Paul Moreau 
Jacques Mossion 
Arthur Moulin 
Georges Mouly 
Jacques Moutet 
Jean Natali 
Lucien Neuwirth 

Henri Olivier 
Charles Ornano 
Paul d'Ornano ti  
Jacques Oudin 
Dominique Pado 
Sosefo Makapé 

Papilio 
Bernard Pellarin 
Jacques Pelletier 
Hubert Peyou 
Jean-François Pintat 
Main Pluchet 
Raymond Poirier 
Christian Poncelet 
Henri Portier 
Roger Poudonson 
Richard Pouille 
André Pourny 
Claude Prouvoyeur 
Jean Puech 
André Rabineau 
Henri de Raincourt 

MM. 
Henri Bangou 
Mme Marie-Claude 

Beaudeau 
Jean-Luc Bécart 
Mme Danielle 

Bidard Reydet 

MM. 
Guy Allouche 
François Autain 
Germain Authié 
Jean-Pierre Bayle 
Jacques Bellanger 
Georges Benedetti 
Roland Bernard 
Jacques Bialski 
Marc Boeuf 
Charles Bonifay 
Marcel Bony 
Jacques Carat 
Michel Charasse 
William Chervy 
Félix Ciccolini 
Marcel Costes 
Raymond Courrière 
Roland Courteau 
Michel Darras 
Marcel Debarge 
André Delelis 

MM. 
Michel d'Aillières 
Paul Alduy 

Jean-Marie Rausch 
Joseph Raybaud 
Michel Rigou 
Guy Robert 

(Vienne) 
Paul Robert 

(Cantal) 
Mme Nelly Rodi 
Jean Roger 
Josselin de Rohan 
Roger Romani 
Olivier Roux 
Marcel Rudloff 
Roland Ruet 
Michel Rufin 
Pierre Salvi 
Pierre Schiélé 
Maurice Schumann 
Abel Sempé 
Paul Séramy 
Pierre Sicard 
Jean Simonin 

Ont voté contre 

André Duroméa 
Mme Paulette Fost 
Mme Jacqueline 

Fraysse-Cazalis 
Jean Garda 
Charles Lederman 

Se sont abstenus 

Gérard Delfau 
Lucien Delmas 
Rodolphe Désiré 
Michel Dreyfus- 

Schmidt 
Léon Eeckhoutte 
Claude Estier 
Jules Faigt 
Gérard Gaud 
Roland Grimaldi 
Robert Guillaume 
Philippe Labeyrie 
Tony Lame 
Robert Laucournet 
Bastien Lacia 
Louis Longequeue 
Paul Loridant 
François Louisy 
Philippe Madrelle 
Michel Manet 
Jean-Pierre Masseret 
Pierre Matraja 

Michel Sordel 
Raymond Soucaret 
Michel Souplet 
Louis Souvet 
Pierre-Christian 

Taittinger 
Jacques Thyraud 
Jean-Pierre Tizon 
Henri Torre 
René Travert 
René Trégouet 
Georges Treille 
Emile Tricon 
François Trucy 
Dick Ukeiwé 
Pierre Vallon 
Albert Vecten 
Xavier de Villepin 
Louis Virapoullé 
Albert Voilquin 
André-Georges Voisin 

Mme Hélène Luc 
Louis Minetti 
Ivan Renar 
Paul Souffrin 
Hector Viron 
Robert Vizet 

Jean-Luc Mélenchon 
André Méric 
Michel Moreigne 
Albert Pen 
Guy Penne 
Daniel Percheron 
Louis Perrein 
Jean Peyrafitte 
Maurice Pic 
Robert Pontillon 
Roger Quilliot 
Albert Ramassamy 
Mlle Irma Rapuzzi 
René Régnault 
Gérard Roujas 
André Rouvière 
Robert Schwint 
Franck Sérusclat 
René-Pierre Signé 
Raymond Tarcy 
Fernand Tardy 
Marcel Vidal 

SCRUTIN (No 228) 
sur l'ensemble du projet de loi en faveur de l'emploi des travail-

leurs handicapés dans la rédaction résultant du texte de la 
commission mixte paritaire. 

Nombre de votants   317 
Nombre des suffrages exprimés   253 
Majorité absolue des, suffrages exprimés   127 

Pour   238 
Contre   15 

Le Sénat a adopté. 

Ont voté pour 

Ont voté pour 

Michel Alloncle 
Jean Amelin 

N'ont pas pris part au vote 
M. Main Poher, président du Sénat, et M. Etienne Dailly, 

qui présidait la séance. 
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après 

vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus. 

SCRUTIN (No 229) 
sur l'ensemble du projet de loi modifiant le code du travail et 

relatif à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue 
durée dans la rédaction résultant du texte de la commission 
mixte paritaire. 

Nombre de votants   317 
Nombre des suffrages exprimés   243 
Majorité absolue des suffrages exprimés   122 

Pour   228 
Contre   15 

Le Sénat a adopté. 

Hubert d'Andigné 
Maurice Arreckx 
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