
SEANCE DU 16 DECEMBRE 1993 

La séance est ouverte à 15 heures, tous les conseillers étant 
présents. 

Monsieur VALAT s'installe à la table des rapporteurs adjoints. 

Monsieur le Président Bien En ce qui concerne Monsieur 
ESTROSI, vous pouvez lire 

Monsieur VALAT procède à la lecture du nouveau projet. 

Monsieur le Président : Bien ! En haut de la page 5 est-ce 
qu'il faut vraiment laisser ce considérant? 

Monsieur RUDLOFF : Oui! Ça me paraît très utile. 

Monsieur le Président De toute façon, il faut bien intégrer le 
coût du livre: c'est lui qui l'a écrit. 

Monsieur FAURE : Oui ! 

Monsieur le Président : En haut de la page 5, on peut, au moins, 
supprimer les deux premières lignes . (Assentiments) 

(Après quelques remarques de forme page 7 et 8, les conseillers 
s'accordent sur la version finale) . 

Monsieur le Président: Nous sommes d'accord? (Assentiment). 

(Monsieur VALAT sort) 

Monsieur le Président Bien Monsieur FAURE ? 

Monsieur FAURE : 

Monsieur le Président, Madame, mes chers collègues, 

En préambule, je tiens à remercier très vivement Monsieur le 
Secrétaire général et Messieurs CAMBY et SPITZ, car j'ai pu 
bénéficier de leur compétence, mise à rude épreuve ces temps-ci. 

Vous avez été saisis, dans les conditions prévues à l'article 61, 
alinéa 2 de la Constitution, le 22 novembre 1993, par soixante 
sénateurs du groupe socialiste au Sénat, de la loi quinquennale 
relative au travail à l'emploi et à la formation professionnelle 
adoptée définitivement le 19 novembre 1993. 

Dans un premier temps j'examinerai rapidement avec vous les 
objectifs et le contenu de cette loi qui comprend quatre titres 
et 83 articles. 

Dans un second temps, j'examinerai les moyens de la saisine des 
sénateurs et les réponses qu'on peut apporter aux griefs soulevés 
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à l'encontre de la loi. 

Dans un troisième temps enfin, je ferai un balayage rapide des 
articles qui m'ont arrêté et je vous proposerai de soulever 
d'office un moyen à l'encontre de l'article 11 de la loi. 

La loi qui vous est déférée se présente comme un 
approfondissement des mesures prises au printemps dernier pour 
faire face à une situation économique et sociale de la France 
marquée par un ralentissement de la croissance et une dégradation 
de l'emploi. 

Pour faire face à cette situation, le Gouvernement a adopté en 
premier lieu des mesures conjoncturelles en mettant en oeuvre une 
politique d'assainissement des comptes publics et de soutien de 
l'activité qui s ' est traduite dans le collectif budgétaire que 
vous avez eu à connaître et dont le grand "emprunt Balladur" fut 
la mesure la plus spectaculaire. 

L'ambition de la loi qui vous est soumise est de réaliser des 
réformes structurelles qui doivent selon le gouvernement se 
traduire par des changements dans les habitudes de travail qui 
puissent permettre de lever des obstacles à l'embauche. 

Ainsi la loi quinquennale relatif au travail, à l'emploi et à la 
formation professionnelle s'inscrit dans la durée d'une 
législature, comme l'avait annoncé le Premier Ministre lors de 
sa déclaration de politique générale, et n'entend pas répéter ce 
que le Gouvernement appelle les échecs successifs des plans pour 
l'emploi. 

La loi veut moderniser les relations sociales en privilégiant 
selon le Ministre du travail l'incitation et la persuasion vis 
à vis des partenaires sociaux. La philosophie du projet serait, 
aux dires du Ministre, de mettre les acteurs sociaux en condition 
de négocier et d'organiser le changement avec la garantie de 
l'Etat. 

On verra qu'effectivement, la loi dans de nombreux domaines se 
borne à définir des possibilités, comme l'annualisation du temps 
de travail par exemple, en laissant aux partenaires sociaux le 
soin de déterminer les modalités concrètes de mises en oeuvre. 
Mais on verra aussi, que dans certains cas, dont un qui est 
soulevé par la saisine, ces modalités de mise en oeuvre sont 
moins le résultat d'une négociation que d'une décision 
unilatérale du chef d'entreprise. 

La loi par elle-même comprend quatre titres que je rappelle 

1. Des dispositions relatives à l'emploi 

II. Des dispositions relatives à l'organisation du travail 

III. Des dispositions concernant la formation et l'insertion 
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professionnelles 

IV. Enfin des dispositions concernant des 
coordination, de simplification et d'évaluation 

mesures 
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de 

La loi qui vous est déférée est donc moins un texte nouveau ou 
créateur qu'un texte de coordination entre des mesures qui 
relèvent toutes de la panoplie classique des instruments de lutte 
contre le chômage. 

Il traduit l'idée qu'un problème spécifique, par exemple la 
détérioration de la situation des cadres ne peut être traité que 
par une approche d'ensemble, tels que des aides à la création 
d'entreprises, le développement de l'emploi à temps partiel, des 
mesures en faveur des congés de longue durée, d'enseignement et 
de recherche ainsi qu'en faveur du capital temps formation. 

Aussi, la loi n'étant pas innovatrice est plutôt caractérisée par 
une mosal.que d'articles qui aménagent le droit existant et 
évidemment au premier chef, le droit du travail. 

J'en viendrai donc maintenant à la saisine des sénateurs. Ils 
invoquent des griefs qui concernent deux articles de la loi : les 
articles 29 et 30 dans le texte définitif. 

A. A propos de l'article 29 : 

- Contenu et portée de l'article: 

L'article 29 de la loi insère dans le code du travail un nouvel 
article L. 431-1-1 dont les deux premiers alinéas sont rédigés 
de la façon suivante (je cite avec des coupures pour insister 
sur les dispositions contestées). 

"Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents 
salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les 
délégués du personnel constituent la délégation du personnel au 
comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après 
avoir consul té les délégués du personnel et s'il existe 1 le 
comité d'entreprise". 

"Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé 
par décret en Conseil d'Etat, et le Comité d'entreprise 
conservent l'ensemble de leurs attributions ( ... ). Par dérogation 
aux règles prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les 
délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée 
qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 
heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des 
attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité 
d'entreprise". 

Ce sont principalement ces deux premiers alinéas qui sont mis en 
cause par les sénateurs. On remarquera en premier lieu que les 
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saisissants ne citent l'article en cause ni dans sa numérotation 
définitive (ils parlent de l'article 20) ni dans sa rédaction 
adoptée puisqu'ils mettent en cause la fusion des institutions 
représentatives du personnel alors que telle n'est pas la 
rédaction de l'article 29 . 

L'article 29 en question est inséré dans le chapitre 3 
(Dispositions relatives aux institutions représentatives du 
personnel) du Titre 1er intitulé : "DISPOSITIONS RELATIVES A 
L'EMPLOI". Cet article a été un de ceux qui a le plus été 
contesté au Parlement . L'objectif affiché de l'article en cause 
est aux dires du gouvernement de favoriser le développement des 
institutions représentatives du personnel dans les petites et 
moyennes entreprises et de renforcer par là-même le dialogue 
social . 

Il est vrai que tous les rapports sur cette question' font le 
constat de la faiblesse des insti tutions représentatives du 
personnel dans les PME. 

S ' agissant par exemple des délégués du personnel, obligatoires 
à partir du seuil de onze salariés, ils connaissent une évolution 
préoccupante: seuls 44,4 % du personnel dans les entreprises de 
moins de cinquante salariés sont couverts et seuls 55,3 % dans 
les entreprises de moins de cent salariés. En revanche au delà 
de 100 salariés et jusqu'à deux cents, 84,4 % des salariés sont 
couverts. 

S'agissant des comités d'entreprise, les chiffres relatifs à la 
carence de comités dans les établissements assujettis démontrent 
également une forte relation entre la taille des établissements 
et le nombre de carences : 10 % de procès verbaux pour les 
établissements de 50 à 99 salariés mais seulement 3,8 % pour les 
établissements de 100 à 200 salariés. 

Tout démontre ainsi que le seuil de 100 salariés exerce une 
influence déterminante sur la présence ou l'absence des 
institutions représentatives du personnel Fusionner les deux 
institutions pour ces entreprises, comme cela était l'intention 
du Gouvernement dans le projet de loi déposé , avait certainement 
comme objectif de favoriser leur implantation. En outre la charge 
occasionnée par le nombre d'heures de délégation est très 
défavorable pour la tranche des entreprises qui se situe entre 
50 et 100 salariés. 

, Les derniers en date: 
-Le rapport du Conseil économique et social établi 
par M. CALENDRA (1992) 
-Le rapport COFFINEAU (1993), bilan des lois AUROUX 
10 ans après, conclut au regroupement des délégués 
du personnel et des représentants au Comité 
d'entreprise en une seule structure. 
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En revanche on peut se demander si la nature de la disposition 
ne change pas du tout au tout dès lors que les sénateurs ont 
adopté sur proposition du rapporteur du projet au sénat 
(M. SOUVET) un amendement qui fait passer ce seuil de 100 à 200 
salariés. En effet au delà de 100 salariés on l'a vu, il yale 
plus souvent à la fois comité d'entreprise et délégués du 
personnel. Dès lors donner au chef d'entreprise la faculté de 
fusionner les deux institutions relève plus de la réduction du 
nombre de délégués et du nombre d'heures de délégation que de la 
volonté d'implanter là où il n ' yen avait pas des institutions 
représentatives du personnel. Pour ne prendre que l'exemple des 
heures de délégation qui est, avant la loi, de 15 pour les 
délégués du personnel et de 20 pour les représentants au comité 
d'entreprise, il passera à 20 seulement au lieu de 35 si le chef 
d'entreprise décide finalement de recourir à l'option qui lui est 
ouverte par l'article en question. On comprend alors qu'une 
mesure qui a pu commencer par favoriser le dialogue social finit 
en allégement des charges de l'entreprise. 

Si j'ai aussi longuement résumé le contexte de la mesure, c'est 
que celui-ci est indispensable à la compréhension de la saisine 
des sénateurs. 

Les saisissants font valoir que si les dispositions qu'on vient 
de citer ont selon l'exposé des motifs de la loi pour objectif 
de simplifier les règles de représentation du personnel dans les 
petites et moyennes entreprises, elles ont en réalité été 
édictées dans le seul intérêt des employeurs. De telles 
dispositions laisseraient en effet à l'employeur la faculté de 
choisir seul la composi tion et les modalités de la représentation 
du personnel dans l'entreprise en méconnaissance du principe de 
participation de tout travailleur à la détermination collective 
des conditions de travail. Dès lors les dispositions du premier 
alinéa de l'article 29 de la loi déférée seraient contraires au 
huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. 

Ils soutiennent en particulier que le législateur ne pouvait 
s'agissant de la composition et de l'élection des institutions 
représentatives du personnel renvoyer à l'initiative unilatérale 
de l'employeur la mise en oeuvre du principe de participation. 
Ils font valoir d'une part que les partenaires sociaux peuvent 
toujours améliorer des dispositions légales ou créer des 
institutions représentatives que la loi ne prévoit pas. Mais le 
principe de participation emporterait l'idée que ceci résulte 
nécessairement d'une négociation voire d'une concertation avec 
les représentants des travailleurs et jamais d'une décision 
unilatérale du chef d'entreprise. 

Comment répondre ? 

On a vu que le principe de participation de tout travailleur par 
l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises est 
inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946. Le principe 
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fait donc partie de l'ensemble de ce qu'il est convenu d'appeler 
des droits créances c'est-à-dire des principes particulièrement 
nécessaires à notre temps . 

Que veut dire le principe de participation ? 

- Sur les titulaires de la participation 

Ce qui est certain à la seule lecture de la disposition du 
Préambule, c'est que ce ne sont pas les travailleurs qui 
participent directement mais seulement par l'intermédiaire de 
leurs délégués. 

S'agissant des travailleurs concernés, la jurisprudence du 
Conseil apporte quelques réponses : 

- Dans une décision du 20 juillet 1977 (nO 77-83 DC), 
le Conseil a jugé (a contrario) que les fonctionnaires faisaient 
partie du champ d'application du principe. 

- En revanche le Conseil a jugé que le principe ne 
s'appliquait pas aux étudiants dans une décision du 20 juillet 
1980 (nO 80-120 DC) 

- Enfin, le Conseil ne s'est prononcé qu'implicitement 
sur la portée de l'expression "tout travailleur" ~ On pouvait 
douter en effet de la constitutionnalité des dispositions du code 
du travail concernant les seuils d'effectifs puisqu'en dessous 
de 11 salariés, il n'y a pas de délégués du personnel (article 
L. 420-1 du code du travail) et en dessous de 50, il n'y a pas 
de comité d'entreprise (article L. 431-1 du même code). Le 
Conseil y a répondu implicitement dans sa décision du 
5 juillet 1977 puisqu'il n ' a pas condamné la notion de condition 
d'effectifs pour l'application d'une loi destiné à favoriser 
l'emploi des jeunes. 

- Sur les modalités de la participation : 

Le Préambule ne précise pas en quoi la participation consiste. 
Il appartient à la loi de le préciser. Mais on peut penser 
"qu'elle consiste au minimum dans le droit d'être informé des 
conditions de travail et de la gestion des entreprises en temps 
utile pour pouvoir donner des avis ensuite. Elle peut comprendre 
un pouvoir de proposition mais très rarement celui de prendre 
part à la décision elle-même ou de s'y opposer du moins dans les 
entreprises privées où les pr9priétaires restent en principe et 
pour l'essentiel les maî tres" . 

Si la jurisprudence est si lacunaire sur le contenu du principe 

2 François Luchaire, La protection constitutionnelle des 
droits et libertés ECONOMICA. 
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de participation c'est que le Conseil a toujours admis qu'en 
raison du caractère général des formules auxquelles le Préambule 
de 1946 se réfère, l'interprétation du juge doit être "plus 
souple et peut être plus constructive qu'elle ne l'est lorsqu'il 
s'agit d'appliquer ou d'interpréter un texte législatif ou 
consti tutionnel très précis" . 

La plupart du temps, lorsque le Conseil interprète une 
dis~osition du préambule de 1946, il souligne que le principe 
pose "est mis en oeuvre par la loi et les conventions 
internationales introduites en droit interne avec l'autorité 
prévue à l'article 55 de la Constitution" . 

A propos du principe de participation, cette mise en oeuvre par 
le législateur est d'autant plus compréhensible que l'article 34 
de la Constitution réserve au domaine de la loi la détermination 
des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical 
et de la sécurité sociale. 

On retrouve ainsi la célèbre distinction que la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel applique dans ces cas entre: la mise en 
oeuvre dl un principe fondamental du droit qui est réservé au 
législateur et sa mise en cause qui est sanctionné par le juge 
constitutionnel. 

Aussi je vous proposerai de reprendre le considérant de principe 
qu'on retrouve dans les décisions portant sur les alinéas du 
Préambule par exemple dans le décision du 18 janvier 1978 
(nO 77-92 DC) : "que l'article 34 de la Constitution range dans 
le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux 
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité 
sociale; qu'ainsi c'est au législateur qu'il revient de 
déterminer, dans le respect des principes du huitième alinéa 
précité, les conditions de leur mise en oeuvre ; 

Dans le texte qui nous est soumis, peut-on dire que le 
législateur a mis en oeuvre le principe de participation dans le 
respect du huitième alinéa ? 

Le législateur a entouré d'un certain nombre de garanties la 
faculté qu'a le chef d'entreprise de décider que les délégués du 
personnel constituent la délégation du personnel au comi té 
d'entreprise: 

Cette possibilité n'est ouverte que dans les entreprises dont 
l'effectif est inférieur à 200 salariés, ce qui concerne 1 % des 

3 G. VEDEL "Droit constitutionnel 
politiques", Les cours de droit 1961, p.786 

et institutions 

4. Décision nO 86-216 DC du 3 septembre 1986 sur la loi 
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en 
France. 
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entreprises et 19,47 % des salariés. 

Les saisissants eux mêmes reconnaissent que ce seuil n'est pas 
contraire au principe d'égalité car le législateur peut prévoir 
d'appliquer des règles différentes à des situations 
différentesS 

Cette possibilité ne peut être exercée qu'à l'occasion de la 
constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de 
l'institution après consultation des délégués du personnel et 
s'il existe du comité d'entreprise. Il a prescrit ensuite que les 
délégués du personnel et le comité d'entreprise devaient 
conserver l'ensemble de leurs attributions. 

Il nous semble que l'ensemble de ces garanties permettent de 
mettre en oeuvre le principe de participation sans le mettre en 
cause. 

Il reste cependant un petit point délicat sur lequel la 
jurisprudence me semble ambiguë. En effet dans sa décision du 
25 juillet 1989 sur la loi modifiant le code du travail et 
relative à la prévention du licenciement économique et au droit 
à la conversion, le Conseil a jugé qu 1 il étai t "loisible au 
législateur, après avoir défini les droits et obligations 
touchant aux conditions de travail ou aux relations de travail, 
de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs 
organisations représentatives, le soin de préciser après une 
concertation appropriée, les modalités concrètes de mise en 
oeuvre des normes qu'il édicte". 

Si la consultation exigée des institutions représentatives du 
personnel par l'article 29 de la loi déférée satisfait à la 
notion de concertation, on peut se demander si celle-ci doit se 
traduire par une véritable négociation comme le prétendent les 
saisissants. La décision du 25 juillet laisse à cet égard planer 
un doute puisqu'elle parle des employeurs et des salariés. Je 
vous propose de tran~her ce point dans le sens de la doctrine le 
plus souvent cité ( ) et dire que les normes édictées par le 
législateur peuvent être mises en oeuvre aussi bien par des 
conventions collectives que par le décision de l'employeur pour 
autant que la concertation ait été respectée. Tel me semble le 
cas dans l'article en cause. 

A PROPOS DE L'ARTICLE 30 : 

L'article 30 de la loi substitue pour des entreprises de moins 
de trois cents salariés à l ' ensemble des informations et 

5 voir nO 77-79 du 5 juillet 1977 et n083-162 des 19 et 20 
juillet 1983. 

6 Les bases constitutionnelles du droit social, par X. 
Prétot, in DROIT SOCIAL, nO 3 mars 1991. 
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documents de caractère économique, social et financier, quelle 
que soit leur périodicité, un rapport unique que le chef 
d'entreprise remet une fois par an au comité d'entreprise. 

Cette disposition constitue une dérogation aux dispositions du 
code du travail des articles L. 212-4-5, L. 432-1-1, L. 432-3-1, 
L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase 
du dernier alinéa) et L. 432-4-1. 

Je vous épargnerai l'énoncé complet de ces articles, mais ils se 
rapportent aux informations que le chef d'entreprise doi t fournir 
au comité d'entreprise concernant le travail à temps partiel, 
l'évolution des emplois et des qualifications, la situation 
comparée des hommes et des femmes dans l'entreprise, l'évolution 
des rémunérations et les perspectives économiques de 
l'entreprise. 

Je soulignerai surtout que certains de ces rapports par exemple 
celui sur la situation de l'emploi (L . 432-4-1) étaient 
semestriels. Ils deviennent donc annuels . En revanche certains 
éléments d'informations étaient strictement oraux, ils deviennent 
écrits par le biais du rapport annuel. 

Les auteurs de la saisine font valoir en premier lieu que cet 
article méconnaît le huitième alinéa précité du Préambule de la 
Constitution de 1946 dès lors que les informations ainsi visées 
du fait de leur périodicité annuelle et de leur caractère 
rétrospectif ne permettraient pas au Comité d'entreprise 
d'assurer par une expression collective des salariés la prise en 
compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives 
à la vie de l'entreprise. Ils soutiennent en second lieu qu'eu 
égard au caractère très général des indications que cet article 
comporte, le législateur aurait méconnu sa compétence en 
renvoyant la détermination des modalités d'application de cet 
article à un décret en Conseil d'Etat. 

Certes l'article contesté se borne à énoncer les têtes de 
chapitre du rapport annuel sans détailler le contenu des 
informations qui devront y figurer laissant les modalités 
d'application à un décret. 

Mais pour répondre aux saisissants, le Conseil peut faire valoir 
cinq éléments : 

1. En premier lieu que l'obligation d'information du comité 
d'entreprise est certainement contenu dans le principe de 
participation comme nous l'avons souligné ci-dessus. L'obligation 
de mettre à la charge des entreprises la confection d'un rapport 
annuel est certainement du domaine de la loi, en ce que cette 
information ressortit bien des principes fondamentaux du droit 
du travail, au sens de l ' article 34 de la Constitution. Le 
législateur doit donc mettre en oeuvre le hui tième alinéa du 
Préambule et déterminer les condi tions dans lesquelles les 
représentants des salariés sont informés. 
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On peut dire que c'est ce qu'il fait dans le cas d'espèce 
puisqu'il définit les têtes de chapitre du rapport annuel qui 
reprennent largement le champ d'application des dispositions 
actuelles du code du travail. 

2. En deuxième lieu, on soulignera que si l'article en cause 
déroge à un certain nombre d'articles du code du travail en 
matière d'informations, il laisse subsister d'autres articles 
applicables à toutes les entreprises sans condition d'effectifs. 
On citera notamment l'article L. 432-4 première phrase du dernier 
alinéa qui oblige le chef d'entreprise au cours de chaque 
trimestre à communiquer au comité dientreprise des informations 
sur l'évolution générale des commandes et de la situation 
financière et sur l'exécution des programmes de production. Bien 
entendu aussi, toutes les informations liées aux procédures de 
licenciement collectifs ou à l'élaboration du plan de formation 
doivent continuer) à être fournies au comité d'entreprise. 

3. En troisième lieu, on soulignera que le rapport d'information 
annuel doit être fourni au comité d'entreprise quinze jours avant 
la réunion, selon les termes mêmes de l'article 30 de la loi. 
Précision évidemment nécessaire sinon le devoir d'informer serai t 
rédui t à néant si le chef d'entreprise avai t la faculté de 
produire son rapport au tout dernier moment. 

On conclura ainsi, qu'il nous semble que dans la mesure où 
l'article contesté ne porte pas atteinte aux pouvoirs généraux 
des comités d'entreprise, et qu'il n'a pas pour effet de priver 
ceux-ci d'informations essentielles à la vie de l'entreprise, ni 
de faire obstacle à la capacité d'expression des représentants 
du personnel, le législateur a effectivement mis en oeuvre un des 
éléments du principe de participation. 

4. On dira en quatrième lieu que le fait de renvoyer à un décret 
le détail du contenu du rapport d'information et les modalités 
de transmission de celui - ci à l'inspecteur du travail est 
conforme à la jurisprudence du Conseil sur le partage entre le 
domaine de la loi et celui du règlement. 

En ce sens: la jurisprudence sur les mesures d'application de 
dispositions législatives déterminant les droits des salariés en 
ce qui concerne la durée et la rémunération du travail (67-46 L, 
12 juillet 1967) ou bien la mise en oeuvre du principe d'un 
examen contradictoire de l'état de santé des salariés 
préalablement à l'ouverture des avantages sociaux, sauf à ne pas 
dénaturer un principe fondamental du droit du travail est du 
domaine du règlement (nO 77-92 DC, 18 janvier 1978). 

5. On fera remarquer enfin et accessoirement que le Gouvernement, 
qui a communiqué au Conseil le projet de décret d'application, 
compte y inclure le détail très précis du contenu de 
l'information que le chef d'entreprise doit communiquer . Le 
décret reprend les têtes de chapitre définies par la loi et 
énumère à chaque fois les informations qu'ils doivent comporter . 
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Ainsi, il me paraît clair que le législateur n'a pas porté 
atteinte à la disposition du huitième alinéa du Préambule de la 
Constitution de 1946 et n'a pas méconnu sa compétence en 
renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités 
d'application de l'article contesté. Vous rejetterez dès lors le 
grief des saisissants. 

Monsieur le Président: Bien, j'ouvre la discussion. 

Monsieur ROBERT L'essentiel c'est qu'une discussion soit 
organisée, qu'il y ait une participation, une concertation et une 
information. Mais je le répète ce qui me paraît essentiel c'est 
le principe de la discussion. Sur les deux points, je suis 
d'accord avec notre rapporteur. 

Monsieur RUDLOFF : C'est une forme de concertation, certainement. 

Madame LENOIR: Moi, je suis d'accord avec le rapporteur. Il n'y 
a pas de mise en cause d'un principe. Il est curieux, je le note 
au passage, qu'ils n'aient pas tenté quelque chose sur le 
principe d'égalité. Ils auraient pu au moins le mentionner. 

Monsieur FAURE: Ils l'ont fait, mais pour le repousser. 

Monsieur LATSCHA : Moi, je suis dans le sens du projet. 

Monsieur SCHRAMECK Ce qu'on peut dire sur la question de 
l'information transmise, c'est que la modification est assez 
marginale, de nombreuses autres obligations sont maintenues. 

Monsieur FABRE: Les syndicats disent que c'est une régression 
sociale. 

Monsieur l e Président: Ça l'est, incontestablement. 

Monsieur ROBERT En ce qui concerne la question des 
informations, quels changements y-a-t-il ? 

Monsieur SCHRAMECK 
d'un regroupement 
présentation des 
prospectives. Mais 
pouvoirs. 

: Ils sont très faibles; il s'agit plutôt 
des informations concernées et d'une 

données à la fois rétrospecti ves et 
le comité d'entreprise garde tous ses 

Monsieur le Président Cela fait partie de la liberté du 
législateur. Même si c'est régressif, ça reste dans les pouvoirs 
d'appréciation du législateur. 

Monsieur ROBERT: Quelle est la périodicité? Un rapport annuel ? 

Monsieur le Président: C'est difficile de faire moins, sauf à 
admettre un plan quinquennal. Mais je vois bien le fondement de 
la remarque de Jacques ROBERT. On peut passer à la lecture 
puisque nous sommes tous d'accord. 

. .. / ... 
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(Monsieur FAURE lit la partie correspondant aux articles 29 et 
30) • 

Madame LENOIR : Page 5, on fait un pas de plus sur le principe 
de participation . Il vaut mieux être le plus vague possible. 

Monsieur le Président: En étant plus précis, on risque d'être 
trop précis. 

Madame LENOIR: Le seuil est important. 

Monsieur FAURE: Mais on l'a déjà dit! 

Monsieur ROBERT : Il faut corser davantage. Il faut changer 
"appropriée" en "effective" . 

Monsieur le Président: Non! L'inspiration de Madame LENOIR me 
paraît juste. 

Madame LENOIR: Mettons alors "d'imposer dans tous les cas". 

Monsieur LATSCHA : Le 2ème considérant de la page 3 est à revoir. 
(Après un bref débat, les conseillers adoptent la version 
défini ti ve) . 

Monsieur le Président 
(assentiments). Bien passons à 

Nous sommes 
la suite. 

tous d'accord. 

J'en viens aux autres articles de la loi. Je 
à un rapide examen de certains d'entre eux . 

. Sur l'article 36 : 

Je dois dire que l'article 36 de la loi m'a arrêté tant à raison 
de son contenu qu'à raison de sa formulation. En effet, il vise 
à aligner les salariés d'une entreprise non-établie en France 
mais détachés sur le territoire national sur les salariés 
employés par les entreprise de la même branche, en matière de 
sécurité sociale, de régimes complémentaires, de rémunération, 
de durée et de conditions de travail .... dans les limites et 
selon les modalités déterminées par décret. 

Du point de vue du contenu, on peut se demander si le 
gouvernement avait bien pesé toutes les conséquences d'un 
alignement de ces salariés sur le droit français. Mais là, il 
s'agit d'une simple question d'opportunité. 

En revanche, il paraissait tout de même plus étrange d'habiliter 
le décret à déterminer les limites de la loi. On pouvait se 
demander si ce pouvoir spécifique donné au décret ne visait pas 
à en restreindre le champ d'application Si tel avait été le cas, 
il aurait fallu que vous le censuriez sur le fondement de 
l'article 34 de la Constitution . 

. .. / ... 
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J'ai interrogé le Gouvernement sur ce point: il ressort en fait 
de sa réponse que si l'article 36 confère au pouvoir 
réglementaire le soin de déterminer les "limites et conditions 
dans lesquelles le droit français s'appliquera aux salariés 
détachés, l'exercice de celui-ci est strictement encadré d'une 
part par les normes internationales et spécialement européennes 
dont l'autorité est préservé dans l'article 36 et d'autre part 
par le droit interne. 

- Par le droit international : En effet le droit interne 
en matière de protection sociale ne s'applique que sous réserve 
des normes communautaires. On rappellera à cet égard que le 
règlement 1408 CEE vise à permettre aux travailleurs 
ressortissants de la Communauté européenne et s'y déplaçant de 
continuer à bénéficier de la protection sociale de leur pays 
d'origine. De même, la France a passé avec de nombreux pays des 
accords concernant la protection sociale des salariés. En la 
matière donc le droit interne est résiduel. 

- Par le droit interne: en effet l'article 36 de la loi 
énumère précisément la nature des règles applicables ainsi que 
les domaines concernés par l'application du droi t français 
sécurité sociale, régimes complémentaires interprofessionnels ou 
professionnels relevant du Titre III, chapitre VII du code de la 
sécuri té sociale, de rémunération, de durée du travail et de 
condi tions de travail. Dans toutes ces matières ce sont les 
règles de l'ordre public social français seules qui 
s'appliqueront en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980 
sur la loi applicable au contrat. 

Il appartient donc à un décret de préciser dans les domaines 
énumérées ce que la France compte appliquer comme règles aux 
salariés détachés par exemple certainement le respect du 
salaire minimum et le respect intégral des règles en matière 
d'hygiène et de sécurité. 

Ainsi malgré les doutes qui nous avaient arrêté, l'article 36 
respecte les prescriptions de l'article 34 de la Constitution aux 
termes duquel la loi fixe les principes fondamentaux du droit du 
travail et de la sécurité sociale . 

- Sur l'article 46 : 

L'autre disposition qui m'a arrêté concerne la modification 
introduite à l'article L. 212-2 du code du travail. L'article 
46 permet d'ajouter les astreintes à la liste des modalités 
d'application de la durée du travail fixée à trente-neuf heures 
qui peuvent être déterminées par décret. 

Les astreintes peuvent être définies comme des périodes de simple 
présence, d'attente ou de disponibilité passée à domicile ou sur 
le lieu de travail pendant lesquels le salarié, bien que 
n'exerçant aucun activité effective, reste à la demande de 

... / ... 
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l'employeur, à la disposition de celui-ci. A l'heure actuelle 
aucune règle de droit générale n'encadre le recours à cette 
pratique qu'on l ' appelle permanence, temps à disposition, 
garde ... Le code du travail ne connaît qu'une alternative: soit 
la durée du travail effectif (L. 212-4) soit les périodes de 
repos, d ' inaction et du temps nécessaire à l' habillage et au 
casse-croûte L'astreinte n'est ni un temps de travail effectif 
(le salarié se tient seulement à la disposition pour un travail 
effectif) ni un temps de repos puisqu'il doit s'entendre comme 
une période de 24 heures consécutives dont le travailleur doit 
pouvoir jouir sans contrainte (L. 221-2). L'astreinte est donc 
une sujétion imposée aux salariés et en sus de l'horaire normal 
de travail effectif. 

L'astreinte pourrait ainsi être considérée comme une atteinte à 
la liberté d'aller et venir puisque dès lors qu'une personne 
n'est pas occupée par un travail effectif elle est libre de son 
temps et de ses déplacements. Elle cesse d'être subordonnée. 

Le fondement juridique de l'astreinte est des plus ténu à l'heure 
actuelle 

- Au niveau réglementaire, elle n'a été traitée que très 
partiellement par les décrets d'application de la loi de 1936 sur 
la semaine de quarante heures ; 

- Le problème n' a été que peu trai té au ni veau des 
conventions collectives.(essentiellement dans les branches de 
l'hospitalisation privée et dans les industries chimiques), 

- Dès lors cette pratique se développe principalement 
par le biais du contrat de travail avec tous les abus auxquels 
cela peut mener (astreinte pendant six jours d'affilé, aucune 
information préalable du salarié, éventuellement aucune 
contrepartie indemni taires). Comme les spécialistes le font 
remarquer, il est très difficile aux inspecteurs du travail de 
distinguer à l'intérieur des périodes d'astreinte "temps à 
disposi tion et temps d'intervention" et de faire r~specter 
"l'absence d'astreinte à l'intérieur du temps de repos" . 

C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité qu'un 
fondement réglementaire soit donné à un pratique qui se développe 
largement avec la transformation même de la notion de travail 
conformément à ce que réclament les spécialistes du droit 
social ; ce qui revient à consacrer le régime des astreintes tout 
en les encadrant. 

Les garde-fous seraient les suivants : 

- Obliger les chefs d'entreprise à informer le comité 

7 
Astreintes et temps de travail, par Bruno ACAR et Gilles 

BELIER, in Droit social nO 6, juin 1990 p. 502 
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d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, de la mise 
en place des astreintes i 

En second lieu permettre, par l'intégration des 
astreintes dans la liste des modalités d'application de la durée 
du travail (L. 212-2) permet d'en contrôler la mise en oeuvre. 

En définitive, même si je me suis interrogé sur le fondement 
juridique de la disposition de l'article 46, je pense qu'elle est 
plutôt un progrès en matière de droit social face aux 
développements anarchiques des astreintes tout en préservant la 
liberté des salariés. 

- SUR L ' ARTICLE 47 : 

L ' article 47 introduit un nouvel article L. 321-1-2 qui permet 
à l'employeur de modifier substantiellement le contrat de travail 
en en informant chaque salarié par lettre recommandée. Cette 
lettre l'informe aussi qu'il dispose d'un mois à compter de sa 
réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse 
dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la 
modification proposée. 

Cet article est manifestement destiné à faire obstacle à la 
jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 8 octobre 1987 
RAQUIN et TRAPPIEZ, aux termes de laquelle le salarié doit donner 
son consentement par une acceptation expresse de la modification 
envisagée. Une telle acceptation ne se présume pas. La Cour de 
Cassation s'était fondée en l'espèce sur l'article 1134 du code 
civil qui dispose que : "Les conventions légalement formées 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent 
être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les 
causes que la loi autorise ... ". 

La question qui pourrait se poser est donc la sui vante la 
liberté contractuelle qui exige le consentement mutuel, 
interprété par la Cour de Cassation au sens de consentement 
expresse est-elle un principe à valeur constitutionnelle. La 
réponse me paraît clairement négative. Le Conseil consti tutionnel 
a lui-même admis (Décision 59-1 FNR, Rec.71) que le législateur 
pouvait apporter au principe de l'autonomie de la volonté des 
contractants des "limitations de portée générale pour permettre 
certaines interventions jugées nécessaires de la puissance 
publique dans les relations contractuelles entre les 
particuliers". 

Dès lors, la disposition de l'article 47 qui permet de présumer 
un accord tacite du salarié qui n'a pas répondu dans un délai 
d'un mois à la modification proposée n'est pas 
inconstitutionnelle. 

Monsieur le Président : Bien! La suite? 

Monsieur FAURE: J'en viens enfin au seul terrain sur lequel je 

... / ... 
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vous proposerai une censure. Il s'agit de l'article 11 de la loi. 
La mesure proprement dite vise à étendre un droit à percevoir une 
retrai te pour des catégories de personne ayant une acti vi té 
mixte, à la fois salariée et libérale. Je voudrais insister sur 
le fait que cette extension est d'une portée très limitée car la 
loi du 27 janvier 1987 a d'ores et déjà institué une possibilité 
de percevoir la retraite correspondant à leur activité salariée 
dès 60 ans, tout en continuant à exercer leur activité libérale 
jusqu'à 65 ans. 

L'effet de cet article est de leur permettre de poursuivre leur 
activité libérale au-delà de cet âge si elles le souhaitent et 
de bénéficier ainsi, à ce titre, d'une retraite d'un montant plus 
élevé. 

On peut d'ailleurs s'interroger sur l' opportuni té de cette mesure 
qui ne libère pas d ' emploi et accroît les charges de la sécurité 
sociale. Elle a été justifiée par le fait que les personnes 
concernées emploient "du li?ersonnel de maison et font travailler, 
notamment, des artisans". En pratique, ce sont les médecins 
hospitaliers qui sont visés. 

Le Gouvernement siest également interrogé sur le lien entre cette 
disposition et le texte en discussion et, pour ce motif, s'est 
opposé à l'amendement. Mais si on peut effectivement s'interroger 
sur le lien entre cette disposition et le projet de loi, nous 
n'avons jamais, à une seule exception près, soulevé cela d'office 
(a/c : lacs de montagne; 25 juillet 1990) et les exemples 
récents montrent que nous appliquons cette jurisprudence avec le 
plus de souplesse possible. 

Ce n'est pas cela qui a retenu mon attention. C'est un autre 
problème. En effet cette mesure a un coût Elle aurait donc du 
tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution, lequel 
interdit tout amendement qui crée ou majore une charge et qui 
s'applique aux caisses de sécurité sociale (Conseil 
constitutionnel 20 janvier 1961). 

Pour tenter d'en tourner la rigueur, le III de l'article 11 
prévoi t que les "pertes" ainsi générées pour les caisses 
d'assurance vieillesse sont compensées par une majoration des 
droits sur les tabacs visés à l ' article 575 du code général des 
impôts. Croyant échapper à l'article 40 de la Consti tution, 
l'auteur de l'amendement a commis une erreur encore plus grave: 
il a méconnu le principe de l'universalité budgétaire qui est un 
des principes fondamentaux et essentiel des finances publiques. 
Ce principe implique que les dépenses et les recettes du budget 
général figurent pour leur montant brut, c'est ce qu'on appelle 
la règle du produit brut. Il implique qu'il n' y ait pas de 
contraction ou de compensation entre dépenses et recettes. 

8 .. 
Senat, p. 3881 
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Cette règle de l'uni versali té implique également qu'il ne saurait 
y avoir d'affectation d'une recette à une dépense. Cette règle 
s'applique absolument aux recettes du budget général: elles ne 
peuvent aller directement compenser une dépense 

Cet te disposi tion méconnaî t bien évidemment ces deux règles. Elle 
est en contradiction formelle avec le texte de l'article 18 de 
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 dont vous avez rappelé 
qu'il applique ces deux règles (29 décembre 1982). Celui-ci en 
dehors des procédures spéciales ( fonds de concours, budget 
annexe ... ) dispose que "l'affectation est exceptionnelle et ne 
peut résulter que d'une disposition de la loi de finances, 
d'initiative gouvernementale". Or, il ne s'agit pas d'une loi de 
finances et l'amendement n'est pas "gouvernemental". Dès lors, 
il est certain que cette disposition encourt la censure C'est 
une méconnaissance d'un principe fondamental du droi t budgétaire. 

Devons-nous soulever d ' office ce moyen? Nous soulevons d'office 
tout ce qui a trait aux cavaliers budgétaires, c'est-à- dire la 
méconnaissance des articles premier et 42 de l'ordonnance. Et 
nous l'avons fait à plusieurs reprises (28 décembre 1985, 
29 décembre 1989 , 28 décembre 1990). Nous n' hési terions pas à 
soulever d'office une grave méconnaissance d'autres dispositions 
de l'ordonnance de 1959, par exemple si une loi créait une taxe 
parafiscale alors que l'article 4 de l'ordonnance prévoit 
qu'elles sont créées par décret. 

Trois éléments juridiques me conduisent à considérer la censure 
comme inévitable : 

- En premier lieu, la portée de l ' article 18 a été 
précisée dans plusieurs décisions par exemple dans les 
considérants 25 et 26 de la décision du 29 décembre 1990 
(nO 90-285 DC, loi de finances pour 1991). Il vise très 
précisément le cas de figure auquel nous sommes confrontés : il 
est impossible de prélever une partie d'une recette de l'Etat 
pour l'affecter. Il y a une méconnaissance flagrante du principe 
de l'universalité. 

- En deuxième lieu, les dispositions de cette ordonnance 
sont placées à un haut niveau dans la hiérarchie des normes : 
elles s'imposent à la loi de finances et aussi aux lois 
ordinaires, par exemple à une loi de nationalisation (81-132 DC 
du 16 janvier 1982), à une loi sur la sécurité sociale 
(nO 82-152 DC du 14 janvier 1983), à des ordonnances financières 
(nO 84-170 DC du 4 juin 1984), enfin à un texte portant diverses 
dispositions d ' ordre économique et financier (nO 91-298 DC, 
24 juillet 1991). 

- En dernier lieu, et c'est sans doute là l'essentiel, 
vous avez dans de toutes récentes décisions (9 juin 1992) rappelé 
le caractère fondamental du principe de l'équilibre budgétaire 
qui s'impose. Là aussi, si un amendement violait ce principe vous 
seriez fondé à soulever cela d ' office. 

. / . 
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S'agissant d'une mesure dont l'opportunité n'est pas évidente et 
dont la présence dans ce texte est critiquable au regard d'autres 
jurisprudences qui violent à la fois l'article 40 de la 
Constitution et, plus gravement et directement le principe de 
l'universalité budgétaire, la censure s'impose et le fait de le 
soulever d ' office s ' inscri t dans la logique de notre 
jurisprudence qui distingue l'essentiel de l'accessoire. Violer 
de manière aussi flagrante le texte de l'article 18 qui ne 
souffre pas sur ce point d'interprétation et le principe même de 
l'uni versali té méri te que le Conseil censure cette méconnaissance 
flagrante d'un principe fondamental du droit budgétaire. 

Voilà j'en ai terminé. 

Monsieur le Président: Oui, il n'y a aucun doute sur ce que vous 
di tes , mais ce qui doi t nous motiver c'est l'importance du 
principe en cause. 

Monsieur LATS CHA : L'ordonnance organique de 1959 a eu pour but 
de préciser la règle de l'universalité, et la non affectation a 
une très grande importance. Il s'agit là d ' un principe essentiel. 
L'article de la loi est particulièrement "tordu". Il faut bien 
le dire le mot "pertes" est impropre. Ce sont des dépenses. Ce 
sont des caisses d'organismes privés je le rappelle. Cela dit la 
disposition est particulièrement marginale je le reconnais. 

Mons ieur le Président: Il faut non seulement q~'il y ait un 
principe essentiel mais une atteinte indiscutable a ce principe. 
Or, je souligne la modicité de la mesure. Faut-il la censurer? 

Monsieur LATSCHA : C'est tellement évident que le Gouvernement 
ne défend rien. Il n'a rien à répondre. 

Monsieur ABADIE : Moi, je réponds, sans doute possible, "oui" aux 
deux questions posées par le rapporteur. Il y a une atteinte. Il 
faut le censurer. Si vous laissiez passer cela, on pourrait 
contourner l'interdiction faite par l'article 40 de la 
Consti tution en recherchant des équilibres factices dans les 
gages . 

Monsieur RUDLOFF : Mais, permettez, ce n'est pas un problème 
d'article 40, d'ailleurs le rapporteur nous l'a expliqué. C'est 
un problème d'affectation et sur ce terrain là je suis d'accord 
avec lui. 

Monsieur le Président : Mais nous devons soulever cela que si 
l'atteinte est caractérisée, si elle se voit comme le nez au 
milieu de la figure. Est-ce vraiment le cas? 

Monsieur ABADIE : Oui ! 

Madame LENOIR : Absolument 

Monsieur FABRE: Oh, c'est une chose bien modeste. 

. .. / .. . 
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Monsieur FAURE: Non, ce n'est pas une chose modeste, il s'agit 
d'une principe budgétaire de base. 

Monsieur ROBERT: Moi, ce qui me semble douteux c'est qu'on se 
saisisse d'office. En général, quand on le fait, c'est parce 
qu'une liberté fondamentale est violée 

Monsieur le Président: Il y a un problème d'opportunité. 

Monsieur CABANNES: Je suis de l'avis du professeur ROBERT. 

Monsieur le Président : Oui, mais il y a un vrai problème de 
vigilance. C'est vrai qu'il Y a une atteinte à un principe 
budgétaire fondamental. Sur cette question, si vous en êtes 
d'accord, nous allons interroger les membres du Secrétariat 
général (assentiments). 

Monsieur SPITZ : Monsieur le Président, c'est une violation 
évidente d'une règle budgétaire de base. 

Monsieur CAMBY : Je voudrais faire remarquer que ce principe 
remonte au décret du 19 juin 1956 et même, en pratique, à la 
IIIème République. Il s'agit là d'une affectation d'une 
imposition d'Etat, déjà existante ce qui est strictement prohibé 
par l'article 18 de l'ordonnance de 1959. Les auteurs de 
l'amendement ont cru pouvoir tourner l'article 40, mais ils ont 
violé un autre principe. Votre jurisprudence permet des 
affectations en dehors des impôts de l ' Etat fixés en première 
partie de la loi des finances, mais le principe de l'universalité 
condamne l'affectation de ces impôts en dehors des cas 
particuliers prévus par l'ordonnance, comme les budgets annexes. 
Enfin, je dois indiquer que vous soulevez d'office des violations 
de procédure, et notamment ce qui concerne les cavaliers 
budgétaires et que l'ordonnance de 1959, vous l'avez notamment 
décidé dans la décision de janvier 1982 sur les nationalisations 
s'applique aussi aux lois ordinaires et qu'elle a même une valeur 
supérieure à celles-ci dans la hiérarchie des normes, ce que vous 
avez jugé dans une décision du 11 août 1960 

Monsieur SCHRAMECK : Oui, il s'agit de la méconnaissance d'un 
principe fondamental du droit budgétaire, et le Conseil 
consti tutionnel se doit de le faire respecter. En outre, je 
rappelle que l'on peut soulever d'office des violations de règle 
de procédure: c ' est le cas des cavaliers budgétaires mais aussi 
des cavaliers législatifs, parfois. Il n'y a donc pas de 
difficulté, au regard de votre jurisprudence, à soulever cela 
d'office. 

Monsieur PAOLI: Avec l'universalité, on touche au fondement même 
du consentement à l'impôt et à la portée du vote parlementaire. 
Ce principe met en cause directement la démocratie. Puisqu'il 
s'agit d'une violation flagrante et caractérisée de l'ordonnance 
de 1959, qui sur ce point, a été très minutieuse, et puisque le 
Conseil constitutionnel est confronté pour la première fois à ce 
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cas de figure, je pense qu'il ne peut pas laisser passer cette 
violation. Votre jurisprudence sur l'application de l'ordonnance 
de 1959 conduit à la censure 

Monsieur ROBERT Je ne suis pas vraiment convaincu par ces 
arguments. La saisine d'office, c'est pour des choses très 
flagrantes. 

Monsieur LATSCHA : Je le répète, c'est très flagrant ici, le 
Gouvernement ne défend pas ce qui est indéfendable. 

Monsieur FAURE: Il s'agit bel et bien d'une principe fondamental 
du droit budgétaire qui est méconnu. 

Monsieur le Président . Bien, le Conseil constitutionnel se doit 
d'être vigilant sur ces questions. Je mets aux voix. 

(Le vote est acquis par 7 voix pour, Messieurs ROBERT et CABANNES 
voten t con tre) . 

La séance est levée à 17 h 50. 


