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Adoption d’une proposition de résolution...
Violences faites aux femmes, violences au sein des couples et incidences sur les
enfants
Intervention de Roland COURTEAU, auteur de la proposition, sénateur de l’Aude
(séance du lundi 13 février 2012)

M

onsieur le
président,
madame la
ministre, mes chers
collègues, je voudrais
au préalable remercier Mme la présidente
de la délégation aux
droits des femmes et à
l’égalité des chances
entre les hommes et
les femmes d’avoir
permis,
par
ses
demandes insistantes,
l’inscription de cette proposition de résolution à l’ordre du jour des travaux du Sénat. C’était un 29 mars…
de l’année 2005. Cette nuit-là, après de nombreuses
heures de débat, le Sénat adoptait en première lecture à l’unanimité notre proposition de loi n° 62 tendant à lutter contre les violences à l’égard des
femmes et notamment au sein des couples, ainsi que
celle qui avait été présentée par le groupe CRC.
C’était la première fois, et c’était tout à l’honneur du
Sénat, qu’un texte spécifique portant sur la prévention et la répression des violences au sein des couples
et à l’égard des femmes en général était adopté par
le Parlement. Enfin osions-nous regarder la vérité en
face ! Enfin osions-nous faire tomber les tabous !
Enfin osions-nous nous saisir de l’un des problèmes
les plus préoccupants au regard du respect de la dignité humaine ! Oui, mes chers collègues, cette nuitlà, par une sorte d’union des volontés, nous avons
porté la lutte contre ce fléau au rang des premières
priorités de notre pays ! Franchement, il était temps.
Car, force était de le constater, à cette époque, notre
législation en la matière ne comportait que quelques
rares dispositions éparses, preuve du peu d’importance accordée jusque-là à ce problème. Mais peutêtre avait-on considéré justement que le meilleur
moyen de s’accommoder d’un mal qui dérange était
de l’ignorer…
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Cela dit, et même s’il restait encore du chemin à parcourir à l’issue de la navette parlementaire, nombre
d’associations ont considéré que la loi adoptée le
4 avril 2006 avait constitué une avancée sans précédent et provoqué un déclic à la fois social, judiciaire
et législatif, en enclenchant une dynamique générale.
Selon de nombreuses associations, depuis la mise en
application du texte, le voile du silence s’est enfin
déchiré, la parole des victimes s’est enfin libérée et
les victimes sont plus nombreuses à oser enfin
dénoncer et porter plainte.
Certes, la loi ne peut pas tout et elle n’est pas la seule
voie pour aboutir un jour prochain à l’éradication de
ce mal, mais elle permet d’accélérer certaines évolutions. C'est la raison pour laquelle nous avons,
quelques mois plus tard, en juin 2007, déposé une
deuxième proposition de loi, puis une troisième au
mois de novembre de la même année, afin de compléter le premier dispositif sur différents points. C’est
d’ailleurs cette dernière proposition de loi que le
Sénat a examinée au mois de juin 2010, conjointement avec celle de l’Assemblée nationale, pour
aboutir à la loi du 9 juillet 2010.
À ce stade de mon propos, je voudrais revenir sur la
loi de 2006 et rappeler que son article 13 dispose :
« Le Gouvernement dépose, tous les deux ans, sur le
bureau des assemblées parlementaires, un rapport
sur la politique nationale de lutte contre les violences
au sein des couples, portant notamment sur les conditions d’accueil, de soin et d’hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, les modalités de la
prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique
des auteurs des faits, ainsi que le nombre, la durée et
le fondement juridique des mesures judiciaires tendant à leur ordonner de résider hors du domicile
[…]. » Pour nous, parlementaires, ces rapports sont
extrêmement importants pour mesurer l’évolution
de la situation et tenter si nécessaire de proposer des
mesures pour corriger les problèmes qui se posent.
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Quels sont les besoins en structures de soins pour les
auteurs de violences ? Quels sont les besoins en
structures d’hébergement pour les victimes ? Quelle
application la justice fait-elle des dispositions législatives tendant à ordonner à l’auteur des faits de
résider hors du domicile ?
Six ans après le début d’application de la loi, nous
devrions disposer de trois rapports sur ces questions.
En fait, le Gouvernement ne nous en a présenté
qu’un seul, en 2009. Depuis lors, plus rien !
Je le répète : sur un sujet aussi sensible, de tels documents sont, pour nous, de première importance.
Les associations nous disent manquer de structures
d’hébergement pour les victimes. Les magistrats
nous affirment être dans l’impossibilité d’éloigner les
auteurs de violences du domicile conjugal, comme le
leur permet la loi, faute de logements permettant de
les accueillir. La loi permet au juge d’imposer une
prise en charge sanitaire et une obligation de soins,
mais les spécialistes du monde médical déplorent la
très grande insuffisance du nombre de centres de
soins : à peine une petite dizaine pour la France
entière.
Madame la ministre, combien de temps, en application de l’article 13 de la loi de 2006, allons-nous
encore attendre ces rapports ? Par ailleurs, l’article 21 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au
sein des couples et aux incidences de ces dernières
sur les enfants dispose : « Un rapport remis par le
Gouvernement sur la mise en place d’une formation
spécifique en matière de prévention et de prise en
charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple est présenté au
Parlement avant le 30 juin 2011. »
Je rappelle que ce rapport est également très attendu. Son importance est de premier ordre, puisqu’il
s’agit de la formation des médecins, des travailleurs
sociaux, des magistrats, des avocats, des personnels
de l’éducation nationale, des policiers, des gendarmes, c'est-à-dire de toute la chaîne des intervenants.
Il ne se passe pas une semaine sans que des associations, des personnels médicaux, des magistrats ou
des avocats nous interpellent sur la nécessité de dispenser une formation spécifique aux différents intervenants.
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C’est là aussi d’une importance majeure en matière
de dépistage, d’accueil, d’accompagnement, de soins
à dispenser et de prévention. La présente proposition
de résolution traite de ce dernier volet. Nous y
sommes !
Quand ce rapport nous sera-t-il remis ? Nous touchons là à quelque chose d’essentiel. Toutes les violences entraînent chez les victimes des atteintes
graves à leur intégrité physique et psychique.
Cependant, selon le docteur Muriel Salmona, les violences conjugales et les violences sexuelles font partie des violences les plus traumatisantes sur le psychisme. Il faut que les intervenants le sachent : de
60 % à 80 % des femmes victimes de ces violences
développeront des troubles psychotraumatiques
chroniques, qui peuvent durer des années, des
dizaines d’années, voire toute une vie et avoir un
effet considérable sur la santé des victimes, celle de
leurs enfants, ainsi que sur leur insertion sociale et
professionnelle. La sous-estimation de ces violences
et de leurs conséquences sur la santé est, il faut le
savoir, à l’origine de l’abandon des victimes à leur
sort. Délaissées, celles-ci ne bénéficient pas de soins
spécifiques et tentent de se réparer comme elles le
peuvent. Ainsi, les stratégies de survie qu’elles
développeront seront souvent un facteur d’exclusion
et de vulnérabilité à de nouvelles violences.
Dans son rapport de 2010 sur la prévention des violences domestiques et sexuelles, l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, souligne pour la première
fois que l’un des principaux facteurs du risque de
subir ou de commettre des violences domestiques et
sexuelles est d’avoir subi des violences dans l’enfance. Toute victime de violence non prise en charge
risque d’être à nouveau victime ou de devenir auteur
de violence. La violence risque d’engendrer de la violence, dans un processus sans fin, si rien n’est fait !
Pour tous les acteurs concernés, dans la lutte contre
les violences faites aux femmes, connaître leur réalité, leurs effets et en comprendre les mécanismes
psychotraumatiques est indispensable pour agir efficacement. Car la mémoire traumatique fonctionne
comme une machine à remonter le temps. Et pour
échapper à ces souffrances, les victimes vont mettre
en place des conduites d’évitement, qui entraîneront
des phobies, des troubles obsessionnels compulsifs,
puis des conduites « dissociantes » : drogues, alcools,
substances psycho-actives, conduites à risques, dangereuses pour les personnes elles-mêmes.
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Voilà pourquoi toute la chaîne des intervenants doit
être formée de manière spécifique, pour bien
accueillir, bien protéger, bien accompagner les victimes, pour rendre la justice efficace, pour une prise
en charge sanitaire bien adaptée, avec des professionnels de santé bien avertis sur les conséquences
des violences et les mécanismes psychotraumatiques.
J’en viens à présent à l’ordonnance de protection,
mesure phare de la loi de 2010. Elle est très diversement appliquée : dans certains cas, elle ne l’est pas
du tout et dans d’autres, très rares, elle l’est plutôt
bien. Il semble que, dans les départements où des
partenariats ont pu être établis entre magistrats –
lorsque ceux-ci sont en nombre suffisant, travailleurs
sociaux, associations – et où l’articulation avec le parquet est bonne, les choses avancent bien. En
revanche, dans les départements où les services de
justice sont asphyxiés, où les magistrats ne sont pas
en nombre suffisant, cela se passe moins bien.
J’ajoute que certains magistrats éprouvent des réticences à délivrer les ordonnances de protection, sans
que je sache exactement pourquoi.
L’autre problème est relatif aux délais.
Les juridictions qui choisissent de délivrer ces ordonnances le font au terme de délais relativement longs,
souvent quatre à cinq semaines, en moyenne, après
que la demande a été formulée. Pourtant, l’alinéa
premier de l’article 1er de la loi de 2010 prévoit que
lorsque les violences exercées mettent en danger la
victime ou les enfants, le juge aux affaires familiales
peut délivrer en urgence – j’y insiste – une ordonnance de protection. Certes, ce délai peut être de
soixante-douze heures dans quelques rares cas que je
connais bien, et c’est tant mieux, car, s’il est important d’agir vite en situation de danger, il faut aussi
concilier sécurité des victimes et respect des droits
de la défense. Je relève que dans certains cas très
particuliers en Île-de-France l’ordonnance de protection a été délivrée cinq à six mois après que la
demande eut été formulée. Fort heureusement, les
associations ont su prendre le relais. À la lumière des
problèmes que je viens d’évoquer, il me semble
important et urgent d’informer largement sur la
procédure de l’ordonnance de protection et de prendre toutes les initiatives permettant de raccourcir les
délais de délivrance, tout en conciliant, je le répète
une nouvelle fois, l’exigence de rapidité et le respect
des droits de la défense.
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Mes chers collègues, lorsque cette ordonnance est
prise, ses effets positifs sont immédiats, en ce qui
concerne tant la protection de la victime que le comportement de l’auteur des violences. Sur ce dernier,
j’y insiste, l’impact de la mesure est vraiment rapide.
Je reviens sur le volet prévention, que je n’avais pas
pu faire adopter dans la loi de 2006. J’ai eu plus de
réussite avec la loi de 2010. Pour changer profondément certains schémas bien ancrés dans les mentalités, il était nécessaire que les mesures coercitives,
mais indispensables, de la loi de 2006 soient relayées
par d’autres dynamiques. Si nous voulons avoir
quelque chance d’éradiquer ce fléau, il faut changer
les mentalités, et pour ce faire agir très en amont,
c'est-à-dire à l’école, au collège, au lycée. Je considère que l’une des dynamiques à exploiter est le travail d’éducation. Il faut promouvoir le respect mutuel
entre les garçons et les filles, l’éga-lité entre les sexes,
le respect des différences et la lutte contre les
préjugés sexistes. Qu’est-ce en effet que le sexisme
sinon « cette tendance à vouloir inscrire la différence
entre garçons et filles dans un rapport hiérarchique
de domination où le masculin l’emporte sur le
féminin » ? Puisqu’il s’agit d’une construction purement humaine, convenons qu’elle peut être défaite
par les humains grâce à un réel travail d’éducation.
C’est l’objet de l’article 23 de la loi du 9 juillet 2010,
disposition qui résulte d’un amendement que nous
avions fait adopter ici même en séance. Cet article
prévoit qu’une information consacrée à l’égalité
entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les
préjugés sexistes et à la lutte contre les violences
faites aux femmes et les violences commises au sein
du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Telle a été la volonté du législateur, madame la
ministre.
Pourtant, les chefs d’établissements scolaires me disent qu’ils n’ont reçu aucune instruction particulière
en ce sens. Par ailleurs, chaque fois que l’on porte à
leur connaissance l’article 23 de la loi du 9 juillet
2010, ce que je m’empresse de faire aussi souvent
que je le peux, enseignants, infirmières scolaires,
médecins scolaires, associations de parents d’élèves
s’interrogent : quel doit être le contenu de l’information dispensée aux élèves, quelle doit être la
fréquence de ces informations, sous quelle forme
doivent-elles être présentées ? Convenons que, sur
un sujet aussi sensible, ces précisions auraient été les
bienvenues.
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La circulaire du 17 février 2003, par exemple, encadre
l’éducation à la sexualité et instaure trois séances
d’information au minimum par an.

à la journée nationale de sensibilisation un relief tout
particulier. Tel a été – dois-je le rappeler ? – la volonté du législateur.

En revanche, les personnels de l’éducation nationale,
dont les infirmières scolaires, m’ont bien confirmé
qu’ils n’avaient reçu aucune instruction de leur
hiérarchie concernant la mise en œuvre des dispositions de l’article 23 de la loi du 9 juillet 2010. Ce
dernier va-t-il rester lettre morte faute d’instruction ?

En conclusion, c’est par l’enseignement du respect
des autres et de l’égalité entre les sexes que nous ferons évoluer les mentalités, faute de quoi les mêmes
schémas se reproduiront indéfiniment. Les chiffres
sont parlants, mes chers collègues : en France, en
2010, 174 personnes sont décédées, victimes de violences exercées au sein du couple ou par un ancien
conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou un ancien concubin. Six enfants sont
morts en même temps que leur mère ! Si l’on prend
en compte les suicides des auteurs ainsi que le décès
de personnes collatérales, ces violences ont provoqué la mort de 240 personnes. Mais combien
d’autres ont connu ou connaissent encore l’enfer ?

Je rappelle qu’il s’agit de contribuer fortement à
éradiquer le fléau des violences commises à l’encontre des femmes et au sein des couples, donc de mettre tout en œuvre pour faire évoluer les mentalités,
et ce dès l’enfance. Car l’enfant, dès son plus jeune
âge, est enfermé dans des représentations très
stéréotypées de sa place et de son rôle dans la
société.
Nous insistons donc pour que toutes les mesures
nécessaires soient prises en urgence et pour que soit
respectée la volonté du législateur. Je le rappelle
également, toujours dans le souci d’informer, de sensibiliser, donc de prévenir les violences faites spécifiquement aux femmes, nous avons fait adopter, ici,
au Sénat, lors de l’examen de la loi de 2010, un
amendement visant à instituer une journée nationale
de sensibilisation aux violences faites aux femmes,
fixée au 25 novembre de chaque année. Je vous renvoie à l’article 24 de cette loi. Selon nous, plus on
évoquera ce sujet, plus on informera, plus on sensibilisera, plus on alertera et plus vite on fera reculer ce
fléau.
Toutefois, la journée du 25 novembre 2011 n’a pas
été des plus marquantes. Je ne dis pas que rien n’a
été fait, madame la ministre. J’ai bien remarqué que
certains parlementaires avaient accepté de porter à
cette occasion le ruban blanc, symbole international
de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Néanmoins, les Français n’ont pas ressenti lors de
cette journée nationale un souffle fort de sensibilisation à ce fléau. En réalité, le 25 novembre 2011 est
quasiment passé inaperçu du grand public, excepté
dans certaines communes où les élus et les associations ont tenu à marquer cette journée par différentes manifestations.

Mes chers collègues, voilà quelques-unes des raisons
qui nous ont conduits à vous proposer d’adopter
cette proposition de résolution.
Pour finir, je salue l’immense travail des associations.
Si elles n’existaient pas, madame la ministre, il
faudrait les inventer.
Prenons garde à ne pas les désespérer par des subventions chichement accordées. Prenons garde,
également, à ne pas décourager les nombreux
bénévoles, qui nous montrent au quotidien que leur
travail est un acte authentique de solidarité. Prenons
garde, madame la ministre ! Si, demain, gagnées par
la lassitude et le découragement, ces associations
fermaient leurs portes, qui accomplirait ce travail
d’accueil, d’information, de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement ?

Nous estimons donc nécessaire que les pouvoirs
publics s’attachent à mettre en œuvre et à soutenir
chaque année des initiatives susceptibles de donner
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Adoption d’une proposition de résolution...
Violences faites aux femmes, violences au sein des couples et incidences sur les
enfants
Intervention de Michelle MEUNIER, sénatrice de la Loire-Atlantique
(séance du lundi 13 février 2012)

M

onsieur le
président,
madame la
ministre, mes chers
collègues, décidemment, il en faut de la
ténacité pour tenter
de faire avancer la
cause des femmes
dans notre beau pays
des
droits
de
l’homme ! Comme l’a
souligné
Roland
Courteau, la lutte contre les violences envers les femmes a fait l’objet de
nombreux textes, mais ceux-ci restent peu ou mal
appliqués.
Je ne puis m’empêcher de faire le parallèle avec la
lutte incessante pour l’égalité salariale entre les
femmes et les hommes. Nous examinerons d’ailleurs
jeudi prochain dans cet hémicycle une proposition de
loi relative à ce sujet, qui tend à instaurer des pénalités. Quelle relation avec les violences subies par les
femmes au sein du couple ? Leur continuum. En
effet, les femmes sont encore trop souvent enfermées, réellement ou symboliquement, dans des rôles
de conjointes ou de mères, qui constituent leurs
fonctions sociales principales. Les stéréotypes ont la
peau dure, car le fait de rendre les femmes responsables de la sphère domestique, qui va des enfants
aux parents âgés et aux petits-enfants, permet aux
hommes de s’en décharger et ainsi de vaquer à leurs
occupations extérieures plus valorisantes et, en
général, plus plaisantes. L’égalité ne peut donc malheureusement se réaliser sans efforts, ni renoncements de la part des hommes.
Cette situation d’infériorité sociale est intégrée très
tôt par les petites filles, les adolescentes, les femmes,
comme l’a souligné Muguette Dini, tout comme l’est
la situation de supériorité chez les petits garçons, les
adolescents et les hommes.
Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 13

L’éducation produit cette transmission et cette permanence des rôles et des valeurs, confortée par une
société de consommation où il reste de bon ton d’offrir des poupées aux petites filles et des pistolets aux
petits garçons. Aussi, je soutiens fermement la
démarche de notre collègue, qui réaffirme haut et
fort la nécessité de poursuivre sans relâche l’éducation au respect mutuel entre les filles et les garçons,
entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’éducation
à la sexualité et à la lutte contre les discriminations.
Le rôle dévolu aux femmes de garantir la bonne
marche du foyer, du ménage comme on dit, les conduit à subir des situations de violences qui vont parfois jusqu’à l’extrême.
Cette situation est souvent insupportable et incompréhensible pour les proches. Pourtant, les associations qui interviennent auprès des femmes victimes
de violences conjugales le disent et le répètent : ces
femmes sont sous l’emprise de conjoints qui n’ont de
cesse de les détruire pour confirmer, chaque fois un
peu plus, leur rôle de dominant.
Les violences conjugales sont des violences particulières, dont les conséquences le sont également.
Ce n’est pas la même chose de subir des brimades,
des insultes, des coups, des privations, des violences
sexuelles, des contrôles, des menaces de mort de la
part d’un inconnu ou même d’une personne du voisinage que de la part de son conjoint. Car il s’agit de la
personne avec qui on s’est engagé dans une relation
amoureuse, à qui on a accordé sa confiance, avec qui
on a eu bien souvent des enfants. De là, aussi, la
nécessité d’un traitement pénal adapté pour ces violences. Subir la violence de ce conjoint plonge les
femmes dans la détresse, l’isolement, le doute total.
Elles doivent porter toute la responsabilité de n’avoir
pas su être des femmes comme il faut, jusqu’à croire
qu’elles sont les seules responsables des violences
qu’elles subissent. C’est bien dans ce cercle infernal
qu’elles sont enfermées !

page 8

Alors, quand elles osent dire ce qu’elles vivent, quand
elles ont encore la force d’accomplir des démarches
pour sortir de cette vie infernale, elles sont confrontées aux dures réalités de nos insuffisances, voire de
nos ambiguïtés sociales. Oser porter plainte contre le
père de ses enfants n’est pas facile.

de preuves tangibles du danger pour la femme,
impossibilité de répondre rapidement aux demandes, renvois vers les procédures de divorce pour les
cas de couples mariés... Parfois, c’est la crainte de se
tromper qui amène le juge à refuser cette mesure de
protection.

Le but premier des femmes n’est pas de faire punir
cet homme : elles veulent seulement vivre en paix.

Il est évident que cette nouvelle mesure place le juge
des affaires familiales dans un rôle qui lui est peu
familier. Cela a été dit, il est nécessaire de développer
des sessions de sensibilisation et de formation aux
violences conjugales et à la situation d’emprise à destination des professionnels de la justice, c'est-à-dire
des juges, des avocats et des bureaux d’aide aux victimes. Pour autant, il ne s’agit pas seulement d’une
question de justice. La sensibilisation doit être
développée aussi auprès des professionnels de santé
– infirmières scolaires, médecins généralistes, psychiatres, traumatologues – qui reçoivent et accompagnent les femmes et les enfants, qui établissent les
certificats médicaux déterminants dans le processus
judiciaire. De même, les policiers et gendarmes
doivent pouvoir régulièrement être sensibilisés à
cette problématique, qui représente bon nombre de
leurs interventions et aboutit à des dépôts de plainte.
À ce sujet, je souligne l’initiative, qui a eu cours il y a
quelques années dans le département de la LoireAtlantique dont je suis l’élue et qui, je crois, est
appliquée aujourd'hui dans d’autres départements,
de doter les policiers et gendarmes d’une fiche-guide
pour recueillir une plainte pour violence conjugale.

Les campagnes successives ont insisté sur la nécessité
de parler des violences conjugales, mais là n’est plus
le problème. On s’étonne que peu de femmes
déposent plainte – seulement 8 % d’entre elles, nous
dit-on –, mais, quand elles le font, quand elles
recherchent la protection pour elles et leurs enfants
auprès de la justice, leurs requêtes sont très souvent
rejetées. Or, c’est souvent le premier contact qu’elles
ont avec la justice : comment s’étonner qu’ensuite
elles n’aient plus confiance ?
L’absence de traitement ou le rejet de leurs demandes de protection, le classement sans suite de leurs
plaintes enferment de nouveau ces femmes dans le
cercle infernal de la violence, rendent de la puissance
à leur tyran domestique, voire les exposent à des violences redoublées. Ne l’oublions pas, les meurtres de
femmes, les « féminicides » comme les nomment les
associations féministes, ont lieu le plus souvent au
moment de la séparation ou à l’annonce de cette
séparation. Il ne fait pas bon sortir des griffes du
tyran !
La loi du 9 juillet 2010 comporte, il est vrai, de réelles
avancées : les mesures de protection, la reconnaissance des violences psychologiques, le refus du
mariage forcé ont suscité de grands espoirs du côté
des associations de défense et de protection des victimes. Mais aujourd’hui, leur désillusion est très
grande...
Nous attendons avec impatience le bilan qui devrait
déjà avoir été établi, mais nous savons aussi qu’il sera
très insuffisant. Nous devons nous en alarmer,
comme nous l’avons fait avec Roland Courteau, et
nous interroger sur les raisons de cette absence d’application des textes ou de leur application partielle.
Très peu de tribunaux se sont emparés véritablement
de la question des violences faites aux femmes, en
particulier au sein du couple. Les mesures de protection ne sont que très rarement mises en exécution,
sous divers prétextes : situation complexe, absence
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En effet, on l’a dit aussi, traiter des violences conjugales suppose de mettre en dialogue les différents
acteurs et actrices concernées par l’aide aux femmes
sur chaque territoire : les institutions et les associations d’aide aux victimes. Selon moi, il s’agit d’une
question non seulement de moyens, mais surtout de
volonté politique au sens large : volonté de comprendre la question des violences conjugales, leurs
ressorts et leurs conséquences spécifiques ; volonté
d’appliquer la loi protectrice pour les victimes et
éducative pour les auteurs.
Les moyens consacrés à la prévention, à la sensibilisation et à l’éducation seront toujours inférieurs au
coût que représentent la répression et l’enfermement. Comme sur tous les sujets relatifs aux droits
des femmes, il nous faudra encore longtemps rester
vigilants et tenaces pour obtenir des avancées significatives et construire cette société égalitaire que
nous appelons tous de nos vœux.
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Adoption d’une proposition de résolution...
Violences faites aux femmes, violences au sein des couples et incidences sur les
enfants
Intervention de Bernadette BOURZAI, sénatrice de la Corrèze
(séance du lundi 13 février 2012)

M

onsieur
le
président,
madame la
ministre, mes chers
collègues, je serai
amenée à répéter
beaucoup des fort
justes propos qui ont
été prononcés depuis
le début de l’examen
de la proposition de
résolution. Je tenais
toutefois à m’associer
à cette discussion,
mon nom ayant malencontreusement disparu de la
liste des signataires de la proposition de résolution.

Aujourd’hui, il est de notre devoir de veiller à ce que
la loi ait une traduction pratique et que les outils
nécessaires sur le terrain pour combattre le fléau de
la violence existent.

La loi du 9 juillet 2010, votée à l’unanimité au Sénat
et à l’Assemblée nationale, a constitué, dans le prolongement de la loi du 4 avril 2006, une étape déterminante pour améliorer la prévention des violences
faites aux femmes et la protection des victimes, car
elle a permis un certain nombre d’avancées législatives dans ce domaine.

La principale innovation de cette loi est la création de
l’ordonnance de protection, qui permet au juge aux
affaires familiales de prononcer, en urgence,
l’ensemble des mesures propres à assurer la protection de la victime par l’éloignement du conjoint violent. Toutefois, cette procédure est encore trop peu
utilisée et très inégalement appliquée selon les territoires – d’autres l’ont dit avant moi –, avec des délais
de délivrance qui varient entre quelques jours et
trois semaines, voire plus.

Grâce aux initiatives des délégations aux droits des
femmes de l’Assemblée nationale et du Sénat et à
l’obstination de notre collègue Roland Courteau, le
législateur a enfin brisé un tabou, en adaptant la loi
pénale à la spécificité des violences conjugales et en
renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple. On constate d’ores et déjà
sur le terrain que cette nouvelle législation a eu un
effet « déclencheur » sur les révélations des violences conjugales, puisque ces révélations concernent aussi désormais, et c’est une réelle avancée,
toutes les formes de cohabitation hors mariage.
Après un long silence législatif sur les violences au
sein du couple, réalité longtemps occultée, la prise
de conscience que le domicile conjugal, au sens
large, n’est plus un lieu de non-droit a enfin eu lieu.
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Toutefois, force est de constater que la volonté politique de mettre en œuvre ces dispositions n’a
jusque-là pas été au rendez-vous. Un an après, on
peut dire que le compte n’y est pas. La volonté politique n’existe pas. (Mme la ministre s’exclame.) Un
an et demi après son adoption, la loi de 2010 est
insuffisamment et inégalement appliquée sur le territoire national ; le premier rapport d’évaluation du
texte, présenté le 17 janvier dernier devant la commission des lois de l’Assemblée nationale par
Danielle Bousquet, le souligne abondamment.

Les témoignages que nous transmettent les associations d’aide aux victimes font également état de
problèmes persistants, en particulier en ce qui concerne le manque criant de lieux d’accueil protégés
pour les femmes, qui n’ont d’autre solution que de
quitter le domicile conjugal lorsque le conjoint a
décidé d’y rester. La difficulté à trouver un logement
ainsi que la proposition de médiation conjugale, qui
reste une pratique encore fréquente, sont autant
d’obstacles à la sécurité des victimes de violences.
Cette loi a permis de « libérer la parole » des
femmes, ce qui est essentiel, et nous assistons, de ce
fait, à une multiplication des appels à l’aide des victimes, y compris en milieu rural.
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Je dispose ainsi d’informations qui m’ont été communiquées par une association corrézienne dont l’action s’étend à l’ensemble du Massif central : cette
association reçoit, à l’heure actuelle, un appel par
jour, sans moyens supplémentaires pour lui permettre de faire face à cette augmentation. Or M. Placé l’a
rappelé, ces appels ne représentent que la « partie
émergée de l’iceberg » et nous manquons d’informations précises sur la nature des violences commises.
Je tiens également à insister ici sur la prévention.
L’article 23 de la loi du 9 juillet 2010 demandait
qu’une information destinée à la sensibilisation des
élèves soit délivrée dans les établissements scolaires.
Aucune instruction précise n’a été donnée en ce
sens.

Pour la première fois dans l’Histoire, une convention
internationale énonce clairement que la violence à
l’égard des femmes et la violence domestique ne
peuvent plus être considérées comme des questions
d’ordre privé et que les États ont l’obligation de les
prévenir, de protéger les victimes et de sanctionner
les auteurs, pour le plus grand bien des femmes dans
toute l’Europe.
La France s’honorerait, madame la ministre, à
engager rapidement la ratification de cette convention, adressant ainsi un signal fort à ses partenaires
européens, afin de mener une lutte concertée contre
les violences faites aux femmes.

Pourtant, nous savons que, dans certains établissements scolaires, des équipes pluridisciplinaires,
regroupant des personnels de santé et des travailleurs sociaux – lorsqu’il y en a ! –, ont engagé un
travail afin de diffuser ce message. Mais cette action
trouve ses limites, notamment en termes horaires,
car la RGPP a malheureusement eu des effets dans
les établissements scolaires, contribuant à limiter les
moyens assignés.
Enfin, pour mieux combattre ces violences, il faut
mieux les connaître et former l’ensemble des acteurs,
comme le prévoient les articles 21 et 29 de la loi du
9 juillet 2010. Nous attendons encore la création
d’un Observatoire national des violences faites aux
femmes qui, elle aussi, a pris du retard.
Pour conclure, je souhaite attirer votre attention sur
l’action du Conseil de l’Europe : la France a signé, le
11 mai dernier, la convention d’Istanbul, élaborée sur
l’initiative du Conseil de l’Europe, mais n’a toujours
pas entamé la procédure de ratification. Or ce texte
entrera en vigueur dès lors que dix pays l’auront ratifié : il serait donc souhaitable d’accélérer la procédure, afin que la convention soit applicable. Ce nouveau traité est décisif et constitue le premier instrument juridiquement contraignant en Europe. Il crée
une structure juridique dont la finalité est de protéger les femmes contre toutes formes de violence :
dès lors qu’un État a ratifié cette convention, il doit
prendre toute une série de mesures pour combattre
toutes les formes de violence à l’égard des femmes et
la violence domestique.
Chaque mesure prévue dans la convention vise à
aider les victimes ou à prévenir la violence en amont.
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle
Intervention de Bariza KHIARI, rapporteure pour le Sénat de la CMP, sénatrice de Paris
(séance du lundi 13 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, nous avons
plusieurs
raisons
d’être fiers du texte
que nous proposons
aujourd’hui au Sénat
d’adopter.
Cette
proposition de loi
vise, je le rappelle, à
permettre d’exploiter
sous format numérique en toute sécurité et légalité
un vaste pan de notre patrimoine écrit du XXe siècle.
Un nombre considérable d’œuvres, encore sous
droits, ne sont plus disponibles sur papier. En théorie,
il faudrait revoir les contrats d’édition de chacune
d’entre elles pour obtenir le droit de les exploiter
numériquement. Les acteurs de la filière se sont
longuement concertés pour aboutir à une solution
respectueuse des droits des auteurs et permettant
de relever le défi de la société de l’information dont
nous appelons de nos vœux l’émergence. Dès lors, il
appartenait au législateur d’élaborer et d’autoriser
un nouveau dispositif de gestion collective.
Au terme d’une procédure législative d’urgence –
pour une fois, monsieur le ministre, déclarer l’urgence était légitime eu égard aux enjeux –, nous
sommes parvenus à un accord satisfaisant.
Permettez-moi de revenir sur les motifs qui justifient
le sentiment de fierté de la commission de la culture,
de l'éducation et de la communication. D’abord, ce
texte est d’origine sénatoriale. À cet égard, je tiens à
féliciter son auteur, M. Jacques Legendre, de son initiative.
Cette proposition de loi règle une question qui ne
pouvait être résolue autrement que par la voie législative : la solution contractuelle, qui impliquait une
renégociation de tous les contrats d’édition
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antérieurs à 2001, était matériellement inenvisageable pour les éditeurs. La loi permettra donc de
remédier à un problème réel, celui de l’impossibilité,
pour les acteurs, de donner au public accès à une
offre culturelle très vaste, mais indisponible dans le
commerce sous forme imprimée.
Ce texte est très novateur sur le fond : grâce à lui, la
France est le premier pays susceptible de rendre
publique une version numérique des livres du XXe
siècle qui ne sont pas tombés dans le domaine public. Cela constitue une alternative au projet Google
Books de numérisation de l’ensemble du patrimoine
écrit.
Il est essentiel, aux yeux du législateur, de garantir et
de préserver efficacement le droit d’auteur. Le dispositif ainsi créé permet de concilier deux impératifs,
parfois antagonistes : protéger le droit d’auteur et
rendre les œuvres de l’esprit accessibles au plus
grand nombre.
Enfin, ce texte est consensuel : il fait en effet suite à
une large concertation entre l’ensemble des acteurs,
qui ont signé un accord-cadre, lequel a fait l’objet
d’une discussion parlementaire approfondie et constructive ayant permis de répondre à la question de
la titularité des droits des œuvres indisponibles. Bref,
je suis heureuse de vous présenter une proposition
de loi d’origine sénatoriale nécessaire, innovante,
rassembleuse et aujourd’hui aboutie.
Après la première lecture du texte au Sénat, qui avait
abouti à des transformations assez substantielles de
la rédaction, l’Assemblée nationale avait encore
apporté des modifications sur plusieurs points. Ainsi,
à l’article 1er, la disposition prévoyant que les auteurs
devaient percevoir davantage de droits que les éditeurs avait disparu. La mention de recherches
« avérées et sérieuses » des titulaires de droits par la
société de gestion avait été supprimée, au motif que
le débat sur la directive européenne relative aux
œuvres orphelines risquait de se trouver préempté.
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L’idée de prévoir la présence d’un commissaire du
Gouvernement aux assemblées délibérantes des
sociétés agréées n’avait pas été retenue. Enfin, le
nouvel article L. 134-8 du code de la propriété industrielle introduit par le Sénat avait été supprimé. Il
visait à traiter le cas spécifique des livres
indisponibles pour lesquels aucun ayant droit n’a été
trouvé après dix ans de recherches et à permettre de
faciliter la mise à disposition gratuite de ces livres
auprès du public, notamment par les bibliothèques.
Par ailleurs, l’article 1er bis, définissant les œuvres
orphelines, avait lui aussi été supprimé par
l’Assemblée nationale.

Le Parlement n’est pas une chambre d’enregistrement ; il est une institution souveraine à
l’écoute d’aspirations parfois contradictoires, portées
par des acteurs aux intérêts différents. Nous sommes
pleinement conscients que ce dispositif est sans
précédent, mais il ne s’agit en aucun cas d’une remise
en cause du droit d’auteur. Je rappelle que, désormais, l’œuvre orpheline est justement, par définition,
une œuvre dont on ne retrouve pas les ayants droit.

Je crois que nous pouvons aujourd’hui adopter ce
texte sans peur ni doute : il ressemble très fortement
à celui que le Sénat a voté il y a quelques semaines.
En effet, la disposition protégeant la rémunération
des auteurs a été réinsérée par la commission mixte
paritaire. Un compromis sur la mise en place de
moyens probants afin de rechercher les ayants droit
a été trouvé. Un renforcement pertinent des missions de la commission permanente de contrôle des
sociétés de perception et de répartition des droits a
été substitué à la présence d’un commissaire du
Gouvernement aux assemblées de la Société de perception et de répartition des droits, la SPRD. L’article
L. 134-8 est réapparu dans une nouvelle version, sans
doute moins maximaliste que celle d’origine, afin que
les bibliothèques puissent mettre librement à disposition du public une version numérique des livres
orphelins qu’elles détiennent, cette mise à disposition étant à la fois in situ et hors les murs, par abonnement et grâce aux nouvelles technologies.
Mme Dominique Gillot, ardente avocate des bibliothèques, a soutenu avec beaucoup d’enthousiasme
et de persévérance cette extension de « l’exception
bibliothèque ».

Enfin, et c’est un dernier motif de satisfaction pour le
Sénat, la définition des œuvres orphelines a été réintroduite. Cette définition, présentée l’an passé par
Marie-Christine Blandin dans le cadre de la discussion d’une proposition de loi relative aux œuvres
visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle, avait été adoptée à l’unanimité
tant par la commission que par le Sénat.
L’introduction de cette définition ne relève pas seulement d’une question d’opportunité. Il était utile, au
regard du mécanisme prévu par le dispositif de l’article L. 134-8, d’établir une telle définition, tout en
ayant bien conscience que celle-ci pourra évoluer
ultérieurement, en fonction de la teneur d’une
prochaine directive européenne portant sur cette
question. Le texte issu des travaux de la CMP conforte les positions défendues par le Sénat. Il
représente avant tout une victoire pour la culture. Il
mettra à portée de « clic » les livres indisponibles du
XXe siècle. Il concilie les deux objectifs, parfois contradictoires, qui avaient été initialement fixés : la protection des auteurs et la promotion de l’accès de tous
à toutes les œuvres.

Ce dispositif permet d’aligner la question de l’exploitation des œuvres orphelines sur celle des
œuvres relevant du domaine public. Ce basculement
ne pourra se faire qu’au terme de dix ans de gestion
collective, durée pendant laquelle la SPRD aura effectué des recherches probantes pour retrouver les
ayants droit. Si un ayant droit s’est déclaré au terme
des dix ans, l’œuvre perdra de facto son statut d’œuvre orpheline. Ce mécanisme ne figure pas dans l’accord-cadre signé par le ministère, le Commissariat
général à l’investissement, le Syndicat national de
l’édition, la Société des gens de lettres et la
Bibliothèque nationale de France : il résulte clairement d’une volonté législative propre.
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Par ailleurs, un compromis a été trouvé pour que les
« irrépartissables » soient davantage fléchés vers la
promotion de la lecture publique.

Je ne doute pas un instant de votre adhésion à ces
principes, mes chers collègues ; je ne doute pas un
instant que vous adopterez le texte élaboré par la
commission mixte paritaire.
Alors que nous arrivons au terme de la navette parlementaire, je tiens à remercier l’ensemble de mes
collègues de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Nous avons su, durant
les débats en commission et au sein de l’hémicycle,
faire preuve de respect pour les opinions divergentes, mais aussi écouter l’ensemble des acteurs
intervenant dans ce domaine, tout en conservant un
esprit d’initiative, pour proposer des solutions originales et innovantes sur nombre de sujets.
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Je tiens aussi à remercier M. Hervé Gaymard, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, ainsi que nos
collègues députés qui ont eu à cœur de faire avancer
l’élaboration de ce texte et de conserver une attitude
conciliante lors des débats. Nous avons ainsi pu
aboutir sans encombre à une rédaction commune.
Notre objectif commun était de rendre la culture plus
accessible et de favoriser l’enrichissement intellectuel de nos concitoyens. Nous y sommes parvenus
à travers ce texte.
C’est donc au nom de l’intérêt général et de l’ambition que l’on peut avoir en matière de culture pour
tous que la commission vous invite vivement à
adopter le texte issu des travaux de la CMP.
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle
Intervention de Dominique GILLOT, sénatrice du Val d’Oise
(séance du lundi 13 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, madame la
rapporteur,
mes
chers collègues, le
groupe socialiste se
félicite du succès de
la commission mixte
paritaire, s’agissant
d’un texte important
pour notre pays et la
promotion de sa culture. Je me réjouis que l’Assemblée nationale ait
voté, après l’avoir modifié mais sans en altérer
l’esprit ni les grandes orientations, le texte que le
Sénat avait adopté à l’unanimité.
Les précédents orateurs ayant largement exposé la
teneur du texte, je me bornerai à souligner que la loi
que nous allons voter garantira la préservation et la
promotion d’une partie de notre patrimoine culturel
et intellectuel, permises par les technologies
actuelles, afin de donner au plus grand nombre accès
à des œuvres épuisées ou confidentielles, voire
inconnues, dans le respect des droits des auteurs.
La démocratisation culturelle progresse. Ce nouveau
dispositif législatif permettra d’encadrer et de
légitimer des pratiques commerciales qui pouvaient
être contraires à l’intérêt général et aux droits des
auteurs. Il donnera une base juridique à l’accordcadre relatif à la numérisation et à l’exploitation des
livres indisponibles signé il y a un an, presque jour
pour jour.
Il était nécessaire que le législateur intervienne, pour
éviter que ne se perpétuent les atteintes au droit
d’auteur, qui doit être préservé, protégé et reconnu à
sa juste valeur, sans être accusé de constituer une
entrave au développement de la société de l’information et de la connaissance. Cette proposition de
loi permettra de garantir la sécurité juridique nécessaire à l’exploitation numérique des œuvres
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indisponibles du XXe siècle, en lui donnant le cadre
légal qui lui faisait défaut sans pour autant créer de
nouvelle exception au droit d’auteur.
Les auteurs, qui pourront ainsi être lus à nouveau, ne
verront pas leur droit moral remis en cause : la liberté
de refuser la numérisation de leur œuvre leur est
garantie par le texte et, avec leurs éditeurs, ils pourront s’opposer à la gestion collective d’une œuvre
indisponible dont ils restent titulaires des droits.
Cette disposition protégera les auteurs contre les
pratiques des éditeurs qui négligent de rééditer les
œuvres épuisées ou qui ne tiendraient pas compte de
leur opposition à ce que leur œuvre soit exploitée en
mode numérique.
Les lecteurs, quant à eux, pourront découvrir ou
redécouvrir des œuvres dont ils sont privés actuellement. Pour autant, il ne suffit pas de mettre des
textes en ligne sur internet pour susciter l’envie de
lire. C’est pourquoi nous avons voulu encourager les
bibliothèques publiques en insérant une disposition
visant à leur permettre de « reproduire et diffuser
sous forme numérique, à leurs abonnés, les livres
indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun
titulaire du droit de reproduction sous une forme
imprimée n’a pu être trouvé dans un délai de dix ans
à compter de la première autorisation d’exploitation ».
Il ne s’agit en aucune façon de créer une nouvelle
exception au droit d’auteur, comme certains ont pu le
craindre, ou de porter atteinte au modèle
économique du dispositif d’ensemble, dit « de
longue traîne », qui trouvera son équilibre sur le très
long terme. C’est d’ailleurs ce qui justifie son éligibilité au programme d’investissements d’avenir. Il s’agit simplement de permettre, au bout de dix ans, une
gratuité de licence non exclusive pour les bibliothèques publiques, qui auront le droit de mettre à
disposition de leurs usagers abonnés, sous forme
numérique, les ouvrages devenus indisponibles dont
les ayants droit ne se seraient pas manifestés et dont
elles détiennent un exemplaire dans leur fonds.
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On voit bien que si cette mesure représente une
avancée pour la lecture publique, qui est une compétence des collectivités locales, elle ne touchera
qu’une partie somme toute minime des œuvres
inscrites au catalogue numérisé.
Par ailleurs, il avait été obtenu, lors de la première
lecture, en total accord avec l’auteur de la proposition de loi et Mme la rapporteure, que les revenus
« irrépartissables » de la société de gestion collective
soient essentiellement dédiés à la promotion de la
lecture publique. Je me félicite du maintien par
l'Assemblée nationale de cette disposition. Elle permettra de soutenir des actions ciblées d’animation
dans ces lieux de lecture publique que sont les bibliothèques, qui deviennent aujourd'hui des lieux de
lien social et de progrès partagé, d’accès aux livres
pour des publics éloignés de la culture, de promotion
de la lecture et de l’écriture, de renforcement du lien
entre l’auteur et le lecteur.
C’est une avancée, mais il faudra que le législateur se
penche sur la situation des bibliothèques publiques,
qui constituent de véritables « troisièmes lieux »,
pour reprendre un concept anglo-saxon, favorisant la
rencontre, la mixité, alors que les lieux de rencontre
traditionnels disparaissent. Eu égard aux risques
d’isolement que fait peser le développement des
technologies numériques sur les pratiques collectives, il faudra conforter le rôle irremplaçable des bibliothèques publiques. Les opinions exprimées par
les membres de la commission mixte paritaire nous y
encouragent.
Sur la question des œuvres orphelines, le législateur
a fait un grand pas en avant, puisque le texte en
présente une définition. L’article 1er bis reprend celle
qui avait été adoptée à l’unanimité par la commission
de la culture, lors des débats du 28 octobre 2010 sur
la proposition de loi relative aux œuvres visuelles
orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle. Elle tient néanmoins compte de la rédaction attendue de la proposition de directive
européenne sur certaines utilisations autorisées des
œuvres orphelines, afin de permettre de revenir sur
la qualification d’œuvre orpheline lorsque l’un des
titulaires des droits au moins a été retrouvé.

contrôle des sociétés de perception et de répartition
des droits. Nous nous satisfaisons de cette disposition, même si nous souhaitions qu’un commissaire
du Gouvernement soit nommé à cette fin.
Monsieur le président, mes chers collègues, avec
cette proposition de loi, le Sénat a su prouver, au
rebours de certains préjugés, qu’il savait comprendre
son époque et prendre la mesure des enjeux liés à la
modernité. En prenant en compte les intérêts des
bibliothèques publiques, qui relèvent des collectivités territoriales, nous nous sommes fait les porteparole des territoires que nous représentons.
Sénateurs et députés ont su conjuguer des points de
vue complémentaires, même si le calendrier nous a
obligés à travailler vite pour respecter l’urgence qu’il
y avait à légiférer.
Grâce à des échanges fructueux et à des débats constructifs au sein des deux assemblées puis en commission mixte paritaire, nous sommes parvenus à un
résultat très satisfaisant. Le travail, l’ouverture
d’esprit et la précision de notre rapporteur, Bariza
Khiari, doivent être salués, de même que l’attention
et la volonté de conciliation de l’auteur de cette
proposition de loi, Jacques Legendre.
L’adoption d’un tel texte honorera notre démocratie.
Parce que les circonstances l’exigeaient, les sénateurs
et les députés, toutes sensibilités politiques confondues, unis dans une même vision de l’intérêt général,
ont adopté unanimement le texte d’un parlementaire UMP, dont une sénatrice socialiste a été le rapporteur, en bravant parfois l’avis du Gouvernement.
Nous pouvons être fiers de ce travail accompli au
bénéfice de la culture, du partage de la connaissance
et de la lecture publique, qui fait de la France un
précurseur dans ce domaine. C’est avec enthousiasme que mon groupe votera le texte résultant des
travaux de la commission mixte paritaire.

Outre ces avancées, l'Assemblée nationale a appuyé
la volonté du Sénat de mettre en œuvre un suivi de
l’application de la future loi – c’était l’une de nos
préoccupations lors de la première lecture –, en confiant cette mission à la Commission permanente de
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Réforme des ports d’outre-mer
Intervention d’Odette HERVIAUX, rapporteure pour le Sénat de la CMP, sénatrice du Morbihan
(séance du lundi 13 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, le 26 janvier
dernier, la Haute
Assemblée a adopté le
projet de loi portant
réforme des ports
d’outre-mer,
après
avoir modifié le texte
issu des travaux de
l’Assemblée nationale
sur plusieurs points, mais sans remettre en cause les
grandes orientations de cette réforme.
La commission mixte paritaire réunie le 1er février
dernier pour examiner les dispositions du texte
restant en discussion a abouti à un accord. Le texte
issu de ses travaux constitue bien entendu un compromis. Nous aurions certes préféré que nos collègues députés reprennent à leur compte toutes les
modifications introduites par la Haute Assemblée.
Pour autant, la procédure parlementaire ne peut
aboutir que si chaque chambre accepte de rapprocher son point de vue de celui de l’autre. À cet
égard, je me réjouis donc que plusieurs dispositions
d’origine sénatoriale aient été maintenues par la
commission mixte paritaire.
Je souhaite, en préambule, souligner l’excellente
atmosphère qui a régné au cours des travaux de la
commission mixte paritaire, menés sous la houlette
de M. Serge Grouard, président de la commission du
développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, que je tiens à saluer,
et du président de la commission de l’économie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, M. Daniel Raoul, que je remercie
tout particulièrement du soutien appuyé qu’il m’a
apporté tout au long de mes travaux. Je souhaite
également rendre hommage à mon homologue de
l’Assemblée nationale, M. Daniel Fidelin, avec qui les
échanges ont été francs et fructueux.
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Nous avons eu, cela ne surprendra personne, des
désaccords sur certains aspects du texte, mais nous
souhaitions tous les deux que cette réforme puisse
aboutir le plus rapidement possible. L’ouverture
d’esprit et le sens des responsabilités de chacun ont
donc permis de parvenir à un accord. Sans revenir
aujourd’hui en détail sur le contenu du projet de loi,
je présenterai les grandes lignes de l’accord obtenu
en commission mixte paritaire.
Sur la réforme des ports d’outre-mer proprement
dite, deux apports importants du Sénat ont été maintenus. Les deux dispositions concernées sont en lien
direct avec la problématique des prix, particulièrement sensible dans nos outre-mer. Intimement liée à
l’organisation portuaire, elle a en effet été à l’origine
de la grave crise sociale de 2009.
D’une part, la CMP a maintenu une disposition introduite sur l’initiative de notre collègue Serge Larcher
et des membres ultramarins du groupe socialiste du
Sénat, prévoyant que le conseil de développement
des futurs grands ports maritimes ultramarins comprendra au moins un représentant des consommateurs. La présence de ces derniers au sein de cette
instance, alors qu’ils sont absents, ce que je regrette,
de celles des grands ports maritimes hexagonaux,
permettra notamment de prendre en compte la
problématique des prix dans la définition de la politique tarifaire des ports. D’autre part, l’article 2 bis,
introduit sur mon initiative, qui consacre l’existence
des observatoires ultramarins des prix et des revenus
et précise leur compétence en matière de transparence des coûts de passage portuaire, a été maintenu. La portée symbolique de cette disposition est,
à mes yeux, très importante.
La CMP a également maintenu une modification
introduite sur proposition de notre collègue Jacques
Cornano, visant à préciser quelles collectivités territoriales seront consultées pour la désignation des
personnalités qualifiées appelées à siéger au conseil
de surveillance des futurs grands ports maritimes
ultramarins.
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D’autres dispositions insérées par la Haute
Assemblée n’ont, en revanche, pas été retenues par
la CMP.
Il en est ainsi de la modification de la composition du
conseil de surveillance des grands ports maritimes
ultramarins. Le Sénat avait notamment adopté une
solution, à mon sens équilibrée, pour ce qui concerne
le port de la Guadeloupe, lequel, je le rappelle, est
réparti sur cinq sites différents. Cette solution permettait de renforcer la représentation des collectivités territoriales guadeloupéennes. À ce sujet, je
regrette l’interprétation restrictive de l’article 73 de
la Constitution faite par le Gouvernement et par les
députés. De même, sans surprise, les rapports sur la
maîtrise des coûts et sur le port de Mayotte prévus
par le Sénat ont été supprimés. Monsieur le ministre,
cette suppression ne doit pas pour autant empêcher
le Gouvernement de s’intéresser de près, en liaison
avec le conseil général de Mayotte, à la situation du
port de Longoni, qui doit faire face à des problématiques très spécifiques, même s’il ne s’agit pas d’un
grand port maritime d’État. Enfin, la CMP est revenue
sur la disposition prévoyant que les membres du conseil de surveillance des futurs grands ports maritimes
ultramarins seraient choisis, le cas échéant, au sein
des structures existantes regroupant les professionnels.
Cette disposition visait plus particulièrement la
Martinique, qui a, en quelque sorte, anticipé la
réforme en instituant le comité de suivi et observatoire du port, le CSOP. Comme l’a indiqué notre collègue député Serge Letchimy au cours de la discussion en CMP, la suppression de cette disposition ne
remet cependant en aucune manière en cause l’existence du CSOP, et donc les initiatives très intéressantes prises en Martinique.
Cette réforme est, comme je l’ai souligné au cours de
notre discussion du 26 janvier dernier, essentielle
pour nos outre-mer. Elle est très attendue par les
acteurs locaux et apparaît globalement consensuelle.
Je me réjouis donc qu’elle puisse, quatre ans après la
réforme des ports hexagonaux, entrer en vigueur,
d’autant que, au terme de la procédure parlementaire, le texte comporte plusieurs dispositions d’origine sénatoriale.
Comme je l’ai également indiqué lors de la première
lecture, je souhaite, monsieur le ministre, que les
préfigurateurs soient nommés le plus rapidement
possible après la promulgation de ce texte.
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Une nouvelle étape s’ouvrira en effet dans les
prochaines semaines, marquée, dans trois des quatre
ports relevant du champ du projet de loi, par les discussions relatives aux conditions du transfert des personnels des chambres de commerce et d’industrie et
des services de l’État concernés. La nomination rapide de préfigurateurs permettra aux personnels, qui
s’interrogent légitimement, de disposer d’un interlocuteur à même de répondre à leurs questions.
S’agissant du second volet du projet de loi, à savoir
les six articles visant à prévoir la mise en œuvre, par
voie d’ordonnances, de textes européens, la CMP a
rétabli les dispositions que la Haute Assemblée avait
supprimées. Pour autant, députés et sénateurs ont
fait part de leur agacement devant la méthode utilisée par le Gouvernement.
Monsieur le ministre, la commission de l’économie,
du développement durable et de l’aménagement du
territoire du Sénat, ainsi que, je pense pouvoir l’affirmer, bon nombre de parlementaires de toutes sensibilités, jugent que les arguments utilisés pour justifier l’insertion de tels articles dans le texte ne sont
pas recevables.
Il n’est par ailleurs plus acceptable que le
Gouvernement excipe de l’urgence pour justifier la
transposition de textes européens par voie d’ordonnances, alors que, très souvent, il est lui-même
responsable du retard pris.
Ce texte constitue une nouvelle illustration des
défaillances de sa méthode de transposition des
textes européens. Dois-je rappeler que, en 2010, nos
collègues Emorine, Bizet et Longuet avaient dû, en
raison même de ces défaillances, déposer une proposition de loi afin d’accélérer la transcription en droit
national de plusieurs textes européens ? Le rapporteur de l’Assemblée nationale lui-même a été particulièrement clair sur le sujet. Pour autant, dans un
esprit de responsabilité, afin de ne pas retarder la
réforme des ports d’outre-mer et d’éviter à notre
pays d’être condamné par la Cour de justice de
l’Union européenne à payer des amendes importantes, la majorité sénatoriale ne s’est pas opposée
au rétablissement de ces articles en CMP.
Néanmoins, monsieur le ministre, certaines questions de fond demeurent. Ainsi, je souhaite vous
interroger, à la suite des débats qui se sont déroulés
en CMP, sur l’article 8 du présent texte.
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Au cours de nos travaux, de nombreuses personnalités ultramarines se sont inquiétées de l’inadaptation à la situation de nos outre-mer du dispositif de
cet article, notamment en matière de formation des
transporteurs routiers. Pouvez-vous nous confirmer
que des adaptations seront bien prévues pour l’application de ces dispositions outre-mer ?
En conclusion, monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, j’espère que la Haute
Assemblée adoptera à l’unanimité le texte issu des
travaux de la commission mixte paritaire, lequel
constitue sans aucun doute une avancée pour nos
outre-mer et pour leurs ports, qui en sont le véritable
poumon économique. En le votant, le Sénat marquera une fois encore son profond attachement à
nos outre-mer.
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Commémoration le 11 novembre de tous les morts pour la France
Intervention d’Alain NERI, sénateur du Puy-de-Dôme
(séance du lundi 13 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, le projet de
loi, que nous allons
sans doute adopter,
peut-être dans une
belle
unanimité,
répond à une préoccupation ancienne et
légitime : pérenniser le
11 novembre après la
disparition des derniers combattants.
Monsieur le ministre, vous avez rappelé que le
dernier poilu, un Australien, était mort en 2011. Le
dernier poilu français, Lazare Ponticelli, est décédé le
12 mars 2008. C’est leur génération qui a connu la
première loi de commémoration nationale, fixée au
11 novembre par la loi du 24 octobre 1922. Nous
considérons qu’il est souhaitable que leur mémoire
soit pérennisée et qu’on offre aux jeunes générations
une leçon d’instruction civique par la continuation
des manifestations du souvenir.
Comme vous le savez, seule nous chagrinait la crainte
que l’on ne se dirige, lentement mais peut-être sûrement, vers un Memorial Day. À nos yeux, le risque
existait qu’une manifestation unique ne conduise à la
dilution et à l’affaiblissement de la mémoire des
autres conflits. Certes, on nous a répété qu’il n’en
était pas question : M. le Président de la République
l’a dit, ainsi que M. le secrétaire d’État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants
lorsque nous l’avons auditionné. Mais prudence est
mère de sûreté, sans compter que, dans un passé
récent, nous avons constaté que le 8 mai pouvait être
envoyé aux oubliettes.
Ce qui est arrivé une fois – à l’époque de M. Valéry
Giscard d’Estaing, que je connais bien puisqu’il est de
ma région – pouvant arriver une deuxième fois, on se
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dit qu’il vaut mieux prévenir que guérir. J’ai donc
pensé que ce qui allait sans dire irait encore mieux en
le disant. S’il est vrai que nous sommes de passage,
les uns et les autres, dans notre vie personnelle
comme dans notre vie politique, les paroles s’envolent, mais les écrits restent !
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Alain Néri. C’est pour ces raisons que nous avons
déposé un amendement tendant à préciser de
manière explicite qu’aucune date ne serait supprimée et que le nouvel hommage ne se substituerait
pas aux autres journées de commémoration
nationales. Nous voulions que soit ainsi gravé, dans le
marbre de la loi, le respect de la journée de commémoration de chaque génération du feu.
Cet amendement que j’ai présenté en commission,
au nom du groupe socialiste, ayant été adopté à l’unanimité, nous avons voté le projet de loi en première lecture.
En commission mixte paritaire, les députés ont adopté à l’unanimité la disposition introduite par cet
amendement de précision, de garantie et de protection. En conséquence, nous avons tous voté le projet
de loi amendé.
Monsieur le ministre, vous avez dit que la création
d’un nouvel hommage le 11 novembre serait aussi
l’occasion d’honorer la quatrième génération du feu.
Vous avez raison ! Parmi ceux qui répondent à l’appel
de la Nation et de la République, certains font le sacrifice suprême, celui de leur vie ; tous font le sacrifice
de leur jeunesse.
Lorsque, malheureusement, un conflit éclate, ceux
qui sont appelés à y participer partent toujours avec
beaucoup d’émotion et de crainte. Chacun se
demande : retrouverai-je mon village, mon quartier,
ma famille ? Le départ est toujours un déchirement.
Nous devons nous en souvenir et prendre en compte
la nécessité d’honorer toutes les générations du feu.
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Vous avez également dit que la création d’un jour
spécifique risquerait de fragmenter la mémoire. Pour
ma part, je crains plutôt que l’absence d’une telle
journée ne conduise à la dilution de la mémoire et à
son affaiblissement.
Après la première génération du feu, celle des poilus
de 1914-1918, il y eut la deuxième génération, celle
des combattants de 1939-1945.
À ce sujet, j’observe que l’idée n’est venue à personne de supprimer encore une fois le 8 mai… Errare
humanum est, perseverare diabolicum ! Ce jour est
celui de l’hommage rendu aux résistants et aux combattants qui ont permis le rétablissement de la
République, cette République que l’État français de
Vichy avait supprimée : il n’est pas mince l’hommage
qu’il faut leur rendre !
J’ai été étonné de vous entendre passer subitement
de la deuxième à la quatrième génération du feu, en
oubliant la troisième.
Or cette troisième génération du feu, comme les
deux premières, a répondu à l’appel de la Nation.
Certes, la mobilisation générale n’a pas eu lieu de la
même façon : elle a été fragmentée par l’appel régulier du contingent – tous les deux mois – et son envoi
en Algérie. Reste qu’elle mérite, au même titre que
les autres, de se voir consacrer une journée historique et symbolique de recueillement, de mémoire
et d’hommage. Aussi je souhaite que nous trouvions
rapidement le moyen de commémorer le sacrifice de
ceux qui ont eu vingt ans dans les Aurès. Ce sont
aussi ceux qui ont sauvé la République en s’opposant
au putsch des généraux félons d’Alger !

Et le 18 octobre suivant, la loi a été promulguée.
Il serait grandement temps que la Nation reconnaisse
enfin à la troisième génération du feu le droit à une
journée spécifique de commémoration symbolique
et historique, fixée au 19 mars.
Le 19 mars 1962 est entré en vigueur le cessez-le-feu
en Algérie. Le 19 mars prochain sera donc le cinquantième anniversaire de cet événement.
Aujourd'hui, une chance historique s’offre à nous.
Saisissons-la !
Le plus jeune de ceux qui, en réponse à son appel,
ont offert leur jeunesse à la Nation pour défendre la
République est aujourd'hui âgé de soixante-dix ans,
le plus vieux de quatre-vingts ans. Je souhaite que la
Nation rende leur honneur à ces combattants et fasse
l’effort de leur offrir l’hommage qu’ils méritent, et ce
non à titre posthume.
À partir du moment où l’amendement que j’avais
déposé au Sénat, au nom du groupe socialiste, a été
adopté, décision confirmée en commission mixte
paritaire, comme les membres de mon groupe, je
voterai le projet de loi, qui, je l’espère, sera adopté à
l’unanimité. Ainsi, nous montrerons notre attachement à la République et notre volonté d’unité de la
Nation.

À ce titre, ils méritent l’hommage unanime de la
Nation.
Pendant des années, la troisième génération du feu a
été quelque peu méprisée : on parlait d’« événement », de « pacification » ou encore de « maintien
de l’ordre ». Il a fallu attendre le 10 juin 1999 pour
que l’Assemblée nationale, à l’unanimité, reconnaisse
que les événements d’Algérie constituaient bien une
guerre. Étant rapporteur de la proposition de loi en
cause, je m’en souviens parfaitement.
Le consensus sur cette idée s’est manifesté très rapidement. Le Sénat, le 5 octobre 1999, a émis, lui aussi
à l’unanimité, le même vote que l’Assemblée
nationale.
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Commémoration le 11 novembre de tous les morts pour la France
Intervention de Jean-Louis CARRERE, Président de la Commission des affaires étrangères, sénateur
des Landes
(séance du lundi 13 février 2012)

M

adame Aïchi,
la commission a pris
l’engagement de créer
autour de vous un
groupe de travail pour
réfléchir à l’élaboration d’un texte conduisant, comme vous
le souhaitez, au dépôt
d’une proposition de
loi rendant hommage
aux non-militaires. Cet
engagement sera tenu. Monsieur Charon, vous étiez
membre de la commission mixte paritaire, et je vous
remercie d’avoir accepté de suppléer M. Cléach,
notre rapporteur, qui était empêché.
Mes chers collègues, le Sénat s’apprête, en adoptant
le texte de la commission mixte paritaire, à confirmer
son vote du 24 janvier, puisque c’est la rédaction de
la Haute Assemblée qui a recueilli l’accord de la commission, ce dont je me réjouis.
D’abord, il s’agit d’une reconnaissance du travail
accompli collectivement au sein de notre commission lorsqu’elle a eu à procéder à l’examen du projet
de loi. Je salue à mon tour l’esprit d’écoute et de
compréhension qui nous a permis d’aboutir à un
large consensus, à partir d’un amendement déposé
par notre collègue Alain Néri, très expert en la
matière, et rectifié ensuite à la demande de
M. Laffineur, le secrétaire d'État auprès du ministre
de la défense et des anciens combattants.

C’est le socle des valeurs républicaines et patriotiques, monsieur Kerdraon, à la transmission
desquelles nous sommes très attachés. Il était important qu’aucun doute ne subsistât à cet égard et que le
texte fût rédigé de manière à rassurer les plus craintifs.
Enfin, il était impensable que la représentation
nationale puisse se diviser sur un projet de loi de
cette nature. Peut-être aurait-on dû le préparer dans
des conditions permettant un plus large consensus.
Mais nous sommes en tout état de cause parvenus à
un accord assez large, même s’il n’est pas totalement
consensuel, ce que je regrette.
L’hommage aux morts pour la France doit nous
rassembler, comme il nous rassemble dans nos communes à l’occasion de chaque commémoration
devant le monument aux morts. Je me souviens,
dans mon enfance, il n’y avait pas d’un côté ceux qui
restaient au bord du chemin et de l’autre ceux qui
venaient déposer leur gerbe de fleurs. Nous devions
donc avoir le même état d’esprit sur la question des
commémorations, même si certains contestent la
méthode ou la date choisie.
Je me félicite donc que le projet de loi puisse être
adopté à une très large majorité au sein des deux
assemblées du Parlement dans la rédaction qui nous
est proposée aujourd’hui. Ce sera un bon socle pour
notre travail à venir et pour notre unité devant cette
commémoration.

Ensuite, le texte est désormais, me semble-t-il, équilibré. S’il reconnaît le 11 novembre comme jour de
commémoration nationale de tous les morts pour la
France, il souligne aussi l’importance des autres
journées de commémoration, qui rappellent à l’évidence des épisodes douloureux de notre histoire
nationale et contribuent à inscrire leur souvenir dans
notre mémoire collective.
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Proposition de loi...
Rappel au Règlement
Aménagement numérique du territoire
Intervention de Laurence ROSSIGNOL, sénatrice de l’Oise
(séance du mardi 14 février 2012)

M

on rappel au
règlement se
fonde sur les
articles 36 et 40 de
notre
règlement.
D’abord, monsieur le
secrétaire d'État, il
serait souhaitable que
vous vous conformiez
davantage au déroulement des débats en
évitant d’interpeller
constamment
les
sénateurs siégeant à la gauche de cet hémicycle et de
répondre, de manière tout à fait malvenue, à des
interventions qui n’ont pas encore eu lieu.
Faut-il vous rappeler que, avant vous, seuls se sont
exprimés MM. Philippe Leroy, coauteur de la proposition de loi, et Hervé Maurey, rapporteur, par ailleurs
tous deux membres de la majorité gouvernementale ?
Ensuite, reprocher à certains d’entre nous de méconnaître leurs dossiers, c’est méprisant et d’autant plus
déplacé qu’ils ne sont pas encore intervenus !
Enfin, monsieur le secrétaire d'État, cette proposition
de loi a donné lieu à un travail approfondi en commission, auquel ont pris part l’ensemble des sénateurs. Aussi, nous déplorons votre volonté de mêler
les discussions autour de l’élection présidentielle à
nos débats, comme l’attestent vos diverses
références au candidat François Hollande, qui n’est
pas membre de cette assemblée et ne s’est pas
prononcé sur cette proposition de loi. Aujourd’hui,
nous débattons d’une proposition de loi et non de la
campagne présidentielle !
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Proposition de loi...
Rappel au Règlement
Aménagement numérique du territoire
Intervention de Daniel RAOUL, Président de la commission de l’économie, sénateur de Maine-etLoire
(séance du mardi 14 février 2012)

M

onsieur
le
secrétaire
d'État,
je
vous ai connu, à
d’autres
moments,
bien plus constructif. Si
je puis me permettre
de vous donner un
conseil, vous devriez
changer de ton et d’attitude. Mes chers collègues de la majorité
présidentielle, M. le
secrétaire d’État m’ayant cité tout à l’heure, je ne fais
que lui répondre !
Nous traitons ici d’un problème touchant à l’aménagement du territoire. Aussi, monsieur le secrétaire
d'État, vous devriez vous rappeler ce à quoi vous a
conduits, le 25 septembre dernier, votre refus d’écouter les collectivités locales. Or, je le rappelle, elles
se sont toutes prononcées en faveur du présent
texte. Vous ne pouvez tout de même pas avoir raison
contre tout le monde !
Cette proposition de loi, qui a fait l’objet d’un travail
transversal remarquable, a été adoptée à l’unanimité
par la commission de l’économie. Compte tenu des
objectifs et des enjeux qu’elle contient en termes
d’aménagement du territoire, vous devriez l’appréhender avec plus de considération.
Monsieur le secrétaire d'État, finissez-en avec les
provocations concernant le logement ou l’élection
présidentielle : vous êtes hors sujet ! Revenez-en à
l’aménagement du territoire et vous nous trouverez
constructifs à vos côtés.
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Proposition de loi...
Discussion générale
Aménagement numérique du territoire
Intervention de Pierre CAMANI, sénateur du Lot-et-Garonne
(séance du mardi 14 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
secrétaire d'État, monsieur le rapporteur,
mes chers collègues,
l’économie numérique
représente
un
formidable levier de
croissance pour notre
pays. Elle constitue un
enjeu majeur de compétitivité, d’aménagement et d’attractivité de nos territoires et de nos
PME. On ne peut négliger, particulièrement en période de crise, le potentiel de croissance non négligeable qu’elle possède.
Aussi, le texte porté par MM. Hervé Maurey et
Philippe Leroy nous donne l’occasion de débattre de
ce sujet d’importance majeure pour l’avenir de nos
territoires.
Une étude réalisée par le cabinet McKinsey en mars
2011 fait état de la création de 700 000 emplois dans
ce secteur depuis l’année 2000 et prévoit 450 000
créations nettes d’emplois directs ou indirects à
l’horizon 2015, ainsi que vous l’avez rappelé tout à
l'heure, monsieur le secrétaire d'État.
L’accès au haut et au très haut débit sur l’ensemble
du territoire, quelle que soit la technologie utilisée,
est un défi que nous devons relever, afin de résorber
les effets d’une fracture numérique devenue une
réalité de plus en plus difficile à vivre pour ceux qui la
subissent.
Examinons en effet l’état des lieux.
Selon les derniers chiffres publiés par l’ARCEP en
septembre 2011, le nombre d’abonnements à
Internet en haut et très haut débit sur réseaux fixes
atteint aujourd’hui 22,4 millions, soit un accroissement net de 1,5 million d’abonnés sur un an.
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Mais l’examen détaillé de ces chiffres révèle une situation contrastée, car 21,8 millions sont des abonnements à haut débit. Or le haut débit recouvre une
multitude de situations. En effet, comment comparer
un accès en haut débit permettant une connexion de
512 kilobits par seconde et un autre établissant une
connexion de 8 mégabits par seconde ? Les services
fournis ne sont pas les mêmes, notamment les possibilités d’accès aux offres triple play.
Par ailleurs, 175 000 abonnements à très haut débit
sont du « Fiber to the home », ou FTTH – c'est-à-dire
de la fibre optique au domicile –, et 425 000 en double système, avec un accès en fibre optique et une
terminaison en câble coaxial. Difficile, là encore, de
comparer la qualité d’un accès en très haut débit par
le réseau « cuivre », et un accès en très haut débit
par le réseau « fibre optique ».
Au regard du développement aujourd'hui embryonnaire de la fibre sur notre territoire, il est permis de
s’étonner de la satisfaction affichée par le
Gouvernement, qui se félicite des initiatives mises en
place dans le cadre du programme national du très
haut débit, le PNTHD.
L’Autorité de la concurrence, en janvier dernier, qualifiait le PNTHD de « choix d’opportunité ». Ce choix,
nous ne le partageons pas. Avec le PNTHD, le
Gouvernement a en effet décidé de favoriser l’initiative privée dans les zones « denses », là où une
rentabilité est attendue, et de cantonner l’initiative
publique aux zones dites « peu denses », c'est-à-dire
là où, bien entendu, les opérateurs privés ne veulent
pas intervenir. Les appels à manifestations d’intentions d’investissement ont permis aux opérateurs
privés de préempter et de geler les territoires qu’ils
estiment rentables, sans aucune sanction en cas de
non-respect de leurs engagements.
Aucune péréquation n’est donc possible pour les collectivités territoriales qui souhaitent investir dans
l’aménagement numérique de leur territoire pour
l’équilibrer, même dans le cadre de projets intégrés.
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Pis encore, la mise en place du PNTHD a figé des projets régionaux programmés, qui prévoyaient un système de péréquation entre départements. Enfin, la
logique de l’écrémage, parfois même à l’intérieur de
zones denses, met à mal la continuité du
déploiement. Au final, ce « choix d’opportunité »
traduit un schéma libéral qui se résume en la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Je ne
vois là aucune réelle ambition nationale de
déploiement de la fibre optique.
Il s’agit ici non pas de se livrer à une critique aveugle
et infondée des opérateurs privés, mais de mesurer
les conséquences et les effets pervers sur nos territoires, et notamment les plus ruraux d’entre eux, de
choix gouvernementaux particulièrement discutables
en matière d’aménagement du territoire. D’ailleurs,
l’Autorité de la concurrence estime que les pouvoirs
publics devraient « exiger des opérateurs la plus
grande précision dans leurs intentions de
déploiement » et « veiller de manière régulière à leur
strict respect ». Le simple « rappel à l’ordre », prévu
par le Gouvernement en cas de non-respect des
engagements, n’est absolument pas suffisant, nous le
savons tous. Elle va plus loin encore en estimant
nécessaire que, « pour la crédibilité du dispositif [...],
dans l’hypothèse où les projets d’investissement
devraient s’écarter de la trajectoire initialement
prévue, le Gouvernement envisage sérieusement de
revoir en profondeur la logique du PNTHD ».
Nous devons nous rendre à l’évidence. Le modèle et
le cadre juridique actuels ne peuvent répondre aux
besoins de financement colossaux – ils sont estimés
entre 20 milliards et 30 milliards d’euros – indispensables au déploiement de la fibre.
La loi pour la confiance dans l’économie numérique,
modifiée en 2006, créait les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, les SDTAN, en
leur donnant une valeur seulement indicative. La loi
Pintat, adoptée en 2009, avait prévu la mise en place
du FANT. Elle fixait des objectifs ambitieux, afin de
réduire une fracture numérique déjà constatée.
Quelque quatre années plus tard, ce fonds n’est toujours pas alimenté, et les conditions d’éligibilité des
projets sont à revoir. Nous nous interrogeons par
ailleurs sur la coexistence de ce fonds fantôme avec
le Fonds national pour la société numérique, le FSN,
insuffisant au regard de la demande et des perspectives d’investissement que les acteurs publics et
privés ont à réaliser.
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Il est temps, en effet, de passer des paroles aux actes,
selon la formule du rapporteur Hervé Maurey.
Je salue donc le travail que nous avons réalisé en
commission avec le rapporteur pour améliorer ce
texte, qui nous permet de prendre acte des insuffisances actuelles et de proposer un cadre plus efficace.
Tout d’abord, en reconnaissant que l’aménagement
numérique du territoire revêt un caractère d’intérêt
général, nous avons souhaité réaffirmer la nécessité
d’un aménagement équilibré du territoire, d’une
véritable solidarité territoriale.
Par ailleurs, il nous semblait nécessaire de renforcer
le cadre juridique actuel, en rendant les schémas
directeurs territoriaux d’aménagement numérique
obligatoires et en leur annexant les conventions
signées entre les collectivités territoriales et les
opérateurs.
Compte tenu du nouveau statut des SDTAN et des
conventions, Hervé Maurey a très justement supprimé le lien entre les engagements des opérateurs
dans le cadre des zones « appel à manifestations d’intentions d’investissement », ou zones AMII, et ceux
qui sont reportés dans ces schémas.
Si les obligations des opérateurs ont été renforcées,
les engagements des collectivités seront clairement
affichés, afin d’instaurer une relation plus fiable
entre les différentes parties prenantes au
déploiement de la fibre, ce que nous saluons.
La proposition de loi favorise par ailleurs le
déploiement prioritaire du très haut débit dans les
zones rurales, en commençant par les zones d’activités et les services publics.
L’attente en faveur du haut et très haut débit est très
forte en milieu rural. La proposition de loi renverse
de manière audacieuse la logique actuelle de
déploiement dans les zones denses, où la demande
est moins forte du fait de la présence du haut débit,
pour la prioriser dans les zones rurales, dans
lesquelles la demande est importante.
La priorisation sur ces zones rurales, sur les bassins
d’activités et sur les services publics est une excellente chose. Enfin, le texte qui nous est proposé nous
a donné l’occasion de nous interroger sur l’éligibilité
des projets au FANT et sur son financement.
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Nous sommes convaincus de l’absolue nécessité de
pouvoir alimenter de manière pérenne le Fonds
d’aménagement numérique du territoire.
Nous proposons qu’en cas de non-respect par les
opérateurs des conventions conclues dans le cadre
des SDTAN, le produit des sanctions financières,
prononcées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, soit reversé au
FANT. Bien sûr, nous savons que ce financement ne
sera pas suffisant pour couvrir les besoins, mais il
s’agit d’un premier pas vers la recherche de
ressources pérennes.
Compte tenu de toutes ces avancées, les membres du
groupe socialiste voteront la proposition de loi dans
sa rédaction issue des travaux de la commission et
présentée par M. le rapporteur.
Mais si ce texte a le mérite de relancer le débat, il ne
résout pas le problème de fond. Il nous faudra
demain changer de « paradigme », selon le terme du
président de l’ARCEP. Il nous faudra proposer une
vision différente de l’aménagement numérique du
territoire, en articulant les initiatives publiques et
privées, en donnant une vraie place aux collectivités
territoriales et en créant un système pérenne de
financement accompagné d’une véritable péréquation. Dans le modèle actuel, les opérateurs privés
mènent le jeu. Ils interviennent en zone très dense,
un peu en zone moyennement dense et pas du tout
en zone peu dense, au regard de la rentabilité
estimée du territoire.
Mais la notion même de rentabilité d’un territoire
devrait nous inciter à la réflexion. Nous sommesnous interrogés sur la rentabilité des territoires
lorsqu’il s’agissait d’y amener l’eau et l’électricité ?
Nous sommes-nous interrogés sur la rentabilité des
territoires lorsque nous avons bâti les routes qui
maillent nos départements et nos régions ?
Chaque époque a ses besoins, ses grandes politiques
d’aménagement du territoire. Aujourd’hui, il nous
appartient de bâtir des nouvelles routes, celles de
l’information et de la communication, celles du très
haut débit.
Ce texte nous donne l’occasion de réaffirmer un message essentiel : l’accès au très haut débit est un enjeu
primordial d’aménagement de notre territoire bénéficiant à tous, et pas un enjeu de rentabilité profitant
à quelques-uns.
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Proposition de loi...
Discussion générale
Aménagement numérique du territoire
Intervention de Michel TESTON, sénateur de l’Ardèche
(séance du mardi 14 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
secrétaire d’État, chers
collègues, l’existence
d’infrastructures de
transport de qualité –
routes, autoroutes,
voies ferrées, aéroports – a longtemps
été considérée comme
le seul moyen efficace
de désenclaver les territoires. Le développement des technologies
numériques a changé la donne en faisant apparaître
que même les territoires bien desservis par les infrastructures de transport risquaient de connaître le
déclin s’ils ne bénéficiaient pas aussi d’une bonne
couverture numérique.

Le modèle de déploiement choisi par le
Gouvernement fait donc la part belle aux opérateurs
privés, qui de surcroît ne sont pas engagés par leurs
projets de déploiement et qui peuvent bloquer l’initiative des collectivités.

Or les projets actuels du Gouvernement en matière
de déploiement de la fibre optique risquent d’engendrer une fracture entre les zones denses, très rentables pour les opérateurs privés, et les zones non
denses, rurales notamment, où l’investissement sera
laissé à la charge des collectivités.

Au titre de ces aménagements, on peut citer le caractère obligatoire des schémas directeurs territoriaux et l’élargissement de leur spectre à toutes les
technologies ; une meilleure couverture en téléphonie mobile ; la contractualisation des engagements des opérateurs ; le financement public national des projets intégrés des collectivités dans les zones
non rentables ; un pouvoir de sanction reconnu à
l’ARCEP en cas de non-respect des engagements pris
par les opérateurs, ou encore la reconnaissance, dans
le code des postes et des communications électroniques, du statut d’opérateur aux collectivités intervenant dans le cadre de réseaux d’initiative publique.

Le Programme national très haut débit, le PNTHD,
mis en place en juin 2010 distingue trois types de
zones : les zones très denses, où le déploiement sera
laissé à l’initiative privée, sans aides publiques ; les
zones moyennement denses, où les opérateurs
privés pourront bénéficier de prêts et de garanties
d’emprunt ; les zones peu denses où seul l’investissement public sera possible. Ce plan favorise donc l’initiative privée, y compris dans les zones moyennement denses. Quant aux collectivités territoriales,
elles sont cantonnées dans le déploiement des
réseaux en zones rurales sans pouvoir opérer une
péréquation territoriale. En effet, l’interprétation
restrictive du PNTHD par le Gouvernement leur interdit de s’engager dans des projets intégrés associant
dans un même déploiement des zones rentables et
des zones non rentables.
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Enfin, les opérateurs privés ne contribuent nullement
au financement du déploiement des réseaux dans les
zones peu denses, alors que les instruments de
financement public en zones très denses sont largement insuffisants. Ce constat conduit à la conclusion
qu’un autre modèle de déploiement est nécessaire à
l’avenir, si l’on veut éviter une France à deux vitesses.
La proposition de loi de MM. Hervé Maurey et
Philippe Leroy que nous examinons aujourd’hui n’a
pas l’ambition de changer de modèle mais a simplement pour objet d’apporter un certain nombre
d’améliorations à l’existant.

D’autres améliorations du modèle actuel de
déploiement découlent de l’adoption d’amendements en commission, tout particulièrement sur l’initiative du groupe socialiste. Il en va notamment ainsi
de l’affirmation du principe selon lequel l’aménagement numérique du territoire relève de l’intérêt
général, ou encore de l’édiction de mesures
favorisant la complétude des réseaux de boucle
locale.
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Monsieur le secrétaire d’État, nous avons considéré
que, dans une réelle logique d’aménagement du territoire, le financement du FANT relevait avant tout de
la compétence de l’État. Nous sommes donc opposés
à l’instauration de taxes pour alimenter ledit fonds.
En outre, nous avons voté l’amendement rectifié de
M. le rapporteur permettant d’alimenter le FANT par
le produit des sanctions financières prononcées par
l’ARCEP à l’encontre des opérateurs qui ne respectent
pas leurs engagements.
Au cours des débats, nous défendrons un certain
nombre d’amendements, dont les plus significatifs
visent à obtenir la garantie que les opérateurs
assureront bien la complétude de leur réseau de
desserte en aval du point de mutualisation, ou
encore à inscrire dans la loi que l’insuffisance de
souscriptions à l’issue de la procédure d’appel à cofinancements a priori sur les réseaux en fibre jusqu’à
l’abonné permet également de constater l’insuffisance d’initiatives privées.
Enfin, j’ajouterai un mot sur l’article 13 bis, qui
prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur les
conséquences d’une séparation entre les activités de
gestion du réseau et les activités de fourniture du
service de la boucle locale cuivre.
Dans mon esprit, et tout mon engagement au Sénat
en témoigne, ainsi que dans l’esprit de mes collègues
du groupe socialiste, il ne s’agit en aucun cas de
demander la séparation des activités de l’opérateur
historique. Il s’agit simplement d’en connaître les
conséquences, si la Commission européenne venait à
s’orienter dans ce sens, ce qui n’est pas impossible.
À l’évidence, notre légitime préoccupation n’a pas été
très bien comprise : nous avons donc déposé un
amendement de suppression de cet article.
En conclusion, dans l’attente de la mise au point d’un
autre modèle de déploiement, et il est absolument
nécessaire, il convient de ne pas bloquer l’extension
de la couverture en matière de très haut débit et
d’améliorer le mode actuel. Tel est l’objet du débat
que cette proposition de loi a rendu possible.
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Proposition de loi...
Discussion générale
Aménagement numérique du territoire
Intervention d’Yves ROME, sénateur de l’Oise
(séance du mardi 14 février 2012)

M

onsieur le
président,
monsieur le
secrétaire
d’État,
monsieur le rapporteur, mes chers
collègues, dans la
proposition de loi
que nous examinons
aujourd’hui, ainsi que
dans différents rapports, nos collègues
Hervé Maurey et
Philippe Leroy dressent un bilan préoccupant de la
politique mise en œuvre depuis quelques années
pour l’aménagement numérique de notre territoire.
Si nous partageons un grand nombre de leurs critiques, nous considérons que ce texte demeure, malheureusement, dans le giron du programme national,
par trop libéral, monsieur le secrétaire d’État.
En premier lieu, pour atteindre les objectifs ambitieux de couverture en très haut débit, il est impératif de « réviser les modalités du modèle de déploiement retenu », des parties entières du territoire, ce
constat a été maintes fois rappelé, étant « non desservies ou de façon insatisfaisante ». S’agissant du
haut débit, si plus de 98 % des Français ont accès à
des services ADSL, le taux de couverture tombe,
selon l’ARCEP, à 77 % seulement pour les connexions
bénéficiant d’un débit supérieur ou égal à 2 Mbits,
seuil minimum pour un haut débit correct, alors
même que le triple play nécessite, par exemple, un
débit d’au moins 8 Mbits pour offrir un service
confortable. Or actuellement, 48 % des lignes ADSL
seulement bénéficient de plus de 10 Mbits. Si les territoires ruraux sont les premiers lésés, les quartiers
urbains mais peu denses connaissent le même sort.
Des inégalités de couverture sont donc manifestes. Et
qu’en sera-t-il demain ? Si nous devons absolument
faire le choix de la fibre pour l’avenir, nous savons
bien que la construction de ce nouveau réseau prendra du temps – dix ans, selon les plus volontaristes,
vingt ans selon le programme actuel, véritable écran
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de fumée ! Il exigera par ailleurs – faut-il le souligner ? – entre 20 et 40 milliards d’euros, selon les
estimations.
Au-delà des inégalités constatées dans les zones
denses, la fracture numérique ne cesse de se creuser
entre les territoires, laissant des secteurs entiers non
couverts. La politique menée ces dernières années
est très largement responsable de cette situation.
Vous l’avez vous-même longuement détaillé, monsieur le secrétaire d’État, le PNTHD fait la part belle
aux opérateurs privés, au détriment des collectivités
territoriales, lesquelles devraient pourtant être au
cœur de l’aménagement numérique de notre territoire. Les « intentions d’investissement » des opérateurs privés sont bien peu contraignantes : elles n’engagent ces opérateurs en rien, ni sur le plan financier
ni en termes de calendrier. D’ailleurs, leur abandon
ne peut pas être sanctionné, alors même – ce fait a
également été souligné – qu’ils empêchent dans le
même temps les collectivités territoriales d’agir.
L’écrémage du territoire est donc mis en œuvre, et il
n’est plus supportable pour bon nombre de collectivités, en proie à la plus grande incertitude financière
et juridique : elles ne doivent pas être condamnées à
assumer un rôle de supplétif par rapport à l’initiative
privée, dans les zones les moins denses et donc les
plus coûteuses à couvrir ! Au surplus, ces collectivités
territoriales ont acquis ces dernières années une véritable expertise en matière de très haut débit. En
prise directe avec les attentes sociales sur l’accès aux
usages, nombre d’entre elles bénéficient déjà des
acquis de leur engagement dans des politiques
locales et volontaristes de réseaux d’initiative
publique.
À cet égard, et en tant que président de l’association
des villes et des collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel, l’AVICCA, dont
M. Leroy est le secrétaire général et qui regroupe
plus de 200 collectivités locales – agglomérations,
syndicats mixtes, départements, régions – je ne peux
que me féliciter du niveau de compétence que les
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collectivités ont atteint et du fort potentiel qu’il leur
reste encore à déployer, à condition, bien entendu,
que l’on donne aux élus locaux les moyens d’agir. Or,
comme le souligne M. Maurey lui-même, le FANT
reste un « fonds sans fonds », un panier percé ou une
coquille vide, si vous me permettez cette accumulation de métaphores. Quant au Fonds pour la société
numérique, le FSN, doté de 900 millions d’euros, il
n’offre aucune visibilité au-delà d’une période de
trois ans. Ce faisant, il insécurise au plus haut point
les projets de collectivités, enserrées dans le carcan
du cadre actuel.
Monsieur le secrétaire d’État, cette situation n’est
plus acceptable. De plus, elle contredit vos ambitions
comme celles du Président de la République.
La présente proposition de loi tente de pallier ces
incohérences. Toutefois, si nous partageons assez largement le diagnostic de nos collègues Hervé Maurey
et Philippe Leroy, nous considérons cependant que le
texte qui nous est présenté ne vise pas à changer le
modèle ultralibéral, retenu pour l’organisation du
déploiement du très haut débit en France. Cette proposition de loi se contente de réviser le dispositif
existant en corrigeant ses défauts les plus visibles.
Certes, monsieur le rapporteur, c’est un progrès particulièrement significatif. Néanmoins, nous souhaitons évidemment aller beaucoup loin, car, si nous ne
changeons pas rapidement de paradigme ou, pour
être plus clair, de modèle, nous ne parviendrons pas
à respecter les engagements ambitieux que nous
nous sommes collectivement fixés.
À l’origine de 25 % de la croissance et de plus de un
million d’emplois créés, le numérique est un levier
économique majeur qu’il serait temps de considérer
comme tel, surtout dans le contexte de la crise que
nous traversons : oui, aujourd’hui et encore davantage demain, le numérique constitue et constituera la
ligne de front de la compétition économique. À cet
égard, nous ne sommes pas sans ressources : nous
devons nous montrer capables de tirer les enseignements de plus de dix ans d’expérience fructueuse,
bâtie autour du modèle mis en œuvre pour le
déploiement du haut débit, dont vous-même soulignez la qualité, monsieur le secrétaire d’État. Or ce
résultat a été atteint parce que l’on a reconnu la place
éminente des collectivités territoriales dans le
déploiement du haut débit. Nous le devons d’ailleurs
à nos précurseurs, notamment ceux qui ont pris l’initiative d’insérer ce qui allait devenir l’article L.1425-1
du code général des collectivités territoriales, autori-
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sant les réseaux d’initiative publique, qui ont su
marier fort judicieusement initiative publique et initiative privée, notamment dans le cadre des délégations de service public, et jouant ainsi un rôle d’aiguillon incontestable, pour l’opérateur historique
mais aussi pour les opérateurs alternatifs.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons
d’amender ce texte. Dans cette perspective, deux
lignes de force sont à privilégier : premièrement,
encadrer plus strictement les engagements des opérateurs privés, en vue d’une véritable obligation de
complétude de leur réseau de desserte ; deuxièmement, conforter le rôle des collectivités territoriales.
Mais, au-delà de ces aménagements, des choix
essentiels restent à opérer pour ce qui concerne le
statut de la boucle cuivre, le mode d’alimentation des
aides publiques ou la complémentarité de solutions
alternatives au très haut débit, notamment par l’usage du satellite et de la téléphonie mobile, à titre prudentiel, afin de ne pas retarder le déploiement de la
fibre, car telle est notre ambition.
Certaines questions ne peuvent pas être tranchées
en l’état actuel de la réflexion collective : elles le
seront en temps voulu. Si en effet le financement du
FANT constitue un enjeu central, mieux vaut définir
au préalable les besoins d’investissement en fonction
des rôles respectifs qui seront dévolus aux opérateurs privés et aux collectivités publiques. Ce qui est
certain, c’est qu’un système péréquateur et pérenne
devra être privilégié pour corriger au plus vite les inégalités engendrées par les choix idéologiques d’un
gouvernement qui manque parfois de souffle.
Monsieur le secrétaire d’État, si des analyses pertinentes sont à l’origine du texte que nous examinons
aujourd’hui, ayons la sagesse d’interroger les solutions qui nous sont proposées aujourd’hui sous
l’angle de leur efficience et de les amender à juste
titre. Les termes du débat sont posés, témoins de la
prise de conscience collective de l’enjeu considérable
que représente le très haut débit pour nos territoires
et notre place dans la compétition économique. Ne
nous arrêtons pas en route. Préparons le terrain d’un
autre modèle d’aménagement numérique, cohérent,
pérenne et solidaire. Donnons à nos territoires les
moyens d’exercer leur expertise et engageons avec
eux, dans le cadre d’un nouveau pacte de confiance
et de croissance, ce vaste chantier d’avenir : le numérique !
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Proposition de loi...
Discussion générale
Aménagement numérique du territoire
Intervention d’Yves KRATTINGER, sénateur de la Haute-Saône
(séance du mardi 14 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
secrétaire d’État, mes
chers
collègues,
après ces interventions brillantes et
pertinentes, je vais
essayer de développer devant vous une
vision concrète, partagée par de nombreux élus locaux, de
la question que nous abordons aujourd’hui. Il faut en
être conscient, la situation de départ est extrêmement défavorable pour les territoires ruraux.
Je retiendrai trois indicateurs : la couverture, le
dégroupage, les infrastructures.
En termes de couverture, les foyers situés en zones
blanches sont en nombre supérieur à la moyenne
nationale. Ainsi, dans mon département, 27 % de la
population ne peut disposer d’une connexion à un
débit nominal de 2 Mbits par seconde et 55 % de
cette même population est inéligible à un débit de
8 Mbits par seconde. En termes de dégroupage, il
existe peu d’opérateurs dégroupeurs en milieu rural,
ce qui constitue un frein au déploiement de l’offre
triple play pour les foyers non dégroupés.
En termes d’infrastructures, celles des zones rurales,
telles que les nœuds de raccordement d’abonnés, les
sous-répartiteurs, sont de petite taille, voire de très
petite taille. L’évolution et l’entretien sont difficiles ;
les multiplexeurs sont des obstacles à l’ADSL et les
NRA ne sont pas opticalisés.
Quant au contexte économique et réglementaire, le
modèle est figé et fonctionne « à l’envers » d’une
logique de péréquation. En effet, les zones d’appel à
manifestations d’intentions d’investissement répondent, d’une part, à une logique d’écrémage et,
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d’autre part, à une logique de profits, ce qui se révèle contraire à l’aménagement équilibré du territoire
et à la réduction de la fracture numérique.
Les opérateurs privés investissent en zones denses,
comme le démontre la situation désormais établie
des appels à manifestations d’intentions d’investissement. Aucune perspective d’investissement privé
n’est prévue en zones non denses dans les infrastructures à très haut débit ou pour la résorption des
zones blanches de l’ADSL. Il n’y a pas de péréquation
entre les zones denses rentables, lesquelles sont
préemptées par les opérateurs, et les zones rurales
non rentables, qui sont laissées aux collectivités, ce
qui amplifie la fracture numérique ville-campagne.
La cible « 100 % FTTH » est totalement hors de
portée pour les territoires ruraux. Il est donc impossible de déployer directement la fibre optique dans
toutes les zones cibles FTTH, avec pour conséquence
non négligeable que se superpose le coût des technologies cibles pérennes – FTTH, 4G – et celui des
solutions d’attente – WiFi, WiMax, montée en débit
des points de raccordement mutualisés –, ce qui
conduit à une facture plus lourde pour les collectivités rurales. Après la fracture, la facture !
Dans ces conditions, quelle approche pouvons-nous
retenir ? Il s’agit de rechercher une voie plus réaliste
et plus crédible vers le très haut débit, en associant
un mix de technologies additionnant FTTH, montée
en débit, radio et 4G, et en « prenant la main » sur
l’aménagement numérique, avec pour ambition de
déclencher un effet de levier et de reconfigurer l’écosystème de l’aménagement numérique.
Quel scénario d’action pouvons-nous retenir, par
ordre croissant d’interventionnisme dans le temps ?
La première hypothèse, privilégiée par certains pour
le moment, est de ne rien faire, de « laisser faire », et
donc de laisser monter le mécontentement. Il n’y
aura alors aucun investissement privé, compte tenu
des « engagements » en zones denses.

page 32

C’est évidemment inenvisageable pour les élus des
territoires, en raison des enjeux économiques – les
entreprises se tournent vers eux –, des usages des
services publics et des besoins des foyers. Les collectivités sont donc en quelque sorte contraintes d’agir.
La deuxième hypothèse consiste à agir en complémentarité, c’est-à-dire en complémentarité du
réseau de l’opérateur historique, seul présent en
ruralité. La collectivité densifie alors le réseau
optique de collecte - et uniquement celui-là - et
améliore les infrastructures existantes par l’opticalisation de nœuds de raccordement d’abonnés, les
NRA, l’effacement de multiplexeurs et l’installation, à
ses frais, de nœuds de raccordement d’abonnéspoint de raccordement mutualisé. Ce scénario a cela
de singulier qu’il est très favorable à l’opérateur historique en territoire rural, car, sans investir, celui-ci
prescrit les évolutions, garde sa clientèle sur un
réseau captif – c’est ce que l’on constate partout
aujourd’hui - et prolonge durablement la vie du
réseau de desserte en cuivre, lequel reste très lucratif
et rentable, ce qui permet ensuite à l’opérateur d’investir ailleurs. En revanche, ce scenario n’est pas
favorable aux opérateurs alternatifs : ils ne viendront
pas davantage sur ce réseau, car les conditions
économiques, quasi inchangées, restent pénalisantes
– tous les tarifs le prouvent. Quant à l’objectif de
résorption des zones blanches et de montée en débit,
il n’y a pas d’ambition THD ou FTTH. À ce jour, il n’existe pas de stratégie FTTH ou 4G chez l’opérateur historique, en dehors des zones AMII, c’est-à-dire d’appel à manifestations d’intentions d’investissement.
On n’apporte pas non plus de réponse aux besoins en
THD des services publics – universités, hôpitaux,
grosses collectivités – ou de certaines entreprises,
qui demandent un catalogue de services plus large et
des prestations moins chères. En tant qu’élus, nous
sommes, chaque semaine, confrontés à ce genre de
questions. Pour résumer la situation actuelle, cette
solution maîtrisée permet de répondre à l’urgence
dans les zones blanches du haut débit, mais sa portée
et son ambition sont limitées, de sorte qu’elle ne
tiendra pas dans le temps.
La troisième hypothèse consiste à aller plus loin et de
« prendre la main » pour piloter les évolutions du
schéma directeur territorial d’aménagement
numérique, le SDTAN. Dans ce cas, la collectivité
devient opérateur d’infrastructures par la construction de réseaux de collecte et de desserte et la location longue durée de fourreaux ou de fibres, princi-
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palement à France Télécom et, occasionnellement, à
Réseau ferré de France ou à des gérants de sociétés
d’autoroutes, sous réserve de l’existence de capacités
suffisantes. Elle peut offrir à des opérateurs de services alternatifs des conditions économiques intéressantes en termes de prix de location ou de couverture. Dans cette hypothèse, différentes préoccupations doivent être prises en compte. On peut ainsi
retenir un scénario en « complémentarité », c’est-àdire ne pas prévoir de construction lorsqu’une infrastructure existe et est disponible : quand on n’a pas les
moyens de faire, autant se limiter au strict nécessaire.
On peut également poser la question des moyens des
collectivités pour mettre en œuvre leur stratégie THD
et FTTH sur la collecte et la desserte fixe et mobile.
On peut aussi poser la question des moyens pour les
opérateurs alternatifs ; élaborer des offres de services THD à des administrés par des opérateurs ;
enfin, élaborer des stratégies de couverture radio,
voire 4G, lesquelles sont développées par un autre
opérateur que je n’ai pas cité jusqu’à présent. Mais
que faut-il constater ? La collectivité joue alors un
rôle d’« éclaireur » de marché et n’a aucune garantie
de succès a priori : des opérateurs loueront-ils des
fibres ? Elle ne le sait pas ! Des entreprises ferontelles confiance à ces nouveaux opérateurs ? Elle ne le
sait pas ! De surcroît, la collectivité peut avoir à
acquérir des compétences, ce qui se révélera peutêtre difficile et même très coûteux. Il est également
difficile de concevoir que, en 2012, la collectivité
doive louer en permanence à l’opérateur historique
des infrastructures pour une bonne partie financées
par le contribuable dans les années soixante-dix et
quatre-vingt, et ce pour pallier l’absence de programme THD des opérateurs privés en zones non
denses.
Enfin, le risque n’est pas nul de devoir supporter la
concurrence de France Télécom-Orange, puisqu’il
me faut le citer, qui réagira a posteriori par une
baisse de ses tarifs pour concurrencer le nouveau
réseau et garder ses parts de marché. Voilà l’équation
incertaine à laquelle sont confrontés les territoires
ruraux, et tout particulièrement les conseils
généraux, qui se trouvent au cœur des solutions en
préparation, sans avoir la certitude de disposer des
moyens financiers permettant d’assurer les orientations qui leur sont imposées. Vous le voyez, mes
chers collègues, l’avenir du déploiement du très haut
débit dans les zones rurales de notre pays suscite de
très nombreuses interrogations !
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Proposition de loi...
Vote sur l’ensemble du texte
Aménagement numérique du territoire
Explication de vote de Pierre CAMANI, sénateur de Lot-et-Garonne
(séance du mardi 14 février 2012)

N

ous avons eu
ce soir un
débat intéressant et important
pour l’avenir de notre
pays. Ce texte comporte des avancées
incontestables
en
faveur
d’un
développement et
d’un aménagement
numériques équilibrés de nos territoires. Aussi le groupe socialiste le votera-t-il, même
s’il ne va pas aussi loin que nous l’aurions souhaité.
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Proposition de loi...
Aménagement numérique du territoire
Intervention de Daniel RAOUL, Président de la commission de l’économie, sénateur de Maine-etLoire
(séance du mardi 14 février 2012)

M

onsieur le
ministre, les
propos que
vous venez d’adresser à M. le rapporteur
m’ont beaucoup surpris. Pour ma part, je
le remercie du travail
qu’il a réalisé, qui
marque une étape
importante. Je trouve
assez désobligeante
la remarque que vous
lui avez faite sur la mission confiée par le Premier
ministre.
Il n’a jamais été question, dans notre esprit, de
chercher la confrontation avec les opérateurs ; nous
appelons de nos vœux la concertation, sachant que,
comme M. Retailleau l’a lui-même reconnu tout à
l’heure, le rapport de force est actuellement un peu
trop défavorable aux collectivités. Nous avons simplement voulu redresser le fléau et rééquilibrer les
relations. Tel est l’unique objet de cette proposition
de loi.
Par ailleurs, monsieur Retailleau, je vous ferai observer que nous avons adopté nombre de vos amendements, tant en commission qu’en séance : vous ne
pouvez pas nous reprocher de ne pas avoir fait
preuve d’ouverture ! Quoi qu’il en soit, nous avons,
me semble-t-il, franchi ce soir une étape importante
pour l’aménagement du territoire, au bénéfice des
territoires ruraux, bien sûr, mais aussi de certains territoires urbains très mal desservis. Il existe en effet
des quartiers, y compris dans ma ville, où le débit est
encore limité à 512 kilobits.
Je vous remercie, mes chers collègues, d’avoir siégé
jusqu’à cette heure tardive pour contribuer à l’élaboration d’un texte en faveur de l’aménagement du territoire.
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Proposition de loi...
Discussion générale
Transport aérien de passagers
Intervention de Claude JEANNEROT, Rapporteur de la commission des affaires sociales, sénateur du
Doubs
(séance du mercredi 15 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, ce n’est
pas dans un climat
apaisé que le Sénat
examine aujourd'hui
la proposition de loi
du député Éric Diard.
Ayant
auditionné
l’ensemble des partenaires, je peux en
témoigner ! Pour ma part, je le regrette. En effet,
aucun d’entre nous ne peut ignorer l’importante couverture médiatique qui lui a été consacrée ni,
surtout, les réserves qu’elle suscite chez tous les
salariés concernés. Or seuls l’intransigeance et le
refus du dialogue ont répondu à la mobilisation de la
semaine passée ; cela montre bien que l’objectif est
de faire adopter, coûte que coûte, un texte avant la
fin de la session parlementaire, afin de flatter une
certaine opinion publique, sans se soucier des conséquences pour des salariés dont la situation est souvent précaire. Il n’y a pas que les pilotes, cher collègue !
Avec cette proposition de loi, la majorité gouvernementale poursuit l’entreprise commencée avec la loi
du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité
du service public dans les transports terrestres
réguliers de voyageurs.
Elle tente même de la dupliquer pour le transport
aérien. Ce n’est évidemment pas possible. Le cadre
juridique, les contraintes économiques et l’organisation de l’activité sont bien trop dissemblables pour
que ce que l’on a appliqué à un secteur ait les mêmes
résultats pour l’autre. Même si certaines dispositions
de la proposition de loi ont leur justification – la
nécessité d’une information en amont des voyageurs
mérite ainsi d’être prise en compte –, je récuse radicalement la méthode utilisée ; j’y reviendrai.

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 13

Cela étant, il me semble nécessaire d’éviter la caricature et de rétablir la réalité des choses.
Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit – je ne
fais évidemment pas référence aux propos de M. le
ministre –, la proposition de loi n’a pas pour objet
d’instaurer un service minimum dans le transport
aérien, ni même un service garanti. Pour y parvenir, il
faudrait réquisitionner les salariés grévistes, ce qui ne
me semble pas envisageable dans un secteur largement ouvert à la concurrence comme celui du transport aérien. Il convient donc de rappeler une évidence : en cas de grève massivement suivie, a fortiori
si 100 % des salariés font grève, aucun service ne
pourra être assuré ; la loi du 21 août 2007 n’a rien
changé à cet état de fait.
Ces observations ne signifient pas que la proposition
de loi est acceptable à mes yeux – je sais que certains
de nos collègues œuvrent depuis plusieurs années
pour faire aboutir un projet similaire ; je pense en
particulier à Catherine Procaccia, qui a déposé
plusieurs amendements en ce sens –, même si je suis
tout à fait conscient des difficultés que rencontrent
les voyageurs en cas de perturbation du trafic aérien
consécutive à un conflit social. Pour autant, je maintiens que cette proposition de loi ne constitue pas
une réponse adaptée à la situation, pour des raisons
tant de forme que de fond. Il faut cesser d’opposer
systématiquement les salariés, qui font usage d’un
droit fondamental pour appuyer une revendication
professionnelle, aux voyageurs. Une telle attitude
est, à mon sens, un facteur lourd de division au sein
de notre société. Que prévoit la proposition de loi ?
Composée de quatre articles à l’origine, elle a été
entièrement réécrite par la commission du
développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, qui en était saisie au
fond – ce qui me paraît singulier, soit en dit en passant. Les quatre articles ont donc été fusionnés en un
seul visant à être inséré dans le code des transports,
auquel ont été ajoutés, lors de l’examen du texte en
séance publique, quatre articles introduisant des
mesures annexes.
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L’article 2 constitue désormais le cœur de la proposition de loi, puisqu’il regroupe toutes les dispositions
relatives au droit à l’information des passagers du
transport aérien et à l’exercice du droit de grève, ces
dispositions étant, je l’ai déjà souligné, très largement inspirées de la loi de 2007 sur le dialogue social
et la continuité du service public dans les transports
terrestres réguliers de voyageurs.
L’article 2 définit donc d’abord le champ d’application
de ces mesures, c’est-à-dire les activités aéroportuaires qui concourent directement au transport aérien
de passagers. Il ouvre ensuite la possibilité de négocier, au sein des entreprises du secteur concerné, des
accords-cadres organisant une procédure de prévention des conflits et renforçant le dialogue social. Ces
mécanismes d’alerte sociale, qui existent déjà chez
Air France, par exemple, font intervenir la négociation avant le déclenchement de la grève. Toutefois –
cela constitue une différence majeure avec les dispositions de la loi de 2007 –, la négociation d’un tel
accord sera facultative, du fait de l’absence de contraintes de service public.
J’en viens au point central du dispositif, celui qui suscite le plus de critiques de la part des opposants à
cette proposition de loi : l’obligation imposée aux
salariés dont l’absence est de nature à affecter
directement la réalisation des vols de déclarer à leur
employeur, quarante-huit heures à l’avance, leur
intention de faire grève.
Là encore, le mécanisme est similaire à celui qu’avait
mis en place la loi de 2007. L’objectif affiché est
d’améliorer l’organisation du service et l’information
des passagers en cas de grève.
À ce premier délai s’en est ajouté un second, qui concerne les salariés qui ont fait part de leur intention de
faire grève ou qui sont en grève : sous peine de sanctions disciplinaires, ceux-ci devront informer leur
employeur vingt-quatre heures à l’avance, soit de
leur renoncement à faire grève, soit de leur volonté
de reprendre le travail.
Cette contrainte supplémentaire m’inspire, vous
vous en doutez, les plus vives réserves : non seulement elle porte atteinte à la capacité de libre détermination des salariés, mais en outre, selon les personnes que j’ai auditionnées, elle serait inopérante
dans le secteur du transport aérien puisqu’il est
impossible, en à peine vingt-quatre heures, de réaffecter des pilotes sur de nouveaux vols ou des agents
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de maintenance à des tâches qui auraient été
annulées préventivement. Par ailleurs, si l’on pousse
la logique de ce mécanisme à son terme, il pourrait
conduire des salariés à poursuivre un mouvement de
grève une journée de plus de manière purement artificielle. En effet, un salarié qui renoncerait à faire
grève le soir ne pourrait pas reprendre son service le
lendemain matin, car il s’exposerait alors, tout autant
que s’il avait fait grève sans déposer de déclaration
d’intention, à une sanction disciplinaire.
Enfin, l’article 2 organise l’information des passagers.
En cas de perturbation liée à une grève, ceux-ci
seraient en droit d’obtenir une information « gratuite, précise et fiable » de la part de leur compagnie
aérienne, au plus tard vingt-quatre heures avant le
début de cette perturbation du trafic.
Je ne peux que constater la faiblesse de ce dispositif
par rapport à ce qui est imposé aux salariés. Le droit
à l’information des passagers ne s’appliquera qu’en
cas de grève, alors que, dans le transport terrestre, il
s’applique lors de toutes les perturbations, quelle
qu’en soit la cause. En outre, aucune sanction n’est
prévue en cas de manquement à cette obligation par
l’entreprise de transport.
La proposition de loi comporte également un article
permettant la ratification de deux ordonnances relatives au code des transports, dont le lien avec l’objet
du présent texte est ténu, ainsi que deux articles,
examinés à la va-vite – reconnaissons-le ! – par
l’Assemblée nationale et largement perfectibles, qui
visent à habiliter les agents de la Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes à contrôler les manquements
aux dispositions d’un règlement européen de 2008
concernant le transport aérien.
Je m’arrêterai un instant sur l’article 2 quater, qui vise
à compléter la loi du 21 août 2007 pour, nous dit-on,
corriger l’une de ses failles.
Comme l’a montré un récent mouvement de grève à
la SNCF – dans le département de la Loire, me semble-t-il –, certains syndicats abuseraient du mécanisme de la déclaration d’intention en incitant un
grand nombre de salariés à faire une telle déclaration, puis à venir travailler normalement le jour prévu
pour la grève. L’entreprise, qui a mis en place son
plan de transport adapté en fonction des déclarations d’intention reçues, ne peut pas renforcer son
offre de service le jour même.
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Les salariés perturbent ainsi le trafic sans faire grève.
Il est donc proposé de transposer du secteur aérien
au secteur terrestre la règle du délai minimum de
« dédit » de vingt-quatre heures pour le salarié qui
renonce à faire grève ou qui décide de reprendre le
travail.
Je comprends évidemment la légitime exaspération
des usagers affectés par ce genre de tactique, qui
n’est d’ailleurs pas – je le souligne au passage – le fait
des grandes organisations syndicales. Toutefois, de
telles situations sont aussi, reconnaissons-le, le résultat d’une rupture du dialogue social, qu’il appartient
aux protagonistes de surmonter. Or aucune concertation avec les partenaires sociaux n’a précédé le vote
de cet article ; c’est d’autant plus regrettable que le
législateur ne doit pas céder à l’emportement ni surréagir.
Comme je l’ai déjà souligné, les parallèles avec la loi
de 2007 sont nombreux dans cette proposition de loi.
Cela signifie que l’on a sous-estimé les spécificités du
secteur du transport aérien, qui n’est pas régi par un
grand opérateur intégré mais par une chaîne d’intervenants dans laquelle chacun, de l’agent de sûreté au
commandant de bord, contribue à la bonne réalisation des vols. Des dizaines de métiers et d’entreprises relevant de plusieurs branches sont concernés. Or,
nous le savons tous, le dialogue social y est très inégal et les statuts des salariés sont loin d’être
homogènes.
Les auditions que j’ai menées m’ont permis de constater qu’il existe une véritable volonté de développer le dialogue social de la part de certains intervenants patronaux. Néanmoins, si, à Air France, la
négociation avec les pilotes est permanente, ce n’est
pas forcément le cas chez tous les sous-traitants de
l’assistance en escale. L’intervention de grands
groupes internationaux dans ces secteurs n’offre pas
non plus la garantie que les revendications légitimes
des salariés seront satisfaites.
Voilà pourquoi je vois mal comment ce texte apaisera
les tensions déplorées actuellement sur les plateformes aéroportuaires. Il risque même d’entraîner
l’effet inverse ; j’en ai la certitude. Je crois davantage
aux efforts qui doivent être entrepris par tous les
acteurs – pouvoirs publics, donneurs d’ordre et
employeurs – pour revaloriser le statut, améliorer les
conditions de travail et apporter une meilleure
reconnaissance à tous ceux dont l’action est parfois
invisible ou mal comprise du passager.
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Les pilotes, monsieur Emorine, ne sont pas les seuls
concernés par ce texte. Pensez aux dizaines de milliers d’employés, souvent peu qualifiés, qui exercent
des tâches de manutention et d’entretien et dont la
voix risque de devenir inaudible si, du fait des pressions de leur employeur, ils ne peuvent plus défendre
leurs droits par la grève.
Est-il seulement besoin de le rappeler, mes chers collègues ? Ce n’est jamais par plaisir qu’un salarié fait
grève. C’est son dernier recours en cas de désaccord
profond au sein de l’entreprise.
Enfin, je veux rappeler ici que la grande majorité des
perturbations du trafic aérien sont liées à des événements climatiques, et non à des conflits sociaux. Elles
sont davantage imputables aux cendres d’un volcan
islandais ou aux épisodes neigeux exceptionnels
qu’aux salariés des entreprises du secteur.
Je m’élève surtout – c’est le fond de mon argumentation – contre la méthode employée pour faire
adopter ce texte, à moins de trois semaines de la clôture de la dernière session parlementaire d’un quinquennat pourtant marqué par une hyperactivité législative et une sensibilité exacerbée aux moindres
soubresauts de l’actualité. Une fois de plus, on ne
peut que déplorer qu’une proposition de loi puisse
constituer le moyen, pour le Gouvernement, de faire
adopter par le Parlement des mesures sans se
soumettre aux obligations qui sont les siennes
lorsqu’il dépose un projet de loi. Ainsi, j’insiste sur ce
point, aucune concertation formelle des partenaires
sociaux n’a eu lieu, alors que ce texte encadre le droit
de grève. Comment l’accepter ? Le Conseil d’État n’a
pas rendu d’avis, alors que ce texte soulève de
sérieuses questions de constitutionnalité. Nous ne
disposons d’aucune étude d’impact pour mesurer le
nombre de salariés touchés et les conséquences sur
les branches concernées.
De son côté, l’Assemblée nationale n’a pas fait jouer
son protocole de consultation des partenaires sociaux et sa commission des affaires sociales ne s’est
même pas saisie du texte pour avis. Voila pourquoi la
commission des affaires sociales ne peut que marquer son désaccord face à cette proposition de loi.
Les incertitudes juridiques restent nombreuses. Y a-til véritablement proportionnalité entre la supposée
atteinte à l’ordre public causée par la grève et la
sérieuse remise en cause de ce droit constitutionnellement protégé par le préambule de la
Constitution de 1946 ?
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Ce court texte symbolise une période de conquête et
de reconnaissance pour tous des droits économiques
et sociaux voulus par le programme du Conseil
national de la Résistance, qui est, malheureusement,
bien loin derrière nous.
Le Président de la République s’en réclamait pourtant
au mois de novembre dernier, mais c’était alors pour
stigmatiser les plus fragiles. Quelle ironie ! Je laisse
aux Sages du Conseil constitutionnel le soin de
trancher cette question au fond.
Nous n’avons pas rejeté le texte pour respecter l’accord politique sur l’examen des propositions de loi
inscrites dans le cadre de l’ordre du jour réservé au
Sénat. Je suis toutefois convaincu, mes chers collègues, qu’il n’appartient pas au législateur de supplanter les partenaires sociaux ; il lui revient de les
inviter au dialogue, ce qui aurait pu être le cas s’ils
avaient été préalablement consultés.
Je ne doute pas de leur capacité d’aboutir, par la voie
conventionnelle, à des accords généralisant un
mécanisme d’alerte sociale dont l’efficacité sera alors
certainement plus probante. J’en ai même la conviction !
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Proposition de loi...
Discussion générale
Transport aérien de passagers
Intervention de Patricia SCHILLINGER, sénatrice du Haut-Rhin
(séance du mercredi 15 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, pourquoi
présenter
aujourd’hui cette proposition de loi relative au
transport aérien de
passagers
?
Et
pourquoi avoir exclu
le transport aérien de
la loi du 21 août 2007
dite de « service minimum dans les transports » ?
Après cinq années d’exclusion, il faut absolument
faire passer cette proposition de loi, à l’aide de la
procédure accélérée. C’est de la provocation pure et
simple ! Ce faisant, vous ne réussissez qu’à
déclencher des conflits. On sent que les élections
approchent...
En précipitant les choses, en passant en force, vous
faites une belle démonstration de dialogue social ! En
2007, vous estimiez que le service minimum ne pouvait concerner que les transports terrestres, dans la
mesure où ceux-ci assurent une mission de service
public, tandis que les transports aériens concernent
des entreprises privées. Vous voulez donc réglementer, aujourd’hui, le droit de grève au sein des
entreprises privées !
Vous dites vouloir instaurer le « service minimum »
dans le transport aérien. Il n’en est rien ! Cette proposition de loi tend, en fait, à encadrer, ou plutôt à
restreindre, l’exercice du droit de grève, à l’instar de
la loi du 21 août 2007 dont l’objet n’était pas non plus
la mise en place d’un service minimum. Les dispositions en vigueur prévoient en effet une déclaration
préalable, et non un service minimum. Or les contrôleurs aériens, s’ils ne sont pas soumis à une déclaration préalable, sont déjà astreints à un service minimum contraignant. Oui, les conditions d’exercice du
droit de grève des contrôleurs sont d’ores et déjà très
encadrées !
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Je rappelle que le droit de grève est un droit constitutionnel. Conquis par les contrôleurs aériens, ce
droit leur fut retiré en 1964, avant de leur être rendu
en 1985, assorti d’un service minimum régi par une
loi spécifique. Le service minimum existe donc bel et
bien, j’y insiste, dans le secteur du transport aérien. Il
permet d’assurer, par exemple, les vols d’État, de
défense nationale, de sauvegarde des personnes et
des biens, la moitié des survols du territoire français
par les vols internationaux, ainsi que le trafic suisse à
l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
Le but de ce texte n’est donc pas d’instaurer un service minimum, mais bien d’encadrer le droit de
grève, ou plutôt de le remettre en cause. Par ailleurs,
la prévention des conflits par le biais d’un dispositif
d’alarme sociale existe déjà sous la forme d’une
« charte », en vigueur depuis 2009.
Je vous le demande donc à nouveau, monsieur le
ministre : pourquoi présenter cette proposition de loi
aujourd’hui ?
Quant à l’obligation pour les grévistes de se déclarer
individuellement quarante-huit heures à l’avance, il
s’agit d’une mesure inacceptable visant à permettre
le fichage et à entraver le dialogue social. Si une
grève est déclenchée, c’est à cause d’un manque de
dialogue social. Ainsi, le Gouvernement ayant choisi
de passer en force, un conflit s’est déclenché, qui a
pris la forme des grèves de la semaine passée.
Je vous suggère, monsieur le ministre, de lire le rapport que j’ai publié avec Joël Bourdin sur la prospective du pacte social dans l’entreprise. Nous y présentons le malaise qui règne actuellement dans les
entreprises, ainsi que des propositions visant à
restaurer la qualité de l’emploi et du travail.
Les nouvelles organisations du travail et de management sont néfastes, car trop orientées vers une
logique financière à court terme ; elles engendrent
ainsi un stress accru. Ce réel inconfort des salariés est
préjudiciable à la performance des entreprises.
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Le management exerce des tensions renforcées sur le
travail. On observe de plus en plus fréquemment une
flexibilisation des salaires et des emplois, qui a pour
conséquence une explosion des inégalités de répartition minant le contrat social dans son ensemble. Bien
évidemment, toutes ces variables pèsent sur les
salaires, tout en permettant aux propriétaires du capital de défendre efficacement leur part du revenu
national.
Vous avez décidé de proposer ce texte à la suite des
mouvements de grève de décembre dernier. Or
pourquoi les agents de sûreté, pour ne citer qu’eux,
ont-ils lancé une grève ? Ils voulaient obtenir une
augmentation de salaire et de meilleures conditions
de travail, car celles-ci se dégradent de plus en plus !
Oui, leurs emplois sont précaires, et leurs rémunérations trop faibles pour leur permettre de vivre dignement. Or personne n’a voulu les entendre ! Faute de
dialogue social, une grève a donc été déclenchée.
Un agent déclarait, en décembre dernier : « Nos conditions de travail empirent chaque jour, on subit de
plus en plus de pression, on est de moins en moins
nombreux sur les filtres, et notre pouvoir d’achat ne
cesse de baisser. ». Que fait M. Sarkozy, président du
pouvoir d’achat ?
Nous nous orientons vers un effritement du droit
social et des conditions de travail. L’emploi devenant
un bien rare, le rapport de forces dans la négociation
est radicalement déséquilibré, et ce aux dépens des
salariés. Il est important de revaloriser le travail, tant
financièrement que qualitativement, tout en respectant « les mécanismes du marché ». Il faut réguler les
excès de concurrence et favoriser un développement
continu du capital humain. Enfin, il est essentiel d’impliquer les salariés dans toute « conduite du changement ».
Comme vous le savez, sans une amélioration significative du pacte social au sein de l’entreprise, dans le
sens d’une meilleure reconnaissance des salariés et
d’une revalorisation du travail, l’économie et la
société pourraient s’exposer à de sérieux revers au
cours des prochaines années.
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Proposition de loi...
Discussion générale
Transport aérien de passagers
Intervention de Georges LABAZEE, sénateur des Pyrénées-Atlantiques
(séance du mercredi 15 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, cette proposition de loi prévoit des modifications conjoncturelles
et de circonstance.
Elle n’est pas la véritable réforme structurelle dont les transports français ont
besoin, en matière d’information des passagers
comme de prévention des conflits sociaux.
Revenons au service minimum, ou plutôt non, au service garanti. Car il s’agit bien d’un service garanti,
comme vous l’avez confirmé jeudi dernier, monsieur
le ministre, en réponse à une question d’actualité au
Sénat. Comme les précédents orateurs l’ont maintes
fois rappelé, le transport aérien de passagers ne
constitue plus une mission de service public. Et pour
cause : l’externalisation est passée par là, une fois de
plus ! Comme dans beaucoup de services – je pense
surtout à celui de l’emploi –, l’externalisation est une
pratique de la puissance publique qui met à mal ce
que la fonction publique française avait mis tant
d’années à construire et à garantir à tous les usagers,
de surcroît sur l’ensemble du territoire : la qualité, la
continuité et, surtout, l’égalité.
Le choix de l’externalisation dans certains secteurs a
ouvert la porte à de nombreux problèmes que l’État
aurait pu et aurait dû éviter : d’abord, des coûts
cachés se sont révélés après l’externalisation, venant
finalement réduire, voire annihiler, les avantages
économiques initialement prévus ; ensuite, le service, réduit à une simple prestation, a perdu en qualité ; enfin, le contrôle des opérations a été perdu et
des problèmes se sont posés en raison de la fiabilité
et de la pérennité du partenaire externe choisi.
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L’externalisation peut, à certains moments, constituer un moyen efficace pour réduire les dépenses de
fonctionnement ; mais ce moyen n’est pas le seul.
On a donc, au fil des années, soustrait des missions
d’intérêt général à la sphère publique pour les soustraiter à des entreprises privées sans aucune garantie
pour la suite, ni pour les personnels en matière de
relations sociales et de prévention des conflits ni
pour les passagers en matière de qualité du service.
Malgré tout, les auteurs de la proposition de loi veulent appliquer au secteur du transport aérien les
règles propres au service public et le fameux service
minimum, que les personnels grévistes des entreprises concourant directement à l’activité de ce secteur devraient dès lors respecter.
Que faire face à cette impasse constitutionnelle ? Ne
pouvant plus s’appuyer sur la notion de service
public, les auteurs de la proposition de loi invoquent
un objectif de valeur constitutionnelle : la « sauvegarde de l’ordre public », en particulier la protection
de la santé et de la sécurité des personnes, notamment dans le cadre d’un afflux massif de passagers.
Mais l’adoption de la proposition de loi, mes chers
collègues, constituerait un véritable précédent. En
effet, plus aucun secteur d’activité ne serait à l’abri
de voir des restrictions similaires apportées à un droit
fondamental : le droit de grève.
Sans parler du peu de gloire qu’il y aurait à restreindre le droit de grève au nom du maintien de
l’ordre public. L’histoire nous l’a maintes fois démontré ! Le droit de grève est un droit constitutionnellement protégé ; il est fondamental pour la défense des
intérêts professionnels.
Rappelons que les personnels navigants ont déjà subi
une très forte restriction à l’exercice de leur droit de
grève, et ce malgré un arrêt de la Cour de cassation
qui confirmait la possibilité de cesser le travail en
escale. Mais le législateur ne l’a pas entendu ainsi.

page 42

Aujourd’hui, alors que les personnels navigants n’ont
plus la liberté de cesser le travail qu’au départ de leur
base, vous décidez de durcir les restrictions.
Si l’on appliquait le présent texte, que se passerait-il ?
En raison du faible pourcentage de navigants prenant
leur service de vol au cours d’une même journée, la
connaissance précise et anticipée du nombre de participants au conflit permettrait aux dirigeants des
entreprises concernées, sauf en cas de participation
unanime au mouvement, de remplacer intégralement les personnels grévistes par les personnels nongrévistes et certains membres de l’encadrement. En
conséquence, le sens de toute négociation, normale
ou sous préavis, serait entièrement perverti et l’efficacité de la loi en matière de prévention des conflits
totalement annihilée.
Finalement, adopter un tel dispositif reviendrait à
réduire le champ des compromis. Ce serait surtout
prendre le risque d’une dégradation du contrat social
et d’une augmentation de la fréquence des conflits.
Mes chers collègues, le mécanisme proposé porte
une nouvelle atteinte au droit de grève, droit fondamental dans notre société, et le nourrit artificiellement en forçant une grève débutée à perdurer.
Quelle incohérence ! Pourtant, est-ce vraiment surprenant ? Malheureusement, je crois qu’il s’agit de
jouer une fois de plus la carte de la démagogie à l’approche d’une grande échéance électorale !
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Proposition de loi...
Discussion générale
Transport aérien de passagers
Intervention de Roland RIES, sénateur du Bas-Rhin
(séance du mercredi 15 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, cette proposition de loi n’est
qu’un texte de circonstance, une fois
de plus. Le sujet
qu’elle aborde est
sensible dans l’opinion ; c’est pourquoi
il mériterait un débat
plus serein. Il s’agit du droit constitutionnel de faire
grève et des droits des voyageurs dans le secteur
aérien.
Comme il a été rappelé, le Gouvernement a saisi l’occasion de la grève organisée en décembre dernier par
les agents chargés des contrôles de sûreté dans les
aéroports pour remettre sur le devant de la scène
l’un de ses thèmes de campagne favoris : le service
minimum. D’ailleurs, il a décidé que la proposition de
loi serait examinée en procédure accélérée, afin que
sa discussion et son adoption puissent avoir lieu
avant la fin de la session parlementaire, en pleine
campagne présidentielle…
La proposition de loi s’inspire de la loi du 21 août
2007 sur le dialogue social et la continuité du service
public dans les transports terrestres réguliers de
voyageurs. En pratique, cette loi dite de « service
minimum » a repris un dispositif qui existait à la RATP
depuis 1996 : les agents de conduite sont tenus de
déposer une déclaration d’intention de faire grève
quarante-huit heures avant le jour de la grève. Par
ailleurs, un accord-cadre doit être signé entre l’employeur et les organisations syndicales sur la procédure à suivre préalablement au dépôt d’un préavis de
grève. Enfin, après le dépôt d’un préavis de grève,
l’entreprise est tenue d’établir un dispositif d’information des voyageurs.
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Si cette loi a eu le mérite de faciliter la « prévisibilité » du trafic et l’information du public lors des jours
de grève, elle a cependant installé l’idée, au sein de
la population, qu’il y aurait un service minimum dans
les transports terrestres. Or cela est faux. En effet, le
droit de grève étant un droit fondamental, le
Gouvernement a dû faire marche arrière et renoncer
à instaurer un service minimum.
La loi de 2007 améliore simplement la « prévisibilité ». Si, demain, l’ensemble du personnel de la RATP
se déclare gréviste, aucune rame de métro ne pourra
circuler quarante-huit heures plus tard. C’est donc
abusivement que la loi de 2007 est qualifiée de loi sur
le service minimum. D’ailleurs, la majorité présidentielle le sait bien, puisque, lors de l’examen de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, elle a opéré
un glissement sémantique vers la notion de service
garanti. Par ailleurs, depuis l’adoption de la loi de
2007, les niveaux de conflictualité ont toujours été
supérieurs à ceux de la période précédente. Ainsi, de
2003 à 2010, le nombre moyen de jours de grève par
an et par agent de la RATP, de la SNCF ou des transports urbains s’élevait à 1,38, alors que pour la période allant de 1997 à 2002, il s’établissait à 0,55.
Preuve, s’il en fallait, qu’il faut davantage de négociations en amont des conflits. Même si l’exaspération des Français touchés par les grèves est compréhensible, le groupe socialiste du Sénat votera contre
la proposition de loi, et ce principalement pour trois
raisons.
Tout d’abord, ce texte n’a fait l’objet d’aucune
concertation en amont avec les organisations représentatives et syndicales. C’est un comble : le
Gouvernement veut imposer le dialogue social sans
dialogue social ! Il ne respecte donc pas lui-même
l’objectif officiellement affiché. Ensuite, si le droit de
grève n’est pas attaqué en tant que tel, il est en
revanche remis en cause par l’obligation de déclarer
sa participation au mouvement de grève quarantehuit heures avant le début de chaque journée de
grève.
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En effet, lorsque la grève durera plusieurs jours, le
salarié devra soit avoir anticipé la durée du conflit,
soit reprendre son activité, puis de nouveau se plier
à la déclaration préalable.
Bref, ce cercle vicieux témoigne de l’approximation
qui a présidé à l’élaboration du présent texte.
Enfin, la proposition de loi ne répond aucunement
aux raisons de la grève qui a eu lieu à Noël dernier,
telles que les faibles rémunérations et les conditions
de travail précaires des agents de sécurité. Le dispositif proposé va simplement contribuer à braquer les
acteurs des transports et bloquer le dialogue que l’on
souhaite au sein des entreprises. Il va à l’encontre de
la finalité affichée.
Pour nous, la colère et l’énervement des Français ne
justifient aucunement une quelconque remise en
cause du droit de grève. Pour prévenir et améliorer
ces situations conflictuelles, nous considérons qu’il
faut, d’une part, privilégier la piste du dialogue social
permettant notamment d’associer davantage les
représentants des salariés aux prises de décisions de
l’entreprise et, d’autre part, améliorer encore l’information des voyageurs puisque nous disposons
aujourd’hui des moyens de les alerter en temps réel
des difficultés qu’ils pourront rencontrer sur leur parcours.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, ces deux
pistes de réflexion ne nécessitent pas l’adoption
d’une loi spécifique. Elles supposent une vraie
volonté politique de favoriser la négociation sociale
tout en développant l’information préalable des
voyageurs.
En conclusion, la proposition de loi qui nous est soumise est inutile et dangereuse. C’est pourquoi les
membres du groupe socialiste voteront contre.
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Proposition de loi...
Question préalable
Transport aérien de passagers
Intervention de Georges LABAZEE, auteur de la motion, sénateur des Pyrénées-Atlantiques
(séance du mercredi 15 février 2012)

J

e vais reprendre
certains des éléments qui ont été
avancés par nos
collègues, de part et
d’autre de l’hémicycle, lors de la discussion
générale,
pour justifier le dépôt
de cette motion tendant à opposer la
question préalable.
Chacun l’aura compris, ce n’est pas l’instauration d’un délai de prévenance collectif imposé aux syndicats que l’on nous
demande aujourd'hui d’examiner. Comme nombre
de nos collègues l’ont souligné, c’est une nouvelle
restriction du droit de grève individuel que l’on souhaite nous voir adopter. Le contenu de la proposition
de loi lui-même ne laisse aucun doute en la matière.

Premièrement, elle entraînerait une perte de salaire
pour l’employé, et ce sur l’initiative de l’entreprise.
Deuxièmement, elle conduirait à une augmentation
du coût de la grève pour l’entreprise Air France, alors
même que celle-ci évalue le coût d’une grève entre
8 millions
et 10 millions d’euros par jour.
Troisièmement enfin, et surtout, le dispositif serait
totalement incohérent puisque serait disciplinairement sanctionné un employé qui souhaiterait
reprendre son service.

L’article 2 impose aux salariés dont l’absence est de
nature à affecter directement la réalisation des vols
de déclarer à leur employeur, quarante-huit heures à
l’avance, leur intention de faire grève. Et, comme si
cela ne suffisait pas, les députés de la majorité gouvernementale ont instauré un second délai pour les
salariés ayant fait part de leur intention de faire grève
ou étant en grève : ceux-ci auront désormais l’obligation d’informer leur employeur vingt-quatre heures à
l’avance de leur renoncement à faire grève.

Quant au secteur de la sécurité, il compte environ
10 000 salariés, alors que celui des missions d’assistance en dénombre près de 5 000.

Passons sur l’atteinte à la capacité de libre administration des salariés… Il reste qu’un tel dispositif serait
inopérant dans le secteur aérien. En effet, il n’est pas
possible, en vingt-quatre heures seulement, de réaffecter tant les pilotes sur de nouveaux vols que des
agents de maintenance à des tâches annulées préventivement.
Comme plusieurs de nos collègues l’ont démontré,
un tel mécanisme risque de conduire à une grève
artificielle, qui aurait trois conséquences.
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Le mécanisme prévu aboutirait à nourrir artificiellement une grève débutée et serait de nature à la faire
perdurer, ce que personne ici, de quelque opinion
qu’il soit, ne souhaite, me semble-t-il.
Par ailleurs, chacun aura pris la mesure – en tout cas,
je l’espère ! – de la complexité du secteur aérien :
celui-ci ne compte pas moins de 100 000 salariés, qui
travaillent dans plus de 600 entreprises.

Dans les faits, ce texte aurait donc un impact sur plus
de 1 000 entreprises aux dimensions et aux missions
très diverses. De plus, les 120 000 salariés concernés
par cette remise en cause du droit de grève relèvent
de conventions collectives fort différentes.
En fait, cette action n’a d’autre objectif que de
contenter les actionnaires de différentes activités du
secteur aérien, qui œuvrent partout et en permanence en faveur du moins-disant social. On le voit très
bien lorsque l’entreprise Aéroports de Paris lance des
appels d’offres : elle opte toujours pour le moinsdisant. Or, en bout de course, ce sont les salariés des
entreprises de sécurité, ceux qui ont les plus bas
salaires, qui sont les premiers visés.
Tel est le contexte dans lequel s’inscrit cette proposition de loi, qui a été déposée certes avant le début du
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mouvement de grève des agents de sûreté, mais qui
a été depuis lors défendue par la majorité de
l'Assemblée nationale, en guise de réponse.
D’ailleurs, monsieur le ministre, vous avez reconnu
sur une radio, dont je ne citerai pas le nom ici, que, si
vous aviez déposé un projet de loi, vous auriez dû
respecter l’ensemble du protocole adopté tant par
l'Assemblée nationale que par le Sénat en la matière ; ces propos ont été clairement rappelés dans la
discussion générale.
C’est pourquoi notre groupe a décidé, en application
de l’article 44, alinéa 3, du règlement, de soumettre
au vote de la Haute Assemblée une motion tendant à
opposer la question préalable, estimant qu’il n’y a
pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, après
engagement de la procédure accélérée, relative à
l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine
des transports.
Au-delà des aspects que je viens de rappeler, nous
pensons que cette proposition de loi comporte des
dispositions de nature à porter gravement atteinte au
droit de grève, droit constitutionnel, car sont ici visés
des salariés d’entreprises privées du secteur concurrentiel qui n’assument pas une mission de service
public.
Aussi, le groupe socialiste vous invite, mes chers
collègues, à adopter cette motion, qui mettra un
terme à nos débats.
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Proposition de loi...
Question préalable
Transport aérien de passagers
Intervention de Claude JEANNEROT, Rapporteur de la commission des affaires sociales, sénateur du
Doubs
(séance du mercredi 15 février 2012)

M

onsieur le
ministre,
mes chers
collègues, la commission des affaires
sociales soutient la
motion tendant à
opposer la question
préalable. Alors que
l’ambition affichée de
ce texte est de réorganiser les relations
sociales dans le secteur des transports aériens, celui-ci nous est soumis
sans dialogue social en amont. Nous estimons donc
qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer.
J’ajoute que cette proposition de loi, telle qu’elle est
rédigée, est contraire à l’esprit de la loi Larcher sur le
dialogue social, dont l’une des dispositions, rappelezvous, mes chers collègues, prévoit qu’il n’est pas possible de modifier le code du travail sans organiser, au
préalable, le dialogue social.
Par ailleurs, le véhicule législatif retenu, à savoir une
proposition de loi, n’est ni adapté ni convenable.
Aucune étude d’impact n’a été réalisée, alors même
que les dispositions concernées touchent à un secteur, le transport aérien, d’une immense complexité,
ce que nous avons démontré.
Le Conseil d’État n’a pas donné son avis, alors même
que l’on peut s’interroger sur le caractère constitutionnel des dispositions proposées. D’ailleurs, nous
allons sûrement saisir le Conseil constitutionnel sur
cette question, qui aura probablement à y redire !
Enfin, et surtout, aucune concertation sociale préalable n’a été organisée dans la mesure où le dépôt
d’une proposition de loi permet d’y échapper. Dans
ces conditions, il ne nous est pas possible d’accepter
le principe même de cette discussion qui va à l’encontre de fondamentaux qui sont, à nos yeux, essentiels.
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Proposition de loi...
Question préalable
Transport aérien de passagers
Explication de vote de Michel VERGOZ, sénateur de la Réunion
(séance du mercredi 15 février 2012)

P

ermettez-moi
de
rappeler
simplement
que, dans cette
enceinte,
nous
sommes tous des
passagers. Pour ma
part,
j’emprunte
l’avion
presque
chaque semaine pour
exercer mon mandat,
à l’instar de bon
nombre de nos
collègues. Alors daignons au moins nous respecter
nous-mêmes !

Assez ! Assez ! Je le dis solennellement : plus jamais
cela !
Monsieur le ministre, ma conclusion sera pour vous.
Vous disiez tout à l’heure que la liberté des salariés
doit s’arrêter là où commence celle des passagers.
Vous assumez vos propos, mais, pour ma part, je n’y
souscris pas. Au contraire, j’ai la conviction que la
liberté s’organise aussi par un dialogue social respectueux, responsable et incontournable.

J’ai entendu dire que nous nous tirerions deux balles
dans le pied. Serions-nous aussi fous pour nous faire
autant de mal ? Nous, socialistes, n’avons aucune
propension à l’autoflagellation. Les passagers, c’est
aussi notre problème !
J’ajoute, ce que chacun sait, que l’urgence est toujours mauvaise conseillère. Elle est d’autant plus
mauvaise conseillère aujourd’hui que cette proposition de loi est – et ce n’est pas un gros mot – électoraliste.
À 67 jours de l’élection ! Difficile de faire mieux que
le président sortant…
Rappelons une fois de plus que l’examen de cette
proposition de loi n’a été précédé d’aucune concertation avec les partenaires sociaux. Mais c’est la vérité,
mes chers collègues ! Je le répète, l’examen de cette
proposition de loi n’a été précédé d’aucune concertation !
Cette façon répétée de procéder est la marque de
fabrique du Président de la République. Il doit être
porté un coup d’arrêt à cette pratique, d’autant que
l’exercice solitaire du pouvoir présidentiel a largement affaibli la cohésion sociale dans notre pays.
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Voici le résultat du scrutin n° 102 :
Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Majorité absolue des suffrages exprimés 172
Pour l’adoption 175
Contre 168
Le Sénat a adopté.
En conséquence, la proposition de loi est rejetée.
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Proposition de loi...
Discussion générale
Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Intervention de Jean-Jacques LOZACH, Rapporteur de la commission de la culture, sénateur de la
Creuse
(séance du mercredi 15 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, la proposition de loi de M. Éric
Doligé que nous examinons ce soir vise à
simplifier les normes
applicables aux collectivités locales. Ce
texte, renvoyé à la
commission des lois,
reprend certaines des 268 préconisations formulées
dans le rapport que l’auteur a remis le 16 juin dernier
au Président de la république. Quinze domaines
différents avaient alors été identifiés, au rang desquels figuraient l’accessibilité, la culture et le sport :
ce sont aujourd’hui les trois thèmes que j’aborderai
devant vous au nom de la commission de la culture.
En effet, la commission a décidé de se saisir pour avis
des articles 1er et 2. L’article 1er est notamment relatif aux dérogations aux normes d’accessibilité au
regard des contraintes liées à la préservation du
patrimoine architectural. L’article 2 tend à compléter
le code du sport pour soumettre le décret et les
règlements fédéraux à l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes, créée en 2008 et par
ailleurs réformée par la présente proposition de loi.
Enfin, la commission des lois nous a délégué l’examen au fond de l’article 27, relatif à l’archéologie préventive. Tout d’abord, permettez-moi de dire
quelques mots de l’objectif de cette proposition de
loi, qui s’inscrit dans la logique du rapport précité de
M. Doligé. Trois préoccupations essentielles ont
guidé l’auteur : la réduction des coûts et des
contraintes normatives, l’accélération des procédures
administratives structurant les projets des collectivités et l’instauration d’un dialogue autour de l’activité normative.
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Ces préoccupations sont évidemment partagées par
nombre d’élus locaux, eu égard aux situations complexes auxquelles sont confrontées les collectivités.
Ces dernières sont victimes de l’« inflation normative », qui pèse en particulier sur les compétences
transférées et qui devient une source de coûts croissants : coûts liés aux investissements concernés, aux
personnels à déployer, à l’organisation qui découle de
l’application des mesures, etc.
Le rapport sur les relations entre l’État et les collectivités locales de notre ancien collègue Alain Lambert
soulignait dès 2007 la problématique de la libre
administration des collectivités dans ce contexte de
croissance normative exponentielle. Dans bien des
domaines – environnement, social, sécurité alimentaire –, les collectivités sont insuffisamment associées à la production normative qui, en s’imposant,
apparaît comme une entorse à la décentralisation. Or
la gouvernance normative doit être partagée : le rôle
de financeur et de maître d’ouvrage des collectivités
justifie pleinement qu’elles soient des acteurs incontournables de la concertation préalable à la définition de nouvelles normes.
Malgré un constat global partagé avec M. Doligé, il
nous semble que la réponse apportée par cette proposition de loi ne résout pas les problèmes constatés.
Prenons le cas de l’archéologie préventive, dont il est
question à l’article 27. La rédaction proposée pour le
deuxième alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine vise ainsi, selon l’exposé des motifs, « à permettre l’aboutissement des conventions de diagnostic dans des délais compatibles avec les opérations
d’aménagement ».
Nous l’avons tous constaté sur le terrain, le sujet des
délais constitue une « épineuse question », pour
reprendre l’expression utilisée par Yves Dauge et
Pierre Bordier dans leur rapport de juillet 2011 sur
l’archéologie préventive et la valorisation scientifique.
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De très nombreuses questions parlementaires – au
moins 200 depuis 2003 ! – ont mis en évidence les
coûts et les situations de blocage liés aux retards pris
dans la mise en œuvre des prescriptions de l’État en
matière d’archéologie préventive.
Cependant, le délai de signature de la convention de
diagnostic, visé par l’article 27, soulève quelques difficultés. En effet, beaucoup de délais sont d’ores et
déjà normés, le code du patrimoine prévoyant des
durées relativement courtes pour chaque étape de la
procédure. L’article R-323-30, par exemple, laisse
deux mois à compter de l’attribution du diagnostic,
pour que le service agréé de la collectivité ou l’INRAP
– 'Institut national de recherches archéologiques préventives – transmette à l’aménageur un projet de
convention.
L’article L. 523-7, quant à lui, prévoit déjà que les travaux doivent débuter dans les quatre mois suivant la
conclusion de la convention. En revanche, le délai de
signature de la convention n’est pas normé. Ainsi
constitue-t-il parfois un levier utilisé pour « gagner
du temps », notamment par l’INRAP, lorsque sa situation financière ne lui permet plus de faire face aux
diagnostics prescrits en fin d’exercice comptable.
L’absence de signature de la convention empêche
ainsi le délai de quatre mois à l’issue desquels doivent débuter les travaux de courir.
La rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 523-7
du code du patrimoine proposée par le présent texte
soulève plusieurs difficultés.
Tout d’abord, elle a pour effet de confier un rôle de
médiateur et d’arbitre au préfet de département,
alors que c’est le préfet de région qui intervient à
tous les stades de mise en œuvre de la politique d’archéologie préventive. Ensuite, elle vise à imposer une
signature dans les deux mois suivant la réception du
projet de convention sans que soient précisées certaines conditions pourtant essentielles, telles que les
garanties de libération des terrains concernés, alors
qu’en dépend une information indispensable à l’arrêt
d’une date de début des travaux de diagnostic.
En outre, il est difficile d’apporter une réponse globale en termes de délais pour des projets d’aménagement très divers, dont la nature, les coûts et
l’intérêt général peuvent considérablement varier.
Enfin, le fait que le préfet de département puisse
imposer aux deux parties non seulement les délais,
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mais aussi les dispositions contenues dans la convention, semble d’autant plus dangereux que, s’il ne
tranche pas les différentes questions dans un délai
fixé par décret, la prescription est réputée caduque.
Cette disposition me paraît particulièrement critiquable, et toutes les personnes auditionnées sur le
sujet partagent ce point de vue. En effet, la caducité
n’efface pas les vestiges archéologiques dont on présume la présence sur les terrains pour lesquels des
diagnostics ont été prescrits. Cela signifie que, si
l’aménageur débute les travaux et tombe sur des vestiges, la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant
réglementation des fouilles archéologiques s’appliquera. Son titre III prévoit qu’en cas de découvertes
fortuites, le chantier doit être immédiatement arrêté,
les terrains étant considérés comme classés. Autant
dire que la solution proposée par l’article 27 fera
naître, en termes de coûts et de perturbations pour
les collectivités, une situation pire que la situation
actuelle.
En outre, il serait étrange de cautionner cette attitude schizophrène de l’État, qui, par le préfet de région,
définirait des prescriptions de diagnostic et qui, en
raison du silence du préfet de département, entraînerait la caducité de ces mêmes prescriptions.
Enfin, deux éléments d’agenda doivent être pris en
compte pour appréhender la question des délais.Il
s’agit tout d’abord de la réforme de la RAP, la redevance d’archéologie préventive, que nous avons
votée en décembre dernier dans le cadre de la loi de
finances rectificative et qui doit déboucher, en 2013,
sur la création d’un compte d’affectation spéciale.
Cette évolution devrait s’accompagner d’une amélioration de la gouvernance financière, s’appuyant
notamment sur un versement de la RAP en contrepartie de la réalisation des diagnostics. Une telle
modification de la procédure devrait permettre de
réduire considérablement le nombre de retards dus
au délai de signature de la convention de diagnostic.
Je rappelle en effet qu’aujourd’hui l’INRAP reçoit le
produit de la RAP, qu’il gère sans réelle planification
des besoins.
Je profite de cette occasion pour dire que nous
serons particulièrement attentifs aux travaux menés
par le ministère de la culture pour accompagner la
réforme de la RAP et définir les barèmes sur la base
desquels seront indemnisés l’établissement public et
les services agréés des collectivités territoriales.
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Le deuxième élément du calendrier que nous
jugeons important est l’organisation, en octobre prochain, de rencontres de l’archéologie préventive par
le ministère de la culture, qui reprend ainsi une des
préconisations de notre commission. Associant tous
les acteurs clés de la politique publique, y compris les
aménageurs, ces rencontres devraient permettre de
mieux préparer les modifications d’ordre législatif
nécessaires.
Je passerai rapidement sur le contenu de l’article 1er.
Tout d’abord, les mesures de substitution aux
normes d’accessibilité ne soulèvent pas de difficulté
particulière. En revanche, je note que le titre Ier, qui
pose un principe de proportionnalité et d’adaptation
des normes à la taille des collectivités, n’a pas de
portée immédiate puisqu’il indique simplement
qu’une loi peut autoriser le préfet de département à
prendre des mesures dérogatoires.
L’article 1er prévoit par ailleurs le renvoi à des décrets
en Conseil d’État pour préciser, dans les domaines
visés par la loi, les dérogations qui pourraient être
accordées. On peut s’interroger sur la portée d’une
telle disposition et sur les modalités d’établissement
d’une liste réglementaire de dérogations aux obligations dans le domaine de la culture, qu’il s’agisse
d’archéologie préventive ou de protection des monuments historiques, par exemple. Il apparaît ainsi clairement que, compte tenu des enjeux qu’elle soustend, l’examen de cette proposition mériterait des
délais supplémentaires.
Enfin, l’article 2 prévoit de soumettre les évolutions
des normes sportives prévues par les fédérations à
un avis de la commission consultative d’évaluation
des normes. Je n’ai pas besoin d’insister devant vous
sur l’importance de cette question. Malgré les efforts
réalisés depuis 2009 et la mise en place de la commission d’examen des règlements fédéraux relatifs
aux équipements sportifs, les modifications des
normes sur les équipements sportifs peuvent avoir
des conséquences lourdes pour les collectivités, propriétaires à 80 % des structures sportives, alors que
ces modifications ne présentent souvent pas
d’intérêt majeur pour les sports concernés.

lectivités, de la perfectibilité des notices d’impact, de
conditions de classement fédéral discutables, de
délais d’application peu raisonnables, de jeux d’acteurs complexes ou bien encore d’un manque d’accompagnement au niveau local.
Bref, la mise en place d’un avis de la CCEN, qui compte une majorité d’élus locaux, semble indispensable.
Cet avis serait donné sur un décret, se substituant
ainsi à celui du Conseil national des activités physiques et sportives, disparu, à mon grand regret, avec
la RGPP.
Cet avis serait également donné sur les règlements
fédéraux. Leur objectif est en effet parfois moins l’évolution du sport que la valorisation commerciale de
certains événements, avec, en conséquence, un phénomène de socialisation locale des dépenses pour
une privatisation fédérale des bénéfices...
La commission est donc favorable à cet avis de la
CCEN, accompagné du maintien de celui de la
CERFRES, qui pourrait être préalable. À cet égard, des
questions restent pendantes sur la coordination
entre ces avis et leur valeur juridique.
Ainsi, je m’interroge sur la rédaction proposée par le
texte ; ce doute plaide, une nouvelle fois, pour la fixation d’un temps supplémentaire pour l’examen de la
présente proposition de loi.
En conclusion, les questions soulevées par M. Doligé
sont pertinentes, mais les réponses qu’il y apporte ne
sont pas satisfaisantes, ou nécessitent une réflexion
plus approfondie. L’importance des sujets traités ici
mérite, à tout le moins, que davantage de temps soit
consacré à l’examen des dispositions et à la mise au
point des solutions adéquates.
Pour toutes les raisons que je viens de développer,
lesquelles rejoignent d’ailleurs en grande partie celles
qu’a énoncées Mme Gourault, la commission de la
culture s’est prononcée en faveur de l’adoption la
motion de renvoi à la commission des lois.

Le rapport de M. Doligé sur la simplification des
normes applicables aux collectivités locales dresse un
constat sévère sur cette question en faisant état d’absences de saisine préalable de la CERFRES dans certains cas, d’une représentation insuffisante des col-
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Proposition de loi...
Discussion générale
Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Intervention de Martial BOURQUIN, Rapporteur de la commission de l’économie, sénateur du
Doubs
(séance du mercredi 15 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, la commission de l’économie,
du développement
durable et de l’aménagement du territoire s’est saisie pour
avis de la partie du
texte relative à l’urbanisme, soit huit
articles. La commission des lois lui a également délégué l’examen de la partie relative à l’environnement,
soit quatre articles.

texte est à la fois long et ardu. Il compte trente-trois
articles touchant à des sujets à la fois divers et très
pointus. Nous ne devons donc pas tomber dans un
travers qui serait difficilement pardonnable et qui
consisterait à élaborer une loi de simplification qui
serait elle-même source de complexité et d’insécurité juridique. Si adopter une loi d’une qualité insuffisante constitue déjà une forme de manquement à
nos devoirs de législateur, adopter une loi de simplification qui serait, à son tour, entachée des défauts
qu’elle prétend corriger serait le comble de l’inconséquence législative.

La question de la complexité des normes applicables
aux collectivités intéresse au premier chef notre
Haute Assemblée en raison de sa mission constitutionnelle de représentation des collectivités territoriales. Notre collègue Claude Belot a d’ailleurs publié,
en février 2011, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, un rapport intitulé : « La maladie
de la norme ».

Nous disposons en effet d’un temps de discussion d’à
peine trois heures trente pour son examen en séance
publique. Compte tenu de sa taille et de sa complexité, mais aussi de ses actuels défauts de fond et
de forme, nous nous trouvons devant deux hypothèses : soit le texte est discuté en séance de manière détaillée et constructive, auquel cas il est impossible que la discussion aille au bout des trente-trois
articles dans le délai imparti ; soit la discussion est
menée tambour battant, auquel cas le Sénat laissera
« sortir » un texte mal ficelé sur un sujet pourtant
essentiel pour les collectivités territoriales.

En tant qu’élus locaux, nous sommes nous-mêmes
confrontés chaque jour aux coûts, aux délais et aux
risques juridiques créés par la complexité normative.
Je partage donc, dans sa finalité, la démarche entreprise par notre collègue Éric Doligé. Je tiens d’ailleurs
à souligner l’important travail qu’il a accompli en
identifiant, dans son rapport, 268 points de droit à
simplifier.
Cela étant, la commission de l’économie estime que
les conditions d’examen de ce texte ne sont pas à la
hauteur des enjeux qu’ils soulèvent et ne permettent
pas non plus de répondre aux difficultés techniques
qu’il pose:

Or plusieurs observations me conduisent à penser
qu’un tel risque existe, la première concernant le
calendrier d’examen de cette proposition de loi.

Bref, nous sommes confrontés à une alternative difficile, presque inacceptable : une discussion inachevée
ou une discussion bâclée.
Je crois que l’on touche ici de manière très claire, une
fois encore, à une limite majeure de la réforme
constitutionnelle de 2008. Celle-ci visait à revaloriser
l’initiative des parlementaires, mais le temps d’examen en séance, encadré de manière extrêmement
stricte, ne permet pas de discuter les propositions de
loi comme il conviendrait de le faire.

Comme toutes les lois de simplification que nous
avons eu à discuter au cours des dernières années, ce
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Les délais pour préparer en amont l’examen du présent texte ont également été peu propices à un travail législatif de qualité. Ils impliquent des auditions
préliminaires réduites à la portion congrue, sans rapport avec l’importance et la difficulté du sujet à traiter.
Lorsqu’on aborde la question des CCAS, par exemple,
on sait très bien qu’il faut consulter les élus et avoir
un débat de fond. Or, dans les conditions actuelles, il
est difficile d’expertiser le texte de manière approfondie.
La précipitation a d’autant moins de sens que la
procédure accélérée n’a pas été demandée par le
Gouvernement et que le texte suivra donc la navette
législative classique, avec deux lectures dans chaque
chambre avant une éventuelle commission mixte
paritaire.
Nous devrions donc examiner dans la précipitation
un texte qui, à supposer même qu’il soit adopté par
le Sénat, n’aurait de toute manière aucune chance de
franchir les étapes ultérieures de la procédure législative dans un avenir prévisible. C’est absurde ! Cela
pourrait avoir un sens pour une proposition de loi
soulevant des enjeux de débat politique, mais pas
pour un texte technique de simplification des
normes.
En somme, il nous faut travailler au fond, ce qui
implique que nous ayons le temps de le faire, car
nous devons parvenir à un résultat à la hauteur des
enjeux et, surtout, des attentes des élus.
Ma première conclusion est donc que le calendrier
d’examen de ce texte est incohérent et ne permet pas
de réaliser un travail législatif de qualité. Si le texte
qui nous est soumis mérite l’intérêt – et je tiens à dire
à notre collègue Éric Doligé que, à mon sens, c’est le
cas –, et si aucun motif d’urgence ne justifie que nous
l’examinions à marche forcée, prenons le temps de le
travailler en profondeur pour élaborer une loi claire,
qui simplifie les normes au lieu d’ajouter de la complexité à la complexité.
Ce n’est pas en trois heures trente, chère collègue,
que nous pouvons examiner un texte aussi important, qui soulève des questions essentielles ! Dire que
l’on peut examiner l’ensemble des articles de cette
proposition de loi en trois heures trente, ce n’est pas
sérieux !

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 13

En outre, il me paraît assez surréaliste de discuter des
dispositions d’urbanisme contenues dans cette proposition de loi après les annonces tonitruantes faites
par le Président de la République concernant la majoration de 30 % des droits à construire.
Notre collègue Éric Doligé nous fait des propositions,
et puis le Président de la République fait une autre
proposition : la majoration de 30 % des droits à
construire ! Je le répète : on travaille très mal dans de
telles conditions !
Je suis – comme beaucoup d’entre vous – en train
d’élaborer un plan local d’urbanisme. À quoi bon élaborer des PLU – cela nous prend parfois deux ans,
voire deux ans et demi –, à quoi bon conduire une
politique d’urbanisme de projet et mettre en place
des procédures d’aménagement si, dans le même
temps, on nous annonce qu’un texte va, de manière
uniforme et systématique, majorer de 30 % les droits
à construire et ainsi faire table rase du travail minutieux réalisé par les collectivités pour élaborer leur
PLU ?
Cette annonce du Président de la République est
typiquement électoraliste, elle ne constitue en rien
l’ébauche de la véritable politique du logement qui
fait cruellement défaut au pays ! Cela signifie que
nous sommes aujourd'hui devant des mesures électoralistes et non devant un travail de fond effectué
par la Haute Assemblée !
On ne peut pas, d’un côté, nous parler d’urbanisme
de projet et d’adaptation des règles aux circonstances
locales et, de l’autre, proposer des outils qui nous
ramènent à une conception passéiste et directive de
l’urbanisme. Cela n’a pas beaucoup de sens !
Ma deuxième série de remarques concerne non pas
le contexte mais le fond de la proposition de loi d’Éric Doligé. J’estime que les dispositions qu’elle comporte manquent de clarté et de précision. Du reste, le
Conseil d’État, saisi de cette proposition de loi par le
président du Sénat sur le fondement de l’article 39 de
la Constitution, a émis, le 6 octobre 2011, de nombreuses observations. Le style est feutré – comme
toujours s'agissant du Conseil d’État –, mais les critiques n’en sont pas moins sévères.
Mon analyse des douze articles dont s’est saisie notre
commission a confirmé les défauts pointés par le
Conseil d’État et a permis d’en mettre d’autres en évidence.
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En effet, pour préparer ce rapport, mes collègues et
moi-même avons recueilli l’avis de plusieurs associations représentant les collectivités territoriales :
l’Association des maires de France, l’Association des
maires ruraux de France, l’Assemblée des communautés de France ou encore l’Assemblée des départements de France. Toutes ont fait part de leurs
réserves, voire de leur franche opposition à plusieurs
articles de cette proposition de loi.
D’un côté, certaines dispositions n’ont qu’une portée
relativement marginale, et leur adoption n’entraînerait finalement qu’une amélioration modeste de l’environnement normatif des collectivités ; nous
approuvons ces dispositions, qui ne posent aucun
problème. C’est le cas de l’article 22, qui dispense de
certains diagnostics les immeubles vendus pour être
démolis. Il s'agit de d’une proposition de bon sens,
mais qui ne va pas bouleverser la vie des collectivités.
Je note également que la proposition de loi aborde
parfois des matières de niveau réglementaire, qui
n’ont pas leur place dans une proposition de loi ; je
pense notamment à l’article 21, relatif aux dossiers
de création et de réalisation des zones d’aménagement concerté.
J’ai donc le sentiment que la proposition de loi règle
parfois des détails en oubliant de traiter des difficultés de fond. J’observe, par exemple, que la question des normes sportives n’est pas abordée, alors
qu’il s’agit certainement – nous le savons tous, en
tant qu’élus locaux – de l’un des principaux domaines
dans lesquels les collectivités attendent une simplification.
D’un autre côté, la proposition de loi comporte des
dispositions plus ambitieuses, mais qui donnent l’impression d’être encore insuffisamment abouties.
Je pense en particulier à l’article 20, relatif aux secteurs de projets, qui prévoit d’instaurer des zones au
sein desquelles des objectifs d’aménagement se substitueraient au règlement des PLU. L’idée mérite
d’être creusée, mais, en l’état, cette disposition
remet substantiellement en cause la logique même
du droit de l’urbanisme et pose des problèmes de
sécurité juridique, que l’Association des maires de
France a soulignés avec force.

tion individuelles uniquement en termes de compatibilité. Or les autorisations d’urbanisme portent très
souvent sur des normes comme la hauteur, l’emprise
au sol ou la densité des constructions, qui, par nature, n’ont de sens qu’en termes de conformité.
Si l’on rendait directement opposables de simples
objectifs, on risquerait d’engendrer des contentieux
sans fin qui mettraient les communes et les particuliers dans un régime d’insécurité.
Je ne rejette pas l’idée a priori, mais je considère que,
compte tenu du manque de maturité de cet article,
un travail d’amendement dans des délais très resserrés ne sera pas suffisant pour élaborer un texte
qui tienne vraiment la route.
Il en va de même de l’article 29, qui prévoit la possibilité pour les établissements publics de coopération
intercommunale de créer un service public industriel
et commercial, un SPIC, de gestion des eaux pluviales
et de prévention des inondations. L’Association des
maires de France a souligné qu’il serait difficile de
mettre en œuvre un tel service : comment pourra-t-il
fonctionner sans moyens suffisants, et plus précisément sans que soit mise en place une redevance
perçue auprès des usagers ? Cette question mérite
d’être discutée, et pas en trois heures trente !
L’article 30 prévoit, quant à lui, l’unification en un
seul plan, élaboré au niveau régional, des trois plans
existant aujourd’hui en matière de gestion des
déchets. Cet article ne peut que susciter notre perplexité, et cela à plusieurs titres.
Pourquoi revenir, par un simple article, sur des dispositions qui avaient déjà été remises à plat dans le
cadre du Grenelle 2, après des mois de travail ?
Pourquoi remettre en cause les schémas qui ont été
élaborés – avec succès – par les départements ces
dernières années ?
Pourquoi remettre en cause l’échelon départemental, qui me semble être l’échelon adéquat pour la planification en matière de gestion de déchets ?
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission de l'économie est favorable à la motion tendant au renvoi
en commission qu’a déposée la commission des lois.

En effet, en tant qu’éléments des orientations d’aménagement du PLU, les objectifs des secteurs de projets seraient opposables aux demandes d’autorisa

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 13

page 55

Proposition de loi...
Discussion générale
Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Intervention de Jean-Pierre MICHEL, Vice-Président de la commission des lois, sénateur de la
Haute-Saône
(séance du mercredi 15 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, tous les
orateurs l’ont dit, la
proposition de loi de
notre collègue Éric
Doligé est intéressante, car elle a pour
objet d’aborder une
question lancinante,
que tous les élus
locaux nous posent : l’inflation des normes applicables aux collectivités locales. Ces normes sont, en
effet, souvent compliquées à appliquer, et pèsent sur
les budgets de nos collectivités. Peut-être devrionsnous nous interroger sur leur raison d’être et leur utilité ? D’où viennent-elles ? Pourquoi les a-t-on
imposées, quelquefois par la loi ? Peut-être ne servent-elles à rien parce que nous nous sommes
trompés ? Dans ce cas, il faut les supprimer totalement !
Il me semble qu’il s’agit là d’un faux débat.
Je considère, pour ma part, que la loi sur le handicap,
pour ne citer qu’elle, est une bonne loi et qu’il faut
l’appliquer totalement. Nous y reviendrons.
En dépit d’un a priori favorable à cette proposition de
loi, qui répond à un vrai questionnement sur lequel
on peut également s’interroger, nous n’avons pas
jugé utile d’en débattre dans son entièreté, dans un
temps par ailleurs très réduit. Les nombreux amendements présentés en commission par M. Éric Doligé
sur son propre texte montrent bien que la réflexion
en la matière mérite d’être approfondie !
J’invoquerai, tout d’abord, les raisons de fond justifiant notre décision.
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La proposition de loi contient des dispositions utiles,
sur lesquelles nous pourrions tous tomber d’accord.
Je pense ainsi à celles qui sont relatives à la dématérialisation de la publication des actes et des recueils
administratifs, à la simplification du fonctionnement
des assemblées locales et à la création d’une commission consultative indépendante.
Elle comporte toutefois d’autres dispositions, portant
notamment sur le handicap, les CCAS et les centres
de dépistage, qui sont à notre sens inacceptables. Je
ne m’y appesantirai pas, car ma collègue Michelle
Meunier les évoquera lors de son intervention.
Ce qui pose surtout problème – je rejoins sur ce point
Jacques Mézard –, c’est l’article 1er, qui est l’expression de toute la philosophie du texte. Il tend en effet
à instaurer un principe de proportionnalité des
normes à la taille des collectivités, qui permettrait
aux préfets – ce qui est pour le moins curieux dans le
cadre de la décentralisation ! – d’accorder des dérogations à l’application des textes réglementaires,
notamment dans les domaines de la restauration collective ou de l’accessibilité des établissements recevant du public.
Ce principe n’a pas manqué d’inquiéter plusieurs
juristes, parmi lesquels le professeur Didier Maus,
que l’on ne peut suspecter d’appartenir au parti
socialiste, et qui a écrit sur ce sujet : « Le principe de
proportionnalité des normes selon la taille des collectivités, tel qu’il est prévu, pourrait conduire à des
décisions différentes, car prises par des préfets différents, pour des collectivités présentant pourtant des
caractéristiques identiques ».
Il a aussi été souligné que le Conseil d’État, utilement
consulté pour la première fois par le Sénat sur une
proposition de loi, avait émis des réserves sur ce principe. En effet, cet article, s’il était adopté en l’état,
risquerait de contredire le principe constitutionnel
d’égalité des citoyens devant la loi.
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Or nos concitoyens, rappelons-le, sont égaux devant
la loi quelle que soit la taille de leur commune de
résidence, et quel que soit le territoire où ils habitent, qu’ils soient domiciliés à Paris ou dans la plus
petite commune de leur département.
Cet article 1er, qui constitue le fondement de cette
proposition de loi, doit être examiné, puis encadré.
En l’état, il ne passerait pas, me semble-t-il, le barrage du Conseil constitutionnel.
Sur la forme, ce texte contient des dispositions très
hétérogènes et diverses. À l’évidence, les délais très
brefs pour les examiner – ce calendrier, au demeurant, est assez contestable à l’occasion de l’examen
d’une proposition de loi ! – ne permettent pas d’effectuer dans de bonnes conditions le nécessaire travail parlementaire.
Pour travailler correctement, dans le cadre de
groupes de travail ou au sein de la commission des
lois, par exemple, il faut aborder chaque secteur
séparément, en dialoguant avec ceux qui ont inspiré
ces normes.
Je poserai, ensuite, une question de procédure : fautil traiter de la même façon les normes issues de l’administration, c’est-à-dire les règlements, les normes
supranationales, par exemple celles qui sont issues
des autorités européennes, les normes émanant des
autorités indépendantes, celles qui proviennent des
fédérations sportives et d’autres institutions de droit
privé, et les normes contenues dans les lois que nous
avons votées en conscience ? Par ailleurs, ne doit-on
pas demander son opinion à la nouvelle commission
consultative départementale d’application des
normes que le Sénat vient de créer ?
Le renvoi à la commission me paraît donc largement
motivé. Il ne s’agit pas d’un enterrement de première classe, comme certains l’ont dit, et notamment, de
façon arrogante, Mme Troendle.
Je sais bien, ma chère collègue, que vous avez enfin –
depuis une heure et demie ! – un candidat à l’élection
présidentielle, mais ce n’est pas une raison pour parler sur ce ton à la tribune...

Il lui faudra, pour sa part, intégrer dans sa réflexion
les dix-huit propositions contenues dans le rapport
de notre collègue Claude Belot, remis au président
du Sénat le 15 février dernier.
On peut enfin s’interroger, avec un peu de malice, sur
l’urgence qui prévaut à l’adoption de ce texte, déposé
le 4 août 2011, d’abord inscrit à l’ordre du jour du
Sénat, puis retiré, pour une raison que j’ignore, et
aujourd’hui inscrit dans une niche réservée à l’UMP,
ce qui implique un temps de débat limité. Pourquoi
fallait-il examiner ce texte aujourd’hui ? Il est permis
de s’interroger sur ce point...
Mes chers collègues, nous vous invitons à travailler
utilement. Nous nous réunirons ensuite, à nouveau,
afin de débattre d’un texte remanié, dont certaines
dispositions auront été conservées, d’autres peutêtre supprimées, si toutefois nos propositions en ce
sens sont adoptées, et d’autres encore mieux encadrées. Je pense que nous aurons le temps d’y revenir
à l’automne prochain. En effet, si une nouvelle majorité arrive aux affaires, comme je le souhaite, je
doute fort que le futur gouvernement soit prêt à
nous faire légiférer aussitôt. Nous aurons alors tout
loisir d’améliorer la rédaction des textes d’origine
parlementaire.
En guise de conclusion, je souhaite rappeler les propos tenus par le doyen Gélard en commission des
lois. Notre commission ne veut plus de tels textes, et
ce quel que soit le futur gouvernement : elle ne veut
plus ni de propositions de lois Warsmann ou Doligé ni
de textes hétéroclites !
Prenons les sujets les uns après les autres, et cessons
de faire des textes fourre-tout !
Enfin, nous ne voulons plus examiner les propositions
de loi de façon précipitée. Si je peux concevoir que le
Gouvernement souhaite des délais très resserrés
pour la préparation et la discussion de textes d’origine gouvernementale, qui paraissent très urgents, et
le sont, je n’en vois pas l’intérêt pour débattre de
textes d’origine parlementaire, dont l’exécutif ne saurait en aucun cas se mêler.

Mettons-nous au travail ! Notre excellent rapporteur
de la commission des lois, Mme Jacqueline Gourault,
a d’ailleurs manifesté en commission, et dans l’hémicycle, le souhait que nous poursuivions nos travaux
pendant l’intersession.

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 13

page 57

Proposition de loi...
Discussion générale
Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Intervention de Michelle MEUNIER, sénatrice de la Loire-Atlantique
(séance du mercredi 15 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, l’objectif
affiché par la présente proposition de loi
ne peut naturellement qu’être soutenu : simplifier les
normes applicables
aux collectivités territoriales va assurément dans le bon sens ! Mais simplifier ne veut pas
dire tout mélanger… Simplifier ne veut pas non plus
dire détricoter. Simplifier, enfin, ne veut pas dire
rompre l’égalité. Simplifier veut dire rendre plus
simple, moins complexe. Or lorsqu’on considère
votre proposition de loi, monsieur Doligé, on
s’aperçoit qu’on est bien loin de cette définition !
En effet, sous couvert d’apporter un souffle nouveau
et bienvenu aux collectivités territoriales et à celles
et ceux qui les administrent, votre proposition de loi
manque cruellement de portée normative et relève
essentiellement, à mes yeux, de la communication
électorale… Plus qu’une boîte à outils, j’y vois pour
ma part une usine à gaz, un fourre-tout, comme l’a
dit notre collègue Jean-Pierre Michel.
Vous deviez simplifier ? Vous multipliez les exceptions. Vous deviez alléger le poids financier de la
norme ? Vous diminuez les droits et libertés de nos
concitoyennes et de nos concitoyens et vous mettez
un terme à l’égalité entre toutes et tous, où qu’ils
habitent et se trouvent.
En matière d’accessibilité, permettre que des dérogations soient accordées de plein droit par les préfets
crée un important risque d’inéquité entre les
citoyens selon l’endroit où ils résident. L’accessibilité
est, au contraire, un domaine dans lequel il faut
maintenir un niveau élevé d’exigence.
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Certes, le président de l’Association des maires de
France a indiqué au Premier ministre, dans une lettre
qu’il lui a adressée en octobre 2010, que « parmi les
normes considérées comme les plus exigeantes
financièrement, les élus sont nombreux à citer en
premier lieu celles relatives à l’accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de handicap ».
Mais encore fallait-il lire ce courrier jusqu’au bout !
En effet, les élus locaux ne contestent pas la légitimité de ces règles ; ils en comprennent bien sûr
l’intérêt, mais souhaitent être aidés financièrement
dans leur mise en œuvre… La majorité présidentielle
tente, une nouvelle fois, de porter atteinte au principe d’accessibilité des bâtiments publics au profit d’un
simple principe d’accès au service public ! Quid, dans
ce cas, des agents publics handicapés ? Ils pourraient
ne pas avoir accès à certaines parties du bâtiment
dans lequel ils sont pourtant appelés à travailler…
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, la disposition prévue à l’article 1er de la proposition de loi
porte en elle un risque de rupture d’égalité entre
citoyens et entre collectivités territoriales.
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui regroupe les structures et les associations
agissant en matière d’accessibilité et de défense des
droits des personnes handicapées, considère le présent texte comme une nouvelle offensive contre l’accessibilité et les mécanismes mis en œuvre par la loi
du 11 février 2005. Il estime en effet que « la liberté
d’aller et de venir n’a pas à être sacrifiée en intériorisant des contraintes qui résultent indirectement de
choix de politiques économiques et fiscales ».
S’opposer à cet article, monsieur Doligé, c’est ni plus
ni moins se conformer aux déclarations du Président
de la République – et nouveau candidat... En effet, en
octobre dernier, il a exprimé le souhait que les collectivités territoriales se conforment à la loi d’ici à
2015, écartant ainsi toute mesure de dérogation.
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Mais ce n’est pas tout ! Je veux aussi parler de l’article
18 de la proposition de loi, lequel vise à supprimer
l’obligation pour les communes de disposer d’un
centre communal d’action sociale. Le même article
autorise également les communes qui le souhaitent à
dissoudre purement et simplement leur CCAS pour
exercer directement les missions dévolues à celui-ci.
Proposer cela, soit dit en passant, c’est méconnaître
l’action des CCAS…
En outre, les mêmes mesures sont prévues au niveau
intercommunal, ce qui va complètement à contrecourant de la dynamique actuelle de regroupement
des structures de l’action sociale lorsqu’elles sont de
petite taille.
Selon les derniers chiffres de l’INSEE, un Français sur
sept vit avec moins de 954 euros par mois.
Malheureusement, cette proportion, déjà très
élevée, ne cesse d’augmenter.
Dans ce contexte d’aggravation de la précarité et, par
conséquent, de progression des besoins sociaux, que
signifie une telle disposition ? Est-elle une priorité
pour la majorité présidentielle ? Est-ce le signe que
celle-ci souhaite envoyer aux Françaises et aux
Français ?
Comme le souligne à juste titre l’Union nationale des
CCAS, rendre facultative la création d’un CCAS est
une « fausse bonne idée » qui fragiliserait davantage
l’action sociale de proximité sans simplifier en rien le
travail des élus face à une demande sociale en
constante progression.
Ne nivelons pas les choses par le bas ! Les élus locaux
doivent, au contraire, prendre leurs responsabilités
et être encouragés à s’appuyer, à la hauteur de leurs
moyens humains et financiers, sur les outils et les
opportunités qui s’offrent à eux, notamment sur le
plan intercommunal, pour renforcer l’accès aux droits
et aux services sociaux – en un mot, pour développer
l’action sociale sur leur territoire.

Inciter les communes à se passer d’un tel outil, efficace et nécessaire à nos concitoyennes et nos concitoyens les plus fragiles, revient, dans la période
actuelle, à nier la progression de la demande sociale
et à inquiéter encore celles et ceux qui sont
confrontés à l’extrême précarité, voire à la pauvreté.
C’est à mes yeux une erreur manifeste !
Monsieur Doligé, ce ne sont pas les CCAS qu’il faut
supprimer, mais bien évidemment la pauvreté…
Pour conclure, j’évoquerai l’article 33 de la proposition de loi, dont il n’a pas du tout été question jusqu’à
présent.
Cet article concerne les centres d’information, de
dépistage et de diagnostic gratuit. La fusion des
centres de dépistage anonyme et gratuit, les CDAG,
et des centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles,
les CIDDIST, aurait pu être une idée judicieuse, si elle
ne s’était pas accompagnée pas de la remise en cause
de l’anonymat de plein droit.
En effet, l’article 33 du texte prévoit que le patient
devra lui-même demander à être pris en charge de
manière anonyme. Cette mesure est une régression
totale, d’un terrible cynisme, lorsqu’on sait que l’absence d’anonymat diminue, de fait, le recours au
dépistage, notamment pour le VIH… Aussi, remettre
en cause l’anonymat de plein droit aurait nécessairement des conséquences sur le plan de la santé
publique.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous ne
pouvons pas soutenir cette proposition de loi, dont
les dispositions n’apportent aucune simplification
mais tirent vers le bas les droits des Françaises et des
Français les plus précaires !

Le CCAS, qui a la particularité d’être dirigé par des
élus et des administrateurs, est un précieux interlocuteur de proximité qui informe, oriente, conseille au
quotidien les familles, les personnes en difficulté et
les personnes âgées. J’ajoute que les CCAS interviennent souvent en complément d’autres réponses institutionnelles ou associatives, notamment dans les territoires ruraux.
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Proposition de loi...
Demande de renvoi à la commission
Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Explication de vote de Jean-Pierre MICHEL, Vice-Président de la commission des lois, sénateur de la
Haute-Saône
(séance du mercredi 15 février 2012)

M

onsieur le
ministre,
pardonnezmoi, mais je me dois
de faire quelques
mises au point ! Tout
d’abord, si l’examen
de la proposition de
loi Sueur a duré très
longtemps, c’est en
raison d’une certaine
obstruction provenant du côté droit de
l’hémicycle ! Vous-même, monsieur le ministre, avez
parlé très longtemps. Ce soir, il n’y a eu aucune obstruction !

Comme vous, notre collègue Éric Doligé sait que sa
proposition de loi, pour intéressante qu’elle soit,
n’est aujourd’hui pas aboutie ; tout le monde l’a dit.
Il a d’ailleurs déposé de nombreux amendements en
commission.
Elle le sera après que notre rapporteur, les rapporteurs pour avis et la commission sénatoriale pour le
contrôle de l’application des lois auront mieux travaillé. Alors nous voterons ce texte, et nous le
devrons à M. Doligé !

Par ailleurs, je rappelle que du temps a été accordé
en contrepartie à la minorité sénatoriale pour
d’autres propositions de loi ; il y a donc égalité. Mais
peut-être n’avez-vous pas suivi tous les débats... C’est
normal, ils ne sont pas tous de votre compétence de
ministre.
Ensuite, que je sache, la niche de l’UMP devait
s’achever à dix-huit heures trente. Or nous sommes
bien au-delà de cette limite ! Exactement ! De plus,
aucune demande supplémentaire n’a été faite en
conférence des présidents. Il fallait que ce soit dit !
En conclusion, mes chers collègues de l’UMP, je ne
suis pas certain que vous désiriez vraiment que ce
texte soit voté. En effet, si vous l’aviez voulu, vous
auriez agi autrement. Vous aviez la possibilité d’en
demander l’inscription à un autre moment, plus tôt
dans la session.
Vous aviez la possibilité de demander au
Gouvernement, attentif à cette proposition de loi au
point de souhaiter que son examen aille le plus loin
possible aujourd’hui, de l’inscrire à son propre ordre
du jour. Ainsi auriez-vous eu tout le temps de
débattre !
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Je mets aux voix la motion n° 2, tendant au
renvoi à la commission.
Voici le résultat du scrutin n° 103 :
Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 343
Majorité absolue des suffrages exprimés 172
Pour l’adoption 175
Contre 168
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le renvoi de la proposition de
loi à la commission est ordonné.
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Proposition de loi...
Discussion générale
Licenciements boursiers
Intervention de Ronan KERDRAON, sénateur des Côtes d’Armor
(séance du jeudi 16 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, monsieur le
rapporteur,
mes
chers collègues, le
texte que nous étudions ce matin s’inscrit dans un contexte
où bon nombre de
nos
concitoyens
affrontent de graves
difficultés, soit parce
qu’ils sont touchés par le chômage, soit parce que
leur activité professionnelle a été réduite, soit parce
que, tout simplement, les fins de mois sont difficiles.
Bien sûr, la question de l’emploi se trouve au cœur de
notre société. D’ailleurs, comment ne le serait-elle
pas quand notre pays compte près de 3 millions de
demandeurs d’emploi, et même 4,5 millions si l’on
inclut ceux qui exercent une activité réduite ?
Monsieur le ministre du travail, vous êtes le ministre
du chômage ! Pourtant, mes chers collègues, souvenez-vous des propos quelque peu présomptueux
tenus en 2007 par le candidat Nicolas Sarkozy : « En
cinq ans, nous pouvons atteindre le plein-emploi,
c’est-à-dire un chômage inférieur à 5 % et un emploi
stable à temps complet pour tous. » Cinq ans après,
nous en sommes malheureusement très loin, c’est
peu de le dire !
La crise n’explique pas tout ! D’ailleurs, hier soir, le
candidat Sarkozy a déposé le bilan du président
Sarkozy !
Monsieur le ministre, ces millions de femmes et
d’hommes privés d’emploi sont le résultat d’une politique désastreuse fondée sur la déréglementation,
votre politique ! Ils sont la dramatique illustration du
fait que jamais, durant ce quinquennat, vous n’avez,
contrairement à vos multiples déclarations et engagements, fait de l’emploi une réelle priorité.
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Après avoir incité les entreprises, pendant trois ans, à
recourir aux heures supplémentaires défiscalisées,
une mesure antinomique avec l’emploi, voilà qu’il est
proposé de développer le chômage partiel.
Après avoir supprimé 1 800 postes à Pôle Emploi,
voilà que, comme par magie ou par miracle, je ne
sais, on nous annonce la création de 1 000 postes
dans le service public de l’emploi Après que le budget
de l’emploi a été réduit de 6,6 milliards d’euros en
une décennie, voilà que 400 millions d’euros sont
redéployés...
Où est la cohérence ? Nous la cherchons vainement.
Où est la justice ? Aux abonnés absents. Cette action
est-elle à la mesure des défis de l’emploi et de la précarité ? Certainement pas. La récitation du catéchisme présidentiel ne suffit plus !
Comment ne pas songer aux quelque 11,5 milliards
d’euros – excusez du peu ! – d’allégements de droits
de succession sur l’ensemble du quinquennat, soit un
manque à gagner de 2,3 milliards d’euros par an, ou
encore aux 2 milliards d’euros que coûte la réforme
de l’impôt de solidarité sur la fortune chaque
année ?
En matière d’emploi comme en matière fiscale, votre
politique ne vise qu’un seul véritable objectif : servir
la rente et le capital, enrichir les plus riches au détriment de ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller au
travail ou en chercher. Alors, que penser de votre slogan sur la revalorisation du travail ? Les Français l’ont
appris à leurs dépens : il s’agit d’une duperie, d’une
supercherie, d’une mystification... je vous laisse le
choix des termes !
Revenons à cette proposition de loi : elle reprend l’esprit de la proposition de loi visant à prendre des
mesures urgentes de justice sociale en faveur de
l’emploi, des salaires et du pouvoir d’achat que le
groupe communiste de l’Assemblée nationale avait
déposée en avril 2009.
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Ces deux textes posent en effet une question simple,
celle de la nature du licenciement. Visent-ils à interdire tout licenciement ? Bien évidemment, non !

bénéfice atteignant 900 millions de dollars à la fin de
l’année 2011. L’entreprise, pour sa part, a été délocalisée en Hongrie !

En effet, chacun d’entre nous peut convenir qu’il
puisse être nécessaire de réduire la masse salariale
pour faire face à une baisse structurelle de la demande ou pour s’adapter à une demande fluctuante.

Ainsi se pose la question des exigences des actionnaires. Comment exiger d’encaisser une plus-value à
deux chiffres alors que la croissance actuelle peine à
atteindre 1 % ?

Le texte qui nous est soumis aujourd’hui vise, quant
à lui, les licenciements boursiers. Je le conçois, ce
concept n’est pas facile à définir. Il renvoie aux débats
sur L’Horreur économique de Viviane Forrester, à la
« dictature des marchés », mais aussi à notre quotidien.

Derrière ces exigences folles se bâtissent des fortunes pour les actionnaires et se nouent des drames
pour des milliers de salariés. Quelle est cette logique
financière qui considère les salariés comme de
simples variables d’ajustement, des salariés jetables,
des salariés kleenex ? Et que dire du partage de la
valeur ajoutée ?

Pour ma part, je retiendrai la définition des économistes Cappelle-Blanchard et Couderc, à savoir « la
réduction d’effectif salarié subordonnée à une
logique boursière ou financière indépendante de
toute nécessité économique ou industrielle. Dans
cette optique, les licenciements massifs sont
annoncés dans le seul but de satisfaire les actionnaires, de doper la capitalisation boursière de l’entreprise à court terme, sans se préoccuper des fondamentaux économiques, voire au détriment de ces
derniers ».
C’est l’esprit de cette définition que nous retrouvons
à l’alinéa premier de l’article 1er de ce texte. Sa
rédaction nous invite à exclure du champ de définition des licenciements économiques ceux qui sont
effectués par des sociétés ayant distribué des dividendes aux actionnaires dans l’exercice comptable
précédent. À ce titre, l’exposé des motifs de la proposition de loi donne un certain nombre d’exemples
de politiques managériales et économiques totalement immorales, abusives et indécentes.
Chacun a en mémoire les salariés de Danone, de
Molex, de Michelin, d’Alstom et de tant d’autres
sociétés. Tous, ici, nous avons été choqués par ces
drames. Je pense notamment à ArcelorMittal, à ces
salariés du site de Gandrange auxquels le Président
de la République avait promis un soutien sans faille
et qui a fermé définitivement le 31 mars 2009.
Pourtant, ce groupe réalisera en 2011 un bénéfice
net de 2,3 milliards de dollars. C’est – veuillez excuser
le mauvais jeu de mot – un scandale total !
Je pense également aux salariés d’Honeywell, à
Condé-sur-Noireau, commune administrée par un
maire UMP, dont l’usine a été fermée en dépit d’un
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Dès 2006, la Banque des règlements internationaux
affirmait : « La part des profits est inhabituellement
élevée à présent et la part des salaires inhabituellement basse ». Plus récemment, la Commission
européenne estimait que, depuis quinze ans, la part
dévolue au salaire avait chuté de 8,6 % en Europe et
de 9,3 % en France.
Face à cette logique injuste et à terme mortifère, le
texte prévoit, à l’alinéa 2 du même article 1er, que le
salarié auquel un licenciement pour motif économique a été notifié puisse saisir l’inspection du travail, charge à elle de vérifier si le licenciement peut
être prononcé.
Cette démarche administrative ne constitue en rien
une réintroduction de l’autorisation administrative
de licenciement supprimée en 1986. En la matière, il
y a saisine optionnelle du salarié et non pas automaticité. Si tel était le cas, les quelque 2 200 inspecteurs
et contrôleurs du travail ne pourraient y faire face.
Enfin, l’article 2 insère un nouvel article au code du
travail. Ce dernier prévoit un engagement a priori de
l’entreprise qui reçoit une aide publique à ne pas
effectuer de licenciement boursier. À défaut, elle
serait contrainte de rembourser les subventions
publiques perçues.
Cette proposition, nous l’avons souvent faite, et vous
l’avez régulièrement rejetée. Combien de collectivités ont-elles été bafouées ? Néanmoins, compte
tenu des modifications susceptibles d’affecter l’entreprise, il serait sage de préciser réglementairement
une modulation de cet engagement en fonction du
niveau de l’aide.
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« La question de la justice est cardinale dans les décisions de politique économique », déclarait Nicolas
Sarkozy le 4 décembre 2008 à Douai. Certes, il a raison, mais son bilan prouve qu’il n’a jamais mis son
assertion en pratique.
Pour notre part, nous ne nous berçons pas de belles
paroles ou de vaines promesses. Cette proposition de
loi est un passage à l’acte. Elle rend justice aux salariés et aux collectivités qui, n’en déplaise au
Gouvernement, soutiennent l’emploi et représentent
près de 70 % de l’investissement public.
Au final – vous l’avez rappelé, monsieur le ministre –,
deux conceptions de l’action politique se confrontent : d’un côté, celle d’une majorité sénatoriale qui
veut remettre l’égalité au cœur de la société, de
l’autre, celle d’une majorité présidentielle – plus pour
longtemps, espérons-le – qui veut faire de l’ultraliberté le vecteur économique essentiel permettant à
chacun de s’enrichir – sachant toutefois qu’il est plus
facile de devenir plus riche quand on est riche que
quand on est pauvre ! Aussi comprendra-t-on que le
groupe socialiste soutienne cette proposition de loi
en se fondant sur des thèmes qui lui tiennent à
cœur : le partage, la solidarité et la redistribution.
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Proposition de loi...
Discussion générale
Licenciements boursiers
Intervention de Marie-Noëlle LIENEMANN, sénatrice de Paris
(séance du jeudi 16 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, l’affaire
dont nous traitons
aujourd'hui est extrêmement importante.
Les
licenciements
boursiers concernent
non seulement les
salariés qui en sont
victimes, mais aussi
l’avenir du pays et de son industrie. Les chiffres ont
été donnés : la France a perdu 700 000 emplois
industriels en dix ans. Cette situation n’est pas
tombée du ciel. Elle est, pour une large part, liée aux
délocalisations que le Gouvernement a laissé faire,
sans intervenir ni donner les moyens à la puissance
publique ou aux salariés de pouvoir réellement résister.

Il est proposé de réaffirmer que les aides publiques
doivent être strictement remboursées, ce qui est
important, mais insuffisant.

Je dois d’ailleurs dire que votre discours, monsieur le
ministre, sur la non-compétitivité de la France est
quelque peu pousse-au-crime. Si le gouvernement
de la France déclare que le pays n’est pas compétitif
et que les coûts sont trop élevés, il justifie l’injustifiable !

Pour ma part, je trouverais utile de prévoir une
deuxième étape : la possibilité de saisir le juge en
référé pour se prononcer sur l’absence de motif du
licenciement.

Il faudrait mener une stratégie à la fois offensive, qui
vise à réinvestir massivement dans la recherche et
l’innovation pour créer des emplois et de nouvelles
filières industrielles, et défensive, tendant à rendre
beaucoup plus coûteux tous les licenciements économiques, à obliger au remboursement strict de toutes
les aides publiques et à donner aux salariés de vrais
pouvoirs pour s’opposer aux licenciements boursiers
injustifiés économiquement. Or vous ne faites rien.
Pis encore, vous justifiez qu’on ne peut rien faire !
Le texte dont nous débattons aujourd'hui est extrêmement important, car il représente une rupture
avec la logique de la fatalité.
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Ces remboursements sont nécessaires, mais nous
sommes confrontés à un problème de définition, car
le droit européen interdit les aides publiques. Ainsi,
les allégements de cotisations sociales ne sont pas
considérés comme des aides publiques. Dès lors, le «
remboursement des aides publiques », pour utile
qu’il soit, n’est pas suffisant.
Par conséquent, il est fondamental d’accorder de
nouveaux droits aux salariés, ce qui peut prendre plusieurs formes.
La présente proposition de loi crée un premier
recours utile, en permettant aux salariés de saisir
l’inspection du travail pour contrôler si le licenciement économique est oui ou non fondé. C’est une
avancée majeure de notre droit.

Quoi qu’il soit, la possibilité de saisir l’inspection du
travail est déjà très utile et peut se révéler efficace.
En effet, on constate une évolution de la jurisprudence. Deux cours d’appel viennent ainsi d’annuler des
licenciements infondés économiquement !
Simplement, l’annulation d’un plan social par un tribunal pour motif juridique n’est pas une garantie de
sauvegarde de l’emploi. Une fois que le juge s’est prononcé, il peut quand même y avoir un nouveau plan
social, mais cette fois dans des formes légales, avec
des licenciements effectifs.
De même, des plans sociaux sont annulés pour cause
d’absence de concertation ou d’insuffisance des
indemnités versées aux salariés.
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Là encore, cela permet d’éviter que les personnes
licenciées ne soient trop maltraitées, mais cela ne
sauvegarde pas l’activité industrielle et l’emploi.
Avec la nouvelle jurisprudence, des licenciements
infondés économiquement et juridiquement peuvent
être annulés. Mais, dans la mesure où la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée, il importe de
consolider une telle jurisprudence dans la loi ! C’est
pourquoi il faut offrir aux salariés la possibilité,
d’abord, de saisir l’inspection du travail pour constater l’absence de justification économique sérieuse
d’un licenciement et, ensuite, d’aller en référé pour
empêcher la fermeture ou le départ de l’entreprise.
Par ailleurs, le facteur temps est essentiel : des entreprises – il y a beaucoup d’exemples – ont été
condamnées pour licenciement abusif alors qu’elles
étaient déjà fermées et que les salariés n’étaient plus
là. Non seulement les personnes concernées n’ont
pas pu faire valoir leurs droits, mais en plus, et j’insiste sur ce point, notre pays connaît une hémorragie
industrielle dramatique pour son avenir.
Monsieur le ministre, vous nous parlez de « compétitivité française » et de « valeur travail ». En fait, vous
n’avez que le mot « valeur » à la bouche. Pas le « travail » !
Valoriser le travail, c’est permettre aux travailleurs
d’être dignement traités ! C’est leur reconnaître de
vrais droits ! C’est faire en sorte que l’emploi reste en
France !
Comme l’indique Mme Isabelle de Kerviler dans un
rapport adopté à l’unanimité par le Conseil économique, social et environnemental, l’un des gros problèmes de notre pays est le fait que la richesse soit
captée par les dividendes : nous avons le record des
dividendes distribués !
Et c’est dans notre pays que la richesse créée est la
moins réinvestie dans la modernisation de l’outil de
production des entreprises !
La valeur travail, c’est faire en sorte que les salariés
aient des droits et que la richesse soit répartie équitablement. Monsieur le ministre, au lieu de nous parler de la valeur travail, faites donc votre travail : créez
des emplois et défendez les salariés de ce pays !

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 13

Conclusion :
Les deux articles de la proposition de loi ayant
été rejetés, je constate qu’il n’y a pas lieu de
voter sur l’ensemble.
La proposition de loi est rejetée.

page 65

Proposition de loi...
Discussion générale
Egalité salariale entre les hommes et les femmes
Intervention de Claire-Lise CAMPION, auteure de la proposition de loi, sénatrice de l’Essonne
(séance du jeudi 16 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, madame la
présidente de la commission des affaires
sociales, madame la
présidente de la délégation aux droits des
femmes et à l’égalité
des chances entre les
hommes
et
les
femmes, madame la
rapporteur de la délégation, mes chers collègues, le
préambule de la Constitution de 1946 prévoit, certes,
que « la loi garantit à la femme, dans tous les
domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » et le
code du travail réaffirme, depuis 1972, le principe de
l’égalité de rémunération. Pourtant, aujourd’hui
encore, on observe un écart de rémunération de
l’ordre de 25 à 27 % entre les femmes et les hommes.
Qui plus est, cet écart considérable a cessé de se
réduire depuis le milieu des années quatre-vingt-dix.
Les femmes, dans l’ensemble, exercent des métiers
moins qualifiés que les hommes et connaissent aussi
des interruptions de carrière plus fréquentes, liées
notamment à la maternité, ce qui freine leur progression dans l’entreprise et réduit leurs primes d’ancienneté. De plus, on constate une inégalité entre les
femmes et les hommes en matière de temps de travail. En effet, le travail à temps partiel, le plus souvent subi, concerne les femmes dans 80 % des cas, et,
en moyenne, les femmes effectuent moins d’heures
supplémentaires et complémentaires que leurs
collègues masculins.
La précarité, grandissante en période de crise, touche
majoritairement les femmes, qui occupent 60 % des
contrats à durée déterminée et voient se multiplier
les contrats de moins de quinze heures de travail par
semaine. Le phénomène des « travailleurs pauvres »
touche fréquemment les femmes, plus particulièrement celles qui élèvent seules leurs enfants.
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Ces disparités pendant la carrière professionnelle
conduisent à des écarts de revenus considérables
une fois le temps de la retraite arrivé.
Pourtant, les dispositions législatives en faveur de l’égalité n’ont pas manqué au cours des quarante dernières années : loi du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui
concerne l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, dite « loi Roudy » ; loi du 9 mai 2001
relative à l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, dite « loi Génisson » ; loi du
16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ; loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité
salariale entre les femmes et les hommes et, plus
récemment encore, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites en son article 99.
À l’évidence, notre arsenal législatif est très complet,
mais il manque une réelle volonté de le faire appliquer !
Les auditions auxquelles j’ai procédé en ma qualité
de rapporteur l’ont confirmé : l’égalité entre les
femmes et les hommes n’est pas une priorité pour les
partenaires sociaux !
En effet, si l’on considère le bilan de la négociation
collective pour l’année 2010, on constate que seules
trente-sept branches professionnelles sur plus d’un
millier ont signé un accord spécifique sur l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes et
qu’une centaine d’accords de branche abordent la
thématique.
De surcroît, sur les trente-sept accords spécifiques
dont je parle, dix-sept ont été étendus avec des
réserves par le ministère du travail, parce qu’ils se
contentaient d’établir un diagnostic en renvoyant aux
entreprises le soin de définir les mesures de suppression des écarts. Certains accords, en effet, se bornent
à rappeler les dispositions légales, sans aucune plusvalue pour la résorption des inégalités entre les
hommes et les femmes…
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Au niveau des entreprises, le bilan de la négociation
collective est également décevant : en 2010, un peu
plus de deux mille accords ont abordé la question de
l’égalité professionnelle, soit moins de 9 % du
nombre total d’accords signés. Le plus souvent, l’égalité professionnelle est traitée en même temps que
d’autres thèmes, dans le cadre des négociations
annuelles obligatoires.
L’examen des rapports de situation comparée fournit
une autre illustration du manque d’investissement
des entreprises sur les questions d’égalité.
En effet, depuis l’adoption de la loi du 13 juillet 1983,
la loi Roudy, les entreprises qui comptent plus de
trois cents salariés doivent élaborer un rapport
annuel de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des
hommes en leur sein. Ces rapports sont très utiles
pour établir un diagnostic sur les inégalités dans l’entreprise. Pourtant, les contrôles menés par l’inspection du travail montrent que l’obligation d’établir ce
rapport de situation comparée n’est respectée que
par 45 % des entreprises concernées…
Bien sûr, au sein de toutes les organisations syndicales comme au sein des organisations d’employeurs,
des hommes et des femmes se mobilisent sur ces
questions d’égalité. Et, désormais, personne ou
presque ne se déclare opposé à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mais il
manque une impulsion pour que les partenaires
sociaux s’emparent véritablement du sujet et mettent en œuvre une action concrète et déterminée en
faveur de l’égalité. Ma conviction est que cette impulsion devrait venir du politique. Or, malheureusement, au cours des dernières années, le
Gouvernement a singulièrement manqué d’ambition
en la matière…
J’en veux pour preuve le décret du 7 juillet 2011 pris
pour l’application de l’article 99 de la loi du
9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cet
article a prévu que le rapport de situation comparée
devrait comporter, à partir du 1er janvier 2012, un
plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et comportant
des objectifs ainsi que les mesures prévues pour les
atteindre. Les entreprises n’ayant ni plan d’action ni
accord collectif sur l’égalité professionnelle s’exposent à une pénalité, dont le montant représente au
maximum 1 % de leur masse salariale.
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Au départ, l’introduction de cette pénalité avait été
perçue comme une avancée. Malheureusement, à
considérer le décret pris par le Gouvernement, on a
la forte impression que tout a été fait pour qu’elle
soit appliquée le plus rarement possible...
En effet, une entreprise qui n’est pas couverte par un
accord ou par un plan d’action sur l’égalité professionnelle, d’abord mise en demeure par l’inspection
du travail, dispose de six mois pour régulariser sa
situation. C’est seulement à l’expiration de ce délai
que la pénalité peut être appliquée, de surcroît sans
effet rétroactif.
En outre, le montant de la pénalité peut être modulé
par l’administration en fonction de la gravité des
manquements constatés. La pénalité peut même
être supprimée si l’entreprise invoque des difficultés
économiques. Au total, la pénalité introduite par la
loi du 9 novembre 2010 constitue davantage une
mesure d’affichage qu’une disposition réellement
dissuasive. Nous sommes nombreux à avoir le sentiment que le Gouvernement nous a trompés en affaiblissant la portée d’une mesure qu’il a lui-même proposée il y a deux ans ! J’ajoute que les obligations
prévues par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont elles-mêmes en retrait par rapport aux objectifs fixés par la loi du 23 mars 2006
relative à l’égalité salariale entre les femmes et les
hommes.
En effet, cette dernière loi avait prévu que les écarts
de rémunération devraient être supprimés à la date
du 31 décembre 2010. Comme il n’en a rien été, la loi
portant réforme des retraites a purement et simplement fait disparaître cette date butoir et renvoyé à
plus tard la réalisation de cet objectif !
Aujourd’hui, aucun délai n’est plus fixé pour la
résorption des écarts de rémunération entre les
hommes et les femmes. Pour donner une dernière
illustration du peu d’intérêt que le Gouvernement
porte à la question de l’égalité professionnelle, je rappelle que, dans la loi de finances pour 2012, la dotation du programme « Égalité entre les hommes et les
femmes » a subi une très forte diminution, passant
de 5,5 millions d’euros pour 2011 à 4,9 millions d’euros pour 2012. En conséquence, le Gouvernement
prévoit de financer seulement cent trente-trois
contrats pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, contre
cent soixante-cinq l’an dernier.
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Les subventions versées aux différents intervenants
en matière d’emploi, notamment dans le tissu associatif, connaissent également une diminution très
sensible.
Dans ce contexte, la proposition de loi déposée par le
groupe socialiste que nous examinons cet après-midi
prévoit deux mesures fortes destinées à relancer la
négociation collective. D’abord, dans le cadre de la
négociation annuelle sur les salaires, les entreprises
devront conclure un accord sur l’égalité salariale
entre les femmes et les hommes. Faute d’un tel
accord, elles perdront le bénéfice, d’une part, de
l’exonération de cotisations sociales sur les bas
salaires, d’autre part, de toutes les réductions
d’impôt prévues par le code général des impôts.
Ensuite, les entreprises qui ne transmettraient pas le
rapport de situation comparée à l’inspection du travail dans un délai de quinze jours après l’avis du
comité d’entreprise ou des délégués du personnel,
seront soumises à une pénalité équivalente à 1 % de
leur masse salariale.
Ces deux mesures me paraissent de nature à inciter
les entreprises à engager, enfin, une politique déterminée de réduction des inégalités salariales entre les
hommes et les femmes. La commission des affaires
sociales, considérant que les obligations édictées par
le code du travail sont restées trop souvent lettre
morte faute de sanctions dissuasives, les a
approuvées, tout en y apportant des améliorations
de forme.
Comme je l’ai précédemment indiqué, la présente
proposition de loi introduit une condition que
devront remplir les entreprises pour continuer à
bénéficier de l’allégement de cotisations sur les bas
salaires. Compte tenu du coût de cette dernière
mesure pour les finances publiques – environ 20 milliards d’euros –, il ne me paraît pas anormal que
l’État fixe quelques contreparties à la charge des
entreprises.
Vous l’avez compris, mes chers collègues, cette proposition de loi porte essentiellement sur l’égalité
salariale : elle vise à garantir que les hommes et les
femmes perçoivent la même rémunération pour un
même travail ou pour un travail de valeur égale. Ce
texte ne suffira donc pas à rétablir la justice entre les
genres et devra être complété, à l’avenir, par d’autres
mesures, afin de répondre à l’ensemble des problèmes que rencontrent les femmes au cours de leur
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carrière. Accès à l’emploi et à la formation, promotion professionnelle, conditions de travail, articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales sont autant de thèmes sur lesquels il nous faudra avancer.
Le rapport que notre collègue Michelle Meunier a
remis, au nom de la délégation aux droits des
femmes, contient de nombreuses recommandations
dont nous pourrions nous inspirer.
Je suis particulièrement sensible à la proposition de
lancer un vaste plan interministériel de lutte contre
les inégalités professionnelles piloté par un véritable
ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Ce plan devra comporter des mesures très concrètes,
par exemple, une campagne de sensibilisation aux
discriminations dont sont victimes les femmes, un
soutien à la négociation collective afin de faciliter la
conclusion d’accords, ainsi qu’une réforme du congé
parental. Ce plan devra aussi s’attacher à déconstruire certains stéréotypes qui demeurent tenaces, y
compris dans la sphère privée, où le partage des
tâches est loin d’être équitable… Ces stéréotypes
continuent de peser sur les choix d’orientation des
jeunes filles et les cantonnent dans certains métiers,
qui ne sont généralement pas les plus rémunérateurs
et qui sont réputés exiger des qualités dites « féminines ».
Ces mêmes stéréotypes éloignent aussi les femmes
des postes de responsabilité et d’encadrement : dans
l’imaginaire collectif, le pouvoir est encore trop souvent associé à une figure masculine et les responsables masculins ont parfois tendance à reproduire
ce schéma lorsqu’ils décident d’une promotion, par
exemple.
Ces phénomènes expliquent une part importante de
l’écart de rémunération entre les femmes et les
hommes. Ils continuent à faire sentir leurs effets y
compris dans la sphère politique, où les partis ont, à
mon avis, un devoir d’exemplarité qui devrait se
manifester au moment où sont attribuées les investitures pour les élections législatives, notamment…
Je souhaite également que nous nous penchions sur
le problème de l’inégalité entre les hommes et les
femmes dans le domaine du travail à temps partiel.
Je l’ai dit, 80 % des salariés qui exercent une activité
à temps partiel sont des femmes qui, le plus souvent,
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n’ont pas choisi de travailler en horaires réduits. Dans
certains secteurs – citons la grande distribution ou
les services à la personne –, le travail à temps très
partiel se développe ; souvent, il est associé à un
morcellement qui provoque de grandes amplitudes
horaires, ce qui crée de vraies difficultés pour les
salariées qui ont des responsabilités familiales à assumer. Je pense notamment aux mères qui élèvent
seules leurs enfants.
C’est la raison pour laquelle, au nom de la commission, je soutiendrai l’amendement déposé par les
sénateurs de mon groupe qui vise à limiter le recours
excessif au travail à temps partiel dans les entreprises.
Enfin, au cours de notre réflexion, nous ne devrons
pas négliger la question de l’égalité professionnelle
dans la fonction publique.
Les règles d’avancement et de rémunération des
fonctionnaires sont apparemment neutres dès lors
qu’elles répondent à des grilles indiciaires. Pourtant,
les femmes ont tendance à bénéficier de promotions
moins rapides, lorsque celles-ci sont faites au choix et
non à l’ancienneté, notamment parce que l’on
reproche aux mères de famille leur moindre disponibilité. Ce constat nous rappelle que l’égalité professionnelle restera inaccessible tant que nous n’aurons
pas obtenu, au sein du couple, un meilleur partage
des tâches domestiques et des responsabilités familiales.
En conclusion, je le répète une fois encore, l’égalité
salariale ne deviendra une réalité que si apparaît une
forte volonté politique en ce sens. La présente proposition de loi est la première traduction de ce volontarisme que nous appelons de nos vœux. Elle vise à
envoyer un signal fort aux partenaires sociaux et à
rouvrir le débat sur l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes.
Certes, elle devra être complétée par d’autres
mesures, mais elle répond déjà, j’en suis persuadée,
aux attentes de millions de nos concitoyennes et de
nos concitoyens qui sont confrontés tous les jours à
des inégalités et à des injustices dans le cadre de leur
activité professionnelle.
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Proposition de loi...
Discussion générale
Egalité salariale entre les hommes et les femmes
Intervention de Michelle MEUNIER, Rapporteure de la délégation aux droits des femmes, sénatrice
de la Loire-Atlantique
(séance du jeudi 16 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, mes chers
collègues, effectivement, près de trente
ans après la loi
Roudy, dix ans après
la loi Génisson, plus
de cinq ans après la
loi du 23 mars 2006,
les femmes perçoivent
aujourd'hui
encore une rémunération inférieure de 25 à 27 % à
celle de leurs homologues masculins.
Vous l’aurez compris, en matière d’égalité salariale
et, plus largement, en matière d’égalité professionnelle, l’enjeu, à l’heure actuelle, est moins de produire de nouvelles lois que de faire appliquer celles qui
existent ! La délégation aux droits des femmes, qui
m’a désignée rapporteure de la proposition de loi
que nous examinons, a toujours mis le sujet de l’égalité professionnelle au cœur de ses préoccupations.
En 2002, elle consacrait son rapport d’activité aux
inégalités salariales entre les femmes et les
hommes ; en 2004, elle procédait à une première
évaluation et à un contrôle de l’application de la loi
du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et en dressait un
bilan mitigé ; en 2008, elle dédiait son rapport annuel
à l’orientation et à l’insertion professionnelle.
Dans la continuité de ces travaux, elle vient de rendre
un rapport d’information sur l’égalité salariale entre
les femmes et les hommes, à l’occasion de l’examen
de la proposition de loi présentée par Claire-Lise
Campion, Michèle André, Catherine Génisson,
François Rebsamen et les membres du groupe socialiste et apparentés, que je félicite de nous avoir
donné la possibilité d’ouvrir de nouveau ce débat.
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Le constat dressé dans notre rapport s’inscrit dans la
continuité de celui qui avait été établi en 2004 par
notre délégation : l’égalité professionnelle, plus particulièrement salariale, ne fait pas partie des sujets
prioritaires des entreprises, lesquelles se sont très
peu emparées des dispositifs légaux qui s’imposent
pourtant à elles. Quelques chiffres suffiront à vous
donner un aperçu de la faible application de la loi : en
2010, selon les données du ministère du travail, sur
environ 400 entreprises de plus de 300 salariés,
moins de la moitié avaient transmis un rapport de
situation comparée à l’inspection du travail, alors
que ce rapport est obligatoire depuis 1983 !
Cela signifie que nous ne disposons toujours pas à
l’heure actuelle de statistiques fiables sur les conditions générales d’emploi et de formation des femmes
et des hommes dans l’entreprise.
Quant à la négociation collective obligatoire, selon
les mêmes sources, seulement 37 branches sur plus
de 1 000 étaient parvenues à un accord spécifique et
on évalue à 2 000 entreprises celles qui ont conclu un
accord spécifique à l’égalité salariale et professionnelle en 2010.
Face à ce maigre bilan, certains parlementaires ont
estimé que l’introduction de la menace d’une pénalité financière était devenue inévitable si l’on voulait
réellement faire appliquer la loi.
C’est l’objet de l’article 99 de la loi portant réforme
des retraites, qui prévoit une sanction équivalente à
1 % de la masse salariale, des rémunérations et gains
bruts versés par l’entreprise, à l’encontre des entreprises d’au moins cinquante salariés qui n’auraient
pas conclu d’accord d’égalité professionnelle ou, à
défaut, qui n’auraient pas défini les objectifs et les
mesures constituant un plan d’action pour obtenir
l’égalité professionnelle. Toutefois, comme l’a souligné l’auteure de la proposition de loi, le décret d’application du 7 juillet 2011 et la circulaire du
28 octobre 2011 ont largement réduit la portée de
cette pénalité.
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Non seulement les entreprises contrevenantes, si
elles sont contrôlées, disposeront d’un délai de six
mois pour transmettre un plan d’action, mais, surtout, la circulaire confie aux directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, les DIRECCTE, le soin de
moduler la sanction financière de 1 %, si bien que
certaines entreprises contrevenantes pourront en
être dispensées si elles justifient de difficultés économiques, ou même de leur bonne foi… Enfin, le chef
d’entreprise peut fournir un plan d’action unilatéral à
défaut d’accord portant sur les salaires : nombre de
syndicats dont nous avons rencontré les représentants y ont vu la remise en cause du dialogue social
en matière d’égalité professionnelle.
Notre délégation ne peut se contenter de ce dispositif, applicable, je vous le rappelle, depuis le 1er janvier de cette année. Elle a donc accueilli avec une
grande satisfaction le dépôt puis l’inscription à
l’ordre du jour de la proposition de loi aujourd’hui
soumise à notre examen.
Les sanctions que le texte prévoit sont très lourdes et
certains d’entre nous, même au sein de la délégation,
se sont interrogés sur leur caractère réaliste.
Pourtant, dans une matière où l’on n’obtiendra pas
d’avancées sans un changement des comportements,
la délégation estime qu’il faut envoyer un signal fort
aux acteurs de l’entreprise.
À titre liminaire, il me semble essentiel de rappeler
l’esprit général qui a présidé à la formulation de nos
recommandations.
D’une part, les inégalités de salaires entre les femmes
et les hommes sont l’aboutissement d’une accumulation d’inégalités de traitement et de pratiques discriminatoires qui font partie intégrante de la politique
sociale des entreprises.
D’autre part, ces inégalités ont des conséquences
graves pour les droits qui se rattachent à la rémunération, tels que les droits à l’assurance maladie, à l’assurance chômage ou à la retraite, et expliquent donc,
en grande partie, le maintien des femmes dans la
pauvreté.
Le traitement de cette question repose, par conséquent, sur une approche globale, que la délégation a
adoptée pour formuler ses recommandations.
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Tout d’abord, nous souhaitons que toutes les entreprises de plus de cinquante salariés remettent le rapport écrit qui donne la mesure réelle des conditions
générales d’emploi et de formation des femmes et
des hommes en leur sein : trop peu d’entreprises
rédigent un rapport de situation comparée, et, quand
elles le font, le document n’est souvent qu’une paraphrase des dispositions légales ou un amoncellement
de chiffres inexploitables...
La délégation demande donc au Gouvernement de
lancer, dans le cadre d’un plan interministériel de
lutte contre les inégalités professionnelles, une campagne d’information à destination des entreprises,
des organisations syndicales, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des
chambres d’agriculture pour leur rappeler la réglementation applicable et leur faire connaître les supports méthodologiques disponibles.
Nous nous sommes intéressés ensuite aux modalités
de négociation des conditions salariales, puisqu’il
revient aux partenaires sociaux de proposer des
mesures concrètes pour résorber les écarts de
salaires.
Comment s’étonner que les organisations syndicales
soient peu mobilisées, quand on sait que les femmes
ne représentent que 22 % de leurs membres, ce
chiffre tombant à 14,1 % au sein des organisations
patronales ?
Les organisations syndicales ne sont pas opposées à
ce que, par la loi, nous imposions une représentation
plus équilibrée des femmes au sein des instances
professionnelles chargées de veiller à la mise en
œuvre du dispositif.
Notre délégation souhaite faire en sorte que les listes
de candidature aux élections au comité d’entreprise
et à la délégation du personnel permettent une
représentation proportionnelle des femmes et des
hommes, reflétant leur poids respectif au sein des
effectifs. Elle est ouverte à une discussion pour trouver la meilleure méthode permettant de mettre en
œuvre cette proposition. La délégation a ensuite souhaité prendre en compte les inégalités salariales
propres à la tranche d’âge des vingt-cinq – quarante
ans, car pèse sur les femmes le « soupçon » de la
maternité. À ce moment-là, les femmes sont particulièrement fragiles dans l’entreprise et sont moins
armées pour faire face aux discriminations.
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La délégation souhaite, d’une part, qu’un suivi obligatoire de la personne qui a interrompu son travail
pour maternité soit mis en place. Un entretien avant
la reprise d’activité lui permettrait d’être informée
des changements qui ont eu lieu dans son service
pendant son absence et ainsi de mieux préparer son
retour.

Associer les déléguées régionales au sein du SGAR
aux missions des DIRECCTE en leur confiant, par
exemple, des programmes communs d’action pourrait s’inscrire dans le cadre des programmes régionaux stratégiques actuellement mis en place par le
service des droits des femmes et de l’égalité entre les
femmes et les hommes.

La délégation envisage, d’autre part, les modalités de
prise en charge du droit à la formation pendant le
congé parental. Vous le savez, l’article L.1225-56 du
code du travail prévoit le droit à une telle formation,
mais aux frais de l’intéressé, ce qui en limite l’accès à
celles et ceux qui peuvent se le permettre.

Pour conduire ce plan d’envergure nationale, il
manque aujourd’hui un pilotage fort au niveau national.

J’insiste sur ce point : on ne résoudra la question des
inégalités salariales que de manière globale.
À l’instar du plan interministériel de lutte contre les
violences faites aux femmes, dont vous avez lancé le
troisième volet le 13 avril dernier, madame la
ministre, la délégation souhaite le lancement d’un
plan interministériel de lutte contre les inégalités
professionnelles.
Ce plan traduira une double ambition : maintenir une
vigilance collective soutenue ; structurer un réseau
territorial de soutien à la négociation collective de
branche et d’entreprise qui s’appuiera sur les DIRECCTE ainsi que sur les réseaux des déléguées régionales
aux droits des femmes, et qui associera tous les
acteurs concernés, dont les collectivités territoriales
et le réseau associatif présent sur les territoires.
Ce plan prévoira un calendrier précis, s’appuiera sur
des référents désignés sur les territoires et des
moyens suffisants, permettant de mettre en œuvre
des actions précises et d’en contrôler les résultats
effectifs dans le cadre d’un rapport annuel public.
La délégation est ouverte à la discussion avec votre
ministère, madame la ministre, pour envisager le lancement de ce plan.
Par ailleurs, ce sont les administrations déconcentrées qui mettent en œuvre quotidiennement les dispositifs relatifs à l’égalité professionnelle et salariale.
Nous regrettons qu’à l’heure actuelle le réseau
déconcentré des DIRECCTE et les déléguées régionales aux droits des femmes auprès du secrétariat
général pour les affaires régionales, le SGAR, ne
concertent pas leurs actions.
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La délégation a toujours appelé de ses vœux la création d’un ministère aux droits des femmes qui aurait
la légitimité politique pour impulser et imposer une
nouvelle politique publique d’envergure nationale.
Nous reprenons donc ce souhait exprimé de longue
date. À défaut, l’installation d’un ou d’une déléguée
interministérielle à l’égalité des femmes et des
hommes rattachée aux services du Premier ministre
permettrait d’identifier une personne dont l’autorité
est reconnue comme référent de la politique
publique en faveur de l’égalité professionnelle.
Enfin, la délégation estime qu’en qualité de parlementaires mais aussi en tant qu’élus locaux, nous
devons nous montrer vigilants à l’égard des mauvaises pratiques des entreprises qui ignorent,
délibérément ou non, leurs obligations légales en
matière d’égalité professionnelle et salariale.
La Charte européenne pour l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la vie locale prévoit, en
particulier, l’intégration de la dimension du genre
dans toutes les politiques et les activités des collectivités. Je vous invite à vous engager en ce sens, chers
collègues, vous qui êtes nombreux à exercer des responsabilités dans la vie locale.
En conclusion, je vous propose de saisir l’opportunité
qui nous est donnée avec l’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour du Sénat pour fixer
des objectifs ambitieux aux partenaires sociaux.
Car, derrière la question spécifique de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, c’est celle plus
large, d’un équilibre sociétal qui est posée.
Il s’agit de bâtir une société plus juste, plus équilibrée
et davantage respectueuse des temps de vie professionnelle, personnelle et familiale dont doivent profiter les femmes, les hommes, mais également les
enfants de notre pays.
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Proposition de loi...
Discussion générale
Egalité salariale entre les hommes et les femmes
Intervention de Michèle ANDRE, sénatrice du Puy-de-Dôme
(séance du jeudi 16 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, mesdames
les présidentes, mesdames les rapporteurs, mes chers
collègues, en écoutant mes collègues,
plus jeunes que moi
pour la plupart, je me
disais que ce débat
était à la fois lassant
et rajeunissant. La proposition de loi déposée par
notre collègue Claire-Lise Campion, que j’ai signée
avec enthousiasme, a simplement pour ambition de
rendre applicable le droit.
La réalité est tout aussi simple : l’écart de salaire
moyen entre les hommes et les femmes est de 27 %,
malgré les engagements internationaux.
Le cadre européen, en 1957, posait l’égalité professionnelle et salariale comme la pierre angulaire de la
lutte contre les discriminations, et tous les traités qui
ont suivi, rencontre internationale après rencontre
internationale, dans tous les pays du monde, l’ont
repris – je pense notamment à l’Union interparlementaire, l’UIP, et à l’Assemblée parlementaire de la
francophonie, l’APF.
Le dispositif français, je n’y reviens pas, est assez
complet. J’ai eu la chance, en tant que déléguée
régionale au ministère des droits des femmes, à l’époque de la loi Roudy de 1983, de mettre en place
quelques contrats d’égalité professionnelle dans de
grandes entreprises, comme les eaux de Volvic,
aujourd'hui intégrées au groupe Danone, qui nous
demandaient de nous activer pour élaborer ces
documents, tout simplement.
J’évoquerai également la loi du 2 août 1989, qui avait
été l’occasion de progresser sur les négociations de
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branches. Le fonds de garantie pour la création d’entreprises à l’initiative des femmes que j’avais alors
mis en place est d'ailleurs toujours actif.
Je mentionnerai enfin la loi Génisson du 9 mai 2001
et la loi Ameline du 23 mars 2006, qui reprenaient
des dispositifs identiques.
Venons-en maintenant aux promesses. Je me souviens de celle de Nicolas Sarkozy, qui assurait, en
2007, que l’égalité salariale et professionnelle serait
totale en 2010. Cela a dû nous échapper, car 2010,
c’était avant-hier !
Je me souviens, madame la ministre, que vos anciens
collègues Xavier Darcos et Éric Woerth nous assuraient, la main sur le cœur, qu’une grande loi sur l’égalité professionnelle serait votée. On allait voir ce
qu’on allait voir ! Et on a vu, en effet, l’article 99 de la
loi portant réforme des retraites, en date du 9
novembre 2010. On a surtout vu et entendu la
déception suscitée par le décret d’application de
cette loi, qui a été rejeté par l’ensemble des représentants syndicaux du Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle.
Au fond, ne sommes-nous pas toujours prisonniers
de cette vieille idée selon laquelle le travail des
femmes est un travail d’appoint pour un salaire d’appoint ? L’activité féminine est toujours une variable
d’ajustement, hélas, susceptible de retour en arrière
ou de surplace prolongé, même si de grandes déclarations prétendent le contraire.
Il nous faudrait, madame la ministre, de la volonté –
toujours de la volonté ! –, de l’action, des outils opérationnels et des personnes capables de s’en servir.
Mais où sont aujourd'hui les délégations régionales
aux droits des femmes et tous les services qui travaillaient avec elles ? Au moindre prétexte, les droits
des femmes sont mis en danger. Je rappelle que, au
moment de la discussion de la loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours
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professionnels, en juillet 2011, le Gouvernement
n’avait pas émis un avis négatif sur un amendement
proposé par un député, qui, en modifiant le mode de
calcul des heures supplémentaires, visait à supprimer
la majoration de 25 % qui leur est attachée. Cela
aurait pénalisé les salariés à temps partiel, dont 82 %
sont des femmes, dans la grande distribution notamment, qui ont souvent recours aux heures supplémentaires.
Cela aurait fait perdre entre 50 et 80 euros par mois
à des salariés qui touchent autour de 1 000 euros !
Mes chers collègues, mesurons bien la portée de ces
chiffres.
Je conclurai mon intervention par une phrase de
François Mitterrand, qui siégea dans cette assemblée
et qui fut Président de la République lorsque j’étais
secrétaire d’État aux droits des femmes. Il m’avait dit
un jour, sans doute de découragement – un jour
comme aujourd'hui, peut-être, où l’on hésite entre
lassitude et rajeunissement –, « Moi, je ne verrai pas
la véritable égalité des hommes et des femmes, je ne
serai plus de ce monde. Mais vous, oui. Cela prendra
deux générations ». Si nous voulions nous fixer un
objectif, cela signifierait une égalité atteinte en 2030
ou 2040 ! C’était possible, selon lui, mais « à condition de ne jamais changer de cap ».
Or en cette matière comme dans d’autres, madame
la ministre, j’en suis d’ailleurs désolée pour vous, le
Gouvernement dont vous faites partie n’a pas tenu le
« cap ». Je le regrette profondément.

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 13

page 74

Proposition de loi...
Discussion générale
Egalité salariale entre les hommes et les femmes
Intervention de Catherine GENISSON, sénatrice du Pas-de-Calais
(séance du jeudi 16 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, mes chers
collègues, je commencerai mon propos en indiquant que
l’important, en la
matière, c’est de
convertir les droits
formels en droits
réels ; cette transformation me semble
être au cœur du sujet dont nous traitons aujourd'hui.
Je tiens aussi à rappeler, ainsi que l’a fait Mme Cohen,
que les femmes participent au développement économique. Mme Cohen nous a ainsi indiqué que, si les
femmes étaient reconnues à leur juste valeur, elles
participeraient à l’enrichissement collectif de notre
nation et pourraient, notamment, réduire de façon
très significative le déficit de la protection sociale.
Il y a un an de cela, j’ai été interloquée par le résultat
d’un sondage, paru juste avant le 8 mars 2011. Il était
demandé à nos concitoyens ce qu’ils pensaient
devoir être fait pour lutter contre la situation de chômage et de crise que nous traversons. Or, si 70 % des
hommes répondaient qu’il serait pertinent que les
femmes retournent à la maison, 49 % des femmes
disaient la même chose !
Le sujet est donc sociétal et culturel. Nous avons vraiment beaucoup à faire, au-delà de l’engagement politique, économique et social. L’inégalité salariale
entre les hommes et les femmes est aujourd'hui de
27 %, voire 32 % pour les fonctions les plus élevées,
comme le rappelle le rapport de Mme Grésy, remis
en juillet 2009. Ce constat nous impose l’obligation
absolue d’y apporter une solution crédible, efficace
et rapide. Et j’espère, chère Michèle André, que nous
y parviendrons avant 2030 ou 2040 ! Les prochaines
échéances électorales nous offriront peut-être des
perspectives en la matière.
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La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui n’est pas un texte opportuniste, mais d’opportunité. Soulignons d’ailleurs – faisons-nous plaisir ! –
que l’Assemblée nationale a voté à la quasi-unanimité des dispositions permettant d’améliorer le sort
des femmes dans les fonctions publiques.
En effet, si leur situation n’est pas brillante dans le
monde de l’entreprise et la sphère privée, elle ne l’est
guère plus dans les fonctions publiques. C’est dû non
pas tant aux salaires, où les différences avec les
hommes sont moins marquées que dans le privé,
qu’aux revenus, du fait des systèmes de primes, et
aux positions qu’elles occupent. En effet, si plus de
60 % des fonctionnaires sont des femmes, moins de
10 % d’entre elles accèdent aux fonctions les plus
élevées.
Notre pays connaît encore des inégalités salariales
entre hommes et femmes de l’ordre de 27 %, dont
6 % sont parfaitement inexplicables, donc dus à de la
discrimination véritable. L’inégalité salariale est le
constat le plus visible des inégalités professionnelles.
Elle est presque la conséquence de ces dernières.
Disons-le, il y a encore des discriminations à l’embauche. Elles ne sont peut-être pas voulues. Elles
existent car le modèle masculin préside au modèle
d’organisation de l’entreprise. Inconsciemment, la
plupart du temps, à compétence égale, on embauchera plutôt un homme qu’une femme. Ces inégalités sont aussi la conséquence des différences dans
l’accès à la formation entre les femmes et les
hommes. C’est un sujet majeur, me semble-t-il. À
35 ans, une femme a deux fois moins de chances
d’accéder à une formation qu’un homme. En outre,
les femmes travaillent le plus souvent dans les PME,
où l’accès à la formation est plus limité.
Je ne parle pas non plus des différences dans la promotion professionnelle. Les disparités en matière de
mobilité sont un facteur extrêmement discriminant
pour les femmes.
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Plus globalement, je crois aussi que nous devrions
réfléchir, tous ensemble, aux conditions d’organisation du travail. Cela vaudrait d’ailleurs pour les
hommes comme pour les femmes. Nous pourrions
ainsi considérablement améliorer la situation de
tous.
Cela nous oblige à établir un diagnostic précis de la
situation des hommes et des femmes, ce qui explique
l’exigence du rapport de situation comparée, qui a
été instituée par la loi Roudy et complétée par la loi
de mai 2001. En effet, pour appliquer un traitement
efficace, il faut poser un diagnostic précis.
Ainsi, nous devons réfléchir, de manière collective, à
la création d’outils faciles à mettre en place et utilisables par les TPE. En effet, notre propos porte souvent sur les moyennes et grandes entreprises, mais
ce n’est pas faire grief aux dirigeants des TPE, me
semble-t-il, que d’imaginer des outils d’évaluation
valables et des moyens d’accompagnement tendant
à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes
et à améliorer les postes de travail pour les femmes.
On ne peut évoquer l’inégalité professionnelle entre
les femmes et les hommes sans mentionner le temps
partiel subi. Je le dis avec force, au nom de la justice
sociale et de la justice tout court !
Je le répète après d’autres, le temps partiel s’est
considérablement développé. Il concernait environ
8 % de la population active en 1975, contre 18 %
aujourd'hui. Or 80 % des salariés à temps partiel, le
plus souvent subi, sont des femmes, dont le temps
moyen de travail est de 23,5 heures par semaine. De
plus, 55 % des salariés à temps partiel gagnent moins
de 800 euros par mois, primes et compléments compris. Ces femmes se situent donc en dessous du seuil
de pauvreté !
Compte tenu des horaires complètement décalés que
suppose l’organisation du temps partiel subi, ces
femmes ne peuvent occuper deux emplois. Un certain nombre d’entre elles sont en outre chefs de
famille monoparentale. Vous pouvez donc aisément
imaginer les conséquences que cela peut avoir sur
l’éducation des enfants.
Sur ces sujets – inégalité professionnelle, temps partiel subi –, il est impératif d’agir directement sur le
lieu de travail, aussi bien au sein des fonctions
publiques que dans le monde de l’entreprise.
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Reconnaissons ensemble que le sujet doit être traité
en amont.
Tout le monde s’accorde à dire que les inégalités
commencent très tôt. Nous devons ainsi lutter contre
les stéréotypes culturels, dont les hommes et les
femmes partagent la responsabilité du maintien.
Mme la ministre et d’autres orateurs ont également
ciblé le rôle important joué par les médias.
Nous devons également porter une attention particulière à l’enfant qui s’insère dans la vie collective,
aussi bien à la crèche que dans les écoles.
Aujourd'hui encore, l’orientation des filles et des
garçons au collège et au lycée est un problème
majeur qu’il s’agit de traiter. On dit assez plaisamment que les filles réussissent plus brillamment que
les garçons dans leurs études, comme l’attestent en
particulier les résultats du baccalauréat. Or elles sont
orientées, c’est bien connu, vers les filières et les formations intermédiaires, alors que les garçons sont
dirigés vers les filières scientifiques, qui les conduisent à des carrières beaucoup plus valorisantes.
Aussi, comme l’a montré Mme Jouanno, seules 10 %
des femmes sont cadres supérieurs ou ingénieurs.
Cette situation ne correspond pas du tout aux
compétences qui sont les leurs.
Cela a été évoqué, l’articulation des temps de vie professionnelle et familiale doit être améliorée. Il faut
d’ailleurs se féliciter que la France ait mené une politique familiale riche, qui a permis aux femmes de travailler. En effet, 80 % des femmes âgées de 25 à
55 ans travaillent, grâce aux allocations familiales et
aux mesures d’accompagnement. Nous avons cependant encore beaucoup de progrès à faire en matière
de conditions d’accueil, en tenant compte, par
exemple, des nouvelles formes de travail, comme le
travail posté.
Notre vigilance doit aussi se porter sur la prise en
charge des enfants en milieu rural. Il sera également
nécessaire de se pencher sur la question du congé
parental, car ce qui semble être une bonne idée est
en réalité une trappe à pauvreté pour les femmes les
moins qualifiées. Ce sujet doit donc nous mobiliser
tous.
Dès lors, nous devons voter la présente proposition
de loi, madame la ministre. Vous avez avancé des
arguments que je qualifierai de « techniques » pour
ne pas l’adopter.
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J’ai envie de dire : cela suffit ! Voilà quarante ans que
cela dure !
En 1972 a été inscrit dans la loi le principe « à travail
égal, salaire égal ». La loi Roudy de 1983, largement
citée, passait d’une logique de protection du travail
des femmes à une logique d’égalité. La loi de 2001,
quant à elle, a fait l’apologie de la négociation sociale, tant spécifique qu’intégrée. La loi Ameline de
2006 a permis d’aborder les sujets des congés maternités et de l’égalité en matière de primes. Enfin, le
fameux article 99 de la loi sur les retraites de 2011
s’est traduit par un décret d’application malheureusement lamentable. Aussi, ayons la volonté d’avancer, votons la présente proposition de loi !
Mes chers collègues, je terminerai mon intervention
en vous citant ces propos que j’apprécie particulièrement : « L’admission des femmes à l’égalité parfaite
serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle
doublerait les forces intellectuelles du genre
humain ». J’aurais aimé écrire cela, mais c’est
Stendhal qui nous l’a dit.
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Proposition de loi...
Discussion générale
Egalité salariale entre les hommes et les femmes
Intervention de Gisèle PRINTZ, sénatrice de la Moselle
(séance du jeudi 16 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, mes chers
collègues, je commencerai mon intervention
par
un
constat que tout le
monde connaît, mais
qu’il est toujours
utile de rappeler : les
femmes représentent
plus de 50 % de la
population française et contribuent par leur travail à
la richesse de notre pays. Malheureusement, elles ne
sont pas traitées sur un pied d’égalité avec les
hommes.
La situation des femmes sur le marché du travail est
même préoccupante. On y observe des inégalités
persistantes. Cela commence très tôt, dès la fin de la
scolarité. En effet, bien que les filles obtiennent de
meilleurs résultats que les garçons au baccalauréat et
qu’elles soient majoritaires dans la population étudiante, leur réussite professionnelle devient ensuite
inversement proportionnelle à celle de leurs homologues masculins. Ainsi, un homme âgé de 40 ans et
bachelier a 13 % de chances d’être cadre, contre 6 %
pour une femme dans la même situation. La structure de l’emploi des femmes est aussi un élément clef
de la discrimination. En effet, 75 % des emplois à
temps partiel sont occupés par des femmes, et toutes
les enquêtes montrent qu’il s’agit très majoritairement de temps partiel subi. Pourquoi ?
Autre élément à noter, concernant l’articulation des
temps de vie : les femmes consacrent toujours deux
fois plus de temps que les hommes aux tâches
domestiques. De plus, le fait d’avoir un enfant dans
les sept premières années de la vie active pèse essentiellement sur la situation professionnelle des jeunes
femmes.
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Alors que les hommes en couple restent, pour 90 %
d’entre eux, à temps plein, quel que soit le nombre
d’enfants, les femmes ne sont plus que 68 % à travailler à temps complet avec un enfant et seulement
39 % avec plusieurs enfants.
Enfin, et c’est l’aboutissement logique de ces situations qui perdurent, les femmes gagnent en moyenne 27 % de moins que les hommes. Depuis plus de
vingt ans, cet écart ne se réduit plus, malgré l’adoption de plusieurs textes comme la loi Roudy, la loi
Génisson, la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité
salariale entre les femmes et les hommes et l’article
99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites.
Fallait-il encore un nouveau texte ? Oui. Car les
précédents n’ont été que partiellement appliqués. Il
faut aujourd’hui cesser cette coupable indulgence et
marquer clairement notre volonté de réaliser l’égalité
dans le monde du travail.
Ainsi, cette proposition de loi comporte un article
unique, visant à sanctionner lourdement les entreprises qui ne seront pas couvertes par un accord à la
date du 1er janvier 2013.
C’est une étape nécessaire. Mais il faudra à l’avenir
s’attaquer à la question dans sa globalité.
La lutte contre le temps partiel subi des femmes est
essentielle, car ces dernières subissent une double
peine, en connaissant la précarité pendant leur vie
active, mais aussi à la retraite. Comme le montant
des pensions découle directement des salaires
perçus, les disparités perdurent à la retraite
Pour ce qui est des conséquences de la maternité, il
est essentiel que la loi évolue. Le congé parental, à
cause de la baisse de rémunération qu’il implique,
est massivement pris par les femmes.
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La France doit donc proposer à tous les couples un
dispositif s’inspirant du modèle suédois, où le congé
parental de seize mois est mieux rémunéré et partagé entre les deux parents.
Il faut agir aussi en amont, sur l’orientation professionnelle des filles, qui laisse à désirer.
Il nous faut donc mettre en œuvre une réelle politique publique d’égalité entre les hommes et les
femmes, ce qui n’a pas été fait au cours de la législature qui s’achève. D’ailleurs, le Président de la
République et le Premier ministre ont toujours refusé
de créer un ministère au droit des femmes.
Pourtant, un tel ministère n’est pas réducteur ; il est
essentiel pour avancer sur toutes ces questions, au
niveau national, mais aussi à l’échelon décentralisé.
Actuellement, les délégations régionales aux droits
des femmes manquent cruellement de moyens et de
pouvoirs pour mener à bien leurs missions.
Il reste beaucoup à faire. Mais il faut surtout en avoir
la volonté et s’en donner les moyens. Le texte que
nous examinons aujourd'hui ne réglera pas tous les
problèmes, mais il constitue une étape nécessaire
vers le changement. Nous le voterons sans hésiter.
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Proposition de loi...
Vote sur l’ensemble du texte
Egalité salariale entre les hommes et les femmes
Explication de vote de René TEULADE, sénateur de la Corrèze
(séance du jeudi 16 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame le
ministre, mes chers
collègues, ce débat a
été d'une exceptionnelle qualité et d’une
grande richesse. Il
touche à l'un des plus
éminents et des plus
beaux textes de notre
histoire contemporaine : la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen. Tout au long de
l’examen de ce texte, je pensais aux progrès qui ont
été accomplis, peu à peu, en faveur de la cause féminine. Il est un peu triste de constater qu'il a fallu la
guerre et le départ des hommes au combat pour que
les femmes s’émancipent, notamment dans les zones
rurales.
Toute avancée dans ce domaine est un pas vers la
liberté. Aujourd'hui plus que jamais, dans une société
marquée par l'individualisme des parcours et l'éclatement de la structure familiale, l'égalité entre les
hommes et les femmes passe essentiellement par
l'égalité professionnelle, en particulier salariale.
Il est de notre devoir d'élus de favoriser tout progrès
qui peut être réalisé dans ce domaine, afin de faire
avancer notre société vers plus de fraternité et de
justice.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera ce
texte qui, même s’il n'est pas parfait, constitue une
avancée.

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de
loi.
La proposition de loi est adoptée
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Questions cribles...
Indemnisation des victimes de maladies et d’accidents professionnels
Intervention de Ronan KERDRAON, sénateur des Côtes d’Armor
(séance du mardi 14 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, la décision
rendue hier par le tribunal de Turin porte
un éclairage nouveau
sur le drame de l’amiante. Elle est un
espoir pour les victimes de l’amiante
dans notre pays, qui
attendent un tel jugement pénal depuis des années,
notamment depuis le dépôt des premières plaintes
en 1996.

D’abord, la composition du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante, le FIVA, n’est pas paritaire.
Ensuite, le FIVA exerce, contre les décisions de justice
favorables aux victimes de l’amiante, des recours,
vécus comme une double peine par les familles.
Enfin, le dispositif d’accession à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
souffre toujours d’imperfections : manque de rigueur
dans l’élaboration des listes des entreprises ; des
catégories entières de salariés – intérimaires et
salariés des entreprises sous-traitantes – largement
discriminés. Aussi, monsieur le ministre, quels
enseignements tirez-vous du verdict de Turin ? Ne
pensez-vous pas qu’il est temps de remettre à plat
l’ensemble de l’édifice et de mettre fin au naufrage
judiciaire que nous connaissons en France ?

En France, près de 3 000 personnes meurent chaque
année de cancers liés à l’amiante et 100 000
décéderaient d’ici à 2025.

Réponse de M. Xavier Bertrand, ministre.

Or les dispositifs mis en œuvre dysfonctionnent
gravement, comme en attestent moult rapports, et
nombreuses sont les victimes qui ne verront pas
l’aboutissement des procédures judiciaires en cours.
Au nom de la séparation des pouvoirs, je ne souhaite
bien entendu pas commenter ces dernières.
Néanmoins, force est de constater que, tandis que
s’achève en Italie le premier procès pénal relatif à
l’amiante ouvert en 2009 contre le géant Eternit et
ses dirigeants, la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Paris annulait, le 16 décembre dernier, la
mise en examen de la même multinationale en tant
que personne morale, ainsi que celle de ses principaux dirigeants français.
L’indépendance des parquets en Italie n’est certainement pas étrangère à la tenue et à l’issue de ce
procès de Turin. Au contraire, en France, le parquet
ne veut pas de procès pénal de l’amiante.
Alors que la restauration des victimes dans leurs
droits devrait être privilégiée, que constatons-nous ?
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Monsieur le sénateur, vous avez évoqué, avec prudence, le principe de séparation des pouvoirs. Il m’est
à moi aussi impossible de commenter une décision
de justice. Comme je l’ai dit à l’instant à M.
Vanlerenberghe, le problème est simple : je dois
m’assurer auprès de Michel Mercier que ce n’est pas
une question de moyens, ce que j’ai bien l’intention
de faire.
J’apporterai tout de même plusieurs précisions. En
France, nous avons mis en place des dispositifs spécifiques de compensation et de réparation parce que
nous savons que les délais peuvent être plus longs
que ce que les victimes considèrent comme compréhensible ou acceptable.
Mesdames, messieurs les sénateurs, c’est animés du
même esprit que, récemment, à la suite du drame du
Mediator, vous avez institué un mécanisme d’indemnisation des victimes de ce médicament, afin de ne
pas laisser les victimes face à des procédures judiciaires forcément plus longues.
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Beaucoup, y compris au-delà de nos frontières, s’accordent à reconnaître que notre système d’indemnisation, qui, financièrement, repose sur la branche ATMP, accidents du travail-maladies professionnelles, et
sur les dispositifs du Fonds commun des accidents du
travail agricole, le FCATA, et du FIVA, est l’un des plus
complets qui soient
Le FCATA permet d’assurer une retraite anticipée. Je
vous signale d'ailleurs que l’Italie, qui avait institué
un dispositif analogue, l’a abandonné depuis
plusieurs années.
Pour notre part, nous l’avons maintenu et nous y
avons même, en 2010, apporté des améliorations,
notamment en revalorisant l’indemnité minimale et
– je tiens à le dire car j’ai souvent entendu le contraire – en maintenant inchangées, malgré la réforme
des retraites, les conditions de départ anticipé pour
les personnes qui pouvaient y prétendre.
Quant au FIVA, il permet d’assurer l’indemnisation
intégrale dans des conditions rapides et simples, ce
qui est la moindre des choses pour des personnes
touchées par l’une des pathologies de l’amiante.
Tels sont les outils que nous utilisons, au-delà des
procédures judiciaires, sur lesquelles j’ai répondu
tout à l'heure, pour ne pas laisser les victimes de
l’amiante sans réparation ni indemnisation.

Réplique de M. Ronan Kerdraon
Monsieur le ministre, nous prenons acte de votre
réponse.
Cela étant, je ne peux que souscrire aux propos de
mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, qui, voilà
quelques instants, vous invitait à examiner de beaucoup plus près le verdict du tribunal de Turin et,
surtout, à en tirer les enseignements.
Il me semble que les victimes et leur famille attendent plus que des déclarations d’intention : elles
souhaitent que justice leur soit enfin rendue et que
l’on arrête de les victimiser une nouvelle fois en leur
réclamant le remboursement de ce que d’aucuns
appellent un « trop-perçu ».
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Questions cribles...
Indemnisation des victimes de maladies et d’accidents professionnels
Intervention de Catherine GENISSON, sénatrice du Pas-de-Calais
(séance du mardi 14 février 2012)

onsieur le
ministre, je
souhaite
attirer votre attention sur les mesures
envisagées pour lutter contre les risques
psychosociaux
en
entreprise.
Ces
risques
d’origines
variées mettent en
jeu
l’intégrité
physique et la santé
mentale des salariés et induisent un fonctionnement
perturbé de l’entreprise.

M

la tragédie qui a touché un inspecteur du travail dans
un autre département. Trois cents agents de contrôle
de l’Inspection du travail viennent de se réunir pour
demander au Gouvernement la reconnaissance de
ces deux suicides en accident de service, pour que
soit établi le lien entre la dégradation de leurs conditions de travail et ces actes désespérés, ainsi que
pour ouvrir la voie à une indemnisation des familles.
L’entreprise est dorénavant souvent perçue comme
une « machine à broyer » l’individu. Il y a urgence à
renverser la situation. « Travailler mieux », tel est
l’esprit qui doit soutenir une véritable politique
active en matière de prévention, la souffrance au travail constituant un véritable problème de santé
publique.

Conscient d’un problème qui n’est pas sans lien avec
la pression exercée à la suite du « travailler plus »,
vous avez donné une première impulsion, le 9 octobre 2009, en présentant un plan d’action d’urgence
pour la prévention du stress au travail, un deuxième
plan « Santé au travail » devant pérenniser le premier. Pourtant, l’état des lieux demeure inquiétant.
La culture du résultat, de la performance et les systèmes de management reposant sur des injonctions
paradoxales et ne privilégiant que l’exécution à court
terme au détriment d’activités créatrices se développent dans une rupture croissante avec toute notion
d’humanité, le tout étant souvent étroitement lié à
une situation économique où la finance et la course
à la compétitivité ont pris le pas sur l’industrie.

L’accord du 20 novembre 2009 constitue un premier
engagement, comme la circulaire du 21 juin 2011 et
la reconnaissance, le 7 février dernier, de la tentative
de suicide de l’inspecteur du travail comme accident
de service. Cependant, tout cela est bien insuffisant.
Le métier n’est pas qu’une source de rémunération ;
il est partie prenante de l’épanouissement personnel,
de l’intégration et du lien social.

La tension générée est souvent pathogène, mais,
hélas ! la découverte du burn out ne se réalise que
quand celui-ci est bien avancé, souvent quand il est
déjà trop tard. Est-il utile de rappeler les 107 suicides
qui ont fait l’objet d’une reconnaissance au titre des
accidents du travail durant la période 2008–2009 ?

Réponse de M. Xavier Bertrand, ministre.

Comment supporter la vague de suicides, sur le lieu
de travail et en dehors, chez France Télécom,
Renault, Pôle emploi ? Récemment, dans le Nord –
Pas-de-Calais, un jeune inspecteur du travail de
trente-deux ans a mis fin à ses jours, huit mois après
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Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, quelles
mesures concrètes vous entendez prendre pour
établir le lien entre la dégradation des conditions de
travail et les pathologies de souffrance au travail,
avec l’indemnisation qu’il sous-tend.

Madame le sénateur, nous poursuivons au Sénat les
échanges que nous avons eus à l’Assemblée
nationale. Il est dangereux, pour ne pas dire aussi
douloureux, de pratiquer l’amalgame entre des situations très différentes, dans les diverses entreprises et
administrations que vous avez évoquées. Je me suis
rendu dans des entreprises concernées par la question du suicide sur le lieu de travail : si les choses
avaient été simples, les représentants des organisations syndicales que j’ai rencontrés me l’auraient dit.
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Certains avaient reconnu s’être trouvés en contact
avec une personne qui s’était suicidée quelques jours
après sans avoir détecté quoi que ce soit. Vous êtes
très avertie de ces questions de santé, madame le
sénateur, et vous savez donc bien que rien n’est plus
difficile que de prévenir de tels actes et de prendre
en compte de telles situations.
Vous avez développé tout un amalgame sur la
finance, etc. Or les changements dans l’organisation
du travail liés aux trente-cinq heures – je ne suis pas
le seul à le dire – ont également généré du stress. Je
le dis sans passion… Quand je veux le faire, je sais le
faire… Mais là, je ne veux pas le faire ! Quand je veux
le faire, si je veux enclencher un débat public sur ces
questions, je sais le faire ! En l’occurrence, je ne le
souhaite pas ! Toutefois, il faut bien reconnaître que,
lorsqu’il a fallu renégocier l’organisation du travail,
beaucoup de pauses ont disparu, et vous le savez
bien.

Il n’est pas question de pratiquer l’amalgame entre le
monde de l’entreprise et celui de la fonction
publique, mais le résultat est là, avec les drames individuels et familiaux que cela engendre.
Le sujet étant complexe, il ne justifie pas de votre
part – ce n’est d’ailleurs pas votre habitude – une
réponse partisane, monsieur le ministre. Sur un sujet
particulièrement lourd, vous ne m’avez guère donné
d’éléments de réponse satisfaisants.

Je voudrais souligner un autre point : lorsque des
objectifs importants sont assignés et que les manageurs n’ont pas conscience du stress supplémentaire que ceux-ci peuvent provoquer, on se trouve
dans des situations à risque. J’ai moi-même posé ce
dossier sur la table en tant que ministre du travail,
peut-être aussi parce que j’avais été auparavant ministre de la santé. Le sujet était tabou, éventuellement
considéré comme un sujet de société. J’estime que
c’est aussi une question de santé. Le rapport Légeron,
que j’avais commandé, a formulé des recommandations nouvelles et un plan d’urgence sur la prévention
du stress au travail a été engagé en octobre 2009,
dont j’ai adressé le bilan au Conseil d’orientation sur
les conditions de travail, le COCT, en avril 2011.
La prévention des risques psychosociaux est en outre
l’une des cibles du plan Santé au travail. Par conséquent, je connais bien le sujet ; je sais aussi qu’il
nous faut éviter tout raccourci en la matière, le sujet
étant suffisamment douloureux pour les familles des
victimes.

Réplique de Mme Catherine Génisson
Je suis très surprise de votre réponse, monsieur le
ministre. Les risques psychosociaux sont effectivement un sujet très grave, qui peut avoir des conséquences dramatiques pour certains de nos concitoyens.
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Questions cribles...
Indemnisation des victimes de maladies et d’accidents professionnels
Intervention de Catherine GENISSON, sénatrice du Pas-de-Calais
(séance du mardi 14 février 2012)

M

onsieur le
ministre,
vous
le
savez, à la suite d’un
accident survenu à
l’occasion du travail,
les conditions d’indemnisation ne sont
ni équitables ni toujours parfaitement
lisibles.
J’observe
d’ailleurs que le droit
à une indemnisation
intégrale n’a jamais
été érigé en norme de rang constitutionnel. Les lois
mettant en place des régimes spéciaux ou des systèmes d’indemnisation spécifiques des situations
dommageables se sont multipliées, rendant parfois
ardue pour les victimes la détermination des règles
qui leur sont applicables, à plus forte raison lorsque
leur situation spécifique les place au confluent de
deux régimes d’indemnisation.
Ainsi, lorsqu’un accident de la route est également
un accident du travail, rien n’est prévu pour résoudre
le conflit entre les deux régimes d’indemnisation. Les
victimes risquent alors d’être moins bien indemnisées.
Il résulte de cette incertitude des inégalités flagrantes
entre les différents régimes d’indemnisation. Cette
situation a conduit le Conseil constitutionnel – ma
collègue Aline Archimbaud en a parlé – à combler les
carences existantes, permettant ainsi d’assurer une
meilleure cohérence en matière d’indemnisation des
victimes. Je fais allusion à la décision du 18 juin 2010,
que vous avez vous-même évoquée, monsieur le
ministre, dans laquelle le Conseil a donné une interprétation favorable aux victimes. Ainsi, sur le fondement de cette jurisprudence, les victimes d’un accident professionnel résultant d’une faute inexcusable
de l’employeur peuvent espérer prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice.
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Ma question est simple, monsieur le ministre : ne
conviendrait-il pas de clarifier les régimes applicables
aux victimes d’accidents du travail afin de leur assurer une indemnisation plus équitable et plus lisible ?

Réponse de M. Xavier Bertrand, ministre.
Monsieur le sénateur, notre système peut-il, doit-il
évoluer ? La réponse est oui. Faut-il pour autant le
rejeter en bloc ? Je n’en suis pas certain. Vous évoquez le cas des accidents de la circulation survenant
sur les trajets entre le domicile et le lieu de travail.
Ces accidents sont-ils considérés comme des accidents du travail ? Oui.
Monsieur le sénateur, il faut éviter toute confusion.
Évoquez-vous le régime d’indemnisation des accidents de la circulation, et donc le régime mis en place
par la loi Badinter de 1985, lequel est dérogatoire et
extrêmement protecteur – c’est l’ancien assureur et
professeur de droit qui s’exprime –, notamment pour
les victimes d’accidents de la route ? Ou faites-vous
allusion à la confrontation entre le régime applicable
aux accidents de la circulation et le régime applicable
aux accidents du travail ? Je tiens à préciser, pour
qu’il n’y ait pas d’erreur, qu’un accident de la circulation survenant sur le trajet entre le domicile et le lieu
de travail est bel et bien considéré comme un accident du travail. Il n’y a pas de zone d’ombre qui conduirait à priver qui que ce soit d’une indemnisation.
Cependant, il est vrai que le système est perfectible.
L’objet de la mission confiée à Mme Rolande Ruellan
est d’ailleurs de faire évoluer les choses en la matière.
Je précise également que, en France, dès qu’il y a
incapacité permanente, il y a indemnisation, même
lorsque cette incapacité n’entrave pas la poursuite de
l’activité professionnelle. Tel n’est pas le cas dans
tous les pays d’Europe. En Allemagne et en Autriche,
une incapacité inférieure à 20 % ne donne lieu à
aucune indemnisation. C’est également le cas en
Finlande dès lors que l’incapacité n’atteint pas 5 %.
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Si j’apporte ces précisions, c’est parce qu’il ne
faudrait pas donner l’impression que le système
français n’est pas bon. De nombreux autres systèmes
sont moins favorables que le nôtre, comme l’a montré l’étude réalisée par EUROGIP.
Voilà pourquoi je pense que nous ne devons pas tout
rejeter. En revanche, si on peut faire évoluer les
choses, cela a du sens de le faire.
Notre système garantit quelque chose d’inestimable
aux victimes : l’imputabilité de leur accident au travail. La charge de la preuve n’incombe pas à la victime, qui n’a pas à aller s’expliquer devant le juge.
L’indemnisation revêt un caractère certes forfaitaire,
mais surtout automatique. Si on va vers la réparation
intégrale, tout cela volerait en éclats. Je ne suis pas
sûr que les salariés s’y retrouveraient.

Réplique de M. Claude Jeannerot
Vous l’aviez compris, monsieur le ministre, je ne
rejette pas l’intégralité du droit s’appliquant aujourd'hui. En revanche, il me paraît nécessaire de
revendiquer plus de justice. Je ne partage pas votre
interprétation sur les deux risques, les accidents du
travail et les accidents de la circulation.
Si j’en juge par un arrêt de la Cour de cassation en
date du 27 juin 1991, ce n’est pas toujours le régime
le plus favorable qui s’applique. Or, dès lors que nous
sommes dans une situation de ce type, il serait
légitime que la victime d’un accident du travail bénéficie du dispositif le plus équitable et le plus favorable, y compris lorsque l’accident survient sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail. À cet égard,
il s’avère que le classement en accident de la circulation est plus avantageux.
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COMMUNIQUE
de
François Rebsamen
Sénateur Maire de Dijon
Président du groupe socialiste du Sénat

Claude Guéant à Marseille
Un peu de modestie Monsieur le Ministre de l’Intérieur

Le Ministre de l’intérieur vient encore de s’adresser un satisfecit, cette fois il s’agit de ses résultats en matière de sécurité à Marseille.
Avec cinq homicides par armes à feu en une semaine dans la cité phocéenne, il devrait faire preuve de plus
de modestie.
Les Marseillais n’ont pas besoin de visites ministérielles électoralistes, ils ont besoin de plus de policiers sur
le terrain. Nicolas Sarkozy en a supprimé 400 depuis 2007

Diffusion le 5 mars 2012
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COMMUNIQUE
de
François Rebsamen
Sénateur Maire de Dijon
Président du groupe socialiste du Sénat

Claude Guéant doit retrouver la raison

Une fois de plus le Ministre de l’intérieur a tenu des propos stigmatisant, provocants, blessants et absurdes
sur les étrangers.
Claude Guéant est coutumier de propos accusatoires à l’égard des étrangers, mais cette fois-ci il s’est surpassé.
Ce nouveau dérapage volontaire, montre, s’il en était besoin, la fébrilité et l’affolement qui règnent dans les
rangs de l’UMP et la volonté d’utiliser tous les moyens pour que le Président-candidat retrouve les voix perdues du Front National.
Mais manipuler l’opinion, attiser la peur de l’autre et le rejet des différences, est indigne d’un Ministre.
J’appelle Claude Guéant à retrouver la raison et à se comporter en serviteur de la République.

Diffusion le 3 mars 2012
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Les sénateurs socialistes soutiennent les personnels
de Petroplus

Le Sénat a adopté, ce jeudi 1er mars, une proposition de loi relative aux mesures conservatoires en matière
de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font
l'objet, afin de défendre l’emploi industriel sur les territoires.
Ce vote conforme, dans le cadre d’une procédure accélérée, résulte du contexte particulier de la société en
redressement judiciaire Petroplus Petit-Couronne. En adoptant ce texte, malgré des conditions d’urgence
imposée, les sénateurs socialistes ont pris leur responsabilité d’élus de territoires souvent fragilisés par la dérive de certains comportements d’industriels plus souvent à la recherche de dividendes que du maintien de leur
production et de l’emploi. Dans l’intérêt de la société visée et surtout de ses salariés, l’approche fut donc
constructive.
Par une modification du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la proposition de loi permet
que soient ordonnées des mesures conservatoires dans le cadre de certaines actions judiciaires engagées à
l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de sociétés faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Les biens de ces dirigeants pourraient ainsi faire l'objet d'une saisie ou d'une sûreté judiciaire, dans l'attente du jugement au fond sur leur responsabilité dans la défaillance
de la société, de sorte que leur propriétaire ne pourrait pas en disposer. Dans des conditions encadrées par la
proposition de loi, les biens faisant l'objet d'une mesure conservatoire pourraient être cédés, les sommes
résultant de la cession devant être consignées ou pouvant, dans certains cas, être utilisées.
Les sénateurs socialistes ont voté le texte conformément au souhait exprimé par l’intersyndicale de Pétroplus.
Dans leurs interventions Marc Massion, Jean-Marc Todeschini et Jean-Pierre Sueur ont soutenu la nécessité
d’une véritable information des salariés sur les processus mis en œuvre par cette loi, le maintien pour les salariés de l’intégralité de leurs droits et acquis sociaux et la mise en œuvre au-delà de considération électoralistes, d’une politique industrielle volontariste et novatrice conformément aux propositions de François
Hollande.

Diffusion le 1er mars 2012
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La majorité sénatoriale vote une solution
ambitieuse et efficace en faveur du logement

Suite à l’annonce tonitruante du président de la République de la mise en place rapide de mesures fortes
pour répondre à la crise du logement, les sénateurs socialistes ont vu arriver dans l’hémicycle, en toute
urgence, un texte improvisé et simpliste consistant à augmenter de 30% le droit à construire sur tout le territoire. A ce projet de loi aux conséquences désastreuses, la majorité sénatoriale, suivant le rapporteur
socialiste de la Commission des Affaires Economiques Thierry REPENTIN, a préféré substituer une mesure
plus ambitieuse, impliquant le domaine privé de l’Etat qui serait mis à disposition gratuitement pour la
construction de logements sociaux.
Le projet de loi du gouvernement ne récolte que des réserves de la part des élus, de tous bords, et des acteurs
de la construction. Son arrivée tardive, en pleine période de campagne présidentielle, est la preuve même de
l’échec des nombreux textes du gouvernement qui l’ont précédé. Sa précipitation en fait un texte sans aucun
respect des dispositions techniques et juridiques en matière d’urbanisme et de logement ; il est même redondant avec le droit existant.
Plus grave, il s’avère être un véritable ‘cheval de Troie’ de la recentralisation, selon le mot du sénateur du Nord
René VANDIERENDONCK, puisque, sous couvert d’objectifs louables, il substitue au droit des collectivités responsables de leur urbanisme, une approche jacobine et autoritaire du droit à construire. Les sénateurs ne
pouvaient accepter une telle remise en cause de la décentralisation.
Au lieu de cela, la majorité sénatoriale a adopté une mesure simple et rapide permettant l’assouplissement
des conditions de cessions des immeubles du domaine privé de l’Etat.
La fondation Abbé Pierre a rappelé que 5% des citoyens français sont mal, voire pas logés. La mesure suivie
par la majorité sénatoriale porte la vision d’un Etat qui s’engage pour donner l’exemple. Elle ne peut résoudre
la gravité du problème du logement en France. Seule une action coordonnée sur de multiples leviers (fiscalité
foncière, règles d’évolution des loyers, financement du logement social, renforcement de la loi SRU…) permettra de lutter à la hauteur du défi de la crise du logement. Autant de mesures dont les sénateurs socialistes
espèrent la mise en place après l’élection présidentielle.
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En Outre-mer aussi nos prisons explosent !

La France bat des records de surpopulation carcérale qui l’ont fait condamner à plusieurs reprises par la Cour
Européenne des Droits de l’Homme. Une situation plus particulièrement dramatique dans les territoires
d’Outre-mer comme en témoigne le sénateur de Martinique Maurice ANTISTE.
Interpelé par les syndicats du personnel carcéral du Centre pénitentiaire de Ducos, le sénateur présente des
chiffres résumant très clairement la situation : ce centre pénitentiaire, datant de 1996, regroupe une maison
d’arrêt et un centre de détention et a été conçu pour accueillir 448 détenus à l’origine, avec des quartiers
hommes et femmes. 80 places de plus ont été ouvertes en 2007 et le centre est encore en attente d’un ajout
voté de 160 places, qui permettra au final l’accueil de 688 détenus. Aujourd’hui, le Centre de Ducos est
construit pour une population carcérale de 528 détenus. 1004 personnes y sont emprisonnées.
Découle inévitablement de cette surpopulation des conditions de vie déplorables et humiliantes pour les détenus : une promiscuité quotidienne, une vétusté des locaux inacceptable en terme d’hygiène et de sécurité, des
services médicaux et de ‘cantine’ qui ne répondent plus à leurs missions, une séparation entre prévenus et
détenus devenue non effective… et la violence. La tension est quotidienne entre les détenus ; elle rend la mission des personnels pénitentiaires impossible.
Depuis le début du mois de décembre, c’est l’escalade : 4 agressions sauvages ont eu lieu envers le personnel
pénitentiaire dont les conditions de travail sont devenues des plus difficiles.
Le sénateur Maurice ANTISTE tire la sonnette d’alarme et interpelle le gouvernement. Ducos doit être reconstruit, ses terrains le permettraient. C’est un exemple de plus de l’impératif d’un investissement conséquent
dans les prisons françaises, pour le respect des détenus et des personnels pénitentiaires.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Mécanisme Européen de Stabilité
Les Sénateurs socialistes s'abstiennent pour ne pas
hypothéquer l'avenir

Le groupe socialiste du Sénat, devant le manque d’envergure et les insuffisances du Mécanisme Européen
de Stabilité (MES) proposé par l'Europe conservatrice, a choisi de s’abstenir.
Si le texte proposé est un premier pas vers un pare-feu indispensable, ses conditions de fonctionnement ne
répondent pas aux enjeux européens. Pour les sénateurs socialistes, il faut impérativement :
•
Renforcer la force de frappe financière du MES, bien au-delà des 500 milliards d'€ programmés,
pour une réelle marge de manoeuvre,
•
Octroyer au MES une licence bancaire, pour permettre son refinancement auprès de la banque
centrale européenne,
•
Conjuguer le MES à une politique de croissance, fixant des objectifs contraignants, pour envisager
le remboursement de la dette des Etats en difficulté grâce au développement économique et à l'emploi,
•
Renforcer le contrôle démocratique, avec notamment l'implication des Parlements dans la mise
en place des mécanismes de sauvetage
Or le texte proposé soumet les instruments de solidarité à une austérité budgétaire brutale, celle du Traité sur
la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance dans l’Union économique et monétaire (TSCG). Ce alors qu'on
voit chaque jour un peu plus les ravages au sein de la population grecque de la course à l’austérité imposée
par la conjugaison du FMI et de l'UE.
Les sénateurs socialistes ont donc opté pour l’abstention pour mieux envisager, demain, une nouvelle négociation avec l’ensemble des partenaires européens de la France pour une réorientation de l'Union qui
conjugue solidarité, discipline budgétaire et croissance.
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