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I. Consolidation 

A. Code du travail 
 
Deuxième partie : les relations collectives de travail 
LIVRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS  
 
TITRE II : REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE  
Chapitre II : Syndicats représentatifs.  
Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle 
 

- Article L. 2122-6 [pour info] 
Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 2  

Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 
2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code 
est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production 
agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
Section 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés 
 

- Article L. 2122-10-1 [pour info] 
Créé par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4  

En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze 
salariés, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6, un scrutin est organisé au 
niveau régional tous les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d'une période fixée par décret. 
 

- Article L. 2122-10-6 [pour info] 
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)  

Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance 
et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent 
vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation 
syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre 
chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
 
 
TITRE III : STATUT JURIDIQUE, RESSOURCES ET MOYENS  
Chapitre V : Ressources et moyens  
Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles 
d'employeurs 
 

- Article L. 2135-9 [pour info] 
Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)  

Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des 
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à 
la conception, à la mise en œuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice des 
missions définies à l'article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des 
salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l'organisation et le 
fonctionnement du fonds conformément à la présente section.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4795BCD3D79FFE962D59F05086916D77.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145397&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8258993FB98362F1B1808EDCDD966DCA.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006160728&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8258993FB98362F1B1808EDCDD966DCA.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177911&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8258993FB98362F1B1808EDCDD966DCA.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000022918770&idArticle=LEGIARTI000022919699&dateTexte=20101017
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347598&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584171&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8258993FB98362F1B1808EDCDD966DCA.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000022918770&idArticle=LEGIARTI000022919701&dateTexte=20101016
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347611&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8258993FB98362F1B1808EDCDD966DCA.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000028683576&idArticle=LEGIARTI000028685225&dateTexte=20140307
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4795BCD3D79FFE962D59F05086916D77.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000019353768&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4795BCD3D79FFE962D59F05086916D77.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000019353811&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689583&dateTexte=&categorieLien=cid
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L'accord portant création du fonds paritaire est soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou 
d'agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont 
définies par voie réglementaire.  
Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux 
organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues 
aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.  
 

- Article L. 2135-10 [pour info] 
Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)  

I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :  
1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations 
versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie 
à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le 
taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau 
national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, 
par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % ;  
2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse 
le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de 
salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au 
fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ;  
3° Une subvention de l'Etat ;  
4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu 
entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au 
niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.  
II. ― La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les 
mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises 
sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et 
à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire. 
NOTA :  
Conformément à l'article 31 VI de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa 
rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la 
contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 
2015. 
 

- Article L. 2135-11 [pour info – modifié par art. 25 (ex18) II] 
Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)  

Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les 
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées :  

1° La conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des 
organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles 
d'employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 et, le cas échéant, des 
participations volontaires versées en application du 2° du même I ;  

2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la 
conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment 
par l’animation et la gestion d’organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, au 
moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;  

3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des 
adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 
2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des 
activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques 
mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et 
de la subvention prévue au 3° du même I ;  

4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° 
dudit I. 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689581&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689583&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901578&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585240&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689581&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901649&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901649&dateTexte=&categorieLien=cid
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TITRE V : REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE  
Chapitre Ier : Critères de représentativité 
 

- Article L. 2151-1 [pour info – modifié par art. 23 (ex17) I] 
Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 29 (V)  

I - La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs 
suivants :  

1° Le respect des valeurs républicaines ;  
2° L'indépendance ;  
3° La transparence financière ;  
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de 

négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;  
5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;  
6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en 

application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. 
II - Pour l’application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d’employeurs 
les syndicats professionnels d’employeurs mentionnés à l’article L. 2131-1 et les associations d’employeurs 
mentionnées à l’article L. 2231-1. 
 
 
Livre III : les institutions représentatives du personnel 

 

TITRE XI  : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des 
entreprises  de moins de onze salariés [créé par I] 

 

Chapitre Ier : Champ d’application 

 

- Article  L. 23-111-1  [créé par I] 

 I - Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les 
salariés et les employeurs d’entreprises de moins de onze salariés. 

II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des 
branches qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales 
lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l’intégralité d’une région, par un accord de 
branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du 
présent titre : 

1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ; 

2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs 
représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés 
représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés. 

III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et 
territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié. 

NB :  

VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 

IX : Pour l’application de l’article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : 
« commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un 
décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8258993FB98362F1B1808EDCDD966DCA.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000028689641&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8258993FB98362F1B1808EDCDD966DCA.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000028683576&idArticle=LEGIARTI000028685223&dateTexte=20140306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689651&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689661&dateTexte=&categorieLien=cid
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Chapitre II - Composition et mandat 

 

- Article  L. 23-112-1 [créé par I – version transitoire VIII] 

La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et 
employeurs d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et 
par les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes : 

1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un 
caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés 
que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ; 

2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt 
un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 
2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux 
branches couvertes par la commission. 

NB : VIII : A titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23-112-1 du code du travail est 
ainsi rédigé 

2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire 
revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de 
l’article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches 
couvertes par la commission. 

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les 
sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. 

Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne 
peut être supérieur à un. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 

 

- Article L. 23-112-2 [créé par I] 

 Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de 
salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale 
l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation. 

Cette propagande peut être différenciée par région. 

L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la 
commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2016 

 

- Article L. 23-112-3 [créé par I] 

 Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 

 

- Article L. 23-112-4 [créé par I] 

Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n’avoir fait 
l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 

 

- Article L. 23-112-5 [créé par I] 

La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité 
administrative. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 
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- Article L. 23-112-6 [créé par I] 

 Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la 
compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant 
la date où la composition de la commission a été rendue publique. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 

 

Chapitre III – Attributions 

 

- Article L. 23-113-1[créé par I] 

 Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence : 

1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions 
légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ; 

2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux 
entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, 
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, 
d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ; 

3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une 
juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ; 

4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 

 

- Article L. 23-113-2 [créé par I] 

Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation 
de l’employeur. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 

 

Chapitre IV – Fonctionnement 

 

- Article L. 23-114-1 [créé par I] 

 L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps 
nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne 
peut excéder cinq heures par mois. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n’est 
pas imputé sur ce crédit d’heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au cours d’une année civile, 
sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de 
délégation dont il bénéficie. 

Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le 
crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette 
répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et 
demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. 

Le salarié informe son employeur de l’utilisation de son crédit d’heures au plus tard huit jours avant la date 
prévue pour leur utilisation. 

« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la 
commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est 
assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de 
travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. 

L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 
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- Article L. 23-114-2 [créé par I] 

L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une 
cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un 
membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la 
présente deuxième partie. 

Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés 
conformément à l’article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette 
protection, dans les conditions prévues au même livre IV. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2016 

 

- Article L. 23-114-3 [créé par I] 

Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions 
et la formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l’article 
L. 23-114-1, et l’indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits 
versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11. 

Le montant de la rémunération du salarié membre d’une commission, maintenu par son employeur en 
application de l’article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l’organisation syndicale qui désigne ce 
salarié, à partir des crédits qu’elle reçoit du fonds prévu à l’article L. 2135-9. 

En cas de non-remboursement par l’organisation, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire du 
salarié concerné. 

Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 

 

- Article L. 23-114-4 [créé par I] 

La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement. 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 

 

Chapitre V - Dispositions d’application 

 

- Article L. 23-115-1 [créé par I] 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment : 

1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article 
L. 23-112-2 ; 

2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article 
L. 23-112-2 par les organisations syndicales de salariés ; 

3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et 
appartenance syndicale éventuelle de ses membres ; 

4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 financent les 
frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre.  

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 

 

DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL  

LIVRE IV : LES SALARIÉS PROTÉGÉS  

TITRE Ier : CAS, DURÉES ET PÉRIODES DE PROTECTION  

Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement  

Section 1 : Champ d'application. 
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- Article L. 2411-1 [Modifié  par II, 1]  + Loi croissance et activité] 
Modifié par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 3  

Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de 
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :  

1° Délégué syndical ;  
2° Délégué du personnel ;  
3° Membre élu du comité d'entreprise ;  
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;  
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;  
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;  
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;  
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion 

transfrontalière ;  
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;  
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 
515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;  

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à 
l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;  

10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué 
syndical ;  

11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;  
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des 

sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;  
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de 

la sécurité sociale ;  
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code 

de la mutualité ;  
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la 

pêche maritime ;  
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés 

convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;  
17° Conseiller prud'homme ; 
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière 

maritime. 
19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. [créé par l’article 258 (ex 83) de la loi croissance et 

activité] 
20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. (NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2016) 

 
 

Section 15 :  Licenciement d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
[créé par II, 2°] 
 

- Article L. 2411-25 [créé par II, 2°] 

Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à 
l’article L. 23-111-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. 
Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande 
électorale, pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2, et pour 
le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de 
l’expiration de son mandat. 
Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la 
désignation du salarié sur la propagande électorale. » 
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NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2016 
 

Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée  
Section 1 : Champ d'application. 
 

- Article L. 2412-1 [modifié par III, 1° + Loi croissance et activité] 
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 11  

Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié 
investi de l'un des mandats suivants :  

1° Délégué syndical ;  
2° Délégué du personnel ;  
3° Membre élu du comité d'entreprise ;  
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;  
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;  
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;  
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;  
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion 

transfrontalière ;  
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;  
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article 
L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;  

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à 
l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;  

10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué 
syndical ;  

11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de 
la sécurité sociale ;  

12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la 
pêche maritime ;  

13° Conseiller prud'homme. 
14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière 

maritime. 
15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 [crée par l’article 258 (ex 83) de la loi Croissance et 

activité] 

16 °Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1  (NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2016) 
 

 
 
 
[ Pour info] Section 15 -Défenseur syndical (crée par l’article 258 (ex 83) de la loi Croissance et activité) 

Article L. 2412-15 

« La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant son terme, en raison d’une 
faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme, lorsque l’employeur 
n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après 
autorisation de l’inspecteur du travail 

 
 
Section 16 - Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle [créé par III, 2°] 

- Article L. 2412-16 [créé par III, 2°] 

 La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire 
régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 avant son terme en raison d’une faute grave 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875895&idArticle=LEGIARTI000026565716&dateTexte=&categorieLien=cid
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ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur 
n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir 
qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. 
Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à 
l’article L. 23-112-2 et de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette 
commission. » 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2016 
 
 
TITRE II : PROCÉDURES D'AUTORISATION APPLICABLES À LA RUPTURE OU AU TRANSFERT DU 
CONTRAT  
Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande  
Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement  
Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié 
 

- Article L. 2421-2 [modifié par IV + Loi croissance et activité] 
Modifié par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 3  

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :  
1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de 

la sécurité sociale ;  
2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code 

de la mutualité ;  
3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la 

pêche maritime ;  
4° Conseiller prud'homme ;  
5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière 

maritime. 
6° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 [crée par l’article 258 (ex 83) de la loi Croissance et 

activité] 

7°Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1 (NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2016) 
 
 

Chapitre II : Contestation de la décision administrative 
Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat. 
 

- Article L. 2422-1 [modifié par V°] 
Modifié par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 4  

Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le 
licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la 
décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le 
demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou 
dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : 

1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; 
2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué 

du personnel, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections pour la désignation des délégués 
du personnel ; 

3° Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d'entreprise, ancien 
membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, salarié ayant demandé à l'employeur 
l'organisation des élections au comité d'entreprise ; 

4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une 
instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ; 

5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;  
5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0C8E08DAE925087B7128CFE992E47DF2.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177980&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150727
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5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion 
transfrontalière ;  

6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ; 

7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public. 

8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la 
propagande électorale en vue de la constitution de cette commission (NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 
2016) 

 
 

 
DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL  
LIVRE IV : LES SALARIÉS PROTÉGÉS  
TITRE III : DISPOSITIONS PÉNALES  
 
Chapitre II : Délégué du personnel. 

- Article L. 2432-1 [pour info] 

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié délégué du personnel, candidat à cette fonction, ancien délégué, ou 
d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la désignation de délégués, en méconnaissance des 
dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un 
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. 
Le fait de transférer le contrat de travail d'un délégué du personnel compris dans un transfert partiel d'entreprise ou 
d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des 
mêmes peines. 
 
 
Chapitre X - Membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle [créé par VI°] 

- Article  L. 243-10-1 [créé par VI°] 

Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale 
interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1, d’un salarié figurant sur la propagande électorale 
des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la 
commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative 
prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. » 

NB : VI : entrée en vigueur 1er janvier 2017 
 
 

LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER  
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON  

Chapitre II : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail. 

- Article L. 2622-3 [crée par X] 

Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des 
organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à 
Saint-Martin. » 
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II.  Historique 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 
a. Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi, n° 2739, déposé le 22 avril 2015 

 

- Exposé des motifs 

Le chapitre Ier vise à instituer une représentation à l’ensemble des salariés des petites entreprises.  
Aujourd’hui, 4,6 millions de salariés travaillent dans des entreprises de moins de onze salariés et du particulier 
employeur. Mais ils ne bénéficient d’instances de représentation que dans les branches qui en ont pris l’initiative. 
En effet, outre les expériences ponctuelles, plus ou moins abouties, de dialogue social territorial, certains secteurs 
d’activité ont mis en place des dispositifs plus structurels permettant d’assurer la représentation des salariés et des 
employeurs. C’est ainsi que dans les branches de l’artisanat, de la production agricole ou, plus récemment, des 
professions libérales, les partenaires sociaux ont négocié la mise en place des commissions territoriales de dialogue 
social, auxquelles ils ont donné un rôle de concertation sur des sujets touchant au quotidien des entreprises comme 
l’emploi, la formation professionnelle ou la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences (GPEC). Ces 
instances exercent également des missions de conseil et d’accompagnement au quotidien des salariés et des 
employeurs. Ces derniers y ont intérêt car les chefs des très petites entreprises ont souvent moins accès à 
l’information pour appréhender l’environnement réglementaire. 
Toutefois, ces expériences restent circonscrites et tiennent à la seule volonté de ceux qui les ont initiées. Cette 
situation est insatisfaisante pour ces salariés et l’objectif de cette section est d’offrir à tous les salariés des très 
petites entreprises (TPE) un droit à être représentés par des salariés qui partagent leurs préoccupations et leurs 
difficultés.  
L’option retenue dans ce projet de loi se nourrit de la réflexion conduite depuis quelques années entre partenaires 
sociaux, notamment dans le prolongement de la réforme de la représentativité syndicale, et reflète la recherche 
d’une solution équilibrée, ajustée aux spécificités des TPE et veillant également à ne pas remettre en cause les 
acquis des expériences existantes. 
La section se compose d’un article unique, qui crée des commissions régionales paritaires composées de salariés et 
d’employeurs issus des TPE. Ces commissions auront vocation à représenter tous les salariés et les employeurs en 
dehors de ceux qui sont ou seront couverts par des commissions créées par accords de branches.  
Pour tenir compte de ce champ très large, les membres de ces commissions seront désignés respectivement par les 
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau 
national et interprofessionnel. Les sièges sont attribués en fonction de leur audience dans le champ considéré. Pour 
les organisations syndicales de salariés, cette dernière est calculée sur le fondement de l’élection ad hoc dans les 
TPE qui a lieu tous les quatre ans depuis décembre 2012. Pour favoriser la participation et l’appropriation de ce 
scrutin par les salariés, les organisations syndicales auront la possibilité de faire figurer sur leur propagande 
électorale l’identité des personnes qu’ils envisagent de désigner dans les commissions. C’est donc un progrès social 
et démocratique qui rendra davantage attractif ce scrutin majeur pour notre démocratie sociale. 
Le projet de loi confie à ces commissions des attributions utiles au quotidien et concrètes. Elles deviendront des 
instances incontournables de concertation sur le territoire sur des sujets stratégiques comme la GPEC, l’emploi ou 
les conditions de travail. Elles exerceront par ailleurs des missions opérationnelles de conseil et d’information au 
bénéfice des salariés et des employeurs.  

- Texte 

 
TITRE IER AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE 
L’ENTREPRISE 
Chapitre Ie rUne représentation universelle des salariés des TPE  
 
Article 1er 

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé : 
« TITRE XI 
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« COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES POUR LES SALARIÉS ET LES EMPLOYEURS DES ENTREPRISES DE 
MOINS DE ONZE SALARIÉS  
« Chapitre Ier  
« Champ d’application 
« Art. L. 23-111-1. - I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les 
salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés. 
« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas 
mis en place, par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6, de commissions régionales : 
« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ; 
« 2° Et composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins 
cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés. 
« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnel et territorial de la 
commission paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié. 
« Chapitre II 
« Composition et mandat 
« Art. L. 23-112-1. - La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et 
employeurs d’entreprises de moins de onze salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et les organisations 
professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes :  
« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère 
interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux 
élections prévues à l’article L. 2122-10-1 et à l’article L. 2122-6 ; 
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère 
interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises de 
moins de onze salariés, dans la région et les branches couvertes par la commission. 
« Art. L. 23-112-2. - Dans le cadre du scrutin mentionné à l’article L. 2122-10-1 et à l’article L. 2122-6, les organisations 
syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité 
des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix 
salariés par organisation.  
« Cette propagande peut être différenciée par région. 
« Les noms des salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale et les noms des salariés membres de la commission sont 
notifiés à leur employeur par les organisations syndicales de salariés.  
« Art. L. 23-112-3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. 
« Art. L. 23-112-4. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de 18 ans révolus et n’avoir fait l’objet 
d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 
« Art. L. 23-112-5. – La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité 
administrative. 
« Art. L. 23-112-6. - Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la 
compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la 
composition de la commission a été rendue publique. 
« Chapitre III 
« Attributions 
« Art. L. 23-113-1. – Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence : 
« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou conseils utiles sur les dispositions légales ou 
conventionnelles qui leur sont applicables ; 
« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de 
onze salariés et à leurs salariés notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, de conditions de travail et de santé au travail. 
« Art. L. 23-113- 2. – Les membres de la commission n’ont, pour l’exercice de leurs fonctions, pas accès aux locaux des 
entreprises. 
« Chapitre IV 
« Fonctionnement  
« Art. L. 23-114-1. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps 
nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq 
heures par mois, en plus du temps passé aux séances de la commission. 
« Le temps passé par le salarié à l’exercice de ses fonctions, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein 
droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la 
détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. 
« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 
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« Art. L. 23-114-2. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une 
cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée du membre de la commission 
sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du présent code.  
« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément aux 
dispositions de l’article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection dans les 
conditions prévues par le même livre IV. 
« Art. L. 23-114-3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions 
et leur formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés sont exclusivement financés par les crédits versés par le 
fonds prévu par l’article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11. 
« Art. L. 23-114-4. - La commission détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement.  
« Chapitre V 
« Dispositions d’application 
« Art. L. 23-115-1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment : 
« 1° Les modalités de présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23-112-2 ; 
« 2° Les modalités d’information des employeurs des salariés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 23-112-2 par les 
organisations syndicales de salariés ; 
« 3 Les modalités de publicité sur la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de 
ses membres ;  
« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu par l’article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par 
le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. » 
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« 19° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ; 
2° Après la section 13, il est créé une section 14 ainsi rédigée :  
« Section 14 
« Licenciement d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à 
l’article L. 23-111-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. 
« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant un délai 
de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2, et, pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette 
commission, pendant un délai de six mois suivant l’expiration de son mandat. 
« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la 
propagande électorale. » 
III. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« 15° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ; 
2° Après la section 14, il est créé une section 15 ainsi rédigée : 
« Section 15 
« Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire régionale 
interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude 
constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat 
comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.  
« Cette procédure s’applique également pendant un délai de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2 et 
de six mois suivant l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. » 
IV. – L’article L. 2421-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« 6° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » 
V. – L’article L. 2422-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale 
en vue de la constitution de cette commission. » 
VI. – Après le chapitre VIII du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code, il est créé un chapitre IX ainsi rédigé : 
« Chapitre IX 
« Membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle 
« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale 
interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1, d’un salarié figurant sur la propagande des organisations syndicales en vue 
de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la 
procédure d’autorisation administrative prévue par le présent livre, est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. » 
VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er juillet 2017, à l’exception des dispositions des articles L. 
23-112--2 et L. 23-114-2 et des dispositions du II qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.  
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VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23-112-1 est ainsi rédigé : 
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère 
interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 dans la région et les branches 
couvertes par la commission. » 
 

b. Rapport n° 2792 de M. Christophe SIRUGUE, déposé le 21 mai 2015 

Article 1er 

(art. L. 23-111-1, L. 23-112-1, L. 23-112-2, L. 23-112-3, L. 23-112-4, L. 23-112-5, L. 23-112-6, L. 23-113-1, L. 23-
113-2, L. 23-114-1, L. 23-114-2, L. 23-114-3, L. 23-114-4, L. 23-115-1, L. 2411-1, L. 2411-24, L. 2412-1, L. 2412-

15, L. 2421-2, L. 2422-1 et L. 2439-1 du code du travail) 

Généralisation des commissions paritaires régionales 

Cet article vise à renforcer et à moderniser le dialogue social au sein des entreprises de moins de onze 
salariés. 

I. LE DISPOSITIF ACTUEL : LA FACULTÉ DE METTRE EN PLACE DES COMMISSIONS 
TERRITORIALES DE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DES BRANCHES 

En l’état actuel du droit, le code du travail ne rend obligatoire la représentation des salariés que dans les 
établissements de onze salariés et plus. Ainsi, si des instances de représentation existent, elles sont facultatives et ne se 
sont développées qu’en nombre limité. 

Plusieurs tentatives ont été faites afin de permettre une représentation des salariés des petites entreprises : 

– la possibilité d’élire des délégués de site a été instituée par la loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux 
libertés des travailleurs dans l’entreprise dite loi Auroux. Ces délégués de site représentent les salariés d’entreprises de 
moins de onze salariés travaillant sur un site employant durablement plus de cinquante salariés. Ces délégués de site 
sont particulièrement bien adaptés pour les centres commerciaux ; 

– la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 
dialogue social a également ouvert la possibilité aux partenaires sociaux de créer des commissions paritaires locales 
afin d’y traiter les questions relatives à l’emploi, à la formation professionnelle et aux conditions de travail mais aussi 
de permettre des conciliations individuelles ou collectives. 

Par ailleurs, la représentation des salariés et des employeurs des TPE se heurte à un taux de syndicalisation 
bien inférieur à la moyenne nationale – l’étude d’impact fait état d’un taux de 3 % dans les entreprises concernées 
contre 9 % dans l’ensemble du secteur privé. Dans ces conditions, même lorsque la volonté existe, il n’est pas toujours 
possible de mettre en œuvre une représentation au niveau de l’entreprise. 

En définitive, la représentation des salariés et employeurs des TPE reste largement parcellaire et soumise à la 
bonne volonté des acteurs locaux. 

A. L’EXEMPLE LE PLUS ABOUTI DANS LE SECTEUR DE L’ARTISANAT 

L’article L. 2236-6 du code du travail dispose que : « la validité d’une convention de branche ou d’un accord 
professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés 
représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure d’audience… au moins 30 % des 
suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau ». 

L’Union professionnelle artisanale (UPA) et les 5 confédérations représentatives – CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC et 
CFE-CGC – ont signé un accord dès le 12 décembre 2001 prévoyant la mise en place de Commissions paritaires 
interprofessionnelles de l’artisanat (CPRIA) en vue de développer le dialogue social dans un secteur qui en était 
jusque-là dépourvu. En effet, seulement 4 % des entreprises du secteur artisanal emploient 11 salariés ou plus. 

La mise en place des CPRIA dans l’ensemble des régions a nécessité 9 années en raison des actions judiciaires 
intentées par le Medef, la CGPME et la Fédération du bâtiment au motif notamment qu’en vertu de l’accord, les 
entreprises doivent verser 0,15 % de leur masse salariale pour financer le dialogue social. Une CPRIA n’est pas une 
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instance de négociation qui reste bien l’apanage des branches mais plutôt une instance de dialogue, d’échange de 
bonnes pratiques et de travail en commun qui permet de dénouer les conflits en amont. 

L’accord a tout de même été étendu par l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité et du ministre de l’agriculture et de la pêche du 24 octobre 2008 à l’ensemble du secteur de l’artisanat (2). 

Plus récemment, la branche agricole puis les professions libérales ont négocié des accords similaires afin de créer des 
commissions territoriales de dialogue social. Ces commissions jouent un rôle consultatif sur des sujets touchant à la 
vie des entreprises du secteur de leurs salariés : emploi, formation professionnelle et gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC). Ainsi, le secteur de la production agricole a mis en place des associations 
départementales et régionales pour l’emploi et la formation dans l’agriculture afin de promouvoir les métiers agricoles 
et développer l’emploi. 

L’accord du 28 septembre 2012 dans le secteur des professions libérales a également institué des commissions 
paritaires régionales de développement du dialogue social dans l’interprofession. L’accord a été étendu en 2013 mais 
aucune commission n’est à ce jour fonctionnelle. 

B. UN BILAN DES COMMISSIONS TERRITORIALES TRÈS POSITIF 

À ce stade, un premier bilan peut être tiré de l’activité des CPRIA plus de 4 ans après la mise en place des 22 
instances régionales composées chacune de dix représentants de l’UPA et de dix des salariés à raison de deux par 
organisation syndicale représentative. 

Les CPRIA ont vocation à examiner les questions aussi fondamentales que l’aide au dialogue social, l’accès 
à l’emploi, la connaissance et l’attractivité des métiers, les besoins de recrutement, les conditions de travail, l’hygiène 
et la sécurité ou le développement des activités sociales et culturelles. 

Durant les deux premières années, la priorité a été mise sur l’emploi des jeunes – apprentissage et contrats de 
professionnalisation – et des seniors ainsi que sur l’égalité professionnelle. 

Dans le domaine de la jeunesse, plusieurs initiatives ont été prises : 

– la mise en place de Comités des œuvres sociales et culturelles de l’artisanat (COSCA) dans de nombreuses régions. 
Ces comités permettent aux chefs d’entreprise du secteur de l’artisanat et à leurs salariés d’avoir accès à une offre de 
loisirs et de culture à des conditions préférentielles. Ce service renforce l’attractivité de l’artisanat alors qu’aujourd’hui 
près d’un tiers des entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité ne trouvent pas les employés dont ils ont 
besoin. Il permet également de fidéliser les salariés dans un secteur qui souffre d’une trop importante rotation alors 
qu’il a besoin de conserver le plus longtemps possible ses salariés formés ; 

– la formation de groupes de travail en faveur de l’amélioration des conditions de travail par les CPRIA de Bretagne, 
du Languedoc-Roussillon et du Poitou-Charentes ; 

– la création d’un Observatoire Emploi et Métiers de l’Artisanat en Alsace portant sur la situation des entreprises 
artisanales de tous secteurs d’activité confondus, leurs perspectives d’évolution et leurs attentes ; 

– la mise en place d’un livret d’accueil du salarié par le CPRIA Pays de la Loire. 

Le choix de l’espace régional s’est avéré pertinent permettant une prise en compte des spécificités des entreprises tout 
en garantissant un cadre commun dans un même bassin d’activités. 

Si le bilan est largement positif, ces expériences restent circonscrites et tiennent à la seule volonté des partenaires 
sociaux qui en prennent l’initiative. 

II. L’ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS VISANT À GÉNÉRALISER DES COMMISSIONS PARITAIRES 
RÉGIONALES 

Aujourd’hui, 4,6 millions de salariés travaillent dans des entreprises de moins de 11 salariés. Ces derniers ne 
bénéficient d’instances de représentation que dans les branches qui en ont pris l’initiative. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2792.asp#P686_280774
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Dès janvier 2010, dans une lettre commune, la CGT, la CFDT et l’UPA ont considéré que des commissions régionales 
« pourraient notamment apporter une aide en matière de dialogue social, assurer… des missions d’information et de 
sensibilisation en matière de relations du travail et veiller à l’application des accords collectifs du travail ». 

Les négociations qui ont été engagées sur le sujet n’ont pas été conclusives. En effet, si les organisations syndicales de 
salariés sont favorables à une représentation extérieure des salariés de TPE, les positions des organisations patronales 
sont plus contrastées. 

Les positions allant du souhait de l’UPA d’une généralisation de l’expérience de l’artisanat à un refus de toute 
représentation extérieure. Plus particulièrement, la CGPME considère qu’il existe déjà « une relation directe entre le 
chef d’entreprise et les salariés » et que des commissions paritaires régionales, même extérieures à l’entreprise, se 
traduiraient « par des contraintes [administratives et financières] supplémentaires ». Le Medef, quant à lui, serait prêt 
à aller vers une représentation extérieure des salariés sans être particulièrement moteur dans ce domaine. 

Le rapporteur ne nie pas la relation directe entre le chef d’entreprise et ses salariés dans les TPE. Il s’agit toutefois 
d’une relation où il existe un lien de subordination et où les conflits se terminent généralement par un divorce. Il ne 
semble donc pas que l’existence d’un lien direct soit suffisante pour écarter la possibilité d’une représentation des 
salariés des TPE. 

III. LE PROJET DE LOI : UNE GÉNÉRALISATION DE LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS DES 
ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIÉS 

L’article vise à instituer une représentation à l’ensemble des salariés des petites entreprises. Il propose ainsi 
d’insérer un titre XI au livre III de la deuxième partie du code du travail. Ce titre serait intitulé : Commissions 
paritaires régionales pour les salariés et les employeurs des employeurs des entreprises de moins de onze salariés. 

A. CHAMP D’APPLICATION DES COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES 

L’article L. 23-111-1 nouveau prévoit qu’il est institué une commission paritaire interprofessionnelle au 
niveau de chaque région. Cette commission régionale représente l’ensemble des salariés et employeurs des entreprises 
de moins de onze salariés. Toutefois, en sont exclues les branches ayant déjà mis en place de telles commissions par 
accord. 

Ces commissions régionales visent donc plutôt à compléter les dispositifs existants et mis en place par des 
accords plutôt qu’à substituer un modèle unique à des commissions telles les CPRIA qui ont fait la preuve de leur 
efficacité. Toutefois, le projet de loi tel qu’il est rédigé – elle [la commission] représente les salariés et les employeurs 
de moins de onze salariés qui n’ont pas mis en place, …, de commissions régionales – ne garantit pas tout à fait la 
pérennisation des commissions régionales existantes. En effet, à titre d’exemple, l’artisanat qui a joué un rôle pionnier 
dans ce domaine ne constitue pas une branche professionnelle mais bien plusieurs dizaines de branches. Les accords 
évoquent d’ailleurs plutôt des secteurs que des branches. 

B. DES COMMISSIONS CONSTITUÉES DE VINGT MEMBRES ÉLUS 

Ces commissions paritaires interprofessionnelles se composent vingt membres à raison d’au moins dix 
représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et dix représentants d’organisations de 
salariés représentatives. Leur nombre ne peut dans tous les cas pas être inférieur à dix membres. Aux termes de 
l’alinéa 13, ces salariés et employeurs sont issus « d’entreprises de moins de onze salariés ». 

L’obligation faite aux organisations de désigner des candidats issus des mêmes entreprises que celles des 
salariés qu’ils représentent permettra un dialogue social plus fructueux. En effet, l’efficacité d’un dialogue présuppose 
de parler la même langue donc d’être confronté aux mêmes réalités. Cependant, il n’est pas impossible que les 
organisations syndicales se heurtent à un manque manifeste de candidats au regard du très faible taux de 
syndicalisation dans les TPE. En revanche, vu le tout petit nombre d’élus – 10 par région soit 130 en France 
métropolitaine – et le nombre d’heure attribué, l’exercice du mandat ne va vraisemblablement pas désorganiser la vie 
des entreprises. 

Les membres sont « désignés pour quatre ans » et « leur mandat est renouvelable ». 

Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés interprofessionnelles. En vue de 
l’attribution des sièges, l’élection de référence est le scrutin prévu aux articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10- 11 du code 
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du travail. Ces articles, introduits par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la 
démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposent qu’il est organisé « un scrutin… au niveau 
régional tous les quatre ans » afin de « mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des 
entreprises de moins de onze salariés ». 

Sur la base de ces dispositions un premier scrutin a été organisé les 28 novembre et 12 décembre 2012. Ce 
scrutin a concerné plus de 4,5 millions de salariés répartis dans 700 branches et a vu la CGT remporter 31,05 % des 
suffrages chez les non-cadres suivie par la CFDT avec 19,14 % des voix et la CFE-CGC arriver en première position 
chez les cadres avec 26,91 % des suffrages exprimés. Il s’agit en revanche de résultats nationaux. Aucune mesure 
d’audience régionale n’a été publiée lors de ce scrutin. Les prochaines élections qui devraient se dérouler à la fin de 
l’année de 2016 – l’article 1er entrant en vigueur au 1er juillet 2017 sauf les dispositions relatives aux élections fixées 
au 1er janvier 2016 – auront un tout autre enjeu puisqu’il s’agira de mettre en place les commissions paritaires 
régionales et leurs résultats devront donc s’apprécier région par région. Le taux de participation qui n’a pas excédé les 
10 % en 2012 devrait être plus élevé à cette occasion. 

Les conditions d’éligibilité sont les conditions de droit commun – majorité et absence d’interdiction, 
déchéance ou incapacité relative aux droits civiques – qui ont régi les précédentes élections. 

En vue des prochaines élections, le projet de loi prévoit toutefois quelques adaptations des règles des 
élections prévues à l’article L. 2122-10-1 et suivant : 

– la propagande électorale pourra être différente d’une région à un autre ; 

– les organisations syndicales candidates auront la possibilité d’indiquer sur leur propagande électorale 
l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner pour siéger à la commission régionale dans la limite de 10 
personnes. Dans ce cas, elles notifieront à leur employeur l’identité de ces salariés ; 

– l’identité des personnes dont le nom figurera sur la propagande électorale sera également notifiée à 
l’employeur même si cette personne n’est pas candidate elle-même. 

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions, les modalités de présentation des salariés sur la 
propagande électorale, les modalités d’information des employeurs des salariés candidats ainsi que les modalités de 
publicité sur la composition de la commission. 

La proclamation des résultats est rendue publique par l’autorité administrative qui devrait être les Directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et les 
éventuels recours, qui devront être introduits dans les quinze jours suivants la proclamation des résultats, sont de la 
compétence du juge judiciaire. 

Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs à caractère interprofessionnel. Le 
nombre de siège est proportionnel à l’audience de chaque organisation dans la région et les branches couvertes par la 
commission jusqu’en 1er juillet 2021 et ensuite à l’audience de chaque organisation mesurée seulement auprès des 
entreprises de moins de 11 salariés. Aux termes du 6° de l’article L. 2151-1, elle « se mesure en fonction du nombre 
d’entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152 -1 ou L. 2152-4 
[dont les entreprises adhérentes représentent au moins 8 % des entreprises adhérentes à une organisation] ». 

C. UN LIEU D’INFORMATION ET DE DÉBAT MAIS PAS DE MISSIONS DE NÉGOCIATION QUI 
RESTENT UNE PRÉROGATIVE DES BRANCHES 

Le projet de loi confie aux commissions régionales les compétences suivantes : 

– donner aux salariés et aux employeurs toutes les informations nécessaires sur leur environnement légal, 
réglementaire et conventionnel souvent perçu comme complexe et mouvant par les petits patrons et leurs salariés ; 

– émettre des avis sur les questions relatives à l’emploi, la formation, la GPEC, les conditions de travail et la 
santé au travail. 

Il n’est pas prévu en revanche de donner aux commissions des compétences en matière de négociation, 
domaine qui reste l’apanage des branches. 
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D. LES MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES : DES SALARIÉS PROTÉGÉS 
BÉNÉFICIANT DE 5 HEURES PAR MOIS POUR EXERCER LEUR MANDAT 

Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles sont des représentants de salariés 
de droit commun. 

En effet, l’alinéa 32 de l’article 1er prévoit que « l’employeur laisse au salarié membre de la commission le 
temps nécessaire à l’exercice de sa mission », c’est-à-dire, que ce dernier peut de plein droit s’absenter de son lieu de 
travail afin de se rendre aux séances de la commission. De plus, il bénéficie de d’une durée supplémentaire qui ne peut 
toutefois pas « excéder cinq heures par mois ». Le temps passé par le salarié à l’exercice de son mandat, c’est-à-dire 
l’ensemble de son temps de délégation passé aux séances de la commission ou pas, est considéré comme un temps de 
travail avec toutes les conséquences afférentes : rémunération et autres droits liés au contrat de travail. 

Le juge judiciaire est compétent pour les contestations relatives à l’utilisation des heures de délégation. 

Par ailleurs, le projet de loi étend naturellement la protection des salariés protégés aux membres des 
commissions paritaires régionales et soumet donc tout licenciement et rupture du contrat de travail à la procédure 
d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail intitulé Les salariés 
protégés. 

Le livre IV est ainsi complété par deux nouvelles sections : 

– la section 14 au chapitre Premier Protection en cas de licenciement intitulée : Licenciement d’un salarié 
membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle : l’article L. 2411-24 nouveau prévoit que : « le 
licenciement du salarié membre de la commission paritaire interprofessionnelle… ne peut intervenir qu’après 
l’autorisation de l’inspecteur du travail ». Cette disposition s’applique aux salariés membres des commissions jusqu’à 
6 mois après l’échéance de leur mandat. Ces durées sont conformes à celles dont bénéficient les délégués du personnel 
et les membres des comités d’entreprise mais sont inférieures à celles dont jouissent les délégués syndicaux et autres 
salariés mandatés qui bénéficient d’une protection une année après l’échéance de leur mandat. 

L’autorisation administrative de licenciement est étendue aux salariés dont l’employeur a eu connaissance de 
l’imminence de la candidature pendant un délai de 6 mois ainsi qu’à ceux « figurant sur la propagande électorale » 
pour le même délai. Cette formulation laisse une ambiguïté. Il conviendra de préciser s’il s’agit des candidats non élus 
ou plus largement de toutes les personnes dont le nom figure sur la propagande électorale. 

– la section 15 au chapitre II Protection en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée intitulée : 
Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle : l’article L. 2412-15 nouveau prévoit au même 
titre que pour les autres institutions représentatives du personnel (IRP) que « la rupture du contrat de travail à durée 
déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle… avant échéance du terme 
en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque 
l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement ne peut intervenir 
qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». Cette protection s’applique également au salarié dont le mandat est 
échu depuis moins de 6 mois ainsi qu’à celui figurant sur la propagande électorale pour une durée de 6 mois. 

La rédaction des dispositions de la présente section reprend terme à terme les rédactions concernant les 
autres salariés protégés. La procédure est donc la même : demande d’autorisation énonçant le motif de la rupture et la 
qualité de membre de la commission paritaire régionale adressée à l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec 
accusé de réception, enquête contradictoire et contrôle du respect de la procédure. 

Cependant, comme pour les autres IRP, les alinéas 62 et 63 prévoient qu’aux termes de l’article L. 2421-1, « 
en cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé » dans l’attente de la 
décision définitive de l’inspecteur du travail. Cette décision motivée est notifiée à ce dernier dans un délai de quarante-
huit heures. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est levée et ses effets effacés. Enfin, les alinéas 64 et 65 
disposent que le salarié membre ou ancien membre de la commission paritaire régionale peut, à sa demande et dans un 
délai de deux mois, demander à être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent si le ministre compétent ou le 
juge administratif a annulé la décision d’autorisation du licenciement de l’inspecteur du travail. 

Enfin, comme pour le délégué du personnel, le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié couvert par les 
dispositions du présent article en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation 
administrative de licenciement est puni, en vertu de l’article L. 2432-1, d’un an de prison et d’une amende de 3 750 
euros. 
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IV. LES APPORTS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES : UNE EXTENSION DES 
ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES ET UNE AUTORISATION, SOUS CONDITION, 
D’ACCÈS AUX LOCAUX DES ENTREPRISES POUR SES MEMBRES 

À l’initiative du rapporteur, la Commission des affaires sociales a adopté deux amendements étendant les 
prérogatives des commissions paritaires régionales et celles de leurs membres. 

L’amendement AS495 élargit les attributions des commissions paritaires régionales interprofessionnelles en 
leur permettant de jouer un rôle de médiation entre les employeurs et les salariés s’il est fait appel à elles. La médiation 
ne vise pas à se substituer à la conciliation des prud’hommes mais intervient en amont afin de faciliter le dialogue. 
L’amendement adopté donne également un rôle dans le domaine social et culturel aux Commissions. En effet, les 
CPRIA ont mis en place une offre culturelle qui contribue à fidéliser les salariés. Cet exemple pourrait valablement 
inspirer les futures commissions paritaires régionales. 

Pour permettre à la médiation de pleinement jouer son rôle, l’amendement AS496 a également été voté pour 
donner accès aux locaux des entreprises aux membres des commissions pour une médiation ou une autre raison, mais 
seulement sur autorisation de l’employeur. 

La Commission a également étendu le champ d’intervention des commissions à l’égalité professionnelle et 
au travail à temps partiel en adoptant l’amendement AS455. 

Dans un souci de bon fonctionnement, les membres des commissions pourront annualiser (amendement 
AS506) sans pour autant que cette annualisation ne conduise un membre à disposer de plus d’une fois et demie le 
temps mensuel dont il bénéficie ordinairement et mutualiser (amendement AS507) les 5 heures de délégation que leur 
reconnaît la loi. L’employeur devra toutefois en être informé. 

Par ailleurs, la Commission a souhaité : 

– sécuriser l’existence des commissions paritaires régionales en adoptant, toujours à l’initiative du rapporteur 
l’amendement AS494 qui laisse bien hors du champ du présent article ces commissions, dès lors qu’elles respectent les 
conditions minimales fixées par la loi. En effet, celles-ci fonctionnent et offrent aux salariés et aux employeurs une 
représentation adaptée. Il en sera de même pour d’autres commissions de ce type qui seraient créées par accord dans 
d’autres secteurs ; 

– instaurer la parité entre les femmes et les hommes pour la désignation des membres des commissions 
paritaires régionales qui assurent la représentation, aussi bien au niveau patronal qu’au niveau des salariés, des TPE de 
moins de 11 salariés. L’amendement AS453 précise que « puisqu’il s’agit d’instances nouvelles, aucun frein, lié à 
l’organisation de ces commissions ou aux habitudes, ne peut être opposé à l’instauration de la parité ». 

* 

La Commission examine les amendements identiques AS18 de M. Dominique Tian, AS32 de M. Lionel Tardy, 
AS50 de M. Gilles Lurton et AS293 de M. Bernard Perrut, tendant à supprimer l’article. 

M. Dominique Tian. La création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) ne se 
justifie pas, selon nous, et c’est aussi la position de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises 
(CGPME). Les négociations entre les partenaires sociaux ayant échoué, le Gouvernement essaie de passer en force, 
sans unanimité du monde syndical. 

Alors que le chômage bat des records dans notre pays, le texte n’aborde pas les vrais sujets du marché du 
travail : les seuils sociaux – le rapport Attali indique qu’une entreprise passant de quarante-neuf à cinquante salariés se 
voit imposer trente-huit nouvelles obligations, représentant un surcoût de masse salariale de 4 % –, la pénibilité, la 
complexité d’un code du travail devenu impossible à interpréter, les trente-cinq heures. Ce texte ne résout pas les vrais 
blocages de notre société ; il ne réglera aucunement les problèmes du dialogue social et de l’emploi. 

Dans une entreprise d’une petite dizaine de salariés, le chef d’entreprise est en contact direct avec ses 
employés, du matin au soir. Il n’est nul besoin d’ajouter du formalisme. 

M. Lionel Tardy. Deux tiers des entreprises de moins de onze salariés ont même moins de cinq salariés. 
Avec de si petits effectifs, les employés ne vous ont pas attendus pour discuter chaque jour avec leur employeur : ce 
n’est pas parce que le dialogue n’est pas formalisé qu’il n’existe pas. Ces commissions éloigneront le dialogue social 
de l’entreprise pour le transférer au niveau de la région, à plusieurs centaines de kilomètres. Dans les branches où un 
dialogue formalisé a été jugé nécessaire, de telles commissions existent déjà. Pour les autres secteurs, le dispositif est 
superflu. Ce projet de loi s’ouvre sur une rigidification et une complexification du dialogue social, et son article 1er 
traduit une méconnaissance du monde des entreprises, et en particulier des très petites entreprises (TPE). 

M. Gilles Lurton. L’article 1er institue une représentation des salariés des entreprises de moins de onze 
salariés par la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Une telle proposition revient à nier 
qu’il existe dans les TPE une relation directe entre le chef d’entreprise et les salariés. Nous pensons quant à nous que 
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cette relation existe. Elle est d’ailleurs d’autant plus forte que l’entreprise compte peu de salariés. C’est une relation 
qui repose sur la confiance, sans laquelle une entreprise ne peut fonctionner. La création de ces commissions est 
inopportune. 

M. Bernard Perrut. Un récent sondage montre que 97 % des chefs d’entreprise et 90 % des salariés de TPE 
reconnaissent qu’il existe une relation directe entre eux. Les chefs d’entreprise voient dans la mesure proposée une 
forme de défiance à leur égard. Calquer les règles applicables aux grandes sociétés sur ces petites structures est une 
erreur. Cela va complexifier la tâche des dirigeants, alors qu’ils attendent, plus que jamais, une simplification des 
normes. La suppression de cet article serait dans l’intérêt de nos petites entreprises et de l’emploi. 

M. Christophe Sirugue, rapporteur. Avis défavorable. Personne ne nie qu’il existe un dialogue au sein des 
TPE. Cependant, le lien de subordination est aussi plus fort que dans les grandes entreprises. Les 4,6 millions de 
salariés de ces TPE sont les seuls aujourd’hui à ne pas bénéficier d’une représentation extérieure à l’entreprise. Outre 
les organisations syndicales, une organisation patronale a validé le dispositif. Qui plus est, de telles commissions 
existent déjà, dans l’artisanat, les professions libérales, le monde agricole, avec des résultats intéressants. 

M. Michel Liebgott. Des relations personnelles, parfois même fraternelles, peuvent certes exister au sein 
d’une entreprise, mais cela n’empêche pas de possibles divergences sur l’interprétation de tel ou tel texte. Ces 
commissions ont pour première vocation de contribuer à l’information des uns et des autres. Nous débattrons plus tard 
d’autres compétences, telles que la médiation, mais ce n’est pas le sujet de l’article 1er, et s’agissant de l’information 
personne n’est perdant. 

Il faut également relativiser leur impact. Il s’agira, pour toute la France, de mobiliser 260 personnes, effectif 
qui n’est pas synonyme d’omniprésence. Leur fonction sera d’apporter aux TPE et à leurs salariés des informations 
dont ils ne disposent pas toujours. C’est un modèle qui fonctionne plutôt bien dans plusieurs pays voisins, tels que 
l’Espagne ou l’Allemagne. 

Mme Jacqueline Fraysse. Je suis surprise par ces amendements visant, alors que tout le monde prône le 
dialogue social, la main sur le cœur, à empêcher qu’il soit étendu à des salariés qui en sont encore privés. 
Contrairement à ce que j’ai entendu dans la bouche d’une représentante des organisations patronales, il ne suffit pas, 
dans les TPE, de « pousser la porte », voulant dire par là que salariés et chefs d’entreprise dialoguent tous les jours. Ce 
n’est pas l’opinion des syndicats de salariés. Nous ne doutons pas qu’il y ait un dialogue dans ces entreprises, mais il 
existe aussi un très fort lien de subordination. Il est parfaitement normal que s’instaure un dialogue avec des 
représentants des salariés, sans que ce soit témoigner de la suspicion. La suspicion est plutôt du côté de ces 
amendements, car un employeur honnête et soucieux de la bonne marche de son entreprise n’a rien à craindre de la 
concertation. 

M. Christophe Cavard. Ces amendements de suppression sont en effet quelque peu étonnants, certains 
autres collègues de l’opposition reconnaissant que la mesure proposée représente une avancée du dialogue social. Les 
petites entreprises ont des problématiques qui leur sont propres – accès à l’information, formation professionnelle ou 
autres – et il conviendra de réfléchir à la manière dont ces commissions pourront y répondre. Le dialogue, en tout état 
de cause, permet d’éviter les conflits et les contentieux. 

Mme Isabelle Le Callennec. Ce texte s’ouvre sur la création d’une nouvelle structure, ce qui n’est pas un 
bon signe quand on veut simplifier la vie des chefs d’entreprise et des salariés. Ce serait, à écouter nos collègues, une 
structure d’information : or, de l’information sur les droits et les devoirs, on peut en trouver n’importe où. L’UMP est 
très attachée au dialogue social, qui est au cœur de la bonne marche des entreprises. Or il existe déjà un dialogue 
constant entre les salariés et le chef d’entreprise dans les TPE. Quel intérêt de créer ces commissions au niveau 
régional ? Un décret définira leurs missions, mais, pour l’instant il n’est pas question de médiation, alors que cela vient 
d’être évoqué. Enfin, l’absence de l’entreprise des salariés qui seront actifs dans ces commissions devra être financée. 
L’étude d’impact avance le chiffre de 350 000 euros… 

M. François Rebsamen, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social. L’article 1er ne crée pas une structure, madame Le Callennec : il rend simplement universel un droit en 
l’étendant aux 4,6 millions de salariés des TPE, même si personne ne nie qu’il existe un dialogue dans ces entreprises. 
Le niveau régional est le plus adapté pour ces commissions qui auront un rôle de formation, de conseil, de 
concertation, sur les sujets de l’emploi, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), des 
conditions de travail… Une position commune adoptée en 2010 par les organisations syndicales et par une 
organisation patronale, l’Union professionnelle artisanale (UPA), prévoyait la création de commissions régionales. 
Mais les branches auront toujours la possibilité de créer par accord des commissions au niveau qu’elles jugeront 
approprié. Ce lieu d’échange au niveau régional favorisera le dialogue social. 

M. Gérard Cherpion. La GPEC est déjà gérée au niveau interprofessionnel. 

La Commission rejette les amendements de suppression. 

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS165 du rapporteur. 
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Elle examine ensuite l’amendement AS377 de M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. L’exposé des motifs du projet de loi fait état d’un « dialogue social trop souvent 
formel, n’associant pas suffisamment les représentants des salariés aux décisions stratégiques de l’entreprise » – mais 
cela a-t-il un sens dans des entreprises de dix salariés ? Il ajoute même que l’implantation syndicale est « trop faible » 
dans les petites entreprises, où l’engagement syndical serait « trop souvent perçu négativement par les employeurs » et 
« insuffisamment valorisé ». Ces quelques lignes montrent que les craintes des chefs d’entreprise sont parfaitement 
justifiées. 

M. le rapporteur. Avis défavorable. La présentation que vient de faire M. Tian ne correspond au demeurant 
pas du tout à l’amendement lui-même, par lequel il demande que ce soient les branches qui mettent en place les 
commissions régionales. Or la négociation entre les partenaires sociaux ayant échoué, le législateur joue son rôle. Ce 
n’est pas un dispositif supplémentaire ; il s’agit de permettre à 4,6 millions de salariés de disposer de représentants. 

Mme Isabelle Le Callennec. Je ne suis pas certaine que ces salariés soient demandeurs. Une organisation 
patronale majeure, la CGPME, ne voit pas non plus d’un bon œil la création de ces commissions. Renvoyer, à tout le 
moins, ces décisions aux branches paraît plus raisonnable, même si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un 
accord d’ensemble. S’il s’agit d’apporter de l’information aux salariés, cela fera doublon. Alors que se mettent en 
place des chartes partenariales sur les territoires pour que toutes les institutions se parlent et pratiquent la GPEC au 
niveau territorial, vous introduisez encore des structures supplémentaires, dont on ignore quelles décisions elles 
prendront. Les gens ne sont pas dupes : ils savent que siéger dans des instances qui n’ont pas voix au chapitre ne sert à 
rien. 

La Commission rejette l’amendement. 

Elle examine ensuite l’amendement AS166 du rapporteur. 

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à assurer une cohérence entre l’alinéa 9, où 
il est écrit « d’entreprises », et l’alinéa 6, où il est écrit « des entreprises ». 

M. Gérard Cherpion. Cela change le sens. L’alinéa 6 dispose qu’une commission est instituée au niveau 
régional afin de représenter les salariés et les employeurs « des entreprises de moins de onze salariés ». Si l’on écrit « 
d’entreprises » à la place de « des entreprises », ce n’est plus l’ensemble de ces entreprises qui sont concernées. 

M. le rapporteur. Nous parlons bien de l’ensemble des entreprises de moins de onze salariés, et la 
modification rédactionnelle que je propose ne change rien à cela. 

La Commission adopte l’amendement. 

La Commission examine ensuite les amendements AS244 et AS247 de M. Francis Vercamer. 

M. Arnaud Richard. Les 4,6 millions de salariés des TPE étant aujourd’hui, pour la majorité d’entre eux, 
privés d’une représentation spécifique, l’article 1er vise à créer des commissions interprofessionnelles au niveau 
régional pour remédier à cette carence. Notre amendement AS244 tend à étendre les compétences de ces commissions 
aux entreprises de moins de cinquante salariés, notre amendement de repli AS247 à celles de moins de vingt-six. Cela 
permettrait de répondre à une volonté de simplification des institutions représentatives du personnel au sein des TPE et 
des PME, aujourd’hui confrontées à des problèmes de seuils sociaux et fiscaux qui sont autant de freins à leur 
développement. Christophe Cavard n’a-t-il pas souligné il y a un instant que le dialogue permettait d’éviter le conflit ? 

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ces amendements prévoient d’aller plus loin dans la simplification en 
étendant le champ des commissions régionales. Pour être cohérent, cher collègue, il faudrait que vous prévoyiez la 
disparition des délégués du personnel et délégués syndicaux dans les entreprises de onze à cinquante salariés. En ce 
qui concerne le second amendement, il est cocasse que des collègues qui trouvent qu’il existe trop de seuils en 
inventent un nouveau, à vingt-six salariés, dont j’ignore d’ailleurs à quoi il correspond. 

M. Dominique Tian. Ce seuil existe déjà et oblige de donner aux salariés accès à une cantine ! 

M. Gérard Cherpion. Ces amendements rendent service au ministre puisqu’ils tendent à relever le seuil. 
Une représentativité des entreprises de moins de cinquante salariés serait plus logique. 

M. Arnaud Richard. Les trois quarts des entreprises de onze à vingt-cinq salariés n’ont pas de représentant 
du personnel, malgré le franchissement du seuil prévoyant l’élection du délégué du personnel. Le chiffre de vingt-six 
salariés est cohérent de ce point de vue. 

La Commission rejette successivement ces deux amendements. 

La Commission examine ensuite l’amendement AS378 de M. Dominique Tian. 

M. Dominique Tian. Je propose d’écrire que les commissions régionales « représentent les salariés et 
employeurs des entreprises de moins de onze salariés non couvertes par des accords de branche ». Il est en effet 
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essentiel que les branches professionnelles conservent la maîtrise du dialogue social en organisant une représentation 
des salariés et des employeurs dans les TPE par secteur d’activité. 

M. le rapporteur. Cette rédaction exclurait les branches qui ont d’ores et déjà mis en place des 
commissions. Le texte, surtout s’il est modifié par l’amendement AS494 que je présenterai dans un instant, sécurisera 
au contraire l’existence des commissions existantes, qui fonctionnent plutôt bien. 

Mme Isabelle Le Callennec. J’observe, pour m’en étonner, qu’à cet alinéa il est écrit que les commissions 
régionales représentent les salariés et employeurs « des entreprises » de moins de onze salariés, alors qu’au précédent 
l’amendement AS166 visait, par cohérence avec l’alinéa 9, à écrire « d’entreprises ». 

La Commission rejette l’amendement. 

Puis elle examine l’amendement AS494 du rapporteur. 

M. le rapporteur. Il s’agit de l’amendement que je viens d’évoquer. Les CPRI n’écraseront pas les 
commissions sectorielles existantes, qui continueront de fonctionner. Nous permettons à d’autres branches ou secteurs 
d’en créer de semblables. 

M. Arnaud Richard. Le rapporteur étant en la circonstance conséquent, je voterai cet amendement. 

La Commission adopte l’amendement. 

Elle adopte également l’amendement rédactionnel AS167 du rapporteur. 

Elle examine ensuite les amendements identiques AS253 de M. Francis Vercamer et AS441 de M. Gérard 
Cherpion. 

M. Arnaud Richard. Cet amendement prend en compte la difficulté à désigner des représentants issus des 
entreprises de moins de onze salariés. S’il est important d’encourager le plus possible de telles désignations, force est 
de constater que les dispositions de l’article risquent d’entraîner de nombreux constats de carence préjudiciables au 
bon fonctionnement de ces instances. 

M. Gérard Cherpion. Il s’agit de prévenir la difficulté que pourraient avoir les commissions paritaires 
uniquement composées de représentants des TPE à trouver les effectifs nécessaires à leur fonctionnement. Les effectifs 
restreints de ces entreprises rendent difficile l’engagement des salariés et des employeurs dans une instance de 
représentation externe. Il faut permettre une plus grande souplesse dans la composition des futures commissions, le 
principe d’une représentation de ces entreprises restant garanti par la présence d’au moins six salariés et six 
employeurs issus d’entreprises de moins de onze salariés. Pourquoi six ? Parce que cela permet d’assurer la parité, 
abordée dans un article ultérieur. 

M. le rapporteur. Nous nous sommes posé la question : les représentants des salariés des TPE doivent-ils 
être eux-mêmes issus des TPE, ou pourraient-ils, pour quelques-uns d’entre eux, être désignés par des organisations 
syndicales ? On nous a fait valoir qu’il serait difficile de trouver assez de représentants, mais dix par région, cela ne 
fait que 130 pour toute la France. Je rappelle qu’il s’agit de représenter les 6,5 millions de salariés des TPE. 

L’UPA juge, pour sa part, souhaitable que les représentants des TPE soient issus de ces entreprises, au motif 
qu’il est préférable que les interlocuteurs « parlent le même langage ». Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à 
ces amendements. 

La Commission rejette les amendements. 

Elle se saisit ensuite de l’amendement AS9 de M. Gérard Cherpion. 

M. Gérard Cherpion. Cet amendement porte sur le même problème que précédemment ; j’imagine que la 
position du rapporteur sera aussi la même... 

M. le rapporteur. Je suis en effet défavorable à cet amendement. 

La Commission rejette l’amendement. 

Elle examine ensuite les amendements AS254, AS245 et AS248 de M. Francis Vercamer. 

M. Arnaud Richard. La démarche de l’amendement AS254 est la même que celle de M. Cherpion, et 
j’entends la réponse du rapporteur. Les deux amendements suivants proposent respectivement des seuils de cinquante, 
puis de vingt-six salariés ; le rapporteur y sera également défavorable et je puis comprendre pourquoi. 

M. le rapporteur. Je suis effectivement défavorable aux trois amendements, pour les raisons déjà exposées. 

La Commission rejette successivement ces amendements. 

Puis elle se penche sur les amendements AS220 et AS275 de M. Denys Robiliard. 
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M. Denys Robiliard. Ces amendements ont trait aux problématiques de l’interprofessionnel, de la 
multiprofession, des professions libérales, de l’économie sociale et solidaire, mais aussi à celle de l’agriculture, bref, à 
tous ces employeurs dits « hors champ » dont chacun emploie peu de salariés, mais qui représentent néanmoins 
quelque 20 % de l’emploi salarié dans les TPE. Pour assurer leur représentation spécifique, il vous est proposé de 
réserver deux sièges sur dix, au sein du collège des employeurs, aux organisations d’employeurs dont la vocation 
statutaire revêt un caractère multiprofessionnel. 

À vrai dire, cependant, l’amendement AS275 est mieux rédigé que l’amendement AS220, que je retire donc 
au profit de ce dernier. 

M. le rapporteur. Il existe déjà une représentation de certaines organisations multiprofessionnelles, comme, 
par exemple, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). En outre, l’amendement 
précédemment adopté permet une forme de souplesse puisque, si elles le souhaitent, ces organisations – je pense 
notamment à celles regroupant les entreprises de l’économie sociale et solidaire – peuvent créer leurs propres 
commissions dans le cadre d’un accord avec les organisations syndicales. et ce sans revenir sur la représentation des 
salariés des TPE. 

Mme Isabelle Le Callennec. La réponse du rapporteur m’interpelle, puisqu’il reconnaît qu’il existe déjà des 
instances sectorielles de représentation des salariés, par exemple dans l’agriculture ou l’artisanat. Je repose donc la 
question : à quoi vont servir ces commissions censées représenter 4,6 millions de salariés ? Il ne faut pas tromper les 
Français sur les intentions réelles qui président à la création de ces commissions, ni sur leur utilité et leur efficacité 
pour le dialogue social. 

M. Christophe Cavard. Ces commissions seront complémentaires de l’existant : elles seront là pour assurer 
une présence là où, actuellement il n’y a rien. L’amendement de M. Robiliard a le mérite de garantir à certains secteurs 
d’être représentés. 

M. le rapporteur. J’entends l’argument de M. Robiliard et Cavard, mais je préfère inciter les secteurs en 
question à mettre en place leurs propres commissions que de leur accorder une représentation spécifique au détriment 
des autres TPE. Et je répondrai à Mme Le Callennec, sous forme de boutade que 130 personnes peuvent bien 
représenter 4,6 millions de salariés, puisque 577 députés représentent 65 millions de citoyens… 

L’amendement AS220 est retiré. 

La Commission rejette l’amendement AS275. 

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS168 du rapporteur. 

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS453 de Mme Sandrine Mazetier. 

Mme Sandrine Mazetier. L’objet de cet amendement est d’instaurer la parité entre les femmes et les 
hommes pour la désignation des membres des commissions paritaires régionales. Je reprends, par ailleurs, l’argument 
du rapporteur sur la représentation des 4,6 millions de salariés des TPE et de leurs employeurs : il ne sera pas bien 
difficile de trouver 65 hommes et 65 femmes pour siéger au sein de chaque collège ! 

M. le rapporteur. C’est un très bon amendement, et je ne le dis pas seulement parce que j’en suis 
cosignataire… Avis favorable. 

La Commission adopte l’amendement. 

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS169 du rapporteur. 

Elle se saisit ensuite de l’amendement AS388 de M. Christophe Cavard. 

M. Christophe Cavard. Les commissions régionales seront très utiles aux salariés des très petites 
entreprises, et il est donc essentiel que ceux-ci soient informés de leur existence. À cette fin, il est proposé un affichage 
obligatoire, dans les entreprises concernées, de l’identité et des coordonnées des représentants désignés. 

M. le rapporteur. On peut difficilement être opposé au fait de favoriser une telle communication, mais cela 
relève du décret, lequel est prévu, ainsi que va sans doute nous le confirmer M. le ministre. 

M. le ministre. Afin de rassurer M. Cavard, je précise en effet qu’au chapitre V est prévu un décret qui 
précisera les conditions d’application, notamment les modalités de publicité relative à la composition de la 
commission, aux noms, professions et appartenances syndicales éventuelles de ses membres. 

L’amendement est retiré. 

La Commission examine ensuite l’amendement AS33 de M. Lionel Tardy. 

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à supprimer, dans la liste des missions des CPRI, la référence au fait 
de « débattre » : il me semble que le dialogue social doit déboucher sur du concret. 
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M. le rapporteur. J’avoue ma perplexité : créer par la loi une commission et lui interdire de débattre serait 
pour le moins curieux. J’émets donc un avis défavorable. 

La Commission rejette l’amendement. 

Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements AS197 de Mme Monique Orphé et AS455 de Mme 
Sandrine Mazetier. 

Mme Monique Orphé. Cet amendement vise à enrichir les compétences des CPRI en intégrant les 
thématiques de la mixité des métiers et de l’égalité professionnelle. À cet effet, il est proposé d’inscrire dans la loi les 
dispositions de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 1er mars 2014, car on sait que les emplois 
féminins sont concentrés dans six secteurs principaux et que l’égal accès à l’emploi et la mixité au travail sont des 
enjeux stratégiques pour le développement des entreprises. 

Mme Sandrine Mazetier. Mon amendement est complémentaire de celui de Mme Orphé, puisqu’il porte sur 
l’égalité professionnelle et le travail à temps partiel. On peut en effet espérer que ces commissions favoriseront 
l’émergence de groupements d’employeurs afin de réduire le temps partiel subi, dont les femmes sont les principales 
victimes. 

M. le rapporteur. Ces deux amendements ont le même objet, mais celui de Mme Mazetier est plus 
conforme à la terminologie habituellement utilisée. J’y suis donc favorable et propose à Mme Orphé, qui en est 
d’ailleurs cosignataire, de retirer le sien à son profit. 

L’amendement AS197 est retiré. 

La Commission adopte l’amendement AS455. 

Elle examine ensuite l’amendement AS495 du rapporteur, les amendements AS224, AS225 et AS274 de M. 
Denys Robiliard, l’amendement AS344 de Mme Chantal Guittet et l’amendement AS389 de M. Christophe Cavard. 

M. le rapporteur. Plusieurs de nos collègues nous ont demandé à quoi allaient servir ces commissions. Il 
serait catastrophique qu’elles se bornent à faire de l’information, aussi est-il proposé d’étoffer leurs prérogatives en 
leur conférant un rôle de médiateur et en leur confiant la gestion d’activités sociales et culturelles, comme le font déjà, 
à la satisfaction générale, les commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat (CPRIA) avec les 
comités des œuvres sociales et culturelles de l’artisanat (COSCA). 

M. Gérard Cherpion. Si ce qui relève des activités sociales et culturelles paraît acceptable puisque cela se 
fait déjà, la recherche de solutions aux problèmes individuels et collectifs par la médiation me gêne davantage, car cela 
suppose que les commissions entrent dans les entreprises, ce qui est contraire à l’esprit affiché du texte. 

M. Christophe Cavard. Je comprends le point de vue de Gérard Cherpion, même si je ne le partage pas, 
mais cette fonction de médiation est très importante. Un certain nombre de conflits, de malentendus, de situations 
insatisfaisantes au sein des TPE, gagneraient à être résolus par la médiation plutôt que d’être portés devant les 
prud’hommes ou d’autres tribunaux. Nous avons d’ailleurs déposé un amendement à ce sujet, mais celui du rapporteur 
va plus loin que le nôtre. 

Mme Jacqueline Fraysse. Permettre le recours à la médiation est nécessaire. Il s’agit bien, je le souligne, 
d’une possibilité à laquelle on est libre de recourir ou non. Il est indéniable qu’il existe des conflits et qu’il vaut mieux 
tenter de les résoudre en évitant de les soumettre aux tribunaux. Je soutiens donc l’amendement du rapporteur, mais il 
ne se comprend – et nous avons déposé à cet effet un amendement qui viendra en discussion tout à l’heure – que si les 
représentants des salariés peuvent entrer dans l’entreprise, faute de quoi ils pourraient difficilement exercer leur 
mandat. Je ne comprends pas en quoi cela pourrait représenter une menace ou un danger. 

Mme Isabelle Le Callennec. Si je comprends bien, un salarié d’une TPE en conflit avec son employeur 
pourra saisir la CPRI et être entendu par celle-ci. Mais ensuite, que se passera-t-il ? Un membre salarié de la 
commission se rendra-t--il dans l’entreprise pour discuter avec l’employeur ? Comment la commission fonctionnera-t-
elle ? Quelles seront ses prérogatives, et quelles décisions sera-t-elle susceptible de prendre ? C’est une question qui 
inquiète beaucoup les chefs d’entreprise. 

M. Denys Robiliard. Mes amendements visent le même objectif que celui du rapporteur. J’ai toutefois hésité 
entre deux vocables ; celui de conciliation, équivoque puisque réservé aux prud’hommes, et celui de médiation, tout 
aussi équivoque puisque c’est un mode particulier de solution des conflits prévu par le code civil. 

L’amendement AS224 propose de faciliter la résolution des conflits individuels ou collectifs, en posant 
toutefois une double condition : aucune juridiction ne doit avoir été saisie, et la commission ne peut intervenir qu’avec 
l’accord des parties concernées. Dès lors pourquoi refuser au monde des TPE la simple possibilité d’une aide – peu 
importe le nom qu’on lui donne – à la solution des conflits ? L’exigence d’un accord des parties devrait lever les 
craintes de l’opposition quant au risque d’immixtion dans la vie de l’entreprise. 
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Quant à l’amendement AS225, il va plus loin, en matière d’action sociale et culturelle, que celui du 
rapporteur, qui se contente de dire que la CPRI « fait des propositions » : elle devrait, selon moi, pouvoir décider 
d’actions complémentaires dont il lui appartiendrait de déterminer le financement. 

M. Dominique Tian. Gérard Cherpion a raison : il ne faut pas que les CPRI soient des conseils de 
prud’hommes au rabais. Certes, les délais de jugement y sont trop longs – trois ans en moyenne à Marseille, et je crois 
que ce n’est guère mieux ailleurs – mais ce serait adresser un mauvais message que de laisser entendre que les 
commissions pourraient se substituer aux prud’hommes. En revanche, elles pourraient éventuellement avoir un rôle à 
jouer lors de conflits collectifs, lorsqu’il faut interpréter la loi ou le code du travail, dont la complexité est telle que nul 
ne s’y retrouve plus. 

M. Lionel Tardy. Je crains pour ma part que, dans chaque région, les vingt représentants qui auront 
compétence pour des milliers de TPE ne doivent se consacrer à plein temps à leur mandat. Or, seulement cinq heures 
de délégation par mois sont prévues à l’alinéa 31, certes assorties de la possibilité d’allonger cette durée en cas de « 
circonstances exceptionnelles », mais la vie des entreprises qui compteront des représentants des salariés dans leur 
personnel en sera rendue impossible. 

M. Gérard Cherpion. On sait que la plupart des conflits portés devant les prud’hommes concernent de 
petites entreprises. Dès lors, je ne vois pas bien l’intérêt d’ajouter la possibilité de saisir une instance qui fera double 
emploi avec eux. La rédaction retenue par l’amendement de M. Robiliard me paraît toutefois un moindre mal, sans que 
cela m’incite à le voter pour autant. 

M. le rapporteur. Comme l’a rappelé Mme Fraysse, la médiation n’est imposée à personne, il s’agit 
simplement de la permettre, sans remettre en cause le rôle des conseils de prud’hommes. Le fait, souligné par M. 
Cherpion, que les TPE soient le principal pourvoyeur de ces derniers, plaide à mon sens pour que nous ajoutions cette 
possibilité de médiation. La formulation retenue à cet effet par M. Robiliard dans son amendement AS224 me semble 
préférable à celle de mon propre amendement, et je propose de l’y intégrer, tout en conservant l’alinéa relatif aux 
activités sociales et culturelles. 

Les amendements AS224, AS225, AS274, AS344 et AS389 sont retirés. 

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à cette nouvelle rédaction. 

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié. 

Elle examine ensuite les amendements AS385 de M. Christophe Cavard et AS297 de Mme Jacqueline 
Fraysse. 

M. Christophe Cavard. Je propose de supprimer l’alinéa 28 qui interdit l’accès des membres de la 
commission aux locaux des entreprises, en parfaite contradiction avec ce que nous venons de décider. 

Mme Jacqueline Fraysse. Notre amendement AS297 a pour but de donner aux représentants des salariés 
des TPE des missions proches de celles du délégué du personnel et des commissions paritaires locales. Naturellement, 
la création des CPRI nous satisfait puisqu’elle permettra enfin la représentation des salariés des petites entreprises, au 
sein desquelles les relations ne sont pas toujours aussi bonnes que l’on veut bien le dire. Mais, du fait des liens très 
forts de subordination et de dépendance économique qui y existent, les prérogatives de ces commissions nous 
paraissent insuffisantes. La médiation est, certes, importante, mais nous pensons que les représentants des salariés 
doivent pouvoir assister ces derniers dans leurs discussions avec l’employeur, comme c’est déjà le cas lors de 
l’entretien préalable au licenciement. Il n’y a donc rien de nouveau ni d’extraordinaire dans cet amendement, dont 
l’objet n’est pas du tout de remplacer les conseils de prud’hommes. 

M. le rapporteur. Je suis sensible à l’idée défendue par M. Cavard, car la médiation suppose de réunir 
l’ensemble des parties prenantes, mais la disparition pure et simple de l’alinéa 28 aurait pour effet de permettre un 
accès illimité à l’entreprise, ce qui pourrait être mal ressenti par l’employeur. L’amendement AS496 que je défendrai 
dans un instant prévoit que cet accès est soumis à l’autorisation de l’employeur, ce qui me semble être plus proche de 
l’esprit de la médiation. Je suggère donc à M. Cavard de retirer le sien. 

Quant à l’amendement de Mme Fraysse, il revient à créer des « super-délégués » du personnel, extérieurs à 
l’entreprise qui plus est. C’est là un esprit différent de celui dans lequel ont été conçues les CPRI. Je suis donc 
défavorable à cet amendement. 

M. Gérard Cherpion. L’amendement de M. Cavard revient à soumettre au droit commun les entreprises de 
moins de onze salariés, tandis que celui de Mme Fraysse est en contradiction avec le droit du travail lui-même. 

M. Jean-Pierre Door. La position du rapporteur me convient, car ces deux amendements, qui vont à 
l’encontre du dialogue social en mettant le chef d’entreprise sous pression. Dès lors que l’autorisation de ce dernier est 
requise, les choses se présentent tout autrement. 

M. Christophe Cavard. Je souhaite éviter les faux débats. Jusqu’à preuve du contraire, une entreprise est un 
lieu privé, où l’on n’entre pas sans autorisation. L’amendement que vient de présenter le rapporteur est donc quelque 
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peu superfétatoire. Ce que je propose pour ma part est simplement de lever l’interdiction générale figurant à l’alinéa 28 
et de laisser l’employeur libre de décider qui il laisse entrer. 

Mme Isabelle Le Callennec. Monsieur le ministre, vous vous êtes dit favorable à ce que les commissions 
aient un rôle de médiation. Cependant, avec ces amendements, on franchit une étape supplémentaire : les membres des 
commissions auront accès aux locaux des entreprises. Or, si l’alinéa 28 a été inscrit dans le projet de loi, c’est qu’il y a 
une bonne raison, évidente aux yeux des chefs d’entreprise. 

D’autre part, vous indiquez dans l’exposé sommaire de votre amendement, monsieur Cavard, que les 
commissions devraient avoir « des moyens humains, des moyens géographiques et des moyens d’action réels ». Tout 
cela aura un coût. 

Mme Jacqueline Fraysse. Je partage l’analyse de M. Cavard : en supprimant l’interdiction prévue à l’alinéa 
28, on accorderait non pas le droit, mais la possibilité aux membres des commissions d’accéder aux locaux des 
entreprises. Resterait alors à régler les conditions dans lesquelles cette faculté est exercée. L’amendement de M. 
Cavard me paraît préférable à celui du rapporteur, qui est trop restrictif. 

M. Gérard Cherpion. À ma connaissance, la rédaction prévue à l’alinéa 28 figurait dans le projet d’ANI et 
n’a été contestée ni par les organisations patronales ni par les syndicats. 

M. le rapporteur. La rédaction que vous proposez, monsieur Cavard, présente un risque, dans la mesure où 
elle laisse une marge d’appréciation au juge : celui-ci considérera-t-il que les membres des commissions sont des 
représentants du personnel et qu’ils sont autorisés, à ce titre, à entrer dans les entreprises ? On ignore dans quel sens 
tranchera la jurisprudence. 

M. Christophe Cavard. Sauf si cela est prévu par un décret. 

M. le rapporteur. Il vaut mieux l’inscrire dans la loi, ainsi que je le propose. Nous sommes d’accord sur le 
fond, mais la rédaction de mon amendement apporte davantage de sécurité, car elle évite une éventuelle interprétation 
jurisprudentielle défavorable à ce que nous souhaitons. 

M. le ministre. Je souscris à l’argumentation du rapporteur : il vaut mieux préciser les choses dans la loi, 
monsieur Cavard. 

Par ailleurs, il ne faut pas transformer les membres des CPRI en « super-délégués du personnel ». Si nous 
souhaitons que ces commissions fonctionnent, ne leur attribuons pas d’emblée des pouvoirs qui vont au-delà de nos 
intentions initiales. Elles doivent avoir un rôle d’information et, avec l’accord des parties, de médiation. Quant à 
l’accès aux locaux des entreprises, il est bon de rappeler qu’il ne peut se faire que sur autorisation de l’employeur. 

La rédaction prévue à l’alinéa 28 figurait en effet dans le projet d’ANI, mais celui-ci n’a pas été signé, 
monsieur Cherpion. D’autre part, l’emploi de la forme négative est un peu curieux. Je préfère la rédaction proposée par 
le rapporteur. 

La Commission rejette successivement les amendements AS385 et AS297. 

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS496 du rapporteur, AS222 de M. Denys 
Robiliard, AS295 de Mme Jacqueline Fraysse et AS345 de Mme Chantal Guittet. 

M. le rapporteur. Ainsi que je viens de l’indiquer, je propose, par l’amendement AS496, que l’alinéa 28 soit 
rédigé comme suit : « Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur 
autorisation de l’employeur. » 

M. Denys Robiliard. L’amendement AS222 est identique à celui du rapporteur, à ceci près qu’il prévoit que 
l’accès aux entreprises se fait non pas « sur autorisation », mais « avec l’accord » de l’employeur. Cette formulation 
me paraît mieux convenir. 

Mme Jacqueline Fraysse. En l’état actuel du droit, l’accord de l’employeur est déjà nécessaire pour accéder 
à une entreprise. Si nous inscrivons dans la loi « sur autorisation de l’employeur », il arrivera que l’employeur refuse 
l’accès aux locaux. Dans ce cas, la médiation ne pourra pas avoir lieu au sein même de l’entreprise – celle-ci se ferait, 
bien entendu, avec toutes les règles de courtoisie qui s’imposent. C’est regrettable et contradictoire avec votre volonté 
de favoriser la médiation, à laquelle je souscris entièrement. 

Mme Kheira Bouziane-Laroussi. L’amendement AS345 est proche de celui qu’a présenté M. Robiliard. 

M. le rapporteur. Je vous suggère, chers collègues, de retirer vos amendements. Nous avons tous le même 
objectif. Néanmoins, la notion d’autorisation est plus formelle que celle d’accord. Selon moi, on doit pouvoir justifier 
d’une autorisation pour entrer sur une propriété privée. 

M. Dominique Tian. Le groupe UMP est opposé à ces amendements. Le projet d’ANI a certes échoué, mais 
c’était un texte équilibré. Pour les points sur lesquels les partenaires sociaux n’ont pas trouvé d’accord, je comprends 
que l’État joue son rôle en se substituant à eux. En revanche, pourquoi voulez-vous reprendre la main lorsque le 
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dialogue social a abouti ? En l’espèce, les organisations patronales et les syndicats s’étaient mis d’accord sur le fait 
que les membres des commissions ne devaient pas avoir accès aux locaux des entreprises. Dans leur sagesse, ils 
avaient décidé de ne pas franchir cette étape. Pourquoi le législateur durcirait-il le texte et imposerait-il de force une 
mesure que personne ne réclame ? 

M. Arnaud Richard. Je suis d’accord avec M. Tian : il ne faut pas que le texte proposé par le Gouvernement 
dépasse les lignes que les partenaires sociaux n’auraient pas eux-mêmes franchies. Le groupe UDI est donc, lui aussi, 
opposé à ces amendements. 

Les amendements AS222 et AS345 sont retirés. 

La Commission adopte l’amendement AS496. 

En conséquence, l’amendement AS295 tombe. 

La Commission en vient à l’amendement AS298 de Mme Jacqueline Fraysse. 

Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à augmenter le crédit d’heures de délégation dévolu aux 
membres des commissions. 

M. Jean-Pierre Door. Ils ne travailleront plus ! 

Mme Jacqueline Fraysse. Lorsque l’on a la responsabilité de travailler auprès de ses collègues et de les 
aider, cinq heures par mois, compte tenu notamment de la taille des nouvelles régions, c’est ridicule – j’emploie 
volontairement ce terme. Je me suis livré à un petit calcul : cinq heures de délégation pour chacun des dix salariés 
membres des treize commissions régionales, cela fait 650 heures de délégation pour 4,6 millions de salariés, soit une 
minute par mois pour 118 salariés ! Je propose donc de porter le nombre d’heures de délégation à quinze, quota dont 
disposent les délégués du personnel dans les entreprises de plus de cinquante salariés. Je suis prête à envisager, le cas 
échéant, un chiffre inférieur à quinze, mais il est nécessaire d’augmenter ce crédit d’heures. 

M. le rapporteur. Le texte prévoit que ces cinq heures s’ajoutent au « temps passé aux séances de la 
commission ». D’autre part, n’oublions pas que nous traitons des TPE. Si le représentant salarié est issu d’une 
entreprise qui emploie au total deux ou trois salariés, quinze heures correspondent à deux jours d’absence. Nous 
devons être vigilants à l’incidence que cela pourrait avoir sur le fonctionnement même de l’entreprise, ainsi que sur sa 
capacité de production. Avis défavorable, d’autant que je propose d’apporter une certaine souplesse au dispositif avec 
les amendements AS506, que nous allons examiner immédiatement après, et AS507, qui prévoient respectivement la 
possibilité d’annualiser et de mutualiser ce crédit d’heures. 

Mme Isabelle Le Callennec. Ces cinq heures sont, pour le représentant salarié, le « temps nécessaire à 
l’exercice de sa mission », sachant que celui-ci s’ajoute au « temps passé aux séances de la commission », ainsi que 
vous l’avez précisé, monsieur le rapporteur. Cependant, le temps de trajet est-il compris dans le crédit d’heures ? 
D’autre part, j’ai du mal à voir quel sera vraiment le rôle des représentants salariés. Que vont-ils faire concrètement 
pendant ces cinq heures ? 

M. le rapporteur. De la médiation notamment. 

M. Gérard Cherpion. Mme Fraysse a raison : en multipliant le nombre d’heures de délégation par trois, on 
résout complètement le problème ! (Sourires.) 

La Commission rejette l’amendement. 

Puis elle adopte l’amendement AS506 du rapporteur. 

En conséquence, l’amendement AS226 de M. Denys Robiliard tombe. 

La Commission est saisie de l’amendement AS507 du rapporteur. 

M. le rapporteur. Aux termes de cet amendement que j’ai évoqué voici un instant, les membres des 
commissions paritaires régionales pourront répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Les 
représentants salariés devront en informer leur employeur quinze jours à l’avance. En outre, j’ai prévu une limite : 
cette mutualisation ne pourra conduire un membre à disposer dans le mois, à lui seul, de plus d’une fois et demie le 
crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. 

Mme Isabelle Le Callennec. Monsieur le rapporteur, dans l’exposé sommaire de l’amendement AS506, 
vous indiquez que « l’activité des commissions ne sera pas nécessairement régulière ». Qui va décider de la 
convocation des commissions, ainsi que de l’objet des réunions ? 

M. le rapporteur. Un certain nombre de prérogatives leur sont confiées par la loi. Nous avons complété 
celles qui étaient prévues par le texte en leur donnant un rôle en matière de médiation et d’action sociale et culturelle. 
Vous ne pouvez pas à la fois nous expliquer que les missions de ces commissions sont trop larges, ainsi que le font 
certains de vos collègues, et demander qui va décider de la convocation de leurs réunions ! Les commissions vont se 
mettre en place et déterminer elles-mêmes leur mode de fonctionnement, notamment en adoptant leur règlement 
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intérieur. Les commissions paritaires interprofessionnelles de l’artisanat (CPRIA), qui existent déjà, fonctionnent de 
manière très satisfaisante. Elles ont répondu à toutes les questions que vous posez depuis tout à l’heure. 

M. Arnaud Richard. J’entends tout à fait les arguments du rapporteur. On peut ne pas être d’accord avec la 
création de ces commissions, mais, dès lors qu’on les crée, on peut comprendre qu’elles aient besoin d’un minimum de 
souplesse pour fonctionner. Paradoxalement, je suis plutôt favorable à cet amendement de simplification. 

M. Gérard Cherpion. Ne nous voilons pas la face : cette disposition donne des moyens supplémentaires aux 
commissions et complexifie encore le système. Le rapporteur nous a lui-même expliqué que l’on risquait de mettre en 
péril certaines TPE si l’on augmentait trop le crédit d’heures. Or, avec cet amendement, on tombe à nouveau sur le 
même problème : il y a certes un délai de prévenance, mais on allonge le temps pendant lequel l’entreprise peut être 
privée d’un de ses salariés. 

La Commission adopte l’amendement. 

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS170, AS171 et AS173 du rapporteur. 

L’amendement AS395 de M. Christophe Cavard est retiré. 

La Commission examine l’amendement AS398 de M. Christophe Cavard. 

M. Christophe Cavard. Cet amendement vise à donner aux CPRI la possibilité de mettre en place des 
commissions afin d’assurer la représentation de certains secteurs spécifiques qui ne le seraient pas déjà dans le cadre 
des branches existantes, notamment celui de l’économie sociale et solidaire. Cette faculté serait prévue par le 
règlement intérieur. Il ne s’agit pas d’attribuer un nombre déterminé de sièges au sein de la commission paritaire, ainsi 
que M. Robiliard l’a proposé précédemment s’agissant des organisations multiprofessionnelles, mais de permettre à la 
commission elle-même de faire des choix en la matière. 

M. le rapporteur. Pourquoi inscrire une telle disposition dans la loi ? Laissons les commissions adopter leur 
règlement intérieur et définir leur propre fonctionnement. Rien ne les empêche de mettre en place des commissions 
spécifiques si elles le souhaitent. Avis défavorable. 

M. Christophe Cavard. Si vous me permettez un clin d’œil, monsieur le rapporteur, il n’était pas non plus 
indispensable d’inscrire dans la loi que l’accès aux locaux d’une entreprise se fait « sur autorisation de l’employeur » ! 
Quoi qu’il en soit, je suis d’accord avec vous sur le principe : les commissions décident de leur règlement intérieur et 
peuvent donc déjà, en droit, prévoir une représentation spécifique pour certains secteurs. Mon amendement était, en 
quelque sorte, un amendement d’appel, qui visait à le leur signaler. Je le retire, mais nous aurons l’occasion de revenir 
sur ce point en séance publique. 

L’amendement est retiré. 

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS174 et AS175 du rapporteur. 

Puis elle est saisie de l’amendement AS223 de M. Denys Robiliard. 

M. Denys Robiliard. Il me paraîtrait prudent que le décret en Conseil d’État prévu par le texte précise les 
domaines et les modalités de délégation de la commission à certains de ses membres, dans le respect de son caractère 
paritaire, même si les commissions adoptent par ailleurs un règlement intérieur. Dans l’hypothèse où une commission 
joue un rôle de médiation ou d’assistance à la résolution d’un conflit, accepté par l’employeur et par le ou les salariés 
concernés, elle ne mobilisera pas ses vingt membres, mais missionnera généralement deux d’entre eux, un employeur 
et un salarié. Si un protocole d’accord est signé, il est possible que l’une des parties se repente et cherche à le faire 
annuler, en arguant que les médiateurs ou ceux qui ont facilité la résolution du conflit n’étaient pas valablement 
mandatés. En prévoyant une faculté de délégation dans la loi, nous sécuriserons les opérations de médiation. 

M. le rapporteur. Je comprends vos arguments, monsieur Robiliard : une commission peut en effet 
mandater des représentants pour intervenir dans le cadre d’une médiation. Cependant, je vous fais la même réponse 
que précédemment à M. Cavard : rien dans le présent texte n’interdit les délégations. Laissons le soin aux 
commissions de s’organiser : elles peuvent tout à fait les prévoir dans leur règlement intérieur. Il n’est pas nécessaire, 
selon moi, d’inscrire cette faculté dans la loi, laquelle n’a pas vocation à détailler l’intégralité de leur fonctionnement. 
De plus, leur composition pourra varier d’une région à l’autre. Je vous suggère de retirer votre amendement, monsieur 
Robiliard. 

M. Denys Robiliard. En matière administrative, il existe une jurisprudence fournie sur la compétence et la 
possibilité de la déléguer, avec une distinction entre délégation de compétence et délégation de signature. Certes, ce 
qui n’est pas interdit est permis. Mais lorsque des compétences sont attribuées par la loi, la faculté de les déléguer ne 
va pas de soi. Dès lors, il me paraît prudent de la prévoir expressément dans la loi, même si l’on renvoie au décret la 
fixation des modalités. Ce serait plus sûr pour les parties. 

La Commission rejette l’amendement. 

L’amendement AS272 de M. Denys Robiliard est retiré. 
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS176 et AS177 du rapporteur. 

Elle en vient à l’amendement AS299 de Mme Jacqueline Fraysse. 

Mme Jacqueline Fraysse. Compte tenu de la rédaction actuelle du texte, les membres des commissions 
paritaires locales pourraient être moins bien protégés contre le licenciement que ceux des commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles. Cet amendement vise à remédier à cette situation en offrant aux premiers une 
protection identique à celle dont bénéficient les seconds. 

M. le rapporteur. Les commissions paritaires locales instituées par un accord ont été volontairement 
laissées hors du champ du projet de loi. Les accords en question ont été signés par les organisations syndicales, et les 
commissions locales fonctionnent au demeurant très bien. De plus, rien ne dit que les salariés qui en sont membres 
seront moins bien protégés contre le licenciement que leurs collègues des commissions paritaires régionales : leur 
protection est prévue par les accords eux-mêmes, qui renvoient aux dispositions du livre IV du code du travail. Avis 
défavorable. 

La Commission rejette l’amendement. 

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS178, AS179, AS180, AS182, AS183, 
AS184 et AS185 du rapporteur. 

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié. 
 

c. Amendements adoptés en commission 
 

- AMENDEMENT N°AS494  présenté par M. Sirugue, rapporteur 

 
---------- 

ARTICLE PREMIER 
Après le mot : 
« par » 
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 
« un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les 
conditions du présent titre, de commissions régionales ; ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Afin de permettre une représentation de l’ensemble des salariés des très petites entreprises, le nouvel article L. 
2311-1 prévoit la mise en place de commissions paritaires régionales interprofessionnelles dans les branches qui ne 
disposent pas déjà, à titre conventionnel, de commissions équivalentes. Un certain nombre de commissions 
paritaires locales ont en effet d’ores et déjà été instituées, par exemple dans les secteurs de l’artisanat et de la 
production agricole. 
L’objectif du projet de loi est de préserver ces commissions qui fonctionnent et offrent aux salariés et aux 
employeurs une représentation adaptée, dès lors qu’elles respectent les conditions minimales fixées par la loi. Il en 
serait de même pour d’autres commissions de ce type qui seraient créées par accord dans d’autres secteurs. 
Afin de lever toute ambiguïté sur le fait que les commissions interprofessionnelles n’ « écraseront pas » les 
commissions sectorielles , le présent amendement vise à préciser que ces dernières peuvent avoir été instituées non 
seulement par un accord de branche, mais également par un accord conclu avec les organisations professionnelles 
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. 

 

- AMENDEMENT N°AS453 présenté par 

Mme Mazetier, Mme Coutelle, M. Liebgott, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, 
Mme Bulteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise 
Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, 
Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Lemorton, Mme Le Houerou, Mme Louis-Carabin, Mme Lousteau, Mme Orphé, Mme Pane, 
Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, rapporteur M. Touraine, M. Vlody, Mme Carrey-Conte et les membres 
du groupe socialiste, républicain et citoyen  
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---------- 
ARTICLE PREMIER 
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : 
« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui 
leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. 
« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et de le nombre d’hommes ne peut 
être supérieur à un. ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L’objet de cet amendement est d’instaurer la parité entre les femmes et les hommes pour la désignation des membres 
des commissions paritaires régionales qui assurent la représentation, aussi bien au niveau patronal qu’au niveau des 
salariés, des TPE de moins de 11 salariés. 
Depuis l’inscription en 1999 du principe de parité dans la Constitution, de nombreux progrès ont été réalisés. La loi du 
4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes tend à généraliser ce principe constitutionnel, en 
renforçant l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités : en politique (avec le doublement des pénalités 
pour les partis politiques qui ne respectent pas les lois sur la parité aux élections législatives), dans les instances 
professionnelles (chambres consulaires, ordres consulaires, CESER, AAI, instances consultatives de l’Etat) et dans les 
instances sociales (fédérations sportives, Académies). Le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi offre 
aujourd’hui la possibilité de poursuivre cette généralisation de la parité, au sein des instances de représentation des 
salariés. 
L’article 1 du projet de loi crée des commissions paritaires régionales qui assurent la représentation des salariés et du 
patronat des TPE de moins de 11 salariés. Puisqu’il s’agit d’instances nouvelles, aucun frein, lié à l’organisation de 
ces commissions ou aux habitudes, ne peut être opposé à l’instauration de la parité. 
Cet amendement vise donc à instaurer la parité entre les femmes et les hommes au sein des commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles prévues par le projet de loi, afin qu’elles soient, dès leur création, exemplaires en 
termes d’égalité femmes-hommes. Ainsi, si une organisation dispose de trois sièges, elle ne pourra pas désigner trois 
personnes de même sexe.  
 

- AMENDEMENT N°AS455  présenté par 

Mme Mazetier, Mme Coutelle, M. Liebgott, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, 
Mme Bulteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise 
Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, 
Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Louis-Carabin, Mme Lousteau, Mme Orphé, Mme Pane, 
Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, rapporteur M. Touraine, M. Vlody, Mme Carrey-Conte et les membres 
du groupe socialiste, républicain et citoyen  

 
 
---------- 
ARTICLE PREMIER 
Compléter l’alinéa 27 par les mots : 
« et d’égalité professionnelle et de travail à temps partiel ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à préciser les attributions des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), 
afin d’inclure dans leur champ de compétence les questions relatives à l’égalité professionnelle et au temps partiel. 
En effet, alors que les femmes représentent 47 % de la population en emploi, elles perçoivent toujours un revenu 
salarial moyen inférieur de plus d'un quart à celui des hommes dans le secteur privé. Ecart qui s'explique 
essentiellement par des différences en termes de quotité de travail et de types d'emplois occupés. L'emploi féminin 
reste en effet profondément marqué par une ségrégation professionnelle, horizontale, qui concentre les femmes actives 
dans un nombre réduit de métiers, en général mal valorisés et peu reconnus. La ségrégation verticale, ou plafond de 



34 
 

verre, est une autre caractéristique de l'emploi des femmes qui pénalisent les femmes dans leurs parcours 
professionnels et expliquent une partie des écarts de salaire. 
Si les obligations en matière d’égalité professionnelle depuis 40 ans, de la loi Roudy à la loi Vallaud-Belkacem, 
différencient bien les entreprises en fonction de leur taille et ainsi de leur capacité à mettre en œuvre les mesures, les 3 
millions de salarié-es des très petites entreprises (TPE) ne peuvent être oubliés des progrès obtenus dans ce domaine. 
Les 3 millions de salarié-es et les employeur-es des très petites entreprises (moins de 11 salarié-es) bénéficieront ainsi 
des informations et conseils juridiques en matière d’égalité professionnelle et de travail à temps partiel fournis par les 
CPRI nouvellement créées. 
Les 3 millions de salarié-es et les employeur-es des TPE trouveront enfin avec cette disposition des espaces de 
concertation et de débat sur l’égalité professionnelle et le travail à temps partiel. 
 

- AMENDEMENT N°AS495 (Rect) présenté par M. Sirugue, rapporteur 

 
 
---------- 
ARTICLE PREMIER 
Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants : 
« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La 
commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées. 
« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles. ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement vise à élargir les attributions des commissions paritaires régionales interprofessionnelles afin 
de leur permettre de jouer un rôle de médiation entre les employeurs et les salariés afin d'éviter les conflits individuels 
ou collectifs s'il est fait appel à elles. Il vise également à donner un rôle dans le domaine social et culturel aux 
Commissions. En effet, les commissions dans le domaine de l'artisanat a mis en place une offre culturelle qui contribue 
à fidéliser les salariés. 
 

- AMENDEMENT N°AS496 présenté par M. Sirugue, rapporteur 

 
 
---------- 
ARTICLE PREMIER 
Après le mot : 
« commission » 
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 : 
« ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur. ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement vise à permettre aux membres de la commission, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, 
d'avoir accès aux locaux des entreprises. 
L'exposé des motifs du projet de loi fait état de la grande avancée que constitue la représentation de tous les salariés, 
quelle que soit la taille de l'entreprise où ils travaillent. Or, il est paradoxale d'interdire aux représentants d'avoir accès 
aux personnes qu'ils représentent. Le présent amendement est par ailleurs cohérent avec le précédent qui prévoit une 
fonction de médiation pour les membres des commissions paritaires régionales. Médiation à laquelle peut faire appel 
l'employeur lui-même. 
 

- AMENDEMENT N°AS506 présenté par M. Sirugue, rapporteur 

 
 
---------- 
ARTICLE PREMIER 
Après le mot : 
« mois, » 
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rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 : 
« pouvant être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Ils en informent l’employeur dans un délai de 
quinze jours. Cette annualisation ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le 
crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L’activité des commissions ne sera pas nécessairement régulière. Cet amendement prévoit donc la possibilité de 
cumuler les heures de délégations sur une année afin de permettre leur bonne utilisation. L’amendement prévoit un 
délai de prévenance et une limite mensuelle. 
 

- AMENDEMENT N°AS507 présenté par M. Sirugue, rapporteur 

 
---------- 
ARTICLE PREMIER 
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant : 
« Les membres des commissions paritaires régionales peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont 
ils disposent. Ils en informent l’employeur dans un délai de quinze jours. Cette mutualisation ne peut conduire un 
membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à permettre une mutualisation des crédits d’heures dont bénéficient les membres des CPR. En 
effet, il peut s’avérer plus difficile pour certains d’utiliser leur crédit d’heures du fait des fonctions qu’ils occupent 
dans l’entreprise. 
 

d. Amendements adoptés en séance 
- AMENDEMENT N°456 présenté par 

Mme Orphé, Mme Laclais, Mme Bareigts, Mme Mazetier, M. 
Premat, M. Jalton, M. Daniel, Mme Fabre, Mme Alaux, Mme 
Linkenheld, Mme Tallard, M. Cresta, M. Letchimy, Mme 
Martinel, M. Capet et Mme Le Loch 

 
---------- 
ARTICLE PREMIER 
Compléter l’alinéa 29 par les mots : 
« et de mixité des emplois ».  
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à enrichir les attributions des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) en 
intégrant la question de la mixité des métiers dans leur champ de compétences. 
Comme il est clairement exprimé dans l’exposé des motifs de l’ANI du 1er mars 2004, l’emploi des femmes est un 
facteur de dynamisme social et de croissance économique. Selon l’INSEE en 2011, le taux d’emploi des femmes de 15 
à 65 ans était de 67 % contre 76 % pour les hommes. De plus, l’emploi des femmes est confronté au phénomène de « 
ségrégation professionnelle » car les emplois féminins sont concentrés dans 6 grands domaines professionnels 
(services administratifs, services aux personnes, vente, distribution, services aux entreprises et collectivités, 
intervention sociale et culturelle). 
L’année 2014 a été celle de la mixité avec une mobilisation nationale amorcée par Najat Vallaud-Belkacem et 
l’ensemble des acteurs de l’emploi, afin de mettre en œuvre des mesures allant en ce sens. 
Les entreprises de moins de 11 salariés (TPE) soit 3 millions de salariés doivent être inclue dans cette démarche 
significative pour l’emploi féminin. L’ajout de la compétence de mixité des emplois pour les CPRI permettra donc 
débats et concertations sur cette thématique essentielle. 
 

- AMENDEMENT N°632 présenté par M. Sirugue, rapporteur 

 
---------- 
ARTICLE PREMIER 
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À l’alinéa 35, substituer aux mots : 
« , pouvant être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Ils en informent l’employeur dans un délai de 
quinze jours. Cette annualisation ne peut conduire » 
les mots : 
« . Le salarié informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Le temps peut 
être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois sans que cela conduise ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement vise à préciser une disposition qui n’était pas très claire. La formulation fixait un délai sans 
définir à partir de quel moment il courait. Il réduit par ailleurs ce délai afin de donner un peu plus de souplesse dans 
l’utilisation des heures de délégation. 
 

- AMENDEMENT N°633 présenté par M. Sirugue, rapporteur 

 
---------- 
ARTICLE PREMIER 
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots : 
« en informent l’employeur dans un délai de quinze jours » 
les mots : 
« informent leurs employeurs de la répartition ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement précise la formulation du délai de prévenance. L’alinéa prévoit une possible mutualisation des 
heures de délégation. Dans ce cas, l’employeur est informé que son salarié bénéficiera de plus ou moins de temps de 
délégation dans le mois. Il préviendra son employeur dans les conditions prévues par l’alinéa précédent lorsqu’il aura 
l’intention de les utiliser. 
 

- AMENDEMENT N°319  présenté par 

M. Claireaux, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme 
Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. 
Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme 
Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. 
Tourret 

---------- 
ARTICLE PREMIER 
Compléter cet article par l’alinéa suivant : 
« IX. – Pour l’application de l’article L. 231111 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « 
commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise 
la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement technique vise à permettre l’applicabilité de la commission paritaire territoriale sur l’ensemble du 
territoire national, et en l’espèce dans la collectivité territoriale sui generis de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui exerce 
l’ensemble des compétences régionales et départementales. À ce titre, il est important de remplacer le terme « 
régionale » par « territoriale », et de prévoir par décret l’adaptation de la composition de cette commission paritaire 
territoriale aux spécificités du territoire, dont son exiguïté. 
 
 

e. Compte rendu intégral – séances des 26 et 27 mai 2015 
 
Mme la présidente. De très nombreux orateurs sont inscrits sur l’article 1er. Je vous rappelle que le temps de parole 
est de deux minutes par orateur. 
La parole est à M. Lionel Tardy. 
M. Lionel Tardy.  
(…) 
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À mes yeux, le texte s’est détérioré entre l’examen en commission et l’examen en séance plénière. Cet article 1er en est 
la preuve : la défiance envers les entreprises est désormais ancrée dès le début du projet de loi. Voilà qui est bien triste. 
 
Nous avons des propositions concrètes à vous faire – j’ai déposé pour ma part plus de cinquante amendements –, tout 
en ayant le souci de ne pas aggraver la situation. 
 
Monsieur le ministre, nous parlons du quotidien des chefs d’entreprise. J’ai la triste impression que ce texte est devenu 
un gage donné à l’aile gauche de votre parti et, disons-le clairement, une opération de séduction en direction de 
certains syndicats. C’est de tout autre chose qu’il aurait dû s’agir : de passer d’une logique d’obligations en quantité à 
une logique d’efficacité et de qualité du dialogue social. La communication et l’idéologie sont en train de tuer le 
maigre espoir qu’avait soulevé l’esprit de ce projet de loi. Il importe de rectifier le tir dès l’article 1er. 
Mme la présidente. La parole est à M. François Rochebloine. 
M. François Rochebloine. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 1er de ce projet 
de loi visant à renforcer le dialogue social et prétendant assurer une représentation salariale universelle par la création 
de commissions régionales paritaires composées de salariés et d’employeurs issus de très petites entreprises prend le 
parti d’alourdir encore notre système institutionnel dans le domaine social. Le seuil retenu montre que l’on considère 
des entreprises de tailles si diverses que l’on peut s’interroger sur la pertinence d’une démarche qui prétend tout à la 
fois simplifier et combler une lacune supposée en matière de dialogue entre salariés et employeurs. 
 (…) 
Personnellement, je redoute, comme nombre d’employeurs de salariés, que le nouveau dispositif ne prenne rapidement 
la forme – passez-moi l’expression – d’une « usine à gaz », éloignée du terrain, des entreprises et des organisations 
syndicales et patronales. Comment les commissions régionales pourront-elles jouer le rôle d’intermédiaire ou de 
médiation que vous souhaitez leur confier ? Avec quels moyens ? Il est permis de s’interroger ! 
L’échelon régional retenu et leur caractère interprofessionnel laissent dubitatifs de nombreux observateurs, surtout les 
acteurs du tissu économique. Vous faites des chefs d’entreprises de moins de onze salariés des entrepreneurs de second 
rang, comme s’ils étaient dans l’incapacité de gérer eux-mêmes les relations de travail avec leurs collaborateurs, alors 
qu’ils vivent le plus souvent avec eux la vie de l’entreprise et qu’ils sont ensemble, au quotidien, en contact direct et 
permanent. Un tel système de représentation externe aux entreprises peut-il apporter une solution efficace et concrète ? 
Permettez-moi d’en douter ! Je vois plutôt ici une réponse idéologique, décalée, éloignée des réalités et contraire à 
l’objectif de simplification. Le problème de la représentation des salariés des TPE n’est pas résolu de façon 
satisfaisante, et même l’esprit du dialogue social tel qu’il est décrit par le code du travail n’est pas respecté. 
Mme la présidente. Merci, cher collègue. 
M. François Rochebloine. Avec ce texte, monsieur le ministre, vous voulez créer l’illusion du dialogue social sans 
apporter de réponses concrètes en matière d’emploi et de lutte contre le chômage. 
(…) 
M. François Rochebloine. Pour toutes ces raisons, je voterai les amendements de suppression de l’article. 
M. Thierry Benoit. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Favennec. 
M. Yannick Favennec. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je regrette pour ma part le 
manque d’ambition de ce projet de loi, qui ne répond pas aux enjeux relatifs à la qualité et à l’efficacité du dialogue 
social. Si ce texte assure une certaine simplification, celle-ci ne s’appliquera qu’aux entreprises de plus de cinquante 
salariés. Pour les petites et moyennes entreprises comprenant entre onze et quarante-neuf salariés, rien ne changera ! 
Quant aux très petites entreprises de moins de onze salariés, elles seront pénalisées par un texte qui, allant à l’inverse 
de la simplification affichée, créera de nouvelles complexités. 
M. Thierry Benoit. Tout à fait ! 
M. Yannick Favennec. En effet, la généralisation des commissions paritaires régionales prévue par l’article 1er ne 
s’intègre pas dans la démarche cohérente et globale que prévoyait le projet d’accord sur la modernisation du dialogue 
social. Il existe au sein des très petites entreprises une relation directe entre le chef d’entreprise et ses salariés, qui 
permet de faire vivre au quotidien le dialogue social. Vouloir appliquer aux TPE les règles des grandes entreprises est 
une erreur : cela risque d’inscrire le dialogue social dans une logique d’affrontement et créera une contrainte. 
M. Jean-Marie Sermier. Une de plus ! 
M. Yannick Favennec. Pour ce qui est des PME, j’insisterai sur la nécessité d’élever le seuil des quarante-neuf 
salariés ; cela permettrait – entre autres – de favoriser l’embauche. Nous avons en France beaucoup plus d’entreprises 
de quarante-neuf salariés que d’entreprises de cinquante salariés. 
M. Thierry Benoit. Tout à fait ! 
M. Yannick Favennec. Modifier ces seuils permettrait de lever les obstacles auxquels se heurtent nos entreprises. 
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Au final, ce projet de loi exclut les PME de moins de cinquante salariés du champ de la simplification et l’article 1er 
crée de nouvelles obligations pour les TPE, ce que je regrette vivement, monsieur le ministre. 
M. Thierry Benoit. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Menuel. 
M. Gérard Menuel. Monsieur le ministre, lorsque vous parlez de façon spontanée, vous parlez plus vrai, vous parlez 
plus juste – je songe à vos déclarations concernant le suivi des chômeurs, les retraites ou les seuils, « freins à 
l’embauche ». Reconnaissons néanmoins que dans ce projet de loi que vous présentez au nom du Gouvernement, vous 
proposez quelques simplifications, en particulier concernant les entreprises au-dessus du seuil des cinquante salariés. 
Cependant, vous ne portez pas le même regard sur les TPE de moins de onze salariés. Vous considérez que la création 
de commissions régionales paritaires correspond à une avancée considérable, et que cette mesure a été discutée avec 
les partenaires sociaux – mais en réalité, vous stigmatisez ces TPE, où le dialogue social a lieu au quotidien, autour 
d’un café, à l’entrée de l’atelier, du bureau, de l’exploitation ou du commerce. 
Dans les TPE, la très grande majorité des salariés et de leurs employeurs ne sont pas preneurs de nouvelles contraintes 
administratives. C’est vraiment un marqueur de gauche que de vouloir tout régenter et tout contraindre,… 
Mme Véronique Massonneau. Ça tombe bien : nous sommes de gauche ! 
M. Gérard Menuel. …y compris les choses qui se passent pour le mieux, à savoir le dialogue social dans les très 
petites entreprises. L’Assemblée nationale serait bien inspirée de supprimer l’article 1er ! 
M. Thierry Benoit. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Sermier. 
M. Jean-Marie Sermier. Madame la présidente, monsieur le ministre, l’article 1er du projet de loi pose la question de 
la représentation des salariés des petites entreprises. C’est une question légitime, puisque 4,6 millions de salariés 
travaillent dans des entreprises de moins de onze salariés. Or un délégué du personnel n’est obligatoire que dans les 
entreprises de plus de dix salariés. 
Comme beaucoup d’entre vous, dans ma circonscription, dans le département du Jura, je suis amené à rencontrer 
chaque semaine des salariés et des patrons, comme on dit, de petites entreprises. Que disent-ils, au quotidien ? Les 
chefs d’entreprise demandent une baisse du coût du travail pour pouvoir investir et créer de l’emploi. Les salariés, eux, 
en particulier les plus modestes, sont nombreux à regretter l’époque des heures supplémentaires défiscalisées. Tous 
nous parlent d’un code du travail trop lourd, trop compliqué, qui bride les énergies. Aucun, mes chers collègues, ne 
fait de la mise en place d’instances de représentation une priorité. La création de commissions paritaires 
interprofessionnelles est vécue, au mieux, dans l’indifférence et, au pire, dans l’inquiétude. Les chefs d’entreprise y 
voient de nouvelles complications. Monsieur le ministre, à l’évidence, vous ne les rencontrez pas, ces petites 
entreprises. 
M. François Rochebloine. C’est vrai ! 
M. Thierry Benoit. Pas assez, peut-être ! 
M. Jean-Marie Sermier. Le dialogue social existe déjà dans les petites entreprises. Il se fait de façon spontanée, 
naturelle, même s’il n’est pas formalisé, et peut-être justement parce qu’il n’est pas formalisé. Il est souvent plus 
vivant que dans les grandes structures. Quand on travaille au quotidien avec cinq ou six salariés, on parle forcément 
avec eux, on a des rapports simples, des rapports directs. 
 
À mes yeux, vous mettez en place une usine à gaz, pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’en organisant des 
commissions paritaires interprofessionnelles à l’échelle régionale, vous éloignez le dialogue social de l’entreprise. La 
seconde, c’est que vous créez des charges supplémentaires qui pèseront sur les entreprises, dans la mesure où il faudra 
donner aux commissions les moyens matériels et humains de fonctionner. Enfin, un amendement adopté en 
commission prévoit que les membres des commissions régionales pourront accéder aux locaux des entreprises. On 
risque de s’éloigner de la vocation initiale d’information et de conseil pour transformer les représentants des salariés 
en super-délégués du personnel. 
Mes chers collègues, faisons confiance aux chefs d’entreprise et aux salariés, qui dialoguent déjà dans le respect du 
bon sens, et supprimons cet article 1er. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes UMP et UDI.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Delatte. 
M. Rémi Delatte. Madame la présidente, monsieur le ministre, à la faveur de la loi du 31 janvier 2007, le dialogue 
social s’est nettement amélioré en France. Il est vrai que, depuis lors, il a beaucoup évolué. Revisiter la loi de 
modernisation du dialogue social est assez compréhensible – je dirais même que c’est utile. Monsieur le ministre, 
quand on vous lit, quand on vous écoute, quand on vous connaît bien, on vous reconnaît une certaine forme de 
pragmatisme et d’audace que nous serions tentés d’encourager. 
M. Jean-Marie Sermier. C’est un de vos voisins qui parle ! 
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M. Rémi Delatte. J’en veux pour preuve vos déclarations sur les seuils sociaux, votre ardente volonté de simplifier le 
fonctionnement de l’entreprise et votre ambition de rendre le code du travail moins dense. La difficulté, c’est qu’on ne 
vous retrouve pas complètement dans ce projet de loi qui, au fond, complexifie plus qu’il n’allège. 
L’article 1er est, à cet égard, révélateur. La création des commissions régionales paritaires inquiète en effet les 
professionnels des TPE par le caractère inadapté de l’instance paritaire, à la fois déconnectée de la réalité de 
l’environnement des petites entreprises et, en même temps, trop éloignée, physiquement, des entreprises. D’ailleurs, ce 
dispositif ne contente personne, puisque certains syndicats de salariés et non des moindres, la CGT et Force ouvrière, 
en contestent l’intérêt. Jean-Claude Mailly, se laissant aller, a comparé cet article à du vent. 
Cessons de remettre en cause ce qui marche. Le dialogue social dans les TPE relève de la confiance entre l’employeur 
et ses salariés, et de la spontanéité du quotidien. C’est parce que nous entendons les craintes des entrepreneurs, 
artisans, commerçants ou professions libérales, que nous demanderons la suppression de l’article 1er. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Lassalle. 
M. Jean Lassalle.  
(…) 
Il est dommage, monsieur le ministre, que ce texte qui porte le joli titre de dialogue social commence par une 
tracasserie totalement inutile et incompréhensible imposée aux entreprises de moins de onze salariés. Je peux vous 
assurer que le patron et ses deux ou trois ouvriers ont le temps de se regarder dans le blanc des yeux en attendant que 
le travail vienne. Et je peux vous assurer qu’il y a beaucoup plus d’espoir que d’espérance. 
Je ne comprends pas que le Gouvernement soit à ce point excessif avec les faibles. Je ne comprends pas, par exemple, 
qu’au collège Bellefontaine de Toulouse cinq enseignants viennent, il y a quarante-huit heures, de se voir signifier une 
mutation d’office parce qu’ils ont fait grève durant les mois de novembre et décembre derniers. À quoi sert-il de 
donner le droit de grève, le droit de se réunir dans des entreprises qui n’ont plus de travail, alors que dans les grandes 
on mute d’office les grévistes ? 
(…) 
M. Dominique Tian. Comme beaucoup d’orateurs de l’UMP l’ont déjà dit, l’article 1er est totalement inutile, tout 
simplement parce que l’ensemble des syndicats ouvriers et patronaux – Force ouvrière, la CGT, la CGPME, le 
MEDEF et l’UPA – pensent qu’il est inutile. Et en matière de dialogue social, par définition, nous n’avons quand 
même pas vocation à légiférer à la place des partenaires sociaux. Nous sommes plutôt priés de les écouter et de moins 
nous immiscer dans le dialogue social. 
Nous sommes donc plutôt enclins à proposer la suppression de cet article 1er, qui, malheureusement, appartient à une 
autre époque. Chacun sait, monsieur le ministre, que dans les toutes petites entreprises de moins de onze salariés, a 
priori, le patron et les ouvriers discutent. S’ils ne discutent pas, de toute façon, c’est qu’ils sont morts 
économiquement, parce que ce n’est pas possible. Alors, peut-être se regardent-ils dans le blanc des yeux en attendant 
que du travail leur soit proposé, que des commandes arrivent, mais, en tout cas, ils ont le temps de se retrouver, et ces 
commissions interprofessionnelles régionales sont considérées comme une tracasserie inutile, un coût supplémentaire 
pour les entreprises, qui n’en ont pas besoin. 
Pour terminer, je prendrai l’exemple des entreprises du secteur de l’habillement : 96 % d’entre elles comptent moins 
de dix salariés, et le responsable de la fédération qui s’est exprimé m’a indiqué que ces commissions sont synonymes 
de nouvelles lourdeurs administratives, financières et d’organisation à l’heure où le secteur traverse des difficultés 
économiques importantes et que le chiffre d’affaires d’un détaillant sur deux est en repli par rapport à celui de l’année 
2013. Ce qu’ils demandent, c’est plus de souplesse, moins de contraintes, et surtout qu’on s’occupe du code du travail, 
le plus compliqué au monde, et de l’ensemble des tracasseries qui pénalisent ce secteur comme tous ceux qui comptent 
des entreprises de moins de dix salariés. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-René Marsac. 
M. Jean-René Marsac. Madame la présidente, monsieur le ministre, il faut bien que quelqu’un défende cet article 1er. 
En créant des commissions paritaires régionales, pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze 
salariés, cet article contribue en effet à renforcer le dialogue social dans les très petites entreprises, le droit syndical et 
l’accès à l’information des salariés. Ces commissions paritaires auront pour fonction de donner aux salariés toutes les 
informations utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables, de débattre sur des 
questions d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des conditions de travail 
et de santé au travail, de faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine 
d’une juridiction et de faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles. 
Pour que cette mise en œuvre soit efficace, elle doit s’articuler, à mon sens, avec une territorialisation des politiques 
publiques de l’emploi. Ainsi, la loi NOTRe donne aux régions la capacité de coordonner l’action publique de l’emploi 
dans les régions. Ce texte s’inscrit dans cette même dynamique. 
Il faut aussi que ces commissions accompagnent la mise en place des comptes personnels de formation pour améliorer 
l’accès des salariés des très petites entreprises à la formation professionnelle, dont on sait qu’elle est très souvent 
absente des petites structures. Pour donner toute son ampleur à cette politique de territorialisation du dialogue social, il 
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est aussi nécessaire de réfléchir à l’articulation entre le niveau régional et le bassin d’emploi. Dans ce cadre, des 
expériences déjà conduites dans de nombreux bassins d’emploi montrent qu’elles font vivre le dialogue social 
territorial en associant les entreprises et les syndicats ; elles impulsent une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences dans ces territoires. La territorialisation des politiques de l’emploi, de l’insertion, de la formation et du 
dialogue social est source d’efficacité pour le développement économique, puisque les dimensions ressources 
humaines et compétences sont de plus en plus au cœur du développement économique local. 
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Chevrollier. 
M. Guillaume Chevrollier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous 
réunit ce soir est loin d’être un grand texte du dialogue social. Certes, il comporte quelques mesures de simplification, 
que l’on peut saluer, mais, d’une part, elles sont timides et, d’autre part, elles concernent essentiellement les 
entreprises de plus de cinquante salariés. 
En revanche, loin d’apporter une simplification pour les petites entreprises de moins de onze salariés, cet article 1er 
vient au contraire leur compliquer la vie. C’est une nouvelle usine à gaz – cela a été dit par un certain nombre de 
collègues. Alors que les TPE et les PME réclament moins de contraintes, moins de charges, plus de souplesse, 
doléances que j’entends chaque semaine dans les entreprises de ma circonscription que je visite, ce gouvernement 
vient leur imposer des commissions paritaires régionales, sans parler du compte pénibilité. Alors que le dialogue social 
fonctionne bien dans les TPE, comme le montrent d’ailleurs toutes les études, vous venez alourdir l’existant. Le 
dialogue social existe dans les TPE, il est même direct, car la proximité y contribue. Vous comprendrez donc que les 
chefs d’entreprise ne comprennent pas cette nouvelle contrainte. Ces entreprises sont le tissu essentiel de notre 
économie, particulièrement dans les territoires ruraux, ces TPE se battent au quotidien dans un contexte économique 
peu porteur, que l’action du Gouvernement ne fait qu’aggraver : on peut comprendre leur mécontentement. Non 
seulement on peut douter de l’utilité et de la nécessité de ces commissions paritaires régionales, mais on peut aussi se 
demander comment elles vont pouvoir fonctionner, alors que leurs missions sont imprécises et que leurs moyens ne 
sont pas définis. 
Bref, cet article 1er est à l’image de ce projet de loi : c’est une mauvaise réponse à la situation économique et sociale 
du pays. Alors que la France a besoin de réformes importantes, de libertés, d’une sérieuse simplification de notre droit 
du travail, vous nous proposez une réformette qui n’apportera ni l’avancée sociale que vous annoncez, ni la baisse du 
chômage que tout le monde attend. 
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Benoit. 
M. Thierry Benoit. Monsieur le ministre, je suis venu vous dire ma déception, vous que je croyais être un homme 
pragmatique, vous qui êtes un Bourguignon, un homme du territoire ! 
Cet article 1er nous pose problème, puisque nous sommes un certain nombre de parlementaires UDI, avec Jean-
Christophe Fromantin, François Rochebloine et d’autres, à avoir cosigné l’amendement no 534 dont l’objet est de 
supprimer ces commissions paritaires interprofessionnelles au niveau régional. Comme bon nombre de mes collègues, 
je considère que, dans des entreprises de petite taille, nous pouvons dialoguer, discuter, sans que le Gouvernement 
instaure des règles, un cadre et des exigences. 
Ces petites entreprises sont souvent des entreprises du bâtiment. J’en connais beaucoup dans ma région, et vous savez 
quelles sont leurs priorités en ce moment. C’est déjà d’appliquer à la lettre les trois seuils de TVA qui existent : 5,5 % 
pour l’isolation : 10 % pour la restauration ; 20 % pour le logement. Leur deuxième préoccupation, c’est d’obtenir les 
accréditations, les certifications liées à l’amiante – et c’est compliqué. La troisième, c’est de lever les contraintes liées 
à l’emploi des apprentis. 
Quatrième sujet de préoccupation : tout ce qui touche à la formation, à l’hygiène, à la sécurité ; et d’une manière plus 
générale, à la gestion des ressources humaines. Enfin, monsieur le ministre, l’accès aux marchés publics est une 
priorité pour les très petites entreprises – et je passe sous silence toutes les difficultés que ces entreprises rencontrent 
avec le RSI. De grâce, monsieur le ministre, ressaisissez-vous ! De grâce, mes chers collègues, ressaisissons-nous ! 
Simplifions la vie de nos concitoyens, notamment celle des décideurs dans les plus petites entreprises, pour que les 
conditions du dialogue s’installent de manière informelle. 
Cela se passe de la même manière ici, au Parlement. Comme je le disais à mes collègues écologistes tout à l’heure, 
dans les petits groupes humains – tels que le groupe UDI, qui compte une trentaine de personnes – le dialogue est aisé, 
simple ! Il est facile de se contacter, de se rencontrer, pour évoquer les difficultés et les résoudre. 
Mme la présidente. Veuillez respecter votre temps de parole… 
M. Thierry Benoit. Nous demandons donc la suppression de l’article 1er, monsieur le ministre. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. L’article 1er tend à instituer des commissions paritaires régionales. Celles-ci compteront 
dix salariés, à multiplier par treize régions, pour représenter les 4,6 millions de salariés des entreprises de moins de 
onze salariés. Ce n’est pas parce que certaines branches, dans l’agriculture, l’artisanat ou les professions libérales, ont 
créé de leur propre initiative – comme cela nous a été rappelé – ce type de commission qu’il est opportun de les 
généraliser à toutes les entreprises. 
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D’ailleurs, les salariés de ces TPE sont-ils demandeurs ? Les chefs d’entreprise de moins de onze salariés, assurément 
pas ! Je rappelle que 97 % des chefs d’entreprise et 90 % des salariés reconnaissent qu’il existe, dans les TPE, une 
relation directe entre le chef d’entreprise et les salariés. 
Le Premier ministre dit vouloir adresser un message de confiance aux entreprises. Ces commissions paritaires 
régionales sont, au contraire, le signe d’une défiance à leur égard. Qui plus est, leurs prérogatives ont été élargies en 
commission des affaires sociales : outre leur rôle d’information et de débat, elles pourront – si les amendements de la 
majorité sont adoptés – exercer une mission de médiation, et même avoir accès aux locaux des entreprises. Ce n’est 
plus du dialogue social, c’est de l’ingérence ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Tiens donc ! 
M. Lionel Tardy. C’est une disposition scélérate ! 
Mme Isabelle Le Callennec. Nous tenterons, par nos amendements, de supprimer purement et simplement cet article 
1er. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes UMP et UDI.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie. 
Mme Véronique Louwagie. Cet article 1er est emblématique de ce projet de loi. Il vise à créer, pour 4,6 millions de 
salariés, un dispositif que vous présentez vertueusement comme « une avancée du dialogue social. » Or dans nos 
entreprises de moins de onze salariés, le dialogue social, les échanges, les débats, existent déjà. Il n’est d’ailleurs pas 
rare de voir, dans ces entreprises, des moments de partage le lundi matin, à propos du week-end passé : cela se fait très 
naturellement, avec beaucoup de convivialité ; ces moments de détente rendent les conditions de travail plus 
favorables. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je rêve ! Le fait que les salariés et leur patron se disent bonjour le matin, c’est du 
dialogue social ! C’est hallucinant ! 
Mme Véronique Louwagie. J’ai moi-même travaillé longtemps dans une entreprise de moins de onze salariés : je 
peux vous dire que le dialogue s’y passe bien. Des réunions régulières sont organisées ; les moments de joie sont 
partagés, les moments de détresse également ; ils permettent aux uns et autres de se connaître, de s’apprécier, de se 
comprendre et de travailler dans des conditions beaucoup plus agréables. Ces relations contribuent à assurer un climat 
paisible, apaisé. 
Certes, il ne faut pas nier que dans certains cas, des problèmes existent. 
Mme Jacqueline Fraysse. Ah ? Vraiment ? 
Mme Véronique Louwagie. Cependant, je crains qu’avec cet article, vous ne mettiez fin au dialogue social qui 
s’institue naturellement dans un grand nombre d’entreprises. Vous allez tuer ce dialogue social en créant une 
contrainte supplémentaire. Ce faisant, vous ne répondrez pas forcément aux difficultés des autres entreprises, à cause 
de l’effet de masse. Dans les treize nouvelles grandes réunions, une commission paritaire régionale composée de dix 
membres sera créée, soit au total 130 membres, pour représenter 4,6 millions de salariés. 
M. Lionel Tardy. Ce n’est pas sérieux ! 
M. Jean-Marie Sermier. C’est ou trop ou trop peu ! 
Mme Véronique Louwagie. Cela revient à un membre pour 35 000 salariés : dans ces conditions, comment ces 
commissions pourraient-elles apporter quoi que ce soit ? 
Ce qui aurait été intéressant, c’eût été de répondre à la situation actuelle des chômeurs, et des employeurs qui 
cherchent des salariés. Une enquête a montré que 29 % des chefs d’entreprise interrogés éprouvent des difficultés à 
trouver les compétences qu’ils recherchent, et qu’un employeur sur trois rencontre des difficultés à recruter. Il y a là un 
vrai souci. Avec ce projet de loi, vous auriez pu répondre à ces employeurs, ainsi qu’aux 3,5 millions de chômeurs. 
M. François Rochebloine. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, dernier orateur inscrit sur l’article. 
M. Thierry Benoit. C’est pour finir en feu d’artifice ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Ça va plutôt faire pschitt … 
M. Francis Vercamer. Monsieur le ministre, je suis porte-parole du groupe UDI, et je dois dire que l’idée des 
commissions paritaires régionales m’intéressait, jusqu’à ce que le groupe socialiste décide de modifier les attributions 
de ces commissions. L’idée d’une instance qui fasse circuler les informations entre le bas – c’est-à-dire les petites 
entreprises – et le haut – c’est-à-dire le niveau interprofessionnel, où l’on décide pour l’ensemble des entreprises en 
essayant d’adapter le droit à l’entreprise – me paraissait intelligente. Le droit, les accords de branche sont compliqués : 
le patron d’une TPE n’a pas le temps de consulter la loi et les conventions collectives. À l’origine, l’idée des 
commissions paritaires régionales me semblait donc intéressante. 
Mais vous vous êtes laissé berner par un certain nombre de membres de votre groupe, qui, modifiant les dispositions 
initiales, ont donné à cette instance le pouvoir d’intervenir dans l’entreprise. Voilà pourquoi le groupe UDI est 
désormais réticent quant à ces dispositions. Si encore vous aviez fait cela en élevant le seuil, pour que soient 
concernées les entreprises de moins de cinquante salariés, alors nous aurions pu considérer que ce qui paraît lourd pour 
les entreprises de moins de dix salariés représente un allégement pour les entreprises de moins de cinquante salariés. 
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Mais ce n’est pas ce que vous avez choisi de faire, et les dispositions de ce projet de loi alourdiront la gestion des 
petites entreprises. 
C’est pourquoi le groupe UDI soutiendra les amendements de suppression. Je le regrette, car nous étions à l’origine 
plutôt disposés à soutenir l’article 1er ; mais ces modifications intempestives concédées aux frondeurs à l’approche 
d’un congrès interdisent au groupe UDI de vous suivre. 
M. Thierry Benoit. Une fois de plus, ce sont les ultras qui sont à la manœuvre ! 
Mme la présidente. Monsieur Perrut, c’est en réalité vous le dernier orateur inscrit sur l’article : toutes mes excuses ! 
Vous avez la parole. 
M. Bernard Perrut. Monsieur le ministre, nous aurions préféré consacrer notre temps, ce soir, à l’examen de mesures 
visant réellement à soutenir le développement économique et à créer des emplois. 
M. Lionel Tardy. Ça, pour le Gouvernement et la majorité, c’est plus dur ! Ils n’ont rien prévu pour cela ! 
M. Bernard Perrut. Je pense qu’il serait plus utile d’aborder les vrais enjeux : l’abaissement des seuils, la réforme du 
code du travail, et tout ce que les chefs d’entreprise attendent. Il est vrai que dans l’ensemble des communes, petites et 
grandes, les chefs d’entreprise qui ont le mérite de se battre pour des entreprises de moins de onze salariés ressentent 
une certaine forme de défiance et de mépris. L’article 1er de ce projet de loi a été modifié lors des travaux de la 
commission des affaires sociales : cela nous inquiète beaucoup, car ces modifications ont renforcé les pouvoirs de ces 
commissions en matière de médiation et d’intrusion dans la vie des entreprises. Pourtant, l’on sait bien que le dialogue 
existe déjà dans les très petites entreprises : leurs dirigeants n’ont pas attendu cette réforme pour mettre en œuvre les 
mesures nécessaires. 
Je crois qu’il faudrait au moins revenir à l’esprit originel de cet article 1er, et pour cela limiter le champ d’action des 
commissions paritaires régionales à l’information sur les dispositions légales et conventionnelles, à la concertation et 
au conseil dans les domaines de l’emploi, de la formation et de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, la GPEC. En outre, ces commissions compteront 130 membres pour 4,6 millions de salariés : on se 
demande comment elles pourront intervenir dans les entreprises. Je crois donc que ces dispositions sont inutiles. 
L’article 1er n’a plus de raison d’être. 
Mme la présidente. Nous en venons aux amendements. Je suis saisie de plusieurs amendements identiques, nos 38, 46, 
102, 118, 138, 467 et 534. 
La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement no 38. 
M. Gérard Cherpion. Cet article vise à créer les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. À cette 
occasion, j’ai découvert deux François Rebsamen. L’un, pragmatique, attribuait à ces commissions, dans la rédaction 
initiale du projet de loi, un rôle d’information en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de 
conditions de travail et de santé au travail. Il nous avait dit, par ailleurs, que cela serait accompagné d’un moratoire de 
trois ans sur les seuils : cela m’avait conduit à ne pas déposer d’amendement de suppression lors de l’examen de ce 
texte en commission. 
Mais le deuxième François Rebsamen a accepté un amendement élargissant les compétences des commissions 
paritaires interrégionales. Il a accepté, en quelque sorte, une ingérence au niveau des entreprises. Par ailleurs, je 
rappelle que le projet d’accord élaboré par les partenaires sociaux – qui est resté au stade de projet, car il n’a pas été 
signé – ne faisait pas mention de cette demande. Jean-Claude Mailly l’a encore répété ce matin. 
 
Voilà, monsieur le ministre, les raisons qui m’ont conduit à déposer un amendement de suppression de cet article : il 
ne correspond plus du tout à l’état d’esprit pragmatique dont témoignait, à l’origine, ce projet de loi. 
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 46. 
M. Lionel Tardy. Les commissions paritaires régionales prévues par cet article ont été refusées par les organisations 
professionnelles lors de la négociation, disons-le clairement ! 
Votre principal argument est le suivant : « Les salariés des entreprises de moins de onze salariés ne sont pas 
représentés, il faut donc formaliser le dialogue social. » Pour moi, cela témoigne d’une méconnaissance du monde de 
l’entreprise. Vous retombez dans les vieux travers qui ont mis le code du travail dans son état actuel. Vous faites 
l’erreur de formaliser de nouvelles obligations ; or ce n’est pas parce que le dialogue social n’existe pas dans le code 
du travail pour les TPE qu’il n’existe pas du tout ! 
Il s’agit là d’entreprises aux tout petits effectifs : les employés ne nous ont pas attendus pour discuter chaque jour, de 
façon directe, avec leurs employeurs – beaucoup de mes collègues l’ont souligné. Le dialogue direct est mille fois plus 
productif que des comités installés dans les capitales régionales. En effet, cela existe pour certaines branches, mais 
c’est parce que dans ces cas précis, il y avait un besoin : cela ne signifie pas qu’il faille généraliser ce dispositif. 
Je ne parle même pas du coût de ces commissions, qui retombera sur les employeurs et sur l’État, qui devra les 
subventionner. Tout cela pour quoi ? Pour faire plaisir à qui ? Certainement pas pour servir les salariés, en tout cas ! 
Avec cet article 1er, le texte commence très mal, en rigidifiant et en complexifiant la réglementation, alors que c’est 
tout le contraire dont le code du travail a besoin. Ces commissions paritaires régionales sont une erreur qu’il convient 
de supprimer : tel est l’objet de cet amendement. 
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M. Thierry Benoit. Excellent ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 102. 
M. Dominique Tian. Il s’agit de supprimer l’article 1er, qui est très majoritairement refusé tant par les syndicats 
d’employeurs que par les syndicats de salariés, pour trois raisons. Premièrement, le niveau régional et 
interprofessionnel est souvent mal adapté aux petites entreprises. Deuxièmement, avec cet article, les contraintes qui 
pèsent sur les TPE seront accrues. Les coûts de fonctionnement pourraient se traduire, au fil du temps, par une 
augmentation de la contribution des entreprises au fonds de financement : cela augmentera encore les coûts pour les 
entreprises. Troisièmement, il y a un risque de dérive s’agissant des compétences de ces commissions ; les 
représentants des TPE refusent notamment qu’on leur attribue une compétence de médiation. Or cela a été fait en 
commission : nous en avons déjà longuement parlé. Cela se surajoute aux prud’hommes. 
Enfin, les TPE qui mettent à disposition des salariés pour siéger dans les commissions paritaires régionales seront 
obligées de les rémunérer : cela représente encore une charge supplémentaire pour les entreprises. Le monde ouvrier et 
le monde patronal refusent donc cet article 1er. 
Mme la présidente. Sur les amendements identiques nos 38, 46, 102, 118, 138, 467 et 534, je suis saisie par le groupe 
de l’Union des démocrates et indépendants d’une demande de scrutin public. 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
La parole est à M. Bernard Perrut, pour soutenir l’amendement no 118. 
M. Bernard Perrut. Les dispositions de l’article 1er de ce projet de loi sont à mon sens pénalisantes pour les TPE de 
moins de onze salariés, qui représentent pourtant l’immense majorité des entreprises françaises. De plus, monsieur le 
ministre, le fait d’envoyer un tel message de défiance à leur égard est totalement contradictoire avec le discours actuel 
du Gouvernement, à savoir que l’emploi passe par les TPE et les PME. Pourtant, nous pourrions rejoindre le 
Gouvernement sur ce dernier point ! 
Selon vous, ces commissions répondent au besoin de dialogue social dans ces entreprises ; un récent sondage montre 
pourtant que 97 % des chefs d’entreprise et 90 % des salariés reconnaissent qu’il existe dans les TPE une relation 
directe entre le chef d’entreprise et les salariés. La négation de cette relation laisse croire que les patrons de TPE 
auraient besoin de syndicats extérieurs pour faire vivre le dialogue dans leur entreprise : c’est une forme de défiance, 
de mépris envers eux. C’est inacceptable ; nous demandons donc la suppression de ces dispositions. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour soutenir l’amendement no 138. 
Mme Valérie Boyer. Il vise également à supprimer l’article 1er. La création de commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles pour assurer une représentation universelle des salariés des entreprises de moins de onze salariés 
ne se justifie pas. En effet, une telle représentation institutionnelle n’est pas nécessaire, compte tenu du fait que, dans 
ces entreprises, le dialogue entre le chef d’entreprise et les personnes qu’il emploie est direct et naturel. C’est aussi 
cela la réalité du monde du travail, et pas seulement ce qu’en dit le texte. 
De plus, l’instauration de telles structures formalisées complexifierait encore la tâche des dirigeants de ces entreprises, 
alors qu’ils réclament, plus que jamais, une simplification de l’ensemble des normes qui leur sont applicables. En 
définitive, un tel dispositif de représentation institutionnelle des salariés dans les entreprises de moins de onze salariés 
risque d’entraîner une accumulation de contraintes supplémentaires et de créer de nouveaux problèmes très difficiles à 
résoudre. 
M. Bernard Perrut. Tout à fait ! 
Mme Valérie Boyer. Tout cela aura inévitablement des effets négatifs sur l’emploi dans ce type d’entreprises – et 
même dans les autres – qui, pourtant, ont créé près d’1,2 million d’emplois nets dans les trente dernières années et 
durement ressenti les effets de la crise économique. Je voudrais donc que la raison l’emporte, et que l’article 1er soit 
supprimé afin de préserver l’emploi dans notre pays. 
M. François Rochebloine. Très bien ! 
M. Jean-Marie Sermier. Arrêtez d’être idéologues ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 467. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Je ne répéterai pas les arguments de mes collègues en faveur de la suppression de cet 
article, mais j’appelle simplement certains membres de la majorité à lire le texte. Vous vous rendrez compte que ce 
que vous appelez de vos vœux, c’est-à-dire une amélioration de la représentation des salariés des TPE et un 
renforcement des capacités de négociation et de résolution de conflits, ne figure pas dans le texte. Avec ce texte, il n’y 
aura pas plus de négociations salariales portées par des représentants syndicaux qu’aujourd’hui dans les TPE. 
Contrairement à ce que croient plusieurs d’entre vous, les salariés des TPE choisissent déjà des représentants par voie 
d’élection. C’est une possibilité offerte par la loi de 2010. 
M. François Rochebloine. Tout à fait ! 
M. Jean-Frédéric Poisson. Le texte ne répond donc pas à toutes vos attentes. 
M. Lionel Tardy. C’est dommage ! 
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M. Jean-Frédéric Poisson. L’article 1er vise à instaurer une responsabilité partagée par vingt personnes, qui auront à 
informer les salariés de l’évolution du tissu social dans une région dont la dimension excède leur capacité de 
déplacement à tous. La commission n’aura ni moyens, ni mission réelle, mais elle sera chargée de le faire à la place 
d’organismes qui le font déjà mieux. Tel est l’objet de l’article 1er. J’ajoute que l’introduction en commission d’une 
capacité de médiation me paraît, là encore, disproportionnée, eu égard aux moyens et à la dimension de cette 
commission. Je comprends vos intentions, mais je répète que ces commissions paritaires régionales ne pourront pas 
satisfaire vos attentes. 
Enfin, M. Marsac a trouvé tout à l’heure le meilleur argument pour expliquer l’inutilité de ces commissions. Il a 
rappelé qu’il existait d’ores et déjà dans les territoires un dialogue social remplissant toutes les missions que devront 
remplir ces commissions. Merci, cher collègue, d’avoir informé l’Assemblée de la réalité de cet article, dont je 
demande la suppression. 
M. Thierry Benoit. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Benoit, pour soutenir l’amendement no 534. 
M. Thierry Benoit. Plusieurs députés du groupe UDI soutiennent cet amendement visant à supprimer l’article 1er, qui 
créerait une lourdeur administrative. Monsieur le ministre, soyons des acteurs de la simplification de la vie de nos 
entreprises et de nos concitoyens ! Faisons confiance à nos dirigeants d’entreprise, notamment dans les petites 
entreprises, pour instaurer au sein de leur structure les conditions du dialogue nécessaire avec leurs collaborateurs. 
À titre d’exemple, un salarié qui bénéficie de cinq heures de délégation par mois, c’est, en comptant le temps de 
déplacement, une journée de travail en moins d’un collaborateur, dans une entreprise qui en compte moins de onze. 
Monsieur le ministre, je vous demande solennellement de vous raviser. Cette demande s’adresse également au 
rapporteur. 
Cet amendement se défend dans l’hémicycle, mais sans aller jusqu’à dire que nous faisons de la politique de salon, je 
suis convaincu, monsieur le ministre, que lorsque vous serez de retour dans votre région de Bourgogne, et nous dans 
nos régions respectives, il sera impossible de le défendre devant les artisans, les dirigeants de petites entreprises et 
leurs collaborateurs. Il se défend en théorie, mais il est indéfendable dans la pratique. Notre amendement vise donc à 
supprimer l’article 1er. 
Mme Valérie Boyer. Bravo ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements de suppression ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. D’abord, personne ne conteste qu’il y ait des échanges au sein des très petites 
entreprises, comme il y en a dans d’autres entreprises. La relation directe qui a été évoquée ne peut en aucun cas être 
assimilée à du dialogue social. 
M. Jean-René Marsac. Très juste ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Pour reprendre les propos de Mme Louwagie, se dire bonjour le lundi matin et se 
raconter son week-end ne peut être considéré comme du dialogue social. 
Mme Jacqueline Fraysse. Absolument ! 
Mme Valérie Boyer. Quel mépris ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Ensuite, il y a dans la relation entre un salarié et son employeur un lien de 
subordination extraordinairement important. 
M. Thierry Benoit. De collaboration ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Permettez-moi de finir, je ne vous ai pas interrompu ! Ce lien est d’autant plus 
important que la structure est petite. C’est une réalité. D’ailleurs, les prud’hommes ont à traiter beaucoup plus de 
dossiers concernant les TPE que les autres entreprises. 
Mme Valérie Boyer. Vous n’avez jamais travaillé en entreprise ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Pourquoi donc les 4,6 millions de salariés des TPE ne pourraient-ils avoir de 
représentants qui puissent évoquer des problématiques non traitées au sein de l’entreprise, parce qu’elles ont trait au 
sujet plus vaste des relations au sein des TPE ? Aussi, les commissions régionales proposées permettront d’abord de 
suivre l’ensemble des salariés. À ceux qui estiment que 130 personnes sur l’ensemble de notre territoire ne sauraient 
représenter 4,6 millions de salariés, je réponds, comme je l’ai déjà fait en commission, qu’un rapport de 577 députés 
pour 65 millions d’habitants ne me semble pas moins contestable. 
Mme Isabelle Le Callennec et M. François Rochebloine. Ce n’est pas comparable ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Par ailleurs, dix salariés par grande région ne me semble pas être un nombre 
excessif en matière de représentation. 
En outre, la commission a effectivement confié une mission supplémentaire de médiation à ces commissions 
régionales. Il est cependant frappant que vous n’ayez qu’une vision négative du dialogue social, alors même que vous 
ne cessez de nous en rappeler la nécessité. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) 
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Pour vous, le dialogue social est forcément intrusif. Pour nous, il est au contraire ce qui doit permettre aux salariés des 
TPE, et aux autres, d’être entendus et accompagnés. Je ne vois pas en quoi la médiation serait un quelconque frein en 
la matière. 
M. François Rochebloine. Vous connaissez des chefs d’entreprise ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Enfin, n’ayons pas une vision quelque peu idéalisée des petites structures, au 
sein desquelles la vie serait belle et aucune difficulté ne se manifesterait. 
M. Thierry Benoit. On se parle, dans ces structures ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. La réalité est forcément, comme partout, beaucoup plus nuancée. Assurer la 
représentation des salariés des TPE, c’est l’enjeu fondamental de cet article. Pour toutes ces raisons, j’émets un avis 
défavorable sur l’ensemble de ces amendements de suppression. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Je préfère le dire tout de suite, j’émets un avis très défavorable à ces propositions 
de suppression de l’article. J’entends les arguments avancés par l’opposition, mais ils se contredisent. Il faudrait savoir 
si ces dispositions sont du vent ou de la tempête. Si c’est du vent, elles ne méritent pas toutes vos critiques ! 
Mme Isabelle Le Callennec. Il s’agit de l’article 1er d’un projet de loi sur le dialogue social ! 
M. François Rebsamen, ministre. Si c’est la tempête, il faudra nous expliquer pourquoi, car l’UPA a signé en 2001 
un accord avec cinq confédérations syndicales pour créer les CPRIA. 
Mme Isabelle Le Callennec. C’est leur initiative ! 
M. François Rebsamen, ministre. Douze ans plus tard, en 2013, ils se sont réunis pour tirer les leçons de cette 
expérience. Les articles et les comptes rendus de cette réunion démontrent clairement qu’elle a été considérée comme 
un franc succès. D’ailleurs, vous avez été aux responsabilités pendant dix ans entre 2001 et 2013, et vous n’avez rien 
trouvé à redire à ces commissions ! 
M. Jean-Frédéric Poisson. Cela relève du droit conventionnel ! 
M. François Rebsamen, ministre. Nous proposons aujourd’hui de donner aux salariés et aux employeurs des TPE la 
possibilité de dialoguer entre eux, comme ils le font dans le cadre de ces commissions, sur des sujets qui les 
concernent. 
Plusieurs députés du groupe UDI. Ils le font déjà ! 
M. François Rebsamen, ministre. Je croyais que tout allait bien dans le meilleur des mondes ! Mais il est normal que, 
dans les petites et moyennes entreprises, il y ait des problèmes liés au recrutement, aux transports, à la mobilité, et que 
le sujet des œuvres sociales soit abordé. 
Mme Isabelle Le Callennec. Il y a d’autres endroits pour parler de cela ! 
M. François Rebsamen, ministre. Pourquoi ces sujets ne seraient-ils pas abordés dans les petites entreprises ? C’est 
4,6 millions de salariés qui seront ainsi représentés. Certes, cela ne sera pas, du jour au lendemain, la panacée de la 
représentation, mais c’est un grand pas. D’ailleurs, je récuse l’argument – avancé, je crois, par M. Tian – selon lequel 
les organisations syndicales seraient contre. La CGT, la CFDT, la CFTC, la CGC et l’UPA y sont favorables. FO 
considère que c’est du vent, mais a souligné l’intérêt de cette démarche. Le MEDEF l’a introduit dans sa proposition 
d’accord. 
M. François Rochebloine. Ce n’est pas vrai ! 
Mme Isabelle Le Callennec. Et la CGPME ? 
M. François Rebsamen, ministre. Reste la CGPME, qui s’y oppose en raison de problèmes de représentation – vous 
le savez très bien. N’utilisez pas cet argument pour vous immiscer dans les problèmes de représentation entre la 
CGPME, le MEDEF et l’UPA. Soyez plutôt du côté du progrès social, défendez ce projet avec nous ! Nous n’avons 
jamais dit qu’il s’agissait d’une révolution. Il s’agit d’une grande évolution et d’un progrès social. Il permet de se 
conformer à la Constitution en assurant la représentation de tous les salariés, dans toutes les entreprises. 
M. Jean-Frédéric Poisson. La Constitution ? Soyons sérieux ! 
M. François Rebsamen, ministre. J’attendais ce soir un soutien, y compris de votre part, monsieur Poisson – je vous 
ai connu plus éclairé sur ce sujet. Je regrette que vous alliez jusqu’à proposer la suppression de cet article. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Lassalle. 
M. Jean Lassalle. Vous avez mentionné toutes les organisations favorables à ce dispositif, monsieur le ministre. Mais 
même si le Pape le soutenait, je considérerais qu’il s’agit d’un très mauvais signal. (Sourires.) Nous ne devons pas voir 
les mêmes artisans ni les mêmes entreprises, en Bourgogne, à Paris ou dans les Pyrénées-Atlantiques. Je n’en ai pas 
trouvé un seul qui approuve cette idée. Au lieu de leur fournir du travail, on leur impose des contraintes et des 
réglementations supplémentaires, au moment très symbolique où nous voudrions tous ensemble redresser le pays. 
C’est insupportable, et les patrons le perçoivent comme un manque de confiance. Ils n’ont pas de travail et, de surcroît, 
la France, sa représentation, son gouvernement et ses députés ne lui font plus confiance. Excusez-moi, mais c’est 
incompréhensible. 
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M. Thierry Benoit. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. François Rochebloine. 
M. François Rochebloine. Je suis très surpris de vos propos, monsieur le ministre. À vous entendre, il n’y aurait 
aucun dialogue social dans les TPE. Pourtant, il a lieu tous les jours. Les chefs d’entreprise d’une TPE, encore plus 
que d’autres, ont d’abord à décrocher des commandes et des marchés, et c’est de plus en plus difficile. Certes, le 
dialogue social est absolument indispensable, et j’y crois, mais il se fait naturellement. Pour ma part, j’ai travaillé en 
entreprise et je sais ce que c’est. Ce n’était pas une TPE, car nous étions quatre-vingt-dix. 
Combien y en a-t-il ici qui viennent de l’entreprise ? 
Combien peuvent-ils parler d’une entreprise ou d’une TPE ? Combien viennent-ils d’une entreprise ou d’une TPE ? 
Pas beaucoup. 
M. Thierry Benoit. Pas assez ! 
M. François Rochebloine. C’est la réalité. D’une certaine manière, monsieur le ministre, vous avez méprisé la 
CGPME. Or elle représente vraiment les PME, qui créent la richesse dans notre pays. 
Mme Kheira Bouziane-Laroussi. Avec les salariés. 
M. François Rochebloine. Ce que vous avez dit est grave : je me permets de vous le dire très simplement. 
Je considère que cet amendement de suppression de l’article 1er est absolument indispensable et nécessaire pour la 
survie de nos entreprises. Aujourd’hui, comme cela été dit par un certain nombre d’entre nous, nous avons des 
problèmes d’emploi alors même que le personnel recherché manque. Alors si on en rajoute en plus... Les chefs 
d’entreprises en ont ras-le-bol, entendez-vous bien, ras-le-bol ! (Applaudissements sur quelques bancs du groupe 
UDI.) 
Ils ne vous demandent rien d’autre que la simplification ! 
M. Jean Lassalle. Absolument. 
Mme la présidente. Je vais maintenant mettre aux voix les amendements de suppression nos 38, 46, 102, 118, 138, 467 
et 534. 
(Il est procédé au scrutin.) 
Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 43 

Nombre de suffrages 
exprimés 43 

Majorité absolue 22 

Pour l’adoption 14 

contre 29 

(Les amendements identiques nos 38, 46, 102, 118, 138, 467 et 534 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements, nos 259, 571, 261, 205, 263, 48 et 111, pouvant être soumis à 
une discussion commune. 
Les amendements nos 259 et 571, 205 et 263, et 48 et 111 sont identiques. 
La parole est à M. Pascal Cherki, pour soutenir l’amendement no 259. 
M. Pascal Cherki. Il s’agit d’un amendement tout à fait logique et raisonnable, et je suis sûr que M. le ministre 
l’acceptera. Je propose de substituer aux mots : « de moins de onze salariés » les mots : « dépourvues d’institutions 
représentatives du personnel » à la fin de l’alinéa 3. L’esprit de la loi consiste à faciliter la représentation des salariés 
dans les entreprises de moins de onze salariés, où l’on observe les plus grandes difficultés de représentation. Or la loi 
n’a pas prévu un cas, qui peut pourtant se produire de temps en temps : l’absence d’institutions représentatives du 
personnel dans une entreprise de cinquante salariés ou plus, soit en raison d’une carence de candidats aux élections 
professionnelles, soit parce que l’employeur n’a pas organisé lesdites élections. 
Cet amendement a donc pour objet, dans l’esprit du projet de loi, d’instaurer une représentation de tous les salariés en 
procédant à l’extension du dispositif aux salariés des entreprises de onze salariés et plus dépourvues, de fait, 
d’institutions représentatives du personnel. Il s’agit tout simplement d’assurer l’universalité des droits à la 
représentation que vise l’article 1er instaurant les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. J’attends 
donc avec confiance l’avis du rapporteur et du ministre. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Germain, pour soutenir l’amendement identique no 571. 
M. Jean-Marc Germain. Les grands esprits se rencontrent. 
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C’est le « b.a.-ba » de la démocratie. Ce que vient de dire excellemment notre collègue Cherki est extrêmement 
important : nous sommes en train de mettre un place un dispositif qui va nécessiter des moyens importants et qui 
constitue une opportunité pour les entreprises dépourvues de représentants du personnel – qu’il s’agisse de délégués du 
personnel ou de comités d’entreprise pour les entreprises de plus cinquante salariés – de bénéficier de cette avancée 
sociale. 
Rien ne s’y oppose, ni argument juridique, ni argument financier. En effet, dès lors que ses commissions existent, elles 
doivent bénéficier à tous ces salariés : je crois vraiment que nous pourrions réaliser une avancée utile. Mon souhait est 
bien sûr que, dans ces entreprises – et je sais, monsieur le ministre, que votre ministère s’y emploie – se tiennent des 
élections qui permettent la désignation de délégués du personnel ou de comités d’entreprise. Quoi qu’il en soit, il faut 
couvrir les cas de carence. 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 261. 
M. Francis Vercamer. Cet amendement va exactement dans le sens inverse de ceux de MM. Cherki et Germain. À 
partir du moment où l’on crée des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, qui sont la panacée – la 
preuve en étant que les amendements de suppression de l’article 1er viennent d’être battus en brèche par la majorité – 
et qui sont donc importantes, pourquoi ne pas leur donner compétence jusqu’à cinquante salariés ? 
M. François Rochebloine. Pourquoi pas ? 
M. Francis Vercamer. Vous allez me dire que je n’ai pas prévu la suppression des délégués du personnel. Si : je 
défendrai ultérieurement, monsieur le rapporteur, un amendement de conséquence. Puisque ces commissions sont 
utiles – et que nous savons qu’il y a peu de délégués du personnel dans les PME, et en tous cas de nombreux constats 
de carence –, donnons-leur compétence pour les entreprises jusqu’à cinquante salariés, afin qu’elles représentent tous 
les salariés et tous les employeurs des entreprises jusqu’à ce seuil. 
Cette idée est intéressante en ce qu’elle touche simultanément les entreprises de onze à cinquante salariés. Or une des 
lacunes de votre projet de loi est précisément de ne pas s’être penché sur cette catégorie d’entreprises. C’est pourquoi 
je propose cette mesure visant à simplifier la vie des entrepreneurs et des chefs d’entreprises de onze à cinquante 
salariés. 
M. François Rochebloine. Très bien ! 
Mme la présidente. Nous en venons aux amendements identiques nos 205 et 263. La parole est à M. Bernard Perrut, 
pour soutenir l’amendement no 205. 
M. Bernard Perrut. Dans le même esprit que ceux que nos collègues viennent de défendre, cet amendement vise à 
étendre les compétences des commissions paritaires régionales interprofessionnelles aux entreprises de moins de vingt-
six salariés. On constate en effet qu’environ trois quarts des entreprises de onze à vingt-cinq salariés n’ont pas de 
représentants du personnel, malgré le franchissement du seuil déclenchant l’élection d’un délégué du personnel. 
Il convient donc d’admettre qu’une représentation interne des salariés, telle qu’elle est prévue aujourd’hui, n’est pas 
adaptée aux plus petites entreprises. C’est la raison pour laquelle une telle disposition simplifierait grandement la vie 
de ces entreprises, notamment en remédiant aux nombreuses carences qui peuvent être constatées. Monsieur le 
ministre, vous refusez d’étendre la compétence de ces commissions aux entreprises de moins de cinquante salariés : 
l’étendre à celles de moins de vingt-six salariés serait une disposition utile. Si elle est bonne, pourquoi ne pas l’étendre 
au-delà de onze salariés ? C’est ce que je ne comprends pas dans votre réponse. 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement identique no 263. 
M. Francis Vercamer. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement no 261, puisqu’il propose 
d’étendre la compétence des commissions paritaires régionales interprofessionnelles aux entreprises de moins de 
vingt-six salariés – et non plus cinquante. M. le rapporteur me rétorquera qu’il n’existe pas de seuil à vingt-six salariés. 
Or c’est bien le cas, puisqu’au-delà de ce seuil, l’entreprise doit élire deux délégués du personnel, et non plus un seul. 
L’idée est d’étendre le bénéfice d’une mesure jugée positive pour les entreprises de moins de onze salariés à celles en 
comptant moins de vingt-six. On remplace le délégué du personnel par cette disposition, sachant qu’on constate dans 
une grande majorité des entreprises une carence en la matière. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Eh oui ! 
M. Francis Vercamer. J’aurais préféré que l’on choisisse le seuil de cinquante salariés. Je vois que vous souriez, 
monsieur le ministre, mais la représentation du personnel est malheureusement très faible dans les entreprises de moins 
de cinquante salariés. Le bénéfice de cette mesure réservée aux entreprises de moins de onze salariés pourrait être 
étendu, de façon pertinente, aux entreprises de moins de cinquante salariés. Si vous ne voulez pas aller jusque-là, allez 
au moins jusqu’à vingt-six ! 
M. Bernard Perrut. C’est une mesure logique. 
Mme la présidente. Nous en venons aux amendements identiques nos 48 et 111. La parole est à M. Lionel Tardy, pour 
soutenir l’amendement no 48. 
M. Lionel Tardy. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à circonscrire la compétence de ces commissions aux 
entreprises de six à onze salariés. Je ne m’en cache pas, c’est une façon de réduire leur portée puisque les deux tiers 
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des entreprises de moins de onze salariés ont en réalité moins de cinq salariés. Mais justement, je le répète : dans ces 
TPE, le dialogue social est, peut et doit être direct : tout le monde y gagne. Il est réel, sinon rien ne se passe. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement identique no 111. 
M. Dominique Tian. Il obéit à la même logique que celle que vient d’exposer Lionel Tardy. Cet amendement à 
substituer aux mots : « de moins de », les mots : « dont l’effectif est compris entre six et » à l’alinéa 3. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements en discussion commune ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. À travers des amendements dont l’exposé sommaire est différent, des risques 
relativement importants peuvent apparaître : c’est ce que je veux d’abord adresser comme message à nos collègues 
Cherki et Germain. Nous partageons le même constat : dans les entreprises comptant entre onze et cinquante salariés, 
le nombre de procès-verbaux de carence est élevé. C’est une réalité. Mais si nous suivions la proposition qu’ils nous 
font ainsi que leur raisonnement – alors même que sont mis en place, aux articles 2 à 4, des éléments permettant 
justement une meilleure implantation des représentants des organisations syndicales et des salariés dans ces entreprises 
– nous serions immédiatement conduits à rejoindre la position de M. Vercamer. 
M. Thierry Benoit. Faisons sauter les verrous. 
M. Francis Vercamer. Nous pourrions donc nous rejoindre. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Bien évidemment, vous pourriez vous rejoindre, mais j’ai pris soin de préciser 
que la logique de M. Vercamer, qu’il mène à son terme, n’est pas à l’origine celle de MM. Cherki et Germain, même si 
elle aboutit au même résultat. Cela revient à dire, en définitive, que les commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles valent pour tout le reste, et qu’il faut donc faire « sauter » les délégués du personnel : c’est en 
effet la suggestion qu’il formule. Je crois qu’in fine, ces amendements nos 259 et 571 risquent d’aller à l’encontre de ce 
que nous voulons faire et de l’intention de leurs auteurs. 
J’ai dit en commission à M. Vercamer ce que je pensais de sa proposition : elle est logique, même si notre position est 
différente. À tous les collègues de l’opposition qui ont défendu ces amendements, je veux dire que je trouve un peu 
cocasse qu’on veuille supprimer ces commissions dans un premier temps, et qu’on vienne ensuite nous expliquer 
qu’elles doivent étendre leur champ d’intervention au-delà des entreprises de moins de onze salariés. 
Mme Chantal Guittet. Tout et son contraire. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cela me paraît assez contradictoire. Monsieur Perrut, proposer dans un premier 
temps un amendement de suppression de l’article 1er et ensuite l’extension du champ de compétence de ces 
commissions me paraît relativement contestable. Pour des raisons différentes dans l’approche – et je ne confonds pas 
les exposés sommaires qui figurent sur ces amendements – mais parce que les risques me semblent trop importants, 
notamment au regard de la position développée très clairement par M. Vercamer, j’émets un avis défavorable sur 
l’ensemble de ces amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Je rejoins l’argumentaire que vient de développer le rapporteur. Il est vrai, personne 
ne le nie, et vous l’avez fort bien souligné, que l’absence d’institutions représentatives du personnel est un sujet majeur 
pour les salariés comme pour la démocratie sociale. 
Le rapporteur a cité comme exemple les entreprises de onze à cinquante salariés : on pourrait citer celles de moins de 
cent salariés. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Oui. 
M. François Rebsamen, ministre. Dans cette catégorie, une entreprise sur trois ne dispose pas d’institution 
représentative du personnel. Il y a donc encore du chemin à faire. Il faut déterminer les causes de cette situation, 
comme les moyens d’y remédier. Mais remplacer ces institutions, par exemple dans les entreprises comptant jusqu’à 
cinquante salariés, par les commissions régionales, ne me paraît pas être la solution. 
À partir d’une certaine taille, que je ne sais pas définir, la représentation doit se faire à l’intérieur de l’entreprise, et 
non à l’extérieur. On ne peut donc procéder à un tel remplacement : les mesures de ce projet de loi vont dans ce sens. 
J’ajoute un argument plus pratique : la solution proposée n’est guère applicable, car elle impliquerait de connaître 
toutes les entreprises, ainsi que tous les procès-verbaux de carence, ce qui est impossible. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le ministre, le ministère doit pouvoir vous y aider. 
M. François Rebsamen, ministre. En outre, la situation peut changer d’une année à l’autre, compte tenu du fait que le 
renouvellement et les élections ont lieu tous les quatre ans. Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable 
sur l’ensemble de ces amendements. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Germain. 
M. Jean-Marc Germain. Il faut à la fois qu’il y ait une obligation, et elle existe, et que les salariés qui se retrouvent 
privés de droits – soit parce qu’il n’y a eu aucun candidat, soit parce que tout a été fait pour qu’aucun ne se présente – 
puissent bénéficier de tout le soutien qu’ils peuvent espérer grâce à ces commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles. 
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Je ne comprends donc pas bien votre position. Le conseil du salarié, par exemple, dispositif qui est mis en place en 
l’absence d’institution représentative du personnel, n’est pas inutile : lorsque l’entreprise ne dispose pas de délégués 
syndicaux, par exemple pour se faire accompagner lors de l’entretien préalable, il faut que le salarié puisse exercer son 
droit. Nous ferions vraiment œuvre utile en étant très exigeant, et je sais que votre ministère l’est, pour que cette 
représentation soit assurée et en créant ce droit. 
Pour ce qui concerne la faisabilité, on voit bien que le nombre très important d’entreprises se situe sous le seuil des 
onze salariés. Il faudra bien, d’ailleurs, connaître le seuil de salariés pour savoir si on est éligible ou pas au dispositif : 
un flux d’information devra donc remonter à ces commissions. Un même département compte très peu d’entreprises 
au-delà du seuil de onze salariés. 
C’est d’autant plus gérable qu’il va y avoir un suivi très précis pour essayer d’accroître la présence des représentants 
du personnel dans ces entreprises. C’est quelque chose qui ne coûte rien et qui va créer un droit d’autant plus 
important que des avancées ont été réalisées en commission, puisque, avec l’accord du chef d’entreprise, non 
seulement ces commissions vont traiter de questions collectives, mais elles vont aussi pouvoir intervenir dans 
l’entreprise. 
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Cherki. 
M. Pascal Cherki. J’espère que la réponse du ministre n’augure pas de celle qui sera apportée aux autres 
amendements que j’ai déposés… Dans certains cas, le droit à la représentation est un mot creux, pour parodier l’auteur 
d’une chanson très célèbre dans le mouvement ouvrier. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd’hui, 
c’est que des salariés ne sont pas représentés, et qu’ils ne sont donc pas en capacité de se défendre dans le cadre du 
dialogue social. En effet, le dialogue social, ce n’est pas un échange entre gens de bonne composition, cela représente 
des intérêts contradictoires, avec les représentants du capital d’un côté et de l’autre ceux du travail. Pour que ce 
dialogue existe réellement, il faut qu’il soit équilibré. Il doit avoir lieu dans un rapport de force, dans lequel les salariés 
puissent être représentés pour être défendus. 
J’adhère à l’argumentation de M. le rapporteur, qui nous dit qu’il faut créer une dynamique permettant à terme une 
resyndicalisation, dans les entreprises où il y a une carence, parce que nous aurons aidé à la formation des personnes 
qui veulent s’impliquer. Mais, monsieur le rapporteur, vous savez que cet amendement – c’est un secret de 
Polichinelle que je vous livre – est porté par des grandes confédérations syndicales, et au moins par une. Comme le 
disent les syndicalistes, ce qui est pris n’est plus à prendre. Concrètement, est-ce que, grâce à cette loi, la 
représentation effective des salariés sera améliorée ? Y aura-t-il une universalité du droit à la représentation des 
salariés ou est-ce que, au nom de l’hypothétique construction syndicale d’un rapport de force dans un champ syndical 
affaibli, on va priver les salariés de la possibilité concrète de bénéficier de ce droit nouveau ? Si ce n’est pas un 
gouvernement de gauche qui le fait, soyez sûrs que ce n’est pas un gouvernement de droite qui le fera ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Je voudrais remettre les choses à leur place. Personne n’empêche qui que ce soit d’être 
syndiqué. Si un salarié d’une entreprise de moins de dix salariés a envie de se syndiquer, personne ne l’en empêche. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Absolument ! 
M. Francis Vercamer. Le problème dont nous débattons est celui des institutions représentatives du personnel dans 
l’entreprise. La majorité des entreprises de onze à cinquante salariés n’ont pas de telles institutions. Supprimons donc 
cette instance dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et remplaçons-la par le système que vous êtes en 
train de créer, puisqu’il est exceptionnel selon vous. Cela simplifiera la vie des entreprises de onze à cinquante salariés 
; vous serez contents, parce que l’ensemble du personnel dans les entreprises qui ont jusqu’à cinquante salariés sera 
représenté. Tout le monde sera content ! Mais nous voici à essayer de nous arranger pour que certaines entreprises 
disposent d’une représentation, quand pour d’autres, celles de dix à cinquante salariés, il faudrait proposer un 
amendement particulier. Personne ne va plus rien comprendre ! Si vous voulez tout complexifier, adoptez les 
amendements de M. Cherki et de M. Germain ! 
Au contraire, supprimons les délégués du personnel dans les entreprises comprenant jusqu’à cinquante salariés, ou 
vingt-six, si vous ne voulez pas aller aussi loin, et faisons-les représenter par les commissions régionales 
interprofessionnelles. Tout le monde serait content, puisque nous aurions simplifié la vie des entrepreneurs concernés. 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Ce débat est extrêmement important, et je reviendrai sur les propos de notre 
collègue Cherki. On peut considérer que, dans les entreprises où il devrait y avoir des IRP mais où il n’y en a pas, la 
solution est d’étendre le champ d’intervention des commissions. Dans ce cas, chers collègues, pourquoi le chef 
d’entreprise ferait-il l’effort un quelconque instant d’imaginer qu’il y ait un jour des IRP ? Cependant, je ne vois pas 
comment vous réglez ce problème extrêmement important – et je partage votre préoccupation – de l’absence d’IRP 
dans ces instances en élargissant le champ des commissions. Cela ne créerait, à mon sens, aucune pression. Le risque 
que l’ensemble des entreprises n’aient plus du tout d’IRP est beaucoup trop fort. Si j’écoute M. Vercamer, quand 
Pascal Cherki dit que ce qu’un gouvernement de gauche ne fera pas, un gouvernement de droite ne le fera pas 
assurément,… 
M. Francis Vercamer. Un gouvernement du centre non plus ! 
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M. Christophe Sirugue, rapporteur. …cela veut dire qu’un gouvernement de droite ira encore au-delà du champ qui 
aura été ouvert. Je le dis avec beaucoup de sincérité… 
M. Jean-Frédéric Poisson. Qu’est-ce qui vous permet de dire cela ? C’est gratuit ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je ne fais qu’écouter ce que dit M. Vercamer ! Je ne suppute rien, cher collègue ! 
M. Jean-Frédéric Poisson. Si, vous venez de le faire ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Pour ce qui nous concerne dans la majorité, je l’affirme avec force, je ne peux 
pas me résoudre à accepter que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, il n’y ait pas d’IRP. Cela ne peut 
pas être notre ligne politique. C’est pourquoi je demande avec beaucoup de force à MM. Germain et Cherki de retirer 
leurs amendements, non par désaccord avec vos idées, chers collègues, mais parce que je préfère me battre pour qu’il y 
ait des IRP, plutôt que de permettre une simplification qui conduira à leur disparition. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Germain. 
M. Jean-Marc Germain. Je souhaite que nous puissions poursuivre cette discussion, parce qu’elle est très importante. 
Nous partageons le même objectif, et le risque que vous soulevez est probable. Mais je ne veux pas suivre M. 
Vercamer dans sa version angélique de l’entreprise, où les salariés pourraient très bien se porter candidats puis être 
délégués du personnel, sans conséquence sur leur vie professionnelle. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Ce n’est pas ce qu’il a dit ! 
M. Jean-Marc Germain. Je sais d’ailleurs gré au ministre d’avoir su poser cette question des carrières des 
représentants du personnel et des délégués syndicaux, car nous connaissons la pression qui peut peser sur eux. Je dis 
cela sans dénigrer les chefs d’entreprise, car la vie est ainsi faite dans un petit collectif. En même temps, au nom de ce 
droit-là, et en ayant conscience du risque que vous évoquez, on ne peut pas résoudre une absence de droit. On ne peut 
pas, en privant les salariés de représentants et de délégués du personnel, les priver d’un droit, dans l’espoir que cela 
incitera les chefs d’entreprise à faire en sorte qu’il y ait des délégués ou des représentants du personnel. Je suggère que 
nous puissions examiner en profondeur cette question au cours de la navette. Je retire donc mon amendement. 
(L’amendement no 571 est retiré.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Cherki. 
M. Pascal Cherki. À la suite de ce qu’a dit M. Germain, je voudrais préciser un point. J’entends ce que dit notre 
collègue Sirugue. Il est vrai que, si ce texte règle un problème, il ouvre aussi une brèche. Il crée une instance différente 
des IRP, certes cantonnée aux entreprises de moins de onze salariés. En l’étendant, nous pourrions créer un précédent, 
qui pourrait en conduire d’autres, dans un futur que je ne souhaite pas proche, à s’engouffrer dans la brèche. Je prends 
en considération cet argument d’importance. D’un autre côté, on ne règle pas le problème de la représentation des 
entreprises en situation de carence. Il y aurait besoin de poursuivre la discussion, mais également d’une implication 
très forte du ministère du travail pour rétablir l’équilibre entre les plateaux de la balance, aux côtés des organisations 
syndicales, afin d’inciter en ce sens, avec tous les moyens permis par le droit, les entreprises qui sont aujourd’hui 
réfractaires – il faut noter que les entreprises où il y a carence sont très souvent des entreprises dont les salariés ont 
peur de participer aux élections. Pour permettre la poursuite de la discussion, j’accepte également de retirer mon 
amendement. 
(L’amendement no 259 est retiré.) 
(L’amendement no 261 n’est pas adopté.) 
(Les amendements identiques nos 205 et 263 ne sont pas adoptés.) 
(Les amendements identiques nos 48 et 111 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 49 et 100, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 
La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 49. 
M. Lionel Tardy. Vous dites que ces commissions paritaires existaient déjà dans certains secteurs, notamment dans 
l’artisanat. Je suggère donc dans cet amendement de laisser les secteurs s’organiser entre eux, plutôt que de faire une 
sorte de bouillon de culture avec ces commissions régionales. Il s’agit de renvoyer aux négociations de branche leur 
mise en place, et de ne prévoir la création de commissions régionales que lorsque les entreprises ne sont pas couvertes 
par un accord de branche. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 100. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Suite à l’absence d’accord entre les partenaires sociaux, le législateur a été 
conduit à prendre ses responsabilités. M. le ministre a rappelé la position de certaines organisations syndicales 
favorables à ce type de représentations, comme l’UPA qui s’est montré favorable, au cours des auditions, à la mise en 
place des commissions. C’est sur la base de ces éléments que nous avons considéré qu’il relevait de notre mission de 
législateur de proposer le texte tel qu’il est aujourd’hui. Je ne vous cache pas que j’aurais préféré qu’il y ait une 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/345937.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/345937.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/610203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/345937.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/610203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/609042.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335159.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2815.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335017.asp


51 
 

conclusion positive aux négociations menées. Cela n’a pas été le cas, et nous prenons nos responsabilités dans ce 
cadre. 
Par ailleurs, il y a des champs professionnels qui considèrent, depuis plusieurs années, qu’ils pouvaient créer leur 
propre commission régionale. Notre intention est de ne pas détruire ce qui fonctionne… 
Mme Isabelle Le Callennec. Encore heureux ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. …et de les laisser en place, parce que leur bilan est positif. Cela plaide en faveur 
de notre position, qui vise à développer ces commissions dans d’autres secteurs. C’est pourquoi j’émets un avis 
défavorable à ces deux amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Je suis également défavorable à ces amendements. L’article 1er prévoit déjà que les 
CPRI ne représentent que les salariés des employeurs des TPE qui sont présentes dans les branches n’ayant pas mis en 
place des commissions régionales professionnelles. Tout ne peut pas être renvoyé à l’accord, et la loi prévoit des 
garanties pour respecter le principe d’égalité entre les salariés. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, il ne faudrait pas repousser ces 
amendements aussi rapidement. En effet, il existe un précédent, mes chers collègues. Ceux qui ont suivi l’examen du 
texte sur la réforme des retraites à propos de la pénibilité le connaissent très bien. Certains d’entre nous avaient 
proposé au Gouvernement que, malgré l’absence d’accord entre les partenaires sociaux, les branches professionnelles 
puissent avoir la capacité de trouver un accord pendant dix-huit mois ou deux ans, délai au terme duquel la loi 
proposée par le Gouvernement s’appliquerait. Ces amendements avaient été repoussés à l’époque par le Gouvernement 
et le rapporteur. 
Le Premier ministre a dit cet après-midi quelque chose qui se rapproche beaucoup de la logique que nous avions à 
l’époque défendue dans cet amendement, qui confiait très naturellement – car il n’y a pas d’autre voie possible – aux 
branches professionnelles le soin de piloter la démarche de constitution de l’intégration des droits de pénibilité dans les 
contrats et les parcours individuels. La proposition de nos collègues Tardy et Tian – que je soutiendrai – de laisser 
cette part aux branches est à mon sens une excellente manière de faire. Il est dommage que vous vous priviez dès 
maintenant d’une solution qui vous permettrait de sortir de l’embarras dans lequel ce texte ne manquera pas de tomber. 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Je rappelle que les intermittents du spectacle relèvent d’un accord de branche indépendant de 
ce qui se passe ailleurs, puisqu’il déroge aux accords interprofessionnels. En commission, plusieurs intervenants, à 
commencer par notre collègue Jean-Patrick Gille, ont fait remarquer qu’il serait souhaitable que l’interpro ne modifie 
pas l’accord de branche fixé. Mais nous ne sommes pas ici, avec ces amendements, dans une inversion de la hiérarchie 
des normes, puisqu’il est proposé que les branches soient considérées comme supérieures aux commissions paritaires. 
J’y suis assez favorable, d’autant plus qu’un certain nombre de dispositions sont propres aux entreprises de moins de 
onze salariés dans le code du travail, notamment s’agissant du licenciement. 
(Les amendements nos 49 et 100, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 
(…) 
M. le président. L’amendement no 369 n’est pas défendu. 
La parole est à M. Christophe Sirugue, rapporteur de la commission des affaires sociales, pour soutenir l’amendement 
no 243. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur de la commission des affaires sociales. Il est rédactionnel, monsieur le président. 
M. le président. La parole est à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, pour donner l’avis du Gouvernement. 
M. François Rebsamen, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 
Favorable. 
(L’amendement no 243 est adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 157. 
M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à simplifier la vie des très petites entreprises, dites TPE. Le groupe UDI 
n’était déjà pas favorable aux modifications apportées à l’article 1er par la commission, notamment celles rendant 
intrusives la commission paritaire régionale ; mais si, en plus, ne peuvent siéger dans cette commission que les salariés 
des TPE, alors, quand elle se réunit, ces entreprises qui ne comptent parfois que quelques salariés auront la malchance 
de voir disparaître une part importante de leurs forces vives lorsque l’un de leurs salariés y siège – pour une entreprise 
de trois ou quatre salariés, cela représente 25 % de son personnel. 
Il est donc proposé de préciser que les membres de cette commission paritaire ne sont pas forcément issus des TPE, 
qu’ils peuvent venir du monde salarial en général. Même si l’objectif est de discuter de dispositions sociales 
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applicables aux TPE, il n’est pas nécessaire d’une entreprise de ce type pour avoir une bonne connaissance du code du 
travail et des conventions collectives. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Nous avons débattu de manière intense de ces deux positions : la première, que 
vous avez développée, consiste à désigner, parmi les dix représentants des salariés, quelques-uns qui ne seraient pas 
forcément issus des TPE ; il s’agirait donc de représentants des organisations syndicales, pour dire les choses un peu 
directement. La seconde option considère que, dès lors que ces commissions ont vocation à représenter les salariés des 
TPE, ces dix salariés doivent provenir des TPE. 
Si nous avons finalement opté pour cette seconde option, c’est tout d’abord parce que nous avons été sensibles aux 
éléments communiqués lors des auditions par certains représentants d’organisations patronales, lesquels nous ont 
signifié qu’il fallait « parler le même langage » – je reprends leurs termes. Dans leur esprit, cela implique que des 
salariés de TPE occupent les dix sièges attribués aux représentants des salariés des TPE. 
Autre élément, auquel vous avez fait référence et que nous devons avoir en tête : lorsque l’un de ces dix salariés sera 
absent de son entreprise, soit pour participer aux travaux de la commission, soit au titre des cinq heures accordées en 
plus des travaux de la commission, il existe en effet un risque que cela désorganise l’entreprise, surtout si elle est très 
petite. Mais il nous a semblé que ce chiffre de dix salariés, dans chacune des treize grandes régions, pouvait être 
considéré comme raisonnable, même si, à l’évidence, une organisation particulière devra être mise en place dans 
l’entreprise dont l’un des salariés siège dans cette commission – raison pour laquelle nous avons adopté un 
amendement relatif au délai que doit respecter le salarié pour prévenir de son absence. Par conséquent, nous avons 
choisi l’option consistant à considérer que ces dix salariés doivent être exclusivement issus des TPE. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Il y a un autre problème : les salariés qui composeront cette commission seront des salariés 
protégés et les TPE dans lesquelles ils travaillent seront obligés de les remplacer, d’autant qu’ils représenteront 20 % 
ou 25 % des effectifs. Lorsqu’à l’issue de leur mandat ces salariés réintégreront l’entreprise, les effectifs de celle-ci 
augmenteront d’un coup de 20 %, ce qui risque de fragiliser ses finances. 
C’est là une raison supplémentaire de prévoir que les représentants des salariés ne seront pas nécessairement issus 
d’une TPE : il est plus facile pour une entreprise plus grande de réintégrer un salarié à l’issue de son mandat. 
(L’amendement no 157 n’est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 266 et 269, qui peuvent faire l’objet d’une présentation 
groupée. 
La parole est à M. Francis Vercamer, pour les soutenir. 
M. Francis Vercamer. Il s’agissait par ces deux amendements de coordination de tirer les conséquences de deux de 
mes amendements examinés hier, qui visaient à étendre le principe de ces commissions aux entreprises de moins de 
cinquante salariés et à celles de moins de vingt-six salariés et de supprimer en conséquence les délégués du personnel. 
Mes propositions ayant été refusées, ces amendements n’ont plus de raison d’être et je les retire. 
(Les amendements nos 266 et 269 sont retirés.) 
M. le président. La parole est à Mme Monique Orphé, pour soutenir l’amendement no 456. 
Mme Monique Orphé. Cet amendement vise à enrichir les attributions des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles en intégrant la question de la mixité des métiers dans leur champ de compétence. Il a été signé 
notamment par Mme Mazetier, qui a fait un excellent travail au sein de la délégation aux droits des femmes et a veillé 
scrupuleusement à ce que le texte intègre les avancées de la loi Roudy sur l’égalité professionnelle. 
Comme il est clairement exprimé dans l’exposé des motifs de l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004, 
l’emploi des femmes est un facteur de dynamisme social et de croissance économique. 
Monsieur le rapporteur, vous m’avez répondu en commission que l’exigence de mixité était satisfaite par la mention 
de l’égalité professionnelle. Je ne peux pas accepter cet argument, dans la mesure où l’ANI de 2004 mettait l’accent 
sur la mixité et l’égalité. 
L’année 2014 a été celle de la mixité, avec une mobilisation nationale amorcée par Najat Vallaud-Belkacem et 
l’ensemble des acteurs de l’emploi afin de mettre en œuvre des mesures allant en ce sens. 
L’égalité professionnelle étant un enjeu stratégique du développement des entreprises, toutes les entreprises se doivent 
d’être attractives pour les femmes, en particulier les entreprises de moins de onze salariés. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je crois en effet que la précision dont vous proposez l’ajout va dans le sens 
d’une démarche tout à fait vertueuse et c’est pourquoi j’émettrai un avis favorable sur l’amendement que vous avez 
déposé. 
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. La mixité des emplois étant une condition essentielle pour faire avancer l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, le Gouvernement est favorable à cet amendement. 
(L’amendement no 456 est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 234 et 471. 
La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 234. 
M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la commission des affaires 
sociales. 
Le rôle assigné par le projet de loi initial à la commission paritaire régionale interprofessionnelle d’informer et de faire 
le lien entre le sommet des négociations interprofessionnelles et la TPE était somme toute assez séduisant. 
Malheureusement l’alinéa 30 introduit par le groupe socialiste et qui vise à prévenir les conflits en permettant à cette 
commission de s’ingérer dans la gestion des TPE, me paraît dévoyer l’esprit initial du texte. 
C’est pourquoi je propose de supprimer cet alinéa, ce qui permettra aux partenaires sociaux, qui sont extrêmement 
remontés contre cette disposition, de revenir à de meilleurs sentiments. Je pense notamment à l’Union professionnelle 
artisanale, l’UPA : alors qu’elle était à l’origine favorable à votre proposition, elle ne l’est plus à cause de cette 
disposition. C’est aussi le cas du groupe UDI : je vous rappelle que c’est à cause de cet ajout que notre groupe n’est 
plus favorable à l’adoption de l’article 1er. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement no 471. 
M. Gérard Cherpion. Il est défendu 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Avec ces deux amendements, nous revenons sur un débat que nous avons déjà 
eu hier, notamment lorsque nos collègues se sont exprimés sur l’ensemble de l’article 1er. 
Vous voyez dans la mission de médiation que nous avons ajoutée aux compétences de ces commissions régionales une 
forme d’intrusion dans la gestion des très petites entreprises. Comme je l’ai dit hier, je suis assez surpris de l’image 
que vous donnez de la médiation. Celle-ci n’est pas forcément un élément de cristallisation des conflits, au contraire. 
J’ai rappelé hier que c’est dans les TPE qu’il y a le plus de conflits et des conflits qui vont jusqu’aux prud’hommes. 
Cette mission de médiation doit réintroduire du dialogue à l’intérieur de ces TPE et permettre aux employeurs et aux 
salariés de poursuivre leurs échanges. C’est précisément parce que cette commission a un caractère paritaire qu’elle a 
vocation à assurer cette médiation. 
Pour toutes ces raisons, nous n’entendons pas revenir sur cet ajout, qui constitue un incontestable enrichissement de la 
mission de ces commissions. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Vous avez évoqué les difficultés qui pourraient naître de cette disposition, qui selon 
vous susciterait une opposition assez vive, notamment au sein de l’UPA. 
Je suis assez surpris par ces propos. En effet, des expériences de médiation ont été menées avec les commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat, les CPRIA, de deux grandes régions, la Bretagne et le 
Languedoc-Roussillon et elles ont été jugées concluantes par l’UPA. Cela nous laisse penser qu’il est possible 
d’étendre les missions des futures CPRI jusqu’à la médiation, même si je ne nie pas le caractère novateur de cette 
proposition. 
Il ne s’agit pas de transposer le conflit au sein de l’entreprise, mais au contraire de faciliter sa résolution, puisque cette 
médiation ne pourra avoir lieu qu’à la demande des deux parties. Si les deux parties sont d’accord pour mettre en 
œuvre cette médiation, il n’y a pas de raison de s’y opposer, et c’est pourquoi je ne l’ai pas fait en commission et je ne 
le ferai pas ici. 
M. le président. La parole est à M. Lionel Tardy. 
M. Lionel Tardy. La crainte des représentants des employeurs était que ces commissions deviennent de plus en plus 
importantes et se voient conférer des missions excédant leur rôle initial, qui est de représenter les salariés des 
entreprises de moins de onze salariés. Or c’est exactement le dérapage auquel on a assisté en commission. 
L’attribution à ces commissions d’une mission de médiation des conflits n’était pas prévue et, je le redis avec force à 
la suite de mes collègues, elle est inappropriée. 
Sur le principe, c’est un véritable message de défiance qui est envoyé aux chefs de petites entreprises. Visiblement, 
vous continuez à penser que les conflits se régleront mieux par l’intermédiaire de représentants situés à des centaines 
de kilomètres de l’entreprise – à Lyon pour les entreprises de mon département de la Haute-Savoie – plutôt qu’au sein 
des entreprises, par le biais d’un dialogue direct. 
Tout cela est complètement déconnecté du réel ; on ne sait même pas avec quels moyens cela sera financé. Même si la 
commission ne pourra intervenir qu’avec l’accord des parties concernées, ce n’est de toute façon pas son rôle. Ce n’est 
rien d’autre que de l’ingérence, au mépris de la volonté des partenaires sociaux, y compris de ceux qui s’étaient 
montrés favorables au dispositif initial. 
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M. le président. La parole est à Mme Joëlle Huillier. 
Mme Joëlle Huillier. Je suis un peu étonnée de vous entendre justifier votre opposition en arguant de la défiance que 
traduirait notre proposition, alors qu’il s’agit au contraire de donner une chance supplémentaire à la résolution des 
conflits, puisque l’employeur et le salarié devront être d’accord pour que cette médiation soit mise en œuvre. 
M. Lionel Tardy. Il existe déjà des procédures de conciliation ! 
Mme Joëlle Huillier. Ce n’est donc pas un signe de défiance, mais au contraire de confiance dans le dialogue social. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion. 
M. Gérard Cherpion. Des instances de médiation existent déjà. Ainsi, les prud’hommes peuvent être une instance de 
conciliation. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire que la loi prévoie une instance supplémentaire de médiation. En 
faisant cela, vous perdez la confiance des petites entreprises. 
Je vous rappelle, monsieur le ministre, que je n’avais pas déposé d’amendement de suppression de cet article parce 
qu’il ne prévoyait pas initialement cette faculté d’ingérence. En dépit de ce que vous dites, cet ajout pose problème aux 
organismes patronaux, notamment à ceux qui représentent les artisans. 
Restons-en donc aux dispositifs qui existent déjà. N’en rajoutez pas. 
(Les amendements identiques nos 234 et 471 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 52. 
M. Lionel Tardy. Avec le trente et unième alinéa, l’extension des missions des commissions régionales va encore 
plus loin, puisque vous avez voulu, monsieur le rapporteur, leur permettre de faire des propositions en matière 
d’activités sociales et culturelles, sous prétexte que c’est déjà le cas dans l’artisanat. 
Si c’est le cas, tant mieux, mais nous parlons là de commissions interprofessionnelles censées se réunir une fois par 
mois pendant cinq heures : elles auront sans doute bien d’autres priorités à gérer en matière de dialogue social. Vous 
prétendez que ces commissions sont indispensables, et vous ne cessez pas de multiplier leurs missions, comme s’il 
s’agissait de les occuper. C’est assez étrange, et en tout cas ce n’est pas raisonnable, à moins que ces commissions ne 
siègent à temps plein, ce qui ne semble pas être leur objet initial. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il ne s’agit, monsieur Tardy, que d’ouvrir une faculté à ces commissions 
paritaires régionales. Si, de manière consensuelle, leurs membres décident de développer une politique en direction des 
salariés des très petites entreprises en matière d’activités sociales et culturelles, je ne vois pas au nom de quoi nous 
pourrions nous y opposer. 
M. Lionel Tardy. Comment le pourraient-elles si elles siègent cinq heures par mois ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Vous avez raison de dire que les CPRIA se sont déjà dotées d’une telle faculté 
avec la mise en place des COSCA, les comités des œuvres sociales et culturelles de l’artisanat, qui fonctionnent 
parfaitement. Nous ne faisons qu’étendre cette possibilité : si les commissions n’ont pas envie de développer de telles 
actions, elles ne seront pas obligées de le faire. 
M. Lionel Tardy. À moins de siéger à plein temps ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. En ce qui concerne la question du financement, je vous rappelle que nous ne 
l’avons pas abordée. 
Faisons confiance aux vingt personnes qui siégeront dans ces commissions et, en l’espèce, laissons-les décider s’ils 
veulent ou non développer des activités de cette nature. 
L’avis est donc défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
(L’amendement no 52 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 282. 
Mme Jacqueline Fraysse. Je constate que nos démarches sont diamétralement opposées. 
M. Lionel Tardy. Oui : nous faisons confiance aux chefs d’entreprise ! 
Mme Jacqueline Fraysse. Nous faisons confiance, nous, au dialogue social et nous pensons que les employeurs sont 
des êtres humains avec qui on peut discuter et qui peuvent entendre un certain nombre de préoccupations exprimées 
par leurs employés. 
Nous nous félicitons que la commission ait élargi les prérogatives des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles en leur confiant un rôle de médiation ainsi que la possibilité d’examiner des questions sociales et 
culturelles. 
On nous dit que le dialogue est facile dans les petites entreprises. Certes, on y parle : on y parle de tout, mais 
pratiquement jamais du salaire, des conditions de travail, de la carrière, ni même de l’état économique de l’entreprise. 
Les salariés, le plus souvent, n’ont aucune idée des chiffres. Les statistiques, d’ailleurs, montrent que les salaires au 
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SMIC sont plus nombreux dans les PME. Les rémunérations, en moyenne, sont plus basses dans les PME, les 
avantages sociaux sont moindres et j’ajoute l’argument qu’a rappelé hier le rapporteur : ce sont les salariés des TPE 
qui sont les plus souvent aux prud’hommes pour résoudre les conflits. 
Nous voulons progresser en matière de dialogue social avec cet amendement. Il s’agit de rapprocher les missions des 
représentants de ces petites entreprises de celles des délégués du personnel en leur ouvrant la possibilité de présenter à 
l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, aux droits sociaux ou à la santé, mais 
aussi de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions 
légales : le but est, encore une fois, de valoriser le dialogue social, dans l’intérêt de tous. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Ce que vous souhaitez reviendrait à transformer les membres des commissions 
paritaires régionales en super-délégués du personnel. 
M. Lionel Tardy. Il faut arrêter ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cela poserait plusieurs problèmes. Le premier, auquel je sais que vous répondrez 
tout à l’heure par un autre amendement, est celui des moyens. En effet, dans la limite des cinq heures qui leur sont 
accordées, on voit mal comment ils pourraient assumer la mission que vous souhaitez leur donner. 
Sur le fond, votre amendement conduirait à accepter, comme l’évoquait M. Vercamer, que des salariés aient vocation à 
être complètement sortis de l’entreprise, tant serait lourde la charge que représenterait leur mandat. Cela ne manquerait 
pas d’avoir des incidences économiques sur le fonctionnement des TPE. 
Pour toutes ces raisons, avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Avis défavorable. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion. 
M. Gérard Cherpion. Je crois que faire confiance aux entreprises et aux entrepreneurs ne veut pas dire tout inscrire 
dans la loi. Plus on fait confiance, moins on a besoin de la loi. 
Par ailleurs, dans votre amendement, vous proposez des choses qui existent déjà. Il est tout à fait possible de saisir 
l’inspection du travail ou la médecine du travail. Nous ne sommes pas obligés d’ajouter une page au code du travail, 
qui en compte déjà suffisamment. 
M. le président. La parole est à M. Lionel Tardy, même si nous chercherons ensuite à n’avoir qu’un orateur par 
groupe sur chaque amendement. 
M. Lionel Tardy. Très rapidement, mais quand on donne une telle image des TPE, il faut tout de même réagir. On a 
l’impression que, dans ces entreprises, tous les salariés souffrent, qu’ils sont tous aux prud’hommes et tous mal payés. 
Mme Jacqueline Fraysse. Je n’ai pas dit « tous ». 
M. Lionel Tardy. Prenons l’exemple des prud’hommes. Je suis chef d’entreprise et j’emploie quinze salariés. Eh bien, 
nous nous retrouvons aux prud’hommes parce que nous sommes bons sur le fond, mais pas sur la forme : nous n’avons 
pas le temps de faire un recommandé chaque fois qu’il y a un problème avec un salarié. Effectivement, dans les TPE, 
il y a souvent des affaires portées devant les prud’hommes, parce qu’il n’y a pas de service des ressources humaines : 
le dirigeant doit tout faire, c’est une réalité. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Ce n’est pas la seule raison ! 
M. Lionel Tardy. Vous nous dites que les salariés des TPE sont mal payés. Cela dépend de la situation. En Haute-
Savoie, nous avons la Suisse à côté. Si nous les payons mal, ils partent. Arrêtez de dire que les PME, c’est Zola ! 
Vous voulez y introduire des délégués du personnel. Nous faisons des élections régulièrement. Nous informons les 
salariés que des élections vont se tenir et, systématiquement, il y a carence. Cela veut dire que le dialogue social ne se 
passe pas si mal que ça : nous sommes capables de prendre le café avec nos salariés le matin et de discuter de tout ce 
qui doit être discuté. 
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse. 
Mme Jacqueline Fraysse. Je ne doute pas que M. Tardy prenne le café avec ses salariés : cela ne règle pas le 
problème des salaires et des conditions de travail. 
Vous nous donnez acte, finalement, des difficultés rencontrées dans les TPE, avec des éléments qui les expliquent. 
Nous sommes ici, et vous aussi, pour essayer de surmonter ces difficultés qui sont liées aux spécificités des toutes 
petites entreprises. 
M. Cherpion dit qu’il faut faire confiance aux entreprises et que ce n’est pas la peine de tout inscrire dans la loi. Je 
peux vous retourner l’argument : s’il n’y a pas de problème de confiance, on peut écrire certaines choses dans la loi. 
M. Gérard Cherpion. Il n’y a donc pas de confiance ! 
M. Lionel Tardy. Vous ne ferez que complexifier la loi ! 
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Mme Jacqueline Fraysse. Je voudrais encore préciser un point à l’attention du rapporteur : nous tenons beaucoup à ce 
que les représentants des salariés soient dans l’entreprise, et non conduits à en sortir, c’est-à-dire à perdre le ressenti et 
l’expérience des salariés. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Eh oui, c’est le risque ! 
Mme Jacqueline Fraysse. Nous souhaitons élargir les prérogatives inscrites dans le texte, mais avec cette 
préoccupation que nous partageons : nous ne souhaitons pas que ces salariés soient sortis de l’entreprise. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Absolument ! 
(L’amendement no 282 n’est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 135, 380 et 681. 
La parole est à M. Philippe Noguès, pour soutenir l’amendement no 135. 
M. Philippe Noguès. Selon une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques qui 
remonte à 2010, un demi-million de salariés ne relèvent d’aucune convention collective ou d’aucun statut – et leur 
nombre est en augmentation. Cela représente près de 2 % de l’ensemble des salariés français. 
Plus de la moitié de ces salariés non couverts travaillent dans des entreprises employant moins de dix salariés. Et nous 
avons tous ici, nous députés, des collaborateurs qui sont dans ce cas. À l’heure où nous abordons ce projet de loi sur le 
dialogue social, il me semble impossible d’ignorer cette réalité. 
Ces salariés sont dépourvus du bénéfice d’une couverture conventionnelle. Ils ne peuvent pas non plus élire des 
délégués du personnel, signer des accords d’entreprise, ni bénéficier d’un comité d’entreprise ou d’un CHSCT. Ils sont 
donc totalement exclus du dialogue social organisé. 
Cet amendement vise donc à rendre effectif ce droit qui leur est reconnu par le préambule de la Constitution de 1946, 
dont le huitième alinéa dispose : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination 
collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » 
Nous résoudrons ainsi un problème évident à l’Assemblée nationale, à l’heure où nous écrivons la loi pour tous. 
M. le président. La parole est à M. Christophe Cavard, pour soutenir l’amendement no 380. 
M. Christophe Cavard. Nous cherchons, comme nous l’avons déjà fait en commission, à ce que ce texte concerne 
bien l’ensemble des salariés. Cet article 1er, tout particulièrement, doit aussi bénéficier à celles et à ceux qui travaillent 
dans les toutes petites entreprises. 
Ces amendements visent à mandater la commission paritaire régionale interprofessionnelle, pour qu’elle joue 
pleinement son rôle là où il n’existe pas de conventions collectives ni de représentation. Vous comprendrez, monsieur 
le ministre, l’intérêt de ces amendements, qui éviteront que des milliers de salariés, privés de tout dialogue social, se 
trouvent dans l’impossibilité de négocier. 
M. le président. La parole est à M. Christophe Premat, pour soutenir l’amendement no 681. 
M. Christophe Premat. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Nous revenons, mes chers collègues, au débat que nous avons eu hier soir. Il 
partait d’un postulat que nous partageons tous : le regret qu’il y ait des salariés et des entreprises non couverts par des 
accords de branche. 
Mais la solution que vous suggérez est extrêmement délicate : là où il n’y a pas d’accord de branche, les commissions 
paritaires régionales s’y substitueraient. Je pense que c’est un énorme risque qu’on ferait prendre au dialogue social. 
J’imagine que ce qui nous rassemble – en tout cas dans cette partie de l’hémicycle – est la volonté de corriger 
l’absence de représentation du personnel dans des secteurs où, selon la loi, elle devrait exister. Mais vouloir corriger 
cette situation en proposant cette solution de facilité, si j’ose dire, provoquerait presque une inversion de la hiérarchie 
des normes qui me paraît extrêmement dangereuse. 
Nous avons dit hier à nos collègues Jean-Marc Germain et Pascal Cherki que nous allions travailler sur ces questions. 
Pour les mêmes raisons qu’hier, je ne peux pas donner un avis favorable à ces amendements. Je préconise que vous les 
retiriez, sinon je serai conduit à émettre un avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Je suis sensible à l’argumentation : il est vrai qu’il existe des vides conventionnels, 
c’est une vraie préoccupation que nous avons en commun. Mais ce n’est pas le rôle des commissions paritaires que de 
les pallier. 
La vraie solution réside dans la recherche d’une meilleure structuration des branches. Il y a en France trop de branches 
dont certaines – pardonnez l’expression, un peu trop facile – sont devenues des branches mortes. C’est plutôt dans ce 
sens que nous devons travailler. Ce n’est pas aux CPRI de combler les vides conventionnels. 
M. le président. La parole est à Mme Marie-Françoise Clergeau. 
Mme Marie-Françoise Clergeau. M. Noguès a évoqué la situation des collaborateurs que nous employons, les uns et 
les autres, ici à l’Assemblée nationale. Je ne pense pas que ces amendements puissent régler le problème. 
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Cela dit, avec la volonté forte du président de l’Assemblée nationale et tout le travail engagé par les questeurs en lien 
avec les syndicats et associations de collaborateurs parlementaires, nous avons déjà obtenu des avancées importantes 
et sans précédent. Nous continuons à travailler et nous avons pensé qu’il nous fallait un éclairage juridique extérieur. 
Nous avons mandaté un cabinet d’avocats qui doit rendre ses conclusions dans le courant du mois de juin, pour voir 
comment avancer vers un cadre d’emploi, un statut, une convention, de façon à sécuriser la situation de ces 
collaborateurs. 
Je ne pense pas que ces amendements, en l’état, suffisent à régler le problème, mais je suis très heureuse que les 
députés se montrent soucieux du statut de leurs collaborateurs. 
M. le président. La parole est à M. Christophe Cavard. 
M. Christophe Cavard. Mme Clergeau vient de formuler un certain nombre d’arguments importants quant aux suites 
qui pourraient être données à la situation évoquée. 
Dans la même veine, je souhaite interroger le ministre et le rapporteur. 
Depuis hier soir, nous cherchons à trouver des solutions afin que les gens s’organisent au sein des branches. De ce 
point de vue-là, l’exemple que vous venez de donner est juste et important. Vous ne l’ignorez pas, ce n’est un secret 
pour personne puisque certains se sont exprimés publiquement : comment les employeurs que nous sommes – jusqu’à 
preuve du contraire – pourraient faire ce que vous demandez ? C’est une évidence, les 577 employeurs qui siègent ici 
ne peuvent pas négocier un accord de branche ! 
J’entends que de véritables réflexions juridiques seront menées à ce propos mais il n’en reste pas moins que des cas 
particuliers existent – prenons le nôtre, c’est aussi simple – où des employeurs se situent en dehors des cadres 
juridiques habituels qui, même s’ils le souhaitent, ne peuvent pas en l’état répondre à ce que vous voulez, monsieur le 
ministre, monsieur le rapporteur, c’est-à-dire à faire en sorte que les représentants soient en plus grand nombre et que 
les choses s’organisent mieux au sein d’un certain nombre d’entreprises. 
Nous retirons donc notre amendement mais nous nous montrerons très vigilants quant à la suite de nos travaux. Nous 
veillerons aussi à faire en sorte qu’un certain nombre de solutions soient trouvées dans les semaines à venir et que l’on 
vérifie si d’autres types d’employeurs ne seraient pas également concernés par le débat que nous avons soulevé. 
(L’amendement no 380 est retiré.) 
M. le président. La parole est à M. Lionel Tardy. 
M. Lionel Tardy. À ce stade de l’examen du texte, je souhaite que le ministre nous éclaire un peu sur le 
fonctionnement de ces commissions paritaires régionales. 
Nous avons bien compris qu’elles comporteront vingt membres et qu’elles se réuniront normalement une fois par mois 
pendant cinq heures. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Non ! 
M. Lionel Tardy. Je constate que, sans arrêt, des missions supplémentaires leur sont octroyées par rapport au texte 
initial. Le but est-il de les transformer en commissions permanentes ? Je ne le crois pas car les personnes qui y 
siégeront sont des salariés et devront donc travailler par ailleurs mais j’aimerais tout de même être éclairé car plus 
l’examen du texte avance, plus on rajoute des choses et plus on se dirige vers la mise en place de commissions qui 
semblent permanentes. 
Est-il donc possible d’avoir des informations à ce sujet ? 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Je souhaite prendre la parole non pour soutenir ces amendements mais pour souligner que 
l’explication du rapporteur n’est pas tout à fait juste. 
Nous l’avons voté : ces commissions s’adressent aux entreprises de moins de onze salariés. 
En outre, l’alinéa 7 de l’article dispose qu’elles représentent les salariés et les employeurs des entreprises dont les 
branches « n’ont pas mis en place, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ». 
Les amendements laissent entendre simplement que la création de branches serait bienvenue, ces commissions visant à 
faire en sorte qu’un certain nombre d’accords soient conclus et que le dialogue social soit engagé. 
Je n’y adhère pas pour autant mais il n’en reste pas moins que votre explication, monsieur le rapporteur, n’est pas 
bonne. 
Je tenais à intervenir afin que cela soit noté dans le Journal officiel et qu’un certain nombre de gens n’interprètent pas 
vos propos d’une façon inappropriée : il s’agit toujours des entreprises de moins de onze salariés dans lesquelles il n’y 
a pas de délégués du personnel puisque la loi ne l’autorise pas. La question a été évoquée mais il n’y avait donc pas 
lieu de faire référence à ces derniers. 
M. le président. Monsieur Noguès, retirez-vous votre amendement ? 
M. Philippe Noguès. Oui, monsieur le président, je le retire. 
(L’amendement no 135 est retiré.) 
M. le président. Et vous, monsieur Premat ? 
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M. Christophe Premat. Je retire également le mien. 
(L’amendement no 681 est retiré.) 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 156. 
M. Francis Vercamer. Cet amendement se situe dans le même esprit que celui qui visait à supprimer l’alinéa 30. 
À mon sens, les commissions paritaires régionales tendent à informer les salariés et les employeurs des TPE, mais 
aussi à constituer autant de courroies de transmission entre ces derniers et la négociation interprofessionnelle 
nationale, voire avec le code du travail et les conventions collectives. 
Autoriser ces commissions à s’immiscer dans les entreprises, même avec l’accord des uns et des autres, comme le 
prévoit l’alinéa 32 – que cet amendement vise donc à supprimer – me paraît être un détournement de son rôle initial. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il nous a semblé un peu surprenant d’écrire dans la loi que des représentants du 
personnel étaient interdits de séjour dans les entreprises. Dans une loi sur le dialogue social, certaines formulations 
m’auraient paru un peu radicales ou excessives. 
Pour être totalement transparent, je vous avoue que dans un premier temps j’avais envisagé un amendement de 
suppression concernant cet aspect-là du texte. 
M. Francis Vercamer. Ah ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je me suis néanmoins ravisé, considérant que cela pouvait finalement susciter 
une interrogation : les membres de ces commissions sont-ils ou non assimilés à des représentants du personnel, au sens 
habituel, lesquels, dès lors, pourraient rentrer au sein d’une entreprise ? 
Faute de le préciser dans la loi, il m’a semblé que le risque de contentieux était probablement assez élevé. 
Cela m’a donc amené à reformuler le texte et à considérer qu’il n’était bien évidemment pas question de leur interdire 
l’accès des entreprises. L’alinéa 32 dispose ainsi : « Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs 
fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur. » 
Cela permet à la fois d’éliminer certaines formulations par trop excessives et de fournir une indispensable sécurisation. 
Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis et même analyse. 
Ces jours derniers, certains commentaires m’ont surpris selon lesquels cet alinéa – dont le rapporteur a très bien 
rappelé l’objet – modifierait complètement l’esprit du texte que nous avions initialement présenté. 
M. Lionel Tardy. C’est évidemment le cas ! 
M. François Rebsamen, ministre. Or ce n’est pas du tout le cas, comme cela vient d’être rappelé. 
Il est clair que les membres de la commission ne peuvent entrer dans l’entreprise sans l’accord exprès, je dis bien 
exprès – cela sera utile – de l’employeur lui-même. 
M. Lionel Tardy. Comment sera-t-il informé des règles en la matière ? 
M. François Rebsamen, ministre. La formulation retenue – j’en remercie la commission – est plus adaptée à un texte 
sur le dialogue social que celle que nous avions retenue. Je m’y range donc et j’invite tout le monde à en faire autant. 
Rien n’a donc changé par rapport à l’intention première du Gouvernement. 
Avis défavorable. 
(L’amendement no 156 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 126. 
M. Lionel Tardy. Très honnêtement, cet alinéa 32 porte l’ingérence à son comble ! 
Le texte initial prévoyait explicitement que les membres de la commission n’auraient pas accès aux locaux des 
entreprises pour l’exercice de leur fonction et c’était logique car tel n’est pas leur rôle. 
Mais voilà que le rapporteur a chargé la barque en commission. Le revirement est complet : désormais, les membres de 
la commission pourront accéder aux entreprises sur autorisation de l’employeur. Or cela constitue selon moi un filtre 
insuffisant. Il suffit que le chef d’entreprise soit un peu sous pression ou peu informé des règles et voilà que des 
membres d’une commission pénétreraient dans son entreprise. Pour quoi faire ? C’est là aussi toute la question. Ce ne 
sont ni des juges ni des inspecteurs du travail. D’où provient donc une telle absurdité ? Que feront-ils dans l’entreprise 
après y être entrés ? 
Les pouvoirs de ces commissions paritaires régionales sont devenus déraisonnables. Très honnêtement, il est urgent de 
revenir au texte proposé par le Gouvernement. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Avis défavorable pour les raisons précédemment évoquées. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion. 
M. Gérard Cherpion. Depuis notre travail en commission, j’ai moi aussi rencontré des partenaires sociaux, salariés et 
patrons. Ces derniers ne sont pas favorables à l’alinéa 32, lequel soulève donc un problème. 
De surcroît, que signifie la formule « sur autorisation de l’employeur » ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cela signifie que l’entreprise est une propriété privée ! 
M. Gérard Cherpion. Cette autorisation est-elle écrite ? Qu’est-ce que cela signifie ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. On peut le préciser dans le texte, si vous le souhaitez ! 
Mme Jacqueline Fraysse. C’est de la souplesse, comme le dialogue devant la machine à café ! (Sourires.) 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Je souhaite parler moi aussi du problème qu’est l’entrée d’un certain nombre de gens dans les 
entreprises. 
Je rappelle tout de même que différentes structures peuvent intervenir au sein des entreprises afin de régler des conflits 
ou d’informer, telles l’inspection du travail ou la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, ou DGCCRF. Il est également possible de faire intervenir les prud’hommes dans le cadre d’une 
mission de conciliation. 
Tous ces gens-là et toutes ces structures visent à donner des conseils et à essayer de régler des conflits. 
Nous venons encore de créer une nouvelle structure à l’échelle des TPE, qui aura les mêmes compétences et les 
mêmes droits que celles auxquelles je viens de faire référence, mais en ce qui concerne une petite partie du droit, de 
l’information ou du règlement des conflits. Honnêtement, la complexification est quant à elle de plus en plus grande. 
M. Lionel Tardy. Bien sûr ! 
M. Francis Vercamer. Je m’en tiens donc à la position que j’ai exprimée depuis le début de notre débat : je suis 
favorable à ce que les commissions soient des courroies de transmission entre le niveau national et les TPE, dont les 
responsables n’ont pas forcément l’habitude d’aller fouiller dans le code du travail, de lire les conventions collectives 
et de connaître un droit qui évolue tout le temps – puisque nous légiférons ici même tous les quinze jours… 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Et même, parfois, tous les jours ! (Sourires.) 
M. Francis Vercamer. …et parfois même pour modifier un texte qui n’est pas encore appliqué, je songe par exemple 
à la fiche individuelle de pénibilité. 
Nous passons donc notre temps à modifier le code du travail et je comprends qu’un chef d’entreprise ne puisse pas 
suivre. Ce n’est donc pas mal qu’une commission lui explique comment cela se passe, si tant est qu’elle le comprenne 
elle-même, mais si on commence à lui donner les mêmes prérogatives qu’à l’inspection du travail, à la DGCCRF ou à 
la mission de conciliation des prud’hommes – j’en oublie sans doute –, cela revient à compliquer les choses. 
Voilà pourquoi je soutiens l’amendement de M. Tardy. 
(L’amendement no 126 n’est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 283 et 381. 
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 283. 
Mme Jacqueline Fraysse. Nous n’avons ni l’intention ni la volonté de complexifier la situation et de rendre ainsi les 
choses ingérables, au contraire. 
L’objectif de ce texte est de créer toutes les conditions pour que les difficultés recensées et que vous-mêmes ne 
contestez pas – M. Tardy l’a précisé tout à l’heure –,… 
M. Lionel Tardy. Ce sont les conditions de l’emploi qu’il faudrait modifier ! 
Mme Jacqueline Fraysse. …soient surmontées dans un climat serein de dialogue et d’échange. Il faut que les 
différents points de vue puissent être sinon partagés, du moins exprimés. 
Je ne vois pas comment les représentants des salariés pourront exercer leurs responsabilités s’ils ne peuvent pas entrer 
dans l’entreprise. 
M. Lionel Tardy. Ils peuvent le faire en terrain neutre ! 
Mme Jacqueline Fraysse. Nous venons de leur conférer un rôle utile de médiation, y compris peut-être afin d’éviter 
des conflits devant les prud’hommes – c’est en tout cas ce que j’espère. 
Comment voulez-vous que ces représentants du personnel puissent exercer correctement leur rôle de médiateurs s’ils 
ne peuvent pas entrer dans l’entreprise ? 
Il ne s’agit évidemment pas d’y pénétrer en donnant un coup de pied ou en cassant un carreau ! Il s’agit d’entrer dans 
l’entreprise pour parler aux salariés et aux chefs d’entreprise et essayer d’apporter une aide à la conciliation. Je ne vois 
vraiment pas où est le problème. Nous pensons quant à nous que ce droit d’entrer dans les entreprises devrait être sans 
entrave. 
M. Lionel Tardy. De toute façon, à raison de vingt par région, ils ne pourront pas le faire ! 
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Mme Jacqueline Fraysse. J’entends parler du droit de propriété. Personne ne vous volera votre entreprise, messieurs, 
ne vous inquiétez pas ! 
Le conseiller d’un salarié qui assiste ce dernier lors de son entretien préalable au licenciement entre bien légalement 
dans l’entreprise. Voilà comment je vois les choses. Il n’y a pas lieu de s’agiter à ce point ! 
Notre amendement tend donc à supprimer l’autorisation préalable de l’employeur car cela ouvre la porte, si vous me 
passez l’expression, à un refus de l’ouvrir pour que le responsable syndical puisse parler avec le salarié. 
M. Lionel Tardy. Ils peuvent se voir en terrain neutre ! 
M. le président. La parole est à M. Christophe Cavard, pour soutenir l’amendement no 381. 
M. Christophe Cavard. Je souhaite rouvrir ici le débat que nous avons eu en commission afin de prolonger notre 
discussion. 
Très concrètement, nous avons conféré un rôle de médiation à ces commissions – nous avons compris que certains 
n’étaient pas d’accord, mais nous avons quant à nous voté cette orientation. 
Je rappelle, comme nous l’avons fait en commission, que le but de la médiation n’est pas de remplacer des instances 
comme, par exemple, les prud’hommes – lesquels peuvent être saisis à n’importe quel moment dans le cadre du droit – 
mais d’éviter précisément d’aboutir à ce type de conflit. 
Je rappelle aussi que 70 % des affaires qui se retrouvent aux prud’hommes émanent des TPE. 
Dans le cadre du dialogue social, le but est bien de désamorcer en amont des conflits qui peuvent être dus à des 
quiproquos ou des incompréhensions. 
Notre amendement ne vise pas seulement à ce que des représentants des salariés de la commission paritaire régionale 
puissent accéder à l’entreprise : s’il a besoin de parler au chef d’entreprise pour mener à bien cette médiation – car il 
est souvent préférable de s’entretenir avec ses pairs –, le représentant des employeurs siégeant au sein de la 
commission paritaire régionale doit avoir la possibilité de se rendre dans l’entreprise. 
Il ne semble cependant pas nécessaire de préciser que l’accord de l’employeur est requis, puisque, l’entreprise étant 
une entité privée, on n’y entre pas en cassant la porte, comme l’a dit justement notre collègue Jacqueline Fraysse. Par 
principe, un représentant des employeurs siégeant au sein de la commission paritaire régionale qui essaie de 
désamorcer un conflit pour éviter qu’il n’aille jusqu’aux prud’hommes doit pouvoir aller discuter tranquillement dans 
l’entreprise avec l’employeur concerné, afin de mener à bien cette médiation. 
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, ce que vous ajoutez à l’alinéa 32 n’a donc, à mon sens, aucun besoin 
d’être inscrit dans la loi, puisque le droit français permet déjà à un employeur de s’opposer à l’entrée dans son 
entreprise d’une personne extérieure. Pourquoi, dès lors, ajouter cette précision, si ce n’est pour rassurer les 
employeurs ? On dit parfois que la loi bavarde : cette précision est inutile, puisque l’idée qu’une personne puisse entrer 
dans une entreprise contre le gré de l’employeur relève du fantasme. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Madame Fraysse, monsieur Cavard, nous n’avons pas rédigé cet alinéa dans le 
but de rassurer qui que ce soit, mais pour affirmer l’esprit de la médiation que nous avons mise en place. Nous avons 
pris le soin de dire que cette médiation devait, pour les deux parties prenantes, se faire sur la base du volontariat. 
Partant de là, nous considérons que les représentants de ces commissions paritaires n’ont pas vocation à se transformer 
en pseudo-inspecteurs du travail, ou que sais-je encore, parce qu’ils ne sont pas des représentants du personnel, au sens 
où le sont ceux qui siègent dans certaines instances reconnues. Ils n’ont donc pas vocation à s’introduire, pour 
reprendre les termes employés par nos collègues de droite, dans l’entreprise. Ils ont vocation à porter ce message de 
médiation. 
Dans cet esprit, il nous a donc semblé cohérent, dès lors qu’il y a accord entre les parties, d’indiquer que le chef 
d’entreprise autorise le représentant de la commission à entrer dans son établissement : c’est une manière d’indiquer 
que la médiation est fondée sur un accord. Voilà pourquoi nous avons rédigé l’alinéa 32 de cette manière. 
M. Christophe Cavard. Mais cela existe déjà ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. J’entends ce que vous dites, mais il ne me semble pas que cette formule soit 
redondante et qu’elle ne fasse que formuler ce qui existe déjà. Nous n’avons pas écrit une loi bavarde. Il me semblait 
nécessaire de rappeler l’esprit de la médiation. Avis défavorable sur ces deux amendements. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Avis défavorable. Je ne reprendrai pas l’argumentation du rapporteur, mais je tiens 
à faire remarquer, des deux côtés de l’hémicycle, que ce texte est équilibré, et qu’il a été élaboré à partir de discussions 
approfondies avec les partenaires sociaux. Je répète que la création de ces commissions paritaires régionales représente 
une avancée, une grande avancée, pour 4,6 millions salariés, ce qui n’est pas rien. Cette disposition se calque sur ce 
qui existe déjà, dans le domaine de l’artisanat par exemple, et nous n’entendons pas aller au-delà de ce qui constitue 
déjà une grande avancée en matière de représentation des salariés. 
(Les amendements identiques nos 283 et 381 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 667 et 284, pouvant être soumis à une discussion commune. 
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La parole est à Mme Chantal Guittet, pour soutenir l’amendement no 667. 
Mme Chantal Guittet. Nous avons effectivement fait une avancée dans la représentation des salariés des petites 
entreprises, en leur permettant d’être représentés au sein d’une commission paritaire régionale. L’amendement que je 
présente vise à renforcer cette représentation. 
Le nombre de salariés employés dans les petites entreprises correspond, lorsqu’on les additionne, aux effectifs d’une 
grande entreprise, ce qui signifie que la commission régionale paritaire représentera l’équivalent d’une grande 
entreprise. Je ne vois pas, dès lors, pourquoi les heures de délégation qui sont accordées dans les grandes entreprises, 
et qui se montent à vingt-cinq heures, ne seraient pas également accordées aux délégués de cette commission paritaire 
régionale, pour qu’ils puissent faire correctement leur travail. 
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 284. 
Mme Jacqueline Fraysse. Le nombre d’heures de délégation accordées aux membres de la commission paritaire 
régionale nous semble très insuffisant, puisque le texte les a fixées à cinq heures par mois, en plus du temps consacré 
aux séances de la commission. 
Permettez-moi de vous soumettre un calcul simple : avec 10 représentants des salariés par région et treize régions, 
nous aurons donc 130 représentants des salariés dans les commissions paritaires pour le pays entier. À raison de cinq 
heures de délégation par mois et par représentant, cela fait 650 heures pour 4,6 millions de salariés, soit environ une 
minute de délégation mensuelle pour 118 salariés ! 
M. Lionel Tardy. Et en plus, vous voulez leur confier de nouvelles attributions ! 
Mme Jacqueline Fraysse. Je vous accorde que ma démonstration est amusante et qu’elle ne correspond pas 
exactement à la réalité, puisqu’il va de soi que les salariés n’auront pas tous besoin au même moment des services de 
ces commissions. Mais elle illustre tout de même le fait que nous sommes loin de disposer du temps qui serait 
nécessaire pour aider les salariés concernés. Nous proposons donc d’augmenter ce nombre d’heures et de le porter à 
quinze, comme cela se fait pour les délégués du personnel. Tel est l’objet de cet amendement. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je voudrais rappeler brièvement ce que prévoit le texte. Premièrement, ces cinq 
heures de délégation s’ajoutent au temps consacré aux séances de la commission. Deuxièmement, nous avons déjà 
introduit, en commission des affaires sociales, des éléments de souplesse qui me paraissent extrêmement intéressants : 
nous avons en effet permis que ces heures puissent être annualisées et mutualisées. 
Mme Jacqueline Fraysse. Je le reconnais. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il est vrai que l’on ne peut pas dépasser sept heures cinquante, mais il me semble 
que c’est déjà là un élément de souplesse significatif, dont il faut tenir compte. 
Si nous adoptions votre amendement, madame Guittet, ces vingt heures représenteraient trois jours d’absence par 
mois, et même quatre jours et demi si l’on intègre l’annualisation dont je viens de parler, soit une semaine, au cours de 
laquelle le salarié serait absent. Or je reviens à ce que disait tout à l’heure Mme Fraysse : notre but n’est pas que le 
salarié sorte de l’entreprise. C’est pourtant le risque que ferait courir l’adoption de votre amendement. 
Si, par ailleurs, ce salarié est employé au sein d’une très petite entreprise, comptant par exemple deux ou trois salariés, 
son absence pendant une semaine par mois pourrait désorganiser de manière substantielle le fonctionnement de 
l’entreprise. Or ce n’est vraiment pas l’objet du dispositif que nous mettons en place… 
M. Lionel Tardy. Bien sûr ! 
M. Rémi Delatte. C’est incompatible avec le fonctionnement de nos très petites entreprises ! 
M. Lionel Tardy. Comme les « circonstances exceptionnelles » ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il me semble donc que le nombre d’heures de délégation doit être limité à cinq, 
avec l’annualisation et la mutualisation. Le mieux étant l’ennemi du bien, il faut savoir ne pas aller trop loin. Par souci 
d’équilibre, j’émets donc, sur ces amendements, un avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons. 
(Les amendements nos 667 et 284, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 3. 
M. Lionel Tardy. J’ai proposé tout à l’heure que les commissions paritaires régionales ne concernent que les 
entreprises de plus de cinq salariés. Nous n’avons fait qu’effleurer ce débat, or vous allez voir qu’il aurait été utile de 
réfléchir à la question. 
Le salarié ou l’employeur qui siège au sein de l’une de ces commissions doit s’absenter de l’entreprise. Or, dans des 
petites structures, l’absence d’un seul membre peut être très pénalisante, et c’est d’autant plus vrai dans les entreprises 
comptant un ou deux salariés, comme l’a dit tout à l’heure le rapporteur. Il va pourtant falloir que les représentants se 
rendent disponibles. Le texte a fixé le temps de délégation à cinq heures par mois, ce qui me paraît raisonnable, à 
condition de ne pas sortir de ce cadre. Or vous laissez la porte ouverte à un allongement de ce temps, en introduisant 
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des « circonstances exceptionnelles ». Le problème, c’est que l’on ne sait pas de quelle nature peuvent être ces 
circonstances exceptionnelles. Faute de précision, et pour éviter que le délai ne s’allonge, nous proposons donc de 
supprimer cette mention. 
J’aimerais également savoir comment seront désignés ces représentants au sein des commissions paritaires régionales. 
Quand vous allez présenter cette affaire, aussi bien aux salariés qu’aux chefs d’entreprise, il faudra qu’ils sachent 
exactement à quoi ils s’engagent. Cette délégation se limitera-t-elle effectivement à cinq heures par semaine ? Ou bien, 
en fonction de circonstances exceptionnelles, qui seront invoquées de plus en plus souvent, cela leur prendra-t-il des 
heures et des heures ? Et comment, pendant ce temps-là, leur entreprise tournera-t-elle ? 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Monsieur Tardy, il faut arrêter de dire n’importe quoi ! Nous ne parlons pas de 
cinq heures par semaine, mais de cinq heures par mois. Pour la clarté des débats, évitons de dire des choses inexactes. 
M. Lionel Tardy. Bien sûr, je voulais dire « cinq heures par mois » ! C’était un lapsus. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. J’ai cru que vous l’aviez dit volontairement, mais je veux bien admettre qu’il 
s’agissait seulement d’une erreur d’expression, et je retire ce que je viens de dire. 
Cela étant, je pense qu’on ne peut pas tout inscrire dans la loi, et qu’il ne faut pas adopter une rédaction qui nous 
priverait de souplesse – c’est toujours le même problème qui se pose. 
Pour notre part, nous faisons confiance, par principe, aux vingt personnes qui vont siéger au sein de ces commissions 
régionales paritaires, et qui ont vocation à s’organiser entre elles. Je ne pense pas que le fait de mentionner des « 
circonstances exceptionnelles » fasse courir le moindre risque d’abus, tout simplement parce que le fonctionnement de 
ces commissions sera décidé au sein même de celles-ci, qu’il s’agisse du nombre de réunions, du rythme de travail, ou 
encore de la méthode de travail. Il faut à la fois garantir une certaine souplesse, et veiller à ce qu’il n’y ait pas de 
débordement – je vous rejoins sur ce point. La dimension paritaire devrait garantir cet équilibre. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Je suis moi aussi défavorable à cet amendement. Vous m’avez interrogé tout à 
l’heure sur le nombre d’heures de délégation et sur les conditions dans lesquelles elles pourraient s’exercer, et vous 
avez désormais votre réponse. 
Vous posez à présent la question des « circonstances exceptionnelles ». Il s’agit d’une formulation traditionnelle, qui 
figure déjà dans le code du travail. Vous en trouverez un exemple à l’article L. 2315-1, relatif aux délégués du 
personnel. Le code du travail laisse toujours une certaine souplesse en cas de « circonstances exceptionnelles », 
lesquelles sont, par définition, exceptionnelles. (Sourires.) 
(L’amendement no 3 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Christophe Sirugue, pour soutenir l’amendement no 632. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cet amendement a pour objectif, à la fois de préciser une disposition qui n’était 
pas très claire dans la première rédaction du texte, et de réduire le délai pour prévenir l’employeur, que nous avions 
fixé en commission à quinze jours. 
L’amendement, tend donc, premièrement, à préciser le délai d’information, en insérant la phrase suivante : « Le salarié 
informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. » Il vise, par ailleurs, après 
réflexion et discussion, à ramener ce délai à huit jours, puisque ce délai semble suffisant pour que l’employeur, ainsi 
que les membres du personnel siégeant au sein des commissions, puissent s’organiser. Tel est l’objet de cet 
amendement, qui n’a pas été examiné en commission. 
(L’amendement no 632, accepté par le Gouvernement, est adopté et l’amendement no 372 tombe.) 
M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement no 373. 
M. Gérard Cherpion. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’alinéa 36, qui prévoit : « Les membres des 
commissions paritaires régionales peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en 
informent l’employeur dans un délai de quinze jours. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans 
le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. » 
Nous sommes à nouveau en train de rigidifier le système, et je pense que c’est totalement inutile. Il y a là, finalement, 
une contradiction, car tout à l’heure vous nous disiez qu’il fallait laisser de l’ouverture, et que les gens ne devaient pas 
pouvoir entrer dans l’entreprise sans l’autorisation de l’employeur – nous sommes d’accord là-dessus –, mais vous 
rigidifiez ensuite le fonctionnement de cette commission. 
Rappelons que cela représente tout de même cinq heures par mois, monsieur le rapporteur, au cours desquelles des 
sujets importants peuvent être traités. Il n’est pas nécessaire de rigidifier le système. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Monsieur Cherpion, qui rigidifie ? Celui qui écrit dans l’exposé sommaire de son 
amendement : « Le nombre des heures de délégation doit être fixe pour chaque salarié désigné » – comme vous le 
faites – ou ceux qui, au sein de la commission, ont proposé l’annualisation et la mutualisation des heures pour les 
représentants du personnel ? Qui rigidifie, si ce n’est vous ? 
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La souplesse que nous avons accordée, vous proposez de la supprimer par cet amendement. Je pense que c’est une 
erreur, parce que les TPE ont des tailles différentes, et qu’il peut être intéressant, pour des salariés dont l’absence peut 
être plus facile à gérer que dans des structures plus petites, de permettre de disposer des heures, notamment sur les 
questions de médiation qui ont été introduites par la commission dans le texte. Je pense donc que la souplesse que 
nous suggérons est plutôt gage de bon fonctionnement. Avis défavorable. 
(L’amendement no 373, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Christophe Sirugue, pour soutenir l’amendement no 247. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Amendement rédactionnel. 
(L’amendement no 247, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Christophe Sirugue, pour soutenir l’amendement n° 633. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. C’est un amendement de cohérence, lié à ce que nous venons d’évoquer. 
(L’amendement no 633, accepté par le Gouvernement, est adopté et l’amendement no 516 tombe.) 
M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement no 437. 
M. Gérard Cherpion. Cet amendement tend à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 39. Rien ne justifie que les 
salariés désignés soient considérés comme des salariés protégés, et bénéficient de ce fait de toutes les protections 
fournies aux salariés chargés de négocier et signer les accords collectifs. Là encore, c’est un problème de souplesse, 
monsieur le rapporteur. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je ne partage pas votre appréciation, ce n’est pas un élément de souplesse. Si 
l’on adopte cette disposition, il n’y aura pas de candidats. Si ce ne sont pas des salariés protégés, je ne vois pas 
comment ils exerceraient leurs fonctions. 
Je trouve votre position très maximaliste, car aucune organisation syndicale ou patronale n’a formulé cette demande. 
Mme Jacqueline Fraysse. Il souhaite qu’il n’y ait pas de candidats ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je pense que cela montre bien l’esprit dans lequel vous envisagez le rôle de ces 
représentants du personnel. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Avis défavorable. Je ne comprends pas le sens de cet amendement. 
(L’amendement no 437 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement no 440. 
M. Gérard Cherpion. C’était un amendement de cohérence ; je le retire. 
(L’amendement no 440 est retiré.) 
M. le président. La parole est à M. Christophe Cavard, pour soutenir l’amendement no 382. 
M. Christophe Cavard. Nous parlons beaucoup de souplesse depuis quelques minutes. Cet amendement vise à 
permettre aux commissions paritaires régionales de s’adapter aux réalités de certaines TPE, notamment par 
l’intermédiaire de leur règlement intérieur. Nous en avons cité quelques-unes précédemment, mais nous pensons ici 
plus particulièrement à des secteurs comme l’économie sociale et solidaire, qui seront évidemment représentés dans 
les commissions paritaires régionales. 
Cet amendement prévoit la possibilité, pour les commissions paritaires régionales, de s’organiser en commissions 
thématiques, soit pour permettre aux TPE de se regrouper au-delà de la représentation classique qui existe au sein des 
CPR, afin de travailler sur un certain nombre de sujets qui leur sont spécifiques, soit pour créer des groupes fondés sur 
une dimension territoriale. En effet, dans la mesure où les CPR fonctionneront à l’échelle des treize nouvelles grandes 
régions, il est possible que ces commissions souhaitent mettre en place des commissions concernant un territoire 
particulier, pour lequel il peut y avoir un intérêt spécifique à faire vivre le dialogue de la CPR à cette échelle. Ce serait 
donc une simple possibilité ouverte aux membres de la CPR par son règlement intérieur. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Rien dans le texte n’empêche ces commissions de mettre en place des collèges 
ou une organisation par commissions thématiques. Je ne pense pas que cela relève de la loi. Cela nous ramène à la 
souplesse que j’évoquais tout à l’heure : laissons-leur le soin de s’organiser en fonction des particularités qu’elles 
veulent développer. 
Je n’ai pas de désaccord de fond avec vous, mais je ne vois pas ce qui interdit aujourd’hui ce que vous proposez, donc 
cet amendement est, à mes yeux, redondant. Je vous demande donc de le retirer ; à défaut, mon avis serait défavorable, 
bien que nous soyons d’accord sur le fond. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
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Monsieur Cavard, vous nous reprochiez tout à l’heure de rédiger des lois bavardes. Avec cet amendement, ce projet 
risquerait de l’être ! Je pense donc qu’il vaut mieux le retirer. 
M. le président. La parole est à M. Christophe Cavard. 
M. Christophe Cavard. Comme je ne voudrais pas me contredire, je vais retirer cet amendement, mais je tiens à dire 
au ministre et à notre collègue rapporteur que l’argument qui m’est opposé pourrait leur être retourné concernant 
l’échange précédent sur l’autorisation des employeurs, puisque c’est aussi redondant. Mais je retire volontiers cet 
amendement, puisqu’il a été réaffirmé par les uns et par les autres que cette possibilité existe bel et bien. 
(L’amendement no 382 est retiré.) 
M. le président. Les amendements nos 250, 252, 257 et 254 de M. Sirugue sont rédactionnels. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Tout à fait, monsieur le président. 
(Les amendements nos 250, 252, 257 et 254, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
M. le président. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte, pour soutenir l’amendement no 610. 
Mme Fanélie Carrey-Conte. Je présente cet amendement avec notre collègue Denys Robiliard. Dans l’esprit de ce 
que défendait M. Cavard, cet amendement tend à prévoir que la commission, au regard de sa compétence territoriale et 
du nombre d’entreprises concernées, puisse agir autrement qu’en formation plénière. Il vous est proposé de préciser 
que la commission puisse déléguer à certains de ses membres, selon des modalités qui devront respecter le paritarisme. 
Je crois que c’est une précision importante pour les cas de délégation. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. La thématique est identique à celle qui a été développée par notre collègue M. 
Cavard. Selon moi, c’est au règlement intérieur qu’il revient de définir l’organisation. De plus, dès lors que la 
commission est composée de manière paritaire, je pense que ses membres, lorsqu’ils mettront en place des 
commissions thématiques – ou qu’ils organiseront des réunions de différents types –, auront le soin de maintenir la 
parité. Je ne suis pas sûr qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans la loi, même si je comprends le souci des auteurs de 
l’amendement. 
Je vous suggère donc de retirer l’amendement, sinon j’émettrai un avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
M. le président. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte. 
Mme Fanélie Carrey-Conte. Je retire l’amendement. 
(L’amendement no 610 est retiré.) 
M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement no 441. 
M. Gérard Cherpion. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à ce que nous demandions tout à l’heure 
concernant la mutualisation des heures de délégation. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Nous avons considéré que la rédaction était bonne, et qu’il n’était donc pas 
nécessaire de renvoyer cela au décret. Avis défavorable. 
(L’amendement no 441, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement no 444 rectifié. 
M. Gérard Cherpion. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 53 à 58, puisque ces dispositions sont déjà 
prévues à l’alinéa 39, avec l’application du livre IV de la deuxième partie du code du travail. Là, c’est de la loi bavarde 
! 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Ma remarque sera similaire à celle que j’ai faite concernant l’amendement no 437 
: si l’on adoptait votre amendement, cela reviendrait à supprimer les protections accordées à ces représentants des 
salariés. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Je partage l’analyse du rapporteur. Je crains que cet amendement ne soit assez 
habile. (Sourires.) Avis défavorable. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. La ficelle est grosse ! 
(L’amendement no 444 rectifié n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 285. 
Mme Jacqueline Fraysse. Monsieur le président, je vous propose de défendre en même temps les amendements nos 

363 et 364. 
M. le président. Je vous en prie, ma chère collègue. 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/606258.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/642940.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/415496.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/642940.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/856.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/856.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/415496.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1364.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp


65 
 

Mme Jacqueline Fraysse. Les membres de la commission paritaire régionale interprofessionnelle seront donc des 
salariés protégés, c’est une bonne chose, et je ne reviens pas sur ce que vient de dire très opportunément notre 
rapporteur sur la nécessité évidente de cette disposition. 
Ces amendements tendent à accorder le même statut aux membres des commissions paritaires locales. Ce projet 
prévoit en effet des commissions paritaires locales, qui coexisteront avec les commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles. Les membres de ces commissions locales devraient bénéficier d’une protection identique à celle 
des commissions paritaires régionales, pour les mêmes raisons. 
Or le texte précise aujourd’hui que ce sont des accords qui détermineront les modalités de protection contre le 
licenciement des salariés membres de ces commissions, et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection 
prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. Cela signifie que des différences de régime 
pourraient exister entre les commissions locales elles-mêmes, et en tout état de cause, avec les commissions paritaires 
régionales. 
En résumé, le but de ces amendements est d’instaurer une égalité de traitement entre tous les représentants des salariés, 
qu’ils siègent dans les commissions régionales ou locales. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Nous avons souhaité que ce projet de loi ne porte pas sur les commissions 
locales existantes, pour une raison simple : elles ont été établies par accord. Cela veut dire que les organisations 
syndicales les ont validées. Je ne suis donc pas sûr qu’il faille légiférer pour préciser ces éléments. Il ne faut pas croire 
qu’un accord soit nécessairement moins protecteur que la loi. En l’occurrence, je plaide pour ne pas toucher à ce qui 
existe et qui fonctionne bien au niveau local. Avis défavorable à ces trois amendements. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Madame la députée, vos amendements sont satisfaits. Comme vient de le dire le 
rapporteur, nous comprenons votre préoccupation d’accorder aux membres des commissions paritaires régionales une 
protection suffisante contre les licenciements, c’est aussi la nôtre, qu’il s’agisse des commissions régionales mises en 
place par la loi ou de celles qui seront mises en place par accord de branche. L’engagement syndical est un droit qui 
doit être garanti. 
Mais la loi répond déjà à cette préoccupation. Le code du travail prévoit, à l’article L. 2234-3, alinéa 2, que les accords 
déterminent les conditions dans lesquelles les salariés des commissions créées par accord bénéficient de la protection 
légale prévue par le code du travail. Les principes sont donc bien les mêmes pour tous. Le Conseil constitutionnel, 
dans une décision de 1996, a eu l’occasion de rappeler que le régime actuel, qui renvoie à l’accord, est conventionnel 
dans la mesure où il permet une protection équivalente. Votre amendement est donc satisfait. 
(Les amendements nos 285, 363 et 364, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement no 446. 
M. Gérard Cherpion. Il vise à supprimer l’alinéa 58, qui est très imprécis et comporte un risque juridique évident. Il 
dispose en effet que l’autorisation de licencier un salarié membre de la CPRI est « requise dès que l’employeur a 
connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale ». Cela ouvre la porte à toute 
contestation : il y a donc là un risque juridique important. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cet alinéa est extrêmement important et nécessaire. 
M. Gérard Cherpion. Il est très mal écrit ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Nous voulons nous assurer qu’un employeur ne puisse pas dissuader son salarié 
d’être candidat. Je pense comme vous que la jurisprudence viendra probablement éclairer cette disposition, s’agissant 
notamment des moyens de savoir si l’employeur était informé ou non de la candidature de son salarié, mais il est 
indispensable de maintenir cet alinéa afin de garantir une protection qui me paraît tout à fait indispensable. Avis 
défavorable. 
(L’amendement no 446, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement no 447. 
M. Gérard Cherpion. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cet amendement tendant à supprimer les alinéas 62 à 70 s’inscrit dans la même 
logique. À mon sens, il placerait les salariés susceptibles de déposer leur candidature à la CPRI dans une situation de 
risque. Avis défavorable. 
(L’amendement no 447, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Christophe Sirugue, pour soutenir l’amendement no 281. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Rédactionnel. 
(L’amendement no 281, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
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M. le président. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement no 448. 
M. Gérard Cherpion. Je le retire, monsieur le président. 
(L’amendement no 448 est retiré.) 
M. le président. Les amendements nos 317 et 322 de M. Sirugue sont rédactionnels. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. En effet, monsieur le président. 
(Les amendements nos 317 et 322, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 365. 
Mme Jacqueline Fraysse. Il est lié à l’amendement no 285 : il est donc devenu sans objet. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Effectivement ! 
M. le président. Merci, madame Fraysse, de nous aider à assurer la clarté des débats. Je considère que vous retirez cet 
amendement. 
(L’amendement no 365 est retiré.) 
M. le président. La parole est à M. Jacques Moignard, pour soutenir l’amendement no 319. 
M. Jacques Moignard. Cet amendement technique, que je défends en lieu et place de mon collègue Stéphane 
Claireaux et sans l’accent de sa lointaine contrée maritime, vise à permettre l’application des dispositions relatives à la 
commission paritaire territoriale sur l’ensemble du territoire national, et en particulier dans la collectivité territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, qui exerce l’ensemble des compétences régionales et départementales. 
À ce titre, il est important de remplacer le mot : « régionale » par le mot : « territoriale » et de prévoir l’adaptation par 
décret de la composition de cette commission paritaire aux spécificités du territoire, dont son exiguïté. Sans cela, 
Saint-Pierre-et-Miquelon serait privé de commission paritaire. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il est évident que Saint-Pierre-et-Miquelon constitue un cas particulier, ne serait-
ce que par la taille et le nombre d’habitants de cette collectivité. Avis favorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Reconnaissant la spécificité de cette belle île, le Gouvernement est favorable à 
l’amendement no 319. 
M. Jacques Moignard M. Francis Vercamer et M. Thierry Benoit. Très bien ! 
(L’amendement no 319 est adopté.) 
(L’article 1er, amendé, est adopté.) 
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2. Sénat 
a. Texte n°476 (2014-2015) transmis au Sénat le 2 juin 2015     

Article 1er 

I. - Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé : 

« TITRE XI 

« COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES INTERPROFESSIONNELLES  

POUR LES SALARIÉS ET LES EMPLOYEURS  

DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS 

« CHAPITRE IER  

« Champ d'application 

« Art. L. 23-111-1. - I. - Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les 
employeurs d'entreprises de moins de onze salariés. 

« II. - Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n'ont pas mis en place de 
commissions paritaires régionales par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les 
conditions du présent titre :  

« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l'article L. 23-113-1 ; 

« 2° Composées d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et d'au moins cinq représentants 
des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d'entreprises de moins de onze salariés. 

« III. - Pendant la durée du mandat prévue à l'article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission 
paritaire régionale interprofessionnelle n'est pas modifié. 

« CHAPITRE II 

« Composition et mandat 

« Art. L. 23-112-1. - La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises 
de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d'employeurs dans les 
conditions suivantes :  

« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, 
proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-
10-1 et L. 2122-6 ; 

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, 
répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans 
la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. 

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en 
respectant la parité entre les femmes et les hommes. 

« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. 

« Art. L. 23-112-2. - Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés 
candidates mentionnées à l'article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l'identité des salariés qu'elles envisagent de 
désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.  

« Cette propagande peut être différenciée par région. 

« L'identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l'identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs 
employeurs par les organisations syndicales de salariés. 

« Art. L. 23-112-3. - Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. 

« Art. L. 23-112-4. - Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n'avoir fait l'objet d'aucune 
interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 

« Art. L. 23-112-5. - La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l'autorité administrative. 

« Art. L. 23-112-6. - Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge 
judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue 
publique. 

« CHAPITRE III 

« Attributions 

« Art. L. 23-113-1. - Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence : 
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« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur 
sont applicables ; 

« 2° D'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et 
à leurs salariés, notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, 
de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ; 

« 3° (nouveau) De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction. La commission ne 
peut intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ; 

« 4° (nouveau) De faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles. 

« Art. L. 23-113-2. - Les membres de la commission ont, pour l'exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l'employeur. 

« CHAPITRE IV 

« Fonctionnement 

« Art. L. 23-114-1. - L'employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à 
l'exercice de sa mission, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le salarié 
informe l'employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Le temps peut être utilisé cumulativement, dans la limite 
de douze mois, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il 
bénéficie. 

« Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils 
disposent. Ils informent leurs employeurs de la répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus 
d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. 

« Le temps passé par le salarié à l'exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré 
comme du temps de travail et payé à l'échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le 
salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. 

« L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 

« Art. L. 23-114-2. - L'exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture 
du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d'un membre de la commission sont soumis à la procédure 
d'autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.  

« Les salariés dont l'identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l'article L. 23-112-2et 
les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV. 

« Art. L. 23-114-3. - Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, 
ainsi que l'indemnisation des représentants salariés sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 au 
titre de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11. 

« Art. L. 23-114-4. - La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.  

« CHAPITRE V 

« Dispositions d'application 

« Art. L. 23-115-1. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre, notamment : 

« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l'article L. 23-112-2 ; 

« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 23-112-2 par les organisations 
syndicales de salariés ; 

« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses 
membres ; 

« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement 
des commissions prévues au présent titre. » 

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 

1° L'article L. 2411-1 est complété par un 20° ainsi rédigé : 

« 20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. » ; 

2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :  

« Section 15 

« Licenciement d'un salarié membre de la commission 

paritaire régionale interprofessionnelle 

« Art. L. 2411-24. - Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-
111-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à 
compter de la notification prévue à l'article L. 23-112-2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée 
de six mois à compter de l'expiration de son mandat. 
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« Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation du salarié sur la propagande 
électorale. » 

III. - Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié : 

1° L'article L. 2412-1 est complété par un 16° ainsi rédigé :  

« 16° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. » ; 

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée : 

« Section 16 

« Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 

« Art. L. 2412-15. - La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre de la commission paritaire régionale 
interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1 avant son terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du 
travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut 
intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.  

« Cette procédure s'applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 23-112-2 et de six mois à 
compter de l'expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. » 

IV. - L'article L. 2421-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :  

« 7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. » 

V. - L'article L. 2422-1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la 
constitution de cette commission. » 

VI. - Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé : 

« CHAPITRE X 

« Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle 

« Art. L. 243-10-1. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
mentionnée à l'article L. 23-111-1, d'un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de 
cette commission ou d'un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation 
administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l'article L. 2432-1. » 

VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017, à l'exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 
du code du travail et de son II qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.  

VIII. - À titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 2021, le 2° de l'article L. 23-112-1 est ainsi rédigé : 

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, 
répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant 
aux branches couvertes par la commission. » 

IX (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire 
régionale » sont remplacés par les mots :« commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 

b. Rapport n° 501 (2014-2015) de Mme Catherine PROCACCIA, fait au nom de la 
commission des affaires sociales 

 

Article 1er (art. L. 23-111-1 à L. 23-115-1 [nouveaux], L. 2411-1, L. 2411-24 [nouveau], L. 2412-1, L. 2412-15 
[nouveau], L. 2421-2, L. 2422-1 et L. 243-10-1 [nouveau] du code du travail) - Création de commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles représentant les salariés et les employeurs des TPE 

Objet : Cet article institue dans chaque région une commission paritaire composée à parts égales de représentants des 
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans les TPE 
afin d'institutionnaliser le dialogue social dans ces entreprises.  

I - Le dispositif proposé 

En l'état actuel du droit, lareprésentation du personnel est obligatoire dans les entreprises d'au moins onze 
salariés, seuil à partir duquel l'élection d'un délégué du personnel (DP) doit être organisée (art. L. 2312-1 du code du 
travail). Dans les très petites entreprises (TPE), à l'exception du cas des délégués de site (art. L. 2312-5), seules des 
dispositions conventionnelles plus favorables peuvent éventuellement la prévoir (art. L. 2312-6). 
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L'article 1er du projet de loi vise à remédier à cette situation en mettant en place un mécanisme de représentation 
régionale des salariés d'entreprises et des employeurs de moins de onze salariés : les commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles (CPRI). 

Leur fonctionnement est régi par un titre XI nouveau inséré dans le livre III de la deuxième partie du code du travail, 
consacré aux institutions représentatives du personnel (IRP) et composé de quatorze articles  

(L. 23-111-1 à L. 23-115-1 nouveaux). 

L'article L. 23-111-1 en définit les contours : une commission doit être créée dans chaque région afin d'assurer la 
représentation des salariés et des employeurs des TPE. Toutefois, dans les branches où une structure équivalente existe 
déjà sur une base conventionnelle, à la suite d'un accord conclu entre partenaires sociaux représentatifs à ce niveau et 
qui n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part d'organisations représentatives des salariés ayant obtenu au moins 50 
% des suffrages lors des dernières élections professionnelles, cette nouvelle commission ne s'y substitue pas dès lors 
que la structure préexistante exerce les mêmes attributions et est composée d'au moins cinq représentants des 
organisations syndicales représentatives et cinq membres des organisations patronales représentatives issus de TPE. 
Enfin, il est précisé que durant son mandat, soit quatre ans, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la 
commission ne peut être modifié. 

Il est proposé que chacune de ces commissions régionales soit composée de vingt membres,dix représentants les 
salariés,dix les employeurs. S'agissant des salariés, ces derniers sont désignés par les organisations syndicales qui ont 
statutairement vocation à agir au niveau interprofessionnel12(*), proportionnellement à leur audience mesurée lors du 
scrutin sur liste réalisé tous les quatre ans dans les TPE ou, pour les activités agricoles, lors de l'élection des membres 
des chambres départementales d'agriculture représentant les salariés de la production agricole. S'agissant des 
employeurs, les membres sontdésignés par leurs organisations professionnelles dès lors qu'elles ont une vocation 
interprofessionnelle, en fonction de leur audience, au niveau régional, dans les branches couvertes par la commission. 

Dans le but d'assurer l'information des électeurs sur leurs représentants, il est prévu que les organisations syndicales 
présentant une liste à l'élection réalisée dans le TPE peuvent indiquer, sur leur documentation électorale, l'identité des 
salariés dont la désignation pour siéger dans la commission paritaire régionale est envisagée, sans dépasser dix 
salariés par organisation.  

Il est également fait obligation aux organisations syndicales d'informer l'employeur du fait qu'un de ses salariés est 
ainsi pressenti pour siéger dans cette instance ou, le cas échéant, qu'il y siège (art. L. 23-112-2 nouveau). 

La durée du mandat des membres des commissions régionales est fixée à quatre ans, c'est-à-dire la périodicité des 
élections professionnelles dans les TPE (art. L. 23-112-3 nouveau). Il est renouvelable et toute personne âgée de dix-
huit ans révolus13(*) peut être désignée par une organisation représentant les salariés ou les employeurs, sous réserve 
d'être en possession de ses droits civiques (art. L. 23-112-4 nouveau), selon des modalités identiques à celles de la 
désignation des délégués syndicaux (art. L. 2343-1), à l'exception du critère d'ancienneté dans l'entreprise, qui est ici 
absent. 

Il revient à l'autorité administrative, c'est-à-dire la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), de publier la composition de la commission (art. L. 23-112-5 
nouveau). Toute contestation des conditions de désignation de ses membres relève du juge judiciaire, qui doit être saisi 
dans un délai de quinze jours suivant cette publication (art. L. 23-112-6 nouveau). 

Les attributions des CPRI sont détaillées, de manière limitative, à l'article L. 23-113-1 nouveau. Elles ont pour 
mission : 

- d'informer et deconseiller les salariés et les employeurs des TPE sur les dispositions légales et 
conventionnellesapplicables ; 

- de travailler sur les questions spécifiques aux TPE et à leurs salariés, que ce soit en matière d'emploi, de formation 
ou encore de santé au travail, en rendant des avis, en débattant à leur sujet ou en apportant des informations 
contribuant à leur meilleure connaissance. 

Toutefois, l'exercice de ces fonctions n'autorise pas les membres des CPRI à pénétrer dans les locaux des 
entreprises (art. L. 23-113-2 nouveau). 

Le chapitre IV de ce titre XI nouveau dans le code du travail traite du fonctionnement des CPRI. Il énonce le principe 
selon lequel, comme pour les délégués syndicaux, les délégués du personnel ou encore les membres du comité 
d'entreprise, l'employeur laisse à son salarié désigné pour siéger au sein d'une commission régionale « le temps 
nécessaire à l'exercice de sa mission », tout en le plafonnant à cinq heures de délégation par mois, circonstances 
exceptionnelles et temps passé aux séances de commission exclus. Ces activités sont considérées comme du temps de 
travail, rémunéré et pris en compte dans la détermination des droits du salarié au titre de la loi, des conventions et de 

http://www.senat.fr/rap/l14-501/l14-50115.html#fn12
http://www.senat.fr/rap/l14-501/l14-50115.html#fn13
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son contrat de travail. Toute contestation de l'utilisation faite de ces heures de délégation par l'employeur relève du 
juge judiciaire (art. L. 23-114-1 nouveau). 

Il institue également une protection contre la rupture du contrat de travail au profit des salariés membres d'une 
CPRI, de leurs anciens membres et des salariés mentionnés dans la propagande électorale des organisations syndicales 
au titre des personnes qu'elles envisagent de désigner pour y siéger. Ils bénéficient d'un statut de salarié protégé 
similaire à celui des élus du personnel, leur licenciement étant conditionné à l'accord de l'inspecteur du travail, selon 
des modalités définies plus loin dans le présent article 1er (art. L. 23-114-2 nouveau). 

Enfin, le financement du fonctionnement de ces CPRI, qui comprend aussi bien les frais généraux que les frais de 
déplacement de leurs membres ou leur formation, est assuré exclusivement par le fonds paritaire de financement des 
organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, créé par la loi du 5 mars 
201414(*) et qui bénéficie du produit d'une contribution versée par toutes les entreprises à hauteur de 0,016 % de leur 
masse salariale15(*) (art. L. 23-114-3 nouveau). C'est le règlement intérieur de chaque CPRI qui doit venir préciser les 
modalités de son fonctionnement (périodicité des réunions, présidence, etc.). 

Après l'insertion de ce nouveau titre dans le code du travail, le présent article 1er procède à plusieurs coordinations au 
sein des dispositions existantes afin de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la protection contre le 
licenciement dont bénéficient les salariés membres d'une CPRI, qu'ils soient employés en CDI ou en CDD. 

Ainsi, l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise dès lors que le salarié a été désigné pour siéger dans une 
CPRI mais également, pour ceux qui n'y siègent pas, s'ils figurent sur la propagande électorale d'une organisation 
syndicale ou que leur mandat a expiré. Dans ces deux derniers cas, cette protection a une durée de six mois (art. L. 
2411-24 nouveau). La rupture du CDD pour faute grave ou inaptitude médicalement constatée, ou le non-
renouvellement du contrat si ce dernier comportait une clause de renouvellement, sont soumis au même régime (art. L. 
2412-15 nouveau).  

Un droit à la réintégration dans l'entreprise leur est reconnu, si la décision autorisant leur licenciement est annulée en 
cas de recours hiérarchique ou contentieux (art. L. 2422-1). Toute rupture de leur contrat de travail qui n'aurait pas 
respecté cette procédure, l'employeur serait passible d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, soit la 
même sanction qu'en cas de licenciement hâtif d'un délégué du personnel (art. L. 2439-1 nouveau, devenu L. 243-10-1 
nouveau). 

La date d'entrée en vigueur du présent article est fixée au 1er juillet 2017, soit après le prochain scrutin professionnel 
dans les TPE. Toutefois, à compter du 1er janvier 2016, les organisations syndicales pourront faire figurer sur leur 
documentation électorale le nom des salariés qu'elles envisagent de désigner dans ces nouvelles commissions et les 
règles de protection contre le licenciement qui leur seront applicables. 

Un régime transitoire est également mis en place pour les modalités de désignation des représentants des 
organisations professionnellesd'employeurs au sein des commissions. Jusqu'au 1er juillet 2021, c'est-à-dire à l'issue 
du premier renouvellement de la mesure d'audience des représentants du patronat, qui doit être initiée en 2017, leurs 
organisations désigneront les personnes qui doivent y siéger en leur nom sur la base de leur représentativité régionale 
dans toutes les entreprises, et non auprès des seules TPE. Ce n'est qu'à partir de 2021 qu'il devrait être possible 
d'apprécier de manière suffisamment précise leur audience auprès de ces entreprises.  

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale 

La commission des affaires sociales a adoptévingt-six amendements à cet article. Elle a notamment, sur proposition 
de son rapporteur, assuré la sauvegarde, à côté des CPRI, des commissions régionales actuelles issues d'un accord 
national interprofessionnel ou multiprofessionnel, comme c'est le cas de celles existant dans l'artisanat. Elle a 
également, toujours à l'initiative de son rapporteur, élargi les missions des CPRI, leur confiant une fonction de 
médiation précontentieuse en cas de conflit individuel ou collectif de travail, avec l'accord des parties, et les 
chargeant de faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles. Elle a reconnu aux membres des 
CPRI le droit d'accéder à l'entreprise, sous réserve de l'autorisation de l'employeur. Elle a enfin institué un 
mécanisme de mutualisation des heures de délégation sur l'année et de répartition de ces heures entre membres 
d'une CPRI, sans qu'un représentant puisse disposer, chaque mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il 
bénéficie.  

Sandrine Mazetier et les députés du groupe SRC ont introduit la parité dans les CPRI, en imposant aux organisations 
syndicales et patronales de la respecter lorsqu'elles en désignent les membres, et ont complété leurs attributions 
consultatives en y incluant l'égalité professionnelle et le travail à temps partiel. 

Parmi les treize amendements adoptés en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur proposition de plusieurs 
députés du groupe SRC, enrichi à nouveau ces mêmes attributions afin qu'il soit explicitement fait référence à la 
mixité des emplois. De même, elle a pris des mesures d'application spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon, où une 
commission territoriale paritaire interprofessionnelle devrait être mise en place. 

http://www.senat.fr/rap/l14-501/l14-50115.html#fn14
http://www.senat.fr/rap/l14-501/l14-50115.html#fn15


72 
 

III - La position de la commission 

Avec cet article 1er, le Gouvernement tente de résoudre une équation qui, si elle est essentiellement sociale, entraîne 
des répercussions économiques évidentes et à laquelle, jusqu'à présent, aucune solution satisfaisante n'a été trouvée : 
lareprésentation des salariés des TPE. Les différents acteurs concernés, syndicats, patronat, Etat garant de l'intérêt 
général, ne sont jamais parvenus à établir un compromis sur cette question qui ne concerne pas moins de4,6 millions 
de salariés et 2,2 millions de TPE selon l'étude d'impact annexée au projet de loi. 

Alors que le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « tout travailleur participe, par 
l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des 
entreprises », le code du travail ne fixe à l'heure actuelle aucune obligation en la matière pour les TPE. Au vu de la 
faible proportion d'entreprises de 11 à 19 salariés comptant une IRP (37 %16(*) en 2011), malgré l'obligation qui 
leur est faite de procéder à l'élection d'un délégué du personnel, et ce en raison dans la grande majorité des cas d'une 
absence de candidatures, on peut s'interroger sur l'opportunité d'étendre aux TPE ce mécanisme, quand bien même 
certains de nos voisins étrangers (Allemagne, Espagne) auront fait ce choix. 

Il n'en reste pas moins que le cadre actuel de la représentation des salariés des TPE constitue une exception, 
malgré ses évolutions récentes qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme, achevée à la fin des années 2000, de la 
représentativité syndicale17(*). Faisant reposer la capacité des organisations syndicales à négocier et conclure des 
accords d'entreprise, de branche, ou au niveau national et interprofessionnel, sur l'audience recueillie lors des élections 
des représentants du personnel siégeant dans les IRP, un mécanisme spécifique dut être mis en place pour recueillir les 
voix des salariés des TPE. Pour y répondre, la loi du 15 octobre 201018(*) a institué un scrutin sur sigle, quadriennal, 
qui a lieu par correspondance ou par voie électronique. Sa première édition n'a pas produit les résultats espérés puisque 
le taux de participation ne s'est élevé qu'à 10,38 %, soit 478 866 votants sur 4 614 653 inscrits, contre 42,78 % pour 
les résultats agrégés des élections professionnelles dans les entreprises d'au moins onze salariés. 

Face à ce constat, l'idée d'unereprésentation des salariés des TPE extérieure à leur entreprise, telle qu'elle est 
proposée par ce projet de loi, n'est pas novatrice mais constitue la généralisation de pratiques jusqu'à présent 
volontaires de certains secteurs d'activité ou de certaines branches. Depuis la troisième loi Auroux19(*), soit bientôt 33 
ans, des commissions paritaires locales peuvent être instituées par accord collectif de branche ou interprofessionnel 
afin, notamment, de« prévoir des modalités particulières de représentation du personnel » des entreprises de moins 
de onze salariés. Initialement réservées à ces entreprises, elles ont été réformées par la loi du 4 mai 200420(*). 
S'inspirant de la position commune du 16 juillet 2001 sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation 
collective, signée par l'ensemble des partenaires sociaux à l'exception de la CGT, cette loi a étendu ces commissions, 
dont le champ peut être local, départemental ou régional, à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Elle a 
confirmé leur mission : être des acteurs de la négociation collective locale et examiner les réclamations individuelles et 
collectives ainsi que toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. 

A la même période, l'UPA a conclu le 12 décembre 2001 avec les cinq organisations syndicales représentatives un 
accord sur le développement du dialogue social dans l'artisanat. Il prévoit notamment une contribution obligatoire 
des employeurs, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale, destinée à financer le dialogue social au niveau des 
branches (0,07 %) et interprofessionnel (0,08 %) et emporte lacréation de commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles de l'artisanat (CPRIA). 

Violemment combattue devant les tribunaux par la CGPME et le Medef à la suite de son extension21(*), la validité de 
cet accord a été confirmée par le Conseil d'Etat, qui dans une décision du 30 juin 200322(*) a rejeté le recours formé 
contre son arrêté d'extension, puis par la Cour de cassation, qui dans un arrêt du 4 décembre 200723(*) a jugé que les 
signataires de l'accord étaient en droit d'instituer une contribution destinée à financer des actions collectives dans le 
secteur de l'artisanat. 

Les CPRIA ont finalement pu être mises en place en 2010 et semblent donner pleine satisfaction aux partenaires 
sociaux de l'artisanat. Elles ont su faire naître une véritableculture du dialogue social sans intervenir directement dans 
le fonctionnement des entreprises artisanales ou imposer un filtre dans la relation entre le chef d'entreprise et ses 
salariés.  

En revanche, elles ont permis qu'une meilleure information soit fournie et que des initiatives soient prises sur des 
thématiques essentielles à l'amélioration des conditions de travail des salariés et au développement de l'emploi dans 
l'artisanat, comme la santé et la sécurité au travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 
ou encore les activités sociales et culturelles. Se réunissant en moyenne une fois par trimestre, elles sont un exemple 
qui démontre que le dialogue social, dès lors qu'il est institutionnalisé selon des modalités adaptées, et les TPE ne 
sont pas antinomiques. 

Pourtant, les tentatives de généraliser de telles structures à l'ensemble des secteurs d'activité se sont soldées par 
un échec. A l'initiative du Gouvernement, le projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale 
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, adopté par le Conseil des ministres le 12 mai 2010 et déposé au Sénat, 
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prévoyait à son article 6 la création, facultative, de commissions paritaires régionales pour les TPE, chargées« 
d'apporter une aide en matière de dialogue social aux salariés et aux employeurs ».  

Alors que, sur proposition de notre collègue Alain Gournac qui en était le rapporteur, notre assemblée avait précisé 
que ces commissions n'étaient investies« d'aucune mission de contrôle des entreprises » et que leurs membres 
n'avaient pas la faculté de pénétrer dans les entreprises sans l'accord de l'employeur, l'Assemblée nationale, malgré 
l'opposition de son rapporteur, avait supprimé cet article. Il n'avait pas été rétabli par la commission mixte paritaire 
(CMP) et ne figure donc pas dans la loi du 15 octobre 2010 précitée. Les deux organisations patronales qui s'étaient 
opposées à l'accord du 12 décembre 2001 avaient renouvelé leur rejet d'un tel dispositif. 

Lors de la négociation nationale interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social, qui a été lancée à la suite 
de la troisième grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014 et qui s'est déroulée entre octobre 2014 et janvier 
2015, la représentation des salariés des TPE a été un point d'achoppement majeur. Faute de parvenir à un accord 
global combinant simplification des règles du dialogue social pour les grandes entreprises et développement de celui-ci 
dans les TPE, les partenaires sociaux se sont séparés sur un constat d'échec.  

Le présent article suscite les mêmes craintes, tout particulièrement de la part de la CGPME. Votre rapporteur estime 
que dans sa rédaction initiale, ce principe ne devrait pas susciter autant d'inquiétude.  

Il est en effet envisagé d'instituer, dans chacune des futures treize grandes régions créées par la loi du 16 janvier 
201524(*), une commission paritaire de vingt membres ayant pour attribution d'informer et de conseiller les salariés et 
les employeurs et de travailler sur des questions spécifiques aux TPE, comme la GPEC, la formation ou les conditions 
de travail. Il s'agit d'une instance dont la portée sera sans doute faible et dépendra de l'implication des acteurs locaux. 
Ne disposant que de cinq heures de délégation par mois, les dix représentants des salariés dans ces commissions ne 
sauraient devenir de nouveaux inspecteurs du travail ou s'immiscer dans les relations entre employeurs et salariés des 
TPE, eu égard notamment au champ territorial qu'ils devront couvrir. 

Il convient de préciser que le projet de loi est fidèle au projet d'accord présenté aux organisations syndicales par le 
Medef et l'UPA le 21 janvier 2015, à la veille de l'échec de la négociation, tant dans la composition et les attributions 
que dans les modalités de financement des commissions. 

Votre rapporteur s'interroge toutefois sur leurarticulation avec les structures existantes, que ce soit les CPRIA ou 
d'éventuelles commissions créées localement. Il faut éviter la superposition d'instances dont les missions seraient 
très proches, sans être exactement identiques, ce qui ne répondrait pas au souci qui doit être celui du législateur de 
simplifier le droit du travail et d'améliorer le dialogue social. Il convient de s'assurer que les conditions dans lesquelles 
des organismes paritaires actuels peuvent cohabiter avec ces nouvelles commissions, c'est-à-dire leur création par 
accord de branche, l'exercice des mêmes attributions et la présence d'au moins cinq représentants des organisations 
professionnelles représentatives et cinq représentants des organisations syndicales de salariés issus des TPE, ne 
conduisent pas à la disparition des CPRIA, qui ont fait leur preuve. Sur la base de ces critères, faudrait-il accueillir au 
sein des CPRIA des représentants de la CGPME ? Qui plus est, à l'heure actuelle, tous leurs membres ne sont pas issus 
des TPE. 

Il est au contraire nécessaire de rechercher la complémentarité de ces nouvelles commissions avec ces démarches 
précurseurs. Il faut s'inspirer de leur expérience pour faire en sorte que tous les salariés des TPE bénéficient eux aussi 
d'une prise en compte de leurs intérêts et que les employeurs se trouvent face à des interlocuteurs avec lesquels ils 
pourront relever les défis propres au développement de l'emploi dans ces entreprises. Face à la contestation dont elles 
font l'objet, les CPRI, dans le cadre dessiné par ce projet de loi, doivent faire la preuve de leur utilité et démontrer 
leur valeur ajoutée.  

Les organisations syndicales auditionnées, si elles n'ont pas remis en cause leur principe, ont critiquéles modalités de 
composition des CPRI. Elles regrettent qu'une part des sièges destinés aux représentants des salariés ne soit pas 
réservée aux organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel. Elles craignent que dans certains 
territoires, les résultats du scrutin dans les TPE, parfois politisé autour de problématiques régionales, permettent à des 
structures locales, sans affiliation nationale et parfois peu désireuses de s'impliquer dans le dialogue social ou 
dépourvues d'expertise concernant l'emploi dans les TPE, d'y être représentées à leur détriment. 

Il n'en reste pas moins que ces commissions sont destinées à devenir les interlocutrices naturelles d'autres instances 
paritaires régionales comme le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (Coparef) ou 
de structures régionales de concertation, comme le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation 
professionnelles (Crefop), dès lors que celles-ci ont à traiter de questions relatives aux TPE. 

Sans constituer la réforme sociale majeure de ce début de vingt-et-unième siècle, la création des CPRI n'est pas, 
comme certains la qualifient,le cataclysme qui va, en reconnaissant explicitement aux organisations syndicales la 
fonction de représenter les salariés des TPE, les fragiliser économiquement en rompant avec les relations établies de 
longue date par chaque chef d'entreprise avec ses salariés ou en remettant en cause ses choix de gestion. Solution de 
compromis, qui donnent satisfaction dans les secteurs qui ont fait le choix de la mettre en place, elles permettent de 

http://www.senat.fr/rap/l14-501/l14-50115.html#fn24


74 
 

remédier aux insuffisances de la situation actuelle et aux inégalités qu'elle engendre. Il convient donc, pour votre 
rapporteur, de laisser sa chance à cet outil de dialogue social territorial tout en veillant à ce qu'il ne puisse se 
transformer, dans la pratique, en un facteur de handicap économique pour les TPE. 

Votre rapporteur juge inutile de créer un cadre juridique spécifique pour les TPE, alors qu'il n'en existe ni pour les 
artisans, ni pour les professions libérales. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale ont fragilisé la 
solution d'équilibre qui était proposée par le Gouvernement. De plus, la protection contre le licenciement offerte 
pendant six mois aux personnes qu'une organisation syndicale envisage de désigner peut conduire à des dérives en 
multipliant artificiellement le nombre de candidatures. 

Pour toutes ces raisons, votre commission a, sur proposition de son rapporteur, profondément modifié les modalités 
de mise en oeuvre des CPRI afin de faire intervenir le dialogue social dès cette étape, sans toutefois bouleverser 
l'équilibre du projet de loi initial et en cherchant, lorsque l'Assemblée nationale l'avait modifié, à y revenir.  

Elle a ainsi, sur le modèle des initiatives de l'UPA, de la FNSEA et de l'UNAPL, confié à un accord 
interprofessionnel national ou, à défaut,régional - et non à la loi - la mise en place des CPRI (amendement COM-
16). Elle a également tenu à apporter des précisions juridiques pourgarantir que les secteurs d'activité dans lesquels 
des mécanismes de représentation des salariés des TPE ont été institués n'entreront pas dans le champ des CPRI 
(amendement COM-17). Dans un souci de rigueur juridique, et à la suite d'une remarque de notre collègue Annie 
David, un amendement du rapporteur a été complété en commission afin de supprimer l'énumération non 
exhaustive et à la portée juridique ténue de la compétence consultative des CPRI (amendement COM-19). 

La mission de médiation des CPRI a été supprimée, la commission estimant qu'un savoir-faire et des compétences 
spécifiques sont nécessaires pour l'exercer et qu'il est prématuré de la confier, dès l'origine, à une structure qui reste à 
créer (amendement COM-20). Concernant l'accès des membres des CPRI aux entreprises, le principe d'interdiction, 
tel qu'il figurait dans le projet de loi initial, a été rétabli. Une dérogation a été introduite, strictement encadrée : elle 
est conditionnée àl'autorisation expresse et écrite de l'employeur, qui n'aura pas à la motiver. De plus, un délai de 
prévenance de huit jours devra être respecté, afin de dissiper toute crainte de voir se développer des« contrôles 
surprise » des TPE par les syndicats (amendement COM-21). 

Jugeant qu'il n'était pas possible de transposer ce qui est proposé à l'article 8 pour la délégation unique du personnel 
aux CPRI, dont les membres sont issus de TPE pour lesquelles l'absence d'un salarié, même cinq heures par mois, 
constitue une perte de production importante, la commission asupprimé la possibilité de cumuler les heures de 
délégation sur douze mois. Elle a égalementsupprimé la mutualisation de ces mêmes heures entre plusieurs 
membres des CPRI : si un tel mécanisme peut fonctionner facilement entre les salariés d'une même entreprise, il 
semble impossible à mettre en oeuvre lorsque les personnes ne relèvent pas du même employeur. Une entreprise 
devrait alors rémunérer un salarié d'une autre entreprise, non au titre d'heures de travail réalisées pour son compte mais 
d'heures de délégation non consommées par son propre salarié. Reconnaître à un salarié unecréance sur une entreprise 
qui n'est pas celle qui l'emploie et avec laquelle il n'a aucune relation serait bien l'antithèse de la simplification 
administrative et sociale attendue par les TPE (amendement COM-22). 

Enfin, pour que la marque de confiance dont témoigne la commission à l'égard des partenaires sociaux ne soit pas 
l'occasion pour eux de se défausser de leur responsabilité, celle-ci a fixé un délaipour qu'ils engagent une négociation 
sur les conditions de mise en oeuvre des CPRI et les adaptations qu'ils souhaitent y apporter. Dans les six mois à 
compter de la promulgation de la loi, les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et 
interprofessionnel devront se saisir de cette question. Dans un second temps, si elles ne parviennent pas à un accord, 
c'est au niveau régional qu'une négociation devra se tenir, au plus tard le 1er juillet 2017. A cette date, la 
représentativité des organisations patronales à ce niveau pourra être établie et la mesure de l'audience des organisations 
syndicales auprès des salariés des TPE aura été renouvelée. Leur meilleure connaissance, au niveau local, des besoins 
des TPE et de leurs salariés doit permettre desurmonter d'éventuels blocages nationaux et de construire un 
mécanisme de représentation des salariés des TPE correspondant aux spécificités du tissu économique régional 
(amendement COM-25).  

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. 

 

c. Amendements adoptés en commission 
- Amendement n°COM-16, présenté par Mme PROCACCIA, rapporteure 

Alinéa 6 

Remplacer les mots : 

Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée 
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Par les mots : 

Par accord interprofessionnel national ou régional conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-2, une 
commission paritaire interprofessionnelle peut être instituée 

Objet 

Cet amendement vise à bâtir les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) des TPE sur le modèle 
des initiatives prises dans l’artisanat, le secteur agricole ou les professions libérales. Celles-ci constituent un succès 
unanimement reconnu car elles sont le fruit de l’initiative des partenaires sociaux, qui les ont conçues pour répondre 
aux besoins spécifiques d’un secteur d’activité. 

Il est donc proposé de laisser à la loi le soin de fixer le cadre juridique des CRPI, mais de conditionner leur création à 
la signature d’un accord interprofessionnel soit national soit, si un tel accord ne peut être obtenu, au niveau 
régional. 

 

- Amendement n°COM-17, présenté par Mme PROCACCIA, rapporteure 

Alinéa 7 
Après les mots : 
relevant des branches 
insérer les mots : 
ou des secteurs d’activité 
Objet 
Cet amendement de précision juridique vise à garantir que les secteurs d’activité qui aujourd’hui ont pris des 
initiatives en faveur de la représentation des salariés des TPE n’entreront pas dans le champ des CPRI. 
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne prévoit d’en exclure que les branches qui ont mis en place de telles 
commissions. Cette définition est trop restrictive puisqu’elle ne tient pas compte de l’artisanat, de l’agriculture ou des 
professions libérales, qui ne forment pas une branche mais dont les commissions sont transversales, couvrant tout un 
secteur d’activité. 
 

- Amendement n°COM-19, présenté par Mme PROCACCIA, rapporteure 

Alinéa 29 
Après les mots : 
à leurs salariés 
supprimer la fin de l'alinéa 
Objet 
Cet amendement proposait initialement de revenir à la rédaction initiale du projet de loi concernant la compétence 
consultative des CPRI. Elles auront pour missions d’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile 
« sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés ». L’égalité 
professionnelle ou le travail à temps partiel en font tout à fait partie, tout comme l’emploi des jeunes et des seniors ou 
encore la valorisation des métiers dans les TPE, qui eux ne sont pas explicitement mentionnés dans la loi et pourraient 
donc en pâtir. 
Plus une énumération est longue, plus sa portée juridique est ténue et plus le risque d’interprétations a contrario 
augmente. Au vu de ce principe, les débats en commission ont conduit le rapporteur à rectifier l'amendement pour 
supprimer l'intégralité de l'énumération indicative proposée, sans mentionner dans la loi, qui ne peut être exhaustive, 
plusieurs des thèmes possibles. 
 

- Amendement n°COM-20, présenté par Mme PROCACCIA, rapporteure 

Alinéa 30 
Supprimer cet alinéa. 
Objet 
L’Assemblée nationale a confié aux CPRI une mission de médiation en cas de conflit individuel ou collectif de travail 
dans une TPE, avec l’accord des deux parties. 
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On ne s’improvise pas médiateur : un savoir-faire, des compétences sont à acquérir avant de pouvoir jouer un tel rôle, 
au risque, en cas de prise de position manquant d’impartialité, d’aggraver la situation et d’ouvrir la porte à un 
contentieux. C’est pourquoi il semble prématuré de charger les CPRI d’une telle fonction dès l’origine. 
 

- Amendement n°COM-21 présenté par Mme PROCACCIA, rapporteure 

Alinéa 32 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« Art. L. 23-113-2. – Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles n’ont, pour l’exercice 
de leurs fonctions, pas accès aux locaux des entreprises, sauf autorisation expresse et écrite de l’employeur, dans le 
respect d’un délai de prévenance de huit jours. 
Objet 
Cet amendement vise à mettre un terme aux controverses qu’a suscitées le choix, par l’Assemblée nationale, 
d’autoriser les membres des CPRI à accéder aux entreprises. 
Il rétablit tout d’abord le principe de l’interdiction, tel qu’il figurait dans le projet de loi initial. Il y introduit une 
exception, conditionnée à l’autorisation expresse et écrite de l’employeur, qui n’aura pas à être motivée. Enfin, il 
impose aux membres de CPRI de respecter un délai de prévenance de huit jours avant de se rendre dans une 
entreprise, afin de dissiper toute crainte de voir se développer des « contrôles surprise » de TPE par les syndicats. 
 

- Amendement n°COM-22, présenté par Mme PROCACCIA, rapporteure 

I. Alinéa 35 
Supprimer la dernière phrase. 
II. Alinéa 36 
Supprimer cet alinéa. 
Objet 
L’Assemblée nationale a prévu que les membres des CPRI pourraient mutualiser entre eux leurs heures de délégation. 
Si un tel mécanisme peut fonctionner facilement entre salariés d’une même entreprise, il semble impossible à mettre 
en œuvre lorsque les personnes ne relèvent pas du même employeur : cela voudrait dire qu’une entreprise devrait 
rémunérer un salarié d’une autre entreprise, non au titre d’heures de travail réalisées pour son compte mais d’heures de 
délégation non consommées par son propre salarié. 
Permettre ainsi à un salarié d’avoir une créance sur une entreprise qui n’est pas la sienne et avec laquelle il n’a aucune 
relation ne constitue pas vraiment une mesure de simplification de la vie des entreprises ni d’amélioration des relations 
sociales dans les TPE. 
Lors de l'examen du projet de loi en commission, cet amendement a été complété pour supprimer la possibilité pour le 
membre d'une CPRI de cumuler ses heures de délégation sur l'année, une telle contrainte apparaissant difficile à gérer 
pour les TPE. 
 

- Amendement n°COM-25, présenté par Mme PROCACCIA, rapporteure 

Après l'alinéa 78 
Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 
°. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations professionnelles 
d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel 
engagent une négociation sur la mise en œuvre du titre XI du livre III de la deuxième partie du code du travail, dans sa 
rédaction résultant de la présente loi. 
A défaut d’accord, et au plus tard le 1er juillet 2017, une négociation sur le même thème est engagée dans chaque 
région entre les organisations professionnelles d’employeurs représentatives auprès des entreprises implantées dans la 
région et les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel et 
dont les résultats au scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 du code du travail est au moins égal au 
seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-9 du même code. 
Objet 
Cet amendement complète l’amendement n° 16, qui a confié aux partenaires sociaux le soin de mettre en œuvre les 
commissions paritaires régionales interprofessionnelles dans les TPE. Cette marque de confiance ne doit pas être 
l’occasion pour eux de se défausser de cette responsabilité. C’est pourquoi les partenaires sociaux représentatifs au 
niveau national et interprofessionnel devront, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, 
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engager une négociation pour définir les conditions de sa mise en œuvre et les adaptations qu’ils souhaitent 
apporter aux CPRI. 
Dans un second temps, et à défaut d’accord, c’est dans chaque région qu’une négociation devra se tenir. A partir de 
2017, la représentativité des organisations patronales à ce niveau pourra être établie et la mesure de l’audience des 
organisations syndicales auprès des salariés des TPE aura été renouvelée. Les organisations patronales représentatives 
dans la région et les organisations syndicales ayant un champ d'activité interprofessionnel et ayant recueilli au moins 8 
% des voix lors du scrutin organisé dans les TPE devront chercher à parvenir à un accord. L’intelligence des 
territoires, et une meilleure connaissance, au niveau local, des besoins des TPE doit permettre de surmonter les 
éventuels blocages nationaux et de construire un mécanisme de représentation des salariés des TPE correspondant 
aux spécificités du tissu économique régional. 
 

d. Amendements adoptés en séance 
- Amendement n°309, présenté par Mme PROCACCIA, rapporteure 

Alinéa 7 
Après les mots : 
commissions paritaires régionales 
insérer les mots : 
, ou le cas échéant territoriales lorsque leur champ d’application géographique recouvre l’intégralité d’une région, 

Objet 
Cet amendement apporte une réponse aux difficultés juridiques que risquaient de rencontrer, avec la création des 
CPRI, les structures paritaires de représentation des salariés des TPE mises en place dans certains secteurs d'activité à 
une autre échelle que celle de la région. Il leur permet de coexister avec les CPRI, qui ne seront pas compétentes pour 
les salariés couverts par ces instances. Il s'agit notamment de préserver les structures mises en place dans le secteur 
agricole, qui sont de niveau départemental mais, mises bout à bout, couvrent l’ensemble d'une région. 
 
 

e. Compte rendu des débats – séance du 22 juin 2015 
 
Article 1er 
I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé : 
« TITRE XI 
« COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES INTERPROFESSIONNELLES POUR LES SALARIÉS ET LES EMPLOYEURS DES 
ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS 
« CHAPITRE Ier 

« Champ d’application 
« Art. L. 23-111-1. – I. – Par accord interprofessionnel national ou régional conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-2, une 
commission paritaire interprofessionnelle peut être instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d’entreprises de 
moins de onze salariés. 
« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches ou des secteurs d’activité qui 
n’ont pas mis en place de commissions paritaires régionales par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou 
multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre : 
« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ; 
« 2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants 
des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés. 
« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission 
paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié. 
« CHAPITRE II 
« Composition et mandat 
« Art. L. 23-112-1. – La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs 
d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles 
d’employeurs dans les conditions suivantes : 
« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, 
proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-
10-1 et L. 2122-6 ; 
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, 
répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans 
la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. 
« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en 
respectant la parité entre les femmes et les hommes. 
« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. 



78 
 

« Art. L. 23-112-2. – Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 et dans les régions dans lesquelles elles ont été 
instituées, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande 
électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite 
de dix salariés par organisation. 
« Cette propagande peut être différenciée par région. 
« L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs 
employeurs par les organisations syndicales de salariés. 
« Art. L. 23-112-3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. 
« Art. L. 23-112-4. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune 
interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 
« Art. L. 23-112-5. – La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité administrative. 
« Art. L. 23-112-6. – Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge 
judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue 
publique. 
« CHAPITRE III 
« Attributions 
« Art. L. 23-113-1. – Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence : 
« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur 
sont applicables ; 
« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et 
à leurs salariés ; 
« 3° (Supprimé) 
« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles. 
« Art. L. 23-113-2. – Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles n’ont, pour l’exercice de leurs fonctions, pas 
accès aux locaux des entreprises, sauf autorisation expresse et écrite de l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance de huit jours. 
« CHAPITRE IV 
« Fonctionnement 
« Art. L. 23-114-1. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à 
l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le salarié 
informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. 
« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré 
comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le 
salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. 
« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 
« Art. L. 23-114-2. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de 
rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un membre de la commission sont soumis à la 
procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie. 
« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l’article L. 23-112-2 et 
les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV. 
« Art. L. 23-114-3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, 
ainsi que l’indemnisation des représentants salariés sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 au 
titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11. 
« Art. L. 23-114-4. – La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement. 
« CHAPITRE V 
« Dispositions d’application 
« Art. L. 23-115-1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment : 
« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23-112-2 ; 
« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 23-112-2 par les organisations 
syndicales de salariés ; 
« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses 
membres ; 
« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le 
fonctionnement des commissions prévues au présent titre. » 
II. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre Ierdu livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 2411-1 est complété par un 20° ainsi rédigé : 
« 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ; 
2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée : 
« Section 15 
« Licenciement d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-
111-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. 
« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à 
compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée 
de six mois à compter de l’expiration de son mandat. 



79 
 

« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande 
électorale. » 
III. – (Non modifié) Le chapitre II du même titre Ierest ainsi modifié : 
1° L’article L. 2412-1 est complété par un 16° ainsi rédigé : 
« 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ; 
2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée : 
« Section 16 
« Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire régionale 
interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin 
du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut 
intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. 
« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2 et de six mois à 
compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. » 
IV. – (Non modifié) L’article L. 2421-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : 
« 7° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » 
V. – (Non modifié) L’article L. 2422-1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé : 
« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la 
constitution de cette commission. » 
VI. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé : 
« CHAPITRE X 
« Membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle 
« Art. L. 243-10-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
mentionnée à l’article L. 23-111-1, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de 
cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation 
administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. » 
VI bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2622-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 2622-3.– Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de 
salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » 
VII. – (Non modifié) Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23-112-
2 et L. 23-114-2 du code du travail et de son II qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016. 
VIII. – (Non modifié) À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23-112-1 est ainsi rédigé : 
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, 
répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant 
aux branches couvertes par la commission. » 
IX. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots :« commission paritaire 
régionale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ».Un décret précise la composition de la commission paritaire 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
X (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations professionnelles d’employeurs et les 
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la mise en œuvre du 
titre XI du livre III de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi. 
À défaut d’accord, et au plus tard le 1er juillet 2017, une négociation sur le même thème est engagée dans chaque région entre les organisations 
professionnelles d’employeurs représentatives auprès des entreprises implantées dans la région et les organisations syndicales de salariés dont la 
vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel et dont les résultats au scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 du code 
du travail est au moins égal au seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-9 du même code. 

 

Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l'article. 

Mme Patricia Schillinger. On peut le constater dans les entreprises de toutes tailles, c’est l’échange constructif 
permanent entre direction et personnel qui garantit le bon développement de l’entreprise. Il permet que les orientations 
nécessaires soient acceptées ou modifiées, que les problèmes internes soient clarifiés, que les défis à relever soient 
abordés ensemble. 
C’est le terreau nécessaire au dynamisme d’une entreprise, dans l’intérêt mutuel de tous. 
La création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés des très petites entreprises 
répond à ce besoin. On peut comprendre les craintes que ces commissions suscitent pour les patrons de TPE ; nous les 
avions déjà entendues s’exprimer au sein de l’artisanat lorsque des commissions du même ordre y ont été créées. 
Le bilan des CPRI dans l’artisanat, plus de quatre ans après leur mise en place, est positif et reconnu comme tel. Qu’il 
s’agisse de l’accès à l’emploi, de la connaissance des métiers par les jeunes pour faciliter les recrutements, de 
l’apprentissage, bien sûr, de l’amélioration des conditions de travail et d’une meilleure approche de la sécurité, tous 
ces aspects ont été abordés dans ces instances. 
Des comités des œuvres sociales et culturelles ont été mis en place dans de nombreuses régions, qui permettent aussi 
bien aux employeurs qu’aux salariés d’avoir accès à des offres dans des conditions préférentielles, comme dans les 
grandes entreprises. 

http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/schillinger_patricia04045f.html
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Tous ces éléments sont favorables à l’image des petites entreprises. Il est donc particulièrement regrettable d’en rester 
à une vision négative du dialogue social, considéré comme une source de contraintes et de tracasseries. 
Cette manière de voir est dépassée et contre-productive. La proportion de conflits aux prud’hommes concernant des 
petites entreprises est à cet égard révélatrice. Le dialogue social est au contraire une occasion d’évaluer les problèmes, 
les potentielles sources de conflits avant qu’ils ne dégénèrent, de rétablir la cohésion et l’esprit d’entreprise. 
C’est d’ailleurs pourquoi il est primordial de prévoir la possibilité d’une médiation par les membres des commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles avant la saisine d’une juridiction. Ce faisant, le texte va dans le sens de 
l’évitement de la judiciarisation des conflits, coûteuse pour les employeurs comme pour les salariés en temps, en 
argent et en énergie. 
Toute disposition allant dans ce sens peut être considérée comme positive. 
Il faut par ailleurs rappeler que le caractère paritaire des CPRI et qu’une médiation peut également être utilement 
conduite par un employeur. 
En outre, les craintes soulevées par la création de treize commissions, une par région, relèvent du fantasme. Comment 
peut-on imaginer et surtout faire croire à des entrepreneurs que des syndicalistes vont venir brandir l’étendard de la 
révolte dans leur entreprise ? Comme nous l’avons dit, l’expérience montre l’inverse dans l’artisanat et dans les 
branches professionnelles. 
Ces commissions sont des facilitatrices ; il est donc primordial qu’elles soient créées sur l’ensemble du territoire. 

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article. 

M. Yves Daudigny. Madame la présidente, madame la rapporteur, mes chers collègues, je m’étonne de l’opposition, 
pour une part très virulente, que suscite l’extension des commissions paritaires régionales interprofessionnelles prévue 
par l’article 1er, et je la regrette. 
La reconnaissance des droits individuels et collectifs des salariés est d’autant moins spontanée qu’elle est visiblement 
toujours confrontée à un réflexe d’opposition ancestral, qui a toutes les apparences du paternalisme en cours à la fin du 
XIXe siècle. L’échange direct entre un employeur et son salarié serait préféré à un dialogue social formalisé - l’un 
n’empêche pourtant pas l’autre - et l’accès des membres de la commission paritaire à l’entreprise constituerait une 
ingérence. 
C’est très exactement ce qu’exprimait cet extrait du règlement des verreries d’Épinac de Saône-et-Loire : « Les 
demandes et réclamations personnelles seront toujours examinées avec bienveillance, mais jamais aucune délégation 
ne sera reçue […]. Tous les ouvriers […] s’engagent à ne jamais introduire dans l’usine l’ingérence d’aucun syndicat 
[…]. » Il date, mes chers collègues, de 1850 ! 
Ce sont là incontestablement les signes d’une immaturité, qui plus est propre à la France, à l’inverse par exemple de la 
cogestion ou de la représentation des salariés dans les TPE chez nos voisins allemands. 
Et c’est bien parce que cette « culture de la négociation » n’est pas ici encore suffisamment ancrée qu’il est 
particulièrement et d’autant plus nécessaire d’en généraliser les structures. Cette disposition est donc logiquement 
présentée à la suite de l’échec de la négociation interprofessionnelle à laquelle le ministre du travail avait convié les 
partenaires sociaux en juillet 2014. 
Je rappelle, s’agissant de la présence de représentants de salariés dans les entreprises, que 74 % des entreprises dont 
l’effectif est compris entre 50 et 99 salariés n’ont aucune instance représentative : ce ne sont donc pas elles qui posent 
problème. 
Je relève, tout au contraire, qu’à la suite de la loi de 2013, la conflictualité des plans sociaux a été réduite de 30 % à 8 
%. 
Le dialogue social est en effet aussi partie prenante de la compétitivité hors coûts des entreprises : la transaction, grâce 
à la médiation et à la négociation, est humainement et financièrement évidemment préférable au contentieux, 
particulièrement pour un patron de TPE. 
Dire, comme cela a pu être dit notamment à l’Assemblée nationale, que ce projet de loi n’a rien à voir avec la politique 
de l’emploi et ne répond pas au problème du chômage est tout à fait faux : c’est mal connaître la réalité d’une 
entreprise et de ce qui est déterminant dans ses coûts. Le dialogue social est à la fois un impératif démocratique en 
même temps qu’un levier économique. 
C’est à cette évidence que se sont elles-mêmes rendues les entreprises du secteur de l’artisanat, qui ont mis en place 
ces commissions paritaires régionales par l’accord du 12 décembre 2001 signé avec cinq confédérations. Ces 
commissions ont fait la preuve de leur viabilité et de leur utilité. La branche agricole et les professions libérales ont 
négocié des accords similaires afin de créer des commissions territoriales de dialogue social. C’est cette démarche que 
ce projet de loi entend poursuivre. 
Le projet du Gouvernement est d’autant plus pragmatique qu’il maintient les commissions paritaires régionales déjà en 
place, dès lors qu’elles exercent les mêmes attributions et comprennent au moins dix membres. 
Cet article 1er constitue donc, à tout point de vue, un progrès : pour les 4,6 millions de salariés privés jusqu’à 
maintenant de l’exercice effectif du droit de participer, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination de 

http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
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leurs conditions de travail et à la gestion des entreprises ; pour les chefs d’entreprise, dont l’entreprise bénéficiera 
d’une moindre conflictualité et d’une plus grande attractivité. 
C’est ce progrès, mes chers collègues, que nous vous proposons de soutenir et d’approuver. 

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques. 

L'amendement n° 58 rectifié bis est présenté par M. Gabouty, Mme Billon, MM. Bockel, Cadic et Canevet, Mmes 
Doineau et Gatel, M. L. Hervé, Mme Jouanno, M. Kern, Mme Loisier et MM. Longeot, Luche, Maurey et Tandonnet. 
L'amendement n° 121 est présenté par M. Joyandet. 
L'amendement n° 156 rectifié bis est présenté par MM. Retailleau et Chasseing, Mme Lamure, MM. Allizard, G. 
Bailly, Baroin, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet, Cambon, Carle, César, 
Chaize, Charon, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et di 
Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, 
Fontaine, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. 
Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, D. 
Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. 
Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, 
Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et 
Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Darnaud et Mme Cayeux. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 
Supprimer cet article. 
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l'amendement n° 58 rectifié bis. 
M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement, que j’ai déjà évoqué, vise à supprimer l’article 1er du projet de loi 
prévoyant une représentation obligatoire des salariés et des employeurs des entreprises de moins de onze salariés au 
sein de commissions paritaires régionales interprofessionnelles. 
Cette disposition conduit à une complexification du fonctionnement des entreprises et à une artificialisation du 
dialogue social qui, dans ce type d’entreprise, se fait en direct entre le dirigeant et les salariés. 
Un certain nombre de sujets qui sont évoqués relèvent de conventions collectives ou d’accords de branche, et non pas 
de commissions locales dont les pouvoirs et les prérogatives restent flous et sont parfois contestés. Les problèmes 
d’organisation du travail, de formation professionnelle, d’apprentissage, de grille salariale et de promotion des métiers, 
d’autres que ces commissions peuvent s’en charger. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à la 
création de nouvelles structures. 
Il est à noter que les trois quarts des entreprises de onze à vingt-cinq salariés, qui sont soumises à la règle générale de 
représentation du personnel, n’ont pas de délégué du personnel, ce qui est peut-être regrettable. Avec le nouveau 
dispositif, on aboutirait à une situation tout à fait paradoxale, puisque ces TPE auraient une meilleure représentation 
patronale et syndicale que les entreprises de taille supérieure. Ces commissions n’ont en effet aucun rôle opérationnel 
et ne répondent ni à une demande des salariés ni à une demande des employeurs. 
Notre société vit aujourd’hui une crise de représentation socioprofessionnelle ; elle connaît également une crise de 
représentation politique. Dans un cas comme dans l’autre, il faut en être conscient, et ce n’est pas en élargissant le 
champ de la représentation que l’on en renforce la reconnaissance. 
Au cours des échanges que j’ai eus ce week-end avec des salariés, des artisans, y compris avec des responsables 
syndicaux, je n’ai entendu aucun écho en faveur de cette proposition, qui suscite au mieux l’indifférence. 
Ces commissions ne sont certes pas négatives ou nocives ; elles sont simplement inutiles. C’est la raison pour laquelle, 
afin de ne pas multiplier les structures comme nous le faisons chaque fois, en tout domaine, dans de nombreuses lois, 
nous vous proposons de supprimer l’article 1er du projet de loi. 

Mme la présidente. L'amendement n° 121 n’est pas soutenu. 

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l'amendement n° 156 rectifié bis. 
Mme Pascale Gruny. La création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour assurer une« 
représentation universelle des salariés des TPE », les entreprises de moins de onze salariés, ne se justifie pas. 
Cette disposition, imposée par le Gouvernement après l'échec de la négociation engagée à l'automne 2014, n'a pas fait 
l'objet d'une concertation aboutie entre les partenaires sociaux. Or le niveau régional et interprofessionnel est souvent 
mal adapté aux très petites entreprises. Il conviendrait donc de laisser davantage de temps aux partenaires sociaux pour 
dialoguer et s'entendre sur les modalités du dialogue social dans les très petites entreprises. 
Il n’y a d'ailleurs aucune nécessité d’une telle représentation institutionnelle compte tenu du fait que, dans ces 
entreprises, le dialogue entre le chef d’entreprise et les personnes qu’il emploie est direct et naturel. La création des 
commissions régionales engendrerait une externalisation du dialogue social alors même que celui-ci doit avoir lieu au 
sein de chaque entreprise et tenir compte de ses spécificités. 
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De plus, l’instauration de telles structures formalisées complexifierait encore la tâche des dirigeants de ces entreprises, 
alors qu’ils réclament plus que jamais une simplification de l’ensemble des normes qui leur sont applicables. 
Le coût de fonctionnement de ces commissions régionales pourrait se traduire, au fil du temps, par une augmentation 
de la contribution des entreprises au fonds de financement des organisations syndicales de salariés et des organisations 
professionnelles d'employeurs créé par la loi du 5 mars 2014 relative à la démocratie sociale et mis en place depuis 
mars 2015. 
Quant à la mise à disposition de salariés pour siéger dans les commissions, elle ne pourra que fragiliser davantage les 
TPE qui seront concernées. 
Au final, un tel dispositif de représentation institutionnelle des salariés dans les entreprises de moins de onze salariés 
risque d’aboutir à une accumulation de contraintes supplémentaires et d’ouvrir de nouvelles problématiques difficiles à 
résoudre. 
Tout cela aura inévitablement des effets négatifs sur l’emploi dans ce type d’entreprises qui ont pourtant créé près de 
1,2 million d’emplois net durant les trente dernières années et qui ont durement ressenti les effets de la crise 
économique. 
C'est la raison pour laquelle nous réclamons la suppression de cet article 1er. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

Mme Catherine Procaccia,rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements identiques, qui sont en contradiction 
avec les dispositions votées par la commission des affaires sociales. Nous avons entendu les inquiétudes des très 
petites entreprises, la crainte que suscitent chez elles ces commissions paritaires – qui comprendraient notamment dix 
représentants des salariés, ce qui est peu, pourtant – qu’il est envisagé d’instituer dans chaque région, même si, par 
ailleurs, l’Union professionnelle artisanale nous a dit que le dispositif marchait bien ! Or la structure de l’UPA et celle 
de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME, ne sont pas très différentes… 
Supprimer cet article, ce serait en revenir au texte qui a été voté à l’Assemblée nationale, à la médiation et à l’accès 
aux locaux des entreprises, des dispositions dont ne veulent vraiment pas les entreprises. 
Le modèle fonctionne bien dans l’artisanat et dans l’agriculture, deux secteurs qui ont mis en place ce type de 
commission, comme s’apprêtent à le faire aussi les professions libérales. C’est la raison pour laquelle la commission 
avait souhaité laisser un peu de temps au temps, en retirant ces dispositions du texte de loi. 
Je l’ai dit en commission, il n’y a pas de raison de faire un sort particulier aux très petites entreprises, qui seraient les 
seules auxquelles ces obligations seraient imposées, contrairement à l’artisanat et à l’agriculture. La position de la 
commission est de laisser les partenaires sociaux tenter d’aboutir à un accord national ou, éventuellement, régional. 
Ainsi, et je prends ces exemples au hasard, on peut imaginer que la commission de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur fonctionnerait différemment de celle de la Bretagne, celle de la région Nord-Pas-de-Calais différemment de 
celle de la région Aquitaine. 
En faisant le choix de laisser une grande liberté, la commission a adopté une position intermédiaire entre ceux qui 
étaient favorables à des commissions disposant d’un pouvoir de médiation et de la possibilité de s’immiscer dans la 
vie de l’entreprise – l'Assemblée nationale a d’ailleurs encore « alourdi » leurs missions » –et les petites entreprises, 
dont je comprends l’inquiétude, qui refusaient une telle évolution. 
Je veux aussi préciser que, au cours des auditions, les partenaires sociaux et les syndicats nous ont fait savoir qu’il 
serait difficile de faire fonctionner ces commissions. En effet, les représentants des salariés, qui viennent de toutes 
petites entreprises, ne sont pas forcément disponibles. Par ailleurs, et surtout, le salarié d’une entreprise de 
maçonnerie, par exemple, ne sera pas forcément compétent pour faire de la médiation dans des boucheries ou des 
entreprises textiles. Ils auraient préféré que la désignation ne se fasse pas au niveau régional. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques. 
Je partage en partie les propos de Mme la rapporteur. Ce qui est proposé constitue une régression : incontestablement, 
l’institution de commissions dans les très petites entreprises représente une avancée pour tous. Elles permettent de 
répondre à une exigence formulée dans le préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par 
l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des relations de travail ainsi qu’à la gestion des 
entreprises. » 
Aujourd’hui, 4,6 millions de salariés n’ont pas de représentation parce qu’ils sont employés dans des entreprises de 
moins de onze salariés. Vous en conviendrez, faire vivre la démocratie, qu’elle soit politique ou sociale, c'est aussi 
répondre à ce type de problèmes ! C'est ce que permettent les commissions régionales. Elles représentent une conquête 
sociale dont nous pourrions tous nous prévaloir. 
Le Gouvernement n’a pas inventé le système de toutes pièces. Je le redis, cela figurait dans les propositions présentées 
par le patronat lors de la discussion avec les organisations syndicales. Vous avez beau faire comme si tout cela n’avait 
pas existé, mais c'est pourtant la réalité ! Il s’agit d’un retour d’expériences qui avaient été mises en place et que les 
partenaires sociaux avaient plébiscitées. 
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Je reprendrai l’exemple de l’artisanat, qui a déjà été cité. L’artisanat, c'est 1 million de très petites entreprises, et c'est 
la première entreprise de France. Dans ce secteur, le dispositif marche très bien, comme l’a dit Mme la rapporteur. En 
PACA, la médiation a même été expérimentée, plutôt avec succès. Je ne vois pas pourquoi on n’étendrait pas cette 
mesure, alors que nous avons la possibilité de le faire. 
Je tiens à préciser qu’il n’y aura pas d’ingérence dans les entreprises. Mesdames, messieurs les sénateurs, ne vous 
faites pas l’écho de ces inquiétudes ! Je tiens à le dire ici clairement : les membres des commissions n’auront accès à 
l’entreprise qu’avec l’autorisation expresse de l’employeur. À cet égard, je veux saluer le travail qui a été fait en 
commission : comme je l’ai indiqué à Mme la rapporteur, la formulation proposée traduit un souci d’équilibre et me 
semble donc très intéressante. C’est pourquoi nous pourrions travailler ensemble sur cette base. 
Quant aux commissions qui existent déjà et qui ont été créées par un accord de branche, elles ne disparaissent pas ! Là 
où il y a des accords, ils sont maintenus. 
On a donc, d’un côté, deux secteurs qui appliquent déjà le dispositif, l’artisanat et l’agriculture, et, de l’autre, les 
commissions déjà créées par un accord de branche. Le texte permet simplement de couvrir les 4,6 millions de salariés 
qui ne le sont pas encore. 
Ces commissions seront également au service des employeurs– on le constate dans le domaine de l’artisanat ; c'est en 
tout cas ce que nous dit l’UPA – et non pas contre eux. Voilà ce dont j’aimerais vous convaincre, mesdames, 
messieurs les sénateurs. Nous ne pensons pas tous ici que les employeurs ne veulent pas de ces commissions, qui ne 
seraient qu’une source de conflits. 
Ces commissions peuvent aider les employeurs, notamment pour réfléchir à la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences ou aux évolutions de la profession dans tel ou tel secteur. J’ai cité précédemment l’exemple du 
commerce, mais on pourrait en trouver d’autres. Nous tenions à créer un lieu où les employeurs et les salariés des très 
petites entreprises puissent échanger. Ensuite, prévoir la possibilité d’organiser une médiation n’est pas en soi gênant. 
On ne peut pas faire une double critique, dire à la fois que ce texte n’apporte rien et qu’il remet tout en cause. 
J’entends, d’un côté, que ce n’est pas suffisant, que cela ne représente rien, que chaque salarié ne se verra défendu que 
pendant six secondes, ce qui est vraiment une critique excessive ; et, de l’autre, que l’on remet en cause l’ensemble de 
l’organisation, parce que, dans une petite entreprise, le patron peut toujours discuter directement avec ses salariés. 
Certes, mais je note que la grande majorité des conflits qui se terminent devant les prud’hommes concernent des 
petites entreprises. 
Le Gouvernement veut s’en tenir à la ligne suivante, qu’il considère comme une position équilibrée : pas d’excès, ni 
d’un côté ni de l’autre. C'est la raison pour laquelle, je le répète, il est défavorable à ces deux amendements identiques 
de suppression. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote. 

Mme Nicole Bricq. Cet article 1er suscite à l’évidence des crispations du côté droit de l’hémicycle. Pour ma part, je 
veux remercier Mme la rapporteur d’avoir, dans son rapport écrit, retracé la genèse de cette réforme, qui est assez 
comparable à ce que nous avons vécu avec le compte pénibilité, créé dans son principe par un texte présenté par une 
majorité politique de droite. 
Mme la rapporteur le rappelle dans son rapport, la contribution obligatoire des entreprises a été instituée par un accord 
du 12 décembre 2001 sur le développement du dialogue social dans l’artisanat. Les organisations patronales, CGPME 
et MEDEF, ont combattu cette disposition, qui n’est devenue opérationnelle que dix ans plus tard, en 2010 et 2011. 
Je tiens à rappeler également que c'est en 2010 que la majorité précédente et le gouvernement de l’époque ont proposé 
la généralisation de ce dispositif aux TPE. Un nouveau combat a été mené, le Sénat avait modifié la disposition, qui 
fut ensuite supprimée par l’Assemblée nationale. 
Quand j’entends que les choses vont trop vite, qu’il n’y a pas eu de dialogue avec les patrons, je veux rappeler que si 
on légifère aujourd'hui sur cette question, c'est parce que les organisations patronales ont fait de la surenchère sur le 
dialogue social ! Alors, ne nous parlez pas d’impréparation et d’improvisation ! 
Nous aurons à débattre tout à l’heure de l’amendement de Mme la rapporteur, qui n’est pas favorable à la suppression 
de l’article 1er. Mais, mes chers collègues, comprenez bien que votre crispation est vraiment d’arrière-garde. Vous 
vantez souvent le modèle allemand : je vous rappelle qu’une de ses vertus, c’est de permettre le dialogue à tous les 
niveaux. Les règles qui ont été définies en commun sont ensuite appliquées et respectées. 
Nous avons eu les mêmes débats lors de la discussion du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques : dire que la relation entre l’employeur et le salarié doit être directe est révélateur. Car tout le 
monde a intérêt à ce qu’il y ait une représentation collective, quelle que soit la taille de l’entreprise, pour avoir face à 
soi un interlocuteur crédible. L’intérêt est non seulement social– le dialogue social est le fil rouge de l’action 
gouvernementale –, mais également économique : il faut se parler pour trouver des solutions, y compris dans les 
petites entreprises. 
Supprimer cet article reviendrait donc à renoncer à une avancée sociale et à un bénéfice pour la vie économique : cette 
mesure est donc dans l’intérêt de tous. Vous menez un combat d’arrière-garde au nom d’arguments qui me font dire 
que c'est simplement une réaction à un progrès. 
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Le groupe socialiste votera évidemment contre ces amendements identiques de suppression. Nous reviendrons sur 
l’amendement de Mme la rapporteur, dont je m’étonne qu’il n’ait pas été examiné en priorité… 
Je le redis, votre menez un combat rétrograde, réactionnaire et d’arrière-garde. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote. 

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Pour commencer, je veux saluer, comme Mme Bricq, le rappel historique très précis qu’a 
fait Mme la rapporteur dans son rapport ; j’en tirerai en revanche une conclusion différente de celle de Nicole Bricq. 
En effet, Catherine Procaccia rappelle que, depuis un certain nombre d’années – en réalité depuis la loi 13 novembre 
1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, l’une des lois dites« lois 
Auroux » –, il est tout à fait possible d’instituer des commissions paritaires locales. 
On peut donc se demander pourquoi, s’il est possible de le faire depuis trente-trois ans, un plus grand nombre de 
commissions n’ont pas été mises en place ! Voilà mon raisonnement ! On a l’impression que nous en sommes en train 
de découvrir un système miraculeux, qui permettra un dialogue social fluide, mais j’observe que le dispositif introduit 
voilà trente-trois ans n’a pas été mis en place uniformément et partout ! 
Là où le besoin s’est fait sentir, cela a été dit, des commissions ont effectivement été créées dans certaines régions, 
pour l’artisanat. Je n’y reviens pas, mais ne perdons toutefois pas de vue qu’il y avait peut-être des raisons qui 
motivaient les organisations à le faire ! 
Par ailleurs, quand ces commissions relatives à l’artisanat ont été mises en place, il a fallu les financer, d’où 
l’instauration de la contribution de 0,15 % de la masse salariale des artisans concernés. Un taux de 0,15 %, c’est à la 
fois peu et beaucoup ! En effet, vous le savez comme moi – nous sommes nombreux à être élus de territoires ruraux –, 
les artisans font attention à leurs dépenses ! 
La possible création de ces commissions régionales peut donc justifier les appréhensions de certains chefs de très 
petite entreprise. On leur dit aujourd'hui que cela ne leur coûtera rien, que cela ne leur fera pas mal, si j’ose dire, et que 
ces commissions seront un lieu de dialogue où il sera possible de discuter des bonnes pratiques ; mais ils peuvent 
craindre un effet de cliquet. 
D’ailleurs, les discussions concernant l’article 1er, depuis sa présentation en conseil des ministres, montrent que cet 
effet de cliquet est une réalité. En effet, initialement, le texte du Gouvernement instaurait des commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles ayant pour principale mission de constituer une enceinte d’échanges et de mise en 
valeur des bonnes pratiques. Dans l’après-midi suivant son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale, un 
communiqué de la Confédération française démocratique du travail, la CFDT, approuvait le principe, mais suggérait 
d’y ajouter une mission de médiation. Apparemment, le téléphone a fonctionné et les députés du groupe socialiste ont 
déposé un amendement visant à confier à ces commissions, au sein de l’article 1er, une mission de méditation ! 
Celle-ci s’accompagne, en outre, de la possibilité, pour les membres de la commission, de pénétrer dans les locaux des 
entreprises. Cette possibilité ne peut intervenir, certes, qu’après accord exprès de l’employeur, mais celui qui refusera 
sera cloué au pilori : « Pourquoi donc ne voulez-vous pas laisser nos représentants entrer dans l’entreprise ? » On sait 
alors comment peut se finir ce genre de situations : potentiellement au contentieux, avec l’intervention du juge. 
Tout cela m’amène donc à soutenir que les craintes qui ont été exprimées par certains patrons sont liées non pas à un 
refus de leur part de discuter, mais à leur connaissance des précédents ! 
Je rappelle par ailleurs, puisqu’il est question de donner la parole aux salariés des TPE, que c’est la précédente 
majorité qui, en 2010, a mis en place le scrutin sur sigle ! On veut être concret ? Très bien ! Que ce scrutin sur sigle se 
traduise par la mise en place d’une conférence nationale des TPE ! On pourra alors y mettre en valeur les bonnes 
pratiques, diffuser l’information et faire avancer certains chantiers spécifiques à ces entreprises. 
Par ailleurs, on évoquait tout à l’heure le modèle allemand. J’ai personnellement en mémoire une anecdote à ce sujet. 
Il y a quelques années, lors d’une manifestation liée à la société Continental – implantée dans les deux pays –, un 
syndicaliste allemand s’est déplacé en France et a ainsi pu constater la façon dont se déroulaient les choses et dont se 
comportaient certains syndicalistes français. Je peux vous dire qu’il n’avait pas le sentiment de faire le même métier ! 
La manière d’appréhender l’action syndicale est donc différente dans les deux pays ! 
Pour toutes ces raisons, madame la présidente, je voterai personnellement les amendements de suppression, même si, 
j’en suis conscient, la commission a considérablement amélioré le texte adopté par l’Assemblée nationale. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote. 

Mme Aline Archimbaud. Certains de nos collègues font référence à la grave crise de la représentation politique, 
syndicale et institutionnelle en général. Cette crise est réelle, mais, justement, il faut d’autant plus soutenir les mesures 
allant dans le sens d’une avancée démocratique ! Pourquoi, dans un contexte si difficile, s’opposer à une amélioration, 
tout de même modérée et mesurée, de la démocratie sociale ? 
Lisons le texte ! Il s’agit de dix personnes représentant les organisations syndicales de salariés et dix personnes 
représentant les organisations professionnelles d’employeurs, soit vingt personnes au total pour une grande région– et 
on connaît la taille des futures régions ! Chacune de ces personnes ne pourra en outre exercer sa mission au maximum 
que cinq heures par mois ! Ce n’est tout de même pas un bouleversement ! C’est une première mesure, raisonnable 
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parce que modérée ! On ne peut pas, sous prétexte que c’est difficile, toujours remettre la réforme à plus tard ! Il me 
semble justement, j’y insiste, que cette proposition présente la vertu de la modération ! 
Par ailleurs, considérons les attributions de ces commissions paritaires régionales interprofessionnelles : il s’agit de « 
donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou 
conventionnelles qui leur sont applicables »,« d’apporter des informations » dans différents domaines, bref, de faire 
circuler l’information dans la durée et de façon extrêmement intéressante. Or on constate combien nos concitoyens 
sont en réalité très peu informés. Cela permet donc d’anticiper les conflits aigus, s’il y en a – il n’y en a bien sûr pas 
toujours, car beaucoup d’employeurs discutent avec les salariés et c’est tant mieux –, donc je ne vois pas pourquoi on 
pourrait s’opposer à cette mesure. 
D’ailleurs, quatorze ans après la signature de l’accord précité, on constate, en dépit des craintes initiales, que 
l’exemple de l’artisanat fonctionne bien. 
Il me semble que notre responsabilité, comme parlementaires, n’est pas de maintenir la société immobile et crispée ni 
d’utiliser des arguments fondés sur la peur. De quel droit priverions-nous 4,6 millions de personnes de toute espèce de 
représentation ? 
La question me paraît importante ; c’est pourquoi le groupe écologiste ne votera pas ces amendements. 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote. 

M. Dominique Watrin. Le groupe CRC tient à exprimer son opposition aux amendements de suppression de l’article 
1er. En effet, les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, si elles sont loin d’être satisfaisantes, seraient 
une première avancée pour la représentation des salariés des très petites entreprises. 
La droite républicaine entend supprimer la seule avancée du texte, nous semble-t-il, en reprenant d’ailleurs 
explicitement les arguments du MEDEF, lequel s’oppose fermement à la mise en place de ce dispositif, supposé être 
source d’inquiétudes, de complexité ou de défiance pour les chefs d’entreprise. Nous pensons que l’on ne peut pas 
céder à ces diktats d’un autre âge, qui relèvent de toute façon de l’immobilisme, pour ne pas dire du conservatisme. 
Au contraire, de notre point de vue, ces commissions paritaires régionales interprofessionnelles auraient besoin d’être 
musclées. Nous formulerons, au cours du débat, des propositions sous formes d’amendements en ce sens, mais si 
l’article 1er est supprimé, nous ne pourrons pas les soutenir ; je veux donc vous dire en quoi, à notre avis, il faudrait 
faire de ces instances de véritables lieux de concertation. 
D’abord, concernant la question du nombre de membres, si l’on créait des commissions départementales et non 
régionales – limitées à treize –, on multiplierait par huit le nombre de représentants. En outre, cela assurerait une plus 
grande proximité de connaissance du territoire, qui serait tout à fait utile à la mise en œuvre des buts assignés à ces 
commissions. 
Ensuite, je ne vais pas rappeler ce qui a été dit plusieurs fois concernant le nombre important de sujets à traiter en peu 
de temps par les CPRI, mais on pourrait critiquer abondamment l’octroi de cinq heures seulement de délégation aux 
représentants des salariés ! Je sais bien que ces cinq heures s’ajoutent au temps de réunion, car j’ai bien lu le texte, 
mais cette durée ne suffira même pas à couvrir le temps de trajet pour se rendre au siège de la commission régionale ! 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il faut faire des visioconférences ! 
M. Dominique Watrin. Enfin, après le nombre de membres et la proximité, nous pensons que les CPRI devraient 
avoir plus de compétences et de prérogatives, dont la médiation ; nous espérons pouvoir défendre un amendement à ce 
sujet. En outre, les activités culturelles et sociales, mentionnées dans les attributions de ces commissions, mériteraient 
d’être développées. 
Ce n’est bien entendu pas du tout ce que vous nous proposez, mes chers collègues, puisque vous souhaitez supprimer 
cet article. Vous jetez manifestement tout par la fenêtre, sur le fondement d’arguments d’ailleurs tout à fait 
contestables. Nous pensons en effet que le cadre posé par l’article 1ern’interdit nullement la mise en place de 
commissions paritaires plus spécifiques à telle ou telle branche, comme cela existe d’ailleurs déjà pour le bâtiment, les 
professions libérales ou encore l’agriculture. 
Le problème, à notre avis, n’est pas tant l’existence de ces commissions, que vous voulez remettre totalement en 
cause, que leur manque de moyens. 
Vous l’aurez compris, nous sommes résolument opposés à ces amendements de suppression, contre lesquels nous 
voterons. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote. 

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Pour ma part, je soutiens bien entendu la position de la commission, car je 
considère que Mme la rapporteur a introduit dans le texte des éléments de modération permettant de prendre en 
compte l’avis des chefs d’entreprise et des syndicats ; or c’est bien le but d’une commission paritaire : essayer de 
parvenir à un équilibre, qui, il faut le reconnaître, n’existe pas dans les TPE, en l’absence de toute représentation. 
On se fonde pour cela sur l’exemple des commissions relatives à l’artisanat, existant à l’échelle interprofessionnelle et 
régionale. On ne remet donc aucunement en cause le dialogue direct qui peut s’instaurer – et s’instaure souvent – entre 
le patron d’une TPE et ses salariés. Ce projet de loi introduit simplement la possibilité – comme l’exprime clairement 
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le texte de la commission – de créer ces commissions paritaires régionales interprofessionnelles, si les partenaires le 
souhaitent ! Cela fait tout de même beaucoup de« si » ! Cela répond donc aux questions que vous vous posiez, 
légitimement d’ailleurs, monsieur Lemoyne ! 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Sauf si l’amendement du Gouvernement est adopté ! 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Écoutez, je parle non pas de l’amendement du Gouvernement, mais de la position 
de la commission, que je défends ! Celle-ci me paraît sage, intelligente et très constructive. 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.Merci, mon cher collègue ! 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je remercie chaleureusement Mme Procaccia du travail qu’elle a mené ; et vous 
devriez l’écouter, elle qui appartient à votre groupe ! Je pense que, dans cette affaire, le Sénat a trouvé une position 
équilibrée et qu’il faut suivre. Cela ne remet pas en cause le pouvoir du chef d’entreprise, les représentants des salariés 
ne peuvent pénétrer dans la petite entreprise sans son autorisation expresse ! 
En somme, monsieur Lemoyne, le dispositif prévu dans le texte de la commission comporte toutes les garanties et tous 
les garde-fous propres à vous rassurer. 
De surcroît, la mission d’information que le projet de loi confie aux commissions paritaires régionales s’exercera à 
l’égard non seulement des salariés, mais aussi des employeurs. De fait, ceux-ci ne sont souvent pas mieux informés 
que leurs salariés sur les dispositions conventionnelles ou législatives en vigueur, notamment dans le domaine de 
l’emploi ; des témoignages nous le confirment pratiquement tous les jours. 
Mes chers collègues, rejetons les amendements tendant à supprimer l’article 1er, qui marque une avancée sociale à 
laquelle nous devons participer ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote. 

M. Jean-Marc Gabouty. Je tiens à dissiper toute ambiguïté au sujet de ma position : je n’intente aucun procès en 
impréparation ou en improvisation, et je joue d’autant moins sur la peur que, le texte de la commission ne bouleversant 
absolument aucun dispositif, il n’y a pas de crainte à avoir. 
J’aimerais, moi aussi, que nous fonctionnions selon un modèle de type allemand. Ce n’est malheureusement pas le cas, 
et je ne suis pas sûr que la mesure proposée soit de nature à nous en rapprocher. 
J’imagine, monsieur le ministre, que vous rencontrez certains des salariés et des chefs d’entreprise dont nous parlons. 
M. François Rebsamen,ministre.En effet ! 
M. Jean-Marc Gabouty. Il serait instructif d’en rencontrer beaucoup, à l’échelle d’une série statistique, pour savoir 
combien se sentent représentés aujourd’hui et combien auront le sentiment d’avoir un poids dans les futures 
commissions, qui certes auront un intérêt pour ceux qui y participeront, mais qui n’auront strictement aucune diffusion 
dans le milieu des salariés ni dans celui des chefs d’entreprise. 
M. François Rebsamen,ministre.Ce n’est pas vrai ! 
M. Jean-Marc Gabouty. Comment voulez-vous que l’on réfléchisse à l’avenir des métiers dans un cadre 
interprofessionnel, à l’heure où les techniques sont de plus en plus spécialisées ? 
La proposition de la CFDT avait au moins le mérite d’apporter une réponse concrète à un besoin réel sur le plan de la 
médiation. Probablement convient-il en effet de prendre des mesures de cet ordre tendant à prévenir les conflits, mais 
pas nécessairement dans le cadre des commissions qu’on nous propose ; on peut aussi bien les concevoir au niveau 
d’une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou d’un 
conseil de prud’hommes. La médiation mérite mieux que des comités Théodule ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote. 

M. Olivier Cadic. L’instauration de ces commissions nous apparaît comme un acte de défiance vis-à-vis des 
entrepreneurs comme de leurs collaborateurs. Vraiment, les partisans de cette mesure ont une bien étrange conception 
du dialogue social ! À les écouter, il n’y aurait aucun dialogue au sein des TPE, et nous serions sur le point de passer 
de la nuit à la lumière… Quelle incroyable méconnaissance du monde du travail ! (Murmures sur les travées du 
groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.) 
Le propre d’une TPE, c’est que tout le monde s’y connaît et s’y parle. Ce lien étroit constitue en soi une force. Or voici 
qu’on entreprend de déresponsabiliser les partenaires sociaux en leur imposant une commission paritaire régionale 
interprofessionnelle. En inventant ce ménage à trois, on laisse croire que les entrepreneurs seraient incapables de faire 
vivre le dialogue dans leur entreprise sans qu’un syndicat extérieur s’en mêle ! 
Les députés en ont rajouté une couche en décidant que ces commissions pourraient accéder aux locaux des entreprises 
et jouer un rôle de médiation entre les employeurs et les salariés. C’est la porte ouverte à une immixtion 
invraisemblable dans la gestion des ressources humaines de ces entreprises, en même temps qu’à des complications 
juridiques et humaines que l’on ose à peine imaginer. Dire que, de tous bords, on clame la nécessité de simplifier le 
droit du travail ! 
Quel besoin a-t-on d’affliger les entrepreneurs, dont on connaît le rôle décisif en matière de création d’emplois ? 
Mme Laurence Cohen. Et les salariés, qu’en faites-vous ? 
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M. Olivier Cadic. Selon M. Daudigny, les auteurs de ces amendements défendraient là une position du XIXe siècle. 
Quelle caricature ! Le dialogue social se passe très bien au Royaume-Uni sans commission de ce type et l’on n’y vit 
pas comme au temps de Dickens !(Murmures sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.) 
L’Allemagne, dont nombre d’orateurs ont parlé, ne connaît pas davantage un tel dispositif ; tout a lieu au sein de 
l’entreprise, et la représentation commence à partir de cinq salariés. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon un sondage réalisé par OpinionWay et Fiducia en mai dernier, 78 % des 
entrepreneurs de TPE craignent que ce projet de loi ne constitue une étape vers de nouvelles contraintes sociales. Dois-
je rappeler que le taux de syndicalisation en France ne dépasse pas 8 %, et qu’il est insignifiant dans les TPE ? N’a-t-
on pas songé qu’il y avait peut-être de bonnes raisons pour qu’il en soit ainsi ? 
En vérité, M. Gabouty a eu bien raison, dans la discussion générale, de poser cette question : allons-nous créer de 
nouveaux comités Théodule ? Certes, madame la rapporteur, vos explications permettent de penser que le texte de la 
commission représente un vrai progrès par rapport au texte initial du projet de loi ; mais vous avez vous-même admis 
que ces commissions auraient une utilité toute relative. 
Mes chers collègues, je vous invite à ne pas en rajouter une couche, qui deviendrait très vite épaisse. N’effaçons pas le 
dernier espace de liberté dans le dialogue social au sein de nos entreprises !(Mme Laurence Cohen s’esclaffe.) 

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 rectifié biset 156 rectifié bis. 

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. 
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 

Le scrutin est clos. 
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes 
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 211 : 

Nombre de votants 317 

Nombre de suffrages exprimés 317 

Pour l’adoption 150 

Contre 167 

 
Le Sénat n'a pas adopté. 
Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 188, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Alinéas 3, 6, 7, 9, 13 et 29 
Remplacer les mots : 
de moins de onze salariés 
par les mots : 
dépourvues d’institutions représentatives du personnel 
La parole est à M. Dominique Watrin. 
M. Dominique Watrin. Notre amendement a pour objet d’instaurer une représentation de l’intégralité des salariés. 
De fait, l’universalité des droits à la représentation n’est pas assurée par l’article 1er, qui institue des commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles, puisque certains salariés demeureront non couverts par un mécanisme de 
représentation : ceux qui travaillent dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues d’institutions 
représentatives du personnel, soit du fait d’une carence de candidats aux élections professionnelles, soit parce que 
l’employeur n’a pas organisé les élections. 
Le présent amendement vise à assurer la représentation de l’ensemble des salariés en étendant le dispositif prévu à 
l’article 1er aux salariés des entreprises de onze salariés et plus dépourvues en fait d’institutions représentatives du 
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personnel. Si vraiment le Gouvernement entend offrir une représentation à tous les salariés, il ne peut s’opposer à 
l’extension des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à toutes les entreprises dépourvues 
d’institutions représentatives du personnel ! 

Mme la présidente. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Gilles, Calvet, Saugey, Vasselle, Laménie, Revet 
et Grand, Mme Gruny et M. Lefèvre, est ainsi libellé : 
Alinéas 3, 6, 7, 9, 13, 15 et 29 
Remplacer les mots : 
moins de onze salariés 
par les mots : 
onze à vingt-cinq salariés 
La parole est à Mme Pascale Gruny. 
Mme Pascale Gruny.L’article 1er du projet de loi instaure une représentation externe des salariés adaptée aux TPE en 
instituant des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, à l’image des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles de l’artisanat, les CPRIA. Or l’accord du 12 décembre 2001 relatif au dialogue social dans 
l’artisanat, conclu entre l’Union professionnelle artisanale et les cinq organisations de salariés pour la création des 
CPRIA, ne prévoit pas la constitution de ces commissions dans les entreprises de moins de onze salariés. C’est 
pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de réserver la création des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles aux entreprises de onze à vingt-cinq salariés. 

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques. 
L'amendement n° 41 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot, Médevielle, Guerriau, Gabouty, Maurey, Luche et 
Bockel et Mme Morin-Desailly. 
L'amendement n° 277 rectifié ter est présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, 
Chatillon, Vaspart, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mme Morhet-Richaud, M. Nougein, Mme 
Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud et Genest. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéas 3, 6, 7, 9, 13, 15 et 29 
Remplacer les mots : 
onze salariés 
par les mots : 
vingt-six salariés 
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l’amendement n° 41 rectifié. 
M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement vise à étendre les compétences des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles à toutes les entreprises de moins de vingt-six salariés. Il s’agit de permettre l’application du 
dispositif de représentation des salariés prévu à l’article 1er du projet de loi aux entreprises de onze à vingt-six salariés. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 277 rectifié ter. 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Mes chers collègues, j’ai été converti par M. le ministre et par les prises de parole de 
chacun !(Exclamations.) 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur. Vous auriez pu l’être par le rapporteur aussi ! 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Bien entendu, madame la rapporteur ! Comme je l’ai déjà indiqué en discussion 
générale, et je ne cesserai de le répéter, je rends un hommage appuyé à l’historique fait sur cet article 1er. 
Mme Nicole Bricq. Vous avez été non pas converti, mais convaincu ! 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Si vous voulez ! 
Et si, finalement, le dispositif de représentation des salariés au sein des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles, actuellement prévu pour les entreprises de moins de onze salariés, était en réalité plus adapté à la 
situation des entreprises de moins de vingt-six salariés, dans la mesure où les trois quarts des entreprises de onze à 
vingt-cinq salariés n’ont pas de représentants du personnel ? 
À travers cet amendement, nous proposons donc d’étendre ce dispositif de représentation aux entreprises de moins de 
vingt-six salariés. Nous sommes tout à fait disposés à discuter du seuil de vingt-six salariés et nous sommes même 
prêts à accepter un sous-amendement qui étendrait le dispositif aux entreprises de moins de cinquante salariés. 
Seulement, nous devons prendre le taureau par les cornes, si je puis dire ! 
L’esprit de cet amendement est d’apporter une plus grande simplification et de transformer le droit virtuel en droit réel. 
M. le ministre devrait y être particulièrement attentif. 
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Mme la présidente. L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, Mme Micouleau, MM. Longuet, 
Vogel, Perrin, Raison, Médevielle, P. Leroy, Cardoux, Laménie, Mayet et Commeinhes, Mmes Deromedi, Debré et 
Garriaud-Maylam, MM. Gabouty, Pierre, Trillard et G. Bailly, Mme Gruny et M. Pellevat, est ainsi libellé : 
I. – Après l’alinéa 5 
Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 
« Art. L. 23-111-1 A. – La représentation des salariés et des employeurs dans les entreprises de moins de onze salariés 
est assurée par branche. Les modalités de mise en place et de fonctionnement sont fixées par accord de branche conclu 
dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6. 
« Les accords instituant ce dispositif fixent, en faveur des salariés qui y participent, les modalités d’exercice du droit 
de s’absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que l’indemnisation des frais 
de déplacement. 
« Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces 
commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV 
relatif aux salariés protégés. 
II. – Alinéas 7 à 9 
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 
« II. – Elle représente les salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés non couvertes par accord 
conclu en application des articles L. 23-111-1 A ou L. 2234-1. 
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux. 

M. Jean-Noël Cardoux. Il est défendu. 

Mme la présidente. L'amendement n° 309, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires 
sociales, est ainsi libellé : 
Alinéa 7 
Après les mots : 
commissions paritaires régionales 
insérer les mots : 
, ou le cas échéant territoriales lorsque leur champ d’application géographique recouvre l’intégralité d’une région, 
La parole est à Mme la rapporteur. 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur. À la suite des propos qu’a tenus tout à l’heure M. le ministre, évoquant les 
inquiétudes suscitées par l’article 1er dans un certain nombre de structures existantes, cet amendement vise précisément 
à répondre aux difficultés juridiques que risquaient de rencontrer, avec la création des CPRI, les structures paritaires de 
représentation des salariés des TPE déjà mises en place dans certains secteurs d’activité à une autre échelle que celle 
de la région. 
L’objet de cet amendement est de permettre à ces structures de coexister avec les CPRI, qui ne seront pas compétentes 
pour les salariés couverts par ces instances. Il s’agit notamment de préserver les structures mises en place dans le 
secteur agricole, qui sont de niveau départemental, mais qui, mises bout à bout, couvrent l’ensemble d’une région. 
Mme la présidente. L'amendement n° 40 rectifié, déposé par MM. Kern, Longeot, Médevielle, Guerriau et Bockel et 
Mme Morin-Desailly, n'est pas soutenu. 
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 188, 75 rectifié, 41 rectifié, 277 rectifiéter et 181 rectifié bis 
? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 188, qui vise à 
étendre le champ des CPRI à toutes les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel. 
La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement no° 75 rectifié et sur les amendements 
identiques nos 41 rectifié et 277 rectifié ter, qui visent à étendre le dispositif de représentation des salariés au sein des 
CPRI, pour le premier, aux entreprises de onze à vingt-cinq salariés, pour les deux autres, aux entreprises comptant 
jusqu’à vingt-six salariés. 
Ces différences d’appréciation entre les auteurs de ces amendements illustrent la difficulté à fixer un seuil dépourvu de 
toute ambiguïté. En tout cas, les auditions que nous avons menées ne nous ont pas permis de déterminer quel serait le 
chiffre idéal. 
La commission demande le retrait de l’amendement n° 181 rectifié bis ; à défaut elle émettra un avis défavorable. En 
effet, celui-ci semble être satisfait par le droit en vigueur, puisque les commissions paritaires locales peuvent être 
instituées au sein de chaque branche, notamment pour assurer la représentation des salariés des TPE. 
Par ailleurs, le dispositif proposé ici me semble quelque peu insuffisant : déjà que le niveau régional retenu pour les 
CPRI devrait leur causer des difficultés pour remplir correctement leur mission, prévoir une représentation par 
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branche, c’est à dire sans doute au niveau national, pour les salariés des TPE ne devrait pas permettre de rendre effectif 
ce droit à la représentation. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 188. Un des 
objectifs de ce projet de loi est d’assurer une meilleure représentation des salariés, sans pour autant étendre le principe 
de la CPRI à toutes les entreprises où les instances représentatives du personnel font défaut. Au contraire, nous tenons 
d’abord à valoriser et à encourager celles-ci. De ce fait, l’idée d’étendre le champ des CPRI sans limite est assez 
contradictoire avec la position que nous avons défendue préalablement. 
Concernant les amendements nos° 75 rectifié, 41 rectifié et 277 rectifié ter, M. Lemoyne a senti venir le vent ! Il me 
paraît difficile de vouloir étendre les compétences des CPRI aux entreprises comptant jusqu’à vingt-six salariés tout en 
étant opposé à leur création ! Cela montre en tout cas que cette opposition procède, sans vouloir être vexant, d’une 
démarche très politicienne ! Si vous êtes favorables à l’extension des compétences des CPRI, alors c’est que vous êtes 
également favorables à leur création ! 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Nous sommes contre le dispositif existant ! 
M. François Rebsamen,ministre.L’amendement n° 181 rectifié bis est déjà satisfait, puisque l’objectif de principe est 
le même : assurer la représentation de l’ensemble des salariés sans pour autant réduire à néant les dispositifs existants 
afin de permettre aux branches professionnelles de rester maîtres du dialogue social. 
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 309, dans la mesure où le dispositif qui y est visé 
permettra d’inclure la diversité des expériences et de tenir compte des dispositifs de représentation déjà existants. En 
effet, il n’existe aucune raison de priver les salariés, dès lors qu’elles existent, d’instances de représentation 
infrarégionales, comme c’est le cas dans le secteur agricole par exemple. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 188. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 41 rectifié et 277 rectifié ter. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Monsieur Cardoux, l'amendement n° 181 rectifié bis est-il maintenu ? 
M. Jean-Noël Cardoux. Madame la présidente, je ne prendrai pas le risque de retirer un amendement dont je ne suis 
pas le premier signataire.(Sourires.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié bis. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 309. 
(L'amendement est adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques. 
L'amendement n° 81 est présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes 
Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, 
Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain. 
L'amendement n° 127 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, 
Collombat, Esnol, Fortassin et Requier. 
L'amendement n° 275 est présenté par le Gouvernement. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 6 
Remplacer les mots : 
Par accord interprofessionnel national ou régional conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-2, une 
commission paritaire interprofessionnelle peut être 
par les mots 
Une commission paritaire interprofessionnelle est 
La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 81. 
Mme Patricia Schillinger. Quelle que soit leur taille, seul un échange constructif et permanent entre la direction et le 
personnel garantit le bon développement des entreprises. Il permet aussi aux orientations nécessaires d’être acceptées 
ou modifiées, de clarifier les problèmes internes et d’aborder ensemble les défis à relever. 
Cet échange permanent et constructif est le terreau nécessaire au dynamisme d’une entreprise dans l’intérêt mutuel de 
tous. 
La création des CPRI pour les salariés des TPE répond précisément à ce besoin. 
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Néanmoins, on peut comprendre les craintes que ces commissions suscitent pour les patrons de TPE. Au sein de 
l’artisanat, lorsque des commissions du même ordre y ont été créées, ces craintes ont déjà été exprimées. 
Plus de quatre ans après leur mise en place, le bilan des CPRI dans l’artisanat est positif et reconnu comme tel. Qu’il 
s’agisse d’accès à l’emploi, de la connaissance des métiers par les jeunes pour faciliter les recrutements, de 
l’apprentissage, de l’amélioration des conditions de travail et d’une meilleure approche de la sécurité : tous ces aspects 
ont été abordés au sein de ces instances de dialogue. 
Dans de nombreuses régions, des comités desœuvres sociales et culturelles ont été mis en place. Ils permettent aussi 
bien aux employeurs qu’aux salariés d’avoir accès à des offres dans des conditions préférentielles, comme c’est le cas 
dans les grandes entreprises. 
Tous ces éléments sont favorables à l’image des petites entreprises. Il est donc particulièrement regrettable d’en rester 
à une vision négative du dialogue social, considéré comme une source de contraintes et de tracasseries. 
Cette manière de voir est dépassée et contre-productive. La proportion de conflits aux prud’hommes qui concernent 
des petites entreprises est à cet égard révélatrice. Le dialogue social est, au contraire, une opportunité d’évaluer les 
problèmes, les potentielles sources de conflits avant qu’ils ne dégénèrent, et de rétablir la cohésion et l’esprit 
d’entreprise. 
En outre, les craintes soulevées par la création de treize commissions, c’est-à-dire une commission par région, relèvent 
du fantasme. Comment peut-on imaginer et surtout faire croire à des entrepreneurs que des syndicalistes brandiront 
l’étendard de la révolte dans leur entreprise ? 
Comme nous l’avons souligné, l’expérience dans l’artisanat et dans d’autres branches démontre l’inverse : ces 
commissions sont des facilitatrices. Il est donc primordial qu’elles soient créées sur l’ensemble du territoire. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 127 rectifié. 
Mme Françoise Laborde. Pour des raisons qu’a très clairement énoncées à l’instant notre collègue, nous proposons, 
par cet amendement, de revenir à la rédaction initiale du projet de loi et de confier à la loi le soin de créer les CPRI. 
M. le ministre avait d’ailleurs indiqué à l’Assemblée nationale qu'un tel amendement serait conforme au préambule de 
la Constitution de 1946, puisqu’il vise à assurer la représentation de tous les salariés dans toutes les entreprises. 
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 275. 
M. François Rebsamen,ministre.Cet amendement tend à rétablir la possibilité de créer une CPRI même en l'absence 
d'accord, afin d'assurer l'égalité de tous les salariés, conformément à la proposition de la commission. En effet, si ces 
instances représentatives peuvent être mises en place uniquement à la condition d’un accord préalable, l’ensemble du 
dispositif s’en trouvera affaibli et l’égalité entre les salariés se trouvera remise en cause, même involontairement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur. Ces trois amendements – dont un du Gouvernement, fort logiquement – 
tendent à revenir à la rédaction de cet alinéa tel qu’il avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. 
Cette position est contraire à celle de la commission, qui souhaite, comme je l’ai expliqué tout à l’heure, confier au 
dialogue social le soin de définir les modalités de représentation des salariés au sein des TPE, au lieu de créer un cas à 
part dans la loi pour ces entreprises. 
Comme l’a souligné M. le président de la commission des affaires sociales, si la représentation des salariés au sein des 
commissions paritaires interprofessionnelles se fonde sur un accord, celles-ci fonctionneront d’autant mieux. 
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques. 
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 81, 127 rectifié et 275. 
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales. 
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 
Le scrutin est clos. 
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes 
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 212 : 

Nombre de votants 344 

Nombre de suffrages exprimés 344 

Pour l’adoption 156 

Contre  188 

Le Sénat n'a pas adopté. 
L'amendement n° 187, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Alinéa 6 
Remplacer les mots : 
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au niveau régional 
par les mots : 
au niveau départemental 

La parole est à Mme Laurence Cohen. 
Mme Laurence Cohen. Le dialogue social est incontestablement un facteur d’efficacité économique. À cet égard, la 
création de commissions paritaires pour les TPE de moins de onze salariés pourrait créer un droit universel à 
représentation pour 4,6 millions de salariés. 
Le texte prévoit la création de commissions paritaires régionales pour ces salariés à compter du 1er juillet 2017. Si nous 
nous réjouissons de la création d’instances représentatives pour les salariés des TPE, nous ne pouvons cependant que 
déplorer l’échelle régionale choisie pour ces instances, qui nuit à la représentation effective des salariés, de surcroît au 
regard du redécoupage des nouvelles grandes régions que vous avez imaginées. 
En définitive, à travers ces commissions paritaires régionales, ce sont dix membres par commission multipliés par 
treize régions, soit 130 salariés de TPE, qui auront pour tâche de représenter les 4,6 millions de salariés de ces 
entreprises, ce qui leur accordera une disponibilité de six secondes par salarié, comme je l’ai déjà dénoncé lors de la 
présentation de la motion tendant à opposer la question préalable. 
De plus, les vingt malheureux représentants de ces TPE, si l’on ajoute les dix représentants d’employeurs, seront 
confrontés aux visages multiformes de ces immenses régions. 
Prenons la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, par exemple. 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Très belles régions ! 
Mme Laurence Cohen. Je savais que j’attirerais ainsi votre attention !(Sourires.) 
Je disais donc que les points communs sont peu nombreux entre le bassin industriel de Montbéliard et le sud de la 
Nièvre. Il s’avère alors difficile de représenter en même temps les salariés des TPE de ces deux territoires, qui vivent 
selon des logiques différentes. 
À cause de la disparité, de l’étendue des territoires et du manque de moyens, les commissions paritaires régionales ne 
représenteront pas une avancée sociale telle que vous la décrivez. Or la création d’instances représentatives est une 
demande des salariés et des employeurs de ces entreprises. C’est pourquoi nous vous proposons d’y répondre 
efficacement, à une autre échelle, en instaurant des commissions départementales pour que les uns et les autres 
puissent enfin prétendre à une représentation et à des conseils sur leurs droits et obligations. 
Tel est le sens de notre amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur. Comme vous venez de le souligner, madame Cohen, l’échelle des futures 
grandes régions limitera effectivement les capacités d’action des CPRI ; je l’avais d’ailleurs souligné tout à l’heure. 
Toutefois, eu égard aux missions qui leur sont confiées, à savoir du conseil juridique et de la réflexion sur les 
problématiques propres aux TPE, il n’est pas nécessaire que ces commissions soient présentes à un niveau 
géographique aussi bas. De surcroît, les inquiétudes des très petites entreprises sont grandes à ce sujet : créer ces 
commissions dans treize régions ou dans une centaine de départements, ce n’est pas la même chose ; il s’agit de deux 
échelles bien différentes ! 
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.Madame la sénatrice, le niveau régional est celui qui permettra aux commissions de 
remplir un vrai rôle de réflexion et de prospective sur des sujets très importants pour les salariés, qu’il s’agisse de la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en plus d’autres missions de proximité. Il existe d’ailleurs 
aujourd’hui nombre d’instances de concertation à l’échelon régional. Par conséquent, rien n’empêche certains secteurs 
de mettre en place, par accord, des commissions au niveau départemental, comme cela a déjà été le cas dans le 
domaine de la production agricole. Cette question sera clarifiée un peu plus tard au cours de nos débats. 
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Gilles, Calvet, Saugey, Vasselle, Laménie et 
Revet, Mme Gruny et M. Lefèvre, est ainsi libellé : 

I. – Alinéa 16 
Remplacer les mots : 
en respectant 
par les mots : 
en veillant à favoriser 
II. – Alinéa 17 
Supprimer cet alinéa. 

La parole est à Mme Pascale Gruny. 
Mme Pascale Gruny. La règle définie par l’expression « en respectant la parité » risque de rendre inatteignable 
l'objectif visé, à savoir une représentation équilibrée d’hommes et de femmes parmi les représentants des petites 
entreprises au sein des commissions paritaires interprofessionnelles. 
La mention « en veillant à favoriser » une telle parité semble plus appropriée, car plus souple en l’occurrence. 
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L’alinéa 17 est trop contraignant s’agissant de petites entreprises, qui ne trouveraient pas toujours aisément un nombre 
égal d’hommes et de femmes pour désigner les membres des commissions concernées. Il faut en tenir compte. 
Le ministère des affaires sociales nous indique d’ailleurs ceci : « Les entreprises de moins de cinquante salariés n’ont 
pas l’obligation d’être couvertes par un accord collectif ou un plan d’action. Elles sont tenues de prendre en compte les 
objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les mesures 
permettant de les atteindre. » 
Cet amendement tend donc à prendre en considération l’objectif de parité dans les petites entreprises, tout en lui 
conservant une certaine souplesse fondée sur la réalité du terrain. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’obligation de parité au sein des CPRI. Je 
souhaite effectivement développer l’égalité et de la parité en matière professionnelle. 
C’est un fait que l’application de ce principe au sein des diverses instances concernées se heurtera à de nombreuses 
difficultés. Néanmoins, dès lors que cette obligation de parité dans les CPRI entre les dix membres s’applique à 
chaque organisation qui doit désigner plus d’un représentant, la commission a estimé qu’elle sera plus facile à mettre 
enœuvre. C’est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable sur cet amendement. 
Au demeurant, à titre personnel, j’estime que l’emploi de la formule « en veillant à favoriser », à l’image de ce qui 
s’est fait dans le domaine politique, ne bouleverserait pas fondamentalement la donne et suffirait à donner corps à un 
positionnement en faveur de la parité. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.Les situations sont parfois complexes. Pour ma part, je préfère une règle claire à une 
formule qui pourrait rester incantatoire. Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet 
amendement. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. L'amendement n° 82, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat 
et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes 
Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi 
libellé : 

Alinéa 18 
Supprimer les mots : 
et dans les régions dans lesquelles elles ont été instituées 

Cet amendement de coordination avec l’amendement n° 81 n’a plus d’objet. 
L'amendement n° 189, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Après l’alinéa 20 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« Les organisations syndicales de salariés candidates au scrutin mentionné à l’article L. 
2122-10-1 ont accès, dès la clôture de la période de dépôt des candidatures, à la liste des 
entreprises et des électeurs concernés par ledit scrutin. 

La parole est à M. Dominique Watrin. 
M. Dominique Watrin. Cet amendement a pour objet de donner aux organisations syndicales de salariés candidates, 
afin de pouvoir mener campagne, accès à la liste des entreprises et des salariés concernés par l’élection. 
Il s’agit d’une demande expresse des organisations syndicales, qui ont fait le constat que, en l’absence d’habilitation 
légale, l’administration générale du travail n’a pas été juridiquement en mesure de communiquer ces informations aux 
organisations syndicales de salariés lors de l’élection au sein des très petites entreprises de décembre 2012. 
Cette précision permettrait de donner les moyens aux organisations de mener leurs campagnes électorales. Elle aurait 
également pour conséquence de réduire l’abstention lors des scrutins des futures élections professionnelles au sein des 
très petites entreprises. 
En 2012, je vous le rappelle, la participation s’était élevée à 10,4 % seulement, soit près de 500 000 salariés sur les 4,7 
millions de salariés d’entreprises de moins de onze salariés ou employés à domicile qui étaient appelés à voter. 
Contrairement à ce que d’aucuns ont pu dire voilà quelques heures, nous sommes bien sûr ouverts aux progrès 
technologiques. Toutefois, l’argument de la dématérialisation du vote ne résout pas la question de la participation, 
puisque seulement 20 % des votants s’étaient prononcés par internet. 
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous appelons à voter cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur. La commission s’est montrée très réservée sur cet amendement : pourquoi les 
organisations syndicales voudraient-elles disposer de la liste des salariés concernés alors que, comme pour toute 
opération électorale nationale, c’est l’administration qui envoie la propagande électorale ? 
Par ailleurs, les dispositions de cet amendement suscitent des interrogations quant à la confidentialité des données 
personnelles et à la réutilisation à laquelle elles pourraient donner lieu. 
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Sauf erreur de ma part, les organisations syndicales ne demandent pas à disposer des adresses personnelles que 
détiennent les entreprises. Avec le dispositif actuel, on est déjà sûr que la propagande électorale parviendra à ses 
destinataires. 
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.Monsieur le sénateur, les organisations syndicales ont déjà accès aux listes 
électorales. En outre, leur propagande est adressée aux salariés des TPE lors de chaque scrutin. De surcroît, leur accès 
aux employés de ces entreprises est déjà assuré. 
Mme la rapporteur vient de l’indiquer : permettre à ces organisations syndicales d’accéder aux listes des entreprises 
poserait des problèmes juridiques liés à la protection des données. 
J’ajoute que ce sont non pas les entreprises de moins de onze salariés qui sont appelées à voter, mais bien les salariés 
eux-mêmes ! 
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote. 
M. Dominique Watrin. Je l’avoue, je peine à comprendre les arguments qui me sont opposés. À la rigueur, je peux 
entendre que l’on ne communique pas aux organisations syndicales la liste des adresses nominatives des salariés. Mais 
que les syndicats menant campagne ne disposent pas, au moins, de la liste des entreprises concernées me semble tout à 
fait anormal : cela les empêchera purement et simplement de frapper à la porte de ces sociétés, pour tenter de 
convaincre leurs employés. Cela n’a rien à voir avec la connaissance nominative de chaque salarié. 
Dans cet hémicycle, on entend souvent invoquer le pragmatisme, le principe de réalité. Or, en l’espèce, nous ne faisons 
que tirer les conséquences de ce constat : certaines organisations syndicales nous ont indiqué qu’en décembre 2012, 
lors de la dernière élection professionnelle relative aux très petites entreprises, l’administration n’a pas été en mesure 
de leur fournir ne serait-ce que la liste des entreprises concernées par le scrutin, faute d’habilitation légale. Il s’agit là 
d’un véritable problème ! 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 189. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. L'amendement n° 83, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat 
et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes 
Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi 
libellé : 

Alinéa 30 
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : 
« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à 
saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties 
concernées ; 

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas. 
Mme Anne Emery-Dumas. Cet amendement tend à rétablir, dans le présent texte, la possibilité d’une médiation par 
les membres des CPRI avant la saisine d’une juridiction. 
Cette faculté a été inscrite dans ce projet de loi par l’Assemblée nationale. Elle permettrait de limiter la judiciarisation 
des conflits, coûteuse, pour les employeurs comme pour les salariés, en temps, en argent et en énergie. Toute 
disposition allant dans ce sens peut être considérée comme positive. 
J’ajoute que les CPRI seront, par définition, des instances paritaires. Une médiation pourra donc être utilement 
assurée, aussi bien par un membre employeur que par un membre salarié. 
Au reste, des dispositions relevant du même objectif figurent aux paragraphes 2 et 3 de l’article 83, relatif à la justice 
prud'homale, du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Issues du texte initial 
du Gouvernement, ces mesures ont été adoptées conformes par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.Cet amendement vise à rétablir la fonction de médiation des CPRI, laquelle ne 
figurait pas dans la rédaction initialement présentée par M. le ministre. 
Je le répète, on ne s’improvise pas médiateur d’un conflit individuel de travail, qui plus est dans une TPE. Nombre 
d’orateurs l’ont souligné : au sein de ces sociétés, la relation entre le salarié et son employeur est très personnelle, et 
bien plus étroite qu’au sein de grandes firmes. 
En outre, les membres des CPRI ne deviendront pas instantanément médiateurs, sous prétexte que ces commissions 
ont été créées. Ils devront apprendre à exercer ces fonctions afin de faire preuve d’une totale impartialité. 
Attribuer, dès l’origine, une telle compétence aux CPRI est pour le moins très prématuré. Il faut faire en sorte que ces 
instances vivent, quelle que soit leur forme. Mais leur confier des missions qu’elles auront du mal à exercer reviendrait 
peut-être à les enterrer davantage… 
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui, en la matière, tend à rétablir 
le texte adopté par l’Assemblée nationale. 
La médiation serait une mission très positive des CPRI. 
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Le but est de favoriser la résolution des conflits, lorsque, bien entendu, les parties en sont d’accord. À mes yeux, ce 
sera là un important outil de dialogue social. 
Madame la rapporteur, ce système est d’ores et déjà expérimenté dans la région Rhône-Alpes, et il fonctionne bien. 
J’ajoute que les CPRI seront à même de jouer un rôle de proximité, utile pour les salariés comme pour les employeurs. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote. 
Mme Nicole Bricq. Madame la rapporteur, il ne s’agit pas simplement de rétablir, en l’espèce, la rédaction adoptée 
par l’Assemblée nationale : à nos yeux, ces dispositions sont importantes en tant que telles. C’est notamment pour 
cette raison que nous n’avons pas voté votre amendement en commission. 
À l’appui de votre avis défavorable, vous avancez qu’au sein des TPE, la relation entre le salarié et l’employeur est 
personnelle. Mais c’est précisément pourquoi une médiation peut être nécessaire. Quelquefois, ces relations sont si 
subjectives que le dialogue n’est plus possible. Dès lors, l’intervention d’une personne neutre devient nécessaire. Il 
faut mettre la situation à plat, l’« objectiviser », comme on dit aujourd’hui. Un tiers garantit souvent une résolution 
plus pacifique des conflits. 
Par ailleurs, vous avancez qu’il n’est pas souhaitable de confier aux CPRI, dès leur création, cette mission de 
médiation. Vous suggérez de les laisser vivre, au moins dans un premier temps. Mais, si telle était votre intention, 
pourquoi ne pas avoir assorti ces dispositions, votées par l’Assemblée nationale, d’un délai d’application ? 
Mes chers collègues, à mon sens, il s’agit là d’un point fort, d’une disposition substantielle de l’article 1er. Je vous 
invite à favoriser cette médiation, que nous valorisons dans d’autres domaines, notamment au titre de la justice 
prud'homale. Il s’agit là d’une étape importante. Donnons-lui les moyens de réussir ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur. 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur. Madame Bricq, permettez-moi de vous le rappeler : les CPRI seront mises en 
place en 2017. Il faudra sans doute les laisser fonctionner deux ou trois ans avant de leur confier cette mission. Soyons 
sérieux : inscrire aujourd’hui dans un texte de loi qu’une telle compétence s’appliquera à compter de 2020,… 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Autant dire jamais ! 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur. … cela revient à la repoussersine die. Il faut être bien clair ! 
Mme Nicole Bricq. Cela n’empêche pas d’inscrire le principe ! 
Mme Patricia Schillinger. Tout à fait ! 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 83. 
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission. 
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 
Le scrutin est clos. 
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes 
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 213 : 

Nombre de votants 342 

Nombre de suffrages exprimés 342 

Pour l’adoption 155 

Contre  187 

Le Sénat n’a pas adopté. 
L'amendement n° 190, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Après l’alinéa 31 
Insérer sept alinéas ainsi rédigés : 
« 5° De présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives 
relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales 
concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords 
applicables dans une entreprise. 
« Sur leur demande, ils obtiennent une rencontre avec l’employeur afin d’exposer les 
réclamations individuelles ou collectives des salariés, et tenter de résoudre les conflits. 
« 6° De saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à 
l’application des dispositions légales. 
« 7° De constater, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux 
droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans 
l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni 
proportionnée au but recherché. Le membre de la commission en saisit immédiatement 
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l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou 
moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de 
formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion 
professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de 
licenciement. 
« L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre salarié de la commission 
et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. 
« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à 
défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre salarié de la 
commission si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de 
jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés. 
« Le bureau de jugement du conseil des prud’hommes peut ordonner toutes mesures 
propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui est liquidée au 
profit du salarié concerné ou, s’il n’agit pas lui-même, au profit du Trésor public. 

La parole est à Mme Laurence Cohen. 
Mme Laurence Cohen. Dominique Watrin et moi-même avons déjà eu l’occasion de le souligner : à nos yeux, la 
création d’une instance de représentation des salariés des TPE est positive. Il était urgent qu’un dialogue structuré 
puisse se nouer au sein de ces très petites entreprises. 
Contrairement aux idées diffusées par les représentants patronaux, il est très compliqué de s’adresser directement à son 
employeur au sein d’une petite structure. Le lien de subordination et la dépendance économique constituent parfois 
d’immenses obstacles au fait de défendre soi-même ses revendications, face à son employeur. J’en veux pour preuve 
les études chiffrées constatant que les rémunérations et les avantages sociaux des salariés sont, en règle générale, plus 
faibles au sein de ces entreprises. 
Aussi, nous souhaitons renforcer les prérogatives des représentants des salariés au sein des TPE. Les missions des 
CPRI ont été étoffées par l’Assemblée nationale, notamment en matière de résolution de conflits. Toutefois, nous 
sommes loin du droit constitutionnel à la participation, tel qu’il est décrit à l’alinéa 8 du préambule de la Constitution 
de 1946. Il s’agit là du droit de participer à la détermination de ses conditions de travail et à la gestion de son 
entreprise. 
Avec cet amendement, il s’agit de faire un pas supplémentaire vers la satisfaction de ce droit constitutionnel à la 
participation, en attribuant aux CPRI des missions proches de celles qu’assume le délégué du personnel. Il convient 
notamment de permettre au représentant des salariés de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou 
collectives relatives aux salaires, aux droits sociaux ou à la santé, ou encore de saisir l’inspection du travail de toute 
plainte ou observation relative à l’application des dispositions légales. Tel est l’objet de cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.La représentation des salariés des TPE doit rester externe à ces entreprises – 
c’est là l’esprit du présent projet de loi – et les CPRI ne doivent pas s’immiscer dans leur fonctionnement quotidien. 
Leur accorder des compétences équivalant à celles des délégués du personnel serait donc étrange. Cela n’atténuerait en 
rien les craintes des employeurs et dévaloriserait, d’une certaine façon, le rôle des desdits délégués. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.L’avis est défavorable. 
Tout à l’heure, madame Cohen, j’ai entendu, émanant de votre groupe, de virulentes critiques sur ce texte, et voilà que 
vous proposez maintenant d’étendre les attributions des commissions paritaires régionales… 
Mme Laurence Cohen. Il s’agit d’améliorer le dispositif ! 
M. François Rebsamen,ministre.Quoi qu'il en soit, votre proposition revient sur un point d’équilibre du texte. Les 
membres des CPRI n’ont pas vocation à jouer le rôle de délégués du personnel, je l’ai dit. Si nous avions voulu qu’il y 
ait des délégués du personnel dans les TPE, nous aurions abaissé le seuil d’effectif à partir duquel ils sont désignés. Or 
ce projet de loi ne le prévoit pas. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 190. 
(L’amendement n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune. 
Les deux premiers sont identiques. 
L’amendement n° 59 rectifié bisest présenté par MM. Gabouty et Bockel, Mme Billon, MM. Cadic et Canevet, Mmes 
Doineau et Gatel, M. Guerriau, Mme Jouanno et MM. Kern, Luche et L. Hervé. 
L’amendement n° 278 rectifiéquater est présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, 
Chatillon, Vaspart, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mme Morhet-Richaud, M. Nougein, Mme 
Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, Darnaud, Genest et Gremillet. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
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Alinéa 32 
Supprimer cet alinéa. 
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié bis. 
M. Jean-Marc Gabouty. Les membres des CPRI ne peuvent visiter les entreprises de leur ressort que sous deux 
conditions : autorisation accordée par l’employeur et signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception ; 
respect d’un délai de prévenance. Ce sont là de louables précautions. 
Il reste que, si l’employeur n’accorde pas cette autorisation, cela pourra lui être opposé pour contester sa bonne foi 
dans le cadre d’une procédure ou d’un conflit. 
C’est la raison pour laquelle il me semble nécessaire de supprimer cet alinéa. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 278 rectifié quater. 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. La rédaction de cet alinéa telle qu’elle est issue du travail de Mme la rapporteur est 
indéniablement plus satisfaisante que celle, très impérative, de l’Assemblée nationale, qui disposait : « Les membres 
de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur. » La 
rédaction de notre commission réaffirme le principe selon lequel ces membres« n’ont, pour l’exercice de leurs 
fonctions, pas accès aux locaux des entreprises, sauf autorisation expresse et écrite de l’employeur ». 
Néanmoins, il nous semble que, du fait du rejet des amendements visant à rétablir la mission de médiation, à laquelle 
cette faculté de pénétrer dans l’entreprise apparaît liée, cet alinéa n’est plus nécessaire. 
En outre, il pourrait donner lieu à des contentieux. Que se passera-t-il, en effet, lorsque sera contesté le refus d’un chef 
d’entreprise de laisser un membre de la CPRI accéder à ses locaux ? Ne nous plaçons pas dans la main des juges : 
ceux-ci établiront à ce sujet une jurisprudence sur laquelle le législateur n’aura plus son mot à dire. 
Les cosignataires de cet amendement proposent d’en rester à l’esprit et à la lettre du projet de loi tel qu’il avait été 
présenté par le Gouvernement, en excluant que les membres de la CPRI puissent pénétrer dans l’entreprise. 
Mme la présidente. L’amendement n° 84, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat 
et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes 
Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi 
libellé : 
Alinéa 32 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« Art. L. 23-113-2.– Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises sur 
autorisation de l’employeur. 
La parole est à Mme Patricia Schillinger. 
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement tend à supprimer les formalités prévues dans le texte adopté par la 
majorité de notre commission. 
Sur le fond, nous sommes d’accord pour que les membres de la CPRI puissent accéder à l’entreprise si l’employeur les 
y autorise. Nous proposons toutefois de revenir à un texte plus simple, n’exigeant ni autorisation nécessairement écrite 
ni délai préalable de huit jours. 
Je rappelle que le texte tel qu’il est rédigé implique qu’un chef d’entreprise membre de la CPRI passe par ces 
formalités pour accéder à l’entreprise d’un confrère. 
Ne serait-il pas préférable d’adopter une attitude apaisée sur ce point et de maintenir la nécessaire autorisation sans 
l’assortir de formalités inutiles et désobligeantes ? 
Mme la présidente. L’amendement n° 191, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Alinéa 32 
Après le mot : 
interprofessionnelles 
rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 
ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux locaux de l’entreprise. 
La parole est à M. Dominique Watrin. 
M. Dominique Watrin. La création des CPRI pour les 4,6 millions de salariés des TPE est un point positif. 
Cependant, les missions et prérogatives de ces commissions sont très restreintes ; nous l’avons peut-être souligné avec 
virulence, monsieur le ministre, mais c’est bien une réalité ! 
Ce constat est aggravé par le fait que les représentants des salariés des TPE qui siégeront au sein de ces commissions 
n’auront pas le droit d’entrer dans les entreprises, même en cas de médiation, sauf si l’employeur les y autorise. 
Cette restriction d’accès, encore durcie par la commission des affaires sociales, ne permettra pas aux représentants des 
salariés d’exercer pleinement leurs responsabilités. 
Je rappelle que ce droit d’entrée dans les entreprises existe déjà pour d’autres représentants du personnel extérieurs à 
l’entreprise, comme le conseiller du salarié susceptible de l’assister lors d’un entretien préalable au licenciement. 
Selon nous, il devrait en être de même pour les représentants des salariés des TPE. 

http://www.senat.fr/senateur/gabouty_jean_marc14034u.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/lemoyne_jean_baptiste14037x.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/schillinger_patricia04045f.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/watrin_dominique11063m.html


98 
 

Notre amendement vise à ouvrir les portes des entreprises aux représentants des salariés, afin que leur mission profite à 
l’ensemble des acteurs. 
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques. 
L’amendement n° 78 rectifié est présenté par MM. Gilles, Calvet, Dufaut, Saugey, Vasselle, Laménie, Revet et Grand, 
Mme Gruny et M. Lefèvre. 
L’amendement n° 146 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot, Médevielle, Guerriau, Gabouty, Luche et Bockel 
et Mme Morin-Desailly. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 32 
Après le mot : 
entreprises 
supprimer la fin de cet alinéa. 
La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié. 
Mme Pascale Gruny. Cet amendement est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l’amendement n° 146 rectifié. 
M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement est défendu. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.Concernant les amendements identiques nos 59 rectifié bis et 278 rectifié 
quater, l’avis de la commission est défavorable. Le texte de la commission a inversé la logique du texte issu de 
l’Assemblée nationale en réaffirmant le principe général d’interdiction d’accès aux locaux des entreprises. Nous avons 
toutefois prévu une dérogation, pour les cas où, par exemple à l’invitation de l’employeur, des membres d’une CPRI 
pourraient se rendre dans une entreprise. Si un chef d’entreprise estime qu’il a besoin d’un de ses confrères, nous ne 
pouvons pas le lui interdire ! 
L’accès n’est donc possible que sous réserve de l’accord exprès et écrit du chef d’entreprise et du respect d’un délai de 
prévenance de huit jours. Par cette disposition, nous avons fait disparaître tout risque de voir des représentants des 
salariés endosser le rôle d’inspecteurs du travail et réaliser des contrôles par surprise. Cela me semble un point de 
compromis satisfaisant. 
J’ajoute à l’intention de M. Lemoyne que, compte tenu de la rédaction du texte affirmant l’interdiction de l’accès à 
l’entreprise, le juge ne saurait donner droit à la contestation d’un refus. La rédaction de l’Assemblée nationale prêtait 
le flanc à ce risque. La jurisprudence peut certes être parfois étrange, mais le texte est très clair. 
L’amendement n° 84, auquel la commission est défavorable, revient sur l’accès à l’entreprise et s’oppose donc à 
l’avancée introduite dans le texte de la commission. Vous considérez, ma chère collègue, qu’un chef d’entreprise 
concevrait de la frustration à avoir besoin d’une autorisation écrite pour pénétrer dans une entreprise. Je ne vois 
pourtant pas pourquoi il ne serait pas soumis, dans ce cas, aux mêmes règles qu’un salarié membre d’une CPRI. En 
tout état de cause, pour autant que je sache, personne ne peut entrer dans une entreprise sans autorisation. Et c’est 
particulièrement difficile dans une petite entreprise, où il y a par définition peu de monde et où tout le monde se 
connaît ! 
La commission est également défavorable à l’amendement n° 191, qui va à l’encontre de la position du Sénat comme 
de celle de l’Assemblée nationale dans la mesure où il tend à priver les employeurs de toute possibilité de s’opposer à 
l’entrée dans l’entreprise. Monsieur Watrin, vous ne faciliterez pas la tâche des salariés membres de la CPRI si vous 
leur conférez un rôle qui s’apparente à celui des inspecteurs du travail, en leur permettant de pénétrer dans l’entreprise 
sans prévenir ! 
Je demande, enfin, le retrait des amendements nos 78 rectifié et 146 rectifié ; à défaut, l’avis serait défavorable. La 
commission me semble avoir garanti la sécurité juridique des possibilités de refus des employeurs. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 59 rectifié bis et 278 rectifié 
quater. S’il est normal et légitime que l’accord de l’employeur soit requis, il n’y a aucune raison d’interdire aux 
membres des CPRI d’entrer dans les entreprises lorsque l’employeur les y autorise. Cela n’aurait pas de sens ! Je ne 
suis d’ailleurs pas certain que la suppression de cet alinéa équivaudrait à poser une telle interdiction de principe. En 
outre, ne rien écrire en la matière ne constituerait pas un facteur de sécurité juridique, car la jurisprudence est parfois 
contradictoire. Il me semble donc préférable de prévoir une telle disposition. 
Madame Schillinger, même si je comprends bien l’objet de l’amendement n° 84, je vous demanderai de bien vouloir le 
retirer. La rédaction proposée par la commission, qui prévoit une autorisation expresse et écrite, est, certes, un peu 
lourde, et je m’étais contenté à l’Assemblée nationale d’une « autorisation expresse ». Toutefois, si cette précision 
permet de mettre un terme à l’inquiétude suscitée par la rédaction de la commission de l’Assemblée nationale, j’y suis 
favorable. Il sera toujours possible d’ajuster la version définitive au cours de la navette. 
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Monsieur Watrin, vous proposez, par l’amendement n° 191, de supprimer l’autorisation de l’employeur pour accéder 
aux locaux de l’entreprise. Il me semble que cela pose problème, s’agissant de locaux privés, dans lesquels on n’entre 
pas librement. L’autorisation de l’employeur me semble pleinement justifiée : les CPRI sont en effet des instances 
extérieures à l’entreprise. L’avis est donc défavorable. 
L’avis est le même sur les amendements nos78 rectifié et 146 rectifié, qui sont inspirés par un point de vue inverse : s’il 
est légitime que l’accord de l’employeur soit requis et précisé, il n’existe aucun motif pour interdire l’entrée dans 
l’entreprise dès lors que l’employeur y est favorable. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote sur les amendements identiques 
nos 59 rectifié bis et 278 rectifiéquater. 
M. Jean-Marc Gabouty. La suppression de l’alinéa 32 n’interdirait pas aux membres des CPRI d’entrer dans une 
entreprise : le régime de droit commun s’agissant de l’accès à des locaux s’appliquerait. Le chef d’entreprise, s’il le 
souhaite, pourrait donc autoriser les membres des CPRI, employeurs ou salariés, à venir dans l’entreprise. Mon 
amendement n° 59 rectifié bis tend simplement à supprimer la procédure prévue. L’application du droit commun me 
paraît plus logique et finalement plutôt conforme à ce que prône M. le ministre. 
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 rectifié biset 278 rectifié quater. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
Mme Patricia Schillinger. Je retire l'amendement n° 84, madame la présidente ! 
Mme la présidente. L'amendement n° 84 est retiré. 
Je mets aux voix l'amendement n° 191. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 78 rectifié et 146 rectifié. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 192, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Alinéa 35, première phrase 
Remplacer le mot : 
cinq 
par le mot : 
quinze 
La parole est à Mme Laurence Cohen. 
Mme Laurence Cohen. Nous souhaitons augmenter le nombre d’heures de délégation des membres de ces 
commissions paritaires. En effet, le nombre d’heures prévu dans ce projet de loi est, à notre avis, trop faible pour 
assurer de bonnes conditions de défense des salariés. 
Je souhaite d’ailleurs m’expliquer auprès de M. le ministre, qui a semblé juger notre position paradoxale. 
Oui, monsieur le ministre, comme nous l’avons expliqué dans la discussion générale et en défendant notre question 
préalable, nous pensons que votre projet de loi est un mauvais projet, qui fait plus écho aux voix du MEDEF qu’à 
celles des salariés. Cela étant, pour avoir longtemps siégé dans cet hémicycle, vous savez l’importance que revêt à nos 
yeux le rôle des parlementaires, et c’est ce qui nous conduit à essayer d’améliorer ce projet de loi en présentant des 
amendements. Nous nous tiendrons à cette attitude constructive jusqu’au bout pour tenter de faire adopter des mesures 
qui nous paraissent positives. 
Mme la présidente. L'amendement n° 123 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Bertrand, 
Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Requier, est ainsi libellé : 
Alinéa 35, première phrase 
Remplacer le mot : 
cinq 
par le mot : 
dix 
La parole est à Mme Françoise Laborde. 
Mme Françoise Laborde. Notre amendement relève du même esprit que celui qui vient d’être présenté par Laurence 
Cohen, même s’il va un peu moins loin. 
À travers cet amendement, monsieur le ministre, nous souhaitons vous faire part de notre inquiétude quant au temps 
laissé au salarié membre de la CPRI pour exercer sa mission. Nous craignons en effet que cinq heures par mois ne 
soient insuffisantes pour représenter l'ensemble des salariés des entreprises de moins de onze salariés d'une région, 
d'autant que les nouvelles régions vont couvrir des territoires particulièrement larges. 

http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/gabouty_jean_marc14034u.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/schillinger_patricia04045f.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/cohen_laurence11031d.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/laborde_francoise08031r.html


100 
 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.Les mesures proposées dans ces deux amendements viendraient alourdir très 
fortement la charge administrative et financière que représentera le fait, pour des TPE, d’avoir un salarié appelé à 
siéger au sein d’une CPRI. N’oublions pas que ces entreprises peuvent n’employer que trois ou quatre personnes ! À la 
différence des plus grandes entreprises, une très petite entreprise ne peut pas remplacer un salarié pour cinq, dix ou 
quinze heures par mois. 
Mme Laborde propose dix heures, Mme Cohen quinze : il n’y a donc pas accord sur le bon nombre. En tout cas, aucun 
de ces deux nombres – non plus que cinq heures, du reste – ne présente de cohérence par rapport au nombre d’heures 
d’une journée ou d’une demi-journée de travail. 
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.L’avis du Gouvernement est défavorable. Je comprends la motivation de ces deux 
amendements, mais je pense qu’il ne faut pas mettre en cause le point d’équilibre auquel on est parvenu sur ce point. 
Dans les entreprises de deux ou trois salariés, toutes les heures de travail comptent. Nous avons donc mis en place un 
dispositif prenant en compte les spécificités de ces entreprises. Je précise que ces cinq heures n’incluent pas le temps 
passé en réunion. Ces cinq heures octroyées à chaque représentant représentent donc un moyen intéressant pour faire 
fonctionner les commissions. Les délégués du personnel dans les entreprises de plus de cinquante salariés se voient 
certes allouer quinze heures, mais comparaison n’est pas raison. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 192. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme Françoise Laborde. Je retire l'amendement n° 123 rectifié, madame la présidente ! 
Mme la présidente. L'amendement n° 123 rectifié est retiré. 
L'amendement n° 193, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Alinéa 35, seconde phrase 
Supprimer cette phrase. 
La parole est à M. Dominique Watrin. 
M. Dominique Watrin. Par cet amendement, nous demandons la suppression de l’instauration d’un délai de 
prévenance de huit jours pour l’utilisation des heures de délégation syndicale. 
Actuellement, on considère qu’un délai de prévenance pour l’utilisation des bons d’absence des heures de délégation 
syndicale porte atteinte à la liberté d’action du représentant du personnel. 
S’il n’est fait aucune mention dans la loi d’un délai de prévenance à respecter pour les heures de délégation syndicale, 
c’est non seulement pour cette raison, mais aussi parce que, en pratique, les délégués du personnel préviennent 
traditionnellement de leurs absences pour ne pas désorganiser le planning d’activité de leur entreprise. Les délégués du 
personnel sont d’abord, en effet, des salariés responsables, qui pensent à leurs collègues de travail. Nous pouvons tous 
convenir qu’ils n’ont pas pour objectif de désorganiser leur entreprise ni de gêner leurs collègues. 
Voilà pourquoi il ne nous semble pas justifié d’établir un délai de huit jours après information de l’employeur pour 
que le salarié puisse exercer sa mission de représentant au sein de la CPRI. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.L’avis est défavorable. Ce délai est, à nos yeux, indispensable pour permettre à 
l’employeur de limiter l’impact de l’absence du salarié membre de la CPRI. 
Rappelons en outre que nous parlons de toutes petites entreprises, dans lesquelles il n’y a pas de délégué du personnel. 
Les délégués du personnel ont souvent de longues années de pratique derrière eux et ils se transmettent leur expérience 
; les membres des CPRI, en revanche, exerceront une mission toute nouvelle et ils pourraient ne pas avoir le réflexe de 
prévenir de leur absence suffisamment longtemps à l’avance. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.Dans ces très petites entreprises, je l’ai dit, chaque heure de travail compte, et il 
convient donc que l’employeur soit prévenu à l’avance. 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’est aussi une question de politesse ! 
M. François Rebsamen,ministre.C’est la contrepartie légitime des heures de délégation prévues. Là encore, c’est le 
point d’équilibre qui a été trouvé. 
J’ajoute que, dans l’esprit du Gouvernement, ces heures pourront être cumulées et mutualisées entre représentants. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 193. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
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Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat 
et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes 
Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi 
libellé : 
I. – Alinéa 35 
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 
Le temps peut être utilisé cumulativement, dans la limite de douze mois, sans que cela conduise un membre à disposer, 
dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. 
II. – Après l’alinéa 35 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit 
d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs de la répartition. Cette mutualisation ne peut 
conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il 
bénéficie. 
La parole est à Mme Patricia Schillinger. 
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à rétablir la possibilité de mutualisation des heures de délégation 
dont disposent les membres salariés des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Cette mutualisation 
serait limitée par un plafond d’une fois et demie par mois le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque 
membre. De plus, l’employeur devrait évidemment avoir été prévenu par avance de l’utilisation de ce crédit 
supplémentaire d’heures par un salarié. 
Les effectifs restreints des TPE peuvent parfois rendre difficile, de façon temporaire, l’exercice de sa mission par un 
membre salarié de la commission. De plus, l’ordre du jour des réunions des CPRI pourra prévoir d’aborder des sujets 
différents, requérant des compétences diverses de leurs membres. Dans de tels cas, la mutualisation peut avoir une 
utilité. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.La commission a supprimé ces dispositions pour une simple raison : elles ne 
peuvent pas être mises en place dans les TPE. 
Comment mettre en œuvre la mutualisation, sachant que les membres des CPRI ne relèvent pas du même employeur ? 
Comment transférer des heures d’un employeur à l’autre ? Comment indemniser l’entreprise « perdante » ?Cela 
revient, en quelque sorte, à créer une créance du salarié sur une entreprise qui n’est pas la sienne. 
Selon le Gouvernement, tout devrait être pris en charge par le fonds de financement du paritarisme, mais cela n’est pas 
écrit dans le projet de loi ou, en tout cas, pas suffisamment clairement. Je n’ose imaginer la complexité du mécanisme 
de compensation qu’il faudra mettre en place entre les diverses entreprises impliquées : ce sera une vraie usine à gaz ! 
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.Contrairement à Mme la rapporteur, je suis favorable à votre amendement, madame 
Schillinger. En effet, il vise à rétablir une possibilité de mutualisation des heures de délégation des membres d’une 
CPRI. Cette véritable avancée, introduite à l’Assemblée nationale, permettra incontestablement de faciliter l’exercice 
de leurs fonctions par les membres des commissions. 
J’ajoute que cela n’entraînera aucun frais supplémentaire pour les employeurs puisque le maintien du salaire pourra 
être pris en charge via le fonds de financement du dialogue social. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 85. 
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission. 
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement, favorable. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 
Le scrutin est clos. 
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes 
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 214 : 

Nombre de votants 341 
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Nombre de suffrages exprimés 341 

Pour l’adoption 155 

Contre  186 

 
Le Sénat n'a pas adopté. 
L'amendement n° 300 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, 
Chatillon, Vaspart, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mme Morhet-Richaud, M. Chasseing, 
Mme Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre et Pellevat, Mme Lopez et MM. Darnaud, 
Genest et Gremillet, est ainsi libellé : 
I. – Après l’alinéa 37 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« L’employeur est dédommagé du coût des heures de délégation utilisées par le salarié pour siéger au sein de la 
commission paritaire régionale. Ce coût vient en déduction de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise. 
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une 
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne. 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il s’agit d’un amendement d’appel. J’aimerais en effet avoir des éclaircissements sur le « 
dédommagement »financier accordé au chef d’entreprise pour les heures de délégation utilisées par le salarié membre 
d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle. 
Aussi bien dans l’alinéa 37 de l’article 1er du projet de loi initial que dans l’alinéa 36 tel qu’il est issu des travaux de la 
commission des affaires sociales, il est prévu que « le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris 
le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à 
l’échéance normale ».Cela sous-entend qu’il revient à l’employeur de payer les heures de délégation. 
Or, aux termes de l’étude d’impact,« le projet de loi prévoit que les frais occasionnés par la participation de leurs 
membres aux réunions et leur formation, ainsi que l’indemnisation des pertes de salaires des représentants salariés 
seront financés par les crédits du Fonds de financement des organisations syndicales de salariés et d’employeurs ». Et 
c’est aussi ce que vous sembliez dire à l’instant, monsieur le ministre. 
Ainsi que vous l’avez souligné vous-même, dans les toutes petites entreprises en particulier, toutes les heures de travail 
comptent, et cela peut s’entendre aussi en matière de rémunération du salarié. 
Puisque, comme Mme la rapporteur l’a relevé, à ce stade, rien n’est inscrit dans le texte sur ce point, j’ai déposé un 
amendement prévoyant que le coût des heures de délégation viendrait en déduction de l’impôt sur les sociétés dû par 
l’entreprise. C’est une proposition. En fait, j’aimerais surtout obtenir des précisions sur le dispositif de 
dédommagement prévu pour l’employeur. Je tiens à m’assurer que ce ne sera pas une charge supplémentaire pour les 
TPE. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.Cet amendement me semble satisfait dans la mesure où il est prévu que les 
frais occasionnés par la participation des membres de commissions paritaires régionales interprofessionnelles aux 
réunions sont pris en charge par le fonds paritaire de financement du dialogue social, créé par la loi de 2014 relative à 
la démocratie sociale. 
C’est pourquoi je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement. Mais M. le ministre a 
peut-être des précisions à nous apporter en ce qui concerne les modalités d’application de cette prise en charge. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.L’étude d’impact indique en effet que les frais occasionnés par la participation des 
salariés membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles aux réunions, notamment, seront 
financés par le fonds paritaire de financement du dialogue social, créé par la loi du 5 mars 2014. 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ce n’est pas écrit dans le texte ! 
M. François Rebsamen,ministre.Les employeurs n’auront donc pas de coût supplémentaire à assumer. Il me semble 
qu’il n’y a aucune ambiguïté, mais, si besoin est, un amendement viendra préciser ce point au cours de la navette. 
Dans ces conditions, votre amendement est satisfait, monsieur le sénateur. Aussi, je vous demande de bien vouloir le 
retirer. 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je retire mon amendement, madame la présidente ! 
Mme la présidente. L'amendement n° 300 rectifié quater est retiré. 
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L'amendement n° 194, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Après l’alinéa 41 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« La composition de la commission est portée à la connaissance des salariés de manière individuelle. 
La parole est à Mme Laurence Cohen. 
Mme Laurence Cohen. Dès lors que le Gouvernement entend instituer une instance nouvelle de représentation des 
salariés, il apparaît indispensable d’informer ces derniers sur le rôle et les missions des futurs membres de ladite 
instance. 
Le texte prévoit que « les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et 
appartenance syndicale éventuelle de ses membres » seront fixées par décret. Nous estimons quant à nous que la loi 
doit établir l’obligation d’informer individuellement les salariés quant à la composition de cette commission, car cela 
ne relève pas du domaine réglementaire. En effet, cette précision vise à garantir l’information des salariés, afin que 
l’existence et le rôle de cette nouvelle institution soient portés à la connaissance de ces derniers. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.Je me demande si une telle mention relève de la loi. Souhaitez-vous, ma chère 
collègue, que 4,6 millions de courriers soient envoyés ? Peut-être voulez-vous aider La Poste à régler les problèmes 
qu’elle rencontre du fait de la baisse du volume des affranchissements…(Souriressur les travées du groupe Les 
Républicains.) 
Mme Laurence Cohen. On peut utiliser internet ! 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.Quoi qu’il en soit, le coût de cette mesure ne serait pas négligeable. Aussi la 
commission émet-elle un avis défavorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, car celui-ci est satisfait. 
Le projet de loi prévoit que les modalités de publicité de la composition des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles seront définies par décret en Conseil d’État. De fait, cette question relève clairement du domaine 
réglementaire. On ne peut pas tout inscrire dans la loi : celle-ci doit être simple ! 
Je vous le confirme, madame Cohen, l’information des salariés sera assurée. Il n’est pas nécessaire de prévoir 
parallèlement une notification individuelle. 
Mme la présidente. Madame Cohen, l'amendement n° 194 est-il maintenu ? 
Mme Laurence Cohen. Pour une fois, les arguments de M. le ministre m’ont convaincue. 
Nous ne demandions pas obligatoirement une notification individuelle. Mais dès lors que notre amendement est 
satisfait, nous le retirons. 
Mme la présidente. L'amendement n° 194 est retiré. 
L'amendement n° 195, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Alinéas 54, 63 et 72 
Compléter ces alinéas par les mots : 
ou d’une commission paritaire locale 
La parole est à M. Dominique Watrin. 
M. Dominique Watrin. Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements nos 
196 et 198. 
Mme la présidente. J’appelle donc également ces amendements en discussion. 
L’amendement n° 196, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Alinéas 55, 60, 64, 69 et 73 
Après la référence : 
L. 23-111-1 
insérer les mots : 
ou d’une commission paritaire locale mentionnée à l’article L. 2234-1 
L'amendement n° 198, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
I. – Alinéa 56 
Après le mot : 
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commission 
insérer les mots : 
ou une commission paritaire locale 
II. – Alinéa 65 
Compléter cet alinéa par les mots : 
ou dans une commission paritaire locale 
Veuillez poursuivre, mon cher collègue. 
M. Dominique Watrin. Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles seront des salariés 
protégés, ce qui est bonne chose. 
Ces amendements visent simplement à accorder le même statut aux membres des commissions paritaires locales. 
Mises en place sur la base du volontariat, ces commissions existent déjà dans le secteur de l’artisanat. Il s’agit en 
quelque sorte des « ancêtres » des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. 
Le projet de loi prévoit que les commissions paritaires locales coexisteront avec les nouvelles commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles. Aussi leurs membres doivent-ils, selon nous, bénéficier d’une protection identique à 
celle qui est garantie aux membres des commissions paritaires régionales. 
Aujourd’hui, ce sont des accords qui déterminent les « modalités de protection contre le licenciement des salariés 
membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les 
dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ». Ainsi, des différences de régime peuvent exister entre les 
commissions actuelles et pourront exister avec les futures commissions paritaires régionales. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 195, 196 et 198 ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.Les commissions paritaires locales sont instituées sur la base d’un accord 
volontaire des partenaires sociaux, qui détermine les modalités de protection contre les licenciements de leurs 
membres. La situation est donc différente pour les commissions paritaires régionales interprofessionnelles que ce 
projet de loi tend à créer. 
Par conséquent, les auteurs de ces amendements me semblent avoir satisfaction. C’est pourquoi la commission émet 
un avis défavorable sur ces trois amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.Le Gouvernement partage l’avis de la commission : ces amendements sont satisfaits. 
Monsieur Watrin, je comprends votre souhait d’accorder à tous les salariés membres des commissions paritaires une 
protection suffisante – contre le licenciement, par exemple –,qu’il s’agisse des commissions créées par cette loi ou de 
celles qui seront mises en place dans le cadre d’accords de branche. Nous le rappelons, l’engagement syndical doit être 
un droit garanti. 
Toutefois, la loi répond déjà à cette préoccupation dans la mesure où elle prévoit que les accords déterminent les 
conditions dans lesquelles les salariés membres des commissions créées par accord bénéficient de la protection légale 
prévue par le code du travail. Je vous le confirme, les principes sont bel et bien les mêmes pour tous. Dans une 
décision de 1996, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé que le régime actuel assurait une protection 
équivalente. 
C’est pourquoi je demande le retrait de ces trois amendements. 
Mme la présidente. Monsieur Watrin, ces trois amendements sont-ils maintenus ? 
M. Dominique Watrin. Non, je les retire, madame la présidente. 
Mme la présidente. Les amendements nos 195, 196 et 198 sont retirés. 
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à zéro heure trente, afin de 
poursuivre l’examen de ce texte. 
Il n’y a pas d’opposition ?... 
Il en est ainsi décidé. 
L'amendement n° 86, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes 
Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, 
Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
Alinéas 80 et 81 
Supprimer ces alinéas. 
La parole est à Mme Patricia Schillinger. 
Mme Patricia Schillinger. Permettez-moi de citer un paragraphe de l’excellent rapport denotre collègue Catherine 
Procaccia : 
« En 2010, le Gouvernement… »– il était alors d’une tendance autre –« … avait tenté de généraliser ce dispositif à 
l’ensemble des TPE. Le projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 
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2008-789 du 20 août 2008, adopté en conseil des ministres le 12 mai 2010, prévoyait dans son article 7 la possibilité 
d’instituer des commissions paritaires régionales afin “d’une part, d’assurer un suivi de l’application des conventions 
et accords collectifs de travail et, d’autre part, d’apporter une aide en matière de dialogue social aux salariés et aux 
employeurs des entreprises de moins de onze salariés”[…]. Modifiée par le Sénat pour tenir compte des craintes 
exprimées par les représentants des employeurs, cette disposition avait été supprimée par l’Assemblée nationale et 
n’avait pas été rétablie par la commission mixte paritaire. » 
Voilà donc plusieurs années que l’on s’accorde à reconnaître la nécessité de mettre en place des instances régionales 
de dialogue social dédiées aux TPE. Voilà aussi longtemps que les mêmes groupes de pression, contre tout bon sens, 
tentent de présenter cela comme un insupportable bouleversement, une mesure révolutionnaire, au point de faire 
échouer une négociation interprofessionnelle. Il est temps de sortir des postures et de ne plus tergiverser, de cesser de 
ralentir le mouvement par des mesures dilatoires. Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles doivent 
être mises en place sans tarder ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Procaccia,rapporteur.Il s’agit là d’un amendement de conséquence de l’amendement n° 81, qui 
tendait à restaurer le caractère obligatoire et général des CPRI par la loi. Ce dernier amendement ayant été rejeté par la 
Haute Assemblée, l’amendement n° 86 n’a, en réalité, plus d’objet. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen,ministre.J’étais favorable à l’amendement n° 81, mais, comme vient de l’expliquer Mme la 
rapporteur, l’amendement n° 86 n’a malheureusement plus d’objet. 
Mme la présidente. Madame Schillinger, l'amendement n° 86 est-il maintenu ? 
Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire, madame la présidente. 
Mme la présidente. L'amendement n° 86 est retiré. 
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article. 
Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste est obligé de voter contre l’article 1er puisque l’amendement du 
Gouvernement visant à instituer directement les commissions paritaires régionales interprofessionnelles par la loi, mis 
aux voix par scrutin public à la demande de la commission des affaires sociales, n’a pas été adopté. Le texte adopté par 
la commission prévoit des négociations – vous êtes tout à coup favorables aux négociations ! – nationales, puis 
régionales, avec une date butoir fixée au 1er juillet 2017. 
Pour notre part, nous préférons respecter la volonté du Gouvernement : la loi doit instituer ces commissions paritaires. 
De plus, tous les amendements présentés par le groupe socialiste ont été rejetés. 
En cohérence avec la position que nous avons adoptée en commission, nous voterons contre cet article. C’est 
dommage… 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote. 
M. Jean-Marc Gabouty. J’ai défendu précédemment un amendement de suppression parce que l’utilité de CPRI ne 
me semblait pas évidente. Je suis d’ailleurs favorable à une simplification de l’ensemble de nos structures et, lors de la 
discussion d’un autre texte, j’avais présenté un amendement de suppression des conseils économiques, sociaux et 
environnementaux régionaux. Je pense en effet que nous souffrons, en France, d’une véritable inflation de ces 
structures de concertation. 
Néanmoins, je tiens à souligner combien mon groupe– y compris ceux de ses membres qui soutenaient la suppression 
de ces commissions – a apprécié le travail de la commission : celle-ci s’est toujours efforcée de concilier les points de 
vue, de trouver la juste mesure et d’améliorer le dispositif. 
C’est la raison pour laquelle nous voterons cet article. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote. 
M. Dominique Watrin. Nous avions l’intention de « muscler » les commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles et, à cet effet, avions déposé onze amendements à l’article 1er. Hélas ! aucun d’entre eux n’a été 
adopté. Les débats ont fait évoluer le texte dans le mauvais sens. Ils l’ont même fait reculer par rapport à la version 
adoptée par l’Assemblée nationale puisque la constitution des CPRI ne sera plus obligatoire de par la loi. 
Nous avons donc toutes les raisons de voter contre l’article 1er tel qu’il est issu des travaux du Sénat. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié. 
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'article.) 
 

 

 

B. Commission mixte paritaire   
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a. Rapport n° 575 (2014-2015) de Mme Catherine PROCACCIA, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 

 
M. Christophe Sirugue, député, (…) A elle seule, la suppression de l'article 1erqui crée les CPRI - il valait mieux le 
supprimer au vu des modifications apportées - suffit à acter nos désaccords. Le Sénat a aussi adopté une série de 
suppressions et de restrictions sur le mode de scrutin paritaire au début de liste des délégués du personnel (DP) et 
des membres du CE, la possibilité de siéger pour les représentants du personnel suppléants ou le recours à la 
visioconférence dans les réunions d'IRP. Le dialogue social doit être équilibré... en tenant compte du fait que le 
déséquilibre initial est l'enjeu même du dialogue. 
(…) 

Mme Isabelle Le Callennec, député. (…) Pour l'instant, ceux qui pensent comme les sénateurs ne sont 
malheureusement pas majoritaires à l'Assemblée nationale, où je crains que soient rétablies certaines dispositions 

comme l'article 1er. Je rejoins Catherine Procaccia : débuter un projet de loi sur le dialogue social par la création de 
commissions paritaires régionales n'est pas le meilleur signal d'une volonté d'amélioration du dialogue. Nous 
essaierons de faire au mieux, merci à vous d'avoir essayé. 

(…) 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 
a. Texte n° 2913 transmis à l'Assemblée nationale le 30 juin 2015 

 
Articles 1er et 1er bis 

(Supprimés) 
 

b. Rapport n° 2932 de M. Christophe SIRUGUE, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 

Article Premier 
Généralisation des commissions paritaires régionales 

Cet article vise à renforcer et à moderniser le dialogue social au sein des entreprises de moins de onze 
salariés. 

1. Le projet de loi : une généralisation de la représentation des salariés des entreprises de moins de 11 
salariés 
L’article vise à instituer une représentation à l’ensemble des salariés des petites entreprises. 

a. Champ d’application des commissions paritaires régionales 
L’article L. 23-111-1 nouveau prévoit qu’il est institué une commission paritaire interprofessionnelle au 

niveau de chaque région. Cette commission régionale représente l’ensemble des salariés et employeurs des 
entreprises de moins de onze salariés. Toutefois, en sont exclues les branches ayant déjà mis en place de telles 
commissions par accord. 

b. Des commissions constituées de vingt membres élus 
Ces commissions paritaires interprofessionnelles se composent vingt membres à raison d’au moins dix 

représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et dix représentants d’organisations 
de salariés représentatives. Leur nombre ne peut dans tous les cas pas être inférieur à dix membres. Aux termes de 
l’alinéa 13, ces salariés et employeurs sont issus « d’entreprises de moins de onze salariés ». 

Les membres sont « désignés pour quatre ans » et « leur mandat est renouvelable ». 
Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés interprofessionnels. En vue de 

l’attribution des sièges, l’élection de référence est le scrutin prévu aux articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10- 11 du 
code du travail. Ces articles, introduits par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions 
relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposent qu’il est organisé « un 
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scrutin… au niveau régional tous les quatre ans » afin de « mesurer l’audience des organisations syndicales 
auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ». 

Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs à caractère interprofessionnel. 
Le nombre de siège est proportionnel à l’audience de chaque organisation dans la région et les branches couvertes 
par la commission jusqu’en 1er juillet 2021 et ensuite à l’audience de chaque organisation mesurée seulement 
auprès des entreprises de moins de 11 salariés. 

c. Un lieu d’information et de débat mais pas de négociation 
Le projet de loi confie aux commissions régionales les compétences suivantes : 
– donner aux salariés et aux employeurs toutes les informations nécessaires sur leur environnement légal, 

réglementaire et conventionnel souvent perçu comme complexe et mouvant par les petits patrons et leurs salariés ; 
– émettre des avis sur les questions relatives à l’emploi, la formation, la GPEC, les conditions de travail et 

la santé au travail. 
Il n’est pas prévu en revanche de donner aux commissions des prérogatives de négociation qui reste 

l’apanage des branches. 
d. Les membres des commissions paritaires régionales : des salariés protégés bénéficiant de 5 heures par 

mois pour exercer leur mandat 
Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) sont des représentants 

de salariés de droit commun. 
Par conséquent, le projet de loi étend naturellement la protection aux membres des commissions paritaires 

régionales et soumet donc tout licenciement et rupture du contrat de travail à la procédure d’autorisation 
administrative prévue le livre IV de la deuxième partie du code du travail intitulé Les salariés protégés. 

2. Les apports de l’Assemblée nationale 
À l’initiative du rapporteur, la Commission des affaires sociales a adopté deux amendements étendant les 

prérogatives des commissions paritaires régionales et celles de leurs membres : 
– Le premier amendement permet aux membres des CPRI de jouer un rôle de médiation entre les 

employeurs et les salariés s’il est fait appel à eux. La médiation ne se substitue pas à la conciliation des 
prud’hommes mais intervient en amont afin de faciliter le dialogue. L’amendement donne également à ces 
commissions un rôle dans le domaine social et culturel. Le champ d’intervention des commissions a également été 
étendu à l’égalité professionnelle et au travail à temps partiel. 

– Par ailleurs, et afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle, il a été voté un second amendement 
pour donner accès aux locaux des entreprises, aux membres des commissions pour une médiation ou une autre 
raison, mais seulement sur autorisation de l’employeur. 

Dans un souci de bon fonctionnement, il a été prévu une possibilité d’annualisation des heures de 
délégation sans pour autant que cette annualisation ne conduise un membre à disposer de plus d’une fois et demie 
le temps mensuel dont il bénéficie ordinairement ainsi qu’une possibilité de mutualisation des 5 heures de 
délégation que reconnaît la loi. 

Enfin, la parité entre les femmes et les hommes a été instaurée pour la désignation des membres des 
commissions aussi bien pour la délégation patronale que pour la délégation des salariés. 

3. Le rejet de l’article par le Sénat 
La Commission des affaires sociales a adopté une série d’amendements consistant pour la plupart à 

revenir sur ce qui a été modifié ou ajouté en première lecture à l’Assemblée nationale : elle a en effet supprimé les 
prérogatives de médiation et a durci les conditions d’accès à l’entreprise pour les membres des commissions 
paritaires. Enfin, elle a renvoyé à un accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et les 
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national la mise en œuvre de cet article sans que l’on 
comprenne si cet accord peut déroger aux dispositions de l’article ou simplement à ce qui s’apparenterait à un 
règlement intérieur. 

En tout état de cause, l’article n’a pas été adopté en séance publique. 
4. Les dispositions retenues par la commission 

La suppression de l’article 1er résulte d’une conception du dialogue social contraire à celle de la majorité 
parlementaire. En effet, s’il est difficile de nier que, dans les très petites entreprises, le dialogue social est direct et 
quotidien, il s’agit d’un dialogue entre deux personnes dont l’une est soumise à un très fort lien de subordination 
lui aussi direct et quotidien. D’ailleurs, personne ne conteste que les différends entre employeurs et salariés dans 
les TPE se terminent le plus souvent par un divorce. 
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En conséquence, La Commission des affaires sociales a rétabli l’article dans sa rédaction votée en 
première lecture par l’Assemblée nationale en y insérant par souci de cohérence les dispositions relatives à Saint-
Martin et Saint-Barthélemy qui se trouvaient dans l’article 1er quater. 

* 
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS25 du rapporteur et AS75 de Mme 

Véronique Massonneau. 
M. le rapporteur. L’amendement AS25 vise à rétablir l’article 1er, supprimé par le Sénat sur le 

fondement d’une mauvaise interprétation de la définition du dialogue social. 
L’article 1er met en place les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), complétant 

ainsi, enfin, la représentation de l’ensemble des salariés, comme la Constitution nous y engage d’ailleurs. Il se 
trouve qu’une telle représentation n’existait pas pour les entreprises de moins de onze salariés. 

Personne ne nie le fait qu’il existe un dialogue social au sein des entreprises de moins de onze salariés, et 
je l’ai dit aux représentants de la CGPME, mais l’échange entre un salarié et son employeur est par nature 
déséquilibré. Personne ne peut non plus nier qu’il n’existe pas à ce jour, dans ce type d’entreprise, de structure 
permettant de débattre des questions salariales. 

C’est pourquoi je vous propose de rétablir l’article 1er, ajoutant des dispositions qui se trouvaient dans 
l’article 1er quater, supprimé, relatives aux CPRI à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

M. Gérard Cherpion. L’idée de généraliser la représentation des 4,6 millions de salariés qui n’en 
bénéficient pas me paraît tout à fait intéressante. Vous en avez cependant considérablement modifié le sens. En 
effet, alors qu’il devait être question, au départ, d’instaurer des représentations territoriales globales, vous proposez 
un dispositif qui permettra une ingérence dans la vie des entreprises malgré les barrières que vous souhaitez établir. 
Dès lors, nous voterons contre l’amendement tel qu’il est rédigé. 

Mme Véronique Massonneau. L’amendement AS75 est défendu. 
M. le rapporteur. L’amendement de Mme Massonneau poursuit le même objectif que le mien, si ce n’est 

qu’il ne comprend pas certaines dispositions telles celles que j’ai mentionnées à propos de Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin. Je lui suggère donc de retirer son amendement au profit du mien, plus complet. 

L’amendement AS75 est retiré. 
La Commission adopte l’amendement AS25. 
L’article 1er est ainsi rétabli. 

 

c. Amendements adoptés en commission 
- AMENDEMENT N°AS25 présenté par M. Sirugue rapporteur 

---------- 
ARTICLE PREMIER 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
« I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé : 

« TITRE XI 
« COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES 

INTERPROFESSIONNELLES 
POUR LES SALARIÉS ET LES EMPLOYEURS 

DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS 
« CHAPITRE IER 

« Champ d’application 
« Art. L. 231111. – I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de 
représenter les salariés et les employeurs d’entreprises de moins de onze salariés. 
« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches 
qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires régionales par un accord de branche ou de niveau national et 
interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre : 
« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 231131 ; 
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« 2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et 
d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins 
de onze salariés. 
« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 231123, le champ de compétence professionnelle et 
territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié. 

« CHAPITRE II 
« Composition et mandat 

« Art. L. 231121. – La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés 
et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par 
les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes : 
« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère 
interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission 
représente aux élections prévues aux articles L. 2122101 et L. 21226 ; 
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un 
caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 21511 auprès 
des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la 
commission. 
« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges 
qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. 
« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne 
peut être supérieur à un. 
« Art. L. 231122. – Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122101 et L. 21226, les organisations 
syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122106 peuvent indiquer sur leur propagande 
électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation. 
« Cette propagande peut être différenciée par région. 
« L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission 
sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés. 
« Art. L. 231123. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. 
« Art. L. 231124. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et 
n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 
« Art. L. 231125. – La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique 
par l’autorité administrative. 
« Art. L. 231126. – Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont 
de la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la 
date où la composition de la commission a été rendue publique.  

« CHAPITRE III 
« Attributions 

« Art. L. 231131. – Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence : 
« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions 
légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ; 
« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux 
entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité 
professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ; 
« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. 
La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ; 
« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles. 
« Art. L. 231132. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, 
sur autorisation de l’employeur. 

« CHAPITRE IV 
« Fonctionnement 
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« Art. L. 231141. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, 
ne peut excéder cinq heures par mois. Le salarié informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date 
prévue pour son absence. Le temps peut être utilisé cumulativement, dans la limite de douze mois, sans que cela 
conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il 
bénéficie. 
« Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit 
d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs de la répartition. Cette mutualisation ne 
peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont 
il bénéficie. 
« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, 
est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de 
travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales 
et des stipulations conventionnelles. 
« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 
« Art. L. 231142. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne 
peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée 
d’un membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la 
présente deuxième partie. 
« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés 
conformément à l’article L. 231122 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette 
protection, dans les conditions prévues au même livre IV. 
« Art. L. 231143. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres 
aux réunions et la formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés sont exclusivement financés par 
les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 21359 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 
213511. 
« Art. L. 231144. – La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement. 

« CHAPITRE V 
« Dispositions d’application 

« Art. L. 231151. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment : 
« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 231122 ; 
« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 
231122 par les organisations syndicales de salariés ; 
« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et 
appartenance syndicale éventuelle de ses membres ; 
« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 21359 financent les frais 
occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. » 
« II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 
« 1° L’article L. 24111 est complété par un 20° ainsi rédigé : 
« 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 231111. » ; 
« 2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée : 

« Section 15 
« Licenciement d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 

« Art. L. 241124. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
mentionnée à l’article L. 231111 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. 
« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, 
pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 231122, et pour le licenciement du 
salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat. 
« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du 
salarié sur la propagande électorale. » 
« III. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié : 
« 1° L’article L. 24121 est complété par un 16° ainsi rédigé : 
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« 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 231111. » ; 
« 2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée : 

« Section 16 
« Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 

« Art. L. 241215. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission 
paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 231111 avant son terme en raison d’une faute 
grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage 
pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de 
l’inspecteur du travail. 
« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à 
l’article L. 231122 et de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette 
commission. » 
« IV. – L’article L. 24212 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : 
« 7° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 231111. » 
« V. – L’article L. 24221 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé : 
« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 231111, ancien membre ou salarié figurant sur la 
propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. » 
« VI. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé : 

« CHAPITRE X 
« Membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle 

« Art. L. 243101. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale 
interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 231111, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des 
organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission 
en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre 
est puni de la peine prévue à l’article L. 24321. » 
« VII. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux 
articles L. 231122 et L. 231142 du code du travail et de son II qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016. 
« VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 231121 est ainsi rédigé : 
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un 
caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 21511 auprès 
des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. » 
« IX. – Pour l’application de l’article L. 231111 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « 
commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret 
précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
« X. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 
26223 ainsi rédigé : 
« Art. L. 26223. – Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des 
organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 231111 et L. 231121 à Saint-Barthélemy et à Saint-
Martin. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE  
Retour au texte de l’Assemblée nationale. 
La suppression de l’article 1er résulte d’une conception du dialogue social contraire à celle de la majorité 
parlementaire. En effet, s’il est difficile de nier que, dans les très petites entreprises, le dialogue social est direct et 
quotidien, il s’agit d’un dialogue entre deux personnes dont l’une est soumise à un très fort lien de subordination 
lui aussi direct et quotidien. D’ailleurs, personne ne conteste que les différends entre employeurs et salariés dans 
les TPE se terminent le plus souvent par un divorce. 
En conséquence, il est proposé de rétablir l’article dans sa rédaction votée en première lecture par l’Assemblée 
nationale. 
Par ailleurs, le présent amendement propose d’intégrer les dispositions de l’article 1er quater relatif au CPRI à Saint 
Martin et Saint Barthélémy au sein de l’article 1er par souci de cohérence. 
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d. Amendements adoptés en séance 
- AMENDEMENT N°176  

présenté par 
M. Sirugue 

 
 
---------- 
ARTICLE PREMIER 
Après la première phrase de l’alinéa 35, insérer la phrase suivante : 
« Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n’est pas imputé sur ce crédit d’heure ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à préciser que le temps de trajet des membres des commissions n’est pas imputable sur le 
crédit de cinq heures accordés aux représentants du personnel. Cette précision est cohérente avec les principes 
dégagés par la jurisprudence pour les institutions représentatives du personnel dans les entreprises. 
 

- AMENDEMENT N°172 présenté par M. Sirugue rapporteur 

---------- 
ARTICLE PREMIER 
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 35. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Amendement de cohérence : le délai de prévenance de huit jours s’applique pour toutes les heures de délégation, 
quelle que soit leur provenance (crédit de cinq heures initial, heures issues de la mutualisation ou de 
l’annualisation). 
 

- AMENDEMENT N°175 présenté par M. Sirugue rapporteur 

---------- 
ARTICLE PREMIER 
À la dernière phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots : 
« dans la limite de douze mois » 
les mots : 
« au cours d’une année civile » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement a pour objet d’apporter une précision sur les modalités de mise en œuvre par les salariés membres 
des CPRI des possibilités de cumul de leurs heures de délégation. 
 

- AMENDEMENT N°174 présenté par M. Sirugue rapporteur 

ARTICLE PREMIER 
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : 
« Le salarié informe son employeur de l’utilisation de son crédit d’heures au plus tard huit jours avant la date 
prévue pour leur utilisation. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Afin de ne pas déstabiliser les TPE, le délai de prévenance de huit jours s’applique pour toutes les heures de 
délégation, quelle que soit leur provenance (crédit de cinq heures initial, heures issues de la mutualisation ou de 
l’annualisation). 
 

- AMENDEMENT N°269 présenté par le gouvernement 

---------- 
ARTICLE PREMIER 
À l’alinéa 41, après le mot : 
« salariés », 
insérer les mots : 
« dans les conditions définies à l’article L. 231141 et l’indemnisation des représentants employeurs ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à clarifier que le fonds de financement du dialogue social prend en charge les frais liés à la 
fois au maintien de salaire des représentants salariés et à l’indemnisation des membres employeurs des 
commissions. 
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- AMENDEMENT N°271 présenté par le gouvernement 

---------- 
ARTICLE PREMIER 
Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants : 
« Le montant de la rémunération du salarié membre d’une commission, maintenu par son employeur en application de 
l’article L. 231141, est remboursé à ce dernier par l’organisation syndicale qui désigne ce salarié à partir des crédits 
qu’elle reçoit du fonds prévu à l’article L. 21359. 
« En cas de non remboursement par l’organisation, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié 
concerné. 
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles le maintien de salaire des membres salariés des 
commissions est pris en charge par le fonds paritaire. L’employeur est intégralement remboursé par l’organisation 
syndicale qui désigne le salarié sur la base des crédits du fonds. Dans le cas où il ne serait pas remboursé il pourrait 
procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné. 
 
 

e. Compte-rendu des débats – séance du 07 juillet 2015 

B. Article 1er 

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Perrut, inscrit sur l’article. 
M. Bernard Perrut. Les très petites, petites et moyennes entreprises sont aujourd’hui confrontées à des difficultés 
économiques et sociales sans précédent, alors qu’elles sont des acteurs incontournables pour créer des emplois, 
favoriser le lien social et aménager le territoire. Or 78 % des petites entreprises estiment, monsieur le ministre, que 
votre réforme du dialogue social va renforcer les contraintes auxquelles elles doivent déjà faire face. 
L’article 1er ne va pas dans le bon sens. La création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour 
assurer une représentation universelle des salariés des TPE ne se justifie pas. Une telle représentation n’apparaît pas 
nécessaire, puisqu’il existe déjà un dialogue direct et naturel entre le chef d’entreprise et les personnes qu’il emploie ; 
l’instauration de structures formalisées va complexifier encore la tâche des dirigeants d’entreprises, qui réclament 
pourtant plus que jamais une simplification des normes qui leur sont applicables. Le nouveau dispositif risque 
d’accroître les contraintes et de créer de nouveaux problèmes très difficiles à résoudre. Tout cela aura inévitablement 
des effets négatifs sur l’emploi. 
Cela d’autant plus que les attributions de ces commissions ont été élargies, au point qu’un rôle de médiation a été 
inclus dans leur périmètre de compétence et qu’elles auront désormais accès aux locaux des entreprises. On est loin, 
monsieur le ministre, de l’esprit initial du projet de loi ! Tout cela va handicaper encore davantage nos très petites, 
petites et moyennes entreprises, alors que vous devriez, au contraire, leur venir en aide dans ce moment difficile pour 
qu’elles puissent créer de l’emploi et soutenir les Françaises et les Français. 
Mme Isabelle Le Callennec. Très bien ! 
Mme la présidente. Je suis saisie d’une série d’amendements, nos 10, 69, 109 et 166, tendant à supprimer l’article. 
La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 10. 
M. Lionel Tardy. Je ne reviendrai pas sur les problèmes liés à la création des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles, car ils ont été largement abordés lors de la discussion générale – notamment les questions du 
coût de ces structures et de la disponibilité de leurs participants. 
L’idée de départ aurait pu être acceptable, et certains partenaires l’ont d’ailleurs soutenue, mais cela, c’était avant que 
vous ne chargiez la barque pour faire plaisir aux syndicats. Car ce qui est gênant, c’est avant tout la tournure et le 
poids démesuré qu’ont pris ces commissions ; en outre, il y a derrière cette mesure une philosophie que nous ne 
partageons pas. 
Vous affirmez ne pas nier l’existence d’un dialogue social direct, mais vous considérez que ce dernier est insuffisant. 
Je pense tout au contraire, comme beaucoup dans cette partie de l’hémicycle, qu’il s’agit de la forme de dialogue la 
plus utile, la plus efficace et la plus pertinente, car elle se fait sans intermédiaire. 
Seconde différence, monsieur le rapporteur, vous avez dit en commission qu’en supprimant cet article, le Sénat avait 
fait une mauvaise interprétation de la définition du dialogue social. Mais le dialogue social consiste-t-il à réunir des 
commissions, composées de représentants situés à des centaines de kilomètres et censées traiter de tout et de rien ? 
Très honnêtement, je ne le crois pas. Cette disposition est contre-productive : en voulant créer une représentation des 
salariés des entreprises de moins de onze salariés, vous créez en réalité un système d’exception source de beaucoup 
d’interrogations, une architecture inédite faisant du dialogue social, une nouvelle fois, une contrainte pour l’entreprise, 
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au détriment de la qualité de ce dialogue. De surcroît, ces commissions détiendront des pouvoirs sans équivalent, alors 
qu’il s’agissait seulement, au départ, de représenter les salariés. Le goût du Gouvernement pour la réunionite est 
décidément étonnant. Quand il touche les entreprises, il devient néfaste. Voilà pourquoi, mes chers collègues, il faut 
supprimer cet article. 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion, pour soutenir l’amendement identique no 69. 
M. Gérard Cherpion. La création des commissions paritaires interprofessionnelles, qui vise à juste titre la 
représentation des 4,6 millions de salariés qui ne sont pas représentés à l’heure actuelle, avait un sens. Le texte initial 
leur attribuait d’ailleurs un rôle principalement d’information en matière d’emploi, de formation, de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail et de santé au travail. Cela paraissait assez 
logique ; comme beaucoup de mes collègues, je ne m’étais d’ailleurs pas opposé à cet article. 
Or, les attributions de ces commissions ont été élargies, à tel point que la médiation s’est ajoutée à leur domaine de 
compétence. Ainsi, les commissions paritaires pourront avoir directement accès aux locaux des entreprises. Cette 
prérogative va à l’encontre de l’esprit initial du texte – qui traduisait d’ailleurs votre pensée, monsieur le ministre –, au 
nom duquel les membres des commissions paritaires régionales se voyaient interdire l’accès aux entreprises 
concernées. Il est à craindre que l’élargissement du rôle des commissions confronte leurs membres à une surcharge de 
travail et, finalement, réduise considérablement leur efficacité, eu égard à leur faible nombre, sans parler du fait que 
cela entravera les TPE dans leur fonctionnement. 
Enfin, on ne peut conférer à ces commissions un rôle qui excède la formation de leurs membres. L’élargissement de 
leurs attributions exige en effet des compétences spécifiques. Il est évident que l’on ne va pas mettre en place au pied 
levé une médiation dans une entreprise si l’on n’a pas les compétences correspondantes. Or, les représentants ne 
posséderont pas nécessairement ces qualités. 
Il convient donc, aujourd’hui, de revenir au texte initial, au projet de loi que vous avez défendu, monsieur le ministre, 
et donc de supprimer l’article 1er. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement identique no 109. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Perrut, pour soutenir l’amendement no 166. 
M. Bernard Perrut. Il est également défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour donner l’avis de la commission sur ces quatre amendements. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Premièrement, mes chers collègues, vous ne pouvez pas nous dire que vous étiez 
plutôt d’accord avec la première mouture de l’article 1er… 
M. Gérard Cherpion. Je l’ai dit en commission ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. …et, dans le même temps, nous proposer des amendements de suppression, alors 
que vous auriez pu revenir à une rédaction plus conforme aux options que vous avez exprimées. 
Deuxièmement, je veux rappeler ce qui me semble l’élément fondamental : vous faites, volontairement ou non – je 
dirais sans doute involontairement – une confusion entre le dialogue social à l’intérieur de l’entreprise et la 
représentation des salariés que nous cherchons à couvrir avec la mise en place de ces commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales. De fait, la réalité est la suivante : aujourd’hui, les salariés des entreprises de moins de 
onze salariés sont les seuls – je dis bien : les seuls – à ne pas bénéficier d’une représentation qui puisse traiter non pas 
des problèmes se posant dans telle ou telle entreprise mais de la problématique générale des salariés des TPE. Vouloir 
entretenir cette confusion jusqu’à aller dire que nous nierions l’existence d’un dialogue social dans ces entreprises me 
semble largement excessif. Bien évidemment, il y a du dialogue social dans ces entreprises, ce qui est d’ailleurs 
heureux, mais celui-ci ne saurait se substituer à la nécessité d’assurer une représentation des salariés des entreprises de 
moins de onze salariés. L’avis de la commission est donc bien évidemment défavorable sur ces amendements de 
suppression. 
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre pour donner l’avis du Gouvernement. 
M. François Rebsamen, ministre. J’indiquerai quelques éléments complémentaires pour montrer que l’on prend en 
compte vos remarques. Je connais bien ce débat. Je suis tout à fait d’accord avec ce que vient de dire le rapporteur. Il 
s’agit bien de conférer aux 4,6 millions de salariés des TPE un droit universel à être représenté. D’ailleurs, j’ai cru 
comprendre que, sur le principe, vous n’y étiez pas opposé. Mais alors, pourquoi voulez-vous supprimer cet article ? 
M. Lionel Tardy. Parce que vous l’avez complètement modifié ! 
M. François Rebsamen, ministre. Ce type de commission vous semble-t-il inutile ? Pourquoi donc ces commissions 
seraient-elles utiles dans l’artisanat et le monde agricole et non dans ce secteur ? 
Mme Isabelle Le Callennec. Parce que ces secteurs en ont pris eux-mêmes l’initiative ! 
M. François Rebsamen, ministre. La loi va améliorer la prise en compte des très petites entreprises et le dialogue 
social dans l’entreprise. Elle offrira des services de proximité, aux salariés comme aux employeurs. Ces mesures 
auront donc une grande utilité. 
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J’ai d’ailleurs pu constater que la majorité sénatoriale était assez divisée sur ce sujet, les uns souhaitant la suppression 
de l’article, les autres la refusant. 
Je pense que vous commettez une erreur d’appréciation. L’avis du Gouvernement est donc, bien évidemment, 
défavorable. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. En effet, monsieur le ministre, ce genre de commissions paritaires existent, mais elles 
ont été créées à l’initiative de secteurs d’activité – l’artisanat et l’agriculture – qui ont estimé qu’ils en avaient besoin. 
En l’occurrence, vous imposez d’en haut une structure supplémentaire qui n’est absolument pas demandée, ni par les 
salariés ni par les employeurs. 
La région, l’État et les partenaires sociaux essaient tant bien que mal de mettre en place la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences dans chacun des territoires. Je pense que c’est dans ce cadre qu’il faut discuter de toutes 
les questions relatives à l’emploi, à la formation, à l’orientation, à la lutte contre le chômage et, peut-être, trouver un 
lieu de médiation. Mais ne faites pas croire aux 4,6 millions de salariés que lorsque ces commissions paritaires seront 
créées, ils bénéficieront d’une meilleure représentation et seront mieux défendus vis-à-vis de leur employeur. 
Aujourd’hui, lorsqu’un salarié rencontre une difficulté, son premier réflexe est d’aller voir les organisations syndicales 
existantes et de leur demander un soutien, un accompagnement, un conseil. Vous allez donc créer des doublons, des 
structures totalement inutiles, et je ne vois toujours pas ce qui a présidé à leur création : quelle idée avez-vous eu 
derrière la tête en proposant que 130 salariés et 130 représentants des employeurs siègent dans des commissions où, en 
gros, il ne se passera pas grand-chose ? Tout se passera ailleurs. 
M. François Rebsamen, ministre. N’ayez pas peur ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion. 
M. Gérard Cherpion. Monsieur le rapporteur, je vous renvoie aux déclarations que j’ai faites en première lecture. 
Vous pouvez d’ailleurs constater que je n’avais pas déposé, à ce stade, d’amendement de suppression. Je n’ai pas 
changé d’avis. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Rétablissez donc le texte initial au lieu de supprimer purement et simplement 
l’article ! 
M. Gérard Cherpion. Vous avez changé le texte, ce qui modifie complètement la donne. Je reviens sur l’exemple qui 
vient d’être donné. Je pense que vous vous souvenez des modalités de la mise en place des 35 heures – les Français, 
qui continuent de le payer, s’en souviennent encore ! Des procédures de mandatement ont été instituées à cette époque 
dans les petites entreprises. Pourtant, il n’y avait pas de représentation, mais cela a fonctionné. Vous vous en 
réjouissez d’ailleurs tous les jours. Ces procédures de mandatement étaient donc largement suffisantes. 
Quant aux professions de l’artisanat et de l’agriculture, c’est un choix qu’elles ont fait compte tenu de leur 
structuration et de leurs propres instances, ce que je trouve tout à fait normal. 
Enfin, lorsque le secrétaire général d’une grande centrale syndicale – Force ouvrière, pour ne pas la nommer – dit très 
clairement, comme il l’a fait la semaine dernière, que cette disposition est inutile, il me semble que l’on peut l’écouter. 
(Les amendements identiques nos 10, 69, 109 et 166 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 55, 167, 11 et 99 rectifié, pouvant être soumis à une 
discussion commune. 
Les amendements nos 11 et 99 rectifié sont identiques. 
La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 55. 
M. Francis Vercamer. Monsieur le ministre, je vais aller dans votre sens : comme vous venez de le dire, les 
commissions paritaires, qui existent dans un certain nombre de secteurs, sont utiles. Pour ma part, je vous propose de 
les étendre aux entreprises de moins de cinquante salariés, ce qui supprimera l’effet de seuil de onze salariés et 
permettra par la suite au Premier ministre et à vous-même de supprimer une fois pour toutes les obligations pesant sur 
les entreprises employant de onze à cinquante salariés. La représentation existera en effet par le biais de cette 
commission paritaire régionale. On simplifiera donc la vie de toutes les entreprises de moins de cinquante salariés et le 
seuil de dix à onze salariés disparaîtra. Chacun sera content, vous y compris, puisqu’il y aura une représentation dans 
toutes les entreprises de moins de cinquante salariés, alors qu’aujourd’hui des constats de carence sont dressés dans la 
plupart d’entre elles. 
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Perrut, pour soutenir l’amendement no 167. 
M. Bernard Perrut. Cet amendement vise à étendre les compétences des commissions paritaires interprofessionnelles 
régionales aux entreprises de moins de vingt-six salariés. Il se justifie par les mêmes arguments que ceux qui ont été 
exposés par notre collègue. Il s’agit d’appliquer le dispositif de représentation des salariés, prévu à l’article 1er du 
projet de loi, aux entreprises de onze à vingt-six salariés. 
Monsieur le ministre, on sait qu’une telle disposition simplifierait grandement la vie de ces entreprises, en permettant 
notamment de remédier aux nombreuses carences constatées dans la désignation des délégués du personnel pour cette 
catégorie d’entreprises. De fait, on constate qu’environ trois quarts des entreprises de onze à vingt-cinq salariés n’ont 
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pas de représentants du personnel, malgré le franchissement du seuil impliquant l’élection d’un délégué du personnel. 
Il convient donc d’admettre qu’une représentation interne des salariés, telle que prévue aujourd’hui, n’est pas adaptée 
aux plus petites entreprises. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons cette évolution. 
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 11. 
M. Lionel Tardy. Il s’agit, par ce premier amendement de repli, de circonscrire ces commissions aux entreprises de 
six à onze salariés. Je ne m’en cache pas, c’est une façon de réduire la portée de ces commissions, puisque deux tiers 
des entreprises de moins de onze salariés ont en fait moins de cinq salariés. Mais, j’y insiste, dans les TPE, le dialogue 
social est, peut et doit être direct. S’il n’y a pas de dialogue social dans une entreprise de moins de six salariés, elle ne 
tient généralement pas longtemps ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement identique no 99 rectifié. 
M. Dominique Tian. Cet amendement a pour objet, dans l’hypothèse, probable, où ces commissions paritaires 
régionales seraient maintenues, de renvoyer leur mise en place à une négociation de branche, les branches étant les 
mieux à même d’agir dans chaque secteur, et de ne prévoir la création de ces commissions que lorsque les entreprises 
ne sont pas concernées par un accord de branche. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. C’est un débat que nous avons déjà eu en commission. Cinquante, vingt-six, 
onze, six : on a tous les seuils possibles et imaginables. Au bout du compte, si on devait vous suivre, on arriverait à 
supprimer, notamment, les délégués du personnel dans les entreprises qui en ont déjà aujourd’hui. 
M. Gérard Cherpion et M. Lionel Tardy. Mais non, ça n’a rien à voir ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon signal à adresser en faveur du dialogue 
social. Avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Je pense que le rapporteur extrapole : on n’a jamais demandé la suppression des délégués du 
personnel ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Votre proposition conduirait à cela ! 
M. Francis Vercamer. Là où il y en a, cela se passe souvent bien entre l’entrepreneur et les salariés ; on ne va donc 
pas, je le répète, demander la suppression des délégués ! On envisage simplement le cas où il n’y a plus d’obligation 
de faire. Les délégués en place peuvent parfaitement demeurer dans l’entreprise, ça n’a rien à voir. 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion. 
M. Gérard Cherpion. Je soutiens l’amendement de M. Vercamer, qui a le champ d’application le plus large, dans un 
souci d’efficacité. Il y a des constats de carence ; dans certaines entreprises, il n’y a pas d’élection de représentants du 
personnel. Le deuxième intérêt de cette proposition – et je vous rejoins sur ce point, monsieur le rapporteur – est 
qu’elle constitue une mesure de simplification, puisqu’en dessous de cinquante salariés, il n’existerait plus qu’un seul 
système. 
(Les amendements nos 55 et 167, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
(Les amendements identiques nos 11 et 99 rectifié ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 13 et 98. 
La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 13. 
M. Lionel Tardy. Là encore, il s’agit de réduire volontairement la portée de ces commissions, ou du moins de faire 
confiance aux acteurs du dialogue social. Oui, dans certains secteurs, ces commissions existent. C’est la preuve que, 
lorsqu’il en est besoin, les branches n’ont pas attendu l’État pour s’organiser. Imposer ces commissions de façon 
uniforme et sans distinction n’est pas souhaitable. Voilà pourquoi cet amendement vise à renvoyer aux négociations de 
branche la mise en place de ces commissions et de ne prévoir leur création que pour les entreprises non couvertes par 
un accord de branche. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 98. 
M. Dominique Tian. La représentation des salariés dans les TPE ne se justifie pas, du fait de l’existence, dans ces 
entreprises, d’un lien direct entre le chef d’entreprise et ses salariés. Si elle devait néanmoins, hélas, être mise en place, 
les branches professionnelles seraient mieux à même de négocier la création des postes de représentants au sein de ces 
toutes petites entreprises – représentation qui, je le répète, n’est pas utile. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Chers collègues, comme vous, je préfère qu’il y ait un accord, comme il en 
existe d’ailleurs dans l’agriculture ou dans l’artisanat. Mais, si l’on devait appliquer votre dispositif, cela signifierait 
qu’en l’absence d’accord, il n’y aurait aucune représentation des salariés. L’avis est donc évidemment défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
(Les amendements identiques nos 13 et 98 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 100. 
M. Dominique Tian. Cet amendement vise à préciser que les commissions visées à l’alinéa 6 de l’article 1er 
représenteraient les salariés et employeurs des entreprises de moins de onze salariés – il s’agit donc vraiment de toutes 
petites entreprises – qui ne seraient pas couvertes par un accord de branche, pour répondre à votre intervention, 
monsieur le rapporteur. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Avez-vous défendu l’amendement no 100 ou l’amendement no 101 rectifié, 
monsieur Tian ? Il me semble que vous avez défendu l’amendement no 101 rectifié… 
M. Dominique Tian. En effet ! Je vous prie de m’excuser ! 
Mme la présidente. Je suis en effet saisie d’un amendement no 101 rectifié, que je considère comme défendu. 
Quel est l’avis de la commission sur les amendements no 100 et 101 rectifié ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il s’agit du même sujet que celui que nous avons traité auparavant. L’avis est 
défavorable sur ces deux amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
(Les amendements nos 100 et 101 rectifié, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Sirugue, pour soutenir l’amendement no 171. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cet amendement vise simplement à laisser un peu plus de souplesse en donnant 
la possibilité d’instaurer, par accord, une commission paritaire à l’échelle départementale, ce qui est d’ailleurs le cas 
dans le secteur agricole. Notre principe est en effet de maintenir ce qui existe et qui fonctionne bien. Les commissions 
mises en place dans l’agriculture pourront ainsi être maintenues. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Favorable. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Cela change un peu la donne, monsieur le rapporteur. Vous nous avez « vendu » des 
commissions paritaires régionales. Nous avons compté les uns et les autres treize régions, ce qui signifie que quatre 
ont été oubliées, puisqu’il y a dix-sept régions dans notre pays si l’on n’oublie pas les outre-mer. 
Avec cet amendement, vous introduisez une fois de plus une nouveauté : les structures n’auront rien à voir entre elles 
selon le niveau, départemental ou régional, où elles seront créées. En outre, du fait du redécoupage – même si toutes 
les régions n’ont pas vu leur périmètre modifié, ce qui est le cas de la mienne, à notre grand regret… – certaines 
régions deviennent énormes. Nous avions d’ailleurs souligné qu’il serait très compliqué pour les représentants du 
personnel de se rendre aux réunions dans des régions au périmètre démesuré. Et vous déposez à présent un 
amendement pour permettre l’instauration de commissions paritaires départementales. 
Ces commissions risquent de n’être que des coquilles vides. Elles auront beaucoup de mal à exister, les salariés n’en 
auront pas connaissance et elles seront parfaitement inutiles. Il est regrettable que ces commissions paritaires soient 
créées à l’article 1er d’un projet de loi sur le dialogue social et l’emploi. À mon avis, elles vont faire « pschitt ». 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il ne faut pas faire de confusion : les commissions paritaires 
interprofessionnelles de droit commun ne sont pas remises en cause. Il s’agit simplement de donner la possibilité, s’il y 
a accord, d’avoir une formule départementale. 
Une fois encore, j’appelle votre attention sur ce que nous avons mis en place : nous avons spécifiquement signifié qu’il 
n’était pas question de détruire ce qui fonctionnait. Dans l’agriculture, au sein de certains territoires, la structure 
fonctionne par département. C’est ce que nous proposons de faire. Tels étaient les éléments que je voulais mentionner ; 
nous avons déjà eu ce débat plusieurs fois. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Je vous remercie de me donner à nouveau la parole, madame la présidente. 
Il est question de dix employeurs et dix salariés par région, monsieur le rapporteur. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Et alors ? 
Mme Isabelle Le Callennec. Si les commissions sont constituées à l’échelle départementale, quels chiffres retiendra-
t-on ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il appartiendra aux partenaires sociaux d’en décider ! Ils se débrouilleront ! 
Mme Isabelle Le Callennec. C’est facile ! 
(L’amendement no 171 est adopté.) 
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Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 78. 
M. Dominique Tian. Il s’agit d’un amendement de repli que j’ai cosigné avec mon collègue Jean-Frédéric Poisson. Il 
vise à supprimer à l’alinéa 8 les mots : « au moins ». La commission n’exercerait ainsi que les attributions déterminées 
par le projet de loi, ni plus ni moins. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il ne s’agit pas du tout d’un amendement de repli. Très sincèrement, je ne 
comprends pas l’argumentation qui vient d’être développée ; mais il y a peut-être quelque chose qui m’échappe… 
M. Dominique Tian. Cela peut arriver ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Dans ces conditions, l’avis est défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Défavorable. 
(L’amendement no 78 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 79. 
M. Dominique Tian. Je ne dirai pas qu’il s’agit d’un amendement de repli, car cela semble vous poser problème, 
monsieur le rapporteur. (Sourires.)  
M. Lionel Tardy. C’est un vrai amendement ! 
M. Dominique Tian. On peut toujours discuter de ce qui constitue ou non un repli, mais en l’espèce, il s’agit 
simplement de supprimer l’alinéa 9, qui est totalement inutile. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Vous faites une confusion entre les CPRI et les structures déjà existantes. Le 
sujet est exactement le même, donc l’avis est défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
(L’amendement no 79 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 57 et 166. 
La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 57. 
M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à supprimer, à l’alinéa 9, les mots : « , issus d’entreprises de moins de 
onze salariés ». En effet, les membres des CPRI ne devraient pas être obligatoirement issus d’entreprises de moins de 
onze salariés, car si un salarié parmi les cinq d’une entreprise se voit désigner, il manque alors un cinquième des 
salariés de l’entreprise. Le chef d’entreprise concerné aura alors quelque difficulté à faire tourner son établissement. 
L’idée est donc de supprimer une telle précision. 
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Perrut, pour soutenir l’amendement no 168. 
M. Bernard Perrut. L’objet de l’amendement est en effet de supprimer une telle restriction qui, si elle était 
maintenue, monsieur le ministre, risquerait de rigidifier le fonctionnement des instances, de provoquer des constats de 
carence et, à terme, d’empêcher le fonctionnement de ces commissions, privant alors 4,6 millions de travailleurs 
d’instance de représentation. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. C’est hallucinant ! 
M. Bernard Perrut. L’accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l’artisanat, qui a 
été signé entre l’UPA, l’Union professionnelle artisanale, et les cinq organisations représentatives de salariés, qui a 
créé les commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat, ne stipule pas l’obligation pour les 
membres d’être issus d’entreprises de moins de onze salariés, et pour cause. 
On constate en effet que les représentants des salariés de ces commissions ne sont pas, dans leur très grande majorité, 
issus de ces catégories d’entreprises. Ils sont désignés par les organisations syndicales de salariés et les organisations 
professionnelles d’employeurs représentatives aux niveaux national et interprofessionnel. 
Bien sûr, on peut encourager le fait que les représentants de salariés soient issus des entreprises concernées, mais on ne 
peut que constater que les organisations syndicales de salariés rencontrent des difficultés lors de ces désignations. 
D’où l’utilité du présent amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Monsieur Perrut, vous entendre dire que cette restriction risque de supprimer les 
représentants des salariés alors que vous avez vous-même déposé un amendement visant à supprimer une telle 
représentation est assez cocasse. 
M. Gérard Cherpion. C’est de la mauvaise foi ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cela étant dit, pour revenir au dispositif dont il est question, nous avons déjà eu 
ce débat en commission ; je ne m’éterniserai donc pas. Je suis attentif à ce que nous avaient dit certaines organisations 
professionnelles, notamment l’UPA : elles souhaitent que les représentants des entreprises de moins de onze salariés 
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soient issus de ces mêmes entreprises, et nous avons rédigé cet alinéa dans ce sens, car cela nous paraît important. 
L’avis est donc défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
(Les amendements identiques nos 57 et 168 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Votre amendement no 81, monsieur Tian, est rédactionnel ? 
M. Dominique Tian. En effet, madame la présidente ; ce n’est pas un amendement de repli, c’est un amendement 
rédactionnel, si toutefois monsieur le rapporteur me l’accorde. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. La rédaction du projet de loi est plus précise, donc l’avis est défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
(L’amendement no 81 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 82. 
M. Dominique Tian. Amendement rédactionnel. 
(L’amendement no 82, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 83. 
M. Dominique Tian. Je le défendrai rapidement, et à ceux qui s’en étonneraient, je dirai que c’est nécessaire si l’on 
veut donner quelque cohérence à l’examen de ce texte, qui est particulièrement saucissonné : nous ne siégeons pas 
demain, et ne reprenons que mercredi soir dans la nuit, à partir de vingt-trois heures. Je fais donc en sorte de défendre 
les amendements rapidement, même si je ne suis pas tout à fait d’accord avec M. Sirugue. 
Cet amendement a pour objet de supprimer, après le mot « région », la fin de l’alinéa 15. 
Mme la présidente. Permettez-moi de vous faire observer, monsieur Tian, que l’Assemblée tient bien séance demain 
après-midi, mais sur un ordre du jour différent. 
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement no 83 ? ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il ne s’agit pas d’exclure les entreprises et les salariés qui ne sont pas couverts 
par un accord de branche, mais seulement de mesurer l’audience dans les secteurs concernés par les CPRI. L’avis est 
donc défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
(L’amendement no 83 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 84. 
M. Dominique Tian. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 18 à 20 de l’article 1er. En effet, dans le cadre 
d’une désignation par les organisations syndicales, il n’est pas nécessaire de mettre en place une propagande 
électorale. Il importe seulement que l’employeur soit informé de la désignation d’un de ses salariés. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il y a une élection, il y a donc une propagande électorale. Vous proposez 
purement et simplement de la supprimer. Je vous engage à en faire autant pour les élections politiques, monsieur 
Tian… L’avis est défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
(L’amendement no 84 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 14 et 102. 
La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 14. 
M. Lionel Tardy. Cet amendement et ceux qui vont suivre ont pour objet de rectifier le tir et de supprimer les 
missions trop importantes qui ont été confiées à ces commissions au fil du texte. 
Je ne vois aucune difficulté à ce que les commissions contribuent à apporter des informations, à débattre et à rendre 
tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, mais il faudrait 
éviter que les représentants ne se réunissent que pour tenir des débats stériles. 
En revanche, la seconde mission attribuée aux commissions dans le texte initial est superfétatoire. Ces commissions 
auraient pour but « de donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les 
dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ». Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? À 
moi, si : c’est précisément le but des organisations professionnelles. 
Mme Isabelle Le Callennec. Eh oui ! 
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M. Lionel Tardy. Au plus près des salariés, celles-ci ont pour but de les informer sur leurs droits. Inutile, donc, de 
passer par une nouvelle commission pour cela. Une fois encore, le lien direct et individualisé est préférable. 
Mme Isabelle Le Callennec. Bien sûr ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 102. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Monsieur Tardy, sachez que les TPE font très clairement état d’un déficit 
d’information sur l’environnement légal et réglementaire. C’est l’objet de la compétence que vous mentionnez comme 
superfétatoire. 
M. Lionel Tardy. Mais elles n’auront pas le temps de le faire ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. D’ailleurs, abondance de biens ne nuit pas. L’avis est donc défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
(Les amendements identiques nos 14 et 102 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 15 et 103. 
La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 15. 
M. Lionel Tardy. Monsieur le rapporteur, ce que vous venez de dire n’a pas beaucoup de sens, car les commissions 
n’auront pas le temps de faire de la veille sur tous les textes législatifs et réglementaires. 
En plusieurs endroits du texte figure la notion de mixité des métiers. Tout d’abord, cette question doit être traitée au 
cas par cas selon les entreprises, et non pas au sein de ces commissions, qui auront, je l’espère, d’autres sujets à traiter. 
Ensuite et surtout, elle doit être envisagée dans le cadre de la formation. Ainsi que je l’avais énoncé devant la 
délégation aux droits des femmes de notre assemblée lorsque nous avons débattu du numérique, les disparités dans 
chaque secteur ne sont pas le fait des entreprises, car ce ne sont pas ces dernières qui font des choix professionnels. 
C’est au moment de la formation que des ajustements peuvent être réalisés, et non pas au cours des réunions de ces 
commissions, dont l’objet est de représenter les salariés des TPE. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 103. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Pourquoi empêcherait-on les commissions d’évoquer un tel sujet ? 
M. Lionel Tardy. Elles n’en auront pas le temps ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Nous n’en faisons pas une priorité : nous disons simplement que les CPRI 
peuvent s’en saisir. 
M. Lionel Tardy. Elles vont tourner à temps plein ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. L’avis est donc défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Pour ma part, je m’interroge sur la façon dont ces commissions vont travailler si elles 
sont un lieu d’information pour les salariés des très petites entreprises ; vingt-quatre heures sur vingt-quatre ? 
M. Lionel Tardy. Bien sûr ! 
Mme Isabelle Le Callennec. En outre, comme vient de le rappeler notre collègue, des structures ayant cette 
compétence existent déjà, ce qui conduira à les superposer. Si ma mémoire est bonne, nous avons créé par une loi 
adoptée récemment le conseil en évolution professionnelle, dont nous n’avons même pas encore rendu vivantes et 
opérationnelles les cellules, et vous voulez déjà instaurer de nouvelles structures. 
M. Lionel Tardy. Eh oui ! C’est dommage ! 
Mme Isabelle Le Callennec. Nous aurons à faire face à une difficulté de taille : il faut un certain temps pour que les 
personnels compétents soient formés à toute cette législation, qui ne cesse d’évoluer – et nous y concourons en ce 
moment même –, ces contenus sont très lourds à digérer. Et, alors que nous demandons de la stabilité, vous souhaitez 
créer une commission supplémentaire là où d’autres existent déjà. 
M. Lionel Tardy. Et vous dites qu’abondance de biens ne nuit pas ! 
Mme Isabelle Le Callennec. Il serait préférable de mieux orienter les salariés des TPE, vers des interlocuteurs qui 
détiennent les bonnes informations. Or je doute que les commissions paritaires régionales soient en mesure de 
dispenser la bonne information au bon moment et au bon endroit. 
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy. 
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M. Lionel Tardy. Le rapporteur affirmait voilà quelques instants : abondance de biens ne nuit pas. En l’occurrence, 
tout cela ne rime à rien. Nous n’avons d’ailleurs aucun chiffrage du coût de ces mesures. 
En outre, alors que le détachement était prévu au départ pour de courtes périodes, il est fort probable que les salariés 
seront détachés au mois ou à l’année au sein de ces structures régionales. Vous déclinez toute une série de missions 
qu’ils ne pourront pas exercer. Comme l’a indiqué Isabelle Le Callennec, les salariés ont besoin de disposer de 
l’information en direct, et les commissions ne seront pas en mesure de répondre à cette demande. 
J’avais compris qu’il s’agissait davantage d’une instance de réflexion avec une mission de prospective, mais je 
m’aperçois qu’elle sera prise dans les nécessités du quotidien et qu’elle n’aura pas les moyens financiers d’assumer ses 
fonctions. De surcroît, elle s’appuiera sur des salariés détachés à temps plein. Je ne crois pas que ce soit le but 
recherché pour les PME de onze salariés qui, si l’un de leurs salariés est détaché au sein de ces instances, seront plutôt 
mises en difficulté. 
(Les amendements identiques nos 15 et 103 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 16, 58 et 104. 
Vous avez de nouveau la parole pour soutenir l’amendement no 16, monsieur Tardy. 
M. Lionel Tardy. C’est, là encore, une redite par rapport à la première lecture, mais notre désaccord persiste. La 
création d’une mission de médiation des conflits, qui n’était pas prévue, est inappropriée. Sur le principe, c’est un 
véritable message de défiance adressé aux entreprises. 
M. Denys Robiliard. Mais non ! 
M. Lionel Tardy. On dépossède les petits chefs d’entreprise. Visiblement, vous pensez que les conflits se régleront 
mieux avec des représentants à des centaines de kilomètres, plutôt qu’au sein de l’entreprise par le biais d’un dialogue 
direct. Tout cela est complètement déconnecté du réel ! 
En principe, certes, la commission ne pourra intervenir qu’avec l’accord des parties concernées, mais, je le répète, ce 
n’est de toute façon pas son rôle, puisqu’on veut lui conférer un rôle de représentation. On ne peut donc que considérer 
qu’il s’agit d’une ingérence. 
Je suis moi-même patron d’une entreprise de moins de quinze salariés. Dans cette catégorie, et a fortiori dans une 
entreprise de moins de onze salariés, si des difficultés se font jour dans le dialogue social avec les salariés, ce sont ces 
derniers qui s’en vont avec toutes leurs connaissances et, généralement, l’entreprise ne fait pas de vieux os ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 58. 
M. Francis Vercamer. Je vois M. Robiliard piaffer d’impatience pour nous contredire. Pourtant, mon cher collègue, 
aux termes de l’étude d’impact, l’article 1er poursuit deux objectifs majeurs : « élargir aux 4,6 millions des salariés des 
TPE et du particulier employeur le droit à une représentation démocratique » et faire des commissions paritaires 
régionales « des lieux de concertation, d’information et de dialogue au bénéfice à la fois des salariés et des employeurs 
». Il n’est nullement prévu d’y faire de la médiation ! 
Je trouve un peu facile de modifier le projet de loi par le biais d’amendements qui ont un tout autre impact que celui 
évalué dans l’étude préalable. On ignore comment le dispositif fonctionnera, à quel coût et, surtout, quel dispositif il 
viendra remplacer. Pour faire de la médiation, il y a déjà l’inspection du travail, les missions organisées par le conseil 
des prud’hommes, parfois même les élus locaux, le Premier ministre, voire le Président de la République ! 
M. Gérard Cherpion. Avec tout le talent qu’on lui connaît ! 
M. Francis Vercamer. Cela fait déjà pas mal de monde. Je ne crois pas que ce soit la peine de créer une instance de 
plus ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 104. 
M. Dominique Tian. Mes collègues ont parfaitement raison, d’autant qu’il s’agit, je le rappelle, d’un texte relatif au 
dialogue social – et à l’emploi, d’ailleurs, mais c’est une autre histoire –, ce qui suppose, a priori, que les partenaires 
sociaux se soient mis d’accord sur son contenu. Or, dans le cas d’espèce, ils ne sont pas d’accord : les chefs 
d’entreprise sont contre. On ne pouvait s’y attendre, puisque la disposition ne figurait pas dans le texte initial, mais 
vous allez ajouter encore à la complexité en associant les commissions à la gestion des conflits individuels et 
collectifs. Comme l’a indiqué M. Vercamer, le sujet relève déjà des prud’hommes, de l’inspection du travail, du 
Président de la République, etc. 
Bref, évitez de parler de dialogue social à ce sujet, puisqu’au moins une des parties n’est pas d’accord. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Si l’étude d’impact devient une bible, à quoi servons-nous, monsieur Vercamer ? 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union des démocrates et indépendants et du groupe Les Républicains.) 
Que devient le droit d’amendement ? Vous savez fort bien que c’est moi qui ai introduit cette disposition en première 
lecture et que, par conséquent, l’étude d’impact était déjà réalisée. Votre raisonnement rendrait impossible le moindre 
amendement puisque, par définition, un amendement modifie le texte en discussion. 
En outre, monsieur Tardy, si le dialogue direct empêchait les conflits au sein d’une entreprise, cela se saurait (« Eh oui 
! sur plusieurs bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen), notamment dans les petites entreprises, où l’on sait 
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que, en raison du lien de proximité et de subordination bien plus fort que dans d’autres entreprises, les conflits 
prennent souvent des proportions si importantes qu’on en arrive devant les prud’hommes. 
M. Lionel Tardy. C’est faux ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Comme nous l’avons déjà dit, le propos n’est pas de revenir là-dessus. Nous ne 
donnons pas aux commissions paritaires la prérogative de résoudre les conflits, mais de faire de la médiation à partir 
d’un appel qui pourrait être fait par les deux parties prenantes. Mais je ne veux pas prolonger un débat que nous avons 
déjà eu, je rends donc un avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
Mme la présidente. La parole est à M. Denys Robiliard. 
M. Denys Robiliard. Je vais céder à la provocation de M. Vercamer, madame la présidente. (Sourires.) Nous ne 
faisons qu’ouvrir une possibilité, mon cher collègue, nous n’imposons rien. N’allez pas nous reprocher ensuite de tout 
judiciariser, puisque la conciliation aurait lieu avant la saisine du conseil des prud’hommes ! Pour que ce dernier 
puisse lui-même concilier, il faut qu’il soit saisi, donc qu’il y ait un litige formalisé, un contentieux. 
Je le répète, nous donnons une possibilité qui n’est pas une obligation et qui est soumise à l’accord des parties. On ne 
peut imaginer dispositif plus souple. Nous créons un outil, libre aux parties de l’utiliser ou non. Il y a là un vrai 
progrès et votre opposition est purement idéologique. 
M. Lionel Tardy. À quoi sert la conciliation devant les prud’hommes, dans ce cas ? 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion. 
M. Gérard Cherpion. Je comprends bien que vous souhaitiez faire jouer aux commissions paritaires ce rôle de 
médiation, monsieur le rapporteur, mais les procédures de médiation existent déjà. 
M. Lionel Tardy. Mais bien sûr ! 
M. Gérard Cherpion. M. Robiliard le dit lui-même : les prud’hommes font de la médiation…. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cela suppose que l’affaire est déjà portée devant les prud’hommes. 
M. Gérard Cherpion. Mais si la première négociation que vous proposez échoue, on engagera une nouvelle 
négociation devant les prud’hommes. On ne fait qu’alourdir le système. Cette disposition ne sert strictement à rien, 
sinon à compliquer les choses ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Cavard. 
M. Christophe Cavard. Comme l’a dit le rapporteur, la façon dont nous définissons le rôle des organes que nous 
créons est un véritable enjeu. La commission paritaire régionale interprofessionnelle a pour vocation de permettre aux 
différentes parties – employeurs et salariés des très petites entreprises – de se retrouver dans une instance qui n’existait 
pas jusqu’à présent et de discuter entre elles. Elles échangeront notamment différentes informations propres aux TPE, 
par exemple en matière de formation professionnelle et d’accompagnement, mais elles auront aussi pour rôle de 
désamorcer le plus tôt possible les conflits potentiels avant qu’ils ne soient portés devant les juridictions. Car, si les 
prud’hommes mènent en effet des médiations, cela se passe dans le cadre de la saisine de ces juridictions, une saisine 
déjà lourde de conséquences dans un conflit opposant le salarié et son employeur. Or la discussion permet souvent de 
dissiper les malentendus qui peuvent s’être installés entre les uns et les autres et de régler le problème avant que l’on 
n’aille s’affronter devant la justice. 
Bref, le principal rôle que nous donnons à cette nouvelle instance est de s’employer à régler les problèmes en amont. 
Vous savez bien qu’une grande partie des saisines des prud’hommes par les salariés concerne les TPE. Comme quoi le 
dialogue n’y est pas toujours évident, et c’est une bonne chose que des tiers favorisent ce dialogue qui figure dans le 
titre même du projet de loi. 
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy. 
M. Lionel Tardy. Quittez le pays des Bisounours et allez faire un tour dans les entreprises de moins de onze salariés, 
mon cher collègue ! Je vous rappelle que nous sommes dans une période de crise économique. Je peux vous dire que 
dès qu’il y a un litige, le salarié a tout intérêt à aller devant les prud’hommes, où il gagne neuf fois sur dix. 
Mme Chaynesse Khirouni. Caricature ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Ce n’est pas le sujet des amendements ! 
M. Lionel Tardy. Et il gagne non pas sur le fond mais sur la forme, parce que le chef d’entreprise aura oublié une 
virgule, n’aura pas rédigé une lettre comme il le fallait, aura manqué une date limite… (Protestations sur les bancs du 
groupe socialiste, républicain et citoyen, du groupe écologiste et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.) 
Neuf fois sur dix, donc, le chef d’entreprise perd, et cela met en danger de nombreuses TPE en France. Franchement, 
vous êtes bien naïf de croire qu’un salarié qui a un litige avec son chef d’entreprise prendra le temps de consulter cette 
instance, pour autant qu’il sache qu’elle existe. Si l’on n’en est qu’au stade que vous dites, le différend peut encore se 
discuter autour de la machine à café. 
Mme Chaynesse Khirouni. Vraiment, nous ne connaissez rien aux entreprises ! 
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M. Lionel Tardy. Au stade suivant, le salarié ne s’embêtera pas : il saisira les prud’hommes, sachant que la procédure 
engagée prévoit de toute façon une conciliation et que, en cas d’échec, il a toutes les chances de gagner. La réalité, 
c’est cela ! Quant à toutes ces dispositions, elles font rigoler ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Nous n’allons tout de même pas créer une instance de plus pour interpréter un code du travail 
dont je rappelle, monsieur le ministre, qu’il est le plus compliqué du monde ! Avec plus de 5 000 articles, personne n’y 
comprend plus rien. Le droit du travail français est un repoussoir international. 
Mme Audrey Linkenheld. Comment expliquez-vous tous les investissements étrangers dans notre pays ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Supprimez tout, tant que vous y êtes ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Tian et à lui seul. Si vous voulez vous exprimer, demander la parole à votre 
tour ! 
M. Dominique Tian. Vous savez parfaitement qu’il faut à un salarié entre deux et trois ans pour obtenir une décision 
des prud’hommes. On ne simplifiera donc pas les choses, monsieur Cavard. Peut-être certains salariés se tourneront-ils 
vers cette nouvelle instance, mais ce sera par désespoir, parce que les prud’hommes sont infoutus de leur rendre justice 
le cas échéant. Qu’est-ce qu’une justice qui rend ses décisions deux ou trois ans après avoir été saisie ? 
Mme Jacqueline Fraysse. Nul doute que la discussion autour de la machine à café est plus efficace ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Chaynesse Khirouni. 
Mme Chaynesse Khirouni. Les auteurs des amendements caricaturent totalement le droit du travail et les relations 
entre employeurs et salariés dans les petites entreprises. Ce que nous proposons, c’est la possibilité d’une conciliation 
en amont, avant une judiciarisation. Ce n’est pas parce que l’on est dans une petite entreprise et qu’il existe une 
proximité avec l’employeur que tout se règle. Le dispositif vise à offrir un cadre apaisé qui évite d’aller aux 
prud’hommes. 
Par ailleurs, je serais bien étonnée que les 577 députés employeurs que nous sommes aient tous un code du travail – 
hormis peut-être Denys Robiliard – et qu’ils aient tous mis le nez dedans ! 
M. Dominique Tian. Nous l’avons dans la tête ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Avant d’en arriver aux prud’hommes, on peut déjà, lorsque l’on rencontre une difficulté 
dans une petite entreprise, se tourner vers les organisations syndicales. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Pour faire de la médiation ? 
Mme Isabelle Le Callennec. Celles-ci existent et c’est leur travail. Elles ont des services qui donnent des conseils et 
disposent de personnes capables d’accompagner les salariés et d’essayer de dénouer la difficulté. Je ne vois pas ce que 
les commissions paritaires apporteront de plus. 
M. Jean-Yves Caullet. Une possibilité supplémentaire n’est pas malvenue ! 
Mme Isabelle Le Callennec. Les organisations syndicales sont plus connues. On ira les voir en fonction de ce qu’on a 
entendu dire quant à leur efficacité à défendre l’intérêt des salariés. 
La création de ces commissions me semble remettre en cause la mission première des organisations syndicales de 
salariés, celle qui est dans leur ADN et qui consiste à défendre, à informer, à orienter, à aider. Bref, je ne comprends 
toujours pas à quoi servira ce dispositif. 
M. Jean-Yves Caullet. Les organisations syndicales ne sont pas paritaires, elles ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Denys Robiliard. 
M. Denys Robiliard. Un chiffre pour illustrer l’opportunité de cette mesure : aujourd’hui, quand on saisit les conseils 
des prud’hommes, le contrat de travail est rompu dans 98 % des cas. En d’autres termes, on attaque son ancien 
employeur. Cette situation justifie à elle seule la conciliation proposée. 
M. Lionel Tardy. S’il en est ainsi, c’est parce que le salarié est sûr de gagner ! 
(Les amendements identiques nos 16, 58 et 104 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 17 et 105. 
La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 17. 
M. Lionel Tardy. Ce n’est sans doute pas politiquement correct mais je le redis : le rôle de ces commissions ne doit 
pas être de faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles. Avec toutes les attributions que vous 
avez déjà ajoutées par rapport au texte initial, il y faudra plus qu’un temps plein, alors qu’il s’agit de commissions 
interprofessionnelles censées se réunir cinq heures une fois par mois. On dépassera les 35 heures ! 
Les commissions auront sans doute bien d’autres priorités à gérer en matière de dialogue social. On en vient à se 
demander si, à force d’ajouter des missions, vous ne craignez pas vous-même qu’elles ne se trouvent désœuvrées, 
monsieur le rapporteur, et que leur création ne soit superflue, ce dont je reste pour ma part convaincu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 105. 
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M. Dominique Tian. L’alinéa 31 est tout de même intéressant : il prévoit que les commissions proposent des activités 
sociales et culturelles aux petites entreprises, comme si celles-ci étaient des déserts culturels ! On devrait donc les 
éclairer, leur suggérer des « sorties théâtre », ou la pratique du chant, ce qui leur aura certainement échappé 
puisqu’elles sont des petites entreprises… Tout cela a un côté assez déplaisant, tant pour les salariés que pour les chefs 
d’entreprise. Peut-être y a-t-il d’autres priorités que d’organiser des réunions régionales dans ce but, monsieur le 
ministre ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Mieux vaut être sourd que d’entendre ça, comme on dit chez moi ! En quoi y 
aurait-il obligation de mettre en place des activités sociales et culturelles ? De peur que nous ne parlions, comme tout à 
l’heure, de tout autre chose que du contenu des amendements, je précise que ceux dont nous discutons tendent à 
supprimer, entre autres compétences des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, celle de « faire des 
propositions en matière d’activités sociales et culturelles ». 
Du reste, des secteurs comme ceux de l’agriculture et de l’artisanat, qui disposent déjà de ces commissions, ont mis en 
place des structures telles que les COSCA – comités des œuvres sociales et culturelles de l’artisanat –, qui permettent 
de regrouper les petits employeurs pour développer plus aisément les activités sociales et culturelles destinées à leurs 
salariés. Franchement, il faut vraiment avoir des arguments un peu particuliers pour trouver que ce n’est pas une bonne 
idée ! Avis défavorable, donc, aux amendements identiques. 
Mme Cécile Untermaier. Très bien ! 
M. Lionel Tardy. Vous avez vraiment peur qu’on s’embête, dans ces commissions ! 
(Les amendements identiques nos 17 et 105 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 59. 
M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 32 qui prévoit que les commissions paritaires 
régionales ont accès aux entreprises sur autorisation de l’employeur. 
Quand bien même son autorisation est requise, mettez-vous à la place de l’employeur ! Saisie par un de ses salariés, la 
commission lui demande de donner accès à son entreprise. S’il refuse, le conflit commence – et c’est le début de la 
judiciarisation, monsieur Robiliard ; s’il accepte, il se retrouve désarmé. Sans rien connaître au droit du travail, comme 
tout chef d’une TPE, il fera face à des personnes qui lui raconteront des choses, et prendra peur. Ce n’est pas ainsi que 
l’on développe la confiance ! 
Vous me direz que l’employeur n’est pas obligé d’autoriser l’accès. C’est un peu se moquer du monde, car ce n’est pas 
ainsi que cela se passera dans la réalité ! 
Cet alinéa est la raison pour laquelle les organisations d’employeurs sont opposées à cet article, alors qu’auparavant, 
un certain nombre étaient pour. 
M. Gérard Cherpion. Tout à fait ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Vous suggérez que, dans un texte sur le dialogue social, qui prévoit la 
représentation des salariés des TPE, le texte prévoie que ceux qui les représenteront ne peuvent pas entrer dans 
l’entreprise ! L’alinéa, tel qu’il est rédigé, prévoit que les membres de la commission peuvent, si l’employeur les y 
autorise, avoir accès à l’entreprise. D’un côté, le lieu privé qu’est l’entreprise est respecté et la sécurité garantie ; de 
l’autre, il n’est pas formellement interdit aux représentants du personnel d’entrer dans les entreprises – ce serait quand 
même fort de café ! Avis défavorable. 
M. Lionel Tardy. Ce sont donc bien des représentants du personnel ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. J’ai entendu des propos qui ont pour but de susciter l’inquiétude chez les 
employeurs : il a été dit que l’autorisation de l’employeur devait être motivée. Cela n’est pas écrit. Vous savez que nos 
interventions peuvent être éclairantes pour les interprétations qui seront faites de la loi : je répète donc que les 
membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès à l’entreprise sur autorisation – expresse, je 
l’ai dit et le répète – de l’employeur. Vous savez très bien que l’on n’entre pas dans une entreprise sans l’accord de 
l’employeur. 
M. Lionel Tardy. Que feront les membres de la commission dans l’entreprise ? 
M. François Rebsamen, ministre. Il a été dit, au Sénat, que la commission des affaires sociales de l’Assemblée 
nationale et son rapporteur avaient demandé que le refus ou l’autorisation soient motivés. C’est faux, il n’en a jamais 
été question. L’employeur a la possibilité de refuser l’autorisation ou de la donner. Pourquoi agiter les peurs dans les 
petites entreprises en laissant penser que de méchants syndicalistes vont y entrer – pourquoi pas le couteau entre les 
dents ? Non, nous n’en sommes pas là ! 
Il s’agit, je le redis, d’une autorisation expresse, sans motivation. Je ne comprends pas pourquoi cette formulation, 
pourtant précise, vous heurte. 
M. Lionel Tardy. Cela servira d’argument aux prud’hommes. 
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Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Que se passe-t-il si le chef d’entreprise refuse ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Les membres de la commission n’entreront pas dans l’entreprise ! 
Mme Isabelle Le Callennec. Dans ce cas, leur rôle de médiateur aura été inopérant. 
M. Lionel Tardy. En fait, ils ne servent à rien ! 
M. François Rebsamen, ministre. N’ayez pas peur ! 
Mme Isabelle Le Callennec. On en revient au même point. C’est parfaitement inutile ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion. 
M. Gérard Cherpion. Vous venez de démontrer, monsieur le ministre, que ces membres n’ont aucun rôle. Si le chef 
d’entreprise refuse, l’affaire s’arrête là. Pourquoi prévoir une disposition qui n’a aucun intérêt, puisqu’il n’y a pas de 
contrainte ? Mais il y aura une conséquence : aux prud’hommes, le chef d’entreprise sera déjà considéré comme 
coupable, puisqu’il aura interdit l’accès à son entreprise ! 
M. Lionel Tardy. Bien sûr ! 
M. Gérard Cherpion. Il y a là un risque qui n’est pas du tout celui auquel vous pensez. 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Nous nous situons dans le cadre d’une médiation. Sauf à ne pas vouloir entendre, 
vous avez compris que la médiation n’a lieu que si les deux parties en sont d’accord. S’il y a accord, cela signifie que 
le salarié et l’employeur considèrent qu’ils peuvent avoir recours à la commission. On peut donc penser que le chef 
d’entreprise ne lui interdira pas l’accès à son entreprise. S’il n’y a pas d’accord sur la médiation, la commission ne se 
déplacera pas – c’est le principe que nous avons retenu. 
Il ne faut pas inverser la logique dans laquelle nous nous trouvons et forcer la réalité. Le texte est clair. Je confirme 
l’avis défavorable. 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Cet alinéa ne s’applique pas seulement à la médiation. Les membres de la commission ont 
accès aux entreprises pour l’exercice de leurs fonctions, prévues aux quatre alinéas précédents : donner aux salariés et 
aux employeurs toutes informations ; apporter des informations, débattre et rendre tout avis utile sur les questions 
spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés ; faciliter la résolution de conflits ; faire des propositions en 
matière d’activités sociales et culturelles. 
Je suis d’accord avec M. Cherpion : quel est l’intérêt de préciser cela dans le texte ? Après tout, si la commission veut 
entrer dans l’entreprise pour donner des informations de nature sociale ou culturelle, elle peut tout bonnement le 
demander à l’employeur – je suis persuadé qu’il acceptera ! Je ne vois pas l’intérêt de le préciser dans la loi, sauf à 
créer un précédent dans toute procédure judiciaire ultérieure : le refus de l’employeur pourra faire naître le doute, et 
comme le doute profite toujours au salarié… 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Quel drame ! 
M. Francis Vercamer. … l’employeur sera condamné d’avance ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy. 
M. Lionel Tardy. Le fait de refuser l’accès à l’entreprise sera-t-il acté ? Dans ce cas, la partie adverse pourra utiliser 
ce refus dans toute procédure. Là où chaque partie arrivait aux prud’hommes pour une conciliation avec ses propres 
données, l’une des deux disposera désormais d’un élément supplémentaire. Il pourra arguer que la conciliation a 
échoué car le dirigeant n’a pas donné suite à la demande de la commission. Y aura-t-il des documents, ou ce refus 
sera-t-il informel ? 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Acté par qui ? 
M. Lionel Tardy. Ça ne se fera pas par téléphone ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Vous semblez ne pas vouloir comprendre, monsieur Tardy ! 
M. Lionel Tardy. La loi, c’est blanc ou noir. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. C’est écrit dans le texte : pour qu’il y ait médiation, il faut que les deux parties 
en soient d’accord. C’est le principe même de la médiation que nous avons intégré. S’il n’y a pas accord, je ne vois pas 
pourquoi les représentants de la commission se rendraient dans l’entreprise. Il n’y a pas à acter quoique ce soit ! Par 
ailleurs, comme l’a rappelé M. le ministre, le refus n’a pas à être motivé, c’est un point fondamental. Encore une fois, 
il s’agit d’un rôle de médiation, sur la base du volontariat et de l’accord des deux parties. 
M. Gérard Cherpion. Ce n’est pas ce qu’a dit le ministre. 
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 
M. François Rebsamen, ministre. Si vous pensez que tout cela ne sert à rien, pourquoi vous offusquer de cet alinéa ? 
M. Lionel Tardy. Cela servira plus tard aux prud’hommes, et c’est bien là le problème ! 
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M. François Rebsamen, ministre. Il est important de garantir la possibilité d’une médiation, si les deux parties en sont 
d’accord. Cela n’a rien à voir avec les procédures juridictionnelles. Ensuite, l’accès à l’entreprise est laissé à la libre 
décision de l’employeur. Les choses sont assez simples et ne méritent pas des débats aussi enflammés ! Vous vouliez 
supprimer cet article : pourquoi vous battre sur chacun de ses alinéas ? 
M. Francis Vercamer. Pour ma part, je n’ai pas voulu supprimer cet article. Et c’est ce qui me fait être contre cet 
alinéa ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion. 
M. Gérard Cherpion. Nous allons avoir des difficultés, monsieur le ministre. À la limite, je vous crois de bonne foi 
sur ce texte, tel qu’il est aujourd’hui. Tout est parfait au pays où tout va bien ! Mais dans un an, vous ferez ce que vous 
allez faire tout à l’heure sur la représentation des salariés dans les conseils d’administration – l’encre est à peine sèche 
que vous commencez à modifier les choses ! – : vous ferez inscrire que l’accès à l’entreprise est obligatoire. C’est ainsi 
que cela se terminera, et c’est grave ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Procès d’intention ! 
(L’amendement no 59 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 18 et 106. 
La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 18. 
M. Lionel Tardy. À mes yeux, cette disposition constitue le plus lourd dérapage de ce texte. Je rappelle que le texte 
initial prévoyait explicitement que les membres de la commission n’auraient pas, pour l’exercice de leurs fonctions, 
accès aux locaux des entreprises. Suite à un revirement complet en première lecture, il est désormais prévu que les 
membres de la commission auront accès à l’entreprise, sur autorisation de l’employeur. 
Je le dis, même si vous n’aimez pas ce terme : c’est de l’ingérence. On vient encore et toujours déranger les chefs 
d’entreprise en faisant peser sur eux de nouvelles contraintes. Je pensais pourtant que le Gouvernement avait compris 
la nécessité de la simplification ! Encore une fois, ce n’est pas le rôle de ces commissions paritaires, dont les membres 
ne sont ni juges ni inspecteurs du travail. Que feront-ils exactement dans l’entreprise ? 
L’autorisation de l’employeur est un filtre insuffisant. L’employeur peut être sous pression, ou peu informé des règles : 
tout ce qu’il fera sera acté, utilisable a posteriori. 
Et quand bien même les membres d’une commission hors sol pénétreraient dans l’entreprise, qu’y feraient-ils ? Nous 
n’avons toujours pas la réponse. Du dialogue social, certes, mais il faut que cela débouche sur quelque chose ! Quel 
sera l’intérêt de ces visites, dans le strict exercice des missions qui sont confiées aux membres de ces commissions ? Je 
demande la suppression de cette possibilité d’ingérence extérieure. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 106. 
M. Dominique Tian. Que feront les membres de la commission dans l’entreprise ? Tout le monde le sait ! Le taux de 
syndicalisation est très faible, la majorité des salariés ne se reconnaissant pas dans une organisation syndicale. Ils n’ont 
pas envie d’adhérer à un syndicat, car ils estiment que le syndicalisme français ne leur correspond pas et ils veulent 
rester libres. 
Pourquoi les chefs d’entreprise sont-ils vent debout cette disposition ? Vous le savez parfaitement, monsieur le 
ministre. Parce que ce sera l’occasion, pour des syndicats qui ne parviennent pas à recruter, de se rendre dans des 
entreprises, à des fins de propagande et de promotion de leurs idées. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il est formidable ! 
M. Dominique Tian. Un jour, ce sera la CGT, le lendemain, la CFDT, le surlendemain, FO – chacun viendra à tour de 
rôle faire sa campagne électorale. Ce n’est pas moi qui le dis : ce sont les petits patrons, qui nous confient qu’ils n’ont 
pas envie de cela chez eux. Si les salariés ne veulent pas adhérer à un syndicat, c’est leur droit. Ne parlez pas de 
dialogue social, dans la mesure où c’est vous qui imposez aux TPE cette syndicalisation, cette propagande, dont elles 
ne veulent pas. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Même débat, avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. J’ai le sentiment que l’on dit aux salariés des TPE qu’ils auront un nouveau droit, celui 
d’être représentés, conseillés, accompagnés, mais qu’il s’agit en fait d’un non-droit, puisque l’accord des deux parties 
est requis, aussi bien pour la médiation que pour l’accès à l’entreprise. C’est un faux droit, et vous l’annoncez comme 
tel. Je ne suis pas loin de rejoindre l’analyse de mon collègue Tian et je me demande ce qui se cache derrière la 
création de ces commissions paritaires. 
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J’ai une autre question : où ces commissions se réuniront-elles ? Je me disais que, plutôt que de recevoir les membres 
de la commission dans son entreprise pour la médiation, le chef d’entreprise pourrait aussi bien se déplacer lui-
même… 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Ce n’est pas interdit. 
Mme Isabelle Le Callennec. … mais où ? Où se réuniront ces commissions de vingt personnes ? Qui les accueillera ? 
Qui paiera le loyer ? Je vois bien que ces questions vous font sourire, mais ce sont des questions aussi concrètes que 
celles-là que les chefs d’entreprise se posent, sur le terrain ! 
À toujours voter des lois hors sol, on a vraiment l’impression de ne pas être utiles et de faire un travail totalement 
inefficace ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Cavard. 
M. Christophe Cavard. Sur un tel sujet, évitons les caricatures. Monsieur Tian, lisez le texte ! Il y est bien précisé 
que sont représentés, dans les commissions paritaires régionales, les salariés et les employeurs des toutes petites 
entreprises. Vous en êtes resté à une lecture idéologique, croyant voir arriver dans les entreprises une armée de 
CGTistes, de CFDTistes ou de je-ne-sais-quoi encore… Non, les membres de ces commissions seront des salariés 
comme les autres de toutes petites entreprises, qui ont choisi d’être élus et participeront, au même titre que les autres, à 
la discussion. 
Par ailleurs, j’ai moi-même vécu cette situation en tant qu’employeur. Je le dis à M. Tardy car les employeurs ont 
toujours tendance à estimer que, eux, savent de quoi ils parlent… Lorsque des conflits éclatent dans de toutes petites 
structures, comme les structures associatives de droit privé, le dialogue peut être difficile. Que des gens arrivent de 
l’extérieur peut être bénéfique – salariés ou employeurs. Vous, vous ne pensez qu’à l’arrivée de représentants des 
salariés, mais des employeurs viendront aussi, qui parleront à leur homologue sans être soumis à la même tension, car 
ils ne seront pas directement concernés par le conflit. Leur seul souci sera de rechercher un compromis. 
M. Lionel Tardy. C’est la conciliation aux prud’hommes ! 
M. Christophe Cavard. Ils parleront à leurs pairs, en quelque sorte, entre employeurs de petites entreprises. De ce 
dialogue sortira peut-être un compromis, comme on a pu en connaître au sein des entreprises. Un employeur peut 
trouver les mots pour faire comprendre à son homologue confronté au conflit qu’il vaut mieux trouver une solution de 
compromis plutôt que camper sur ses positions et se retrouver pris dans une procédure juridictionnelle. Et cela 
fonctionne parce que, entre eux, ils s’écoutent. 
Il n’est pas toujours évident de faire naître ce type de dialogue au sein de l’entreprise. On ne va pas toujours pousser la 
porte de la CGPME, de l’UPA ou de je-ne-sais-qui, quand on est dans son entreprise au quotidien. Quand des gens 
viennent vous aider, avec parmi eux des chefs d’entreprise de petite taille comme vous, on écoute et on essaie de 
trouver un compromis. 
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy. 
M. Lionel Tardy. Vous décrivez parfaitement le rôle de la commission de conciliation des prud’hommes, où siègent, 
de la même façon, des représentants des entreprises et des représentants des salariés ! Le chef d’entreprise qui y siège 
essaiera d’expliquer, le cas échéant, au chef d’entreprise qui se trouve en face de lui quelles seront les conséquences si 
un accord n’est pas trouvé, ce qui se passera ensuite… Le principe est exactement le même, sauf que ce sont des gens 
un peu plus professionnels qui y siègent, parce qu’ils ont davantage d’expérience et qu’ils exercent cette mission à 
temps plein. Ils peuvent donc sans doute contribuer bien davantage à la résolution d’un conflit que cette commission 
régionale. 
(Les amendements identiques nos 18 et 106 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 197. 
Mme Jacqueline Fraysse. Ce débat montre à quel point nos collègues de droite redoutent la représentation des 
salariés dans les entreprises, ce qui est fort regrettable car c’est un droit pour les salariés, dans les petites comme dans 
les grandes entreprises. La création des commissions paritaires régionales représente une avancée de leurs droits. Vous 
vous dressez contre, ce qui n’est pas une surprise. 
Cependant, je voudrais dire au ministre, au rapporteur ainsi qu’à nos collègues de la majorité qu’en restant au milieu 
du gué, ils alimentent les arguments de la droite. 
M. Gérard Cherpion. Rebsamen, ministre de droite ! 
Mme Jacqueline Fraysse. La création de ces commissions paritaires régionales est un indiscutable pas en avant, dont 
je me félicite. Nous considérons même que leurs prérogatives sont trop limitées, mais vous avez accepté de les 
améliorer en y ajoutant la médiation. 
M. Lionel Tardy. Il y a 3,5 millions de chômeurs et on en est au dialogue social ! 
Mme Jacqueline Fraysse. C’est donc un pas en avant indiscutable, mais en soumettant l’entrée de ces représentants 
des salariés dans l’entreprise à l’accord du chef d’entreprise, vous empêchez la médiation, que vous avez vous-mêmes 
décidée, de s’exercer. 
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Parce que vous restez au milieu du gué, vous donnez des arguments à la droite. M. Cherpion affirme lui-même que le 
dispositif ne présente aucun intérêt si l’on ne peut pas contraindre un chef d’entreprise à autoriser l’accès ! 
M. Gérard Cherpion. C’est le ministre qui le dit ! 
Mme Jacqueline Fraysse. Il faut aller jusqu’au bout de la démarche. Ces commissions existent. Les salariés sont 
représentés, ainsi que les employeurs. Ces représentants doivent impérativement pouvoir pénétrer dans l’entreprise 
lorsque c’est nécessaire. Je l’ai dit en première lecture : ce sont des hommes et des femmes civilisés et responsables. 
Ils n’entrent pas à coups de pied dans la porte, ils sont là pour aider à régler un conflit sur lequel ils ont été alertés. 
Le chef d’entreprise exige que chacun se comporte normalement dans son entreprise, ce qui est légitime, mais 
empêcher les représentants des salariés d’entrer dans l’entreprise revient à annihiler la démarche que promeut le 
Gouvernement. 
Mon amendement tend par conséquent à ce que les représentants des salariés puissent entrer dans l’entreprise. Ce droit 
existe déjà pour d’autres représentants du personnel extérieurs à l’entreprise, comme le conseiller du salarié qui peut 
venir l’assister dans un entretien préalable au licenciement. Cette proposition n’est pas révolutionnaire. C’est un droit 
légitime. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Madame Fraysse, il n’y a aucune entreprise où l’on peut entrer sans autorisation. 
Aucune. La confusion naît des délégués du personnel qui sont élus dans certaines entreprises et qui y sont salariés. Si 
l’on adoptait votre amendement, on devrait traiter à part les entreprises de moins de onze salariés, considérant qu’une 
personne extérieure à l’entreprise peut y entrer sans aucune autorisation. C’est cela, votre proposition. 
Mme Jacqueline Fraysse. Cela existe. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Non ! Cela se produit dans le cadre de procédures qui sont encadrées. Vous 
proposez, vous, qu’un représentant des commissions paritaires puisse entrer dans l’entreprise sans aucune autorisation. 
Ce n’est pas possible car cela ne se pratique nulle part. Avis défavorable. 
Mme Jacqueline Fraysse. M. Cherpion a donc raison. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion. 
M. Gérard Cherpion. Voilà l’illustration de ce que j’ai expliqué tout à l’heure au ministre : à un moment ou un autre, 
l’amendement de Mme Fraysse finira par être en vigueur et cette possibilité d’entrer dans les entreprises existera ! Je 
serais curieux, monsieur le ministre, de connaître ce qu’a été votre cheminement intellectuel entre le moment où vous 
avez écrit votre projet de loi, dans lequel il n’était pas question d’entrer dans l’entreprise, et aujourd’hui où vous 
laissez cette possibilité générale d’accès à l’entreprise. 
Par ailleurs, je rappelle à M. Sirugue que lorsque l’URSSAF ou les impôts viennent dans l’entreprise, ils ne demandent 
pas forcément l’autorisation au chef d’entreprise. 
(L’amendement no 197 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 198. 
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement répond à une préoccupation liée au fait que la commission paritaire 
interprofessionnelle sera implantée au niveau régional. Par conséquent, le périmètre couvert par cette instance sera très 
important et la plupart des salariés en seront géographiquement éloignés. De surcroît, elle se réunira ponctuellement, 
aussi rien n’indique qu’elle sera dotée d’un secrétariat ou d’un local. 
Il risque donc d’être très compliqué, voire impossible pour le salarié de se déplacer, d’aller à la rencontre de ses 
représentants. Et le droit d’entrée vient d’être écarté. 
Par conséquent, cet amendement tend à ce que les noms, professions, appartenances syndicales éventuelles et numéros 
de téléphone des membres salariés des commissions paritaires régionales interprofessionnelles soient affichés dans les 
locaux de l’entreprise de manière à ce que les salariés puissent les contacter s’ils le jugent utile. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par le texte, à l’alinéa 48, qui prévoit qu’un 
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment les modalités de la publicité 
relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenances syndicales éventuelles de ses 
membres. Je vous invite à retirer votre amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse. 
Mme Jacqueline Fraysse. M. le rapporteur renvoie la question à un décret en Conseil d’État. Moi, je propose que la 
loi impose l’affichage de ces données. C’est plus précis. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
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Mme Isabelle Le Callennec. Monsieur le rapporteur, le décret précisera le nom, la profession et l’appartenance 
syndicale, mais qu’en est-il du numéro de téléphone ? Ce qui me ramène à ma première question : où les commissions 
se réuniront-elles ? J’imagine qu’elles disposeront d’un lieu, et au moins d’un numéro de téléphone ! 
Mme Jacqueline Fraysse. Il faut voter mon amendement ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cela ne relève pas de la loi ! 
Mme Isabelle Le Callennec. Et cette commission, on en connaît certes la composition, mais sera-t-elle présidée ? Ces 
questions peuvent vous sembler des détails mais le fait que vous ne soyez pas capables d’y répondre montre que les 
contours de cette nouvelle structure ne sont pas bien définis. Je comprends que Mme Fraysse s’interroge. 
La moindre des choses, si l’on crée une commission, est d’informer les salariés de la manière dont ils pourront en 
contacter les membres. Si vous ne pouvez pas répondre, c’est que votre dispositif n’est pas du tout abouti. 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je vous ai déjà répondu en première lecture, madame Le Callennec. C’est à se 
demander pourquoi d’ailleurs, puisque vous faites toujours comme si vous n’aviez pas eu de réponse. Faites confiance 
aux commissions pour définir par elles-mêmes des numéros de téléphone ou des lieux de réunion. Franchement, c’est 
grotesque de vouloir inscrire cela dans la loi, c’est même hallucinant ! 
Les commissions sont assez grandes pour décider comment elles fonctionneront et dans quel lieu elles se réuniront. 
Voudront-elles se réunir toujours dans le même lieu ou, parce que la région est grande, pouvoir la sillonner ? C’est à 
elles de le dire. Autrement, pourquoi ne pas dire également dans la loi, tant que nous y sommes, si elles doivent être 
convoquées par mail ou par lettre officielle ? 
Restons raisonnables ! Nous avons déjà eu ce débat en première lecture, n’y revenons pas. Ne dites pas que vous 
n’avez pas eu de réponse, c’est vous qui ne voulez pas les entendre. Nous n’inscrirons pas dans la loi ce qui relève du 
libre fonctionnement des commissions. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Vous devriez être prudent, monsieur le rapporteur. Votre majorité a été capable de faire voter un 
dispositif sur la pénibilité qui est totalement inapplicable, tellement inapplicable que vous avez vous-mêmes renoncé à 
le faire appliquer. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Quel rapport ? 
M. Dominique Tian. Quelques mois plus tard, vous vous apprêtez à refaire la même erreur : vous refusez de vous 
préoccuper des détails, vous vous offusquez de ce que Mme Le Callennec se mêle des problèmes de locaux ou de 
présidence… Mais ce fut pareil pour la pénibilité ! Rappelez-vous les débats autour de la climatisation dans les bus 
scolaires ! Vous vous êtes contredit et ridiculisé, et nous avons voté une loi inapplicable. Ce sera la même chose avec 
ce texte. 
Vous refusez d’entrer dans les détails, vous survolez la question, vous regardez tout cela de haut. Nous, nous essayons 
de faire le boulot. Veuillez nous pardonner d’essayer de vous aider ! Si cette commission doit exister, dites-nous donc 
qui préside, où elle se réunit et comment on s’y rend ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. C’est du grand n’importe quoi ! 
M. Dominique Tian. De même, nous allons dans un instant parler de « circonstances exceptionnelles » : rien 
n’explique ce que c’est ! Manifestement, les détails vous embêtent, monsieur le rapporteur, mais je suis au regret de 
vous rappeler que le diable se cache dans les détails. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Quant à moi, je ne demande pas que ces informations soient inscrites dans la loi, mais 
dans le cadre du débat en séance, j’ose espérer que vous avez réfléchi à tout cela. On dit souvent que nous votons trop 
de lois en France. L’idéal, si tant est qu’elles soient bonnes, serait plutôt de prendre les décrets d’application 
immédiatement après leur adoption ! Je vous rappelle qu’une fois votée, la présente loi devra faire l’objet de 55 
décrets. 
Vous avez beau estimer que mes questions ne sont pas pertinentes, mon collègue vient de vous rappeler l’épisode du 
compte pénibilité, qui n’est toujours pas achevé. Nous pourrions aussi rappeler celui du compte personnel de 
formation, qui se met doucement en place. Pourquoi tout cela prend-il du temps ? Pourquoi la mise en place de ces 
dispositifs dans les régions est-elle difficile ? Je pourrais aussi citer l’exemple de l’installation dans les régions des 
comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, les CREFOP. Nous votons des lois 
en faisant croire aux Français qu’elles s’appliqueront dès le lendemain matin, mais en réalité, il n’en est rien ! 
J’observe que si vous n’êtes pas capable de répondre à ces questions concrètes et précises, cela signifie bien que ces 
commissions paritaires régionales, qui ont été conçues avec les arrière-pensées que l’on sait – et nous aurons le même 
débat concernant le compte personnel de formation – ne seront en aucun cas opérationnelles. Elles figurent pourtant à 
l’article 1er de la loi sur le dialogue social et l’emploi ! Elles auraient pu être introduites plus loin dans le corps du 
texte, mais non : elles figurent à l’article 1er, comme si elles en constituaient le point principal ! 
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Vous nous aviez d’ailleurs prévenus en commission mixte paritaire que sur cet article, dont nous souhaitions la 
suppression, nous ne pourrions pas nous entendre : la guerre était déclarée. C’est incroyable ! Ces commissions 
paritaires n’ont pas été pensées, on ignore même qui les pilotera. 
Encore une fois, je suis navrée que vous ne puissiez pas répondre à ces questions. Peut-être M. le ministre a-t-il la 
réponse, puisque c’est lui qui signe les décrets ? 
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 
M. François Rebsamen, ministre. Que ces commission suscitent tant d’incompréhension parmi vous est tout de même 
étonnant : elles figurent dans l’accord, sur proposition des organisations patronales ! 
M. Gérard Cherpion. C’est vrai. 
M. François Rebsamen, ministre. Ce n’est pas leur présence qui a fait échouer les négociations, mais une autre raison 
tenant aux organisations patronales elles-mêmes. Les commissions étaient donc mises en débat et auraient même pu 
être validées. 
M. Gérard Cherpion. Pas celles-là ! 
M. François Rebsamen, ministre. Il convient dès lors de poursuivre le travail et d’améliorer le dispositif. 
Vous posez la question du lieu de réunion, mais les salariés de l’artisanat et du monde agricole ne sont pourtant pas 
hors-sol ! Ils ont su trouver une salle de réunion et envoyer des convocations ! Nous n’allons pas inscrire de telles 
précisions dans la loi, vous en conviendrez. Laissons-les faire : les employeurs et les salariés sont des gens 
responsables et accompagnés de surcroît par les chambres consulaires, chacun le sait. 
Quant à la pénibilité, monsieur Tian, en réalité nous n’avons commis qu’une seule erreur : celle de reprendre votre 
texte. 
(L’amendement no 198 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 19 et 107. 
La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 19. 
M. Lionel Tardy. Nous déplorons, de ce côté-ci de l’Assemblée, de ne toujours pas savoir ce que sont ces « 
circonstances exceptionnelles » qui permettraient aux membres des commissions paritaires de siéger plus de cinq 
heures par mois. Les salariés et l’employeur qui doivent y siéger devront s’absenter de l’entreprise, comme on l’a dit et 
répété, et l’absence d’un seul membre dans de si petites structures peut s’avérer très pénalisante. Il serait donc bon de 
savoir à quoi les salariés amenés à siéger dans ces instances s’engagent vis-à-vis de leur employeur. Cela vaut 
particulièrement pour les entreprises d’un ou deux salariés car, je le répète, les deux tiers des très petites entreprises 
ont moins de cinq salariés. 
La loi va pourtant obliger les représentants, salariés comme employeurs, à se rendre disponibles. Cinq heures par mois, 
cela me paraît raisonnable, à condition de ne pas sortir du cadre. Or, vous avez attribué à ces commissions de 
nombreuses autres fonctions qui laissent croire qu’on y siégera presque à temps plein ! Je rappelle qu’au-delà des 
moyens matériels, nous ne disposons d’aucune étude d’impact et n’avons aucune idée du coût que représenteront ces 
commissions. 
Quoi qu’il en soit, la notion de « circonstances exceptionnelles » permet d’allonger cette durée de cinq heures. Là 
encore, nous n’avons aucune précision. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner des exemples de 
circonstances exceptionnelles ? Faute de précision, chers collègues, il serait plus prudent de supprimer cet alinéa. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement identique no 107. 
M. Dominique Tian. M. Tardy l’a parfaitement défendu. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Par principe, les circonstances exceptionnelles ne sauraient être définies. (Rires 
sur les bancs du groupe Les Républicains). C’est précisément leur raison d’être ! Avis défavorable. 
M. Lionel Tardy. Donnez-nous au moins un exemple ! 
M. Dominique Tian. La neige ? 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
(Les amendements identiques nos 19 et 107 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Sirugue, pour soutenir l’amendement no 176. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cet amendement vise à prendre en compte le temps de trajet, qui n’est pas 
imputé sur le crédit d’heures. 
(L’amendement no 176, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Sirugue, pour soutenir l’amendement no 172. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le délai de prévenance pour les heures de droit 
commun. 
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(L’amendement no 172, accepté par le Gouvernement, est adopté et l’amendement no 86 tombe.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 175, 173 et 174, qui peuvent faire l’objet d’une 
présentation groupée. 
La parole est à M. Christophe Sirugue, pour les soutenir. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il s’agit d’amendements de précision. 
(Les amendements nos 175, 173 et 174, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 87. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
(L’amendement no 87, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 269. 
M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à clarifier le fait que les employeurs qui siègent en 
commission sont eux aussi indemnisés par le fonds de financement du dialogue social. La précision est nécessaire, car 
elle garantit la possibilité pour tous d’exercer leurs fonctions dans de bonnes conditions. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Si les représentants des salariés sont indemnisés, il n’y a aucune raison pour que 
les représentants des employeurs ne le soient pas. Avis favorable. 
(L’amendement no 269 est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 271. 
M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement très important vise à clarifier les conditions dans lesquelles le 
maintien du salaire des membres salariés des commissions est assuré par le fonds paritaire. L’employeur est 
intégralement remboursé par l’organisation syndicale qui désigne le salarié, sur la base des crédits du fonds. Dans le 
cas où il ne serait pas remboursé, il pourrait procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné. 
C’est un système équilibré de subrogation qui permettra tout à la fois aux membres des commissions d’exercer 
convenablement leur mission et, surtout, qui garantira aux employeurs que toutes les dépenses avancées leur seront 
remboursées dans les délais voulus. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Avis favorable. Si l’on veut que ces commissions fonctionnent, il est important 
que ce remboursement soit garanti, afin que l’employeur puisse « vivre » correctement ces instances de représentation. 
J’appelle simplement l’attention du Gouvernement sur l’éventualité d’un prélèvement sur le salaire de l’employé en 
cas de défaut de paiement. On peut certes imaginer que les organisations syndicales ayant désigné des salariés ne se 
mettront pas dans une telle situation de défaut, mais il nous faut demeurer vigilants sur ce point, monsieur le ministre, 
afin d’éviter que les salariés ne soient pénalisés. Je n’imagine pas que cela puisse arriver, mais je tenais à préciser cette 
éventualité. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Qu’adviendra-t-il des salariés qui ne sont pas membres d’une organisation syndicale ? 
Vous parlez d’un remboursement au salarié par l’organisation syndicale qui l’a désigné, à partir des crédits qu’elle 
reçoit du fonds. Et d’ailleurs, à cet égard, monsieur le ministre, a-t-on mesuré l’impact sur les crédits du fonds de 
toutes les demandes qui seront formulées ? Quoi qu’il en soit, par qui les salariés qui seront membres des commissions 
tout en n’étant pas syndiqués seront-ils remboursés ? 
Mme la présidente. La parole est à M. Denys Robiliard. 
M. Denys Robiliard. Je m’interroge non pas tant sur le dispositif technique que prévoit cet amendement que sur le 
principe qui le fonde. Une fois élu ou désigné, un membre de la commission représente en effet l’ensemble des 
salariés. La prise en charge de sa rémunération ne devrait donc plus revenir à son organisation syndicale, puisqu’il 
intervient en tant que représentant des salariés. 
À mon sens, le mécanisme prévu pour les employeurs devrait également s’appliquer aux salariés. Encore une fois, 
l’article 18 impose une logique de subrogation concernant le congé syndical pour la formation. Ici, au contraire, le 
membre syndiqué intervient comme représentant du personnel dans son ensemble, et non en qualité de syndiqué. Dès 
lors, le mécanisme devrait être différent, car le cas de figure n’est pas du tout celui de l’article 18. 
J’espère que M. le ministre pourra répondre à mon interrogation. Il faut un autre mécanisme : ce qui est pris en charge 
ici, c’est le fonctionnement d’une instance paritaire représentative. 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je renvoie Mme Le Callennec et M. Robiliard à l’alinéa 14 de l’article : « Dix 
sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère 
interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission 
représente ». Il ne s’agit donc pas nécessairement de gens syndiqués, mais qui sont désignés par des organisations 
syndicales. C’est dans ce cadre que ce dispositif s’exercera. À mon sens, un bon équilibre a été trouvé. 
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J’ai pris le soin de faire en sorte que le texte prévoie expressément cette garantie. Très sincèrement, elle ne devrait pas 
jouer. Les responsables nationaux d’organisations syndicales avec qui j’en ai discuté ont convenu qu’ils ne pourraient 
guère refuser de payer pour des personnes qu’ils auraient missionnées afin de représenter les salariés ! 
M. François Rebsamen, ministre. Bien sûr ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Pourtant, l’impossible peut parfois se produire. C’est pourquoi je pose la 
question de l’éventualité où le dispositif pénaliserait in fine le salarié par un prélèvement sur son salaire. Néanmoins, 
en dépit de cette inquiétude, je confirme mon avis favorable à l’amendement. 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion. 
M. Gérard Cherpion. Je comprends l’intérêt de cet amendement, qui se justifie, mais pourquoi serait-il nécessaire de 
prévoir un remboursement par le fonds au salarié ? Pourquoi ne pas se contenter d’indiquer que le montant de la 
rémunération du salarié membre d’une commission est remboursé à son employeur par l’organisation syndicale qui 
désigne ce salarié, et à défaut directement par le fonds, sur ses crédits ? Le remboursement ne posera alors aucune 
difficulté. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Cet amendement pose un problème juridique, monsieur le ministre. Prévoir qu’en cas de non-
remboursement par l’organisation syndicale, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié, cela crée 
un lien de subordination tout à fait inacceptable entre l’organisation syndicale et son représentant, à qui il pourrait être 
ordonné de prendre telle ou telle position, faute de quoi le remboursement lui serait refusé ! Ce n’est pas à 
l’organisation syndicale de commander ! 
Imaginez que vous soyez membre de la CGT, puis que vous décidiez d’adhérer à la CFDT, ou de ne plus être syndiqué 
: l’organisation de départ décidera de ne plus vous rembourser ! Ce lien de subordination est inacceptable. Les salariés 
doivent être libres d’exercer pleinement et sereinement leur mandat. 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Monsieur Cherpion, pourquoi les employeurs seraient-ils remboursés par le 
fonds alors que les salariés, eux, le seraient par les organisations syndicales ? 
M. Gérard Cherpion. À défaut ! 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. L’objectif est que tout le monde soit pris en charge par le fonds, mais nous 
proposons que ce soit par le biais des organisations syndicales. Je pense que ma réponse est suffisamment précise. 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cherpion. 
M. Gérard Cherpion. Ce n’est pas ce que j’ai dit ! C’est le fonds qui remboursera les organisations syndicales, 
qu’elles soient patronales ou salariales. En cas de défaut de paiement, de l’une ou de l’autre, c’est le fonds qui 
rembourse, c’est tout ! De toute façon, c’est de lui que viennent les crédits, pas de l’organisation. Il suffit d’ajouter 
qu’à défaut, le fonds rembourse directement et le problème est réglé. 
(L’amendement no 271 est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Cavard, pour soutenir l’amendement no 227. 
M. Christophe Cavard. Cet amendement renvoie au débat que nous avons eu tout à l’heure sur la façon de contacter 
la commission paritaire régionale, où aller, et même quel numéro composer… Pour que cette instance ne soit pas hors 
sol, cet amendement prévoit que le décret précise les modalités d’affichage et d’information auprès des salariés du 
fonctionnement des commissions paritaires régionales. En effet, je rejoins le rapporteur : ce n’est pas dans la loi qu’il 
faut donner ces détails ! Mais le décret doit préciser toutes les informations utiles à porter à la connaissance des 
salariés ou des employeurs afin qu’ils puissent bien connaître cette nouvelle avancée que constituent ces commissions 
que nous mettons en place. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je comprends l’enjeu de cet amendement, mais, comme je l’ai dit à Mme 
Fraysse, le projet de loi prévoit qu’un décret précisera en détail les modalités de la publicité relative à la composition 
de la commission, aux noms de ses membres et à leur appartenance syndicale. Comme je vous l’ai indiqué en première 
lecture, je pense donc qu’il est satisfait. À défaut de retrait, avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Même avis. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Je pense que dans le décret figurera la liste des organisations syndicales qui seront 
compétentes pour désigner les salariés susceptibles de devenir membres de la commission ! 
Permettez-moi de revenir sur ce qui vient d’être dit : j’ai bien compris que le remboursement, pour les salariés, passait 
par les organisations syndicales. Comment se peut-il, dans ce cas, qu’il y ait un risque de non remboursement ? Si une 
organisation a désigné un salarié pour siéger dans la commission, comment pouvez-vous un seul instant imaginer, 
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alors que vous venez de créer ces commissions et que vous encadrez leur mode de fonctionnement, qu’une 
organisation syndicale qui aura désigné un salarié puisse ne pas s’acquitter de ses obligations ? 
M. François Rebsamen, ministre. Je suis entièrement d’accord avec vous : c’est seulement au cas où cela se 
produirait ! 
Mme Isabelle Le Callennec. Mais que se passera-t-il alors ? 
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Cavard. 
M. Christophe Cavard. Monsieur le ministre, je suis prêt à retirer mon amendement. Mais puisque c’est vous qui 
rédigerez le décret, et non le rapporteur, je voudrais que vous vous engagiez, au nom du ministère que vous 
représentez, à ce que ce décret précise l’ensemble des éléments qui concernent le fonctionnement des commissions, et 
peut-être aussi les remboursements d’ailleurs. L’information doit être portée à la connaissance de tous les acteurs, au 
sein des entreprises, afin qu’ils maîtrisent parfaitement les modalités de fonctionnement des commissions paritaires. Je 
veux être sûr, monsieur le ministre, que tous ces éléments figureront dans le décret. 
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 
M. François Rebsamen, ministre. Je confirme à M. Cavard que le décret précisera le rôle des commissions, d’ailleurs 
nous avons intérêt à le faire connaître le plus largement possible. Votre amendement mentionne les modalités 
d’affichage. Ce que nous envisageons est beaucoup plus large. Il s’agit de faire à ces commissions la plus large 
publicité possible, afin aussi d’intéresser les salariés et les employeurs à y participer. Je prends ici l’engagement de 
préciser tous ces points dans le décret. 
M. Christophe Cavard. Et ils seront diffusés dans les entreprises ? 
M. François Rebsamen, ministre. Bien sûr ! 
Par ailleurs, je partage le sentiment de Mme Le Callennec : le défaut de remboursement est un cas qui ne peut 
quasiment pas se produire, sauf pour une organisation de vouloir perdre ses propres mandataires ! Nous avons prévu ce 
cas exceptionnel d’une organisation syndicale qui ferait défaut, mais je n’y crois pas et je pars du principe que cela 
n’arrivera pas. 
(L’amendement no 227 est retiré.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 149, 183 et 177, qui peuvent faire l’objet d’une 
présentation groupée. 
La parole est à M. Christophe Sirugue, pour les soutenir. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Les amendements nos 149 et 183 sont rédactionnels et le no 177 est un 
amendement de coordination. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. François Rebsamen, ministre. Avis favorable. 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Je me permets de réagir face à l’exposé sommaire des deux premiers de ces amendements : ils 
ont « pour objet de prendre en compte les nouvelles dispositions issues du projet de loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques ». Je trouve cela assez sulfureux, sachant que ce projet de loi n’est pas encore 
adopté ! C’est la première fois qu’on voit ça, dans cet hémicycle : on fait référence à des articles issus d’un texte qui 
n’est pas encore promulgué ! Honnêtement, je trouve cela un peu limite, monsieur le rapporteur. C’est vraiment se 
moquer de la représentation nationale, c’est préjuger du vote de notre hémicycle. Je trouve cela inadmissible et, à mon 
avis, inconstitutionnel. 
M. Dominique Tian. Bravo ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
La parole est à M. le rapporteur. 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Je rappelle, comme le souffle un de nos collègues, qu’un exposé des motifs ne 
saurait être inconstitutionnel. Cela dit, un même article ne peut pas avoir deux numéros, et ce n’est pas la première fois 
que l’on procède ainsi. Il me semble que l’effet de manche auquel s’est livré M. Vercamer a fait pschitt… 
(Les amendements nos 149, 183 et 177 sont successivement adoptés.) 
(L’article 1er, amendé, est adopté.) 
 

2. Sénat 
a. Texte n° 620 (2014-2015) transmis au Sénat le 9 juillet 2015 

 

Article 1er  
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I. - Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé : 

« TITRE XI 

« COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES INTERPROFESSIONNELLES POUR LES SALARIÉS  

ET LES EMPLOYEURS DES ENTREPRISES  

DE MOINS DE ONZE SALARIÉS 

« CHAPITRE IER 

« Champ d'application 

« Art. L. 23-111-1. - I. - Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les 
employeurs d'entreprises de moins de onze salariés. 

« II. - Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n'ont pas mis en place de 
commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l'intégralité 
d'une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent 
titre : 

« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l'article L. 23-113-1 ; 

« 2° Composées d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et d'au moins cinq représentants 
des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d'entreprises de moins de onze salariés. 

« III. - Pendant la durée du mandat prévue à l'article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission 
paritaire régionale interprofessionnelle n'est pas modifié. 

« CHAPITRE II 

« Composition et mandat 

« Art. L. 23-112-1. - La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises 
de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d'employeurs dans les 
conditions suivantes : 

« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, 
proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-
10-1 et L. 2122-6 ; 

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, 
répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans 
la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. 

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en 
respectant la parité entre les femmes et les hommes. 

« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. 

« Art. L. 23-112-2. - Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés 
candidates mentionnées à l'article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l'identité des salariés qu'elles envisagent de 
désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation. 

« Cette propagande peut être différenciée par région. 

« L'identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l'identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs 
employeurs par les organisations syndicales de salariés. 

« Art. L. 23-112-3. - Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. 

« Art. L. 23-112-4. - Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n'avoir fait l'objet d'aucune 
interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 

« Art. L. 23-112-5. - La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l'autorité administrative. 

« Art. L. 23-112-6. - Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge 
judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue 
publique. 

« CHAPITRE III 

« Attributions 

« Art. L. 23-113-1. - Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence : 

« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur 
sont applicables ; 

« 2° D'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et 
à leurs salariés, notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, 
de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ; 
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« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction. La commission ne peut 
intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ; 

« 4° De faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles. 

« Art. L. 23-113-2. - Les membres de la commission ont, pour l'exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l'employeur. 

« CHAPITRE IV 

« Fonctionnement 

« Art. L. 23-114-1. - L'employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à 
l'exercice de sa mission, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le temps de 
trajet pour se rendre aux réunions de la commission n'est pas imputé sur ce crédit d'heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au cours 
d'une année civile, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il 
bénéficie. 

« Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils 
disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le 
mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. 

« Le salarié informe son employeur de l'utilisation de son crédit d'heures au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. 

« Le temps passé par le salarié à l'exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré 
comme du temps de travail et payé à l'échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le 
salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. 

« L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 

« Art. L. 23-114-2. - L'exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture 
du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d'un membre de la commission sont soumis à la procédure 
d'autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie. 

« Les salariés dont l'identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l'article L. 23-112-2 et 
les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV. 

« Art. L. 23-114-3. - Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, 
ainsi que l'indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l'article L. 23-114-1, et l'indemnisation des représentants 
employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de 
l'article L. 2135-11. 

« Le montant de la rémunération du salarié membre d'une commission, maintenu par son employeur en application de l'article L. 23-114-1, est 
remboursé à ce dernier par l'organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu'elle reçoit du fonds prévu à l'article L. 2135-9. 

« En cas de non-remboursement par l'organisation, l'employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné. 

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. 

« Art. L. 23-114-4. - La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement. 

« CHAPITRE V 

« Dispositions d'application 

« Art. L. 23-115-1. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre, notamment : 

« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l'article L. 23-112-2 ; 

« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 23-112-2 par les organisations 
syndicales de salariés ; 

« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses 
membres ; 

« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement 
des commissions prévues au présent titre. » 

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 

1° L'article L. 2411-1 est complété par un 20° ainsi rédigé : 

« 20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. » ; 

2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée : 

« Section 15 

« Licenciement d'un salarié 

membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 

« Art. L. 2411-25. - Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-
111-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 



136 
 

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à 
compter de la notification prévue à l'article L. 23-112-2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée 
de six mois à compter de l'expiration de son mandat. 

« Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation du salarié sur la propagande 
électorale. » 

III. - Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié : 

1° L'article L. 2412-1 est complété par un 16° ainsi rédigé : 

« 16° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. » ; 

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée : 

« Section 16 

« Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 

« Art. L. 2412-16. - La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre de la commission paritaire régionale 
interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1 avant son terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du 
travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut 
intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 

« Cette procédure s'applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 23-112-2 et de six mois à 
compter de l'expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. » 

IV. - L'article L. 2421-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. » 

V. - L'article L. 2422-1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la 
constitution de cette commission. » 

VI. - Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé : 

« CHAPITRE X 

« Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle 

« Art. L. 243-10-1. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
mentionnée à l'article L. 23-111-1, d'un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de 
cette commission ou d'un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation 
administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l'article L. 2432-1. » 

VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017, à l'exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 
du code du travail et de ses II à VI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016. 

VIII. - À titre transitoire, jusqu'au1er juillet 2021, le 2° de l'article L. 23-112-1 du code du travail est ainsi rédigé : 

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, 
répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant 
aux branches couvertes par la commission. » 

IX. - Pour l'application de l'article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire régionale » sont 
remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon. 

X (nouveau). - Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2622-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2622-3. - Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de 
salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » 

 

b. Rapport ° 633 (2014-2015) de Mme Catherine PROCACCIA, fait au nom de la 
commission des affaires sociales 

 

Article 1er (art. L. 23-111-1, L. 23-112-1 à L. 23-112-6, L. 23-113-1 et L. 23-113-2, L. 23-114-1 à L. 23-114-4 et 
L. 23-115-1 [nouveaux], L. 2411-1, L. 2411-24 [nouveau], L. 2412-1, L. 2412-15 [nouveau], L. 2421-2, L. 2422-1, 
L. 243-10-1 et L. 2622-3 [nouveaux] du code du travail) - Création de commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles représentant les salariés et les employeurs des TPE 

Objet : Cet article institue dans chaque région une commission paritaire composée à parts égales de représentants 
des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans les 
TPE afin d'institutionnaliser le dialogue social dans ces entreprises.  
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I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture 
Afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, l'article 1er du projet de loi, 
tel qu'il était issu de la première lecture à l'Assemblée nationale, prévoyait la création, à compter du 1er juillet 2017, 
d'unecommission paritaire interprofessionnelle (CPRI) dans chaque région.  
Composée de vingt membres,dix désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés en fonction de 
leur audience lors du scrutin réalisé tous les quatre ans dans les TPE etdix désignés par les organisations 
professionnelles d'employeurs sur la base de leur audience auprès des entreprises concernées, ces CPRI étaient 
chargées, dans le projet de loi initial, de conseiller les salariés et les TPE sur les dispositions législatives et 
conventionnelles applicables et de travailler sur les problématiques propres à l'emploi dans les TPE. Les députés leur 
ont confié deux missions supplémentaires : la médiation précontentieuse en cas de conflit individuel ou collectif de 
travail et la formulation de propositions en matière d'activités sociales et culturelles. Ils ont également reconnu aux 
membres des CPRI, qui bénéficient du statut de salariés protégés, le droit d'accéder aux entreprises, sur autorisation de 
l'employeur. 
Consciente de l'opposition très forteque suscite la création des CPRI auprès de certaines organisations représentatives 
des employeurs, mais également dusuccès incontestable que représentent lescommissions paritaires régionales 
interprofessionnelles de l'artisanat (CPRIA), mises en place depuis 2010 sur la base d'un accord conclu entre l'UPA et 
les organisations représentatives des salariés le 12 décembre 2001, votre rapporteur a cherché à responsabiliser 
l'ensemble des partenaires sociaux en les chargeant de mettre en place les CPRI et de les adapter à leurs besoins selon 
les régions. 
Ainsi, votre commission avait supprimél'obligation faite par la loi de les créer et avaitrenvoyé à la négociation 
interprofessionnelle le soin d'instituer les CPRI. En effet, votre commission avait fixé aux partenaires sociaux 
nationaux un délai de six mois à compter de la publication de la loi pour engager une négociation sur les CPRI. Dans 
un second temps, s'ils n'étaient pas parvenus à un accord, unenégociation régionale aurait dû se tenir, au plus tard le 1er 
juillet 2017. Elle avait également veillé à ce que les CPRI ne viennent pas se substituer auxstructures de dialogue 
social externes à l'entreprise existantes, que ce soit dans l'artisanat ou d'autres secteurs d'activités. 
Par ailleurs, votre rapporteur avait jugé que la médiation était une fonction pour laquelle une formation préalable était 
nécessaire et qu'il était prématuré de la confier à une instance qui n'avait pas encore vu le jour. Elle avait également 
souhaité établir un principe général d'interdiction de l'accès des membres des CPRI aux entreprises, accompagné 
d'unedérogation soumise à l'autorisation expresse et écrite de l'employeur, dans le respect d'un délai de prévenance de 
huit jours. Elle avait par ailleurs proposé lasuppression de la possibilité, pour les membres des CPRI, de cumuler leurs 
heures de délégation sur douze mois et de les mutualiser entre eux. Si un tel mécanisme peut fonctionner facilement 
entre les salariés d'une même entreprise, il semble impossible à mettre en oeuvre lorsque les personnes ne relèvent pas 
du même employeur et impose aux entreprises une tâche de gestion administrative supplémentaire. 
Toutefois, en séance publique, malgré le rejet de deux amendements de suppression et l'examen de trente-cinq 
amendements, le Sénat n'a pas adopté l'article 1er.  
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture 
Ne tenant aucunement compte des pistes de réflexion ouvertes par le Sénat, qui visaient à apaiser les craintes, parfois 
infondées mais profondément ancrées, de certains représentants des employeurs, la commission des affaires sociales a 
rétabli l'article 1er dans la rédaction votée en première lecture par l'Assemblée nationale, ne retenant du texte du Sénat 
que la modification apportée par la commission des affaires sociales, à l'initiative de votre rapporteur, et visant à 
inclure, dans cet article, des dispositions figurant initialement à l'article 1erquater concernant les CPRI à Saint-
Barthélemy et Saint-Martin. 
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté neuf amendements de son rapporteur visant notamment : 
- à exclure du champ des CPRI les salariés qui, comme dans l'agriculture, sont couverts par des commissions 
départementales, dès lors que l'ensemble d'une région est couverte par de telles structures ; 
- à ne pas prendre en compte dans le crédit de cinq heures de délégation dont dispose chacun de ses membres le temps 
de trajet pour se rendre aux réunions de la CPRI ; 
- à fixer un délai de prévenance général de huit jours pour toute utilisation, par un salarié membre d'une CPRI, de ses 
heures de délégation. 
Elle a également adopté deux amendements du Gouvernement qui traitent de la prise en charge des frais liés au 
maintien de la rémunération des salariés membres d'une CPRI et de l'indemnisation des représentants des employeurs. 
Ils précisent que c'est bien le fonds paritaire de financement du dialogue social qui en aura la responsabilité, et qu'il 
appartiendra aux organisations syndicales, à partir des crédits reçus de ce fonds, de rembourser aux entreprises le 
montant de la rémunération des salariés qu'elles ont désignés. A défaut, l'employeur pourra procéder à une retenue sur 
salaire, selon le même mécanisme de subrogation que celui mis en place à l'article 18 pour le maintien de la 
rémunération des salariés bénéficiant d'un congé de formation économique, sociale ou syndicale. 
III - La position de la commission 
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Alors que le système actuel de représentation des salariés des TPE, par le biais d'un scrutin national, sur sigle, ne vise 
qu'à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès d'eux afin de calculer leur représentativité au niveau 
national et interprofessionnel, votre rapporteur ne conteste pas le fait qu'uneévolution vers davantage d'effectivité de la 
représentation est nécessaire. Le modèle mis en place par l'UPA a servi d'inspiration au Gouvernement. Ce dernier n'en 
a toutefois pas retenu l'un des aspects essentiels : le consensus social sur lequel il est bâti. 
C'est la raison pour laquelle votre rapporteur avait souhaité, non pas imposer aux partenaires sociaux un mécanisme 
uniforme sur l'ensemble du territoire, mais leur confier la responsabilité de construire un dispositif répondant aux 
besoins qu'ils avaient identifiés et aux spécificités des TPE. Il convient ici de se rappeler qu'à la veille de son échec en 
janvier 2015, la négociation nationale interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social prévoyait la création 
de ces commissions régionales. Un dialogue entre partenaires sociaux au niveau régional aurait sans doute permis, sur 
la base des besoins territoriaux, de surmonter les postures ou blocages partisans qui peuvent s'exercer au niveau 
national et interprofessionnel. 
La mise en oeuvre d'une telle réforme, qui concerne2,2 millions de TPE et les 2,8 millions de salariés qui ne sont pas 
couverts par des dispositifs existants, ne doit pas se faire sans prendre en compte les craintes légitimes de ceux à qui 
elle va s'appliquer. Si cela ne signifie pas qu'ils doivent en dicter les conditions, ils doivent néanmoins être entendus.  
Ainsi, des craintes d'une immixtion de ces CPRI et de leurs membres dans le quotidien des TPE ont été très souvent 
exprimées par les personnes que votre rapporteur a auditionnées avant la première lecture. Au vu des moyens limités 
dont ces commissions disposeront et de l'étendue du champ géographique qu'elles auront à couvrir, il est peu 
vraisemblable qu'elles se concrétisent. Il aurait toutefois été souhaitable de rassurer les employeurs sur ce point et de 
leur assurer qu'ils ne seraient pas les victimes de« contrôles surprise » de la part de membres des CPRI, transformés 
pour l'occasion en inspecteurs du travail instruisant à charge contre les entreprises. Un encadrement renforcé de l'accès 
des membres des CPRI aux locaux des entreprises, en consacrant un principe d'interdiction générale assorti d'une 
dérogation, tel qu'il avait été adopté par votre commission en première lecture, aurait ainsi pu contribuer à apaiser la 
contestation contre les CPRI et à lever les oppositions qui ne sont pas dirigées contre le principe même de la 
représentation des salariés des TPE mais contre une interprétation erronée de ses modalités de mise en oeuvre. 
Il n'en reste pas moins que le Sénat n'avait pas, en première lecture, adopté cet article 1er. Dès lors, jugeant qu'il serait 
stérile de réitérer un débat qui a déjà eu lieu il y a moins d'un mois, votre rapporteur a proposé à la commission de 
supprimer cet article (amendement COM-16). 

Votre commission a supprimé cet article. 

 

c. Amendements adoptés en commission 
 

- Amendement n°COM-16, présenté par Mme PROCACCIA, rapporteure 

Supprimer cet article. 
Objet 
L'article 1er du projet de loi prévoit la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) pour 
représenter les salariés et les employeurs des TPE. A l'issue d'un long débat, le Sénat n'avait pas adopté cet article en 
première lecture. Cet amendement en prend acte et, par cohérence, propose sa suppression. 
 

 

 
 

d. Amendements adoptés en séance 
RAS 

e. Compte-rendu analytique des débats – séance du 20 juillet 2015 
RAS 

f. d. Texte n°137 modifié par le Sénat 
 

Articles 1er et 1erbis 
(Supprimés) 
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D. Lecture définitive 

1. Assemblée nationale   
a. Texte n° 564 transmis à l'Assemblée nationale le 21 juillet 2015 

Article 1er  
I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé : 

« TITRE XI 

« COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES INTERPROFESSIONNELLES POUR LES SALARIÉS  

ET LES EMPLOYEURS DES ENTREPRISES  

DE MOINS DE ONZE SALARIÉS 

« Chapitre Ier 

« Champ d’application 

« Art. L. 23-111-1. – I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les 
employeurs d’entreprises de moins de onze salariés. 

« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en 
place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre 
l’intégralité d’une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les 
conditions du présent titre : 

« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ; 

« 2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq 
représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés. 

« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission 
paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié. 

« Chapitre II 

« Composition et mandat 

« Art. L. 23-112-1. – La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs 
d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles 
d’employeurs dans les conditions suivantes : 

« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, 
proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 
2122-10-1 et L. 2122-6 ; 

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère 
interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze 
salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. 

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en 
respectant la parité entre les femmes et les hommes. 

« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. 

« Art. L. 23-112-2. – Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés 
candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de 
désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation. 

« Cette propagande peut être différenciée par région. 

« L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs 
employeurs par les organisations syndicales de salariés. 

« Art. L. 23-112-3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. 

« Art. L. 23-112-4. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n’avoir fait l’objet 
d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 

« Art. L. 23-112-5. – La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité 
administrative. 

« Art. L. 23-112-6. – Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge 
judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été 
rendue publique. 

« Chapitre III 
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« Attributions 

« Art. L. 23-113-1. – Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence : 

« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui 
leur sont applicables ; 

« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze 
salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de 
conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ; 

« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut 
intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ; 

« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles. 

« Art. L. 23-113-2. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de 
l’employeur. 

« Chapitre IV 

« Fonctionnement 

« Art. L. 23-114-1. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à 
l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le temps 
de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n’est pas imputé sur ce crédit d’heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au 
cours d’une année civile, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de 
délégation dont il bénéficie. 

« Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont 
ils disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans 
le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. 

« Le salarié informe son employeur de l’utilisation de son crédit d’heures au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. 

« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit 
considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des 
droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. 

« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 

« Art. L. 23-114-2. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de 
rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un membre de la commission sont soumis à la 
procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie. 

« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l’article L. 23-112-
2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV. 

« Art. L. 23-114-3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la 
formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l’article L. 23-114-1, et l’indemnisation des 
représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 au titre de sa mission 
mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11. 

« Le montant de la rémunération du salarié membre d’une commission, maintenu par son employeur en application de l’article L. 23-114-1, 
est remboursé à ce dernier par l’organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu’elle reçoit du fonds prévu à l’article L. 
2135-9. 

« En cas de non-remboursement par l’organisation, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné. 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 23-114-4. – La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement. 

« Chapitre V 

« Dispositions d’application 

« Art. L. 23-115-1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment : 

« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23-112-2 ; 

« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 23-112-2 par les organisations 
syndicales de salariés ; 

« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de 
ses membres ; 

« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le 
fonctionnement des commissions prévues au présent titre. » 

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2411-1 est complété par un 20° ainsi rédigé : 

« 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ; 

2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée : 

« Section 15 

« Licenciement d’un salarié 

membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
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« Art. L. 2411-25. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 
23-111-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. 

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six 
mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, 
pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat. 

« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande 
électorale. » 

III. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2412-1 est complété par un 16° ainsi rédigé : 

« 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ; 

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée : 

« Section 16 

« Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 

« Art. L. 2412-16. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire régionale 
interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le 
médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de 
renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. 

« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2 et de six 
mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. » 

IV. – L’article L. 2421-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » 

V. – L’article L. 2422-1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de 
la constitution de cette commission. » 

VI. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé : 

« Chapitre X 

« Membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle 

« Art. L. 243-10-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
mentionnée à l’article L. 23-111-1, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution 
de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation 
administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. » 

VII. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23-112-2 et L. 23-
114-2 du code du travail et de ses II à VI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016. 

VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23-112-1 du code du travail est ainsi rédigé : 

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère 
interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la 
région et appartenant aux branches couvertes par la commission. » 

IX. – Pour l’application de l’article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire régionale » 
sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 

X (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2622-3 ainsi rédigé 
: 

« Art. L. 2622-3. – Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations 
syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » 

 

b. Rapport n° 3002 de M. Christophe SIRUGUE, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 

(…) 
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Effectivement, la commission examine aujourd’hui le projet de loi relatif au 
dialogue social et à l’emploi, après l’adoption par le Sénat d’un texte assez largement modifié en nouvelle lecture il y a 
deux jours. 
Le Sénat est ainsi revenu une nouvelle fois à cette occasion sur l’équilibre fondamental du texte en supprimant 
notamment l’article 1er relatif aux commissions paritaires régionales interprofessionnelles et en ouvrant la possibilité 
aux entreprises dès 50 salariés de procéder à une fusion des instances représentatives du personnel par accord 
majoritaire, alors que l’Assemblée avait réitéré son souhait d’en rester au point d’équilibre du projet de loi initial sur le 
sujet. 
 
(…) 
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E. Texte adopté 

Article 1er  

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé : 
« TITRE XI  - COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES INTERPROFESSIONNELLES POUR LES 
SALARIÉS  
ET LES EMPLOYEURS DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS 
« Chapitre Ier - Champ d’application 
« Art. L. 23-111-1. – I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de 
représenter les salariés et les employeurs d’entreprises de moins de onze salariés. 
« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui 
n’ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de 
compétence géographique recouvre l’intégralité d’une région, par un accord de branche ou de niveau national et 
interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre : 
« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ; 
« 2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au 
moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze 
salariés. 
« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et 
territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié. 
« Chapitre II 
« Composition et mandat 
« Art. L. 23-112-1. – La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés 
et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les 
organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes : 
« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère 
interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission 
représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ; 
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un 
caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l’article L. 2151-1 
auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la 
commission. 
« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui 
leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. 
« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut 
être supérieur à un. 
« Art. L. 23-112-2. – Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations 
syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale 
l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, 
dans la limite de dix salariés par organisation. 
« Cette propagande peut être différenciée par région. 
« L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont 
notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés. 
« Art. L. 23-112-3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. 
« Art. L. 23-112-4. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et 
n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 
« Art. L. 23-112-5. – La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par 
l’autorité administrative. 
« Art. L. 23-112-6. – Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de 
la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date 
où la composition de la commission a été rendue publique. 
« Chapitre III 
« Attributions 
« Art. L. 23-113-1. – Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence : 
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« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales 
ou conventionnelles qui leur sont applicables ; 
« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises 
de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à 
temps partiel et de mixité des emplois ; 
« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La 
commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ; 
« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles. 
« Art. L. 23-113-2. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur 
autorisation de l’employeur. 
« Chapitre IV 
« Fonctionnement 
« Art. L. 23-114-1. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne 
peut excéder cinq heures par mois. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n’est pas imputé 
sur ce crédit d’heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au cours d’une année civile, sans que cela conduise 
un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. 
« Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit 
d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette répartition. Cette 
mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de 
délégation dont il bénéficie. 
« Le salarié informe son employeur de l’utilisation de son crédit d’heures au plus tard huit jours avant la date prévue 
pour leur utilisation. 
« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est 
de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail 
effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des 
stipulations conventionnelles. 
« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 
« Art. L. 23-114-2. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne 
peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un 
membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la présente 
deuxième partie. 
« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément 
à l’article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les 
conditions prévues au même livre IV. 
« Art. L. 23-114-3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres 
aux réunions et la formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à 
l’article L. 23-114-1, et l’indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits 
versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11. 
« Le montant de la rémunération du salarié membre d’une commission, maintenu par son employeur en application de 
l’article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l’organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits 
qu’elle reçoit du fonds prévu à l’article L. 2135-9. 
« En cas de non-remboursement par l’organisation, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié 
concerné. 
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. 
« Art. L. 23-114-4. – La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement. 
« Chapitre V 
« Dispositions d’application 
« Art. L. 23-115-1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment : 
« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23-112-2 ; 
« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du même article L. 23-
112-2 par les organisations syndicales de salariés ; 
« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance 
syndicale éventuelle de ses membres ; 
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« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 financent les frais 
occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. » 
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 2411-1 est complété par un 20° ainsi rédigé : 
« 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ; 
2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée : 
« Section 15 
« Licenciement d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
« Art. L. 2411-25. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
mentionnée à l’article L. 23-111-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. 
« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, 
pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2, et pour le licenciement du 
salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat. 
« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du 
salarié sur la propagande électorale. » 
III. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié : 
1° L’article L. 2412-1 est complété par un 16° ainsi rédigé : 
« 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ; 
2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée : 
« Section 16 
« Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
« Art. L. 2412-16. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission 
paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 avant son terme en raison d’une faute grave 
ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de 
renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de 
l’inspecteur du travail. 
« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article 
L. 23-112-2 et de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. » 
IV. – L’article L. 2421-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : 
« 7° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » 
V. – L’article L. 2422-1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé : 
« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la 
propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. » 
VI. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé : 
« Chapitre X 
« Membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle 
« Art. L. 243-10-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale 
interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des 
organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en 
méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni 
de la peine prévue à l’article L. 2432-1. » 
VII. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux articles 
L. 23-112-2 et L. 23-114-2 du code du travail et de ses II à VI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016. 
VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23-112-1 du code du travail est ainsi rédigé : 
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un 
caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l’article L. 2151-1 
auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. » 
IX. – Pour l’application de l’article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : 
« commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret 
précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
X. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2622-3 
ainsi rédigé : 
« Art. L. 2622-3. – Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des 
organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-
Martin. » 


