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SEANCE DU 5 JANVIER 1982 

Le Conseil se réunit à 15 heures en présence de tous ses membres 
à l'exception de Monsieur Valéry GISCARD d'ESTAING excusé. 

Monsieur le Président indique que l'ordre du jour porte sur l'examen 
de la conformité à la Constitution de la loi d'orientation autorisant 
le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution\ 
à prendre des mesures d'ordre social. Le rapporteur de cette affaire 
est Monsieur LECOURT à qui le Président donne la parole. 

Monsieur LECOURT indique que pour la seizième fois en vingt-trois ans 
le Parlement a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnances. 
Dans le passé, cette procédure avait été utilisée pour des problèmes 
de décentralisation ou pour la transcription en droit interne de 
directives communautaires. 

I. Quel est l'objet de cette loi ? 

La présente loi est axée sur les remèdes à apporter au problème du 
chômage. Il faut se souvenir, en effet, que la France compte deux 
millions de chômeurs. Ce projet de loi a §té élaboré à un moment où 
le calendrier parlementaire était très chargé. Le Gouvernement pressé 
d'aborder ces problèmes économiques et sociaux a décidé d'utiliser 
la procédure de l'article 38 de la Constitution qui lui permet, 
pour l'exécution de son programme, de demander au Parlement l'auto
risation de prendre par ordonnances, dans un délai limité, des 
mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 

Pour comprendre la portée de cette loi, il convient de se référer 
aux déclarations du Premier ministre qui lui a assigné six objectifs 

1° réduire la durée du travail, limiter les heures supplémentaires et 
instituer une cinquième semaine de congés payés 

2° faciliter le travail à temps partiel 

3° limiter le travail temporaire et les contrats de travail à durée 
déterminée 

4° abaisser l'âge de la retraite à soixante ans en tenant compte du 
nombre d'années de travail effectué ; 

5° faciliter les retraites anticipées des agents de l'Etat et d'autres 
personnes morales de droit public, interdire le cumul entre des 
retraites et des activités rémunérées ; 

6° faciliter la formation professionnelle des jeunes , 

Si devant l'Assemblée nationale, la question préalable a été posée 
p ar Monsieur DEBRE, celui-ci n'a pas contesté la correcte application 
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de l'article 38 mais a discuté le fond même des équilibres sociaux 
et é�ono�igues définis par le Gouvernement et l'opportunité du dessa1s1ssement du Parlement. Cette question préalable 
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a d'ailleurs, été repoussée. Il est à constater que le débat à 
l'Assemblée nationale a été peu clair. Si l'opposition a déposé 
plus de 160 amendements souvent de harcèlement la Commission . dont le 
rapporteur était M.BELORGEY, et le Gouvernement se sont souve�t bornés 
à rejeter sans discussion èes amendements de l'opposition. 

Devant le Sénat, le rapporteur Monsieur COLLET, a comme Monsieur 
DEBRE considéré que la procédure de l'article 38 avait été respectée 
mais que sur le fond le dessaisissement du Parlement n'était pas 
justifié. Il a soulevé la question préalable qui a été votée par 
les sénateurs. 

A la suite de l'échec de la Commission mixte paritaire, les deux 
Chambres ont maintenu leu�positio� respectiv� et le texte a 
définitivement été adopté en troisième lecture par l'Assemblée 
nationale le 2 3  décembre 1981. 

II.Quel est le contenu de cette loi ? 

Elle se présente sous forme de deux articles comme suit 

"Article 1er. - Pour l'exécution de son programme d'amélioration de 
la situation de l'emploi et des conditions de vie des travailleurs, 
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu'au 
31 mars 1982, dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, toutes mesures qui sont normalement du domaine de 
la loi et qui répondent aux orientations suivantes : 

'' 1° - opérer une première réduction significative de la durée du 
travail pour atteindre l'objectif d'une durée hebdomadaire 
de trente cinq heures en 1985 ; 

" 

- améliorer la législation sur les congés afin notamment que tous 
les salariés bénéficient d'au moins cinq semaines de congé 
payé par an ; 

- modifier les autres dispositions du droit du travail relatives 
à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail, 
notamment pour prendre en compte les conditions de fonctionne
ment des entreprises et améliorer la condition des salariés 
qui occupent des emplois pénibles afin que, dans un délai aussi 
rapproché que possible, ceux-ci atteignent l'objectif des 
trente :cinq heures et que, pour les travailleurs en continu, 
la cinquième équipe soit progressivement mise en place ; 

- instituer le chèque-vacances. 

2° Modifier les dispositions législatives sur le travail à temps 
partiel dans le secteur privé et dans le secteur public en 
vue d'en faciliter l'exercice et de garantir les droits des 
salariés concernés. 

" 3° Modifier les dispositions législatives sur le travail temporaire 
et le contrat à durée déterminée afin de limiter de recours 
à ces formes d'emploi, d'éviter que des emplois normalement 
permanents soient tenus de manière permanente par des titulaire 
de contrats précaires, d'améliorer les droits des travailleurs 
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concernés et de prendre des mesures qui tendent à permettre au 
service public de l'emploi d'assurer une mission de placement 
temporaire. 

" 4° Mddifier la législation relative aux reglmes de retraite_ 
et d'assurance vieillesse en vue de permettre aux salariés 
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de bénéficier dès l'âge de soixante ans, s'ils remplissent 
certaines conditions de durée d'assurance et d'activité, d'une 
retraite de base à taux plein , encourager les cessations volon
taires d'activité ; mettre en place, en tant que de besoin, des 
dispositions dérogatoires de retraite anticipée Ces mesures 
devront respecter les droits acquis des salariés en préretraite 
à la date d'entrée en application des dispositions prévues 
ci-dessus. 

''5° Modifier, pour permettre le dégagement d'emplriis, les disposi
tions relatives aux pensions, aux retraites et à la cessation 
de l'activité des agents de l'Etat et de ceux des autres 
personnes morales de droit public ; mettre en place, en tant 
que de besoin, des dispositions dérogatoires à titre 
temporaire. 

"6° Limiter, en f onction de l'âge, des revenus et du nombre de 
personnes à charge, la possibilité de cumul entre une 
pension de retraite et le revenu d'une activité professionnelle 

''7° Autoriser l'Etat à prendre en charge, dans le cadre des contrats 
de solidarité ou de mesures spécifiques et contractuelles, 
des cotisations de sécurité sociale incombant normalement aux 
employeurs et à dégager les ressources nécessaires pour 
compenser cette charge. 

"8° Organiser la mise en place et le financement par l'ensemble des 
collectivités locales et de leurs groupements d'un système 
contractuel de cessation anticipée d'activité pour les agents 
des collectivités locales ou de leurs groupements ayant conclu 
un contrat de solidarité ; étendre éventuellement ce système 
à des établissements publics locaux . 

"9° Assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification 
professionnelle et faciliter leur insertion sociale. 

Article 2 .  - Les projets de loi portant ratification des ordonnances 
prises en vertu de l'article 1er devront être déposés devant 
le Parlement au plus tard le 30 avril 1982 " 

III. Quels sont les moyens des députés auteurs de la saisine ? 

Monsieur LECOURT propose alors d'examiner les cinq moyens dans l'ordre 
de la saisine. 

Le premier moyen tend à attirer l'attention du Conseil constitutionnel 
sur le Clnquieme paragraphe de l'article 1er. Les auteurs soutiennent 
que ce texte serait contraire au principe d'égalité devMt 

la loi en ce qu'il traite différemment les agents de la fonction 
publique et· les autres salariés. 
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Il est soutenu par ailleurs accessoirement par les députés saisissants 
que cette disposition serait contraire à la Constitution dans la 
mesure où elle permettrait de modifier le statut de la magistrature 
qui est régi par une loi organique. 

Ce moyen paraît peu fondé. L'article 1er, Sème alinéa s'applique 
à des agents de l'Etat qui ne peuvent être, ni en fait ni en droit, 
assimilés aux autres salariés qui relèvent du régime général. 
Il y a donc une différence de situation entre ces catégories de 
salariés et on ne voit pas oa serait la violation du principe 
d'égalité. 

En ce qui concerne le statut de la magistrature, des assurances 
claires ont été données au Parlement par le Gouvernement. Il 
convient donc de rappeler dans la décision à venir que ces 
o rdonnances ne peuvent concerner les domaine� des lois organiques. 

Le second moyen vise le paragraphe �relatif au cumul entre les 
pensions et les revenus d'une activité professionnelle. Les auteurs 
de la saisine soutiennent qu'il y aurait violation du Préambule 
de la Constitution de 1946 qui énonce que "chacun a le 
devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi". En 
interdisant le cumul, le législateur inciterait à ne pas 
travailler et restreindrait l'exercice d'une liberté. 

Que penser de ce moyen ? 

Il faut, tout d'abord, souligner que la disposition susmentionnée 
du Préambule de la Constitution de 1946 contitue en quelque 
sorte une énociation du droit naturel et non une prescription 
de droit po�itif 

Il convient, ensuite de noter que l'article 3 4  de la Constitution 
dispose que "la loi détermine les principes fondamentaux. �· du 
droit du travail''. C'est en application de cette règle que le 
législateur a pu proposer de limiter, sur la base de critères 
o bjectifs, tels l'âge, les ressources et les charges familiales, 
le cumul entre les revenus d'une pension et les gains tirés 
d'une activité professionnelle. 
Il faut d'ailleurs comprendre qu'il n'est édicté aucune interdiction 
de travailler. La mesure contestée constitue seulement une limi
taion d'ordre pécuniaire. 

En conclusion il est proposé �'écarter ce moyen. 

Le troisième m6yen est relatif au paragraph� 7° qui autorise l'Etat 
à prendre en charge dans le cadre de contrats de solidarité, des 
cotisations de sécurité sociale normalement à la charge des 
employeurs et à dégager les ressources nécessaires pour compenser 
cette charge. Il est soutenu que cette disposition méconnaîtrait 
1 'article 1er, alinéa 4, de 1 'ordonnance du 2 janvier 1959 qui dispose : "Lorsque 
des dispositions d'ordre législatif ou règlementaire doivent 
entrainer des charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut 

. . .  1 .. . 



être définitQvement voté, aucun décret ne peut être signé, tant 
que ces charges n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées 
dans les Conditions fixées par la présente ordonnance". 

Les députés saisissants estiment qu'il y a une violation de 
cette disposition dans la mesure où les charges nouvelles 
engendrées par l'article 1er, alinéa 7° , de la loi d'habilitation, 
qui sont de nature à modifier l'équilibre de la loi de finances 
pour 1982, n'ont été ni prévues ni évaluées ni autorisées par 
cette loi de :finances 

Quelle appréciation porter sur ce moyen ? 

Lors de la discussion parlementaire, la commission de l'Assemblée 
nationale avait cru opportun de proposer un amendement portant 
référence à l'intervention d'une loi de finances rectificative. 
Cet amendement a été abandonné à la demande du Gouvernement 
qui a donné des assurances aux parlementaires, en précisant que 
des ressources avaient été pré�ues dans le cadre de la loi de 
finances pour 1982 et qu'il n'excluait pas, si la nécessité 
l'exigeait, de déposer un projet de loi de finances rectificative. 
(2 ème séance du 10 décembre 1981). 

La question soulevée par les saisissants n'est pas inédite. 
Dans des circonstances voisines le Conseil constitutionnel 
y avait apporté une réponse dans sa décision du 27 juillet 
1978 (Décision 7 8 - 95 DC). Le rapporteur propose de confirmer 
ce précédent. 

Il faut interpréter l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 
1959 à la lumière de l'ensemble des dispositions de cette 
ordonnance. La règle posée par cet article 1er a pour objet 
de faire obstacle à ce que l'équilibre de la loi de finances 
ne soit compromis par la mise en oeuvre de textes législatifs 
ou règlementaires dont les incidences sur cet équilibre n'auraient 
pu être, au préalable, appréciées et prises en compte par une 
loi de finances. 

5 -

En 1 'espèce, 1 e Gouvernement pourra, si les crédits réservés à ces mesures 
par la loi de finances pour 1982 se révèlent insuffisants, déposer 
une loi de finances rectificative. Adopter une solution différente 
risquerait de paralyser l'exercice des pouvoirs du Parlement. 

Il est donc proposé d'écarter ce moyen. 

Le quattième moyen est relatif au paragraphe 8° qui organise 
un·:système contractuel de cessation anticipée de l'activité 
des agents des collectivités locales et le financement de 
cette mesure par l'ensemble des collectivités locales . 
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Les auteurs de la saisine font valoir que cette disposition serait 
contraire à l'article 72 de la Constitution. En effet, elle oterait 
aux collectivités locales par ordonnances la libre administration 
de leur personnels, les mettrait en demeure de conclure des 
contrats de solidarité ou les obligerait, en tout état de cause, 
à financer ce système. 

Cette disposition de la loi d'habilitation prévoit un système 
de retraite anticipée pour les agents employés par des collectivités 
locales ayant souscrit des contrats de solidarité. Le financement 
de cette mesure s'effectuera par un fonds de péréquation alimenté 
par l'ensemble des collectivités locales ou de leurs groupements. 

Il y a lieu de mentionner la contrariété qui existe entre ce 
texte et l'esprit du projet de loi sur la décentralisation mais 
cette considération est sans pertinence sur le plan constitutionnel. 

L'argument des députés auteurs de la saisine paraît ici encore 
peu fondé. En effet, l'article 7 2  de la Constitution qui dispose 
que les collectivités territoriales "s'administrent librement 
pa r conseils élus et dans les conditions prévues par la loi" 
renvoie à l'article 34 de la Constitution aux termes duquel 
"la loi détermine les principes fondamentaux ... de la libre 
administration des collectivités locales, de leurs compétences 
et de leurs ressources". C'est donc dans le respect de ces 
dispositions de la Constitution que le législateur a institué 
ce système de retraite anticipée des agents des crollectivités 
locales avec un financement au moyen d'un fonds de péréquation. 

La violation alléguée de l'article 72 de la Constitution paraît 
donc sans fondement. 

Le cinquième moyen de la saisine concerne l'article 1er, alinéa 4� 
de la loi d'habilitation. 

Les auteurs de la saisine prétendent que le vote de cet alinéa 4° 
serait intervenu de façon irrégulière . Ils font valoir que 
l'irrecevabilité de l'article 40 de la Constitution a été 
opposée à tort à trois amendements présentés par Monsieur SEGU IN, 
député . Pour eux, en effet, s'agissant d'une loi d'orientation 
qui ne prévoit pas de dépenses, cette irrecevabilité ne devait 
p as être appliquée à des amendements qui ne pouvaient entraTner 
ni :une augmentation des dépenses ni une diminution des recettes 
publiques. 

Pour examiner ce moyen, il y a �ieu tout d'abord d'analyser les 
trois amendements litigieux numéros 53, 54 et 55. 

L'amendement 53 tendait à instituer une allocation compensatoire 
de départ à la retraite à soixante ans financée par l'U.N.E.D I.C. 

L'amendement 54 tendait à proroger ou à adapter les dispositions 
de l'accord interprofessionnel sur la garantie des ressources. 

L'amendement 55 tendait à abaisser l'âge à partir duquel les 
dispositions conventionnelles relatives à la garantie des ressources 
p euvent s'appliquer aux demandeurs d'emploi. 

. .. 1 ... 



L'examen de ces trois amendements montre qu'ils étaient tous de 
nature à aggraver les "charges publiques "  au sens large que donne 
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à ces termes le Conseil constitutionnel. Il apparaît donc que c'est 
à bon droit que leur a été opposée l'irrecevabilité de l'article 
40 de la Constitution. 

Il n'y a pas lieu enfin de s'attarder sur l'argument des saisissants 
suivant lequel l'article 40 de la Constitution ne saurait jouer 
dans le cas d'une loi d'orientation qui ne pourrait engager que 
des dépenses facultatives. D'une part, il est certain que les 
amendements susmentionnés constituaient des incitations, peut - être 
indirectes mais certaines, à l'alourdissement des dépenses publiques 
et, d'autre part, l'article 40 de la Constitution est d'application 
générale. Il ne saurait être fait de distinction entre des lois 
ordinaires et des lois d'orientation. 

C'est pour ces raisons qu'il est proposé de rejeter ce moyen . 
.. 

Monsieur le Rapporteur indique qu'il en a terminé avec son exposé. 
Il précise que l'ex amen des autres dispositions de la loi non 
mises en cause par les députés saisissants ne soulève pas 
de difficulté d'ordre constitutionnel. Il conclut à une déclaration 
de conformité de ce texte à la Constitution. 
Monsieur le Président remercie Monsieur LECOURT de son rapport et déclare que la 
discussion généra�e est ouverte. 

Monsieur VEDEL, après avoir souligné que la· procédure de l'article 38 est de nature à 
réduire 1 'étendue du contrôle du Conseil constitutionnel qui, apTès 1 'examen de la loi 
d'habilitation, n'est plus susceptibLe de porter que sur la loi de ratification qui 
n'est examinée bien souvent que très tardivement pa-r le Parlement, précise, sur le 
fond, qu'il redoute que l'appréciation du critère de l'âge n'autorise le Gouvernement 
à instaurer un système extrêmement contraignant. Le Conseil doit veiller à respecter 
le droit de propriété et les libertés individuelles et ne pas accepter que l'on fasse 
des personnes âgées des demi�citoyens. 

Monsieur GROS rappelle que bien sotNent les retraites sont alimentées par des cotisa
tions volontaires. Que·vont devenir les sonrrnes ainsi versées aux caisses de retraite ? 

Monsieur BROUILLET se déclare sensible à la première partie de 
l'argumentation de Monsieur VEDEL sur la diminution du champ 
de contrôle du Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure 
de l'article 38 de la Constitution. En revanche, il pense que le 
Conseil s'attirerait des appréciations peu flatteuses s'il censurait 
le choix du critère de l'âge retenu par le législateur. 

Monsieur S E GALAT approuve l'intervention de Monsieur BROUILLET 
qui est d'ordre psychologique. Il serait grave pour le Conseil 
de partir d'une considération d'âge pour censurer une disposition 
de c ette loi. 

Monsieur PERETTI et Monsieur JOXE sont d'accord pour considérer 
que le texte de la loi est obscur et mal rédigé. 

Monsieur MONNERVILLE est du même avis. Si des textes énoncent 
clairement des donnees d'âge notamment en matière de mises à la 
retraite tel n'est pas le cas en l'espèce. Il est surpris par 
la rédaction imprécise de cette loi d'habilitation et s'interroge 
sur l'application qui pourra en être faite. 
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Monsieur le Président ne méconnait pas la finesse de l'observation 
psychologique de Monsieur BROUILLET mais il se déclare également 
frappé par l'imprécision de la loi en matière de cumul. 

Monsieur SEGALAT considè re qu'il serait regrettable pour le Conseil 
de censurer cette loi sur le fondement de l'imprécision du critère 
de l'âge. Sur le fond, il ne faut pas oublier que nous sommes dans 
le domaine de la procédure particulière de l'article 38 de la 
Constitution. 

Que resterait-il de cette disposition si le Conseil se montrait 
trop restrictif ? Cela paralyserait cette procédure destinée 
à assouplir les compétences constitutionnelles normales. 

Monsieur VEDEL se déclare d'accord sur ce point avec Monsieur 
SEGALAT. La procédure de l'article 38 doit être préservée. 
Il rappelle cependant que cette procédure qui permet au Gouvernement 
de prendre des ordonnances dans des matières qui sont normalement 
du domaine de la loi ne çonfie pas au Gouvernement plu� d�. pouvoirs 
qu'au législateur Une loi ne pourrait porter atteinte au principe 
d'égalité en instituant une discrimination suivant l'âge des 
citoyens, ou porter atteinte, même de façon indirecte, au droit 
de propriété. 

La loi d'habilitation ne délie pas le Gouvernement du respect 
de ces principes constitutionnels. 

Monsieur MONNERVILLE estime que le projet de décision répond 
exclusivement aux moyens de la saisine. Il suggère d'en modifier 
q uelque peu la rédaction pour faire comprendre que le Conseil 
constitutionnel n'accepte pas sans réserve la généralité du 
critère de l'âge figurant à l'alinéa 6 de l'article 1er. 

Monsieur LECOURT approuve cette suggestion de Monsieur MONNERVILLE. 
En explicitant sa décision le Conseil constitutionnel pourra faire 
comprendre au Gouvernement qu'il ne peut méconnaître les principes 
constitutionnels évoqués par Monsieur VEDEL. 

Monsieur V EDEL se rallie à cette proposition. Il rappelle que le 
Conseil a dejà donné dans ses décisions des interprétations 
constructives à des textes de loi ambigus. T el a été notamment 
le cas dans la décision 80-12 7 DC des 19/20 janvier 1981 sur la 
loi "sécurité et liberté". 
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Il demande au Conseil quelques instants de suspension afin d'élaborer 
une p roposition de rédaction. 

Monsieur le Président suspend la séance pendant quinze minutes puis 
demande à Monsieur VEDEL de donner lecture de la modification qu'il 
p ropose au projet de décision. 

Monsieur LECOURT déclare approuver la modification proposée par 
Mons1eur VEDEL. 

Monsieur le Président déclare que la discussion générale est close 
et met le projet de décision au vote. 

L e  projet est adopté à l'unanimité par les membres du Conseil. 

L a  séance est levée à 18 h 25. 


