
COMMUNIQUÉ

Annick GIRARDIN, Députée PRG de Saint-Pierre-et-Miquelon, est intervenue
mardi 4 décembre dans la discussion générale sur le projet de loi de
ratification de l'ordonnance 2007-329 relative au Code du Travail.

VICHY - Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin.Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers 
collègues, l'ordonnance qui nous est soumise pour ratification est 
symptomatique de l'abus qui est fait aujourd'hui de la procédure d'habilitation 
prévue par la Constitution. Nombre de nos collègues dénoncent, à très juste 
titre, les nombreux risques liés à la démarche du Gouvernement. Ainsi le 
déclassement de dispositions d'ordre législatif, renvoyées à la partie 
réglementaire, est une porte ouverte aux abus dans un domaine, le droit du 
travail, qui doit rester celui de la loi. On risque également d'« externaliser » vers 
d'autres codes des dispositions qualifiées de « sectorielles », alors qu'elles sont le 
cœur d'un droit du travail unifié, offrant les mêmes garanties à tous les salariés. 
Est également pointée l'absence, dans le nouveau code du travail tel qu'il est 
modifié par le Gouvernement, d'un chapitre consacré aux droits des personnes 
privées d'emploi. Je ne m'étendrai pas plus sur ces éléments, sur lesquels nos 
collègues sont déjà intervenus ou auront l'occasion de revenir en défendant 
leurs amendements.

En revanche, j'aimerais attirer votre attention sur l'abus dont la procédure 
d'habilitation est l'objet. Il est aujourd'hui devenu aussi banal de recourir à cette 
procédure que de déclarer l'urgence sur les projets de loi. Trop de lois sont 
votées via des habilitations qui constituent autant d'empiétements de l'exécutif 
sur le déjà bien maigre domaine que la Constitution de la Ve République laisse 
au pouvoir législatif.

Et ne me dites pas que, si c'est bien le Gouvernement qui propose les projets de 
loi d'habilitation, personne n'oblige le législateur à les voter : le fait majoritaire 
l'y oblige, et je défie qui que ce soit sur ces bancs d'affirmer le contraire. La 
suppression par cette ordonnance du fonds pour l'emploi dans les 
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le FEDOM, en est un 
exemple flagrant.

Depuis 1994 et la loi Perben, ce fonds permet d'associer les parlementaires 
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d'outre-mer aux responsables ministériels et aux chefs des services 
déconcentrés de l'État dans la définition de la politique de l'emploi et de la 
formation outre-mer. Ce dispositif a fait ses preuves. Il constitue un élément 
positif et novateur qui permet à la politique de l'emploi de coller au plus près 
des réalités du terrain, gage de son efficacité.

Or, ce dispositif, dont la base est l'article L. 832-4 du code du travail, se trouve 
abrogé par l'article 12 de l'ordonnance qui nous est soumise pour ratification. 
Ce n'est pas moi qui l'invente : le site de Legifrance le tient pour un fait acquis. 
C'est bien la preuve que la ratification par le législateur de ce que le 
Gouvernement fait en son nom est considérée comme bien peu de chose.

Le secrétariat d'État à l'outre-mer n'a pas attendu plus longtemps pour 
supprimer toute référence à ce fonds de son site Internet. C'est pourtant lui qui 
en assurait jusqu'à présent l'encadrement, mission qui reste la sienne, en théorie 
du moins, aussi longtemps que cette ordonnance n'est pas ratifiée et la 
suppression du FEDOM entérinée.

Cette suppression retire aux parlementaires un droit de regard et une 
possibilité d'action, tous deux fondamentaux. Cela seul suffirait à justifier que 
cette assemblée refuse de ratifier l'ordonnance, à moins qu'elle décide de 
revenir sur cette suppression par voie d'amendement.

La procédure adoptée pour mettre en œuvre cette suppression est de surcroît 
proprement scandaleuse et constitue un mépris fondamental du pouvoir 
législatif, à plusieurs points de vue.

Tout d'abord, cette suppression s'est opérée dans le secret le plus total, et la 
formulation juridique par laquelle le Gouvernement tente de la réaliser est plus 
qu'opaque : c'est un véritable trou noir, illisible même pour les initiés. Certains 
y verront peut-être la preuve que le Gouvernement est plus compétent que le 
législateur, mais on peut en douter. Et que penser de l'omission volontaire du 
Gouvernement, qui n'a évoqué cette suppression du FEDOM, ni dans l'exposé 
des motifs du projet de loi de ratification, ni à l'occasion des débats au Sénat. En 
effet, nos collègues sénateurs qui ont ratifié cette ordonnance à la fin du mois de 
septembre, ont été pour le moins marris d'apprendre qu'ils avaient ce faisant 
voté la suppression du FEDOM.

Vous avez dit ce soir, monsieur le ministre, qu'il y avait eu concertation sur ce 
texte.

Mme Huguette Bello. Ce n'est pas vrai.

Mme Annick Girardin. Il n'y en a en tout cas pas eu sur la suppression du 
FEDOM.

Il s'agit ensuite d'une grave entorse à l'exercice du pouvoir législatif, argument 
supplémentaire en faveur d'une VIe République. Elle est juridiquement 
infondée, dans la mesure où l'habilitation qui constitue la base de l'ordonnance 
est particulièrement bien encadrée. Celle-ci n'autorise au Gouvernement qu'une 
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codification à droit constant, ne lui permettant de ne prendre que des mesures 
qui ont pour objet d'« abroger les dispositions devenues sans objet. »

Jusqu'à aujourd'hui, le Gouvernement a refusé d'apporter un quelconque 
élément de réponse en cette matière. Gérard Charasse avait pourtant soulevé la 
question ici même, dès le vote de la mission outre-mer du budget 2008, mais en 
vain.

Hier encore, M. le secrétaire d'État à l'outre-mer n'a apporté aux 
préoccupations légitimes de nos collègues sénateurs, tous bords politiques 
confondus, qu'une réponse pour le moins fuyante. Il n'a en rien répondu à la 
question de savoir si, oui ou non, le FEDOM était supprimé par cette loi. De 
toutes les réponses qui auraient pu être apportées, un tel silence est sans doute 
la plus parlante.

Ne me répondez pas, monsieur le ministre, que c'est une conséquence du 
transfert des crédits du secrétariat d'État à l'outre-mer vers le ministère de 
l'emploi : ce serait entièrement faux et hors sujet. Rien n'empêche de préserver 
en l'état le fonds qui gère ces crédits, quel que soit leur ministère de 
rattachement.

Je vous invite, mes chers collègues, à la plus grande vigilance sur cette question, 
comme sur tous les autres points de ce texte. C'est la compétence même du 
législateur qui est en jeu. J'aurai l'occasion d'y revenir au moment d'examiner 
l'amendement qu'avec mes collègues députés radicaux de gauche nous avons 
consacré à cette question.

Je n'ajouterai qu'un mot, après ces quelques heures de débat : il faudrait être « 
culotté » – pardonnez-moi l'expression – pour persister à dire qu'il s'agit d'une 
codification à droit constant, c'est-à-dire qui ne modifie rien au fond, alors que 
l'ordonnance supprime un dispositif aussi important que le FEDOM. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.) ./.
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