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$SUqVO¶DUWLFOH 47
M me la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 561 et 817, pouvant être soumis à une
discussion commune.
/¶DPHQGHPHQWQ IDLWO¶REMHWGXVRXV-amendement n° 820.
La parole est à M. 'RPLQLTXH7LDQSRXUVRXWHQLUO¶DPHQGHPHQWQ 561.
M. Dominique Tian. Les arrêts maladie coWHQWSOXVLHXUVPLOOLDUGVG¶HXURVSDUDQ6LFHUWDLQVVRQW
MXVWLILpVG¶DXWUHVQHOHVRQWSDV
Contrairement au secteur privé pour lequel le code de la sécurité sociale prévoit trois jours de
FDUHQFHF¶HVW-à-dire trois jours pendant lesquels le salarié ne SHUoRLWSDVG¶LQGHPQLWpVMRXUQDOLqUHV
les fonctionnaires bénéficient de la rémunération de leurs arrêts de travail dès le premier jour. Il en
résulte une multiplication des petits arrêts de travail de complaisance qui coûtent extrêmement cher
à la collectivité.
&¶HVWDLQVLTX¶XQHUpFHQWHpWXGHDGpPRQWUpTXHVLOHVDUUrWVGHWUDYDLOpWDLHQWHQPR\HQQHGHRQ]H
jours par salarié dans le privé, ils atteignaient plutôt de treize à quatorze jours dans la fonction
publique. Dans la fonction publique territoriale, ils sont même de vingt-deux jours. Cette dérive est
WUqVLQTXLpWDQWH$XVVLMHYRXVSURSRVHXQHPHVXUHGHERQVHQVHWG¶pTXLWpHQWUHOHVHFWHXUSULYpHW
OH VHFWHXU SXEOLF j VDYRLU O¶DSSOLFDWLRQ GDQV OD IRQFWLRQ SXEOLTXH GX PrPH GpODL GH FDUHQFH TXH
dans le secteur privé.
M me la présidente. 4XHOHVWO¶DYLVGHODFRPPLVVLRQ ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général /D FRPPLVVLRQ Q¶D SDV H[DPLQp FHW DPHQGHPHQW -H
souhaitHUDLVTXHOH*RXYHUQHPHQWSUpVHQWHO¶DPHQGHPHQWQ 817, afin que je puisse me forger une
opinion.
M me la présidente. /DSDUROHHVWj0PHODPLQLVWUHSRXUVRXWHQLUO¶DPHQGHPHQWQ 817.
M me Valérie Pécresse, ministre. Cet amendement a deux objets.
,OV¶DJLW G¶DERUGGHUHPSODFHUXQHPHVXUHTXLDYDLWpWpSURSRVpHSDUOH*RXYHUQHPHQWGDQVOHFDGUH
du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui portait sur un nouveau mode de calcul des
indemnités journalières. Les parlementaires ayant souhaité que nous ne modifiions pas le calcul des
LQGHPQLWpV MRXUQDOLqUHV QRWDPPHQW SRXU SUHQGUH HQ FRPSWH OD VLWXDWLRQ GH JUDQGH SUpFDULWp G¶XQ
certain nombre de salariés du secteur, un accord a été trouvé avec la représentation nationale pour
augmenter le nombre de jours de carence dans le secteur privé, et de prévoir un quatrième jour de
carence.
M. Christian Eckert. Madame la ministre, avec qui avez-vous passé un accord ?
M me Valérie Pécresse, ministre. Avec la majorité présidentielle !
M. Christian Eckert. Ne confondez pas représentation nationale et majorité présidentielle !

M me la présidente. Seule Mme la ministre a la parole !
M. Christian Eckert. Madame la ministre, ce que vous venez de dire est scandaleux ! (Exclamations
sur les bancs du groupe UMP.)
M me Valérie Pécresse, ministre. Avec la majorité présidentielle de la représentation nationale !
Monsieur Eckert, si vous votiez de temps en temps les projets de loi du Gouvernement, nous
QpJRFLHULRQVGDYDQWDJHDYHFO¶RSSRVLWLRQ !
3RXU GHV UDLVRQV G¶pTXLWp GqV ORUV TX¶Xn quatrième jour de carence est envisagé dans le secteur
SULYpLOHVWSURSRVpDXMRXUG¶KXLjO¶HQVHPEOHGHODUHSUpVHQWDWLRQSDUOHPHQWDLUHGHYRWHUXQMRXUGH
carence dans la fonction publique.
-HIDLVUHPDUTXHUjO¶HQVHPEOHGHVGpSXWpVSUpVHQWVTX¶LOV¶DJLWG¶XQFKDQJHPHQWPDMHXU&¶HVWHQ
HIIHWODSUHPLqUHIRLVTXHO¶eWDWLPSRVHUDXQMRXUGHFDUHQFHDXFRQJpPDODGLHGHVIRQFWLRQQDLUHV
1RXV OH IDLVRQV GDQV XQH ORJLTXH GH SXUH pTXLWp TXL Q¶HVW SDV H[DFWHPHQW LGHQWLTXH j FHOOH GH
Dominique Tian qui a plutôW EDVp VHV DPHQGHPHQWV VXU OD IUDXGH ,O QH V¶DJLW SDV SRXU OH
*RXYHUQHPHQW GH V¶DWWDTXHU j XQH VXVSLFLRQ GH IUDXGH SDU HVVHQFH PDLV GH SUHQGUH XQH PHVXUH
G¶pTXLWpHQWUHOHVHFWHXUSULYpHWOHVHFWHXUSXEOLF
Pourquoi un jour de carence dans le secteur public et quatre jours dans le secteur privé ? Parce que
80 % des salariés du secteur public sont entièrement couverts par leur employeur sur leur jour de
FDUHQFH ,O QH QRXV SDUDvW SDV SRVVLEOH GH IL[HU G¶XQ VHXO FRXS TXDWUH MRXUV GH FDUHQFH SRXU OD
totalité des fonctionnaires.
Je souhaite que M. 7LDQUHWLUHVRQDPHQGHPHQWDXSURILWGHFHOXLGX*RXYHUQHPHQW¬GpIDXWM¶\
suis défavorable car son application me semble brutale.
Monsieur Vigier, en la matière, nous préférons la modération qui sied au Nouveau Centre.
M me la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir le sous-amendement n° 820.
M. Lionel Tardy. La ministre a répondu en grande partie à mon sous-amendement. Il y a un vrai
GpEDW V¶DJLVVDQW GX GpODL GH FDUHQFH HQWUH OH VHFWHXU SXEOLF HW OH VHFWHXU SULYp HW QRXV DYRQV pWp
beaucoup sollicités dans nos permanences sur ce point. Il apparaîtrait équitable à bon nombre de nos
FRQFLWR\HQVDXWLWUHGHO¶pJDOLté de traitement entre fonctionnaires et salariés du privé, que tout le
PRQGHVRLWWUDLWpGHODPrPHPDQLqUHHQPDWLqUHGHGpODLGHFDUHQFHV¶DJLVVDQWGHVFRQJpVPDODGLH
HWG¶DOLJQHUOHGpODLGHFDUHQFHjTXDWUHMRXUVSRXUOHVHFWHXUSXEOLFFRPPHOHVHFWHur privé.
M me la présidente. 4XHO HVW O¶DYLV GH OD FRPPLVVLRQ VXU OH VRXV-amendement n° 820 et sur les
amendements nos 561 et 817 ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général -¶DL XQH SUpIpUHQFH SRXU O¶DPHQGHPHQW Q 817 du
*RXYHUQHPHQW TXL FRXYUH O¶HQVHPEOH GHV DJHQWV SXEOLFV DORUV TXH O¶DPHQGHPHQW GH 0 Tian ne
concerne que les fonctionnaires.
3DU DLOOHXUV FRPPH O¶D IRUW ELHQ VRXOLJQp 0PH OD PLQLVWUH LO V¶DJLW G¶XQH PHVXUH ORXUde ; aussi
vaut-LOPLHX[FRPPHQFHUSDUQHSUpYRLUTX¶XQVHXOMRXUGHFDUHQFHSRXUOHVDJHQWVSXEOLFV(WVLHQ
apparence, on note une différence de trois jours entre le secteur privé et le secteur public, une partie
non négligeable des salariés du privé sont couverts par des accords collectifs.
Mme Marie-Christine Dalloz. Pas tous !
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Dès lors, ces jours de carence sont pris en charge au titre de
ces accords ou, le cas échéant, par les mutuelles.
Je souhaite poser deux questions à Mme OD PLQLVWUH O¶XQH FRQFHUQH OD GDWH G¶DSSOLFDWLRQ GX
dispositif ± V¶Dgira-t-il de la date de promulgation de la loi ? ±O¶DXWUHWRXFKHjO¶DOLQpDTXLILJXUH
GDQVO¶DPHQGHPHQWGH0 7LDQPDLVSDVGDQVFHOXLGX*RXYHUQHPHQWHWTXLSUpYRLWO¶DSSOLFDWLRQGH
OD PHVXUH j O¶$OVDFH HW j OD /RUUDLQH -H YHX[ GRQF P¶DVVXUHU TXH OH Gispositif prévu par le

*RXYHUQHPHQW V¶DSSOLTXH ELHQ DX[ IRQFWLRQQDLUHV HW DJHQWV SXEOLFV VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH
national, Alsace et Lorraine comprises.
3OXVLHXUV GpSXWpV GX JURXSH GH O¶8QLRQ SRXU XQ PRXYHPHQW SRSXODLUH. La Moselle, pas la
Lorraine !
M. Gilles Carrez, rapporteur général. La Moselle, bien sûr !
Par ailleurs, je suis défavorable au sous-amendement n° 820.
M me la présidente. 4XHO HVW O¶DYLV GX *RXYHUQHPHnt sur le sous-amendement n° 820 de
M. Tardy ?
M me Valérie Pécresse, ministre. Défavorable.
M me la présidente. La parole est à M. Christian Eckert.
M. Christian Eckert. Je YRXVUHPHUFLHG¶DYRLUELHQYRXOXSUpFLVHUTX¶LOV¶DJLVVDLWGHO¶$OVDFHHWGH
OD0RVHOOHHWQRQGHO¶$OVDFHHWGHOD/RUUDLQH : étant député de Meurthe-et-Moselle, je sais bien la
différence.
Il est une heure et demie du matin, mes chers collègues, et les masques tombent. (Rires sur les
bancs du groupe UMP.) /¶DPHQGHPHQWGX*RXYHUQHPHQWQ¶DSDVpWpH[DPLQpSDUODFRPPLVVLRQ
Le rapporteur général a donné un avis à titre personnel.
M. Charles de Courson. &¶HVWO¶XVDJH !
M. Christian Eckert. &¶HVWHQHIIHWO¶XVDJHPDLVSHUPHWWH]-PRLVXUODIRUPHGHP¶pWRQQHU$SUqV
une campagne de communication qui, sur la fraude, dure depuis un ou deux jours ± et merci,
PDGDPH OD PLQLVWUH G¶DYRLU TXHOTXH SHX SUpFLVp OD QRWLRQ GH IUDXGH ; je vais revenir sur celle
G¶pTXLWp±SUpVHQWHUFHWDPHQGHPHQWjFHWWHKHXUHQ¶HVW-il pas un peu croquignolet "&HODG¶DXWDQW
SOXVTXHYRXVDYRXH]DYRLUSDVVpXQDFFRUGDYHFYRWUHPDMRULWpLO\DTXHOTXHVMRXUV«
Et nous découvrons dans la presse que vous prévoyez un quatrième jour de carence ± M¶LPDJLQHTXH
QRXVHQGLVFXWHURQVDXFRXUVG¶XQSURMHWGHORLGHILQDQFHVUHFWLILFDWLYH«
M me Valérie Pécresse, ministre. &¶pWDLWO¶REMHWGHO¶DFFRUG !
M. Christian Eckert. Sans doute, mais vous auriez pu avoir la décence de nous présenter cet
amendement en commission plus tôt, madame la ministre.
4XDQW DX IRQG PHUFL G¶DYRLU UDSSHOp PRQVLHXU OH UDSSRUWHXU JpQpUDO TXH GDQV OH VHFWHXU SULYp
ELHQ VRXYHQW OHV MRXUV GH FDUHQFH VRQW FRXYHUWV SDU O¶HPSOR\HXU DX[ WHUPHV G¶DFFRUGV FROOHFWLIV
grâce à des systèmes G¶DVVXUDQFHFHODM¶\LQVLVWHGDQVOHFDGUHG¶XQHQpJRFLDWLRQ
Mais quand avez-vous négocié avec les organisations syndicales ? Savez-YRXV VHXOHPHQW TX¶XQ
fonctionnaire aussi est lié par une notion de contrat avec son employeur ?
M. Jean-François Mancel. 0DLVQRQSXLVTX¶LOHVWIRQFWLRQQDLUH !
M. Christian Eckert. Ceux qui ont choisi la foncWLRQSXEOLTXHO¶RQWFKRLVLHVXUODEDVHG¶XQVWDWXW
Et ce statut peut changer, certes ; mais pour le changer, il faut négocier avec les organisations
V\QGLFDOHVLOIDXWTX¶LO\DLWGHVFRQWUHSDUWLHV(Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
M me la présidente. Seul M. Eckert a la parole !
M. Christian Eckert. Connaissez-YRXVPHVFKHUVFROOqJXHVXQHVHXOHVLWXDWLRQRO¶XQHGHVSDUWLHV
peut rompre unilatéralement le coQWUDWTXLOLHO¶HPSOR\HXU± LFLO¶eWDW± et le fonctionnaire ? (Mêmes
mouvements.) &HOD VH QpJRFLH RU YRXV Q¶DYH] PHQp DXFXQH FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV RUJDQLVDWLRQV
syndicales.
M me la présidente. Merci de conclure, monsieur Eckert !
M. Christian Eckert. Ensuite, (Exclamations sur les bancs du groupe UMP)«,OHVWLQXWLOHGHYRXV

exciter, mes chers collègues, nous avons tout notre temps ; vous avez attendu une heure et demie du
matin pour faire ce coup, eh bien, nous sommes prêts à siéger plus longtemps que prévu si Mme la
présidente nous y autorise.
M me la présidente. Le tout est de respecter son temps de parole, monsieur Eckert !
M. Christian Eckert. -H Q¶DL SDV j MXJHU GH YRWUH SUpVLGHQFH PDLV UHFRQQDLVVH] TXH F¶HVW XQ
amendement fondamental que nous sommes amenés à examiner à cette heure avancée. Compte tenu
du nombre de présents, permettez quHQRWUHJURXSHV¶H[SULPHXQSHXSOXVORQJXHPHQWVXUFHSRLQW
(Protestations sur les bancs du groupe UMP.)
M me la présidente. Monsieur Eckert, vous vous êtes déjà exprimé deux fois plus longtemps que le
temps qui vous est imparti.
M. Christian Eckert. -HYDLVGRQFFRQFOXUHSXLVTXHF¶HVWYRXVTXLSUpVLGH]
-HUDSSHOOHUDLVLPSOHPHQWTX¶LOQ¶\DHXDXFXQHQpJRFLDWLRQDYHFOHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV
M. Dominique Tian. Lamentable !
M. Christian Eckert. Comment, cela, « lamentable » ? Vous rendez-vous compte de ce que vous
dites ?
M. Dominique Tian. 9RXVYRXOH]GRQFTXHO¶RQQpJRFLHOHVDUUrWVGHWUDYDLO ?
M me la présidente. Veuillez conclure, monsieur Eckert !
M. Christian Eckert. &KDTXH pYROXWLRQ GX VWDWXW GHV IRQFWLRQQDLUHV HVW OH IUXLW G¶XQH QpJRFLDWLRQ
2U SRXU O¶DIIDLUH TXL QRXV RFFXSH YRXV Q¶DYH] ULHQ QpJRFLp 9RLOj TXDUDQWH-huit heures que
occupez toutes les chaînes de télévision en stigmatisant les malades, les fonctionnaires et les
IUDXGHXUV(KELHQYRXVDVVXPHUH]YRWUHGpFLVLRQPHVFKHUVFROOqJXHV«
M. Dominique Tian. Tout à fait !
M. Christian Eckert. «HW YRXV OD SDLHUH] FKHU 9RXV OH VDYH] G¶DLOOHXUV VL ELHQ TXH YRXV DYH]
procédé à un amalgame entre la fraude et ce fameux délai de carence.
7RXW SHXW VH QpJRFLHU PDLV YRXV Q¶DYH] ULHQ QpJRFLp 9RXV DYH] PrPH OH FXORW GH SUpVHQWHU FH
GLVSRVLWLIFRPPHXQHPHVXUHG¶pTXLWp ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
M me la présidente. La parole est à M. Nicolas Perruchot.
M. Nicolas Perruchot. -¶DSSRUWHPRQVRXWLHQjO¶DPHQGHPHQWGHQRWUHFROOqJXH7LDQ/HGLVSRVLWLI
TX¶LOSURSRVHDOHPpULWHGHO¶pTXLWp-¶DLHQHIIHWGXPDOjFRPSUHQGUH RVHWURXYHO¶pTXLWpTXDQG
RQPDLQWLHQWFRPPHOHSUpYRLWO¶DPHQGHPHQWGX*RXYHUQHPHQWWURLVMRXUVG¶pFDUWHQWUHOHVHFWHXU
privé et le secteur public, le délai de carence passant pour le premier à quatre jours et pour le second
jXQMRXU,OV¶DJLWGRQc du maintien du statu quo de la différence entre salariés du privé et salariés
du public.
(QVXLWH VL O¶RQ GRLW pYRTXHU OHV GLIILFXOWpV OLpHV j FHV MRXUQpHV G¶DEVHQFH QRWDPPHQW GDQV OH
VHFWHXU SXEOLF DORUV PHWWRQV WRXW VXU OD WDEOH HW TXH O¶RQ PHQWLRQQH également les journées
G¶DEVHQFHDXWRULVpHSRXUHQIDQWPDODGHGRQWEpQpILFLHOHVHFWHXUSXEOLFHWQRQOHVHFWHXUSULYp
M. Christian Eckert. Eh bien, supprimez-les !
M. Nicolas Perruchot. ,OV¶DJLWSDUFRQVpTXHQWHQFRUHXQHIRLVG¶XQDYDQWDJHLPSRUWDQWGRQQpDX[
fonctionnaires.
$ERUGRQV DXVVL O¶DEVHQWpLVPH HW FRPSDURQV SDU H[HPSOH OH Vecteur hospitalier et les cliniques
SULYpHV -¶DYDLV SX QRWHU TXDQG MH SUpVLGDLV OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶K{SLWDO GH %ORLV XQH
différence très importante entre le secteur public et le secteur privé au sein des mêmes services, et
pour un système de santé de qualité équivalente.
M. Christian Eckert. 9RXVQ¶DYH]GRQFTX¶jOLFHQFLHUOHVDJHQWVGXVHFWHXUSXEOLFKRVSLWDOLHU !

M. Nicolas Perruchot. $XVVLO¶DPHQGHPHQWGH0 Tian me paraît-LODOOHUGDQVOHERQVHQVSXLVTX¶LO
WHQG SRXU VD SDUW j pWDEOLU O¶pJDOLWp O¶pTXLWp HQWUH OHV VDODULpV GX VHFWHXU SULYp HW FHX[ GX VHFWHXU
public qui, même si les partenaires sociaux pourraient en effet être associés aux décisions,
bénéficient toujours de nombreux avantages.
M me la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. En ce qui concerne les délais de carence en matière de congé maladie, il
existe deux inégalités G¶XQHSDUWFHOOHGRQWQRXVVRPPHVHQWUDLQGHGpEDWWUH± les agents publics
bénéficient de leurs indemnités sans délais de carence tandis que les salariés du secteur privé
doivent attendre trois jours avant de percevoir les leurs ± HW G¶DXWUH SDUW FHOOH OLpH DX PRGH GH
financement des indemnités.
Peu de gens savent en effet que lors de la création des régimes de protection sociale, en 1947 ± et
FHWWH GLVSRVLWLRQ Q¶D SDV GLVSDUX GX FRGH GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH ±, il était prévu pour le secteur
SXEOLFXQWDX[GHFRWLVDWLRQVRFLDOHVDODULpTXLQ¶DMDPDLVpWpIL[pPDLVTXLILJXUHWRXMRXUVGDQVOD
loi. En revanche, dans le secteur privé, un partage est prévu pour les indemnités journalières de
base. Quant aux indemnités journalières complémentaires, elles font parfois, suivant les termes des
FRQYHQWLRQVFROOHFWLYHVO¶REMHWG¶XQHDVVXUDQFHFRPSOpPHQWDLUH
Si nous voulons montrer à nos FRQFLWR\HQVTXHQRXVWkFKRQVG¶pWDEOLUXQHFHUWDLQHpTXLWpHQWUHOHV
VHFWHXUVSXEOLFHWSULYpLOFRQYLHQWDORUVGHYRWHUO¶DPHQGHPHQWGH0 7LDQ«
M. Jean-François Mancel. Tout à fait !
M. Charles de Courson. «TXLWWHjOHVRXV-amender pour remplacer le mot « fonctionnaire » par le
mot « agent public ª,OQ¶\DSDVjKpVLWHU
Il restera, madame la ministre, à fixer un taux de cotisation salarié pour les fonctions publiques. Si
OHGpODLGHFDUHQFHHVWGHWURLVMRXUVGDQVOHSULYpTX¶LOVRLWpJDOHPHQWGHWURLVMRXUVGDQVOHSXEOLF
M. Christian Eckert. 9RWH] O¶DPHQGHPHQW GH 0 Tian, en effet, il est meilleur que celui du
Gouvernement !
M. Charles de Courson. 4XHOVHQVGHO¶pTXLWpavez-vous donc, mon cher collègue ?
9RXVDYH]GXUHVWHWHQXGHVSURSRVTXLP¶RQWEHDXFRXSFKRTXp-HPHSHUPHWVGHYRXVUDSSHOHUTXH
OHVWDWXWGHVIRQFWLRQQDLUHVQ¶HVWSDVGHQDWXUHFRQWUDFWXHOOHPDLVGHQDWXUHOpJDOHHWUpJOHPHQWDLUH
M. Jean Launay. M. (FNHUWQ¶DMDPDLVGLWOHFRQWUDLUH !
M. Christian Eckert. -¶DLELHQSUpFLVpTX¶LOVDYDLHnt un statut !
M. Charles de Courson. On ne peut pas jouir de droits sans être assujetti à des devoirs : les deux
doivent être équilibrés. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)
M me la présidente. ¬ODGHPDQGHGXJURXSH65&MHVXLVVDLVLHG¶XQHGHPDQGHGHVFUXWLQSXEOLF
VXU O¶DPHQGHPHQW Q  HW VXU O¶DPHQGHPHQW Q  /H VFUXWLQ HVW DQQRQFp GDQV O¶HQFHLQWH GH
O¶$VVHPEOpH
La parole est à M. Christian Jacob.
M. Christian Jacob. Je félicite M. Tian pour son travail contre la fraude sociale. (Applaudissements
sur les bancs du groupe UMP.)
M. Christian Eckert. Bravo !
M. Christian Jacob. -HVXLVUDYLPRQVLHXU(FNHUWTXHYRXVO¶DSSODXGLVVLH]SDUFHTX¶LOOHPpULWH
Tout le monde partage la volonté de M. 7LDQG¶KDUPRQLVHUOHVVHFWHXUVSULYpHWSXEOLFHQPDWLqUHGH
délais de carence.
M. Christian Eckert. Tout le monde ? Vous parlez en notre nom désormais ?

M. Christian Jacob. Je diverge néanmoins sur quelques points et, à la lumière de certaines
explications, il pourrait retirer son amendement. Il est en effet toujours difficile de comparer les
VHFWHXUVSXEOLFHWSULYpHWG¶pWDEOLUXQHFHUWDLQHpTXLWpHQWUHHX[
Il existe une réelle différence. Dans 75 ou 80 % des cas, les salariés du privé sont couverts par des
accords de convention collective grâce auxquels les jours de carence ne sont pas à leur charge
GLUHFWHPDLVjFHOOHGHO¶HPSOR\HXU6LO¶RQDSSOLTXDLWFHV\VWqPHGDQVOHVHFWHXUSXEOLFOHVMRXUVGH
FDUHQFH VHUDLHQW GqV ORUV j OD FKDUJH GH OD FROOHFWLYLWp TX¶LO V¶DJLVVH GH O¶eWDW RX GHV FROOHFWLYLWpV
territoriales.
M. Christian Eckert. 9RXVYHQH]HQILQGHFRPSUHQGUHSRXUTXRLLOQ¶\DSDVGHGpODLGHFDUHQFHGDQV
le secteur public !
M. Christian Jacob. Gardez votre calme, monsieur Eckert, restons sereins sur cette question.
3DUFRQVpTXHQWpWDEOLUFHV\VWqPHGDQVOHVHFWHXUSXEOLFQ¶DXUDLWSDVODPrPHHIILFDFLWpSXLVTXHOD
collectivité ne UpDOLVHUDLWSDVG¶pFRQRPLHV&¶HVWSRXUTXRLMHFRQVLGqUHTXHSDVVHUSRXUOHVDJHQWV
public à un jour de carence constitue déjà une avancée très importante.
Je rappelle à M. Eckert que, bien entendu, les arrêts de travail ne relèvent pas du statut de la
fonction publique.
M. Christian Eckert. 0DLVMHQ¶DLMDPDLVULHQGLWGHWHO !
M. Christian Jacob. -H JDUGH j O¶HVSULW O¶LQWpUrW GH UHQIRUFHU O¶KDUPRQLVDWLRQ HQWUH OHV VHFWHXUV
VDFKDQW ELHQ TXH OHV VLWXDWLRQV QH VRQW SDV FRPSDUDEOHV GX IDLW GH O¶H[LVWHQFH GHV FRQYHQWLRQV
collectives.
M. Christian Eckert. Justement &¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHLOQ¶\DSDVGHGpODLGHFDUHQFHSRXU
les agents publics !
M. Christian Jacob. Passer à une journée de carence dans la fonction publique me paraît constituer,
M¶\LQVLVWHXQHDYDQFpHLPSRUWDQWH«
M. Jean Launay. Vous avez une drôle de conception des avancées sociales !
M. Christian Jacob. «HWF¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHMHPHUDOOLHjODSURSRVLWLRQGX*RXYHUQHPHQW
IUDSSpH DX FRLQ GX ERQ VHQV SXLVTX¶HOOH SRXUVXLW O¶REMHFWLI G¶XQH KDUPRQLVDWLRQ HQWUH OHV GHX[
secteurs tout en respectant la disparité qui existe entre eux.
À la lumière de ces explications, M. Tian pourrait retirer son amendement. (« Non ! » sur plusieurs
bancs du groupe NC.)
M. Charles de Courson. 6¶LOOHUHWLUHQRXVOHUHSUHQGURQV !
M me la présidente. La parole est à Mme la ministre.
M me Valérie Pécresse, ministre. Je joins ma voix à celle du président du groupe des députés UMP
pour demander à M. Tian de retirer son amendement. Franchement, le travail accompli par
Dominique Tian et par certains députés contre la fraude sociale depuis le début de la session a
permis de considérables avancées.
M. Pierre-Alain Muet. Belle manipulation !
M me Valérie Pécresse, ministre. Le Président de la République lui-même a salué le travail de
Dominique Tian ce matin.
Ce dernier peut du reste témoigner que le Gouvernement, qui avait accueilli ses amendements avec
TXHOTXHpWRQQHPHQWDIDLWSUHXYHG¶XQHVSULWGHVSOXVFRQVWUXFWLIVSRXUTXHFKDFXQG¶HQWUHHX[VRLW
YRWp\FRPSULVGDQVGHVGRPDLQHVDXVVLWHFKQLTXHVTXHFHOXLGHODVpFXULWpVRFLDOHRLOQ¶pWDLWSDV
touMRXUVIDFLOHGHWURXYHUOHERQGLVSRVLWLIHWOHERQOHYLHUG¶DFWLRQ
9UDLPHQWLO\DHXGHSDUWHWG¶DXWUHWDQWGXF{WpGX*RXYHUQHPHQWTXHGXF{WpGH'RPLQLTXH7LDQ

HWGHVSDUOHPHQWDLUHVODYRORQWpGHWUDYDLOOHUHQVHPEOHjODFRQVWUXFWLRQG¶XQV\VWqPH équilibré qui
SHUPHWWHGHOXWWHUFRQWUHODIUDXGH1pDQPRLQVM¶DERQGHGDQVOHVHQVGH&KULVWLDQ-DFRETXLHQWDQW
TX¶DQFLHQ PLQLVWUH GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH OH VDLW : un premier jour de carence dans la fonction
SXEOLTXH F¶HVW XQH SHWLWH UpYROXWLRQ HW XQ WUqV JUDQG SDV HQ DYDQW YHUV O¶KDUPRQLVDWLRQ GHV GHX[
systèmes.
$X1RXYHDX&HQWUHMHUDSSHOOHTXDQGPrPHTX¶LOQ¶HVWSDVTXHVWLRQTXHSRXUODIRQFWLRQSXEOLTXH
G¶eWDW O¶eWDW FRXYUH OH GpODL GH FDUHQFH HW LQGHPQLVH OHV IRQFWLRQQDLUHV 2U GDQV OHV HQtreprises,
vous le savez, beaucoup de salariés ne supportent pas le coût des jours de carence.
M. Nicolas Perruchot. Il est cofinancé dans le privé.
M me la présidente. La parole est à M. Christian Eckert.
M. Christian Eckert. Le plus calmement possible, je ferai deux remarques.
La première concerne la fraude et le rôle des uns et des autres dans les arrêts maladie. Tout le
monde sait, quand même, que ce sont les médecins qui prescrivent les arrêts maladie. La relation
TX¶LOV RQW DYHF OHXU SDWLHQW QH FRQFHUQH SDV O¶HPSOR\HXU &RPPH FHUWDLQV G¶HQWUH YRXV MH VXLV
employeur au titre de maire d¶XQH FROOHFWLYLWp -DPDLV ORUVTXH M¶DL HX OH VHQWLPHQW TXH GHV DUUrWV
pWDLHQWDEXVLIVMHQHPHVXLVSHUPLVG¶DSSHOHUOHPpGHFLQSUHVFULSWHXUHQUDLVRQGHODFRQILGHQWLDOLWp
du secret médical. Des contrôles ont été organisés ou des éclaircissements demandés par
O¶LQWHUPpGLDLUHGHVRUJDQLVPHVad hoc.
En second lieu, je remarque avec insistance que vous venez de comprendre que vous ne prenez pas
XQH PHVXUH G¶pTXLWp 0DGDPH OD PLQLVWUH PRQVLHXU -DFRE YRXV O¶DYH] GLW OD SOXSDUW GHV
travailleurs du secteur privé sont couverts par des accords collectifs grâce auxquels ils ne subissent
pas le délai de carence de trois jours. Or Mme ODPLQLVWUHYLHQWGHFRQILUPHUTX¶LOQ¶HVWSDVTXHVWLRQ
SRXU O¶eWDW GH IDLUH OD PrPH FKRVH : effectivement, cela reviendrait exactement au même. Vous
YHQH]GHFRPSUHQGUHSRXUTXRLGDQVODIRQFWLRQSXEOLTXHLOQ¶\DSDVGHGpODLGHFDUHQFHFRPPHLO
Q¶\DSDVGHFRWLVDWLRQDX[$66(',&SXLVTX¶LOQ¶\DSDVGHSRVVLELOLWpGHOLFHQFLHU9RXVQ¶DOOH]SDV
couvrir par une assurance quelque chose que vous pouvez payer par vous-même.
3OXW{WTX¶XQHPHVXUHGHUDWWUDSDJHRXG¶pJDOLWpF¶HVWXQHPHVXUHTXLYDFRQGXLUHjXQHLQpJDOLWp
9RXV DERXWLUH] j O¶LQYHUVH GH FH TXH YRXV SUpWHQGH] IDLUH : les salariés du public vont subir
financièrement un joXUGHGpODLGHFDUHQFHDORUVTXHEHDXFRXSGHVDODULpVGXSULYpQ¶HQVXELVVHQW
DXFXQSXLVTX¶LOVVRQWFRXYHUWVSDUXQHDVVXUDQFH&HUWHVODVpFXULWpVRFLDOHUpFXSqUHFHVWURLVMRXUV
GHFDUHQFHPDLVOHVDODULpOXLQ¶HQVXELWSDVOHVFRQVpTXHQFHV
FranchemHQWPHVFKHUVFROOqJXHVRQIULVHOHULGLFXOH9RXVDOOH]DUULYHUjO¶HIIHWLQYHUVHGHFHTXH
vous souhaitez au regard de cette prétendue équité. De toute façon, les salariés vont trinquer, mais
LOVFRPPHQFHQWjHQDYRLUO¶KDELWXGH
M me la présidente. La parole est à M. Philippe Vigier.
M. Philippe Vigier. Je voudrais apporter mon soutien à Dominique Tian. Son amendement est tout
DXVVL H[HPSODLUH TXH OH WUDYDLO TX¶LO D HIfectué sur la lutte contre les fraudes, et nous
O¶DFFRPSDJQHURQVMXVTX¶DXERXW
-¶HQWHQGV ELHQ PDGDPH OD PLQLVWUH TX¶LO IDXW GH OD FRQYHUJHQFH 0DLV SRXU FHOD LO DXUDLW IDOOX
laisser le délai de carence à trois jours dans le privé et instaurer un jour dans le public, de manière à
rapprocher les deux secteurs. Avec quatre jours et un jour, vous maintenez des lignes parallèles et,
chacun le sait, les lignes parallèles ne se rejoignent jamais.
M. Eckert semble avoir oublié que, dans le privé, le financemenW Q¶HVW SDV DVVXPp SDU OH VHXO
HPSOR\HXU/HVDODULpHQSDLHXQHSDUWLHSHUVRQQHQHO¶DGLW
M. Christian Eckert. Cela se négocie.
M. Philippe Vigier. 'DQVOHSXEOLFF¶HVWO¶HPSOR\HXU± 1,7 % de la masse salariale dans ma petite

collectivité.
Enfin, monsieur Eckert, vous avez reproché à Mme la ministre de ne pas avoir négocié. Aviez-vous
négocié lorsque, en 1997, vous avez décidé des 35 heures "-HVXLVKHXUHX[GHO¶DSSUHQGUHFHVRLU !
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
M me la présidente. Monsieur Tian, répondez-YRXVjO¶LQYLWDWLRQGHUHWLUHUO¶DPHQGHPHQW ?
M. Dominique Tian. 1RQMHQHUHWLUHSDVO¶DPHQGHPHQW-HVXLVSRXUODSDULWpHWMHUHVWHVXUFHWWH
LGpH 8Q MRXU RX O¶DXWUH HOOH H[LVWHUD QH VHUDLW-FH TX¶j FDXVH GH FHV YLQJW-deux jours G¶DUUrW GH
travail par salarié dans les collectivités territoriales contre dix dans le privé. Il faut absolument
arriver à la convergence, et trois jours dans chaque secteur me paraît équitable.
M me la présidente. La parole est à Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle. -¶DLXQHDXWUHQRWLRQGHODSDULWpTXH0 7LDQ'¶DLOOHXUVMHVRXOLJQHTXH
dans nos débats, sont complètement oubliés un grand nombre de salariés, en particulier des femmes
qui sont en contrats précaires et en CDD et qui sont rarement couvertes, y compris dans le privé, par
OHVDFFRUGVTXLSHUPHWWHQWG¶rWUHSD\pGDQVOHFDGUHGXGpODLGHFDUHQFH
M me la présidente. La parole est à M. Jérôme Chartier.
M. Jérôme Chartier. Après un large débat sur cette mesure qui a maintenant quelques jours
G¶H[LVWHQFHRQQHSHXWTXHUHMRLQGUHODSRVLWLRQGHODPLQLVWUHVDFKDQWTX¶XQHPHVXUHG¶XQHWHOOH
DPSOHXUQHSHXWTXHV¶LQVFULUHGDQVXQHSURJUHVVLYLWp)RUWGHFHWWHLGpHOHJURXSH803VRXWLHQGUD
O¶DPHQGHPHQWGX*RXYHUQHPHQWHWYRWHUDPDOKHXUHXVHPHQWFRQWUHFHOXLGH'RPLQLTXH7LDQ
Chacun sent bien, en effet, que notre collègue se tient à une logique et accomplit, depuis plusieurs
DQQpHV PDLQWHQDQW SXLVTX¶LO D FRPPHQFp j OD ILQ GH OD GHUQLqUH OpJLVODWXUH XQ YUDL WUDYDLO &HOD
montre à la fois sa détermination, son engagement et son opiniâtreté qui finira, à terme, par lui
donner raison. Reste à savoir quand.
(QWRXWFDVOHWHUPHQ¶HVWSDVDXMRXUG¶KXL&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHQRXVHQJDJHDQWGDQVFHWWH
YRLH WUqV SURJUHVVLYH QRXV VRXWLHQGURQV O¶DPHQGHPHQW GX *RXYHUQHPHQW HW PDOKHXUHXVHPHQW
encore, voterons contre celui de notre collègue et ami Dominique Tian.
M me la présidente. La parole est à M. François Brottes.
M. François Brottes. $XVHLQGHODPDMRULWpFHUWDLQVSRXVVHQWjO¶RXWUDQFHTXLG¶DLOOHXUVHVWGpMjGH
ce monde. Resituons le débat.
'DQVODVLWXDWLRQDFWXHOOHERQQRPEUHGHQRVFRQFLWR\HQVVRQWHPSrFKpVG¶DFFpGHUDX[VRLQVSDU
OHV IUDQFKLVHV PpGLFDOHV OH GpUHPERXUVHPHQW GHV PpGLFDPHQWV O¶DXJPHQWDWLRQ GHV IRUIDLWV
hospitalLHUV8QHJUDQGHPDMRULWpG¶HQWUHHX[HVWLQWHUGLWHG¶DFFqVDX[PXWXHOOHVSDUFHTXHDQQpH
après année, les taxes augmentent. Maintenant, les indemnités pour accident du travail sont
ILVFDOLVpHV&HVRQWDXWDQWG¶LQLWLDWLYHVTXHYRXVDYH]SULVHVDXIXUHWà mesure de cette législature.
(WDXMRXUG¶KXLFHX[TXLVRQWPDODGHVQHSRXUURQWSDVrWUHUHPERXUVpVGXWHPSVSDVVpjrWUHPDODGH
DORUVTXHF¶HVWXQWHPSVQRQFKRLVL
'DQVXQWHOFRQWH[WHOHV)UDQoDLVGHYURQWFRPSUHQGUHTX¶HVWHQWUDLQGHV¶H[SULPHULFL un mépris
pour ceux qui ont des problèmes de santé.
M. Pierre-Alain Muet. Très bien !
M me la présidente. 1RXVDOORQVPDLQWHQDQWSURFpGHUDXVFUXWLQSXEOLFVXUO¶DPHQGHPHnt n° 561.
(Il est procédé au scrutin.)
M me la présidente. Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 68
Nombre de suffrages exprimés 66

Majorité absolue 34
3RXUO¶DGRSWLRQ
Contre 52
/¶DPHQGHPHQWQ Q¶HVWSDVDGRSWp
(Le sous-amendement n° 8Q¶HVWSDVDGRSWp
M me la présidente. 1RXVDOORQVPDLQWHQDQWSURFpGHUDXVFUXWLQSXEOLFVXUO¶DPHQGHPHQWQ 817.
(Il est procédé au scrutin.)
M me la présidente. Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 67
Nombre de suffrages exprimés 67
Majorité absolue 34
3RXUO¶DGRSWLRQ
Contre 16
/¶DPHQGHPHQWQHVWDGRSWp

