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Amendements gouvernementaux au projet de loi 7265
portant:
1. introduction de stages pour eleves et etudiants;
2. modification du Code du travail.

Expose des motifs

Apres analyse des differents avis des Chambres professionnelles consultees dans le
cadre de la procedure legislative relative au projet de loi sous rubrique et apres
quelques echanges avec certaines parties directement impliquees dans le processus
de formation ii s'est avere opportun de proceder

a quelques modifications de texte

susceptibles d'augmenter la qualite du dispositif pour en assurer ainsi une meilleure
application pratique.

Textes et commentaires des amendements

Amendement 1

A !'article unique, point 9 du projet de loi, nouvel article L.152-5, paragraphe 2, le
deuxieme alinea est supprime.

« II en est Ele rnerne Ele la f)ersonne Elont l'inscrif)tion scolaire a f)Fis fin Elef)l-lis Elol-lze
rnois al-! rnaxirnl-lrn . »
Commentaire

II a ete juge qu'apres la fin de !'inscription scolaire l'eleve ou l'etudiant peut etre
duree determinee sinon meme
duree
engage par un contrat de travail
indeterminee.

a

a

a

En plus, pour taus ceux qui ne reussissent pas tout de suite se faire embaucher par
un contrat de travail, ii y a suffisamment de mesures d'insertion disponibles a
I' Agence pour le developpement de l'emploi.

Amendement 2

A !'article unique, point 9 du projet de loi, le nouvel article L.152-6 prend la teneur
suivante :

« L.152-6. La duree des stages pratiques ne peut pas de passer~ six mois sur une
periode de vingt-quatre mois, sans pou•.ioir depasser six mois aupres du meme
employeur. »
Commentaire

Comme ii s'agit d'un dispositif permettant aux jeunes de mieux s'orienter sur le
marche du travail une duree de six mois par stage est consideree comme suffisante.

Amendement 3

A !'article unique, point 9 du projet de loi, le nouvel article L.152-7 est complete par
un tiret de la teneur suivante :

« - les modalites de resiliation unilaterale ou d'un commun accord de la convention
avant la fin du stage. »
Commentaire

La mention obligatoire des modalites de resiliation de la convention est indispensable
afin de permettre aux deux parties de connaitre les regles selon lesquelles elles
peuvent mettre fin au stage avant son terme, de maniere unilaterale ou d'un
commun accord.

Amendement 4

A !'article unique, point 9 du projet de loi, le nouvel article L.152-10, prend la teneur
suivante:

« L.152-10. (1) Le nombre de stages pratieiues en cours dans une meme entreprise ne
peut pas depasser dix pour cent de l'effectif, sans depasser toutefois le nombre de
cinquante par entreprise. Dans les entreprises occupant moins de dix salaries le
maximum est fixe a un stage.
(2) Le patron de stage doit tenir un registre des stages pratieiues qui pourra etre
consulte tout moment par la delegation du personnel et doit etre rendu accessible
!'Inspection du travail et des mines sur simple demande. »

a

a

2

Commentaire

Dans le projet depose !edit paragraphe ne prevoit pas expressement que les
entreprises occupant moins de 10 salaries peuvent egalement occuper un stagiaire,
en effet, seul le commentaire precise ce detail important.

a

Afin de pallier cette insecurite juridique ii est propose d'inclure ce detail dans le
texte meme du projet et non seulement dans le commentaire de !'article en
question.
Dans les deux paragraphes le terme « pratique » est supprime pour eviter toute
ambigu'ite alors que les dispositions contenues dans la section 3 du Chapitre II
nouvellement introduit sont des dispositions communes aux deux sortes de stages.

Amendement 5

A !'article unique, point 9 du projet de loi, ii est introduit un nouvel article L.152-12
de la teneur suivante :

a

«L.152-12. Le present Chapitre ne porte pas atteinte !'application des dispositions
legales ou reglementaires speciales existant en matiere de stages et
d'apprentissage. »

Les numerotations des articles subsequents sont adaptees en consequence.
Commentaire

Ce nouvel article vise a eviter que les dispositions speciales qui existent notamment
en matiere d'apprentissage soient contrecarrees.
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