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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

La question de la justice et du progrès dans un monde fini, celle de la 
reconnaissance du travail comme une œuvre, la fragilité même de notre 
humanité appellent à une authentique révolution de la puissance publique 
afin de la mettre au service du bien commun et de la dignité humaine. Cette 
mutation ne sera pas possible sans la participation de toute la société civile. 
Pour y prendre sa part, le temps est venu pour l’entreprise de réussir une 
révolution civique, qui est aussi celle de l’efficacité dans son acception la 
plus large. Si dans les paroles et les actes, de nombreuses initiatives 
témoignent d’ores et déjà d’une transition porteuse d’avenir, les pratiques 
indécentes en matière actionnariale, managériale, financière et fiscale ont 
un effet dévastateur sur le pacte républicain et sur l’économie réelle qu’elle 
déstabilise par une concurrence inique. La loyauté - concept étonnamment 
moderne - apparaît ainsi comme le fil conducteur de ce texte. Elle est la 
condition sine qua non d’un authentique esprit d’entreprise que nous 
entendons promouvoir. Les obligations définies dans cette proposition de 
loi, comme les ouvertures qu’elle permet, donnent à l’entreprise sa pleine 
capacité à contribuer à une visée éthique partagée. 

L’entreprise, en tant que forme sociale permettant l’organisation 
collective de la production et de l’innovation, doit être regardée comme un 
bien commun. Son efficacité participe de l’intérêt général. La juste 
détermination de ses droits, de ses devoirs, de ses pouvoirs et de sa 
gouvernance intéresse les salariés et, au-delà, l’ensemble des citoyens. 

Enfin, si nous savons de longue date que les entreprises peuvent être le 
lieu de création d’externalités positives aussi bien que négatives, le 
phénomène est amplifié et accéléré par le mouvement de concentration et 
d’internationalisation, qui augmente leur puissance et les met en 
concurrence directe avec les États en matière de production de normes et 
d’allocation des ressources. La conception de l’entreprise, telle qu’elle 
existe dans le droit français, apparaît décalée par rapport à sa réalité 
contemporaine et archaïque au regard de sa mission au 21ème siècle. Elle 
n’est pas aujourd’hui suffisamment forte pour réguler efficacement les 
pratiques préjudiciables nées de la mondialisation. Elle prend 
insuffisamment en compte la question du travail, pourtant à l’origine de la 
valeur créée. 
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C’est la raison pour laquelle il convient de créer un cadre législatif plus 
adapté à la réalité d’aujourd’hui en posant les fondements d’une nouvelle 
entreprise. C’est une question structurante. 

Les sources qui ont inspiré cette initiative parlementaire sont multiples, 
mais nous retrouvons pour l’essentiel le cercle réunissant le mouvement 
syndical, les ONG et les universitaires qui ont permis au printemps 2017 
l’adoption de la loi sur « Le devoir de vigilance ». Lever le voile juridique 
entre les sociétés mères, leurs filiales et leurs sous-traitants est une 
innovation systémique qui fait aujourd’hui école dans le monde. 

Les travaux du collège des Bernardins, autour de personnalités comme 
Antoine Lyon-Caen, Armand Hatchuel et Blanche Segrestin, ont été 
fondateurs de cette pensée nouvelle sur l’entreprise, également étudiée par 
la Fondation Jean Jaurès ; ils trouvent un vif écho dans les combats actuels 
contre le dumping social, environnemental et fiscal. Cette pensée nouvelle 
s’inspire également du mouvement de l’économie sociale et solidaire dans 
son aspiration à devenir le levier d’une transformation profonde de notre 
économie. Elle croise les pistes ouvertes par Cécile Renouard et Gaël 
Giraud sur le « facteur 12 » et l’idée d’une norme comptable européenne 
intégrant les externalités. Elle converge avec la réflexion juridique d’Alain 
Supiot, ou encore philosophique de Cynthia Fleury, signataire en 2016, 
avec 14 autres personnalités, d’un appel en faveur d’une économie de 
marché responsable. 

Si l’idée d’une loi sur l’entreprise est née à l’université populaire 
d’esprit civique à Cluny le 6 octobre dernier, l’événement déclencheur 
revient à Olivier Favereau et Christophe Clerc qui ont réuni une centaine de 
personnalités autour d’une tribune publiée le même jour en faveur de la 
codétermination. 

D’autres pas avaient été faits sous le quinquennat précédent, avec 
notamment la loi ESS, l’introduction d’administrateurs salariés dans les 
grandes entreprises privées ou le renforcement de l’actionnariat de long 
terme par la généralisation des droits de vote double dans les sociétés 
cotées. Il faut aller plus loin : les salariés le demandent, les investisseurs 
socialement responsables sont mobilisés et des chefs d’entreprise de plus 
en plus nombreux partagent ce combat. 

La présente proposition de loi s’articule en conséquence autour de 
9 articles comprenant des dispositions pour une majeure partie d’entre elles 
abouties et pour d’autres appelant à des approfondissements qui 
mobiliseront tant l’expertise du Gouvernement qu’un débat démocratique 
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au sein de notre Assemblée et de la société civile.  Elle s’articule autour de 
trois thèmes : la refondation de l’entreprise, son ancrage territorial et son 
enracinement dans la société.  

Les quatre premiers articles visent à une transformation en 
profondeur de l’entreprise, en modifiant sa norme fondamentale de gestion 
et en donnant toute leur place aux salariés dans le gouvernement de 
l’entreprise et la répartition de la valeur ajoutée. 

L’article 1er : « de l’entreprise au 21ème siècle » 

La définition des sociétés, issue du code Napoléon, se concentre sur les 
associés et ne rend compte ni de la réalité de l’entreprise, ni de la recherche 
d’objectifs autres que le profit. Le nouvel article renverse cette perspective 
en prévoyant que « la société est gérée conformément à l’intérêt de 
l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et 
environnementales de son activité ». Cet article connecte ainsi la société et 
l’entreprise et incite ses dirigeants à internaliser les externalités négatives 
qu’elle peut produire. 

L’article 2 : « une codétermination à la française » 

Depuis une trentaine d’années, le mouvement de la « suprématie 
actionnariale » a développé l’idée qu’il serait a priori naturel que le 
pouvoir de décision ultime revienne aux actionnaires. Cette idéologie se 
fonde sur deux idées dont nous devons démontrer la vacuité : 

– L’actionnaire n’est pas propriétaire de l’entreprise mais de ses 
actions, qui sont des droits de créance auxquelles sont attachées des 
prérogatives limitativement énumérées par la loi. 

– L’actionnaire n’est pas le seul à être exposé aux risques de 
l’entreprise, en tant que « créancier résiduel » ; la réalité économique 
montre l’importance du risque subi par les autres parties prenantes, au 
premier rang desquelles les salariés.   

Ce mouvement idéologique a néanmoins obtenu d’importants succès 
législatifs en France et en Europe, qui ont contribué à la déformation du 
partage de la valeur ajoutée au profit des actionnaires. La capacité des 
salariés à influer sur le comportement et le gouvernement des entreprises 
est fragilisée sous l’effet non seulement des contraintes économiques, mais 
aussi des réformes législatives, qui tendent à réduire les protections 
individuelles et collectives des salariés. Nous considérons que les salariés 
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doivent être considérés comme des parties constituantes de l’entreprise à 
venir, de façon à créer un cercle vertueux qui a fait ses preuves.   

L’article propose donc de renforcer la présence des salariés dans les 
conseils d’administration et les conseils de surveillance, dans le 
prolongement des lois de 2013 et 2015 qui ont prévu la présence d’un ou 
deux administrateurs salariés dans les grandes entreprises privées 
(c’est-à-dire celles ayant plus de 1 000 salariés en France ou 5 000 dans le 
monde). La proposition prend acte du fait que la présence d’administrateurs 
salariés existe dans la majorité des États membres de l’Union européenne et 
s’applique à compter de seuils allant de 35 salariés (au Danemark, avec un 
tiers d’administrateurs salariés dans les conseils) à 2 000 salariés (en 
Allemagne, avec une moitié de représentants salariés dans les conseils). 
Tout en instituant une clause de revoyure, il est proposé par une voie 
prudente d’avoir deux administrateurs salariés dans les entreprises de plus 
de 500 salariés, un tiers dans les entreprises de plus de 1 000 salariés et une 
moitié dans celles de plus de 5 000 salariés. Certaines lacunes seront par 
ailleurs comblées (par la fin des exemptions dont jouissent les sociétés par 
actions simplifiées) et le statut des administrateurs salariés sera renforcé ; 
en particulier, les entreprises auront désormais la faculté d’autoriser, par 
voie d’accord, le cumul des fonctions d’administrateurs salariés avec les 
mandats électifs ou syndicaux qu’ils détiennent, leur permettant ainsi 
d’exercer leurs fonctions dans une plus grande proximité avec les salariés. 

Dans la même logique consistant à privilégier les parties constituantes 
qui ont un investissement et un intérêt pérenne dans l’entreprise, l’article 
propose d’introduire des droits de vote triple au profit des actionnaires 
détenant leurs actions depuis au moins cinq ans. 

L’article 4 : « la participation dans les petites et moyennes 
entreprises » vise à reconnaître l’importance du travail collectif des 
salariés dans ces entreprises. Il propose d’étendre le bénéfice de la 
participation financière aux entreprises de 20 à 50 salariés. Une extension 
au seuil de 10 salariés peut être ultérieurement envisagée, sous réserve 
d’une étude d’impact. 

Les trois articles qui suivent visent à établir un contrat entre 
l’entreprise et les différentes échelles géographiques où elle exerce son 
activité, du territoire à la planète.  

L’article 5 : « transparence des transactions » vise à éviter les abus 
de droit en matière de création artificielles de pertes de valeurs. En 
application des nouvelles règles posées par les ordonnances « travail », 
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lorsqu’une entreprise connaît des difficultés économiques, elle peut 
engager des licenciements qui seront désormais appréciés sur le seul 
périmètre national de la branche concernée. Pour pallier les faiblesses d’un 
contrôle facultatif et a posteriori, cet article prévoit de demander au 
Gouvernement un rapport sur l’établissement d’un contrôle a priori sur la 
sincérité des transactions entre les branches et entre les pays au sein d’une 
même entreprise, qui prendrait la forme d’un rescrit social. 

L’article 6 : « transparence fiscale » prend en compte les stratégies 
internationales des entreprises qui leur permettent de réduire 
considérablement leur base imposable en usant de méthodes qui, sans être à 
ce jour illégales, sont, le plus souvent, techniquement factices et moralement 
inacceptables. Comme l’a confirmé l’enquête dite des « Paradise Papers », 
ce scandale mine la puissance publique dans ses ressources et son autorité. 
Prenant acte de la censure du Conseil constitutionnel des dispositions de la 
loi dite Sapin 2 visant à la transparence des sociétés, il est proposé dans cet 
article de reprendre la préconisation du rapport Dulin au CESE en ajoutant 
un reporting fiscal complet aux IRP lesquelles sont tenues à la confidentialité 
des informations transmises.  

En outre, des précisions sont apportées en vue de renforcer la qualité 
du dialogue social.  

L’article 7 : « dialogue territorial » demande un rapport au 
Gouvernement sur les règles propres à établir un ancrage plus fort de 
l’entreprise dans son écosystème territorial sur les champs prospectifs de la 
gestion prévisionnelle des emplois, de l’investissement public pour les 
infrastructures économiques ainsi que du pacte fiscal et réglementaire. Ces 
règles seront particulièrement précieuses dans le cas des filiales dont les 
centres de décisions sont extérieurs au territoire d’implantation. Par 
ailleurs, ce rapport explorera les solutions opportunes pour faire face aux 
défaillances ou aux phases de transition stratégiques des entreprises sur le 
territoire concerné.  

Les quatre derniers articles concernent l’enracinement de 
l’entreprise dans la société. 

L’article 8 : « un écart maximum de revenus ». Les inégalités de 
revenus sont devenues telles qu’elles meurtrissent le sentiment 
d’appartenance à la communauté de l’entreprise comme à celle de la 
Nation. Alors qu’une certaine indécence nourrit en retour l’indolence 
civique, il apparaît a contrario qu’une société plus équitable est aussi une 
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société plus créative. Il est donc demandé au Gouvernement un rapport 
d’information sur le principe d’un écart maximal décent de rémunération.   

L’article 9 : « les formes ouvertes d’entreprise » vise à permettre à 
d’autres formes d’entreprise d’émerger et de se développer. Il s’agit tout 
d’abord de renforcer le régime de l’agrément Entreprises solidaires 
d’utilité sociale au niveau national et local. La perspective ouverte est de 
favoriser l’hybridation avec l’économie traditionnelle et de permettre, 
au-delà des statuts, et sans préjuger de la nécessité de leur adaptation, de 
franchir un nouveau cap de développement. 

Il vise aussi une extension des autorisations des temps partiels afin de 
permettre aux parties prenantes de mieux accomplir leurs projets de vie 
lorsqu’ils souhaitent s’engager sur le plan civique. 

Il propose par ailleurs d’introduire en France les « sociétés à mission », 
à l’image de ce qui se fait dans des pays comme la Suisse, le Royaume-Uni 
ou les États-Unis. Il s’agit de pouvoir mobiliser tous les acteurs de 
l’entreprise autour d’un objet social incluant un objectif social ou 
environnemental. Si la souplesse du dispositif s’impose pour en garantir 
l’attractivité, deux principes s’appliqueront pour s’assurer de la réalité de la 
mission et éviter un simple effet d’affichage : d’une part, la mission devra 
être définie à la fois par les actionnaires (qui l’inscriront dans les statuts) et 
par les salariés (qui la valideront par voie d’accord d’entreprise) et, d’autre 
part, un comité de suivi de la mission, composé au minimum de 40 % de 
membres désignés par les salariés (parmi les salariés ou en dehors d’eux), 
devra disposer des moyens et pouvoirs nécessaires pour rendre compte de 
la réalisation de la mission auprès des actionnaires et des salariés. 

L’article 11 : « la double notation » : Si les seuls indicateurs 
classiques de performance économique d’une entreprise nous en donnent 
une vision borgne, ceux de leur responsabilité sociale et environnementale 
peuvent procurer une vision floue. L’article 11 propose de confier à un 
établissement public existant une mission tendant à la création d’un label 
public, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), permettant à toute citoyen, dans ses statuts 
de collaborateur, de consommateur ou d’épargnant, de procéder à une 
comparaison claire des performances des entreprises en la matière. La 
création d’indicateurs synthétiques étant une tâche complexe dont les 
résultats doivent pouvoir évoluer avec les pratiques, il conviendra que la loi 
fixe les grands principes et délègue à l’établissement public choisi, une 
mission de préfiguration en la matière. 
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 

L’article L. 1833 du code civil est complété par une phrase ainsi 
rédigée : « La société est gérée conformément à l’intérêt de l’entreprise, en 
tenant compte des conséquences économiques, sociales et 
environnementales de son activité. » 

Article 2 

I. – L’article L. 225-27-1 du code du commerce est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de la première occurrence du mot : « mille » est 
remplacée par les mots : « cinq cents ». 

2° Au même alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le 
territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la 
société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur 
le territoire français et à l’étranger » sont supprimés. 

3° Après le mot : « prévue » la fin du deuxième alinéa est ainsi 
rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu’elle détient 
remplisse les conditions prévues à l’alinéa précédent appliquant toutes 
l’obligation prévue au même alinéa. » 

4° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du quatrième 
alinéa est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés au I est 
compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris 
entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. 
En cas de partage des voix, quand le nombre d’administrateurs représentant 
les salariés est égal à la moitié du nombre d’administrateurs, les 
administrateurs autres que ceux représentant les salariés disposeront, en 
seconde lecture, d’une voix prépondérante. » 

5° Au 3° du III, les mots : « l’organisation syndicale » sont remplacés 
par les mots : « les organisations syndicales » et la fin de l’alinéa est 
supprimée après le mot : « français ». 

6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu’au moins deux 
administrateurs sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l’autre » 
sont remplacés par les mots : « des autres ». 
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7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : 

« VI. – Le conseil d’administration désigne, dans chacun des comités 
qu’il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un 
administrateur représentant les salariés. » 

II. – L’article L. 225-30 du même code est complété par une phrase 
ainsi rédigée : « Un accord d’entreprise peut exclure ou adapter 
l’application de l’alinéa précédent. » 

III. – L’article L. 225-79-2 du même code est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le 
territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la 
société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur 
le territoire français et à l’étranger » sont supprimés. 

2° Après le mot : « prévues » la fin du deuxième alinéa du I est ainsi 
rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu’elle détient 
remplisse les conditions prévues à l’alinéa précédent appliquant toutes 
l’obligation prévue au même alinéa. » 

3° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du premier 
alinéa du II est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés 
au I est compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris 
entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. 
En cas de partage des voix, quand le nombre de membres du conseil de 
surveillance représentant les salariés est égal à la moitié du nombre de 
membres du conseil de surveillance, les autres membres du conseil de 
surveillance que ceux représentant les salariés disposeront, en seconde 
lecture, d’une voix prépondérante ». 

4° À la première phrase du II, les mots : « administrateurs » sont 
remplacés par les mots : « membres du conseil de surveillance » et au début 
de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque deux 
administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le 
comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise 
désigne une femme et un homme. » sont remplacés par les mots « La 
désignation des membres du conseil de surveillance représentant les 
salariés est telle que la proportion des membres du conseil de surveillance 
de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers quand trois membres du 
conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés et 40 % 
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quand quatre membres du conseil de surveillance représentant les salariés 
ou plus sont désignés. »  

5° Au 3°du III, les mots : « l’organisation syndicale » sont remplacés 
par les mots : « les organisations syndicales » ; et après le mot : 
« français », la fin de l’alinéa est supprimée. 

6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu’au moins deux 
administrateurs sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l’autre » 
sont remplacés par les mots : « des autres ». 

7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : 

« VI. – Le conseil de surveillance désigne, dans chacun des comités 
qu’il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un 
administrateur représentant les salariés. » 

IV. – Après l’article L. 227-1 du même code, il est inséré un article 
L. 227-1-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 227-1-2. – Les sociétés par actions simplifiées qui remplissent 
les conditions de seuil fixées au premier alinéa de l’article L. 225-27-1 
doivent, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces 
conditions sont réunies, soit se transformer en société anonyme, soit créer 
un conseil d’administration ou un conseil de surveillance régis par les 
dispositions légales et réglementaires applicables à ces organes dans les 
sociétés anonymes. 

« Les autres sociétés qui remplissent les conditions de seuil fixées au 
premier alinéa de l’article L. 225-27-1 doivent, dans un délai de six mois à 
compter de la date à laquelle ces conditions sont réunies, soit se 
transformer en société anonyme, soit se transformer en sociétés par actions 
simplifiées dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de 
surveillance régis par les dispositions légales et réglementaires applicables 
à ces organes dans les sociétés anonymes. » 

V. – Dans les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, 
le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée 
nationale et du Sénat un rapport d’information sur l’opportunité de réduire 
les seuils visés au quatrième alinéa de l’article L. 225-27-1 et au premier 
alinéa du II de l’article 225-79-2 du code du commerce. 
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Article 3 

I. – L’article L. 225-123 du code du commerce est complété par trois 
alinéas ainsi rédigés : 

« Un droit de vote triple de celui conféré aux autres actions, eu égard à 
la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les 
statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera 
justifié d’une inscription nominative, depuis cinq ans au moins, au nom du 
même actionnaire. 

« En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote triple peut être 
conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement 
à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de 
ce droit. 

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur 
un marché réglementé, les droits de vote triple prévus au premier alinéa 
sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la 
promulgation de la loi n°     intitulée « Nouvelle entreprise, nouvelles 
gouvernances », pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles 
il est justifié d’une inscription nominative depuis cinq ans au nom du même 
actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote triple conféré dès leur 
émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du 
deuxième alinéa. » 

II. – L’article L. 125-124 du même code est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « double » sont insérés les mots : 
« ou triple ». 

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « double » sont insérés les 
mots : « ou triple ». 

3° Au troisième alinéa, après le mot : « double » et le mot : « tierces », 
sont insérés les mots : « ou triple ». 

Article 4 

Le code du travail est ainsi modifié : 
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1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article 
L. 3322-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt » et le 
mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt». 

2° Au premier alinéa de l’article L. 3322-3, le mot : « cinquante » est 
remplacé par le mot : « vingt». 

3° À l’article L. 3322-4-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le 
mot : « vingt». 

Article 5 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, le Gouvernement remet un rapport d’information sur les possibilités 
pour les salariés, leurs représentants élus et les organisations syndicales de 
mettre en œuvre un rescrit social visant à contrôler la sincérité des 
transactions entre les branches et entre les pays au sein des entreprises 
multinationales, lorsque celles-ci entendent procéder à un licenciement 
collectif pour motif économique.  

Article 6 

Le code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 
n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 est ainsi modifié : 

I. – L’article L. 2312-24 est complété par quatorze alinéas ainsi 
rédigés : 

« Pour les entreprises visées à l’article L. 225-102-4 du code de 
commerce, la consultation porte également sur la stratégie fiscale 
internationale de l’entreprise sur la base des informations suivantes : 

« 1° Une brève description de la nature des activités ; 

« 2° Le nombre de salariés ; 

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ; 

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ; 

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en 
cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au 
titre de charges d’impôt incertaines ; 
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« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné 
d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de 
l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants 
concernant les exercices financiers précédents ; 

« 7° Le montant des bénéfices non distribués. 

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer 
une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations 
attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations 
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs 
succursales dans cette juridiction fiscale. 

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée 
simultanément à plusieurs juridictions fiscales. 

« Les informations sont présentées séparément pour chacun des États 
membres de l’Union européenne dans lesquels la société, ses filiales et ses 
succursales exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend 
plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau 
national. Les informations sont également présentées séparément pour 
chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, 
figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales 
qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale 
équitable. 

« Pour les autres juridictions fiscales, les informations sont présentées : 

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles 
est situé un nombre minimal d’entreprises liées à la société et ses filiales, 
fixé par décret en Conseil d’État ; 

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas. 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2312-22, le mot : « année » est 
remplacé par le mot : « semestre »  

III. – L’article L. 2312-36 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « régulièrement à jour » sont 
remplacés par les mots : « à jour chaque semestre ». 

2° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé : 
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« 10° Situation économique et commerciale de l’entreprise, incluant 
l’évolution des parts de marché. » 

IV. – Le 4° de l’article L. 2312-37 est complété par les mots : «, toute 
opération d’acquisition ou de cession qui conduit à la modification du 
contrôle de la société et toute opération d’acquisition ou de cession par la 
société de filiales ou de participations ». 

Article 7 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, le Gouvernement remet un rapport d’information sur les règles propres 
à établir un dialogue entre l’entreprise et son territoire sur les champs 
prospectifs de la gestion prévisionnelle des emplois, de l’investissement 
public pour les infrastructures économiques ainsi que du pacte fiscal et 
réglementaire. Par ailleurs, ce rapport explore les solutions opportunes pour 
faire face aux défaillances ou aux phases de transition stratégiques des 
entreprises sur le territoire concerné. 

Article 8 

Le Gouvernement remet aux commissions compétentes de 
l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’information en vue de fixer 
un écart maximal décent de rémunération entre celle qui est perçue par les 
dirigeants d’entreprises privées et la rémunération des salariés.  

Article 9 

I. – Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, 
le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée 
nationale et du Sénat un rapport d’information sur l’accès à l’agrément 
« Entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu par la loi n° 2014-856 
du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et sur 
l’éventuelle nécessité d’harmoniser et renforcer son périmètre, et de 
sécuriser les salariés des structures bénéficiant de l’agrément. Il évalue la 
pertinence de création d’un nouveau statut visant à permettre une 
hybridation entre société et structure d’économie sociale et solidaire, sans 
en dénaturer l’esprit.  

II. – Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée 
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nationale et du Sénat un rapport d’information sur l’opportunité de créer un 
« temps partiel civique » pour les salariés souhaitant réduire leur temps de 
travail pour s’engager dans un projet associatif.  Au-delà du congé 
d’engagement crée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l’égalité et à la citoyenneté du 28 janvier 2017, la reconnaissance d’un 
dispositif tel que le « temps partiel civique » au sein de l’entreprise permet 
de libérer les salariés en quête d’engagement sociétal en sus de leurs 
engagements professionnels. À l’instar du service civique pour les jeunes, 
du crédit d’heures permettant aux élus de bénéficier d’autorisations 
d’absence professionnelle pour préparer et assister aux séances ou du crédit 
de temps syndical, le « temps partiel civique » permettra de répondre aux 
nouvelles aspirations des salariés. De plus, une reconnaissance des 
compétences acquises lors de ces activités civiques pourra être prise en 
compte par l’employeur.  

Article 10 

1° Après l’article 1833 du code civil, sont insérés des articles 1833-1 
et 1833-2 ainsi rédigés : 

« Art. 1833-1. – Est une société à mission la société dont les statuts 
comportent la mention d’un objet social étendu, autre que le partage des 
bénéfices ou la réalisation d’une économie, et consistant à assigner à 
l’activité de la société un objectif social, environnemental, scientifique ou 
humain d’intérêt collectif.  

« Art. 1833-2. – I. – Lorsqu’il est stipulé un objet social étendu dans 
les conditions visées à l’article 1833-1, les statuts de la société précisent, en 
conformité avec l’accord d’entreprise visé à l’article L2221-3-1 du code du 
travail : 

« 1° la composition du comité de l’objet social étendu en charge de 
l’examen de la compatibilité des actes et des décisions de gestion à l’objet 
social étendu, qui doit comporter au moins deux cinquièmes de membres 
désignés directement ou indirectement par les salariés ; 

« 2° les conditions dans lesquelles le comité de l’objet social étendu 
est informé et consulté par les organes de direction et prononce des avis et 
recommandations sur la mise en œuvre de l’objet social étendu ; 
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« 3° les conditions et les circonstances dans lesquelles l’organe ou la 
collectivité qui a nommé ou élu les membres du comité de l’objet social 
étendu peut les révoquer ; 

« 4° les moyens du comité de l’objet social étendu, qui doit disposer de 
l’indépendance et des moyens juridiques, humains et financiers appropriés 
à l’exercice de sa mission, en particulier de droits de communication et 
d’audit lui permettant de s’assurer de la réalité de la réalisation par la 
société de l’objet social étendu, de droits de communication auprès des 
organes de direction et de surveillance, des salariés et de leurs représentants 
et des actionnaires, ainsi que d’un budget propre pérenne. 

« II. – Les membres du comité de l’objet social étendu sont tenus à une 
obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère 
confidentiel et présentées comme telles par les organes de direction.  

« III. – Le comité de l’objet social étendu établit un rapport annuel sur 
les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus pour la réalisation de 
l’objet social étendu. Ce rapport précise les méthodes choisies d’évaluation 
de la gestion relative à l’objet social étendu, et comporte une description 
détaillée des alertes communiquées au cours de l’exercice. Il est transmis à 
l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statue sur les comptes de 
l’exercice, et publié sur le site internet de la société. L’assemblée générale 
statue expressément sur la conformité de la gestion de la société à l’objet 
social étendu. 

« Toute personne intéressée peut alerter les organes de direction de la 
société et le comité de l’objet social étendu, de faits laissant supposer 
l’existence d’une violation par la société de son objet social étendu. Les 
organes de direction de la société doivent apporter une réponse motivée à 
l’auteur de l’alerte.  

« Lorsque le comité de l’objet social étendu statue sur la violation de 
l’objet social étendu, le comité social et économique peut exercer le droit 
de l’alerte de l’article L. 2323-50 du code du travail. » 

« IV. – Le comité de l’objet social étendu adopte une grille de normes 
d’évaluation des actes et décisions de gestion prises par les organes de 
direction et d’administration de la société. » 

2° L’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un 
alinéa ainsi rédigé : 
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« Le rapport prévu à l’article L. 225-102 décrit les moyens mis en 
œuvre et les résultats obtenus pour la réalisation de l’objet social étendu 
mentionné dans les statuts dans les conditions de l’article 1833-1 du code 
civil. » 

3° Après l’article L. 2221-3 du code du travail, il est inséré un article 
L. 2221-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2221-3-1. – Dans les sociétés visées à l’article 1833-1 du code 
civil dont les effectifs, calculés conformément à l’article L. 2311-2, sont 
d’au moins onze salariés, les modifications de l’objet social créant l’objet 
social étendu et les modifications statutaires visées au I de l’article 1833-2 
du code civil ne deviennent effectives qu’après conclusion d’un accord 
d’entreprise les approuvant. » 

4° Après l’article L. 2312-24, il est inséré un article L. 2312-24-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 2312-24-1. – Le comité social et économique de l’entreprise 
est consulté chaque année sur la mise en œuvre et le contrôle de l’objet 
social étendu mentionné dans les articles 1833-1 et 1833-2 du code civil. Il 
reçoit le rapport du comité de l’objet social étendu visé au III de 
l’article 1833-2 du code civil. 

« Le comité émet un avis sur le rapport et peut formuler toute 
proposition. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou 
de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le 
comité en reçoit communication et peut y répondre. » 

5° Le 19° de l’article L. 2411-1 du même code est ainsi rédigé : 

« 19° Membre de l’organe visé au 1° de l’article 1833-2 du code 
civil. » 

Article 11 

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le 
Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée 
nationale et du Sénat un rapport d’information sur la création d’un label 
public, respectant les objectifs mondiaux de développement durable, fondé 
sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des 
entreprises, permettant à toute citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de 
consommateurs ou d’épargnants, de procéder à une comparaison claire des 
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performances des entreprises en la matière. Le rapport examine 
l’opportunité de confier à la loi la fixation des grands principes et de 
déléguer la création de cette notation à un établissement public existant. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

La situation des élèves en situation de handicap et de leur famille est 
un enjeu de société majeur qui révèle souvent des situations inacceptables 
par les familles concernées.  

Grâce aux lois du 11 février 2005 et du 8 juillet 2013, le nombre 
d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire est passé 
d’environ 100 000 en 2006 à plus de 320 000 en 2017. Pour autant, au-delà 
de ces chiffres, la qualité de la scolarisation et des accompagnements 
proposés ne répondent ni aux attentes des familles ni aux exigences de 
l’article 24 de la Convention de l’ONU, ratifiée par la France en 2010, ainsi 
que l’a souligné, dans son rapport préliminaire en octobre 2017, 
l’observatrice des Nations-Unies, Catalina Devandas-Aguilar 
en encourageant « le gouvernement à changer de politique : au lieu de 
cibler l’individu en forçant les enfants handicapés à s’adapter au milieu 
scolaire, je recommande une politique globale de transformation du 
système éducatif pour assurer un accueil inclusif des enfants handicapés. » 

Cet accroissement du nombre d’élèves en situation de handicap s’est 
accompagné d’une hausse importante du nombre d’auxiliaires de vie 
scolaire pour offrir aux jeunes un accompagnement humain. En 2006, 26 % 
des élèves en situation de handicap bénéficiaient d’un accompagnement 
humain dans leur scolarité. En 2011, ils étaient 47 %. Un récent rapport des 
inspections générales (IGEN, IGAS, IGAENR) dresse un état des lieux de 
cette situation et explique cet accroissement excessif des aides individuelles 
par le fait que, à défaut d’une réelle adaptation des enseignements, c’est la 
seule possibilité offerte aux familles pour que les enfants handicapés soient 
effectivement scolarisés. Il est donc essentiel de repenser les conditions 
d’attribution de ces aides humaines et la qualification des personnels 
chargés de les mettre en œuvre.  

Le nombre d’accompagnants atteint 86 000 personnes, dont 28 000 
accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et 58 000 
auxiliaires de vie scolaire (AVS) en contrat aidé. Pendant longtemps, il 
n’est pas apparu nécessaire de professionnaliser ces agents recrutés sous 
contrats courts, à temps partiel le plus souvent, et payés au Smic horaire. 
Rappelons que dans la majorité des cas, les accompagnants sont recrutés à 
temps partiel et gagnent 873 euros brut par mois.  
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Lors du précédent quinquennat, nous avons permis le passage en CDI 
de ces personnels. Au terme des six années en contrat de droit public 
assurant les fonctions d’aide à l’inclusion scolaire, les accompagnants 
doivent se voir proposer un CDI à quotité au moins égale au précédent 
contrat. En 2016, la conférence nationale du handicap a prévu la 
transformation progressive sur cinq ans de 56 000 contrats aidés en 32 000 
équivalent temps plein contrats d’AESH soit à terme un total de 50 000. 
Cette première étape indispensable a été franchie mais aujourd’hui nous 
devons aller plus loin pour que ces accompagnants soient pleinement 
reconnus dans leur action quotidienne et s’inscrivent dans une réelle 
mutation inclusive du système éducatif. 

Le gouvernement s’est engagé dans une logique de régulation 
économique des aides humaines en expérimentant un dispositif : le PIAL, 
pôle inclusif d’accompagnement localisé. Ce dispositif, en dehors de toute 
base législative, vise à contraindre les familles d’accepter sans aucune 
garantie et sans aucun droit de recours la substitution aux aides 
individuelles relevant du droit à compensation, des aides dites mutualisées, 
c’est-à-dire organisées au niveau de chaque établissement scolaire à 
proportion de moyens qui leur seraient attribués a priori, sans connaître le 
nombre d’élèves handicapés effectivement accueillis, ni la nature de leurs 
besoins réels. 

Le 5 décembre dernier, le ministre de l’éducation nationale et de la 
jeunesse a présenté en Conseil des ministres un projet de loi pour l’école de 
la confiance. Le Gouvernement prône donc une école de la confiance mais 
comment lui faire confiance quand on sait que les termes “handicap” ou 
“accompagnants en situation de handicap” n’apparaissent pas une seule fois 
dans ce projet de loi ? 

Alors que notre système est capable d’assurer chaque année la rentrée 
scolaire de 12 millions d’élèves avec 900 000 enseignants, il ne saurait 
assurer celle de plus de 300 000 élèves en situation de handicap. Ce n’est 
pas acceptable. En octobre 2018, le groupe Socialistes et apparentés avait 
dénoncé cette situation lors de l’examen de la proposition de loi relative à 
l’inclusion des élèves en situation de handicap. Malheureusement l’examen 
de ce texte aura été marqué par le refus de la majorité présidentielle de 
débattre au fond de ce texte privant ainsi notre Assemblée d’un débat 
serein. Une occasion manquée donc mais à laquelle nous ne nous résignons 
pas. C’est pourquoi notre groupe a décidé de déposer cette proposition de 
loi.  
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Nous souhaitons redéfinir le cadre légal du dispositif d’aides humaines 
en l’intégrant dans un ensemble de mesures permettant d’améliorer 
l’accessibilité effective des établissements, des classes et des 
enseignements. Ce dispositif suppose une amélioration de la qualification, 
de la reconnaissance et de la rémunération des personnels chargés des aides 
humaines, une politique volontariste de formation des enseignants et un 
ensemble de mesures cohérentes, valables pour le premier et le second 
degré, permettant pratiquement la réussite de tous les élèves à besoins 
éducatifs particuliers. 

Ainsi, afin d’éviter qu’un élève en situation de handicap auquel un 
accompagnement humain a été prescrit par une commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), se retrouve sans 
accompagnant à la rentrée scolaire, comme c’est parfois le cas aujourd’hui, 
l’article 1

er prévoit que l’affectation d’un accompagnant des élèves en 
situation de handicap (AESH) devra être garantie aux parents ou au 
représentant légal de l’élève concerné au plus tard le 45e jour précédant la 
rentrée scolaire. En complément de cette obligation, et toujours dans le 
souci d’assurer à l’élève en situation de handicap une rentrée scolaire dans 
des conditions optimales, l’article 1

er impose la tenue, au plus tard le 
dernier jour ouvré précédant la rentrée scolaire, d’un entretien entre les 
parents de l’élève en situation de handicap (ou son représentant légal), le ou 
les enseignants qui en auront la charge et la personne chargée de l’aide 
individuelle ou mutualisée attribuée à l’élève. Il s’agit par là de préparer au 
mieux ce moment si important de la scolarité de l’élève, tout en rassurant 
aussi bien sa famille que les enseignants et accompagnants qui, 
aujourd’hui, ignorent souvent tout de l’élève en situation de handicap 
jusqu’au jour de sa rentrée. 

Parce que l’amélioration des modalités d’accompagnement des élèves 
en situation de handicap ne se fera pas sans celle du statut et de la 
formation des personnes chargées d’assurer cet accompagnement, 
l’article 2 tend à mettre fin à la précarité aujourd’hui subie par ces 
accompagnants. Pour ce faire, il prévoit que l’ensemble des personnes qui 
accompagnent les élèves en situation de handicap devront désormais être 
recrutées, sur la base de diplômes de niveau V au moins, sous le statut 
d’AESH, c’est-à-dire sous contrat de droit public (et non plus sous contrats 
aidés de droit privé) et que les AESH ainsi recrutés le seront dans le cadre 
de contrats à durée indéterminée (CDI), et non plus de contrats à durée 
déterminée (CDD). Ainsi, les AESH n’auront plus à effectuer deux CDD 
de trois ans pour pouvoir espérer obtenir un hypothétique CDI, comme 
c’est aujourd’hui le cas.  
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En complément de cette sécurisation de leur statut, l’article 2 offre aux 
AESH les moyens d’une progression de carrière en prévoyant qu’ils 
bénéficieront non seulement d’une formation spécifique pour 
l’accomplissement de leurs fonctions (comme c’est déjà le cas 
aujourd’hui), mais aussi d’une formation continue dont les modalités, 
précisées par décret en Conseil d’État, devront leur permettre d’obtenir - si 
ce n’est pas déjà le cas -, éventuellement grâce à la validation des acquis de 
l’expérience (VAE), des diplômes ou titres professionnels de niveau IV 
(baccalauréat) voire de niveau III (bac + 2), ce qui devrait favoriser non 
seulement leur évolution (voire leur reconversion) professionnelle, mais 
aussi l’attractivité de leur métier. 

L’article 3 vise à garantir que les accompagnants soient associés aux 
équipes de suivi de la scolarisation (ESS) et au projet personnalisé de 
scolarisation (PPS), ce qui, aujourd’hui, ne résulte pas clairement des textes 
et ne semble pas toujours être le cas en pratique – loin de là. 

Parce que l’amélioration des conditions d’accompagnement des élèves 
en situation de handicap passe aussi par l’optimisation et l’harmonisation 
de la formation des personnels - notamment enseignants - de l’Éducation 
nationale, l’article 4 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de 
déterminer le volume horaire minimal de la formation spécifique sur 
l’accueil et l’éducation de ces élèves ainsi que sur les différentes modalités 
de leur accompagnement scolaire qui leur est délivrée en application de 
l’article L. 112-5 du code de l’éducation. Ce décret devra aussi fixer le 
cahier des charges des contenus de cette formation. 

Afin d’assurer ainsi une meilleure prise en compte de leurs besoins 
pédagogiques spécifiques, l’article 5 fixe un effectif maximal d’élèves 
dans les classes dans les établissements publics et privés sous contrat du 
premier degré dans lesquels sont scolarisés des élèves en situation de 
handicap bénéficiaires d’un PPS. Pour les établissements publics et privés 
sous contrat du second degré, ce même article 5 prévoit une majoration de 
la dotation horaire globalisée (DHG) qui leur est allouée en fonction du 
nombre d’élèves en situation de handicap bénéficiaires d’un PPS accueillis 
dans ces établissements. 

En lien avec l’article 1er, qui vise à garantir aux familles d’un élève en 
situation de handicap l’affectation d’un accompagnant bien en amont de la 
rentrée scolaire, l’article 6 tend à encadrer les délais d’examen des 
demandes d’aide humaine présentées aux maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH). Afin que cette aide - qu’elle soit 
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individuelle ou mutualisée - soit apportée à l’élève auquel elle a été 
attribuée dès le premier jour de sa scolarisation, il est proposé que les 
MDPH délivrent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la 
date de dépôt de la demande d’aide, un récépissé notifiant la complétude ou 
l’incomplétude du dossier. Si des pièces venaient à manquer au dossier, 
elles délivreraient un récépissé notifiant la complétude du dossier dès que 
ces pièces auront été fournies. En toute hypothèse, pour traiter le dossier, 
elles auront un délai maximal non plus de quatre, mais de deux mois à 
compter de la délivrance d’un récépissé notifiant la complétude du dossier, 
que cette délivrance intervienne dans les quinze jours suivant le premier 
dépôt du dossier ou à la suite d’une demande de pièces complémentaires. Il 
faut noter que ce délai d’examen de deux mois sera un délai maximal : il 
devra, au besoin, être écourté si cela est nécessaire pour permettre une 
solution dès le premier jour de scolarisation de l’enfant. 

Par ailleurs, afin que l’aide mutualisée prescrite par les CDAPH soit 
substantielle et adaptée aux besoins de chaque élève, l’article 6 prévoit que 
ces commissions devront en fixer la quotité horaire minimale, comme elles 
le font lorsqu’elles prescrivent une aide individuelle. 

L’article 7 vise à remédier aux difficultés, fréquemment signalées, 
d’accessibilité du bâti des établissements d’enseignement aux élèves en 
situation de handicap. Afin de mieux concevoir la construction des futurs 
établissements d’enseignement pour y favoriser l’accueil d’élèves en 
situation de handicap, il est proposé que les collectivités territoriales 
compétentes (commune pour les écoles maternelles ou élémentaires, 
département pour les collèges et régions pour les lycées) recueillent, sur le 
projet de construction d’un établissement d’enseignement public décidé 
après la promulgation de la loi, l’avis des équipes des établissements ou 
services d’enseignement qui assurent une éducation adaptée et un 
accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes 
handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. 

L’article 8 tend à combler les lacunes en matière d’information 
statistique sur la situation et les besoins des personnes en situation de 
handicap qui ont été dénoncées non seulement par le Défenseur des droits, 
M. Jacques Toubon, dans une décision du 26 septembre 2017, mais aussi, 
s’agissant des enfants et adolescents en situation de handicap, par le comité 
des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies (ONU), en 
février 2016. Nous manquons cruellement de données sur les moyens de 
connaissance statistique des réalités du handicap (en particulier chez les 
jeunes) et d’évaluation des politiques publiques mises en oeuvre. C’est en 
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particulier le cas pour les conditions de mise en oeuvre des décisions des 
CDAPH prescrivant un accompagnement humain aux élèves en situation de 
handicap. 

L’article 9 a pour objet d’assurer la recevabilité financière de la 
proposition de loi. 
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1
er

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation est 
complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de 
l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou 
d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement 
public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code 
requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de 
l’éducation, conformément à l’article L. 111-1, assure aux parents ou au 
représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation d’un 
accompagnant des élèves en situation de handicap au plus tard le 
quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire. Les parents ou le 
représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap 
bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge 
ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au 
plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire. » 

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du 
présent article. 

Article 2 

Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 917-1 du code de 
l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés 
par contrat à durée indéterminée. 

« Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de 
leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide 
aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de 
l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées 
par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et 
peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions 
définies aux articles L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code 
du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre 
professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du 
répertoire national des certifications professionnelles. » 
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Article 3 

Le deuxième alinéa de l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation est 
complété par les mots : « , ainsi que les personnes chargées de l’aide 
individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à 
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. » 

Article 4 

L’article L. 112-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa 
ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État précise le volume horaire et le cahier des 
charges des contenus de la formation spécifique mentionnée au premier 
alinéa. » 

Article 5 

Après le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, 
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  

« Le nombre total des élèves scolarisés au sein d’une classe des écoles 
maternelles et élémentaires ou des établissements d’enseignement privés du 
premier degré sous contrat d’association ne peut être supérieur à vingt 
lorsqu’est scolarisé, au sein de cette classe, au moins un enfant ou 
adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant et 
bénéficiant à ce titre d’un projet personnalisé de scolarisation.  

« La dotation horaire globalisée allouée aux établissements mentionnés 
aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent 
code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche 
maritime, fait l’objet d’une bonification proportionnelle au nombre 
d’élèves en situation de handicap bénéficiaires d’un projet personnalisé de 
scolarisation qui sont scolarisés dans ces établissements, selon des 
modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »   

Article 6 

L’article L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : 
« et en détermine la quotité horaire minimale. » 
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2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Quelle que soit la nature de l’aide que la scolarisation de l’enfant ou 
de l’adolescent requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa 
scolarité. Il est donné récépissé d’une demande d’aide formulée auprès 
d’une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au 
plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé 
indique si le dossier de demande d’aide est complet ou incomplet. Le cas 
échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le 
dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d’aide est 
examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un 
délai qui est au plus égal à deux mois à compter de la date de la délivrance 
du récépissé indiquant que le dossier est complet, et qui, dans tous les cas, 
permet une solution dès le premier jour de scolarité de l’enfant. » 

Article 7 

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° L’article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque la construction d’une école maternelle ou élémentaire 
d’enseignement public a été décidée après la promulgation de la loi n°       
du           pour une école vraiment inclusive, le conseil municipal recueille, 
sur le projet de construction, l’avis d’un établissement ou service 
mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale 
et des familles. » ; 

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2, 
est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque la construction d’un collège d’enseignement public a été 
décidée après la promulgation de la loi n°        du        pour une école 
vraiment inclusive, le conseil départemental recueille, sur le projet de 
construction, l’avis d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° 
du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ; 

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6, 
est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque la construction d’un lycée d’enseignement public a été 
décidée après la promulgation de la loi n°        du        pour une école 
vraiment inclusive, le conseil régional recueille, sur le projet de 
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construction, l’avis d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° 
du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ; 

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des 
collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque la construction des établissements précités a été décidée 
après la promulgation de la loi n°        du         pour une école vraiment 
inclusive, la collectivité territoriale de Corse recueille, sur le projet de 
construction, l’avis d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° 
du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. ». 

Article 8 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de 
connaissance statistique de la situation et des besoins des personnes en 
situation de handicap, notamment des enfants et adolescents en situation de 
handicap, sur les moyens d’évaluation des politiques publiques menées en 
France dans ce domaine, et en particulier sur l’effectivité et les délais de la 
mise en œuvre des décisions d’attribution d’un accompagnement humain 
individuel ou mutualisé qui sont prises par les commissions mentionnées à 
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur le 
niveau scolaire, la formation professionnelle et l’inclusion sociale des 
jeunes en situation de handicap. 

Article 9 

La charge pour l’État est compensée par la majoration à due 
concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des 
impôts.  

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due 
concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, 
corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de 
l’article 200 A du code général des impôts.  

 

 

 

 




