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M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter 
l'ensemble des enjeux liés à la suppression par cette ordonnance du FEDOM, le Fonds pour 
l'Emploi dans les Départements d'Outre-Mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.  
 
J'ai pu vous en expliquer le caractère à la fois scandaleux d'un point de vue politique et inacceptable 
d'un point de vue juridique et constitutionnel.  
 
Mon intervention en défense de cet amendement sera donc brève. 
 
L'amendement a pour objet d'ajouter l'article du code du travail qui établit le FEDOM dans la liste 
des exceptions à la suppression généralisée que prévoit l'article 12 de cette ordonnance. 
 
Adopter cet amendement serait évidemment dans l'intérêt de l'ensemble des parlementaires, tous 
partis confondus, dans la mesure où la suppression du FEDOM constitue une atteinte aux 
prérogatives de la représentation nationale, et nous priverait de l'atout considérable que constitue 
notre droit de regard et de participation dans la définition de la politique de l'emploi dans les Outre-
Mers. 
 
De plus, ne pas adopter cet amendement, et laisser ainsi la suppression du FEDOM s'opérer, sans 
réagir, ce serait accepter le fait que le Gouvernement a fait ratifier cette ordonnance par le Sénat 
sans signaler qu'elle supprimait le FEDOM, à quelque moment que ce soit.  
 
Ce serait accepter qu'il ait tenté d'en faire de même dans cette Assemblée.  
 
Ce serait accepter que le Gouvernement méprise à un tel point la représentation nationale.  
 
Si cette représentation n'est pas capable de réagir dans de telles circonstances aussi extrêmes, alors 
peut-être un tel mépris est-il, quelque part, justifié. 
 
Mais adopter cet amendement serait aussi, de toute évidence, dans l'intérêt du Gouvernement.  
 
Je ne vous cache pas que je compte demander au groupe Socialiste, Radical et Citoyen, de déposer 
un recours contre cette ordonnance devant le Conseil constitutionnel.  
 
Or, je me permets de le rappeler, la suppression du FEDOM va manifestement au-delà des limites 
de l'habilitation que vous a donné le Parlement.  
 
Elle est dès lors en contradiction directe avec les principes constitutionnels qui régissent et 
encadrent les habilitations.  
 
Quel que soit le résultat de ce recours constitutionnel par ailleurs, il serait sans doute judicieux 
d'adopter cet amendement dès aujourd'hui et retirer ainsi l'élément qui prouve de la façon la plus 
flagrante que nous sommes bien loin de la codification à droit constant pour laquelle le législateur 
vous a habilité. 
 
C'est pourquoi je vous demande d'adopter cet amendement. 
 
Merci.  


