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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE MME NICOLE CATALA,
vice-président

La séance est ouverte à dix heures.

Mme le président . La séance est ouverte.

1

EMPLOI ET APPRENTISSAGE

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi

Mme le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d ' urgence, du projet de loi relatif au déve-
loppement de l ' emploi et de l ' apprentissage (n° 266, 350).

La parole est à M . Jean-Paul Fuchs, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Madame le président,
monsieur le ministre du travail, de l ' emploi et de la forma-
tion professionnelle, mes chers collègues, le projet de loi que
nous examinons ce matin constitue, après le vote par le Par-
lement du projet de loi de finances rectificative, le deuxième
volet du plan de soutien à l 'emploi . Un troisième volet sera
présenté à l ' automne, avec l ' examen par le Parlement de la
loi quinquennale pour l ' emploi qui sera, selon le Gouverne-
ment, le véritable plan de lutte contre le chômage.

Il s 'agit pour l 'essentiel, de mesures d ' urgence et de la rati-
fication d ' une mesure d 'ores et déjà inscrite dans le collectif,
qui consiste en l 'allégement des charges des entreprises pour
les bas salaires. Si d ' autres dispositions s'y ajoutent, comme
l ' élargissement du mécanisme de crédit d ' impôt d ' apprentis-
sage bu, par voie d ' amendement du Gouvernement, l ' aide
de l 'Etat à l ' embauche de jeunes en contrats de formation en
alternance, il est toutefois difficile de dégager de véritables
priorités.

S ' il convient de reconnaître le caractère d'urgence des dis-
positions du projet au regard de la dégradation de la situa-
tion de l 'emploi, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales regrette que des mesures novatrices n ' aient
pas pu être élaborées et mises en oeuvre dès à présent, celles
qui redonneront confiance et espoir, celles qui font penser
que nous allons maîtriser la situation.

Les perspectives économiques ne sont guère réjouissantes,
nous le savons.

M. Charles Revet. C ' est vrai !

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La situation est bien plus
difficile que cela n ' était prévu il y a quelques mois . Cette
persistance probable d 'une faible activité économique rend
nécessaire la redéfinition des instruments de la politique de
l ' emploi et de la formation professionnelle : simplification
des dispositifs, décentralisation et rapprochement avec les
collectivités locales, effort volontariste en direction de l 'ap-
prentissage.

C ' est pourquoi, monsieur le ministre, la commission a
souhaité qu'au-delà des décisions immédiates qui font l'ob-

jet du projet de loi, la politique mise en oeuvre par le Gou-
vernement s'affirme avec plus de vigueur . Le président Péri-
card a d 'ailleurs rappelé, aux termes de nos travaux en
commission, l' impatience des députés à cet égard.

M. Charles Revet . Tout à fair !
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Il y a évidemment

urgence, la situation de l 'emploi continue de se dégrader.
Je n ' ai pas besoin, je crois, de détailler des chiffres que

nous connaissons . Je ;n 'arrêterai seulement sur trois d ' entre
eux. La destruction de l ' emploi salarié dans notre pays se
poursuit au rythme de 200 000 emplois perdus par an . Le.
chômage s'accroît toujours depuis le début de l 'année, le
nombre de personnes inscrites à l 'ANPE a progressé de
123 000, soit presque autant que pendant l ' année 1992.
Enfin, le taux de chômage des jeunes atteint 20,9 p . 100 . Et
l'on oublie souvent que, derrière les statistiques, ce sont des
centaines de milliers de drames humains qui se déroulent
quotidiennement.

L 'élément le plus important de ces mesures d ' urgence est
l'allégement du coût du travail pour les bas salaires afin de
préserver des emplois les plus menacés, notamment par les
mouvements de délocalisation des activités économiques.

Si le niveau du coût salarial global ne défavorise pas les
entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes des
pays industrialisés, en revanche la structure du coût du tra-
vail révèle un écart entre salaire direct et coût ,lobai, en rai-
son notamment du poids des charges sociales . Let écart peut
avoir des conséquences décisives en décourageant les entre-
prises de créer des emplois.

Le risque est particulièrement important en ce qui
concerne les postes de travail des travailleurs peu qualifiés et
rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance . Le
coût relatif de ces salariés incite en effet de nombreux
employeurs soit à accroître la substitution des facteurs de
production en privilégiant la mécanisation, soir, à délocaliser
ces postes de travail vers des pays à faible coût de main-
d 'oeuvre.

C 'est pourquoi, dans le souci de maintenir dans leur ,
emploi les salariés menacés et de favoriser l 'embauche des
travailleurs les moins qualifiés, le Gouvernement a choisi - je
crois qu ' il a bien fait - d 'alléger les charges sociales pesant
sur les bas salaires en exonérant de cotisations patronales
d 'allocations familiales les salaires inférieurs à 1,1 fois le
SMIC et en réduisant de moitié les cotisations d ' allocations
familiales sur les salaires compris entre 1,1 et 1,2 fois le
SMIC.

Ce mécanisme pose cependant des problèmes peur cer-
taines catégories de salariés - les travailleurs temporaires, les
hôteliers, les restaurateurs - et nous examinerons tout à
l ' heure les amendements adoptés par la commission afin de
les résoudre.

D ' ores et déjà, je dois dire toute l ' importance que consti-
tue aux yeux de la commission la simplification du méca-
nisme que nous avons retenu en portant à 1,2 fois le SMIC
le bénéfice de l'exonération totale de cotisations familiales.
Cela réglerait en même temps le problème des restaurants et
des hôtels.

Par ailleurs, nous attendons que le Gouvernement res-
pecte son engagement de compensation intégrale envers la
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Caisse nationale d'allocations familiales . Tout manquement
à cette règle ne pourrait en effet que desservir la cause de la
fiscalisation du financement de la branche famille annoncée
par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique
générale.

Mme Christine Boutin. Très bien !

p
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La deuxième mesure du

rojet de loi vise à favoriser le développement de l'apprentis-
en élargissant le crédit d ' impôt mis en place à la fin de

l'année dernière, de deux manières.
D'une part, l 'assiette forfaitaire représentative des

dépenses de l 'entreprise pour chaque apprenti passe de
15 000 francs à 20 000 francs . L'aide fiscale sera donc portée
de 3 750 francs à 5 000 francs par apprenti pour les entre-
prises de plus de cinquante salariés et de 5 250 francs à
7 000 francs par apprenti pour les entreprises de cinquante
salariés au plus.

D 'autre part, le crédit d' impôt vaudra pour chaque
apprenti embauché et non plus seulement pour les apprentis
supplémentaires d ' une année sur l 'autre.

Cette mesure doit être accueillie favorablement . On peut
cependant s ' interroger sur la portée réelle d ' un mécanisme
tel que le crédit d' impôt pour la grande majorité des entre-
prises recourant à l 'apprentissage. L' incitation à l 'embauche
par le crédit d ' impôt suppose en effet que l 'entreprise soit
redevable d 'un impôt suffisamment important pour que
l'effet de réduction puisse jouer pleinement . Par ailleurs, le
décalage dans le temps du bénéfice du crédit d 'impôt le rend
relativement peu attractif pour les petites entreprises.

Sur le fond, l ' apprentissage a-t-il vraiment besoin de plus
d' incitations financières ? N ' a-t-il pas besoin davantage
d'une revalorisation d'ordre culturel au sein de notre sys-
tème de formation professionnelle initiale ?

M. Charles Revet. C ' est tout à fait exact.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. L ' apprentissage a besoin
avant tout d ' améliorer son image de marque : il ne peut res-
ter le refuge de ceux qui ont échoué par ailleurs.

Il faut aussi améliorer la qualification des formateurs.
Dois-je rappeler qu'en Allemagne, 700000 formateurs ont
un brevet de maîtrise et qu 'un tiers des bacheliers s 'orientent
vers l 'apprentissage ?

Former des hommes et des femmes, former des artisans
de qualité capables de prendre des initiatives, des responsa-
bilités, c' est transformer notre société . C'est l'ambition du
Premier ministre, c 'est notre ambition . Il faut mener une
action en profondeur, il faut que les entreprises
comprennent que c ' est leur intérêt et celui du pays.

Le Gouvernement a par ailleurs déposé un amendement
qui vient compléter le texte du projet et qui prévoit, à titre
temporaire, l 'attribution par l ' Etat d ' une aide forfaitaire à
l 'embauche des jeunes dans le cadre de l 'apprentissage et des
formations en alternance : contrats de qualification, contrats
d'orientation, contrats d'adaptation.

Là encore, s' il faut se féliciter de l 'encouragement donné à
l'accès des jeunes à l'emploi, il peut sembler incohérent d ' ai-
der de manière équivalente des formules de formation en
alternance susceptibles de se concurrencer entre elles . Je
pense tout particulièrement aux contrats de qualification qui
entravent le développement de l'apprentissage.

Si l'on peut admettre qu' il faille prendre en un premier
temps des mesures tous azimuts, il faudra bien simplifier.
L'entreprise et les jeunes ne s 'y retrouvent plus entre tous les

s de contrats et toutes les formules d'alternance: une
douzaine au total : adaptation, orientation, qualification,
emploi-solidarité, retour à l 'emploi, exo-jeunes, etc. Il faut
simplifier, choisir et donner une direction ! .

Au-delà du projet de loi, interviendront deux mesures de
soutien à l ' emploi et de lutte conne l 'exclusion : d ' une part,
le renforcement de l'incitation au chômage partiel ; d ' autre
part, l'augmentation de l 'aide de l 'Etat aux contrats de
retour à l ' emploi conclus au bénéfice des personnes connais-
sant les plus grandes difficultés d ' insertion . Mais ce ne sont
là encore que de simples dispositions d ' accompagnement.

Nous savons dès à présent que le temps des réelles
mesures novatrices devrait venir avec la discussion, à l ' au-
tomne, de la loi quinquennale sur l ' emploi et la remise au
Premier ministre des conclusions d-- ta commission Mattéoli
chargée d ' étudier les freins à i ' emploi.

Le traitement social a ses limites . !! faut penser préférence
dans le cadre communautaire et organisation du travail,
encourager le dynamisme et la créativité des entreprises.

M. Charles Revet. tout à fait !

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Le défi de l ' emploi devra
très rapidement trouver une réponse plus vigoureuse que les
mesures que vous nous présentez aujourd 'hui.

Afin de contribuer à l 'élaboration de quelques pistes, mais
aussi de vous permettre de répondre de manière satisfaisante
à l ' impatience de la représentation nationale, la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales a dès maintenant
tenu à enrichir votre projet en proposant quelques mesures
destinées à encourager la création d ' emplois liés à la protec-
tion de l 'environnement ou d'emplois familiaux.

Surtout, elle a considéré comme nécessaire de permettre
aux collectivités locales de s ' emparer pleinement de la poli-
tique de développement de l 'emploi . A cet effet, elle a pro-
posé la création dans chaque région d ' un fonds régional
pour l'emploi qui serait géré paritairement par la région, les
départements et les communes de son ressort et qui aurait
pour objet d ' attribuer les aides nécessaires au développe-
ment de l 'emploi lorsque ce dernier parait devoir être mieux
assuré par la mise en oeuvre d ' actions à caractère local.

Nous pensons que toute action doit être décentralisée
grâce à des conventions et à un partenariat avec les collectivi-
tés locales qui connaissent les problèmes sur le terrain . C ' est
pour nous le moyen le plus rapide et le plus efficace pour
lutter contre le chômage.

Certaines des propositions de la commission tombent évi-
demment sous k coup de l ' article 40 de la Constitution.
Nous le savions . Mais nous pensons que vous allez relayer les
initiatives des parlementaires qui, jour après jour, sur le ter-
rain, ressentent combien la situation appelle des décisions
énergiques et rapides.

C ' est dans cet esprit, et avec cet appel pressant au Gouver-
nement, que la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à l 'Assemblée nationale de bien
vouloir adopter votre projet . (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Unionpour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .)

Mme le président. La parole est à M . le ministre du tra-
vail, de l ' emploi et de la formation professionnelle.

M. Michel Giraud, ministre du travail, de l 'emploi et de la
formation professionnelle. Madame le président, monsieur le
rapporteur, mesdames et messieurs les députés, en
mars 1993, nous savions la France dans une situation diffi-
cile.

Depuis cette date, des analyses affinées et des études
approfondies nous ont conduits à apprécier l'ampleur de la
crise, uns crise qui n'est pas seulement conjoncturelle mais
qui est pour une large partie structurelle.

Cette crise est internationale, européenne - et cela fait
aujourd'hui l'objet des débats du sommet de Copenhague -
et nationale .
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Avec une consommation faible, un déficit prévisible des
finances publiques de 341 milliards de francs, un déficit
attendu des régimes sociaux important, avec une production
nationale en net recul pour cette année, la France subit une
dégradation du marché du travail sans précédent . Depuis le
1" janvier 1993, 123 000 personnes sont venues grossir les
chiffres du chômage et, chaque mois, ce sont plus de
40 000 demandeurs d 'emploi supplémentaires qui s ' ins-
crivent à l ' Agence nationale pour l 'emploi.

Si je vous parle avec le langage de la vérité, ce n ' est pas
pour noircir une situation dont la réalité suffit à nous mobi-
liser. Ce n 'est pas davantage pour en rejeter la responsabilité
sur d ' autres, même si, reconnaissons-le, nous sommes en
droit de déplorer une dégradation non maîtrisée . Si je choi-
sis délibérément la voie de la transparence, voie cruelle mais
responsable, c ' est parce que je partage, avec vous, vos légi-
times inquiétudes.

M. Bruno Bourg-Broc . Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle . Je sais combien il est difficile pour vous,
dans l ' exercice de vos fonctions ou de vos mandats, de trou-
ver le ton juste ou lis chemins de l 'apaisement lorsque vous
vous adressez aux Français.

M. Charles Revet. Difficile, en effet !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle . L'attente est grande et l ' impatience
intense . L'une et l ' autre sont à la mesure des préoccupations
de chacun d ' entre nous.

La vérité sur la crise sociale et économique du pays n 'est
pas un prétexte pour se réfugier derrière une quelconque
fatalité, encore moins pour ne pas agir . Bien au contraire,
elle renforce notre détermination et notre vigueur . Il n 'est
pas d ' actions efficaces qui ne se fondent sur une analyse
lucide de la situation . Le Gouvernement a la ferme volonté
de ne pas attendre pour assainir et redresser l ' économie, ainsi
que pour soutenir l 'emploi.

M. Charles Revet . Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle . Vous le refuseriez, et vous auriez raison.
Les Français ne le comprendraient pas, et ils auraient raison.

Pour répondre à une situation dont l ' urgence se fait de
plus en plus pressante, le Gouvernement a décidé d ' anticiper
et d ' engager des efforts significatifs pour limiter l ' engrenage
du chômage.

Des efforts de mobilisation, tout d ' abord. Vous le savez,
le Premier ministre et moi-même avons rencontré, en l 'es-
pace de quelques jours, les présidents de conseils régionaux,
les conseillers généraux, les partenaires sociaux, les branches
professionnelles . Déjà, la mobilisation produit ses premiers
effets, puisque beaucoup relayent sur le terrain la volonté du
Gouvernement et mènent, sur le thème du sursaut, une
campagne de sensibilisation.

Des efforts de rapidité, également . Les mesures que je
vous présente aujourd'hui seront, si vous les adoptez, appli-
cables le 1" juillet, c'est-à-dire dans dix jours. Les services
publics de l 'emploi sont mobilisés pour diffuser décrets et
circulaires dès le vote du présent projet de loi . (« Très bien ! »
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Des efforts budgétaires considérables, enfin . L ' allégement
des charges sur les bas salaires, première étape de la fiscalisa-
tion générale des cotisations d allocations familiales, repré-
sente, pour l ' Etat, un coût de 10 milliards de francs en année
pleine. De plus, sur les 40 milliards issus de l ' emprunt relais
qui sera émis dans l 'attente des premières recettes des priva-
tisations, indépendamment, je le souligne, de la prise en
compte par le collectif budgétaire des mesures décidées par

le précédent gouvernement et non budgétées, tel le solde des
CES de 1992, 1 0 milliards sont consacrés aux mesures d 'ur-
gence pour l ' emploi . Il n ' est pas d ' exemple, en r ratière de
politique de l ' emploi, d'engagement public aussi conséquent
réalisé en si peu de temps.

L'exemplarité vaut tant au regard de l 'ampleur des
moyens, de la rapidité de mise en oeuvre des mesures que du
caractère innovant de certaines d ' entre elles . Il faut en avoir
conscience . Les sévères difficultés du moment ne doivent
pas conduire à une appréciation réductrice des efforts du
Gouvernement.

Er. vous proposant d 'engager immédiatement ces
mesures, et grâce aux dispositions réglementaires qui les
complètent, nous poursuivons quatre objectifs cohérents :
favoriser la création d ' emplois, développer la formation et
l ' insertion des jeunes dans l ' entreprise, sauver les emplois et
éviter l ' exclusion des publics les plus fragiles.

Premier objectif : favoriser la création d ' emplois.

L ' abaissement du coût du travail sur les salaires proches
du SMIC vise à permettre aux entreprises d ' augmenter leur
compétitivité face à la concurrence et à atténuer les freins à
l ' embauche en modifiant les conditions dans lesquelles les
chefs d 'entreprise arbitrent entre le travail humain et la
machine . Nous savons, en effet, que ce sont les salariés les
moins qualifiés qui sont les plus fragilisés par l ' automatisa-
tion des tâches les plus simples et par les transferts d ' activités
là où le coût de la main-d oeuvre est le plus faible.

Cette disposition, conforme à l 'un des engagements les
plus forts de la majorité, est innovante, les cotisations à la
charge des employeurs n 'ayant jamais cessé d 'augmenter,
passant, je vous le rappelle, de 30,4 p . 100 en 1974, à
39,8 p . 100 en 1981, pour atteindre 43,4 p . 100 en 1993 . Ir
s ' agit d ' une des voies essentielles et reconnues pour freiner la
dégradation de la situation.

Cette première mesure répond également à un souci de
simplicité : !es cotisations patronales d ' allocations familiales
sont supprimées s ' agissant des salaires inférieurs ou égaux à
1,10 fois le SMIC, réduites de moitié s ' agissant des salaires
compris entre 1,10 et 1,20 fois le SMIC . Ainsi se trouve
gommé, lissé un effet de seuil . Le dispositif concerne toutes
les entreprises de tous les secteurs, y compris agricole, en
métropole comme dans les départements d ' outre-mer. Il est
d ' application immédiate - le 1" juillet - et durable.

Il s ' agit d'une première étape d ' un processus historique de
budgétisation totale des allocations familiales . Sans le
moindre risque pour la politique familiale, cela représentera,
en fin de parcours, 150 milliards de francs en moiras pour les
entreprises, donc à la charge du budget de l ' Etat.

A cet égard, il s'agit bien là d ' une mesure qui constitue
une référence dans l ' indispensable démarche qui doit
conforter la compétitivité de nos entreprises et consolider,
chaque année davantage, nos emplois.

Deuxième objectif : favoriser la formation et l ' insertion
des jeunes dans l 'entreprise.

Là se porte en priorité l ' effort du Gouvernement . Six cent
mille jeunes vont arriver cet été sur le marché du travail . La
France est ie pays de la Communauté qui, comme l ' a rappelé
M. le rapporteur, connaît le plus fort taux de chômage des
moins de vingt-six ans : 21 p . 100.

Nous ne pouvons admettre le risque de fracture sociale
qui pèse sur cette pénération . Tout doit être fait pour éviter
le désenchantement de la jeunesse et l ' aider à trouver les
voies de la formation et de l ' insertion dans le monde du tra-
vail . C' est pourquoi le Gouvernement encourage fortement
les contrats d'alternance, tant il est vrai que ces formules
contribuent à l 'acquisition de meilleures compétences en
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reconnaissant le travail en entreprise comme formateur et
facteur d 'avenir pour le jeune.

M . Charles Revet . Tout à fait !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. C ' est ainsi que des primes sont allouées aux
entreprises qui embauchent des jeunes sous contrat d ' ap-
prentissage - 5 000 francs -, pour lequel le crédit d ' impôt
est non seulement augmenté, mais également généralisé . En
effet, toute embauche d'apprenti pour 1993 - et non plus
seulement d ' un apprenti supplémentaire - ouvre droit à un
crédit d ' impôt de 7 000 francs pour les entreprises de moins
de cinquante salariés, de 5 000 francs pour celles de plus de
cinquante salariés.

Parallèlement, des primes sont accordées pour l 'em-
bauche de jeunes, soit sur contrat de qualification
- 5 000 francs par contrat si la durée est inférieure à dix-
huit mois, 10 000 francs si la durée est supérieure à dix-
huit mois -, soit sous contrat d 'adaptation à durée indéter-
minée - 2 000 francs -, soit sous contrat d'orientation
- 5 000 francs pour six mois.

Les entreprises sont particulièrement conviées à se mobili-
ser pour contribuer, en bénéficiant de ces nouvelles disposi-
tions, à offrir aux jeunes de notre pays la réalité de l ' inser-
tion . ..

M . Jean-Yves Chamard . Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle . . . . et l ' espoir d 'un avenir professionnel.

Troisième objectif : maintenir l ' emploi dans les entre-
prises.

La prévention des licenciements fait partie intégrante de
la lutte pour l ' emploi . Le Gouvernement a décidé, par voie
réglementaire, d 'améliorer l'aide qu ' il apporte aux entre-
prises qui, affrontant des difficultés conjoncturelles, sont
conduites à baisser la durée du travail en dessous de trente-
neuf heures par semaine pour certains salariés.

Cette aide supplémentaire en faveur du chômage partiel
devrait inciter les entreprises concernées à limiter au plus
strict minimum le recours aux licenciements . La contribu-
tion de l 'Etat - dite allocation spécifique - passe de 18 à
22 francs, tandis que le contingent annuel autorisé d 'heures
indemnisées est porté à 700 heures . Par ailleurs, est amélioré
de façon importante le système d 'avance aux PMI-PME,
afin que celles-ci ne subissent pas, en plus, des difficultés de
trésorerie.

Quatrième objectif : lutter contre l 'exclusion des publics
les plus fragiles.

Pas plus que nous ne pouvons accepter le désenchante-
ment de la jeunesse, nous ne pouvons négliger ceux, beau-
coup trop nombreux, qui, hors de la société active,
connaissent les plus grandes difficultés de vie . C'est le devoir
de l 'Etat, un devoir autant humain et social qu ' économique.
Le Gouvernement a donc décidé de porter à 650 000 le
nombre de contrats emploi-solidarité. L'effort est volon-
tairement ciblé puisqu' il s 'agit d'orienter en priorité ce dis-
positif vers les bénéficiaires du RMI sans emploi depuis un
an, les chômeurs de longue durée de plus de cinquante ans,
les chômeurs inscrits depuis plus de trois ans, les travailleurs
handicapés et les jeunes les plus en difficulté.

Par ailleurs, afin de favoriser l ' insertion au sortir des CES,
le Gouvernement a décidé de doubler la prime allouée aux
entreprises en cas d ' embauche dans le cadre d'un contrat de
retour à l ' emploi . Ainsi, l 'aide de , l 'Etat passe de 10 000 à
20 000 francs.

Ces mesures d ' urgence, cohérentes quant à leur objectif,
importantes quant aux moyens engagés, ont vocation à pro-
duire des effets quasi immédiats, dès la rentrée .

M. Jean-Yves Chamard . Très bien !
M . le ministre du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle . Je sais déjà que chacun d 'entre vous, dans
sa circonscription, sa commune, son département, sa région,
fera tout ce qui est en son pouvoir pour démultiplier l ' im-
pact de ces mesures et en valoriser les résultats . Je ne néglige-
rai, pour ma part, aucun moyen d ' information, de sensibili-
sation de tous les relais concernés. Je sais aussi que le débat
qui va s ' ouvrir laissera place à une large discussion . Sachez,
monsieur le rapporteur, que je ne serai pas insensible à vos
propositions, à celles de ia commission et que j 'aurai à coeur
de rechercher avec vous les ajustements possibles du texte.

M. Charlas Revet. Très bien !
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle . J 'ai toutefois pleinement conscience
- soyez-en convaincus, mesdames, messieurs - que la situa-
tion, dont nous cherchons à limiter immédiatement la
dégradation, demeurera fragile. La renaissance du pays
demande un minimum de délai, un minimum de patience.

M. Bruno Bourg-Broc. Tout à fait !

	

•

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle . Elle exige des réponses structurelles aux
difficultés structurelles de notre société . Dans cette optique,
le Gouvernement a pris la décision de présenter trois projets
de loi quinquennale sur le désendettement public, les
régimes sociaux et sur l ' emploi . Sur l ' emploi dans les délais
les plus courts, afin de permettre un début d 'application dès
le quatrième trimestre de cette année.

M . Jean-Yves Chamard . C ' est ce qu' il fallait faire !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle . A partir de début juillet et pendant tout
l 'été, le projet de loi quinquennale sur l ' emploi fera l 'objet
d 'un travail ininterrompu de concertation et d 'approfon-
dissement, notamment - j ' en prends aujourd 'hui l'engage-
ment - avec des parlementaires, préalablement au dépôt du
texte définitif qui, dès septembre, vous sera soumis . Je ferai
en sorte que ce processus, le plus ouvert qui soit, débouche
sur des propositions de qualité à la mesure des attentes du
pays.

M . Bruno Bourg-Broc . Très bien !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle . Dans un vaste ensemble de propositions, le
projet de loi quinquennale de lutte pour I emploi mettra
l 'accent sur la création de nouveaux emplois, sur les mesures
d ' encouragement et d'accès à l ' emploi, sur la diversification
des temps de travail, sur la valorisation de la formation pro-
fessionnelle et de l ' apprentissage, sur la modernisation du
service public de l ' emploi.

Au titre des aides à la création d ' emplois, le projet affir-
mera la volonté du Gouvernement de poursuivre l ' effort que
nous entreprenons en matière d ' allégement des charges des
entreprises, tant par la budgétisation progressive des cotisa-
tions familiales que par l ' extension de certaines mesures
d'exonération, notamment pour l ' embauche d 'un premier
salarié sur l 'ensemble du territoire national, pour l ' em-
bauche d 'un deuxième et d 'un troisième salarié dans les
zones rurales ou urbaines en difficulté.

S 'agissant des services, notamment des services aux per-
sonnes, le projet visera à lever les obstacles au développe-
ment de l 'emploi : solvabilisation et élargissement de la
demande par 1 allégement des charges, la simplification des
procédures, notamment grâce à la mise en place du chèque-
service, d'une part ; structuration et professionnalisation de
l 'offre, d ' autre part.

L 'amélioration des aides à la création d'entreprise sera
simultanément recherchée par une meilleure adaptation des
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avantages offerts aux chômeurs créateurs d ' entreprise et par
l'encouragement à la création d ' entreprises dans le cadre de
l' essaimage.

Au titre des actions d ' accès à l ' emploi, le projet de loi pro-
posera l'adoption d 'un ensemble de mesures concernant des
catégories de publics spécifiques . Il encouragera le déve-
loppement local de l ' emploi et des activités.

Les dispositifs mis en oeuvre par l 'Etat en matière d 'aide à
la création ou au maintien de l 'activité économique seront
réorientés pour mieux prendre en compte les disparités terri-
toriales . Plus largement, l ' Etat s ' engagera dans la voie d' une
plus grande coopération avec les acteurs du développement •
local, . ..

M. Jean-Yves Chamard . Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle . . . . en privilégiant notamment la contrac-
tualisation de ses relations avec les collectivités territoriales
- je pense en particulier aux régions, mais je n 'oublie pas les
départements -, avec les acteurs socio-économiques et le
monde associatif.

Autre priorité : la montée rapide et préoccupante du chô-
mage des cadres . Elle appelle différentes mesures qui vous
seront proposées : la généralisation de l 'accès au bilan de
compétences, la mise en place d ' un congé d ' enseignement et
d'un congé de recherche, le bénéfice de conventions de for-
rnation, ainsi que la possibilité de mieux gérer la fin de car-
rière concomitamment à l 'embauche de jeunes.

La diversification des temps de travail - vous avez parlé de
structures tout à l 'heure, monsieur le rapporteur -, avec la
réduction des charges pesant sur !es salaires, constitue, dans
un contexte de faible croissance, uiie des deux orientations
structurelles essentielles pour favoriser le maintien et la créa-
tion d ' emplois.

Sur ce thème, le projet de loi affichera l ' objectif d 'assou-
plir les règles relatives à l 'organisation du temps de travail et
d'inciter à une réduction négociée de la durée de travail dans
la perspective de développer !a création d ' emplois et de per-
mettre un meilleur ajustement de la structure du travail aux
besoins des salariés et des entreprises.

Afin de développér des formations d ' adaptation facilitant
des progressions de carrière et de réduire significativement la
durée de travail au cours de la vie active, le projet de loi
posera le principe d ' un capital temps-formation, disposition
essentielle lorsque l 'on sait que, dans les dix ans qui
viennent, 40 p . 100 des métiers changeront de nature.

En matière de formation professionnelle et d ' apprentis-
sage, l' accent sera mis sur la décentralisation accrue de la for-
mation des jeunes, mouvement d 'ores et déjà lancé par une
de vos propositions de loi.

M. Bruno Bourg-Broc. C ' est indispensable !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle . L'apprentissage, pour lequel l ' information
sur les filières et la formation des maîtres d 'apprentissage
doivent être améliorées et simplifiées, est au centre du dispo-
sitif. Le grand effort qrr nous engageons dès à présent sera
poursuivi, puisque la généralisation et la pérennisation du
crédit d ' impôt, ainsi que les aides supplémentaires à l ' em-
bauche d 'apprentis, vont apporter, dès l ' automne, à ce type
de formation par alternance un surcroît d'attractivité pour
les entreprises.

L'apprentissage doit, en effet, rapidement devenir, par sa
revalorisation, une voie d'excellence débouchant non seule-
ment sur une meilleure insertion professionnelle, mais égale-
ment sur une élévation des qualifications professionnelles.

M. Jean Ueberschlag. Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle . Mon ambition est de réhabiliter la notion
de métier.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République. Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. Objectif qui justifie que les autres filières
de formation par alternance soient également valorisées, ce
qui n 'exclut pas une simplification par la réduction du
nombre de dispositifs - vous le souhaitez, je le veux.

Les présentes mesures d ' urgence pour l 'emploi comme le
projet de loi quinquennale traduisent le même souci de sim-
plification : clarification des responsabilités, procédures allé-
gées, aides moins nombreuses mais plus larges, fusion de dis-
positifs.

Ce que nous gagnerons en simplicité, nous le gagnerons
en efficacité . C'est particulièrement vrai s 'agissant des
mesures pour les jeunes . Une très large et très active cam-
pagne de communication, notamment vers les chefs d 'entre-
prise, débutera dès l ' approbation du texte, c ' est-à-dire dès le
début du mois de juillet . Tout sera mis en oeuvre pour que
les contrats en alternance remplissent à la fois leur fonction
économique au sein de l ' entreprise et leur fonct ion d ' inser-
tion professionnelle au bénéfice de tous les jeunes de moins
de vingt-six ans.

Mesdames, messieurs les députés, l ' emploi est désormais
le combat de notre temps . Combat difficile, mais dont nous
pouvons sortir vainqueurs si, les uns et les autres, solidaires
dans un même effort, reconnaissant mais dépassant nos dif-
férences, unis dans la même conviction d 'ouvrir un avenir
d 'espoir à nos jeunes, nous savons reconnaître et servir
ensemble ce qui constitue l 'essentiel 'u milieu des bruits
accessoires . Le temps nous est c'mpté . Les Français
attendent . Que nul ne perde son sang-froid ! Mais agissons
ensemble en vue d ' un même objectif, d'un même horizon,
celui d 'une jeunesse à nouveau confiante dans une France
renaissante ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre .)

Exception d'irrecevabilité

Mme le président. En application de l 'article 91, alinéa 4,
du règlement, M. Main Bocquet et les membres du groupe
communiste soulèvent une exception d ' irrecevabilité.

La parole est à M . Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz . Madame le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, nous discutons aujourd ' hui
d 'un problème qui concerne chacun de nous. Chaque
famille, chaque jeune, chaque salarié, chaque entreprise est
confronté à la question lancinante du chômage.

Je voudrais me faire ici l 'écho des drames que vivent les
salariés, les jeunes privés d ' emploi de ces familles qui ne dis-
posent plus d 'aucune ressource, hormis le RMI.

Vous imaginez-vous vivre avec 2253 francs par mois ?
L 'extrême pauvreté touche plus de trois millions de

ménages . Alors que les connaissances et la technologie ont
fait des progrès considérables, des familles n ' ont pas de loge-
ment. Des hommes meurent de frnid l 'hiver. Certains, sans
chauffage ni électricité, ont des compteurs électroniques
spéciaux mis en marche par une clé . Jusqu ' où va le progrès !
Ils paient leur consommation à l 'avance et se rationnent
pour boucler les fins de mois . L 'entreprise nationale n 'a plus
besoin, là où ces compteurs sont installés, de procéder à des
coupures de courant . On a modernisé : les usagers se péna-
lisent eux-mêmes ! C 'est une atteinte à la vie des plus dému-
nis, qui sont obligés de choisir entre des produits de pre-
mière nécessité .



1882

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 1' SÉANCE DU 21 JUIN 1993

Avez-vous vu cet hiver, devant les Restaurants du coeur,
ces hommes et ces femmes complètement démunis ? Avez-
vous remarqué le sentiment de culpabilité qui les atteint,
alors qu ' ils subissent une politique qui n ' est pas faite pour
eux, mais contre eux ?

Quant aux expulsions, leur rythme infernal a repris . Vous
imaginez-vous ce que vivent les familles et les enfants qui se
voient ainsi rejetés avec les exclus, mis au ban de la société ?
Imaginez-vous l 'angoisse de ces hommes et de ces femmes
jetés à la rue ? Imaginez-vous la descente aux enfers que
représente l ' annonce d ' un licenciement dans une famille où
les dettes se sont accumulées, où l ' équilibre financier est
atteint au prix de multiples sacrifices ? Imaginez-vous la vie
de ces enfants auxquels les parents ne peuvent répondre que
par non ? Imaginez-vous la vie de ces cinq millions de per-
sonnes sans emploi ou dans une situation précaire, vivant au
jour le jour sans aucune perspective ?

M. Jean Ueberschiag. C ' est le résultat de dix ans de socia-
lisme !

M. Michel Berson . Vous n ' ètes pas en forme, ce matin,
monsieur Ueberschlag !

M. Maxime Gremetz. Imaginez-vous l ' inquiétude des
chômeurs dont le versement de l 'allocation est retardé
chaque mois de quelques jours au de quelques semaines, et
dont le réfrigérateur est absolument vide ?

Imaginez-vous ce qu'est la vie d 'une famille qui vient
d'être saisie, qui n 'a plus aucun meuble et dont les membres
dorment à même le sol ? Si vous avez un peu de temps, mon-
sieur Ueberschlag, je peux voue. emmener dans une de ces
familles.

M. Germain Gengenwin . Nous aussi, nous en connais-
sons ! Mais tout cela est de votre faute !

M. Maxime Gremetz . Une telle situation est inacceptable
dans un pays comme le nôtre . Etes-vous sûr que vous
connaissiez de tels cas.

M. Jean Ueberschlag . On croirait que vous avez le
monopole de la connaissance ! Venez dans ma circonscrip-
tion : vous verrez que j 'ai fait des efforts pour que de telles
situations ne se produisent pas !

M. Maxime Gremetz . D ' accord.

M. Jean Ueberschlag . Et nous ne recourons pas aux bull-
dozers, comme vous il y a quelques années !

Mme Muguette Jacquaint . Arrêtez ! Nous parlons des
chômeurs, qui sont plus de trois millions !

M. Maxime Gremetz . Une telle situation, disais-je, est
inacceptable dans un pays comme le nôtre, développé, riche
de son potentiel humain, industriel, agricole et technolo-
gique.

L ' injustice est flagrante . D 'un côté, 1 224 milliards de
profits en 1992 pour les entreprises et, de l 'autre, des diffi-
cultés accrues, des fins de mois de plus en plus dures avec,
pour de très nombreuses familles aujourd 'hui air bord du
gouffre, la menace du basculement dans l ' engrenage de la
pauvreté et de la misère.

Le véritable scandale, c 'est que la pauvreté s ' étende d 'an-
née en année dans un pays où les richesses s ' accumulent
our quelques-uns, toujours les mêmes, comme le montrent

les sondages.

Mme Muguette Jacquaint . Très bien !

M. Maxime Gremetz . Ces chômeurs de longue durée
qu 'on chasse aujourd ' hui vers le RMI, c ' étaient pour la plu-
part des ouvriers, des salariés, dont l 'usine a été fermée parce
qu 'un financier ou un grand patron a décidé qu' il y avait
plus d 'argent à gagner dans la spéculation monétaire et

financière que dans l ' investissement industriel et dans l ' in-
vestissement pour les hommes.

Les pauvres sont plus nombreux pour que les plus riches
soient encore plus riches.

Les conséquences sociales du chômage pèsent sur l ' en-
semble de notre économie : 12 milliards de francs de déficit
supplémentaire pour l 'UNEDIC, 60 milliards de moins
pour la sécurité sociale ; ce sont des chiffres significatifs.

L'INSEE, dans l ' une de ses dernières enquêtes, nous rap-
pelle qu ' il n ' y a pas de croissance sans hausse de la consom-
mation . La relance de la croissance dépend du pouvoir

' d ' achat des ménages . Quel est celui des bénéficiaires du
RMI ou de ceux qui arrivent - horrible expression - en fin
de droits ?

Ce que veulent ces gens privés de leur travail, c 'est un
véritable emploi et non de l ' assistanat . De l ' aveu de • ,us les
responsables politiques, avec le RM1, il ne s 'agit pi . de corri-
ger la cause du mal mais de chercher à en atténuer les pires
ets . C ' est justement parce qu ' on ne s'attaque pas à la cause

que les allocataires du RMI sont de plus en plus nombreux
et que le chômage croît.

Les conséquences de cette politique déstabilisent tout le
système social . Elles compromettent l'équilibre de vie de
millions de personnes. Cette année, quinze milliards de
francs seront utilisés pour financer le RMI qui devient, peu à
peu, un instrument pour mieux intégrer les individus à cette
politique.

Le nombre de RMistes s ' est accru du fait de l 'arrivée de
dizaines de milliers de chômeurs de longue durée privés
d ' indemnité de chômage . Alors que 1800 millions supplé-
mentaires viennent d ' être prévus dans le collectif budgétaire,
600 millions de francs de crédits destinés à la formation pro-
fessionnelle, en particulier des jeunes, ont été annulés . La
participation de l' Etat à la formation des jeunes était déjà en
diminution de 500 millions de francs par rapport à 1992, et
ce chiffre est indiscutable.

La destruction de notre tissu industriel, agricole et écono-
mique conduit à l 'abaissement de la France au plan inter-
national.

Ses atouts humains, technologiques, de recherche, agri-
coles, sont mis en cause alors qu ' une véritable coopération
permettrait de développer des productions nécessaires pour
les peuples concernés . Pour coopérer, la France doit pro-
mouvoir son savoir-faire, ses compétences, son expérience.

Le chômage grandissant accélère la déstructuration du
tissu social. Quel avenir les ;eunes peuvent-ils imaginer
quand ils sont touchés à 22 p . 100 par le chômage, qui
concerne un jeune sur quatre ? Comment peuvent-ils s ' im-
pliquer dans une société qui les exclut ? Je ne parle pas là de
ceux qui sont touchés par le chômage, mais des millions de
j eunes, qui ne sont pas encore exclus et s ' interrogent aujour-
d ' hui sur leur avenir . On comprend, dès lors, la crise morale
qui frappe notre société.

Quel lien ces jeunes peuvent-ils nouer avec leur entourage
quand leur seule perspective, c 'est l ' ANPE ? Quel espoir
peuvent-ils avoir alors qu 'ils connaissent les fins de mois dif-
ficiles de leurs parents ? Quel effet concret dans leur vie de
tous les jours a eu le débat sur la ville, qui s 'est tenu ici-
même?

On nous parle des conséquences dramatiques de l 'utilisa-
tion de la drogue . Mais comment faire confiance à un gou-
vernement qui, un mois et demi après sa formation, annule
31,8 millions de francs de crédits affectés à la lutte contre la
toxicomanie ? D'autant que l 'on connaît - c ' est le cas à
Amiens - des trafiquants qui ont pignon sur rue et qu ' on
laisse faire.

Mme Muguette Jacquaint . Absolument !
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M. Maxime Gremetz. Oui, on les laisse faire pour le pro-
fit, alors qu ' ils pcsurrissent notre jeunesse ! Quel gâchis pour
ces jeunes et leurs familles ! Alors qu ' il faudrait faire appel à
leurs compétences, à leur créativité, alors qu 'on leur
demande de s ' investir pleinement dans leur formation, vous
ne leur proposez qu ' un apprentissage au rabais ou des CES
payés la moitié du SMIC et qui remplacent progressivement
les emplois stables, j 'ai de multiples exemples de cette évolu-
tion . Ne doit-on pas s 'interroger sur le fait que la mortalité
des jeunes Français de quinze à vingt-cinq ans est aujour-
d ' hui la plus forte d ' Europe ? Plus de Ç 000 jeunes meurent
chaque année de mort vic1ente, de nt 1 000 par suicide,
selon les statistiques officielles . Qael jugement porter sur
une société qui conduit à une telle dérive ?

Accorder plus d ' importance aux valeurs humaines, ce à
quoi aspire la population de notre pays, c 'est tout autre
chose.

Un sondage effectué à la mi-mai par l ' IFOP à la demande
de L 'Humanité indique que 51 p . 100 des personnes inter-
roées accordent plus d ' importance aux valeurs humaines, et
qu elles sont 65 p. 100 à penser que, dans notre société, on
accorde plus d ' importance à l 'argent, à la loi du fric, comme
disent les jeunes . Ce contraste s ' exprime avec encore plus de
force chez les jeunes de dix-huit à vingt-quatre ans.

Les personnes interrogées sont également 51 p . 100 à
juger que l'effort demandé aux Français par les mesures gou-
vernementales est injustement réparti . On constate que
59 p . 100 se prononcent pour taxer plus fortement les reve-
nus du capital et les placements sur les marchés financiers.
Cette mesure recueille la majorité absolue ou relative dans
toutes les catégories d'âge, mais aussi dans l'ensemble des
catégories socioprofessionnelles.

Vous avez certainement pris connaissance, monsieur le
ministre, d ' un sondage paru dans la presse - ce n 'est pas un
sondage de l ' IFOP -, qui confirme cette réalité . ..

Mme Muguette Jacquaint . Eh oui !

M. Maxime Gremetz . . . . et indique que 55 p. 100 des
gens rendent responsables le patronat et le Gouvernement
de cette situation.

Ce qui apparaît comme une nécessité, c ' est une autre uti-
lisation des richesses au profit des hommes et non de la spé-
culation . Ainsi, 69 p. 100 des personnes interrogées jugent
que les fortunes ont profité de la crise . Cet avis est également
très majoritaire chez les jeunes de dix-huit à vingt-quatre ans
- 60 p. 100 -, ce qui témoigne de leur lucidité.

Notre pays dispose, je l ' ai dit, d'atouts importants sur les
plans humain, technologique et de la recherche . L'électro-
nique, l ' informatique, la construction aérospatiale, les acti-
vités de haute technologie sont des points d ' appui impor-
tants. Ils témoignent de la capacité des hommes et des
femmes de notre pays à promouvoir des avancées considé-
rables.

L'atout national que constitue la filière agricole et ali-
mentaire permet d' envisager des coopérations nationales et
internationales, notamment en exportant des technologies
de pointe en direction des populations du tiers monde afin
de contribuer à leur propre développement.

La restructuration des industries de base a affaibli la
France . Celle des industries de pointe met en cause son ave-
nir.

Au travers de ces activités, c ' est le devenir de la société
française qui est en jeu.

L ' industrie du jouet a été renouvelée par l 'électronique.
L'industrie automobile, équipements et produits, ainsi que
les moyens de transport terrestre pourraient également être
dopés par l'électronique et l'informatique . Dans ces indus-
tries, la recherche, la production et la formation forment un

ensemble dont toutes les parties sont imbriquées et cohé-
rentes . Il est donc nécessaire de se doter des moyens qui per-
mettront au pays d'exister réellement dans ces secteurs, en
s ' appuyant sur les nombreux atouts dont il dispose et qui
sont aujourd ' hui bien malmenés.

En répondant à la demande intérieure et en assurant la
reconversion des recherches et des productions liées au
surarmement, on se doterait des meilleures conditions pour
une coopération tous azimuts.

Un article de la revue du ministère du travail, Partenaires,
s ' intitule : « Durcissement des conditions de travail ». Il
constate : « Alors que la population active vieillit, l 'étude de
l ' INSEE fait état d'un durcissement des conditions de travail
des salariés, avec notamment une fréquence accrue du travail
le week-end et la nuit . » Ce n 'est pas moi qui le dis, c'est le
ministère du travail !

Alors qu 'au début des années 80 la réduction du temps de
travail est apparue comme un moyen d ' améliorer les condi-
tions de travail et de faire régresser le chômage, avec la flexi-
bilité du travail, de nouvelles formes d ' horaires atypiques se
sont multipliées.

Entre 1984 et 1991, le recours au travail dominical s ' est
accentué dans presque tous les secteurs et le nombre des sala-
riés concernés a augmenté de 23 p . 100 . Quatre millions de
salariés, soit un sur cinq, travaillent occasionnellement ou
habituellement le dimanche, ainsi que plus de 2,5 millions
de non-salariés, soit 56 p. 100 d ' entre eux.

Par ailleurs, entre 1934 et 1991, le nombre de salariés de
l ' industrie travaillant la nuit a augmenté de 7 p. 100, alors
que le nombre d'emplois industriels a diminué d ' autant . La
proportion d'ouvriers travaillant à la chaîne - on nous parle
pourtant beaucoup de modernisation - est passée de
25 p. 100 à 32 p . 100 . Oui, le travail à la chaîne, à notre
époque ! Et la proportion de ceux qui subissent les
contraintes liées au déplacement automatique d ' un produit
est passée de 17 p. 100 à 31 p . 100, toujours selon les statis-
tiques officielles.

Au-delà des chiffres, c 'est de la vie de millions de salariés
qu ' il s' agit . Alors qu ' officiellement plus de trois millions de
personnes sont privées d ' emploi et que plus de deux millions
ont des emplois précaires, sans aucune garantie, les condi-
tions de travail deviennent de plus en plus inhumaines.

Toutes les enquêtes sur le travail relèvent une dégradation
des conditions de travail de toutes les catégories profes-
sionnelles . L ' enquête du ministère du travail sur les condi-
tions de travail en 1991 souligne le renforcement des
contraintes qui pèsent sur les salariés, du fait d ' un rythme de
travail plus soutenu, de délais plus serrés, de l ' extension du
travail du samedi et du dimanche, ainsi que du travail de
nuit.

Cette enquête souligne que « les conditions de travail sont
moins bien supportées en 1991 qu 'elles ne l 'étaient
en 1981 ».

Le travail reste pénible dans le bâtiment et les travaux
publics, secteurs traditionnellement durs . Mais les risques et
les nuisances sont également ressentis dans les industries les
plus modernes et se propagent dans le secteur tertiaire.

L ' enquête insiste sur le fait que « cette dégradation se tra-
duit en particulier dans les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles ».

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !

M. Maxime Gremetz. Malgré toutes les pressions et les
subterfuges divers du grand patronat pour minimiser la réa-
lité dans les entreprises, les chiffres sont là . En 1990, le
nombre d'accidents déclarés a progressé de 3,2 p . 100 par
rapport à 1989, pour atteindre 1 630 000 .
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La gravité de ces accidents s'est accrue. Cette tendance est
également constatée dans d 'autres pays européens : le
nombre d ' accidents a augmenté entre 1988 et 1989 en Alle-
magne, depuis 1986 en Espagne, de 1986 à 1988 en Italie,
depuis 1985 au Portugal.

On déplore aussi la montée inquiétante des maladies pro-
fessionnelles, masquées par une très faible reconnaissance
officielle . Pour qu ' une personne soit, en France, reconnue
comme étant atteinte d ' une maladie professionnelle, elle
doit être à l'article de la mort . Notre pays reconnaît moins
de maladies professionnelles que la Suède, alors que le
nombre de salariés y est bier, supérieur.

Le cas des cancers est parent : seuls certains cancers sont
reconnus chaque année, alors que les experts cancérologues
évaluent leur nombre entre 5000 et 1000C.

Il est vraiment urgent de déyelopper dans toutes ses
dimensions la reconnaissance des maladies professionnelles
en France. Les risques liés à l 'environnement, au travail,
restent forts, en dépit des progrès intervenus dans la
connaissance de leur maîtrise : risques physiques, bruit, cha-
leur, vapeur, radiations, vibrations ; risques chimiques ;
risques infectieux ; contraintes liées à des situations de tra-
vail : postures, manutention, travail sur écran.

Si, en 1992, l ' espérance de vie moyenne était en France
estimée à 8 .1,3 ans pour les, femmes et à 73,1 ans pour les
hommes - il y a là une inégalité biologique à laquelle on ne
peut rien -, les ouvriers meurent de six à neuf ans avant les
membres des professions libérales et les cadres supérieurs.
Entre 1960 et 1980, la mortalité par cancer a augmenté de
42 p . 100 pour les ouvriers qualifiés et de 213 p. 100 pour
les ouvriers spécialisés !

Ce sont les jeunes, les salariés qui occupent les emplois
requérant le moins de qualification et qui connaissent une
situation précaire, les immigrés, les salariés des entreprises de
sous-traitance, qui sont le plus fortement touchés par les
accidents du travail.

Quelles souffrances recouvrent de tels constats ! Quel
gâchis humain !

Plus généralement, les difficultés croissantes que
connaissent les salariés pour vivre dans des conditions nor-
males témoignent d 'une dégradation générale des condi-
tions de transport et de logement, pour beaucoup insatisa-
faisantes. Dans ce contexte, les salariés sont deux fois plus
nombreux qu ' il y a dix ans à se plaindre du stress.

Le BIT, le Bureau international du travail, vient de lancer
un cri d ' alarme sur la montée du stress qu ' il reconnaît, sur le
plan mondial, comme étant l'« un des plus graves problèmes
de notre temps mettant en péril la santé physique et mentale
des individus ».

Mais si le stress a un aspect humain, il a aussi un aspect
économique. Aux Etats-Unis, par exemple, il coûterait à
l 'industrie quelque 200 milliards de dollars par an, du fait de
l ' absentéisme, de pertes de productivité, du versement des
indemnités de l ' assurance santé. Au Royaume-Uni, on
estime que son coût pourrait représenter 10 p . 100 du PNB.

Mettre en danger la vie et la santé des salariés en générali-
sant les recours à des formes précaires d ' emploi ne conduit-il
pas à mettre dans le même temps en cause la qualité des ser-
vices rendus et la sécurité des personnels ?

Le procès qui vient de se dérouler à Forbach, où trois

jeunes salariés, dont deux intérimaires, ont été marqués à vie
par des radiations, était le procès de la précarité. Il met en
accusation tous les employeurs qui, pour économiser sui la
main-d'oeuvre, font fi de la santé et de la vie des salariés.
Malheureusement, vous les encouragez !

C'est cette même logique qui conduit à des accidents
graves tels que celui qui est survenu à la raffinerie Total de

La Mède, faisant six morts au matin. Quelques heures plus
tard, il aurait fait beaucoup plus de victimes . Les mots ne
peuvent pas traduire ce drame humain, que rien ne peut
réellement réparer !

Il faut imposer que, dans les entreprises, soient financés
des équipements protecteurs et que soient mis en place des
services de prévention Ficus faire reculer les risques au tra-
vail.

N ' est-il pas paradoxal que, la charge de travail s 'étant
alourdie pour tous, des salariés travaillent de plus en plus
durement tandis qu 'un nombre grandissant est privé
d'emploi ?

Etrange paradoxe : ialors que des salariés de plus en plus
jeunes sont licenciés - ils le sont à partir de quarante-cinq ou
cinquante ans -, vous proposez d ' allonger la durée de cotisa-
tion ouvrant droit à la retraite . Vous proposez donc d ' allon-
ger la durée du temps de travail.

Alors que les transformations technologiques devraient
être conçues et utilisées au service de l ' homme pour alléger la
charge et le temps de travail, pour assurer une prévention de
la santé et de la sécurité et pour répondre à de nouveaux
besoins, les ministres du travail de la Communauté écono-
mique européenne n 'avaient-ils pas, à l 'ordre du jour de la
réunion qui s ' est tenue le 1" juin à Bruxelles, un projet de
directive qui fixerait !a durée du travail à quarante-
huit heures hebdomadaires ? Quel progrès vers l 'avenir, ou
plutôt quelle régression !

M. Jean Ueberschlag . C ' est le goulag !

M. Maxime Gremetz . Vous êtes pour les quarante-
huit heures ?

M. Jean Ueberschlag . Je dis que c'est le goulag que vous
nous décrivez !

M. Maxime Gremetz . La réorganisation du marché du
travail adaptée à la crise que connaît l 'ensemble des pays
européens impliquerait une remise à plat des règles sociales.
Les acquis sociaux, conquis de haute lutte par les salariés
français, constituent une „ rigidité pour le patronat euro-
péen, qui veut d ' ailleurs les remettre en cause . Si cela abou-
tissait ; on assisterait à une déréglementation accélérée
conduisant des salariés à travailler quarante-huit heures heb-
domadaires alors qu ' ils aspirent à avoir plus de temps libre et
de repos, alors que d ' autres seraient rejetés du monde du tra-
vail.

Alors que les licenciements se multiplient, la réunion des
ministres du travail de la Communauté européenne avait
aussi à son ordre du jour une directive relative au travail des
enfants.

Je me félicite que, grâce à l 'action de nombreuses organi-
sations de notre pays - nous y sommes un peu pour quelque
chose : quand nous avons révélé l 'existence de cette direc-
tive, on nous a traités de menteurs, alors que celle-ci existait
bel et bien puisqu ' on en a discuté -, . ..

Mme Muguette Jacquaint. II faut toujours être vigilant !

M. Maxime Gremetz . . . . la position de la France ait évo-
lué et qu 'elle ait été ferme. Il serait en effet paradoxal de faire
encore davantage travailler des jeunes dès l ' âge de treize,
voire onze ans, alors que des adultes ne trouvent pas d 'em-
ploi.

M. Germain Gengenwin. Ce serait paradoxal, en effet !

M. Maxime Gremetz . La généralisation de l 'allongement
de l ' utilisation des équipements avec le travail en équipe, de
nuit, et la flexibilité du travail ont des incidences sur la santé
et la sécurité, se répercutant à plus ou moins long terme sur
l ' économie . Tel est le constat établi dans l'usine automobile
Talbot, à Poissy, avec la mise en place du travail en équipe
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pendant dix heures sur quatre jours pour les chaînes de
montage. Sur le plan indivi duel, c'est l ' accélération de
l'usure car le salarié doit mobiliser toutes ses capacités pen-
dant dix heures, et sans temps morts ! Au bout du compte,
c'est la fatigue, la maladie, se traduisant au final par un
énorme gâchis humain et économique.

Le rapport du BIT de 1989 faisant le bilan des recherches
sur les maladies du travailleur de nuit parvenait aux même
constat : à charge de travail égale, le travail de nuit est plus
fatigant que celui de jour et il conduit à un vieillissement
prématuré préjudiciable à l ' intéressé, mais aussi à la collecti-
vité.

Ne faut-il pas dans ces conditions approfondir les consé-
quences du travail en équipe et se donner les moyens de le
combattre ?

L'abandon du travail en équipe, l 'interdiction du travail
de nuit pour les hommes comme pour les femmes, sauf
nécessité technologique ou obligation de service public, le
respect des deux jours de repos consécutifs du week-end,
répondraient aux aspirations des salariés et seraient en même
temps créateurs d'emplois.

Mme Muguette Jacquaint Assurément !

M. Maxime Gremetz . Selon une étude du BIPE - le
bureau d' informations et de prévisions économiques -, réa-
lisée avec l ' aide d'un expert de la Banque de France, l 'ouver-
ture des magasins le dimanche aurait à moyen terme un effet
nul, voire légèrement négatif, sur l ' emploi.

S 'ajoutant à la désorganisation de la vie individuelle par la
flexibilité des horaires . ..

Mme Muguette Jacquaint . C ' est ce que connaissent les
employés de la FNAC !

M. Germain Gengenwin . Chère collègue . ..

M. Maxime Gremea. De quoi parlez-vous, monsieur
Gengenwin ?

M. Germain Gengenwin . Nous parlons des horaires des
magasins !

M. Maxime Gremetz. Pas de diversion ! (Sourires.)

M. Jean Ueberschlag . Censeur !

M. Maxime Gremetz. J 'ai déposé une proposition de loi
élaborée collectivement avec les employés de 1 ATAC et l ' en-
semble des services du commerce . Mais M . Rouanet,
conseiller du ministre du travail, qui a eu une promotion
dont je l ' ai félicité, sait bien que le problème demeure.

Mme le président . Veuillez en revenir à votre propos,
monsieur Gremetz !

M. Maxime Gremetz . Bien sûr, madame le président.
M. Jean Ueberschlag . Votre discours est irrecevable !

'Mme Muguette Jacquaint . Où sont les causes dt, chô-
mage ?

M. Maxime Gremetz. Qui décide que mon discours est
irrecevable ? Allez-vous défendre une exception d'irrecevabi -
lité ? Lors dei vote, vous risquez d ' être mis en minorité si j ' en
juge par le nombre de députés présents !

Mme le président Monsieur Gremetz, revenez à votre
propos, je vous prie !

M. Jean Ueberschlag . Très bien !

M. Maxime Grimez. Je veux bien, madame le président.
Mais alors demandez à M. Ueberschlag. ..

Mme le président. Je demande à M. Ueberschlag de ne
plus vous interrompre et à vous-même de poursuivre !

M. Jean Ueberschlag. M . Gremetz ne demande qu ' à être
interrompu car il n'a rien d'autre à dire !

M. Maxime Gremetz . Faites preuve d 'un peu d'intel-
ligence! Vous affirmez que je ne demande qu ' à être inter-
rompu, et vous m ' interrompez . Moi, lorsque je comprends
que quelqu 'un attend que je fasse quelque chose, je ne le fais
pas ! (Sourires.)

M. Jean Ueberschlag . Je vous interromps pour vous faire
plaisir !

M. Maxime Gremetz . Dans ces conditions, je vous dis :
merci et continuez ! (Nouveaux sourires.) J'ai tout mon
temps !

S 'ajoutant à la désorganisation de la vie individuelle du
fait de la flexibilité des horaires, de l ' extension du travail de
nuit et des multiples formes de précarisation de l 'emploi, la
généralisation du travail du dimanche pèserait encore davan-
tage sur la vie individuelle et familiale des salariés et morcel-
lerait la vie sociale jusqu ' à la détruire totalement.

Malgré le chantage à l ' emploi, malgré les pressions dont
sont victimes les salariés, l 'alourdissement des conditions de
travail ne saurait être créateur d'emplois . Bien au contraire !

Les salariés aspirent-ils à travailler moins, à mieux gérer
leur vie, à bénéficier de plus de temps libre ? Le patronat
répond : « Flexibilité ! » Et c'est la diminution du temps tra-
vail avec perte de salaire, l 'accélération des cadences, les flux
tendus, l 'allongement de la semaine de travail.

Les salariés aspirent-ils à travailler autrement ? Le patro-
nat répond : « Rentabilité ! » Et c ' est le développement du
travail posté, l ' accroissement en nombre des contrats à durée
déterminée, le recours à des intérimaires, des saisonniers,
l 'augmentation du nombre des heures supplémentaires.

Mme Muguette Jacquaint. Eh oui !
M. Maxime Gremetz . Les salariés aspirent-ils à de bonnes

conditions de travail ? Le patronat répond : « Economies ! »
Et c'est la diminution des dépenses consacrées à la sécurité,
l ' augmentation du nombre des accidents de travail, le stress
galopant.

Les salariés aspirent-ils à un travail enrichissant, qualifié et
bien rémunéré ? Le patronat répond : « Précarisation ! » et
« Flexibilité ! » Et c'est le SMIC que l 'on tente de remettre
en cause, mais cela ne se passe pas aussi facilement que cela,
c'est aussi le pouvoir d ' achat qui baisse.

Au bout du compte, il s 'agit de cinq millions de chômeurs
et de travailleurs précaires !

A l 'heure de la révolution de l' information et des tech-
nologies, les aspirations des hommes et des femmes de notre
pays, notamment des jeunes, appellent un effort sans pré-
cédent des coopérations internationales.

Des accords de coopération fondés sur la souveraineté de
chaque nation et visant à développer recherche et produc-
tion, comme à satisfaire les besoins des peuples doivent être
négociés.

L ' utilisation des formidables potentialités d ' échange avec
tous les pays européens, notamment ceux de l' Est, et le déve-
loppement des coopérations sans domination, dans l ' intérêt
mutuel de chaque peuple, seraient une source importante de
créations d 'emplois . Avec ces pays comme avec d ' autres, il
est possib .e de mettre en oeuvre de grands progtammes pour
la recherche, les biens d 'équipement, la construction méca-
nique, l 'énergie, l 'agrochimie, l 'électronique, les télé-
communications, l 'aéronautique et l ' espace.

Développer des coopérations avec les pays en voie 'de
développement - est-il juste de les qualifier ainsi, quand on
voit ce qu ' il en est vraiment ? - répondrait également aux
attentes des populations . N ' est-ce pas d'ailleurs le souhait
que les jeunes ont massivement exprimé ces dernières années
en participant aux manifestations contre la guerre du Golfe,
contre l ' apartheid, contre le surarmement ou pour la paix, et

•
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en votant de façon importante - si c 'était à refaire, je dirais
aujourd 'hui : majoritairement - contre le traité de Maas-
tricht ? N ' ont-ils pas témoigné de leur volonté de voir s ' ins-
taurer de véritables coopérations et taon une domination
écrasante des financiers ? N 'ont-ils pas signifié que, pour
coopérer, la France ne doit pas être bradée, mais au contraire
voir ses atouts développés ?

Les trois quarts de la population de la planète disposent
de 15 p . 100 des richesses produites darse le monde.

Après avoir pillé les pays du tiers monde, exploité leurs
populations, nous avons une obligation morale envers eux
pour les aider à sortir de la pauvreté, y compris pour trouver
des solutions à là question de l ' immigration autrement que
par des mesures sécuritaires qui remettent en cause les prin-
cipes humanistes qui ont présidé à la formation de la nation
française.

Mme Muguette Jacquaint. C 'est ce qu 'a reconnu
M. Malhuret !

M. Maxime Gremetz. Absolument !
Si je voulais exploiter les contradictions de la majorité, je

pourrais citer beaucoup de déclarations, n 'est-ce pas, mon-
sieur Ueberschlag ? Mais, puisque vous n 'êtes que deux à
représenter la majorité, je ne puis opposer les uns aux
autres. ..

M. Jean Ueberschlag. De votre côté, vous n 'êtes pas très
nombreux non plus !

M. Maxime Gremetz . Monsieur le ministre, les mesures
que vous nous proposez dans le projet de loi vont-elles
répondre à ces aspirations ? Vont-elles répondre à l ' angois-
sante question que constitue le chômage pour des millions
de familles ?

Vous écrivez dans l 'exposé des motifs que « l ' emploi
constitue une priorité absolue pour notre pays » . Soit ! Mais,
et tous les commentateurs l 'ont relevé, les mesures que vous
préconisez s ' inscrivent dans la même logique que les précé-
dents plan « emploi » qui nous ont été présentés jusqu'à
présent . C'est même pire, puisque vous amplifiez des
mesures qui ont abouti à la situation que nous connaissons
actuellement. Auparavant, on nous disait toujours qu ' il fal-
lait alléger les charges des entreprises. Maintenant, on nous
affirme qu ' il faut encore plus alléger ces charges et accorder
des primes . Des primes, des primes, encore des primes !

Mme Muguette Jacquaint . Des primes, ils n 'en ont
jamais assez !

M. Maxime Gremetz . Bientôt, il faudra payer pour pou-
voir travailler ! Si l 'on continue, c ' est bien à cela que nous
allons arriver !

N 'est-ce pas un journaliste du Monde qui écrivait, le
12 mai dernier : « On peut craindre que l 'activité écono-
mique ne se détériore davantage » ?

N ' est-ce pas vous, monsieur le ministre du travail, qui, le
17 mai, prévoyiez une augmentation du nombre des deman-
deurs d 'emplois de 340 000 en 1993, « rehaussant » déjà vos
prévisions initiales . Je rappelle que M . Balladur, Premier
ministre, avait expliqué, dans son discours d'investiture .que
l'objectif était de « stabiliser » le nombre des chômeurs à la
fin de l 'année . Or je crains que, comme le prévoieru ' des
experts économiques, on ne nous annonce à la fin de l 'année
non pas 340 000, mais 400 000, et peut-être même 500 000
chômeurs de plus . Mais je ne veux pas noircir le tableau.

N'est-ce pas vous qui estimiez, monsieur le ministre, que
« les perspectives d 'ici à 1a fin 1993 ne peuvent qu'aggraver
sensiblement la situation actuelle » ?

Un journaliste du Quotidien de Paris écrivait, le 18 mai :
« Le traitement social du chômage ne peut en aucun cas
apporter de solution durable au problème de l ' emploi. »

Pourquoi citer précisément ce journal ? C ' est que, monsieur
le ministre, vous lui avez accordé une importante interview
que j 'ai lue avec beaucoup d'attention !

Quant au Figaro, qu 'on ne peur classer dans l 'opposition,
il titrait le même jour : « Les mesures présentées risquent
d ' être insuffisantes en raison de l 'augmentation prévue du
nombre de chômeurs . » Pourtant, dans le projet électoral de
l 'Union pour la France, ne lit-on pas : « Il existe une autre
politique, celle que propose ce projet pour l ' alternance, faire
redémarrer l 'économie et favoriser la création d ' emplois . » ?

Un des premiers paragraphes, intitulé « Relancer la créa-
tion d ' empiois par des mesures immédiates », poursuivait en
précisant qu ' il fallait conclure avant l 'été 1993 un pacte
pour l 'emploi . ..

Mme Muguette Jacquaint . Il s 'est trompé d ' année !

M. Maxime Gremetz. . . . avec les entreprises et les régions,
assurant un engagement actif des entreprises dans des
actions de formation, d'orientation et de recrutement au
niveau local en contrepartie de l ' allégement progressif des
charges qui pèsent sur l'entreprise et sur l 'emploi.

Mme Muguette Jacquaint . C'était sans doute une faute
de frappe ! Il fallait lire 1994 !

M. Maxime Gremetz. Tout à fair !
Il était plus facile de s'abandonner à des promesses pen -

dant une campagne électorale que de s ' attaquer véritable-
ment aux causes du chômage.

Quelles contreparties exigez-vous du patronat en échange
de l ' allégement de charges et des primes que vous leur accor-
dez ?

Toujours dans l'exposé des motifs du projet de loi, vous
écrivez : « Le socle de cette politique sera constitué par une
loi quinquennale de lutte pour l ' emploi, concertée avec les
organisations professionnelles et syndicales . »

Prendrez-vous réellement l 'avis des salariés et de leurs
organisations syndicales représentatives ?

j ' ai rappelé tout à l ' heure leurs aspirations à des meilleures
conditions de travail, à un véritable emploi qualifié et bien
rémunéré . Or, vous ne prenez pas le bon chemin pour y
répondre, alors que ce sont eux qui produisent les richesses
de notre pays . C'est par leur travail que notre pays a pu déve-
lopper ses atouts. Les mesures que vous proposez tournent le
dos à ces aspirations et enfoncent encore plus le pays dans la
crise.

Vous nous dites qu ' il faut alléger le coût du travail qui
dégrade la compétitivité des entreprises afin de soutenir et
développer l 'emploi des personnes les moins qualifiés . Or,
comme l ' indique La Tribune Desfossés, journal économique
qu ' on ne peut pas non plus taxer de révolutionnaires, la part
des salaires dans le PIB a chuté de 34,5 p. 100 en 1984 à
31,2 p . 100 en 1992, chiffres indiscutables.

Mme Muguette Jacquaint . Ils n 'en ont encore pas assez !
M. Maxime Gremetz . Le coût unitaire de la main-

d'oeuvre dans le secteur privé a augmenté de 4,1 p . 100 dans
les pays européens en 1992, contre 1,9 p . 100 en France,
accentuant la différenciation, déjà très nette, dès 1965, et se
poursuivant d ' année en année.

La rémunération par employé dans le secteur privé à aug-
menté de 6,4 p . 100 en 1992 dans les pays européens, contre
4,1 p . 100 en France.

Les gains horaires dans les industries manufacturières ont
augmenté de 6,6 p . 100 en 1992 dans les pays européens
contre 4,2 p . 100 en France.

Mme Muguette Jacquaint. Chiffres éloquents !
M. Maxima Gremetz . Les coûts salariaux français en 1992

ont progressé trois fois moins qu 'en Allemagne. Le coût sala-
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rial horaire, charges sociales incluses, est supérieur au Dane-
mark, en Grande-Bretagne et en Allemagne.

M. Germain Gengenwin . C'est vrai !
M . Maxime Gremetz . Le salaire moyen dans l' industrie,

cotisations sociales comprises, est de 25 p . 1CO plus bas en
France qu'en Allemagne. Ce sont des chiffes indiscutables.
Lanterne rouge en matière de salaires, la France l ' est égale-
ment en ce qui concerne l 'emploi et le développement
économique. L'un ne serait-il pas la conséquence de l ' autre ?

Alors que les exonérations de charges se sont multipliées,
le chômage n 'a fait que croître. Ce sont, en effet, des solu-
tions coûteuses pour l 'économie mais inefficaces pour l 'em-
ploi . Chaque année, l 'Etat verse aux entreprises 300 milliards
de francs sous forme d ' aides et de déductions diverses.

En un an, le nombre de salariés inscrits à l 'ANPE qui ont
retrouvé un emploi a chuté de 12,5 p . 100. Le nombre de
chômeurs dépasse les 10 p . 100 de la population active ; il
serait de 11 p . 100 cet été, selon les prévisions.

Entre décembre 1990 et décembre 1992, le nombre de
jeunes inscrits à l 'ANPE est passé de 570 000 à plus de
700 000 et devait atteindre 20,5 p . 100 de la tranche d ' âge
fin 1992 ; mais selon une dernière étude il s'élèverait à plus
de 22 p . 100 . La même tendance s 'observe chez les deman-
deurs d'emploi âgés de plus de cinquante ans.

Des pans entiers de notre industrie sont sacrifiés, alors
que trois emplois sur quatre dans les services sont induits par
les entreprises de production. Ce sont les tès grands éta-
blissements, employant au moins 1 000 salariés qui auraient
le plus pesé sur l ' emploi . Sur la période 1977-1987, ils sont
responsables pour moitié de la dégradation de l ' emploi
industriel . Les effectifs de la sidérurgie ont diminué de moi-
tié en quinze ans. Près de 500 000 emplois ont été suppri-
més dans l 'agriculture entre 1982 et 1990 . En 1992, de nou-
velles réductions d 'emploi ont aggravé le chômage des
ouvriers non qualifiés et des cadres . On compte actuelle-
ment entre 1 000 et 1 500 suppressions d 'emploi par jour !

C ' est ce que vous avez confirmé, à votre manière, mon-
sieur ic ministre, en parlant des 40 000 demandeurs d ' em-
plois inscrits à l 'ANPE chaque mois.

Cette dégradation de l 'emploi contribue aux déficits
sociaux . La sécurité sociale comme l 'UNEDIC sont malades
des politiques qui ont été mises en ceuvre jusqu 'à présent . La
raison essentielle des difficultés de la sécurité sociale es : évi-
demment le chômage : 100 000 emplois supprimés, ce sort
7 milliards de francs de moins pour la sécurité sociale,
500 millions de francs de moins pour les cotisations à
l 'UNEDIC et 6 milliards de plus d' allocations chômage :
alors que le pauvreté s ' accroît, les profits, eux, se portent
bien !

Mais pour ne pas m 'en tenir à des chiffres globaux, et
puisque l 'un de vos conseillers le connaît bien, je veux citer
l 'exemple de la Picardie car il est tout à fait éclairant . La
société Lee Cooper réalise aujourd 'hui des profits énormes :
46,4 millions de francs, alors qu ' elle a tout simplement rayé
de la carte l'usine d 'Amiens. Dans le même temps, le suren-
dettement des ménages se développe : plus 33,4 p . 100 dans
l 'Aisne, plus de 60 p . 100 dans l'Oise . Le nombre de bénéfi-
ciaires du RMI a progressé de 12 p . 100 en 1991.

L'extension de la pauvreté, relevée par une enquête de
l' INSEE, témoigne de l 'aggravation des inégalités . Notre
région arrive bonne dernière, elle est la région sous-dévelop-
pée de la France. L' écart entre le revenu disponible par habi-
tant entre la Picardie et l 'Ile-de-France atteint 25 000 francs,
alors que la part des impôts directs est de quatre points plus
élevée que la moyenne nationale . Remarquable !

Concernant l' impôt sur les grandes fortunes - il n 'y a pas
que des pauvres, chez nous ! - sa région a vu le nombre de

ses redevables augmenter dans la Somme plus que la
moyenne nationale . Mais elle est borine dernière du point de
vue du PIB, du logement, de la santé, des infrastructures.
Pourtant, si votre raisonnement sr vérifiait, si, pour réduire
Ir chômage, il fallait toujours réduire les gains des salariés et
les cotisations sociales des entreprises et s ' il suffisait de ponc-
tionner sur le revenu des habitants, elle devrait, à l ' évidence,
manquer de main-d'oeuvre Le

Or le nombre de RMlstes augmente, le nombre d ' em-
plois précaires aussi, de même que le niveau du chômage :
10,7 p . 100 de chômeurs contre 10,3 p . 100 en moyenne
nationale ; il atteint même 12,2 p. 100 dans la Somme.

Dans un rapport pour 1992, les services de la préfecture
reconnaissaient que le taux de précarité en Picardie est parmi
les plus élevés, tous les secteurs étant touchés ; 9,1 p . 100 de
l ' ensemble de la population active, soit 10,4 p . 100 du sala-
riat, occupent un emploi précaire, contre quelque 8 p . 100
en moyenne nationale.

En revanche, le rythme de créations d ' entreprises a baissé.
de 15 p . 100 . La création des emplois dans le secteur des ser-
vices y est inférieure de 6 points à la moyenne nationale.

Il existe bien un lien entre la situation sociale, la dégrada-
tion de l ' emploi et l ' accroissement des profits non réinvestis
dans la production.

Mme Muguette Jacquaint . En effet !
M . Maxime Gremetz . Vous nous demandez d 'alléger de

manière significative les cotisations patronales d ' allocations
familiales . C ' est d ' ailleurs l ' une des deux mesures de ce pro-
jet de loi - l ' autre touchant l 'apprentissage - puisque les
autre!. dispositions ne sont proposées que sous forme
d ' amendements.

M. Germain Gengenwin . Tout cela, ce sont des
manoeuvres de retardement

Mme Muguette Jacquaint . Parce que ce n 'est pas véri-
dique, tout cela ? Est-ce que les chiffres donnés sont faux ?

M. Maxime Gremetz . Cet allégement des cotisations
patronales d ' allocations familiales couvre l ' ensemble des sec-
teurs d'activité. Les allocations familiales seront donc finan-
cées en partie par le budget de l ' Etat, avec l ' objectif annoncé
de parvenir à une fiscalisation complète . Le patronat écono-
miserait ainsi 150 milliards de francs . Formidable, du point
de vue de l 'égalité et de la justice !

Il veut se dégager entièrement du financement de la
branche famille, alors que la cotisation patronale, oui était
de 16,75 p . 100 en 1958, n 'est plus aujourd 'hui que de
5 p . 100 . Les salariés qui financent 85 p . 100 de l 'impôt se
paieront donc eux-mêmes leurs allocations . Je vous le dis : il
va falloir payer pour travailer et aussi pour recevoir des allo-
cations familiales !

Notre régime de protection sociale, qui a été établi à par-
tir des richesses produites dans les entreprises, est complète-
ment dévoyé.

Le projet de loi qui sera discuté cette semaine au Sénat sur
la constitution d 'un fonds de solidarité procède de la même
logique . Une partie des cotisations sera prise en charge par
l'Etat - toujours l ' Etat ! Mais l ' Etat, ce sont les contribuables
et pas n ' importe lesquels puisque, vous le savez bien, il y a de
la déductibilité dans l 'air, ainsi qu ' une impositionà niveau
zéro pour de grandes sociétés. `

Ces mesures rendent donc disponibles des sommes consi-
dérables pour le patronat . Comment seront-elles utilisées
Quelles contreparties exigez-vous ? L 'expérience que tutus
avons prouve que pas plus la baisse des cotisations patronales
que les réductions successives de la taxe professionnelle ou
que l ' impôt sur les sociétés n ' ont servi l 'emploi ou l ' inves-
tissement .
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A cette mesure s 'ajoute l'augmentation de la CSG . Je vou-
drais citer à ce propos - cela vous fera plaisir, sans doute - ce
qu'en disait Mme Elisabeth Hubert, député RPR, le
15 novembre 1990, ici même, lors du débat sur l ' instaura-
tion de la CSG : « Qu ' y a-t-il de social à faire contribuer les
retraités, certains chômeurs ou des employés percevant des
primes d ' intéressement ? » Vous n 'allez pas la contredire ! -
Elle poursuivait : Qu'y a-t-il de social dans le fait que les
neuf dixièmes du produit de la . CSG proviennent encore des
fruits du travail ? » La contribution sociale généralisée serait
un impôt juste permettant de combler les déficits sociaux ? . ..
C'est encore M. Auberger - vous voyez, j 'ai de bonnes lec-
tures -, député RPR, actuellement rapporteur général de la
commission des finances, qui, ce même i 5 novembre 1990,
déclarait : « Les prélèvements sur les revenus du patrimoine
rapporteront, dans le cadre de la contribution sociale géné-
ralisée, de 2 à 3 milliards de francs, dans le meilleur des cas,
c'est-à-dire à peine le douzième du produit global de cette
contribution . »

Vous, vous vous engouffrez dans le sillon tracé par le gou-
vernement précédent en renforçant la pression sur les
familles et le monde du travail puisqu'au lieu de 35 milliards
de francs, la CSG en rapportera 80 ! Nous, nous n 'avons pas
changé d ' avis . Vous aviez présenté une motion de censure,
nous l ' avions votée. Nous avions dit que c ' était une opéra-
tion politicienne.

Vous voyez qu ' il faut juger aux actes !
Nous continuons d ' affirmer, comme des centaines de

milliers d ' assurés sociaux l 'avaient dénoncé dans d' impo-
santes manifestations, que la CSG est un impôt profondé-
ment injuste, . ..

Mme Muguette Jacquaint . Il y a des vérités qui sont
bonnes à dire !

M. Maxime Gremetz . . . . puisqu' il touche principalement
les salariés, les retraités, les chômeurs, les RMlstes, qui en
paient 95 p . 100, et qu ' il épargne les revenus du capital.

Par ailleurs, vous prévoyez d'allonger la durée de cotisa-
tion concernant les retraites . Les salariés devront travailler
plus longtemps alors que les jeunes ainsi que les quarante-
cinq - cinquante ans ne trouvent pas d ' emploi.

Comment pouvez-vous justifier une telle mesure si ce
n 'est par le souci d ' alléger encore plus les charges patronales
et d 'accroître la flexibilité des salariés sur lesquels le patronat
n'hésite pas à faire un véritable chantage à l ' emploi ?

En supprimant les cotisations patronales d ' allocations
familiales sur les bas salaires, en accordant des compensa-
tions salariales aux employeurs par le biais d'une augmenta-
tion d ' allocation spécifique versée en cas de chômage partiel,
en multipliant le nombre d 'apprentis payés au-dessous du
SMIC, en étendant les contrats emploi-solidarité, vous
remettez en cause l ' existence même du SMIC que vous ne
pouvez attaquer frontalement.

N'est-ce pas M. le rapporteur qui, lors de la réunion de la
commission, s ' interrogeait sur « les effets pervers du disposi-
tif d 'allégement des cotisations d ' allocations familiales qui
risque d ' inciter les employeurs à bloquer la négociation sala-
riale et à n ' embaucher qu ' au niveau du SMIC » . Je n 'ai pas
déformé cette citation, elle est bien exacte ? . ..

Mme Muguette Jacquaint . Eh oui !

M. Maxime Gremetz. Ces dispositions s ' inscrivent tout à
fait dans le fil de celles qui sont en discussion au niveau de
l'OCDE soulignant, dans le rapport qu ' elle vient de publier,
que « le principe de salaire minimum garanti constitue un
frein à l'emploi car au lieu d 'être des employés et des
ouvriers pauvres, les travailleurs non qualifiés deviennent
des chômeurs » . Formidable civilisation !

L' OCDE affirme encore : « Les emplois à bas salaires
peuvent jouer un rôle utile, par exemple pour l ' insertion des
jeunes dans le monde du travail et pour une bonne intégra-
tion des travailleurs migrants et de leur famille pour qui ils
peuvent être un port d 'entrée dans le rnarché du travail . »

On voudrait nous faire croire que la pauvreté est encore le
meilleur moyen de devenir reconr_', bien formé, avec un
bon métier asso :ri d 'une rémunération correcte ?

Mme Muguette Jacquaint. Très bien !

M. Maxime Gremetz. Pourtant, comme le souligne un
article de La Tribune, citant un économiste de la caisse den
banques populaires, « le risque, c 'est que les entreprises uti-
lisent les baisses de salaires pour gonfler leur profit sans aug-
menter leurs investissements afin de se constituer des
réserves dans l ' optique d 'une guerre des prix » . Et le journa-
liste de conclure : « Si une majorité d ' entreprises décidaient
une baisse de salaires afin de préserver leurs comptes d 'ex-
ploitation, elles contribt.,eraient à assombrir leurs propres
perspectives . »

Comment, dans ces conditions, les 50 000 emplois sup-
plémentaires que vous chiffrez dans l'exposé emploismotifs
pourraient-ils être créés ? A supposer même qu ' ils le soient,
cela ne pèserait guère face aux rois millions de chômeurs.

Mme Muguette Jacquaint . La montagne accouche d ' une
souris !

M. Maxime Gremetz . De toute façon, le patronat se garde
bien de s'engager. D 'une part, sur les ii :.enciements, puisque
M. Périgot lui-même, président du CNPF, s 'est exclamé :
« Je n'ai pas
geler les licenciements . » D D'autre part, sur la d'entreprisetionrd em-
plois, puisqu ' au lendemain des élections, le 1° avril, le même
M. Périgot déclarait : « Nous ne pouvons en aucune manière
prendre à cet égard d ' engagements quantitatifs . »

Le développement de l ' apprentissage, qui constitue le
dernier volet de ce projet de loi, consiste à accroître les aides
fiscales aux entreprises.

Vous voulez étendre l ' apprentissage pour qu 'il devienne,
encore plus qu'aujourd 'hui, un mode de formation des
jeunes, et pas seulement pour les moins qualifiés. Le patro-
nat disposera ains' d 'une main-d'oeuvre encore moins chère
qui constituera un sous-salariat au rabais.

C'est également un moyen de faire éclater le système édu-
catif.

Mme Muguette Jacquaint. Eh oui !

M. Maxime Grametz. Ce que le patronat ne supporte pas,
c'est de ne pas avoir l ' entière maîtrise de la formation profes-
sionnelle . Il veut disposer de salariés formés dans la seule
optique d 'une rentabilité immédiate, d ' autant plus élevée
que fEtat participe à son financement.

A terme, c ' est l 'ensemble des filières de formation qui
seront fragilisées ; une formation en établissement scolaire
coûte beaucoup plus cher et les élèves ne sont pas productifs
immédiatement.

Ce que vous appelez le rapprochement école-entreprise
« revêt une nécessité politique au sens stratégique en ce qu i
concerne l ' évolution de l'éducation nationale avec son envi-
ronnement », souligne, dans la revue Partenaires du minis-
tère du travail, le directeur de cabinet du recteur de Dijon.
Et pour être encore plus clair, le recteur de Lille ajoute : « Le
niveau national ne peut donner que les grands objectifs . » Il
faut « redéfinir avec les professionnels la carte aes forma-
tions » . Quant à l ' inspecteur de l 'académie de Paris, il
déclare dans a même revue : « En ce qui concerne les per-
sonnels, tout en conservant le statut de fonctionnaire de
l ' Etat, il faudrait imaginer des solutions pour mieux associer
les régions et les établissements aux affectations et à la ges-
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fion de carrière des enseignants. Au coeur de tout cela, il y a
une question essentielle : l 'autonomie des établissements ; il
faut aller progressivement dans le sens d ' une certaine régio-
nalisation et d 'une autonomie croissante des établisse-
ments . »

Autonomie pour ne pas dire indépendance. On croit
rêver de retrouver ici les termes du grand débat sur la
Banque de France.

Dans son livre blanc du mois de février, intitulé Réussir la
formation professionnelle des jeunes, le CNPF va jusqu'à
revendiquer pour les patrons le droit d'être des codécideurs.
Mais à quelle fin ? Permettre une formation enrichissante
des jeunes ou disposer d 'une main-d'oeuvre répondant à
leurs seules exigences ?

Le développement des contrais emploi-solidarité, que
vous préconisez et que plusieurs amendements de la
commission tendent à renforcer, déstructure la politique de
l 'emploi et des salaires . Ces contrats dénatura:nt les emplois
publics qui, parce qu ' ils requièrent une qualification, ne
peuvent être tenus par des salariés non formés . Rémunfrés à
la moitié du SMIC, ils contribuent à la remise en cause du
salaire minimum et font pression sur l'ensemble des salaires.
De plus, ils n'assurent pas une véritable intégration des chô-
meurs concernés, puisque ceux-ci ne reçoivçnt aucune for-
mation et n 'ont aucune garantie d 'emploi.

Face à l 'opposition des salariés et de leurs syndicats una-
nimes, vous avez dû abandonner des mesures de compensa-
tion salariale que l 'Etat aurait financées . Nous nous en
réjouissons. Cela montre que vous devez tenir compte de
l 'opinion publique. Malgré vos 484 députés, vous ne repré-
sentez que 44 p . 100 des électeurs . Vous ne pouvez donc pas
faire tout à fait n' importe quoi !

Cette disposition visait à faire accepter des réductions de
salaire par les salariés afin d'éviter des licenciements . Des
entreprises s 'étaient engouffrées dans cette brèche, et à
l 'image de SKF qui avait appelé des taxis pour conduire
manu militari les salariés licenciés à l'ANPE, la société
Morin axait soumis ses employés à tin véritable ultimatum.
C'était un effet brute des mesures que vous proposiez !
Comme si la baisse des salaires pouvait avoir un effet béné-
fique sur l 'emploi.

Mme Muguette Jacquaint . Puis-je vous interrompre,
mon cher collègue ?

M. Maxime Gremetz . Volontiers !

Mme Muguette Jacquaint. Maintenant, les patrons ne
paient même plus les taxis ! En Vendée, c 'est par haut-
parleur qu ' ils ont annoncé la décision de licencier, en invi-
tant les travailleurs à aller vérifier sur un tableau d'affichage
si leur nom figurait sur la liste !

Mme le président. Madame Jacquaint, je ne vous avais
pas donné la parole.

M. Maxime Gremetz . Mais je l 'avais autorisée à m ' inter-
rompre, madame le président . . . avec la galanterie qui sis d.
(Sourires.)

Mme le président . Sans doute, mais c'est au président
qu' il faut demander la parole . Je vous invite à plus de disci-
pline, madame Jacquaint.

Poursuivez, monsieur Gremetz.

M. Maxime G remetz. Hier les taxis, aujourd'hui les haut-
parleurs : on n 'arrête pas le progrès !

Annie Gauvin, chargée de mission au commissariat géné-
ral au Plan, soulignait que la disposition envisagée, en bana-
lisant le principe d'une baisse de rémunération en fonction
de la situation économique, était « incontestablement une
brèche ouverte » . Et elle poursuivait : « Je ne suis pas sûre

qu ' intervenir sur les salaires soit ce qu ' il y a de plus appro-
prié . . . Il y a un risque de facilité pour les entreprises : elles
pourraient être tentées à la fois d 'alourdir la facture
- nombre de bénéficiaires et montant des salaires à combler -
et de bénéficier de cette mesure sans chercher à réfléchir à
d'autres solutions. »

Cette analyse renvoie à la question qui est au coeur de la
crise, cale d ' une logique centrée sur l ' abaissement des coûts
salariaux et des dépenses sociales utiles au développement
des hommes, dans l'unique dessein de maintenir un taux de
rentabilité financière.

Mise en oeuvre depuis des années par les gouvernements
successifs, en France mais aussi dans d 'autres pays européen s
et non européens, cette stratégie est suicidaire et l 'on voit
aujourd ' hui ce qu ' elle donne. Trois millions de chômeurs
officiels, c 'est un manque à gagner de 10 p . 100 en crois-
sance du PIB, soit 2 C00 francs par habitant . Cette sous-
consommation des chômeurs, à elle seule, prive la France de
300 000 emplois . N ' est-ce pas, d 'ailleurs, un journaliste du
Figaro - je ne cite pas beaucoup l 'Humanité, vous voyez - . ..

Mme Muguets Jacquaint . Mais vous pourriez !
M. Maxima Gremetz . Oui, c' est le meilleur quotidien,

chacun le sait !!
Le Figaro écrivait donc : « Faut-il rappeler que la finalité

initiale de l 'entreprise est de créer des richesses et que c 'est
cette création de richesses - et elle seule - qui génère l ' em-
ploi . Pas de client, pas de travail . »

L'INSEE indique, dans une enquête récente, que « la
consommation des ménage, ne soutient plus la croissance »
et en déduit que l ' activité devrait continuer de se dégrader
dans l 'ensemble des branches de l ' industrie manufacturière,
car il ne peut y avoir de croissance sans hausse de consom-
mation . Voilà une idée que, depuis des années, nous étions
'-s seuls à défendre et qui nous a valu le reproche d ' ar-
chaïsme. Aujourd 'hui, bien des experts économiques, y
compris proches de la majorité, pensent qu 'elle ne manque
pas de bon sens. Ils conviennent que réduire la consomma-
tion entraîne automatiquement une augmentation du chô-
mage. Et c'est une idée dont les petits et moyens patrons
sont de plus en plus nombreux à se réclamer.

L'ensemble des mesures gouvernementales, qui abou-
tissent à prélever 100 milliards de francs essentiellement sur
les revenus des Familles, risquent ainsi - mon propos est
modéré, car c 'est presque une certitude - d 'accélérer encore
la réduction des débouchés de l ' activité . Et c 'est une contra-
diction à laquelle le patronat lui-même est confronté. De
plus, la crainte que la compensation salariale ne s 'ac-
compagne du rétablissement d ' un semblant d 'autorisation
administrative de licenciement l ' a fait hésiter sur l 'apprécia-
tion de cette mesure.

Les conditions du recours au chômage partiel, que vous
avez annoncées en commission, monsieur le ministre,
accroîtront la prise en charge par l 'Etat de l ' allocation
compensatrice . Elles seront fixées par décret : démocratique-
ment comme toujôurs ! Vous êtes 484, mais la représenta-
tion nationale n ' aura pas à se prononcer !

Cette prise en charge accrue incitera les entreprises à déve-
lopper le chômage partiel et à recourir encore plus massive-
ment au travail à temps partiel . Celui-ci a augmenté consi-
dérablement depuis la loi adoptée en décembre dernier, qui
accordait une exonération de charges patronale . laquelle
vient d 'être portée, par décret, de 30 à 50 p . 100 . C ' est une
incitation à la rotation des salariés, q .ii se traduira par une
précarisation accrue.

La structuration du temps partiel permet de développer la
productivité - un salarié à mi-temps est plus productif - et
de faire fluctuer l 'emploi en fonction de la demande. Mais
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pouvez-vous soutenir, monsieur le ministre, que les diverses
exonérations ont permis d 'accroître les salaires et de déve-
lopper l ' emploi ? En fait, le travail à temps partiel est une
disposition supplémentaire que le patronat peut et ne
manque pas d 'utiliser à son profit . Comme l'avait déclaré
Jean-Baptiste de Foucauld, commissaire au Plan, lors d'un
colloque organisé en octobre dernier, cette loi a réduit le
coût du travail de 6 à 7 p. 100 pour les employeurs ; c'est
bien ce qui en fait, aux yeux du patronat, l ' intérêt détermi-
nant.

A ces mesures s ' ajoute le recours aux emplois familiaux,
qui, loin de permettre un véritable développement des ser-
vices publics avec des personnels qualifiés et correctement
rémunérés, n ' offre que des petits boulots, le plus souvent à
des femmes . Celles-ci qui aspirent assurément z autre chose.

En fait, le dispositif que vous préconisez ne fera qu ' ac-
croître la flexibilisation et la précarisation . Au lieu de vous
attaquer véritablement aux causes du chômage que sont la
réduction des salaires et donc la baisse de ia consommation,
vous rie ferez qu'aggraver les difficultés.

Si le CNPF, dès l'annonce du plan gouvernemental, l ' a
trouvé « sérieux et cohérent », les salariés et leurs syndicats
ne s ' y retrouvent pas. La CGT juge ces mesures insuppor-
tables et appelle à une nouvelle journée d ' action, le 28 juin.
La CFDT constate que « le Gouvernement aurait tort de
faire simplement un chèque en blanc aux entreprises » . La
CGC ne voit pas de « réponse aux formidables cadeaux que
l'entité patronale se contente de recevoir dans son escar-
celle » . La FEN estime que « les mayens retenus ne sont ni
équitables ni adéquats » et « doute fortement que les
mesures décidées profitent à l'emploi et à la relance ».

D'ailleurs, vous k savez bien, monsieur le ministre,
puisque vous poursuivez, en l 'aggravant terriblement, une
politique que es Français ont condamnée il y a deux mois.
C ' est sans doute ce qui incite M. Séguin, président de l 'As-
semblée nationale, à affirmer que « la rentabilité financière
ne peut représenter le seul critère de l ' intérêt collectif» et
qu'on assiste à un véritable « Munich social », constat extrê-
mement lucide. Malheureusement, les propositions qu ' il
formule pour en sortir sont de même nature, à quelques
variantes près : on critique fort parce que le mécontente-
ment est grand dans le pays, mais d'autant plus fort qu ' on ne
veut rien changer.

Votre politique répond aux désirs du patronat et de son
représentant, le CNPF. N ' est-ce pas encore un article de
La Tribune qui note : « Le CNPF a eu tout ce qu' il voulait . »
Comme le démontre ce journal, le Gouvernement versera
sous différentes formes 50 milliards de francs au patronat.
Déjà, pourtant, le rapport de la commission des finances sur
le projet de budget pour 1993 indiquait que « la France est,
parmi les économies développées, le pays dont les dépenses
pour l 'emploi sont les plus élevées ». Formidable ! Vive le
CNPF ! Qu' il doit être content !

Globalement, la dépense pour l ' emploi était estimée à
235 milliards de francs en 1991, en hausse de 8 p . 100 par
rapport à 1990 . Quel effet positif a-t-r ;lle eu sur l 'emploi ?

Pourtant, le patronat trouve, dansf cette assemblée, des
représentants qui en demandent encore plus ! N 'est-ce pas
M. Ueberschlag qui proposait, en cc mmission, d ' étendre à
l ' ensemble des salaires la ftscalisatic.n des prestations fami-
liales, qui trouvait les crédits d' imçrôt encore insuffisants et
souhaitait instituer une aide pour ,laque apprenti supplé-
mentaire ?

N'est-ce pas M. Jacquat qui voulait favoriser encore plus
le temps partiel et organiser le travail sur l ' annae ?

Votre devise, « c'est toujours plus pou' le patronat mais
sans aucune contrepartie ! »

Mme Muguette Jacquaint . Précarité, précarité !

M . Maxime Gremetz. Un récent sondage réalisé auprès
des patrons témoigne de leur réticence à embaucher . Fran-
çois Périgot, s'exprimant sur Europe 1, avertit : « Je n 'accep-
terai pas que l 'on dise : si on baisse les cotisations familiales,
recruterez-vous 400 000 personnes ? Il y a des domaines
dans lesquels il ne faut pas d 'engagement quantitatif. »

Le CNPF reconnaît que les mesures proposées vont dans
le bon sens mais ii les juge encore insuffisantes . II ne veut
s 'engager sur rien de tangible. Nous avons encore en
mémoire les 400 000 emplois qui avaient été promit en
1985 en contrepartie de la suppression de l 'autorisation
administrative de licenciement, mais qui n ' ont jarnais été
créés.

Le CNPF demande que le décalage d ' un mois pour le
remboursement de la TVA soit totalement supprimé alors
que la mesure prévue constitue déjà un cadeau de 11 mil-
liards de francs.

Mme Muguette Jacquaint . Ce sont de véritables
requins !

M . Maxime Gremetz . La privatisation des vingt et un
groupes dont la liste vient d 'être publiée est chiffrée à
400 milliards . En prenant cette décision, le Gouvernement
retire à des secteurs clés de l ' industrie et de la finance fran-
çaises les responsabilités qui étaient en principe les leurs vis-
à-vis des besoins et des intérêts nationaux . Les plus beaux
joyaux de l ' économie nationale sont à vendre ! Il répond
aussi sans sourciller aux objectifs poursuivis par les puis-
sances financières internationales . Il s ' inscrit dans l ' esprit du
traité de Maastricht, rejeté par près de la moitié des électeurs
de ce pays et qui le serait aujourd 'hui, selon les sondages, par
plus de 55 p . 100 d 'entre eux.

Le marché boursier français est incapable d ' absorber cette
masse d ' actifs . L' appel aux capitaux étrangers sera inévitable.
Le danger est donc immense pour le potentiel technologique
et humain des entreprises concernées . On ne peut exclure
des transferts de productions et d ' emplois à l'étranger . L'af-
faiblissement des atouts industriels et commerciaux du pays
qui s ' ensuivra fait que ces privatisations ne peuvent que
conduire à l ' accroissement du chômage en France.

Mme Muguette Jacquaint . Hélas !

M. Maxime Gremetz . Le secteur public, qui représente
11,6 p . 100 de l'emploi salarié des activités marchandes non
agricoles, 1 6 p . 100 de la valeur ajoutée nationale et 25 p . 100
des investissements pourrait être un levier pour sortir du
marasme où les politiques d ' austérité successives ont enlisé la
France.

Les privatisations, de même que l ' autonomie de la
Banque de France, remettent en cause notre indépendance
et notre souveraineté.

A vouloir toujours faire pression sur les salaires et l ' emploi
pour maintenir ses profits, le patronat se heurte à des limites.
Le coût du travail,,qui serait trop élevé en France, incite les
patrons à délocaliser leur production . En effet, les délocalisa-
tions requièrent des capitaux limités mais génèrent des béné-
fices considérables - et également d ' immenses gaspillages.

Mme Muguette Jacquaint . Renault, par exemple !

M . Maxime Gremetz . Le nombre des emplois perdus en
France, du fait des délocalisations, dans l 'électronique, le
textile, l 'habillement et h chaussure, est estimé à 470 000 en
quinze ans, soit 15 p . 100 des effectifs salariés dans ces
branches. Malgré des frais de transport et financiers plus éle-
vés, malgré des surcoûts liés à des problèmes de qualité, les
salaires de misère des pays en voie de développement
libèrent de substantielles marges de profit pour les groupes
de l ' habillement . Pour des produits fabriqués en Indonésie,
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la marge bénéficiaire est de 33 p . 100 supérieure à ce qu ' elle
serait en France.

Le rapport du Sénat, citant un industriel, note que l ' inté-
rêt des délocalisations c ' est que, même si l 'emploi diminue,
le profit, lui, reste en France . Il constate que tout le proces-
sus de délocalisation conduit à renforcer la fonction
commerciale au détriment de la fonction d ' industrialisation,
et souligne que cette fragilisation du tissu économique de la
France et de l'Europe va de pair avec une aggravation des
inégalités sociales.

Les entreprises françaises sont de plus en plus nombreuses
à faire fabriquer leurs produits dans les pays où la main-
d'oeuvre est moins chère . Les délocalisations, qui s 'accélèrent
et gagnent l 'ensemble de l 'industrie mais aussi les services,
menacent dorénavant de trois à cinq millions d 'emplois en
Europe . Toutes les études réalisées montrent qu ' il en coûte
aux contribuables un million de francs - je dis bien : un mil-
lion de francs - par emploi délocalisé.

Ce sent les mêmes groupes qui délocalisent et qui réa-
lisent des importations abusives . Ils exploitent les salariés des
pays du tiers monde, beaucoup moins bien protégés que les
salariés français, et remettent en cause chez nous les acquis
sociaux que ces derniers se sont forgés.

Les mesures que vous développez, qui frappent les reve-
nus du travail et protègent ceux du capital et des placements
financiers, vont, par leur injustice, aggraver considérable-
nient les difficultés . L ' allégement des charges financières et
sociales des entreprises, par leur injustice, sera financé par
une ponction encore plus forte sur les salarié, les chômeurs
et retraités et les familles . La politique de rigueur budgétaire
sociale er salariale étrangle les ménages, pendant que des
avantages fiscaux sont accordés au patronat : rembourse-
ment de la TVA, exonération progressive des cotisations
familiales.

Le taux de productivité de la. France, contrairement à ce
qu'on affirme, est supérieur de 4 p . 100 à celui de l 'Alle-
magne, d 'environ 10 p . 10G à celui des Etats-Unis et de
30 p . 100 à celui du japon . Où va cette productivité ? A qui,
à quoi sert-elle ?

Les comptes de la nation fournissent des éléments de
réponse : pour la première fois depuis trente ans, les profits
ont été supérieurs aux investissements de près de 11 p . 100.
Les sociétés non financières ont ainsi dégagé une capacité de
financement de 71 milliards de francs . Et 300 milliards de
francs, soit l 'équivalent du tiers du budget de la France,
avaient été engloutis, fin 1992, dans la spéculation immobi-
lière, par les vingt-cinq premiers groupes français, relève
l ' enquête réalisée par Immo-Presse auprès des établissements
bancaires.

Les encours douteux, ceux dont on n ' est pas sûr de leur
recouvrement, représentent 102 milliards de francs . La
ponction effectuée par le Gouvernement sur les ménages
représente, quant à elle, 100 milliards de francs ; 100 mil-
liards qui appauvriront les familles, qui manqueront à la
consommation, à l 'emploi pendant qu 'une somme équi-
valente est gaspillée dans la spéculation.

Les SICAV et les fonds communs de placement repré-
sentent, avec 1 300 milliards de francs, les deux tiers de la
capitalisation boursière des sociétés cotées à Paris . La COB
- la Commission des opérations de Bourse - évalue le
volume des transactions effectuées à la Bourse de Paris
en 1992 à 4 992 milliards de francs en augmentation de
29 p . 100 par rapport à l'année précédente . Les comptes de
la nation estiment que les sociétés industrielles ont réduit de
5,6 p. 100 leurs investissements productifs alors que leur
situation financière s 'est améliorée. Ces liquidités, qui ont
alimenté les marchés financiers, ont renforcé la spéculation
contre le franc avec, comme conséquence, l'affaiblissement

de notre économie, la dégradation de l ' emploi et l 'aggrava-
tion des conditions de vie des familles et des salariés.

N'est-ce pas d 'ailleurs dans le rapport annuel sur le déve-
loppement humain du programme des Nations unies qu 'on
peut lire : le type de croissance reposant sur le rendement
financier des capitaux non seulement est incapable de main-
tenir les emplois, mais conduit à la récession et au chômage
de masse.

Il s ' agit donc de changer la logique de la croissance pour
l 'étayer sur les besoins des hommes et de leur travail et
réduire la part du capital . Or de nombreux commentateurs
reconnaissent que s ' attaquer au pouvoir d ' achat des familles,
restreindre la consommation, c 'est mettre en péril les entre-
prises et la protection sociale.

Une autre enquête récente de l ' INSEE vient de conclure
sur le fléchissement de la consommation alimentaire, qui
augmente de 0,1 p . 100, alors que la population croît de
plus de 0,5 p . 100 . Le tassement de la consommation est
particulièrement net dans un domaine peu sensible habi-
tuellement aux aléas conjoncturels, souligne-t-on dans cette
enquête de l ' INSEE . Il apparaît que les contraintes finan-
cières sur le pouvoir d ' achat sont telles que les familles se
voient obligées de réduire des dépenses tout aussi vitales.

Les conséquences sont lourdes en termes d 'emploi . Après
avoir accusé un recul de 1,5 p . 100 entre 1980 et 1990, la
filière agroalimentaire a perdu en trois ans 17 000 emplois,
soit 3,3 p . 100 des actifs de cette branche.

La baisse de la consommation aggravant le chômage,
l ' idée se fait jour dans une partie croissante de la population
qu 'une amélioration du pouvoir d 'achat des ménages aurait
des incidences heureuses sur l ' emploi . Une journaliste du
quotidien économique La Tribune citant un cadre du
groupe Pinault-Printemps écrit : « La crise de l ' emploi est
aujourd 'hui si profonde qu 'on ne s 'en sortira pas par des
baisses de salaires . Face au véritable problème de fond qu ' est
la crise de la consommation, ce n 'est pas avec une diminu-
tion des rémunérations qu ' on va relancer la machine . »

De 1982 à 1990, les richesses produites en France - le
PIB - se sont accrues de 1 192 milliards de francs . Sur cette
somme, 55 milliards de francs seulement sont revenus aux
dépenses de salaires . Il est possible de revaloriser les petits et
moyens salaires dans la perspective du SMIC à 7 500 francs
pour augmenter le pouvoir d ' achat . Comme il est possible,
au lieu de transférer les cotisations patronales d 'allocations
familiales vers le budget de l 'Etat, de porter, ainsi que nous
le proposons, les allocations familiales à 800 francs pour tous
les enfants, dès le premier, et de verser un treizième mois
d 'allocation au moment de la rentrée scolaire.

Pour satisfaire les aspirations, pour améliorer les condi-
tions de vie des salariés et de leur famille, il est urgent d 'aug-
menter le pouvoir d ' achat . Les emplois créent les richesses
pour davantage de salaires et de dépenses d ' équipement et de
service en direction de toute la société. Salaires et emplois ne
s 'opposent pas, c'est le contraire qui est vrai . Il n 'y a pas de
croissance et de développement économiques, sans justice
sociale.

Mme Muguette Jacquaint . Tour à fait !

M. Maxime Gremetz. L' industrie a besoin de beaucoup
de services de qualité pour sa propre efficacité - formation,
recherche, logistique, communication - et pour ses débou-
chés, services aux utilisateurs, par exemple.

Les députés communistes viennent de déposer une pro-
osition de loi tendant à prendre des mesures urgentes pour

'emploi et la croissance . Discutons de propositions
concrètes pour sortir de l 'engrenage, Et commençons
d'abord, monsieur le ministre, par dire : « non aux licencie-
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menus ! » . La loi du 27 janvier 1993, adoptée à notre initia•-
tive, . ..

Mnie Muguette Jacquaint . Oui, mais ils ne veulent pas
l'appliquer !

M. Maxime Gremetz . . . . stipule que la procédure de licen-
ciement est nulle et de nul effet tant qu 'un plan de reclasse-
ment des salariés n'est pas présenté par l 'employeur aux
représentants du personnel, qui doivent être réunis, infor-
més, et consultés . Ce plan doit prévoir des mesures de réduc-
tion ou d' aménagement de la durée du travail, des créations
d ' activités nouvelles ou des actions de formation

Les mesures que vous prenez dans le domaine de l ' emploi
encouragent au contraire les patrons à ne pas respecter ces
dispositions . Ainsi, je le répète, 5 000 licenciements sont
d'ores et déjà annoncés dans la seule Picardie . Vous envisa-
gez de réduire le nombre de fonctionnaires de 30 000 ;
4 790 suppressions d'emplois sont prévues par la direction
de la Société nationale des poudres et explosifs ; les cham-
pagnes Moet et Chandon parlent de 245 licenciements,
alors que la rentabilité du groupe oscille entre 18 et
20 p . 100, celle d'un groupe comrne Renault se situant à
4 p . 100 . Le plan Cap 93 » d 'Air France comporte déjà
5 000 licenciements, Atochem 750, Framatome 234, la
Française de mécanique 274 . Alors que M . le Premier
ministre a déclaré que toutes les mesures affectant le service
public en zone rurale sont suspendues, la SNCF annonce de
nouvelles suppressions d ' emplois, fermetures de lignes et de
gares ; à La Poste, 100 000 emplois sont menacés pour les
dix prochaines années ; des classes, voire des écoles, ferme-
ront à la rentrée.

Dans les conseils d 'administration, où le Gouvernement
est majoritaire, vous avez les moyens de faire cesser ces plans
de licenciement. La loi permet de les stopper . Vous dites
souvent, monsieur le ministre, et je vous en remercie : la loi
existe et doit être appliquée . Eh bien, sachez que beaucoup
reste à faire pour qu elle le soit véritablement . En Picardie,
comme en d autres régions, je n'en vois pas du tout l ' appli-
cation, bien au contraire.

L' Etat a versé 235 milliards de francs en 1992, prétendu-
ment pour l ' emploi, sans aucun contrôle . A notre initiative,
des commissions départementale, composées d 'élus et de
représentants de salariés et destinées à contrôler que ces cré-
dits sont vraiment utilisés pour l 'emploi, ont été créées . Elles
doivent être mises en place sans délai.

Alors que vous avez adressé une circulaire aux préfets leur
demandant de suspendre l 'application de la mise en place de
ces commissions - il semble toutefois que vous ayez démenti
cette information, qu ' en est-il exactement ? - je vous rap-
pelle qu 'en tout état de cause, monsieur le ministre, vous
vous êtes engagé, répondant à une question que je vous ai
posée ici même, à faire appliquer la loi.

Le comité d 'entreprise ou les délégués du personnel des
organisations syndicales doivent être informés du montant
des exonérations accordées à l ' entreprise, ainsi que l ' usage
qui en est fait.

Mme Muguette Jacquaint . Tout à fait !

M. Maxime Gremetz . Au cas où les aides attribuées à l ' en-
treprise ne seraient pas utilisées pour la création d'emplois
stables, l ' investissement productif ou l ' usage ayant justifié
leur attribution, ces aides doivent être suspendues.

Au moins 40 p . 100 des 1 224 milliards de profits réalisés
par les entreprises en 1992 ont alimenté les placements
financiers, avec les conséquences que l 'on connaît sur le chô-
mage . Ce monstrueux gaspillage doit cesser . Il faut réorien-
ter complètement l ' utilisation de cet argent . Nous propo-
sons de taxer la spéculation et l 'exportation de capitaux, ce
qui permettrait d encourager l ' investissement créateur d ' em-

plois . En effet, alors que les salariés produisent eux-mêmes
par leur travail les richesses de notre pays, ils se voient
complètement écartés de leur gestion et n ' en tirent pas les
fruits qu' ils seraient en droit d'attendre . Nous ne sommes
pas les seuls à dire que l ' impôt sur les bénéfices devrait tenir
compte de la valeur ajoutée créée et de leur réinvestissement
dans la production, et donc l 'emploi.

Tes multiples dispositifs d ' insertion proposés et mis en
oeuvre par les gouvernements successifs depuis quinze ans
ont aggravé l ' insatisfaction, les démotivations et parfois la
révolte des jeunes . Ils ont favorisé, en multipliant les exoné-
rations de charges sociales patronales, la baisse du coût du
travail avec comme seul objectif la rentabilité financière.

Sur 700 000 jeunes sortis de l ' école par an, 300 000 n ' ont
pas trouvé d ' emploi au bout d 'une année . Nous proposons,
en concertation avec les intéressés, que tout emploi, au titre
des 400 000 contrats emploi-solidarité actuellement recen-
sés, soit transformé en emploi stable, soit par une embauche
immédiate si ie salarié dispose des qualifications requises,
soit par une formation précédant l ' embauche dans le cas
contraire.

Il est possible également d 'ouvrir l ' embauche avec statut
de salarié aux jeunes non qualifiés ou faiblement qualifiés
dans les établissements publics situés dans chaque
ville : poste, hôpitaux, entreprises et filiales de groupes
nationalisés, EDF-GDF, services administratifs, sociaux,
etc .

Les salariés aspirent à travailler autrement, avec plus de
promotion, d ' initiatives, plus de droits de formation, d ' in-
formations et d ' intervention et avoir plus de temps dispo-
nible, y compris pour participer à des activités sociales, bref à
non pas simplement partager le travail mais à le changer, à
partager les responsabilités, à s ' insérer dans l ' emploi et dans
la vie sociale.

Reconnaître leurs capacités d ' intervention, la possibilité
de mettre pleinement en oeuvre leur savoir et savoir-faire, en
un mot leur qualification, est une exigence de plus en plus
forte des salariés mais aussi une nécessité pour développer les
productions et satisfaire les besoins.

La formation initiale doit permettre les adaptations ulté-
rieures aux évolutions des métiers, la formation continue
doit valoriser les acquis. Le niveau de formation ne reste-t-il
pas encore une garantie pour une meilleure insertion dans
l 'emploi ? L'élévation globale du niveau de qualification est
un gage d 'efficacité sociale et économique.

Nous proposons d ' utiliser une partie des crédits prévus
pour le surarmement - notamment nucléaire - pour finan-
cer et réformer le système éducatif, et élever le taux de la
contribution des employeurs à la formation initiale et conti-
nue en la modulant en fonction des politiques d 'emploi et
de formation des entreprises.

Il est absolument nécessaire de définir une loi de pro-
grammation pluriannuelle afin que soit développée une for-
mation répondant aux exigences de notre époque avec des
personnels qualifiés. Les coopérations nouvelles doivent
s ' établir entre établissements scolaires et entreprises pour
ouvrir et développer des sections d 'enseignement profession-
nel répondant aux besoins économiques et sociaux . Elles
nécessitent la participation de tous les acteurs concernés,
notamment des enseignants et des salariés . Le développe-
ment de l'alternance sous statut scolaire donne un sens
concret à l ' acquisition des connaissances théoriques mais sa
maîtrise, son contrôle doivent appartenir à l ' équipe éduca-
tive et aux instances représentatives de l ' entreprise.

Une plus grande qualification des salariés accroît la qua-
lité du travail, et donc la consommation, et a des consé-

quences directes sur la relance et sur l ' emploi . L 'AFNOR -
I association française de normalisation - estime à 15 p . 100
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du chiffre d ' affaires le coût de la « non-qualité » . Le progrès
des sciences et des techniques, comme des connaissances
indispensables à leur mise en oeuvre, nécessite tant pour la
bonne marche de l 'entreprise que pour l ' épanouissement de
chacun, qu'un minimum de 10 p . 100 du temps de travail
soit consacré à la formation . La mise eu oeuvre sur cinq ans
d 'une telle mesure créerait, ou maintiendrait, plus de
500 000 emplois !

J 'ai rappelé au début de mon intervention les aspirations
des salariés à une amélioration de leurs conditions de travail.
La forte productivité relevée dans notre pays provoque une
aggravation des conditions de travail . La durée légale du tra-
vail n 'a baissé que d 'une heure en un demi-siècle tandis que
la moitié des ouvriers fait toujours plus de quarante heures
par semaine, les cadres encore davantage.

Pourtant, le temps nécessaire à la construction d ' une
automobile a été divisé par deux en dix ans . Ne pourrait-on
pas libérer du temps pour la formation nécessaire à la prépa-
ration de chacune et chacun aux mutations de notre
époque ? Ne pourrait-on répondre à l ' aspiration des gens à
disposer de daantage de temps libre pour se cultiver ? Les
progrès e la technologie doivent êne mis au service de
homme et non à celui de la recherche effrénée de gains de

productivité du travail écrasant l ' emploi et les individus
pour accroître les profits.

Dans cette conception nouvelle, le progrès technologique
ouvrirait des possibilités de réduction du temps de travail
hebdomadaire pour aller vers les trente-cinq heures sans
diminution de salaire . Ce temps dégagé offrirait des oppor-
tunités de création d 'emplois utiles . Selon une étude offi-
cielle, l 'application des trente-sept heures libèrerait déjà
500 000 emplois.

Pour améliorer les conditions de travail, il est possible,
sans attendre, que les trenterein heures prennent effet pour
tous les travaux pénibles et les gemmes ayant des enfants à
charge . Cette mesure concernerait environ 2,5 millions de
personnes.

Alors que des salariés sont privés d 'emploi, les surcharges
de travail, les heures supplémentaires, le travail du
dimanche, le retour au travail de nuit des femmes, le travail
des enfants, la semaine de quarante-huit heures envisagée
par la Communauté, . ..

M. Germain Gengenwin . Vous vous répétez !

M. Maxime Gremetz . J 'en ai le droit et mieux vaut se
répéter que se contredire !

Mme Muguette Jacquaint . Et il faut parfois sir répéter
pour être entendu !

M. Maxime Gremetz . Or, vous, messieurs, vous vous
contredisez souvent !

M. Jean Ueberschlag . Quand on se répète trop, on
radote !

M. Maxime Gremetz . Tout à fait, vous avez parfaitement
raison

Mme le président. Monsieur Ueberschlag, n ' interrompez
pas M. Gremetz ! Si vous souhaitez que la séance ne se pro-
longe pas trop, laissez l 'orateur achever son discours.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien, madame . le pré-
sident.

M. Jean-Yves Chamard. Voilà une parole de sagesse,
madame le président.

M. Maxime Gremetz . J 'ai trois versions de mon discours :
je peux l 'allonger ou le raccourcir ; c ' est selon votre humeur
et votre souhait !

Alors que des salariés sont privés d'emploi, les surcharges
de travail, les heures supplémentaires, le travail du

dimanche, le retour au travail de nuit des femmes, la
semaine de quarante-huit heures envisagée par !a Commu-
nauté européenne, je radote peut-être, mais outre que ces
mesures mettent en cause la santé et la sécurité des salariés,
elles constituent une aberration . Le principe d ' interdiction
du travail de nuit des femmes doit être réaffirmé . Les
compensations et !es protections des salariés, dans les
domaines où c ' est indispensable, doivent être relevées . Doit
être également réaffirmée l ' interdiction du travail des
enfants et le repos dominical doit rester la règle.

Le projet de loi du Gouvernement, qui va venir en dis-
cussion la semaine prochaine à l ' Assemblée, prévoit de pri-
vatiser vingt et une entreprises du secteur public et nationa-
lisé . C ' est d ' une extrême gravité pour l ' avenir économique et
social de notre pays.

Mme Muguette Jacquaint. Qui est déjà assez sombre !

M. Maxime Gremetz . Ce dont la population de notre
ays a besoin, c ' est au contraire de services publics de qua-

lité, indispensables à son bien-être . Leur utilité et leur effica-
cité sont liées au principes de l 'égalité de traitement des usa-
gers sur l ' ensemble du territoire, de l ' égalité de situation des
personnels fondée sur des garanties sociales progressistes et
au renforcement des bases économiques de notre indépen-
dance nationale qui favorise toutes les formes de coopéra-
tion.

Il est nécessaire d ' humaniser les services par la création
d'emplois utiles dans les services publics, comme la SNCF,
la RATP, les PTT, les hôpitaux, les établissements scolaires,
les maisons de retraite, l 'aide à domicile pour les personnes
âgées.

Les mesures prises, la recherche immédiate de rentabilité
incitent les entreprises, principalement les plus grandes, à
délocaliser leurs productions . Elles multiplient le nombre de
leurs filiales en France et à l 'étranger . Ce sont les mêmes
d'ailleurs qui délocalisent et qui réimportent les produits,
non pas pour aider au mieux-être des populations des pays
du tiers-monde, mais pour augmenter leur marge bénéfi-
ciaire, leur profit . Les suppressions d ' emplois qui découlent
des délocalisations préoccupent également de nombreux
employeurs qui n 'ont pas les débouchés suffisants pour
écouler leur production . Par exemple, un patron d 'Amiens
vient de m ' écrire . Après avoir comparé les coûts de fabrica-
tion de vêtements, il fait lui-même des propositions pour
limiter le phénomène. Il propose d 'établir des quotas à l ' im-
portation qui devraient être sévèrement contrôlés, d 'appli-

j
uer un taux de TVA majoré pour les articles importés afin
e compenser les charges supplémentaires engendrées par le

chômage, de rétablir le « made in France » sur tous les
articles réalisés entièrement en France et d ' imposer tous les
articles importés, fabriqués entièrement ou non à l 'étranger,
d' obliger les administrations françaises à acheter leurs four-
nitures en France ; les offres de prix des entreprises devraient
être accompagnées d'une attestation du ministère de l ' indus-
trie certifiant que l'entreprise a déposé la liste de son person-
nel de fabrication et qu elle est apte à assurer quantitative-
ment la fabrication des fournitures envisagées.

Mme Muguette Jacquaint. Très bonnes propositions !

M. Maxime Gremetz . Je lui ai répondu que j ' étais d ' ac-
cord avec lui sur ces propositions . Il est, en effet, nécessaire
de mettre en place des mesures dissuasives contre les déloca-
lisations : taxation des produits réimportés, clause de sauve-
garde.

C'est d ' ailleurs l ' avis de quatre Français sur cinq puisque,
dans le sondage réalisé par l ' IFOP pour L 'Humanité, il appa-
raît que 79 p . 100 des personnes interrogées pensent qu ' il
faudrait prendre des mesures pour limiter les délocalisations,
quitte à restreindre la liberté du commerce.
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La France doit par ailleurs agir dans les instances commu-
nautaires à la fois pour l'établissement de quotas et pour la
fixation de droits de douane dissuasifs du recours au dum-
ping social.

Notre pays doit exercer sa pleine souveraineté lorsque ses
intérêts vitaux sont menacés : droit de veto dans les négocia-
tions commerciales internationales, mesures unilatérales en
cas de refus des partenaires, pression de leurs propres
groupes industriels et financiers, de prendre les dispositions
communes.

Le GATT est un véritable moyen de guerre des Etats-
Unis contre l 'Europe et les pays du tiers monde. C'est - vous
le savez bien - une survivance du passé non par sa durée
mais par son contenu . Ce privilège des Etats-Unis c 'est
rétro ! La France devrait oeuvrer au contraire à la mise sur
pied d'une organisation commerciale visant, au-delà des
zones géographiques, à assurer des échanges équitables fon-
dés sur la création d ' emplois qualifiés et sur le développe-
ment autonome de toutes les nations au profit de tous les
peuples.

La France doit inciter la Communauté économique euro-
péenne, et le cas échéant, le faire par elle-mème et pour elle-
même, à conclure des accords bilatéraux avec des pays étran-
gers dans le tiers monde ou dans l ' Est européen . De tels
accords auraient pour base non pas des transferts sauvages de
production destinés à la réimportation, comme l 'accord
CEE-Japon sur l 'automobile, mais le développement de
productions nécessaires aux peuples concernés . Les trans-
ferts de technologie ou de biens matériels pourraient avoir
pour contrepartie un volet social contraignant en faveur des
salariés des pays tiers ainsi qu'une assistance à la formation et
à la recherche. Les crédits d ' aide et de coopération qui, bien
souvent aujourd'hui, soutiennent le pillage organisé par les
groupes multinationaux seraient réorientés vers d autres
choix . C ' est dans ce sens que la France devrait agir pour
mettre en oeuvre un véritable nouvel ordre économique
international dont malheureusement, comme l 'Arlésienne,
on parle souvent mais qu'on ne voit jamais.

Les plans d 'aménagement du territoire doivent faire l ' ob-
jet d'une grande concertation avec les populations et doivent
permettre le maintien d ' activités, notamment des services
publics dans les zones rurales . Avez-vous demandé aux habi-
tants de la région picarde ce qu ' ils pensaient de la suppres-
sion de la direction du centre SNCF d 'Amiens ? Ou de l ' évi-
tement d 'Amiens par le TGV ? On nous a répondu que
c'était lié au tunnel . Le tunnel est fait ; on dit maintenant
que c'est à la suite d ' une décision des chemins de fer anglais !

M. Germain Gengenwin . On peut dire que vous radotez !
(Sourires.)

M. Maxime Gremetz. Vous vous moquez du passage du
TGV à Amiens ? Je vous comprends,' mais j ' en prends note !

Comment justifier lue la seule capitale régionale soit
écartée du TGV, si ce n est parce que vous voulez faire écla-
ter le tissu des communes afin que les grandes régions euro-
péennes, les inter-régions, comme on les appelle, soient
directement reliées aux marchés financiers internationaux ?
Tel est bien le sens du traité de Maastricht qu ' un Francais
sur deux a repoussé.

Répondre aux besoins de la population, c'est produire
davantage de biens matériels, c ' est créer et développer de
nouveaux services et c'est développer la formation . Au-delà
de la satisfaction légitime des aspirations, au-delà de la jus-
tice sociale, cette orientation nécessite des emplois nou-
veaux.

Une protection sociale de haut niveau conduit à l'amélio-
ration de l 'état de santé de la population et donc à des sala-

riés plus efficaces . Une bonne retraite permet une
consommation plus élevée.

Alors qu 'en 1945, au sortir de la guerre, la création de la
sécurité sociale a contribué au relèvement de la France . cin-
quante ans plus tard, alors que les richesses produites se sont
considérablement accrues, un pays comme la France ne
pourrait plus assurer un niveau de protection au moins équi-
valent !

La question des salaires, comme celle de la protection
sociale, ne doit pas être posée en termes de coût, mais d ' effi-
cacité sociale.

Les députés communistes sont, dans cette assemblée, les
porte-parole de tous ceux qui aspirent à autre chose que la
mal-vie, de ceux qui veulent une vie digne, riche, épanouis-
sante. Nous continuerons d 'être à leurs côtés pour exiger
d ' autres choix que ceux qui favorisent toujours plus l 'argent,
au détriment des ;tommes.

Ce n 'est pas parce que les partis de droite avec 44 p . 100
des voix disposent dans cette enceinte de 80 p . 100 des sièges
que la population s'est pour autant résignée aux mesures que
vous voulez lui imposer . Un sondage effectué par BVA pour
Paris-Match indique que 47 p . 100 des personnes inter-
rogées contre 44 p . 100 pensent qu ' une autre politique est
possible. C ' est bien le signe que la position d'attente dont ils
témoignent ne signifie en aucun cas acceptation . C 'est pour
cette raison qu' ils ont rejeté la politique du gouvernement
précédent.

Le droit à l ' emploi est inscrit dans le . préambule de la
Constitution, comme celui à la sécurité matérielle, à l 'égal
accès de l 'enfant et de l'adulte à l ' instruction et à la forma-
tion professionnelle.

N ' était-ce pas M . Jacques Chirac qui écrivait le
3 juin 1977 : « Nous devons éliminer le chômage parce que
c 'est une tare sociale, un facteur de démoralisation, une
offense à la dignité humaine . Celui qui ne trouve pas d ' em-
ploi est comme rejeté hors de la solidarité active des
hommes, hors de l 'utilité sociale. Méditez, messieurs de la
majorité, vous qui êtes au pouvoir aujourd ' hui ! Il poursui-
vait : « Nous devons même éliminer le chômage parce que
c'est une obligation ju'tidique pour les pouvoirs publics.
Tout le monde semble avoir oublié que la Constitution
consacre le droit au travail, ainsi d'ailleurs que l 'obligation
de travailler . En vertu de sa propre jurisprudence sur les
principes du préambule, le Conseil Constitutionnel devrait
annuler toute loi qui admet ou implique le chômage. „ C ' est
une citation de M . ;accues Chirac, que je reprends complè-
tement à mon compte.

M. Jean-Yves Chamard . Pauvre Jacques Chirac !

M. Maxime Gremetz . C' est en m 'appuyant sur ces droits
constitutionnels, rappelés fort justement par M . Chirac, que
je vous demande de voter l 'exception d ' irrecevabilité que je
viens de présenter . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. Jean-Yves Chamard. Détournement abusif de pater-
nité !

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et da la formation
professionnelle . Monsieur le député, vous avez, au début de
votre intervention, évoqué L pauvreté, la misère, l 'exclusion.

Imaginez-vous, monsieur le député, que le Gouverne-
ment et sa majorité n ' aient ni coeur ni lucidité ?

Imaginez-vous, monsieur le député, que le Gouverne-
ment n ait pas la volonté de tout faire pour garantir la cohé-
sion sociale ?

Imaginez-vous, monsieur le député, que son souci de pré-
senter des mesures d ' urgence réponde à une autre priorité
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, que de permettre aux Français de retrouver au plus vite la
voie de l ' espoir ?

M. Charles Revet . C ' est pourtant évident !
M. !e ministre du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle. Les Français veulent de véritables emplois,
avez-vous dit.

Croyez-vous vraiment, monsieur le député, que le Gou-
vernement ait un autre objectif lorsqu ' il s 'attache à apporter
une véritable réponse, par la formation, à la légitime aspira-
tion des jeunes à un emploi durable ?

Croyez-vous vraiment, monsieur le député, que le Cou
vernement ne cherche pas à privilégier les valeurs humaines
lorsqu ' il s ' attache à contrarier les effets d ' une crise qu ' un
trop long manque de rigueur a contribué à aggraver ?

Mme Muguette Jacquaint . La rigueur pour qui ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle . Vous avez, monsieur le député, fait réfé-
rence à telle ou telle position syndicale . Permettez-moi de
vous répondre que le dialogue social ne se limite pas à
l 'énonce de certitudes, surtout lorsque celles-ci sont autant
déconnectées de la réalité d 'une économie de marché et
d ' une nécessaire démarche partenariale.

Bref, monsieur le député, permettez-moi de vous dire que
je fais davantage confiance à la démarche du gouvernement
de M. Balladur, soutenu pas sa majorité, qu 'à des mesures
que vous avez égrenées et qui rappellent étrangement celles
que vos amis inspiraient au gouvernement de 1981.
(Applaudissements sur les bancs du goupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme Muguette Jacquaint et M . Maxime Gremetz. Vous
avez mal écouté !

Mme le président . Pour explication de vote, la parole est
à M. Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Vous avez, pendant
deu._ heures, monsieur Gremetz, dit beaucoup de choses et
nous partageons quelques-unes de vos affirmations . Ainsi,
nous sommes d ' accord avec vous quand vous dites que le
chômage d 'un de ses membres r un drame pour une
famille, qui en arrive à perdre confiance.

Vous avez parlé des maladies professionnelles, du travail
des enfants - je ne sais pas si c ' est encore très souvent le cas -
du travail de nuit des femmes.

Mme Muguette Jacquaint, Ça. c ' est une réalité !
M. Germain Gengenwin . Vous avez dressé l ' inventaire de

toutes les misères qui, hélas ! peuvent exister ici ou là . Vous
avez aussi parlé de la drogue qui, en effet, est un fléau qui
conduit quelquefois à des situations d ' échec scolaire.

Mais le patronat a certainement déjà entendu tout cela
venant du parti communiste . En fait, vous n 'avez évoqué
tous ces drames que pour retarder la discussion de ce texte.
Parce que nous voulons parler de l ' emploi, de mesures sur
lesquelles nous avons, nous aussi, des critiques et des obser-
vations à présenter, le groupe UDF appelle l 'Assemblée à
rejeter cette exception d irrecevabilité. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme Muguette Jacquaint. Nous ne sommes pas éton-
nés !

Mme le président. La parole est à M . Jean Ueberschlag.
M. Jean Ueberschlag . Le groupe du RPR trouve qu ' il y a

dans la façon dont M . Gremetz a plaidé l ' exception d' irrece-
vabilité quelque chose de choquant.

Dans la forme d ' abord . Alors que tout le monde s ' accorde
sur l 'urgence de combattre le chômage, alors que les

hommes et les femmes qui souffrent du chômage attendent
des actes, la réponse de M . Gremetz est un discours de deux
heures dans lequel nous n ' avons rien trouvé !

Pourquoi ce discours de deux heures ? Pour faire le
constat de faillite de l ' action du gouvernement précédent,
gouvernement que vous avez toujours soutenu, monsieur
Gremetz.

Sur le fond, l ' argumentation n'a aucun fondement juri-
dique sérieux, mais personne ici n ' est surpris, car M . Gre-
metz a suffisamment prouvé qu ' il n ' était pas à une erreur
d' interprétation près.

Ce n'est pas ainsi, Monsieur Gremetz, 9ue vous réglerez
le problème du chômage. Ce n 'est pas par I obstruction par-
lementaire que vous répondrez à l 'angoisse de ceux au nom
desquels vous croyez parler. Vous avez pendant plus de deux
heures donné lecture de statistiques et d ' extraits de jour-
naux, mais vous n 'avez à aucun moment démontré l ' in-
constitutionnalité d ' une disposition de ce projet de loi.

M. Maxime Gremetz . C'est Jacques Chirac qui nous a
donné les arguments ! Je vous les sers, vous n ' en voulez pas !

M. Jean-Yves Chamard . Laissez-nous rire !

M. Jean Ueberschlag . Votre argumentation avait un
aspect surréaliste qui semble le propre du groupe commu-
niste, monsieur Gremetz !

M. Maxime Gremetz . Mettez-vous d ' accord !
Mme le président . Monsieur Gremetz, seul M . Ueber-

schlag a la parole !

M. Jean Ueberschlag . Qu'est-ce que ce sera le jour où il
sera à votre place, madame le président !

M. Jean-Yves Chamard . Ce n'est pas demain la veille !
M. Jean Ueberschlag . Heureusement pour nous !
Mme Muguette Jacquaint. Nous n 'avons pas d ' ambition

de tribune, messieurs !

Mme le président. Poursuivez, monsieur Ueberschlig.

M. Jean Ueberschlag . Il n 'y a dans ce texte, que vous le
vouliez ou non, monsieur Gremetz, aucune disposition
inconstitutionnelle.

Nous voterons contre l 'exception d ' irrecevabilité que
vous avez fait semblant de défendre . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Mme le président . Je mets aux voix l 'exception d ' irrece-
vabilité soulevée par M . Alain Becquet et les membres du
groupe communiste.

Je suis saisi par le groupe communiste d ' une demande de
scrutin public.

I .e scrutin est annoncé dans le Palais.

Mme le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 569
Nombre de suffrages exprimés	 569
Majorité absolue	 285

Pour l 'adoption	
Contre	 478

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté .
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M. Maxime Gremetz . Quatre-vingt-onze ? Bravo !

M. Muguette Jacquaint. C ' est bien !

2

ORDRE DU JOUR

Mme le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d ' urgence, du
projet de loi n° 266 relatif au développement de l ' emploi et

de l ' apprentissage (rapport n" 350 de M . Jean-Paul Fuchs,
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l 'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de 1 Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la I re séance

du lundi 21 juin 1993

SCRUTIN (Ne 43)

sur l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Alain Bocquet au
projet de loi relatif au développement de l'emploi et de l'appren-
tissage.

Nombre de votants	 569
Nombre de suffrages exprimés	 569
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 91
Contre	 478

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P .R . (258) :
Contre : 256.
Non-votants : 2 . - Mme Nicole Cotais (Président de séance),

et M. Philippe Séguin (Président de l'Assemblée nationale).

Groupe U.D .F . (215) :
Contre : 211.
Non-votants : 4. - MM. Pierre Hérisson, Yves Marchand,

Xavier Pictet et Marcel Roques.

Groupe socialiste (57) :
Pour : 57.

Groupe communiste (23) :
Pour : 23.

Groupe République et Liberté (23) :
Pour : 11.
Contre : 10 . - Mme Thérèse Aillaud, MM. Edouard Cham-

mougon, Pierre Gascher, Jacques Le Nay, Jean-Claude
Lenoir, Alain Madalle, Philippe Martin, jean Royer, André
Thiea Ah Koon et Jean Urbaniak.

Non-votants : 2 . - M . Jean-Louis Borloo et Mmc Christiane
Taubira-Delannon.

Non-inscrit (1) :
Contre : I . - M . Michel Noir.

Ont voté pour

MM.
Gilbert Annette
François Asad
Henri d'AttIlie
Rémy Auekedé
Jean-Marc Ayrauit
Jean-Pierre Balllgaad
Clau r'- Bartoloae
Chrie " en Bataille
Jean-Claude Battu
Gilbert Buses
Jean-Claude Baubaad
Michel Besson
Gilbert Sleey

Jean-Paul Durieux
Henri Emmaeuelli
Laurent Febins
Régis Fauchoit
Alain Ferry
Jacques Floch
Pierre Garmendie
Kamilo Geta
Jean-Claude Caysaot
André Géria
Jean Glavany
Michel Gnadpkrre
Maxime Gremetz
Jacques Guyard
Georges Hage

y Her nier
Jean-Louis ldiart
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalton

MM.
Jean-Pierre Abeliu
Jean-Claude Abrioux
Bernard Accoyer
Mme Thérèse Aillaud
Léon Aimé
Pierre Albertini
Mme Nicole Ameline
Jean-Paul Anciaux
Jean-Marie André
René André
André Angot
Daniel Arta
Henri-Jean Arnaud
Jean-Claude Asphe
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Raymond-Max Aubert
Jean Asclair
Gautier Audinot
Mme Martine Aurillac
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Jean-Claude B-^a
Patrick Balkan
Claude Borate
Gilbert Barbier
Jean Bardot
Didier Balisai
François Bang.
Raymond Barre
Jacques Barrot
André Betcoa
Hubert Bassot
Jean-Pierre Butinai
Dominique Baudis
Jacques Baamel
Charles Baur
Jean-Louis Beauaoet
René Beaumont
Pierre Bédier
han Régule

Mme Janine Jambu
Serge Janquin
Charles do:selle
Jean-Pierre Ruche-Ida
André Labarrére
Jack Lang
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Claude Lefort
Louis Le Peasec
Main Le Veen
Martin Malvy
Georges Marchais
Marius Masse
Didier Metius
Jacques Mellick
Paul Merckx
Louis Menuhin
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Ernest Moetoussamy

Didier Béguin
Christian Bergen.
Jean-Louis Bernard
André Berthol
Jean-Gilles

Berthoealer
Jean-Marie Bertrand
Léon BertraN
Jean Besoa
Raoul Béteille
Jérôme Bigao.
Jean-Claude Bire..
Claude Simla
Jacques Blanc
Michel Bloedeaa
Roland Blur.
Gérard Boche
Jean de Bobine
Mme Marie-Thérèse

Boises'
Philippe

Bonaearrére
Yves Bons
Yvon Boume
Mme Jeanine

Boavolsia
Franck Borotra
Mme Emmanuelle

Resquilles
Alphonse Boefaaer
Bruno Bourg-Broc
Jean Bon.gnet
Mme Christine Boutla
Lote Bouvard
Michel Bou nd
Jacques Boyoa
Jean-Guy Sanger
Lucien Breaot
Philippe Brisai
Jean Briane
Jacques Briet
Louis de BroYda
Jacques Nasard

Alfred Mul!'r
Mme Véronique

Neiertz
Louis Pleut
Paul Quilés
Main Rodet
Mme Ségolène Royal
Georges Sara
Gérard Saumade
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Henri Sicre
Jean-Pierre Soies«
Bernard Tapie
Jean Tardito
Paul Vergés
Aloyse Warboaver
Emile Zuccarelli.

Dominique Ressert..
Christian Cabal
Jean-Pierre Calvel
François Calvet
Jean-François Calvo
Bernard Carayos
Pierre Carde
Grégoire Carmin)
Antoine Carré
Gilles Carrez
Michel Cartaud
Gérard Castagséra
Jean-Charles Outillé
Jean-Pierre Cave
Robert Cazalet
Richard Caesium
Arnaud Caria

d'Hoalactb.a
Charles

Cecaidi-Raynand
Jacques

Chabas-Delmas
René Chabot
Jean-Yves Céamard
Edouard Chasaao.gon
Jean-Paul Carié
Serge Charles
Jean Charroppin
Jean-Marc Cbartoire
Philippe Chaulas
Georges Charrie.
Emest Cbhlàe
Gérard Cherpioa
Jacques Cblrac
Paul Chollet
Jean-François Cleosay
Mme Colette

Codaccioad
Jean-Pierre Copat
Daniel Colla
Louis Colaabs.l
Georges Colombier
Thierry Corelllet

Main Baquet
Jean-Claude Bois
Augustin Boartpaax
Jean-Michel

Bouchera
Didier Boalaad
Jean-Pierre arsine
Patrick Bramez«
Jean-Pierre Brard
Jacques ends«
Reno Carpentier
Laurent Cathata
Bemard Charlet

Jean-Pierre
animaient

Daniel Couard
Camille Danièle.
Mme Martine David
Bernard Davolee
Jean-Pierre

Defoatalae
Bernard Dera der
Michel Dalot
Julien Dny
Pierre Most
Dominique Dnpikt

Ont voté contre
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Gérard Cornu Nicolas Forisier Jean-Jacques Jegou Aymeri Marcel Porcher Jean-Marie Scbleret
François Jean-Pierre Foucher Antoine Joly de Montesquiou Robert Poujade Bemard Schreiner

Cornus-Gentille Jean-Michel

	

Fourgous Didier Julia Mme Louise Mnreau Daniel Poulou Jean Seitlinger
René Couanau Gaston Franco Jean Juventin Jean-Marie Morisset Alain Poyart Bernard Serrou
Mme Anne-Marie Marc Fraysse Gabriel Kaspereit Georges Mothron Jean-Luc Préel Daniel Soulage

Couderc Yves Fréville Aimé Kerguéris Alain,

	

Moyne-Bressand Claude Priogalle Alain Suguenot
Raymond Couderc Bemard de Froment Christian Ken Bernard Murat Jean Proriol Frantz Taittinger
Bernard Coulon Jean-Paul Fuchs Jean Kiffer Renaud Muselier Pierre Quillet Guy Teissier
Charles de Courson Claude Gaillard Joseph Klifa Jacques Myard Jean-Bemard

	

Raimond Paul-Louis Teuilloa
Main Cousin Robert Galley Patrick Labium Maurice Eric Raoult Michel Terrot
Bertrand Cousin René Galy-Dejean Marc Laffineur Nénou-Pwataho Jean-Luc Reitzer André Thien Ah Koon
Yves Coussain Gilbert Gantier Jacques Cafteur Jean-Marc Nesme Charles Reset Jean-Clas'de Thomas
Jean-Michel Coure Etienne Garnier Pierre Laguilhon Mme Catherine Marc Reymana
René Couveinhes René Garrec Henri Lalanne Nicolas Georges Richard Jean-Pierre Thomas
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Jean-Yves Cozan Pierre Cascher Raymond

	

Lamontagne Michel Noir Jean Rigaud Thomas-Richard

Henri Cuq Henri de Gastines Edouard Laudrain Hervé Novelli Mme Simone Rignault Jean Tiberi

Jacques Cyprès Claude Gatignol Pierre Lang Roland Nungesser Pierre Rinaldi Alfred

Christian Daniel Jean de Gaulle Patrick 011ier Yves Rispat Trassy-Faillogues
Philippe Gérard TrémègeMain Danilet Hervé Gaymard Langenieux-Villard Arthur Paecht Jean Roatta

Olivier Darrason Jean Geney Dominique Paillé Gilles de Robien André Trigano
Olivier Dassault Germain Gengeuwin

Haley Lapp
Gérard Larrat Mme Françoise Jean-Paul Georges Trou

Marc-Philippe Aloys Geoffroy Louis Lauga de Panafleu de Rocca Serra Anicet Turinay
Daubresse Alain Gtst Thierry Lazaro Robert Pandraud François Rochebloine Jean Ueberscblzg

Gabriel Deblock Jean-Marie Geveaux Bernard Leeds Mme Monique

	

Papon Mme Marie-Josée Roig Jean Urbaoiak
Bernard Debré Charles Gheerbrant Pierre Lefebvre Pierre Pascallon Serge Roques Léon Vachet
Jean-Louis Debré Michel Ghysel Marc Le Fur Pierre Pasquini Jean Rosselot Jean Valleix
Jean-Claude Decagny Claude Girard Philippe Legras Michel Pelchat André Rossi Yves Vau Haecke
Lucien Degauchy Valéry Pierre Lellouche Jacques Pélissard José Rossi Christian Vanaeste
Arthur Dehaine Giscard d'Estaing Jean-Claude Lemoine Daniel Pennec Mme

	

Monique François Vaaasou
Jean-Pierre

	

Delalande Jean-Louis Goasduff Jacques Le Nay Jean-Jacques Rousseau Philippe Vasseur
Francis Delattre Claude Goasguen Jean-Claude Lenoir de Peretti François Roussel Jacques Vernier
Richard Dell'Agnola Michel ('

	

*rd Gérard Léonard Michel Péricard Yves Rousset-Rouard Yves Verwaerde
Pierre Delmar Jacques Godfrain Jean-Louis Leonard Pierre-André Périssol Max Roustan Mme Frençoise
Jean-Jacques Delmas François-Michel Serge Lepeltier Francisque Perrut Jean-Marie Roux de Veyrinas
Jean-Jacques

	

Delvaux Gonnot Arnaud Lepercq
Pierre Petit Xavier de Roux Gérard %ignoble

Jean-Marie Demange Georges Gorse Alain Peyrefitte Jean Royer
Claude Demassieux Jean Gougy Pierre Lequiller Jean-Pierre Philibert Antoine Rofeaacht Philippe de Villiers

Christian Demuynck Philippe Goujoô
Gernard Leroy Mme Yann Piat Francis Saint-Ellier Jean-Paul Virapoullé

Jean-François

	

Deniau Christian Gourmelen
Roger Lestas Daniel Picotin Frédéric Claude Vissac

Xavier Deniau Mme Marie-Fanny
André Lesueur Jean-Pierre de Saint-Seraln Robert-André Vivien

Yves Deaiaud Gournay
Édouard Leveau Pierre-Bloch Rudy Salles Gérard Voisin

Léonce Deprez Jean Gravier Main Levoyer André-Maurice Pihouée André Saotiat Michel Voisin
Jean Desanlis Jean Grenez Maurice Ligot Etienne Pinte Joèl Sarlot Michel Vuibert
Jean-Jacques Descamps Gérard Grignon Jacques Limouzy Serge Poignant Bernard Saugey Roland Vuillaume
Main Devaquet Hubert Grimault Jean de Lipkowski Ladislas Poniatowski François Sauvadet Jean-Jacque .; Weber
Patrick Devedjian Alain Griotteray Français Loos Bernard Pons Mme Suzanne Pierre-André Wiltzer
Emmanuel Dewees François Grosdidier Arsène Lux Jean-Pierre Pont Sauvage Adrien Zeller.
Claude Dhinnin Louis Guidon Alain Maclant

Serge Didier Ambroise Guellec Claude Malhuret
Jean-François

	

»tacet N'ont pas pris part au vote
Jean Diebold
Willy Diméglio

Olivier Guichard
Lucien Guichon Daniel Mandou D'une part :

Eric Doligé Mme Evelyne Guilhem Raymond Marcellin
M .

	

Philippe Séguin, Président de l'Assemblée nationale, etLaurent Domineti François Guillaume Claude-Gérard Manas
Maurice IUousset Jean-Jacques Guillet Thierry Marini Mme Nicole Catala, qui présidait la séance.
André Droitcourt Michel Habig Hervé Mantes
Guy Drut Jean-Yves Haby Alain Marleix D 'autre part :

Jean-Michel Gérard Hamel Alain Marsaud MM. Jean-Louis Borloo, Pierre Hérisson, Yves

	

Marchand,
Dubernard Michel Hannoun Jean Marsaudon Xavier Pintat,

	

Marcel Roques et

	

Mme

	

Christiane

	

Taubint-
Eric Duboc François d'Harcourt Christian Martin Delanrion.
Philippe Dubourg Jobl Hart Philippe Martin
Mme Danielle

	

Dufeu Pierre Hellier Mme Henriette
Xavier Dugoin Pierre Hériaud Martinez Mises au point au sujet du présent scrutin
Christian Dupuy Patrick Hoguet Patrice
Georges Durand Mme Françoise Martin-Lalande (Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

André Dure Hostaller Jacques Masdeu-Aras du règlement de l'Assemblée nationale)

Charles Ehrmana Philippe Houillon Jean-Louis Masson MM .

	

Pierre

	

Hérisson,

	

Yves

	

Marchand,

	

Xavier

	

Pintat

	

et
Jean-Paul Emorine Pierre-Rémy Honssio Philippe Mathot
Christian Estrosi Mme Elisabeth Hubert Jean-François Mattes Marcel

	

Roques

	

ont

	

fait

	

savoir

	

qu'ils

	

avaient

	

voulu

	

voter

Jean-Claude Ethos Robert Huguenard Pierre Mazeaud « contre ».

Jean Fatals Michel Hunault Michel Mercier
Hubert Faire Jean-Jacques Hyest ferre Merli Mises au point au sujet d'un précédent scrutin
Michel Faaget Amédée Imbert Denis Merville
André Fanion Michel Inchauspé Georges Maurin (Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
Jacques-Michel

	

Faure Mme Bernadette Gilbert Meyer du règlement de l'Assemblée nationale)
Pierre Favre Isaac-Slbille Michel Meylan

A la suite du scrutin (n o 36) sur l'ensemble du projet de loiJacques Féroa Yvon Jacob Pierre Micaux
Jean-Michel Ferrand Denis Jacquat Jean-Claude Mignon relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au

contrôle

	

des

	

établissements

	

de

	

crédit

	

(Journal

	

officiel,Gratien Ferrari Michel Jacquetain Charles Millon
Charles Févre Henry Jean-Baptiste Charles Miossec débats A .N ., du 12 juin 1992, page 1530), M . Jean Urbaniak a
Gaston Flosse Gérard Jeffray Mme Odile Moirin fait savoir qu'il avait voulu voter « contre » .

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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