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PRÉSIDENCE DE M . PIERRE-ANDRÉ WILTZER,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.
M. le président . La séance est ouverte.

I~

SÉCURITÉ SOCIALE

Suitede la discussion d'un projet de loi adopté
par le Sénat après déclaration d'urgence

M. le président . L 'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après
déclaration d'urgence, relatif à la sécurité sociale
(n°' 1 367, 1 394).

Discussion des articles (suite)

M. le président . Hier soir, l'Assemblée a abordé l 'exa-
men des articles et s ' est arrêtée à l ' amendement n° 132
après l 'article 11 .

Après l'article 11 (suite)

M. le président. Mme Isaac-Sibille, M . de Courson et
M. Jean-Jacques Weber ont présenté un amendement,
n° 132, ainsi libellé :

« Après l 'article 11, insérer l 'article suivant :
« L 'article L . 241-6 du code de la sécurité sociale

est complété par un alinéa ainsi rédigé
« A , compter du 1" janvier 1995, les cotisations

mentionnées aux alinéas précédents sont des imposi-
tions de toute nature dont le taux, l'assiette et les
modalités de recouvrement sont fixés par le Parle-
ment . »

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibitle.
Mme Bernadette lseac-Sibille. Nous avons déjà, à plu-

sieurs reprises, parlé de cette question . Comme nous
l ' avions fait lors du débat sur la loi relative à la famille,
nous proposons, par cet amendement de fiscaliser les coti-
sations qui alimentent la branche famille de !a sécurité
sociale. Nous avons conscience des difficultés qu ' il sou-
lève mais nous tenions à le présenter parce qu'il est dans
la ligne que nous nous sommes fixée en ce qui concerne
les lois qui ont trait à la famille.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement
n° 132.

M. Bernard Accoyer, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. La commission a
repoussé cet amendement car il anticipe sur la fiscalisa-
tion progressive des branches famille commencée récem-
ment, nous en avons longuement parlé hier.

En effet, cette fiscalisation est beaucoup trop coûteuse
pour être réalisée aussi rapidement . Mais il n 'y aurait
guère de sens à se contenter d'une fiscalisation en
trompe-d'oeil qui consisterait à rebaptiser «impositions de
toute nature » des cotisations restant payées par les
employeurs.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Ce serait déjà un pas en
avant!

M. le président. La parole est à Mme le ministre
d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville, pour donner l ' avis du Gouvernement sur l'amende-
ment n° 132.

Mme Simone Veil, ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales: de la santé et de la ville. Pour les mêmes raisons
que lors de la discussion de la « loi famille », le Gouverne-
ment est défavorable à cet amendement et demande son
rejet.

En effet, par ce changement de statut, on propose de
créer un nouvel impôt à la charge des entreprises et -des
travailleurs indépendants . Une telle création ne peut avoir
qu 'un effet psychologique négatif, alors même qu'une
réflexion est en cours sur l 'assiette des prélèvements affec-
tés au financement de la protection sociale, comme vient
de le souligner le rapporteur de la commission . La dispo-
sition peut surtout créer un sérieux doute quant à la
poursuite au-delà de 1998 du processus de transfert pro-
gressif des cotisations d 'allocations familiales . Le change-
ment de statut des cotisations pourrait laisser entendre
que ce processus est achevé et qu'il n'y a plus lieu de
développer l ' apport de crédits budgétaires, voire d ' affecter
à la branche le produit d ' une éventuelle augmentation de
la CSG ou de tout autre impôt.

Enfin, même si le but affiché n 'est pas de créer des
charges nouvelles pour les entreprises, force est de consta-
ter que les cotisations devenues impôts ne seraient plus
déductibles pour le calcul de l ' impôt sur les bénéfices ;
elles ne le seraient pas non plus pour le calcul du revenu
imposable des travailleurs indépendants, qui sert égale-
ment d 'assiette à leurs autres cotisations.

M. le président . Maintenez-vous votre amendement,
madame Isaac-Sibitle ?

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Non, monsieur le pré-
sident, je le retire, je voulais simplement attirer l 'attention
sur ce problème pour qu'on l ' ait bien présent à l ' esprit.

M. le président . L'amendement n° 132 est retiré.

Article 12

M. le président. « Art . 12. - Au chapitre IV du titre 1"
du livre 1" du même code, il est inséré un article L . 114-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 114-1. - La commission des comptes de la
sécurité sociale présente les comptes des régimes de
sécurité sociale.

« Elle prend, en outre, connaissance des comptes des
régimes complémentaires' de retraite rendus obligatoires
par la loi ainsi que d'un bilan relatif aux relations finan-
cières entretenues par le régime général de la sécurité
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sociale avec l 'Erat et tous autres institutions et orga-
nismes . Elle inclut, chaque année, dans un de ses rap-
ports, un bilan de l 'application des dispositions de
l ' article L . 131-7.

« La commission, placée sous la présidence du ministre
chargé de la sécurité sociale, comprend notamment des
représentants des assemblées parlementaires, du Conseil
économique et social, de la Cour des comptes, des orga-
nisations professionnelles, syndicales et sociales, des
conseils d administration des organismes de sécurité
sociale, des organismes mutualistes, des professions et éta-
blissements de santé, ainsi que des personnalités quali-
fiées.

« Elle est assistée par un secrétaire général permanent,
nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui
assure l 'organisation de ses travaux ainsi que l ' établisse-
ment de ses rapports.

« Un décret détermine les modalités d ' application, du
présent article et précise notamment les périodes au cours
desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obliga-
toires de la commission .»

M. Accoyer, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 27, ainsi rédigé :

1 . - Dans le premier alinéa du texte proposé
pour l ' article L. 114-1 du code de la sécurité sociale,
substituer au mot : "présente " , le mot : "analyse" .

« II . — En conséquence, au début du deuxième
alinéa de cet article, substituer aux mots : "prend, en
outre, connaissance des " , les mots : "présente, en
outre, les" . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . Bernard Accoyer, rapporteur. C 'est un amendement

rédactionnel . Il s 'agit de tenir compte du fait que la
commission des comtes de sécurité sociale ne se
contente pas de prendre connaissance des comptes des
régimes complémentaires' puisqu 'elle les inclut dans ses
rapports.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Je m ' en remets à la sagesse de
l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 27.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM . Meylan, I=.éal et Laffineur ont
présenté un amendement, n° 79, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour
l 'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale, après
le mot "comprend ", supprimer le mot " notam-
ment " . »

La parole est à M. Michel Meylan.
M . Michel Meylan . Madame le ministre d'Etat, vous

nous l 'avez expliqué dans la présentation générale du pro-
jet de loi, t 'article 12 donne une base légale à la commis-
sion des comptes de la sécurité sociale en insérant dans la
partie législative du code un article définissant ses mis-
sions et sa composition.

Notre amendement n 'a d'autre but que de lever une
ambiguïté sur la composition de cette commission . Dès
lors que les dispositions de l 'article 12 sont, comme l' in-
dique le rapport de la commission des affaires sociales,
totalement conformes à la composition actuelle de la
commission telle quelle est déterminée dans
l'article D . 114-1 du code de la sécurité sociale, on ne
voit pas pourquoi le texte précise : « comprend "notam-
ment ' , les représentants de » . L 'article D . 114-1 lui, fixe
une énumération limitative . Est-ce à dire que le Gouver-

nement entend, par cette rédaction, se ménager la possi-
bilité de modifier ultérieurement par la voie régle-
mentaire, plutôt que par la voie législative, la
composition de la commission des comptes de la sécurité
sociale ? Pourquoi pas ? Dans ce cas, quel intérêt y a-t-il à
donner une base. régate à la commission des comptes de la
sécurité sociale ?

Par ailleurs, nous nous étonnons du motif pour lequel
la commission des affaires culturelles s'est oppôsée à cet
amendement, à moins que nous n 'ayons pas bien
compris . Dès lors que l 'article D. 114-1 devient
l'article L. 114-1, qui se trouvera dans la partie législative
du code, quel argument s ' oppose à son éventuelle modifi-
cation par amendement ?

Notons, dans le même esprit, que le Sénat vient
d'adopter un amendement donnant une consécration
légale au rôle joué par le secrétaire général de la commis-
sion . Etait-ce du domaine réglementaire ou législatif ? Au
passage, qu'est devenu le vice-président également prévu
dans le code ?

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Bernard Accoyer, rapporteur. Notre excellent col-

lègue, Michel Meylan, propose en quelque sorte de figer
la composition de la commission des comptes . La
commission des affaires culturelles s ' est demandé s 'il fal-
lait précisément arrêter définitivement, par la loi, la
composition de cote commission. Pour que le pouvoir
réglementaire garde la possibilité de l 'élargir, il est néces-
saire de conserver l'adverbe « notamment » . La commis-
sion a donc repoussé l'amendement n° 79.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . L'article 12 reprend les dif-
férentes catégories d 'organisations ou institutions repré-
sentées à la commission des comptes de la sécurité sociale
et ii n'est pas dans notre intention d'élargir à nouveau
cette composition, d 'ores et déjà très représentative.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.

M. Michel Meylan . Compte tenu de ces explications je
retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 79 est retiré.
M. de Courson, M. Jean Jacques Weber et Mme Isaac-

Sibille ont présenté un amendement, n° 119, ainsi
rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale, après
les mots : "des organisations professionnelles, syndi-
cales" ajouter le mot ", familiales" . »

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille.
Mme Bernadette Isaac-Sibille. j 'ai cosigné cet amende-

ment . Madame le ministre d'Etat, vous savez notre souci
que les mouvements familiaux, les associations familiales
représentatives soient considérés comme des interlocuteurs
à part entière qui puissent donner leur avis . Certes, vous
le dites souvent, notre sécurité sociale est relativement
« familiale », puisque même si la famille d 'un cotisant
comporte cinq ou six enfants, tous profitent de la sécurité
sociale.

Mais il nous paraît tout à fait important que, dans
quantité de domaines, le « fait famille » soit vraiment pris
en compte. Les syndicats, bien sûr, représentent aussi les
familles mais ils sont surtout présents en tant que syndi-
cats et non en tant que mouvement familial . voilà pour-
quoi nous tenons beaucoup à cet amendement.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
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M. Bernard Accoyer, rapporteur. Comme nous venons
de le voir, la composition de la commission des comptes
de la sécurité sociale relève du pouvoir réglementaire, la
liste figurant à l ' article L. 114-1 n ' étant qu ' indicative . La
commission ne pouvait donc que repousser, pour une
question de forme, l 'amendement n° 119 . Cependant, sur
le fond, je reconnais qu ' il pose un vrai problème.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Le motif de forme invoqué par
la commission est incontestable . Cela dit, sur le fond, il
n 'y a aucun problème, l 'UNAF étant actuellement
membre de la commission, la précision proposée n 'est pas
du tout gênante, car elle consacrerait une situation de
fait. Cependant, il est exact que la composition de la
commission relève du domaine réglementaire.

Je m 'en remets à

	

sagesse de l ' Assemblée.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement,
madame Isaac-Sibille ?

Mme Bernadette lsaac-Sibille . Oui, monsieur le pré-
sident.

M . Denis Jacquat . N ' oublions pas que 1994 est l 'année
de la famille

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mers aux voix l 'article 12, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 12

M. le président. M. Masson a présenté un amende-
ment, n° 8, ainsi rédigé :

« Après l 'article 12, insérer l 'article suivant :
« Toute augmentation du taux des cotisations

obligatoires pour le régime local de sécurité sociale
applicable en Alsace-Lorraine ne peut être décidée
que par le Parlement. »

Cet amendement n 'est pas défendu.

Article 13

M . le président. Je donne lecture de l ' article 13 :

TITRE II'

AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ
DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Section 1

Allégement de la tutelle
star les organismes de sécurité sociale

« Art. 13. - I. - Au premier alinéa de l 'article L . 153-9
du code de la sécurité sociale, les mots : ", les plans
annuels de réalisation et les projets informatiques et
bureautiques" sont supprimés, et le mot " informatiques "
est inséré après les mots : "schémas directeurs".

« Au second alinéa du même article, les mots : "ainsi
qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assu-
rance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de
l ' étranger " sont supprimés . Le mot "et" est inséré entre

les mots : "aux organismes de mutualité sociale agricole "
et les mots : "aux organismes des régimes des travailleurs
non salariés des professions non agricoles relevant du
livre VI " .

II . - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1998,
les plans annuels de réalisation et les projets informa-
tiques et bureautiques des caisses de mutualité sociale
agricole et de leurs associations et groupements
demeurent soumis à l 'approbation de l 'autorité compé-
tente de l 'Etat qui doit se prononcer dans des conditions
et un délai fixés par décret. »

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l ' article 13.
(L'article 13 est adopté.)

Article 14

M. le président . « Art . 14. - 1. - L'intitulé du titre V
du livre 1" du même code est ainsi rédigé : "Contrôles " .

« II . - L'article L. 153-1 du même code est ainsi
rédigé :

	

,
« Art. L. 153-1. - Les dispositions du present chapitre

s 'appliquent au régime général, au régime de l 'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des pro-
fessions non agricoles et aux régimes des organisations
autonomes d'assurance vieillesse des professions indus-
trielles, commerciales et artisanales . Elles ne sont pas
applicables à l 'union des caisses nationales de . sécurité
sociale, aux caisses mutuelles d ' assurance maladie et d'as-
surance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de
l ' étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou
régimes demeurent soumis à l 'approbation du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget, qui exerçent, dans ce cas, les attributions dévo-
lues à l'organisme national par les articles L . 153-4 et
L. 153-5.

Les dispositions d.0 présent chapitre sont applicables
au régime ae la sécurité sociale dans les mines, ainsi que,
sous réserve d'adaptations introduites par un décret en
Conseil d 'Etat, aux autres régimes spéciaux de sécurité
sociale mentionnés au titre premier du livre VII . Dans ce
cas, les attributions dévolues à l 'organisme national par
les articles L . 153-2, L. 153-4 et L. 153-5 sont exercées
conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale
et le ministre chargé du budget . »

« III. - L'article L. 153-2 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 153-2. - Les budgets des organismes de base
ainsi que des établissements qu ' ils gèrent sont soumis à
l 'approbation de leur organisme national de rattachement.
Toutefois, les audgets des établissements gérés par les
organismes des régimes mentionnés à l 'article L. 153-1 et
relevant de la compétence tarifaire de l 'Etat demeurent
soumis à l 'approbation de l 'autorité compétente de
l'Etat . »

« IV. - L'article L. 153-3 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 153-3. -. Les budgets établis par les orga-
nismes, associations et groupements mentionnés aux
articles 1002 à 1002-4 du code rural sont soumis à
l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.

« L'autorité compétente de l 'Etat peut annuler, dans un
délai déterminé, les décisions des conseils d ' administra-
tion des mêmes organismes, associations et groupements
qui entraînent un dépassement des autorisations bud-
gétaires .
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« Si les budgets de la gestion administrative, de l ' action
sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médi-
cal n 'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés
par le conseil d ' administration au =r, janvier de l 'année à
laquelle ils se rapportent, l 'autori,d compétente de l ' Etar
peut établir d 'office lesdits budgets en apportant, le cas
échéant, les modifications nécessaires aux budgets de
l ' année précédente . Les budgets ainsi établis sont limita-
tifs .

Si le conseil d 'administration orner ou refuse d ' ins-
crire aux budgets de la gestion administrative, de l 'action
sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médi-
cal ou au budget des opérations en capital un crédit suffi-
sant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit
nécessaire est inscrit d 'office au budget correspondant par
1 - autorité compétente de l 'Etat. »

« V. - L'article L. 153-4 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L . 153-4. - Si !es budgets prévus à
l 'article L. 153-1 n 'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés
ou délibérés par le conseil d 'administration au 1" janvier
de l 'année à laquelle ils se rapportent, l ' organisme natio-
nal compétent peut établir d 'office lesdits budgets . En cas
de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l ' Etat
procède elle-même à l'établissement .d 'cffice de ces bud-
gets . »

« VI . -- L 'article L. 153-5 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 153-5. - Si le conseil d ' administration d ' un
organisme de sécurité sociale omet ou refuse d ' inscrire
aux budgets prévus à l 'article L . 153-1 un crédit suffisant
pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par
des dispositions législatives ou réglementaires, ou par des
stipulations conventionnelles prises en vertu des
articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l ' autorité
compétente de l 'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d 'of-
fice au budget correspondant par décision de l 'organisme
national. En cas de carence de ce dernier, l ' autorité
compétence de l 'Etat procède elle-même à cette inscrip-
tion d ' office . »

« VII . - Le second alinéa de l 'article L. 153-6 du
même code est abrogé.

« VIII. - L'article L. 153-8 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 153-8. - Les conseilsr d 'administration des
organismes nationaux des régimes mentionnés à l'article
L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les
règles et les modalités d 'évolution de leurs dépenses bud-
gétaires . Ces délibérations sont soumises à l ' approbation
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget. »

« IX. - Au premier alinéa de l 'article L. 281-2 du
même code, les mots : " l'autorité administrative compé-
tente" sont remplacés par les mots : " l 'organisme national
compétent " . Ce même alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : "En cas de carence de la caisse nationale,
l'autorité compétente de l 'Etat ordonne elle-même l 'exé-
cution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite
recette" . »

Mme Muguette Jacquaint, Mme jambu, M . Gremetz,
M. Grandpierre et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n° 69, ainsi
rédigé

« Supprimer l ' article 14 . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint .

Mme Muguette Jacquaint . L'article 14 soumet les
organismes de base à leur organisme national . II confère à
la caisse nation :..ie un pouvoir de tutelle contraire au prin-
cipe d ' autonomie de gestion des caisses . Les caisses locales
seront ainsi réduites à des chambres d 'enregistrement et
d ' exécution . L'Et-t fixera l 'évoiution des dépenses pour
une durée de trois ans et les caisses appliqueront les déci-
sions . Les crédits assurant les dépenses obligatoires seront
inscrits d 'office.

Cet article s ' inscrit dans la suite logique des proposi-
tions du Gouvernement pour le financement de la
sécurité sociale et pour sa gestion. Mais il va à l 'encontre
des intérêts des employés des caisses de sécurité sociale et
des assurés, qui n ' auront plus la maîtrise de la gestion des
caisses.

C'est la raison pour laquelle nous avons proposé la
suppression de cet article;, ainsi que celles des articles 15,
18 et 20 qui procèdent de la même logique.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?

M. Bernard Accoyer, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la commission . Il est tout à fait souhaitable de
transférer de l ' Etat aux organismes nationaux de sécurité
sociale la responsabilité du contrôle a priori des budgets
des organismes de base ainsi que le prévoit l ' article 14.

Ce transfert permet . en effet, de rationnaliser les
modalités d ' exercice de la tutelle de l 'Etat et de renforcer
la cohérence interne des régimes en cause.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Pour les raisons qui viennent
d 'être indiquées par le rapporteur, le Gouvernement est
également défavorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 69.
(I.'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président . M. Accoyer, rapporteur, a présenté un

amendement, n" 28, ainsi libellé :
,< Rédiger ainsi le début de la première phrase du

deuxième alinéa du II de l ' article 14 : "A 1 exception
de celles de l ' article L. 153-3, les dispositions . . . " (le
reste sans changement) . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Accoyer, rapporteur. C 'est un amendement
de coordination . Le champ d ' application de
l 'article L. 153-3, limité au régime des non-salariés de
l 'agriculture, est distinct de celui des autres dispositions
du chapitre III du titre V du livre I°' du code de la
sécurité sociale . Il est donc nécessaire de le prévoir expres-
sément dans l 'article L. 153-1 du même code qui déter-
mine les régimes soumis aux dispositions du chapitre pré-
cité.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est . adopté.)

M. le président . M. Accoyer, rapporteur, a présenté un
amendement, n» 29, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du
III de l 'article 14, supprimer les mots : "gérés par les
organismes des régimes mentionnés à l ' article L .153 .1
et ' .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Accoyer, rapporteur. Il s'agit de supprimer
une précision inutile .
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M. le président. Quel est I 'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 29.
(L'amendement. est adopté.)

M. le président. M. Accoyer, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 30, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du
V de l ' article 14, substituer à la référence : "L . 153-1,
la référence : L. 153-2" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Accoyer, rapporteur. I! s 'agit de corriger
une erreur de référence.

M. ie président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n' 30.
(L'amendement est adapté.)

M . le président. M . Accoyer a présenté un amende-
ment, n° 96 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du
VI de l 'article 14, substituer à la référence : "L. 153-1,
la référence : L . 153-2 " . »

Il s'agit également de corriger une erreur de référence,
monsieur le rapporteur ?

M. Bernard Accoyer, rapporteur. Tout à fait, monsieur
le président.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 96
corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 14, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 14, ainsi modifié, est adopté .)

Article 15

M. le président . « Art . 15 . - Au titre V du livre I" du
même code, il est inséré un chapitre 3 bis ainsi rédigé :

« Chapitre 3 bis
« Contrôle a posteriori et évaluation

« Art. L. 153-10. - L'autorité compétente de l'Etat
exerce sur les organismes de sécurité sociale un contrôle
destiné à évaluer l 'efficacité de l'action de ces organismes
et à mesurer leurs résulats au regard des objectifs fixés par
eux-mêmes et par l ' Etat . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)

Article 16

M. le président. Je donne lecture de l'article 16 :

Section 2

Réforme de l'organisation
des organismes de recouvrement du régime général

« Arr. 16. - I . - Le chapitre V du titre Il du livre II
du même code comprend une section 1 intitulée : "Mis-
sions de l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale " et une section 2 intitulée : "Organisation et
moyens de l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale " . La section 1 comprend les articles L. 225-1 et
L . 225-1-1 . La section 2 comprend les articles L. 225-2 à
L. 225-6.

« II. - L ' article L . 225-1-1 du même code est ainsi
rédigé :

Art. L . 225-1-1. - L'agence centrale des organismes de
sécurité sociale est également chargée :

« 1 0 D 'exercer un pouvoir de direction et de contrôle
sur les unions de recouvrement en matière de gestion de
trésorerie ;

« 2° De proposer et de promouvoir les orientations en
matière de recouvrement et de contrôle des cotisations et
contributions, dans le cadre de plans triennaux élaborés
dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les
délibérations prévues à l'article L . 153-8, ainsi que de
coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les orga-
nismes locaux ;

« 3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directe-
ment des cotisations et des contributions ; ce recouvre-
ment s ' effectue sous les garanties et sanctions applicables
aux cotisation du régime général en vertu des chapitres 2,
3, 4 et 5 du titre IV du livre I" et des chapitres 3 et 4 du
titre IV du présent livre ;

« 4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit
des cotisations et contributions recouvrées par des tiers.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions
applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne
sont pas applicables à l'Etat ;

« 50 De centraliser l'ensemble des opérations, y compris
les opérations pour compte de tiers, des unions de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisa-
tions d'allocations familiales, des caisses générales de
sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits
organismes, et d 'en transférer le produit vers les orga-
nismes du régime général, ainsi que d'en opérer le règle-
ment vers tous organismes désignés à cet effet, conformé-
ment aux dispositionf législatives et réglementaires en
vigueur, ainsi qu 'aux stipulations conventionnelles prises
en vertu des articles L . 123-1 et L . 123-2 et agréées par
l'autorité compétente de l'Etat ;

« 6° De contrôler les opérations immobilières des
unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine
immobilier . »

« III. - 1° Les articles L. 226-1 à L . 226-4 du même
code sont insérés au chapitre 4 du titre Il du livre H et
deviennent les articles L . 224-7 à L. 224-10 . L 'intitulé du
chapitre 6 est supprimé. L' intitulé du chapitre 4 devient
"Dispositions communes aux caisses nationales et à
l'Agence centrale".

« 2° A l'article L . 224 du même code, il est inséré
après les mots : "d'assurance vieillesse des travailleurs sala-
riés" les mots : "ainsi que de l'Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale" , et après les mots : "caisse d al-
locations familiales", les mots : ", d'union pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allo-
cations famililales" ;

« 3° l'article L . 224-3 du même code est ainsi rédigé :
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« Art. L. 224-3. - Le directeur de chaque caisse natio-
nale et de l 'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans
les actes de la . vie ciuile. Il peut donner mandat à cet effet
à certains agents de la caisse ou de l'agence . »

« 4° A l'article L. 224-4 du même code, il est inséré
après les mots : "d'assurance vieillesse" les mots : "et de
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale", et
après les mots : "de ces caisses " les mots : "ou de
l 'agence" .

« 5° Au premier alinéa de I ' article L. 224-5 du même
code, il est inséré après les mots : "caisses nationales " les
mots : "et l 'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale " .

« 6° L'article L . 225-5 du même code est abrogé.
« 7° Au nouvel article L . 224-8, les mots : " l ' article

L . 226-1 " sont remplacés par les mots :
"l'article L . 224-7" . »

M. Gengenwin a présenté un amendement, n° 93 cor-
rigé, ainsi rédigé : « Dans le troisième alinéa du II (1°) de
l 'article 16, supprimer les mots : " de direction et" . »

Cet amendement est-il défendu ?
Mme Bernadette Isaac-Sibille . Oui, monsieur le pré-

sident, il l ' est !
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Accoyer, rapporteur. Cet amendement

remettrait en cause le pouvoir de direction exercé par
I 'ACOSS sur les URSSAF alors même que ce pouvoir est
déjà prévu par les dispositions en vigueur.

Une telle remise en cause conduirait à désorganiser le
fonctionnement des organismes de recouvrement . La
commission l'a donc repoussé.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. Le Gouvernement est également
défavorable à cet amendement pour les raisons exprimées
par le rapporteur.

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Isaacc
-Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Je le retire, monsieur le
président.

M. le président. L'amendement n° 93 corrigé est retiré.
L 'amendement n° 92 de M. Gengenwin n ' est

défendu.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L 'article 16 est adopté.)

Article 17

M . le président . « Art . 17. - I . - Les cinq premiers ali-
néas de l'article L.213-1 du même code sont remplacés
par six alinéas ainsi rédigés :

« Des unions de recouvrement assurent :
« 1° Le recouvrement des cotisations d'assurances

sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales
dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés
ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés
personnels ;

« 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations fanii-
liales dues par les employeurs et travailleurs indépen-
dants ;

« 3° Le recouvrement d 'une partie de, la contribution
sociale généralisée selon les dispositions des
articles L . 136-1 et suivants ;

« 4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement pré-
vus aux 1°, 2° et 3° ;

«Les unions sont constituées et 'fonctionnent confor-
mément aux prescriptions de l'article L. .216-1.

«Il . - 1° Le dernier alinéa de l 'article L. 213-1 du
même code est complété par les dispositions suivantes :

« , dont le ressort comprend un ou plusieurs départe-
ments . Des dispositions particulières peuvent être prises
pour les unions implantées en région Ile-de-France . »

« 2° Les mesures d 'application du 1° ci-dessus seront
prises au plus tard le 1°' janvier 1998.

«III . - Il est introduit dans l ' article L . 752-4 du même
code un 6° ainsi rédigé :

« 6° D ' exercer les fonctions dévolues en métropole aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général et de la mutualité sociale agricole . »

«IV. - 1° A l 'article L. 216-3 du même code, il est
ajouté, après les mots : "caisses d'allocations familiales",
les mots : "et les unions pour le recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d'allocations familiales" ;

«2° A la section 2 du chapitre VI du titre I" du livre
II du même code, il est inséré un article L . 216-4-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 216-4-1. - Les unions pour le recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations fami-
liales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue
de créer des services d ' intérêt commun. Elles sont tenues
de le faire pour des services d ' intérêt commun déterminés
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. r

«3° A l'article L . 216-5 du même code, les termes : "et
L . 216-4 " sont remplacés par les termes : "L . 216-4 et
L . 216-4-1" . »

La parole est à M . Claude Bartoloue, premier orateur
inscrit sur l'article.

M. Claude Bartolone . Madame le ministre d'Etat, je ne
comprends pas la raison pour laquelle vous nous proposes
cet article qui concerne les missions des unions pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allo-
cations familiales.

Créées au début des années soixante pour répondre à
un besoin croissant de professionnalisation de la fonction
de recouvrement dans les organismes dépensiers, les URS-
SAF n 'auraient plus aujourd 'hui une implantation per-
tinente.

Le principe posé par cet article est en fait celui d'une
union de recouvrement par département. L'implantation
actuelle des URSSAF, qui peut bien entendu être dis-
cutée, correspond davantage à des bassins de perulation
coïncidant la plupart du temps avec des bassins d emploi.

Dans les départements à forte densité économique, la
concentration risque de conduire à l 'éloignement des
chefs d ' entreprise du centre de décision, qu'il s'agisse des
services,' centraux, qui s 'occupent des dossiers importants,
ou de ls commission de recours à l'amiable . Je rappelle
que, sur 1,8 million d'entreprises, 80 p . 100 occupent
moins de dix salariés.

De plus, cette demande de centralisation apparaît
comme contradictoire avec la politique d'aménagement
du territoire conçue pour une bonne répartition des
centres d'activité et de vie. Le rapprochement des services
publics des usagers et le maintien dans le monde rural
d'administratidns et d'organismes dont l'utilité sociale
n'est plus à &montrer doivent être préservés.

lin outre, depuis quelques années, les URSSAF ont
fourni de gros efforts pour améliorer les relations avec les
cotisants, notamrient à destination des particuliers utili-

pas
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sant les emplois familiaux et des petites entreprises
confrontées à une législation de plus en plus complexe.
Or l 'application de l article 17 que vous nous proposez
implique une démarche inverse . Les pouvoirs publics ne
peuvent tout à la fois proclamer officiellement leur
volonté de lutter contre le chômage et faire peser des
menaces de réduction d'effectifs dans les URSSAF res-
tructurées.

Bn dépit de vos propositions qui se veulent .assurantes,
notamment celles chue vous avez faites au Sénat, aucune
garantie n 'est apportée sur ce point aux personnels des
URSSAF.

Pour toutes ces raisons pourriez-vous nous donner les
raisons d ' une telle disposition et rassurer, si c ' est possible,
le personnel des URSSAF ?

M. le président. La parole est à M . Raymond Couderc.

M. Raymond Courderc . Je vais me faire l ' interprète de
mon collègue Daniel Colin, qui, retenu à la direction
générale de l 'aviation civile, m 'a 'demandé de lire son
texte, cc que je vais faire très fidèlement . Pour ma part, je
vais plus loin et j 'ai déposé quelques amendements sur
cet article.

La discussion de ce projet de foi, adopté par le Sénat;
relatif à la sécurité sociale, est l 'occasion pour nous, dit
M. Colin, de réaffirmer l 'attachement que nous portons à
notre système de protection sociale, qui a largement
contribué à améliorer la santé des Français.

Je me félicite personnellement, ajoute M . Colin, de
l 'objet de ce projet de loi, qui est d 'améliorer les condi-
tions de gestion de la sécurité sociale en organisant la
séparation des branches, en clarifiant les relations entre
l 'Etat et la sécurité sociale et en renforçant le rôle du Par-
lement . Ce projet n 'est pas, bien entendu, une réforme
en profondeur du système actuel de notre protection
sociale, mais il est une étape dans le bon sens.

J 'ai souhaité intervenir à propos de l ' article 17, pour-
suit-il, relatif aux missions des unions pour le recouvre-
ment des cotisations de sécurité sociale et d ' allocations
familiales, qui vise à conforter le rôle exercé par les
unions en leur donnant une assise juridique plus solide et
en engageant une réforme de leur organisation territo-
riale.

Cette réforme de leur organisation territoriale prévoit
que les URSSAF auront désormais un ressort départe-
mental afin de mieux tenir compte des réalités écono-
miques locales . Vous n 'êtes pas sans savoir, madame le
ministre d 'Etat, que cet articl_ a entraîné, et légitime-
ment, je dois dire, note M . le olin, de très grosses inquié-
tudes parmi les personnels des URSSAF, qui redoutent la
suppression d 'un certain nombre de postes.

Pouvez-vous leur donner ici même toutes les garanties

l
ue les URSSAF juridiquement supprimées dans le cadre
e la réforme, seront transformées en antennes de l ' union

départementale afin de préserver les services de proximité,
et qu'aucune réduction des effectifs de l'ensemble des
organismes de recouvrement ne sera entreprise ?

Pour ma part, et je le dirai tout à l ' heure, je souhaite
la suppression du second alinéa de l 'article.

M . le président . La parole est à M. Daniel Colliard.

M . Daniel Colliard . Madame le ministre d ' Etat,
l 'article 17 prévoit que les compétences des unions de
recouvrement deviendront au moins départementales . Or
il existe actuellement 105 organismes de recouvrement.
Cette mesure mettrait donc directement en cause l 'exis-
tence, sur le territoire national, de plusieurs URSSAF .

En Seine-Maritime, par exemple, deux centres sur les
trois qui existent sont menacés . Cela aurait des consé-
quences pour les personnels dont certains devraient faire
face à des déplacements importants . L ' effectif risque aussi
de diminuer puisqu' il y aurait moins d 'unions de recou-
vrement et que certains salariés ne pourraient pas accepter
d ' être ainsi déplacés . Est-ce justifié ?

Je voudrais à cet égard prendre l 'exemple du Havre,
mais e pourrais en citer d ' autres . L'URSSAF de l'arron-
dissement du Havre, c'est 72 agents, 27 628 cotisants, un
chiffre d 'affaires de 5,5 milliards de francs . Elle est classée
pour ses résultats à la quarantième place sur 105 . Elle
constitue avec la caisse primaire d ' assurance maladie, la
caisse d'allocations familiales et l 'Assedic un ensemble
d 'organismes à vocation sociale dont la compétence terri-
toriale correspond à l 'arrondissement . La suppression de
l 'URSSAF romprait donc cette harmonie.

Sur cent francs dépensés, trente-quatre centimes le sont
pour la gestion même de l 'URSSAF du Havre. On ne
peut donc justifier le regroupement par la nécessité de
faire des économies en rationalisant . Cela rapporterait
quoi ? Un, deux ou trois centimes . C'est ridicule

Aux parlementaires qui vous ont écrit à ce sujet, vous
répondez que la carte de la France industrielle a bien
changé et que, dans certaines zones, fortes naguère, la
présence d'une union de recouvrement ne se justifie plus.

Or la région de la Basse-Seine a été désignée justement
en 1965, par une directive d ' aménagement du territoire,
comme l 'un des pôles nouveaux du développement
économique de notre pays. Elle l 'est effectivement deve-
nue. L'argument est donc sans validité, au moins pour le
cas que j expose.

Si des URSSAF disparaissent, même si une antenne de
proximité était maintenue, des centres de décision s 'éloi-
gneraient ainsi des cotisants.

De plus, en supprimant juridiquement des unions de
recouvrement, on supprime des instances paritaires de
concertation, de véritables lieux de dialogue, un peu de
notre démocratie.

La mesure proposée est dans le droit fil des reculs
sociaux imposés par le Gouvernement. Elle est à l' image
de la loi Giraud qui regroupe délégués du personnel et
délégués aux comités d ' entreprise dans les établissements
de 50 à 200 salariés.

Au moment où M. le ministre de l ' intérieur lance un
grand débat sur l 'aménagement du territoire dont l 'un
des objectifs affichés est la déconcentration des adminis-
trations, qui peut jouer un rôle important pour le main-
tien de l 'activité économique et sociale, la départe-
mentalisation systématique des URSSAF irait totalement
à l ' encontre de ce mouvement . Les personnels des caisses,
comme les cotisants, n 'y trouveraient pas leur compte . La
démocratie connaîtrait un nouveau recul.

Tous les syndicats des URSSAF du Havre et de
Dieppe — je parle de celles que je connais le mieux
— s'opposent à cette mesure . Le président de l ' URSSAF
du Havre m'a écrit dans le même sens.

Aussi, je vous demande, madame le ministre d'Etat, de
revoir votre position . Pour notre part, nous voterions
contre cet article s ' il devait être maintenu.

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Au cas cité par M. Colliard,
je pourrais ajouter celui du département de la Seine-
Saint-Denis .
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L'article 17 prévoit aussi que les unions de recouvre-
ment assureront la perception d'une partie de la contribu-
tion sociale généralisée. Elles géreront ainsi des fonds qui
proviennent de l 'impôt et non des cotisations sociales.
C 'est à leur intégration au processus de fiscalisation que
nous nous sommes opposés.

De plus, leurs compétences deviendront régionales,
avec des conséquences sur les personnels, dont la mobilité
sera accrue et dont les effectifs risquent de diminuer,
puisqu 'il existe actuellement au moins une union de
recouvrement dans chaque département . Les assurés qui
se plaignent déjà du retard dans le suivi de leurs dossiers
verront la situation se dégrader encore, et les conditions
de travail des personnels seront aggravées.

Cet article se situe dans le processus de régionalisation,
en lien direct avec l'aménagement du territoire et la défi-
nition des bassins d'emplois . Ce sont toutes nos infra-
structures qui sont remises en question . Les personnels
des caisses comme les assurés n 'y trouveront pas leur
compte. Ils n 'auront au contraire que des désagréments.
Nous voterons donc contre l 'article 17.

M. le président. La parole est à Mme le ministre
d ' Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
da la santé et de la ville . M. Bartolone m 'a demandé les
raisons pour lesquelles nous souhaitions un regroupement
et il a évoqué l ' inquiétude des agents des URSSAF . Je
tiens à les rassurer et, en même temps, à rendre hom-
mage à leur action.

L 'année dernière, je me suis rendue à la réunion des
directeurs et des présidents où j 'ai souligné l'effort qui
leur était demandé et le fait qu'ils s'étaient de plus en
plus adaptés à des tâches lourdes, qu' ils accomplissent
avec les moyens dont ils disposent.

L'une des difficultés, c' est justement l 'éparpillement et
l 'hétérogénéité dans l ' organisation administrative actuelle,
ce qui n'est pas du tout le cas des services administratifs
de l ' Etat . Dans le département, il y a un responsable -
on sait à qui on s ' adresse - et en général des services qui
disposent de ressources humaines et de certains moyens.
Quand des services sont trop petits, ils n'arrivent pas à
répondre à des tâches très diversifiées.

Naturellement, et je vous remercie, monsieur Barto-
lone, d'avoir posé la question parce que cela me donne
l 'occasion de le préciser, il ne s ' agit absolument pas d 'une
mise en cause des intéressés et de leur travail . J ai tenu à
aller les voir et à leur dire à quel point nous comptions
sur eux. C'est en partie grâce aux agents des URSSAF
que le taux de recouvrement est aussi important : plus de
97 p . 100. Je crois que l 'on pourrait faire encore mieux,
notamment en ciblant davantage certaines actions sur les
grandes entreprises. C ' est ce que j 'ai expliqué au Sénat.

Le principe d'organisation des URSSAF au niveau
départemental, qui est d 'ores et déjà en vigueur dans la
très grande majorité des départements, suscite des craintes
que je souhaite absolument apaiser.

Le projet se fonde sur un triple constat.
La carte des URSSAF a vieilli et n ' est plus adaptée aux

réalités économiques de notre pays . Mise en place pour
l'essentiel à la fin des années cinquante, elle n a pas évo-
lué depuis près de quarante ans . Or on sait à quel point
le monde économique a changé, et donc l ' implantation
des entreprises ayant à payer des cotisations importantes.

Les . effectifs des URSSAF varient de 30 à 3 000 per-
sonnes. Comment demander l'exercice des mêmes mis
sions à des organismes de taille si différente ? II est très
difficile, voire impossible, à une URSSAF de moins de

cinquante personnes de prendre en charge tous les aspects
d'une véritable politique de recouvrement : l'information
et l 'accueil, qui est très important, la liquidation, l ' encais-
sement, le contrôle, le contentieux et le suivi statistique.

La grande hétérogénéité des actions de recouvrement
sur le territoire national entraîne des complexités supP~plé-
mentaires pour les entreprises et une moins grande ettIca-
cité du recouvrement. Les entreprises ne savent pas tou-
jours de quelle caisse elles dépendent . Les disparités de
traitement entre les entreprises créent des distorsions de _
concurrence.

A partir de ce constat, il a paru nécessaire au Gouver-
nement de revoir l ' implantation des organismes sur le ter-
ritoire . L'article 17 pose ainsi k principe de la compé-
tence départementale des URSSAF. En dehors de la
région Ile-de-France, qui nécessite une expertise complé-
mentaire, la seule exception envisagée est l 'URSSAF de
Corse, qui couvre deux départements et qui conservera sa
configuration actuelle.

S ' inscrivant dans une réforme globale qui vise à para-
chever l'architecture des organismes de recouvrement et à
renforcer leur statut, l ' adaptation de la carte des URSSAF
devrait permettre, en assurant la cohérence de leur action
sur l'ensemble du territoire, d'atteindre deux objectifs.

Premièrement une meilleure efficacité du recouvrement
qui garantisse l'égalité de tous les cotisants devant le ser-
vice public . La mise en oeuvre d'une politique de recou-
vrement unique, dont les actions seraient mieux orientées,
harmonisera les relations avec les entreprises ayant plu-
sieurs établissements . Elle permettra d 'unifier le traite-
ment des entreprises en difficulté . Ainsi les entreprises
ayant plusieurs implantations dans un département négo-
cieront avec un interloculteur unique le règlement
amiable de leur situation. Elle rendra possibles des poli-
tiques plus cohérentes de contentieux et, surtout, de
contrôle car, de plus en plus, les agents des URSSAF
auront à cibler encore davantage leur action sur le
contrôle.

Deuxièmement, une meilleure qualité des relations avec
les usagers . Les URSSAF pourront mieux développer leur
mission d'information, de conseil et de prévention, ainsi
que le partenariat avec les acteurs économiques et institu-
tionnels.

Je tiens enfin à préciser les garanties dont est entourée
cette réforme.

Toutes les implantations actuelles seront maintenues,
non seulement au Havre, qui est une très grande ville,
mais aussi dans des localités plus petites où il peut y avoir
des URSSAF . Seul leur statut juridique sera modifié.

Les URSSAF juridiquement regroupées auront à orga-
niser leurs services pour harmoniser l'exercice des fonc-
tions de recouvrement tout en préservant le service de
proximité rendu aux cotisants.

Le choix des sièges départementaux ne privilégiera pas
systématiquement les préfectures . D'autres critères seront
pris en compte, en particulier- le contexte local . Nous
procéderons évidemment à un examen cas par cas.

Les effectifs resteront inchangés, non • sulement pour
l'ensemble de la branche: où ils sont stabilisés depuis plu-
sieurs années à près de 13 000 personnes, mais aussi dans
chacune des URSSAF départementales . Aucune mesure
de licenciement ôu de mutation autoritaire n'accompa-
gnera cette réorganisation.

Les moyens, budgétaires, dont la pr ogression s'inscrit
dans un cadre triannuel, seroni également préservés.



3782

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1' SÉANCE DU 29 JUIN 1994

Aucun regroupement n ' interviendra sans une concerta-
tion préalable approfondie avec les acteurs locaux, forma-
lisée, dans un schéma d'organisation garantissant le res-
pect des principes que je viens d'énoncer.

Un délai suffisant, jusqu'au 1" janvier 1998, permettra
de conduire la concertation nécessaire en évitant toute
précipitation.

J 'espère que ces précisions auront dissipé vos inquié-
tudes et que vous voudrea. bien, en conséquence, retirer
vos amendements.

M. Daniel Colliard. Monsieur le président, je demande
la parole pour répondre au Gouvernement.

M. le président. Nous n'allons pas entrer dans un
débat maintenant, monsieur Colliard . Vous aurez l 'occa-
sion d ' intervenir lors de l'examen des amendements.

M. Daniel Colliard . Bien.
M. le président je suis ' saisi de trois amendements

identiques, n" 73, 87 et 110 corrigé, dont, je le signale,
l'adoption ferait tomber toute une .série d'autres amende-
ments.

L 'amendement n° 73 est présenté par MM . Couderc,
Gougy, Ligot, Laguillon, Marcel Roques, Hannoun,
Trassy-Paillogues, Leroyer, Merville, Colombier, Leveau ;
l 'amendement n° 87 est présenté par MM . Serge Charles,
Ghysel et Borloo ; l 'amendement n° 110 corrigé est pré-
senté par M. Vanneste.

Ces amendements sont ainsi rédigés : _
Supprimer le II de l 'article 17: »

La parole est à M. Raymond Couderc, pour soutenir
l 'amendement n° 73.

M . Raymond Couderc. Madame le ministre d'Etat, je
m'exprimerai sur cet amendement au nom des onze col-
lègues qui sont cosignataires.

Le paragraphe II de l 'article 17 doit être supprimé,
non pour satisfaire des intérêts locaux ou catégoriels, mais
parce qu'il s'agit de dispositions - et je pèse le mot -
« technocratiques », qui sont en contradiction avec
d'autres aspects de la politique du Gouvernement, notam-
ment en matière d 'aménagement du territoire, et dont les
effets attendus sont pour le moins incertains.

Le texte part du principe que la grande dimension
d'une direction URSSAF est un gage d ' efficacité . Or il
s'agit là d'une erreur manifeste.

Quand on examine le classement des URSSAF d ' après
la banque des ratios de l 'ACOSS, c'est-à-dire quand' on
examine leurs performances, on constate que des direc-
tions menacées, comme Béziers, Dieppe, Creil, Cholet,
Calais ou Le Havre, sont dans le peloton de tête, avec
plus de 11 sur 20, alors que des URSSAF géantes,
comme Paris, Lyon, Nice, Bordeaux ou Marseille, sont
dans le peloton de queue, ; avec moins de 8 sur 20, et
même moins de 5 sur 20 pour Marseille.

Voilà, donc, un argument qui ne tient pas !
Un rapport de l'IGAS de juillet 1992 consécutif à

l ' inspection de l'URSSAF de Béziers le confirme." Je cite :
« Lés ratios s'améliorent . La mobilisation sur des objectifs
est cohérente à l ' intérieur de l' institution . La caisse sait
tourner en avantage ce qui pourrait être un handicap : sa
petite taille . »

La seconde raison invoquée est le souci de réaliser des
économies souci louable, mais totalement illusoire
compte tenu du moyen choisi . En effet, à un courrier fai- '
sine état de mes préoccupations, Mmç le ministre d'Etat
m'a répondu, le Tir juin, qu'il ne s'agissait que de la
transformation de seize directions en antennes, sans dimi-
nution de personnel - ce qui vient de.. nous être confirmé
à l 'instant:

Toutefois, la direction départementale va k plus
souvent changer de catégorie, du fait de l ' agrégation
d'une ou plusieurs antennes autour d 'elle, ce qui aura
pour effet d'augmenter la rémunération du directeur,
devenu départemental, tandis que les autres charges ne
diminueront en aucun cas.

Il n 'y aura donc pas d'économies ! Et, ce faisant, on va
se mettre en contradiction avec la politique d ' aménage-
ment du territoire. C'est là ma troisième observation.

Il n 'est question, depuis un an, que de chercher à rap-
procher les centres de décision du citoyen . Or, dans ce
texte, nous observons une volonté exactement inverse.
Chacun sait que, dans une URSSAF, le dialogue entre le
directeur et les chefs d'entreprise constitue un élément
essentiel . Eloignez le premier des seconds, et vous accroî-
trez les problèmes relationnels entre les uns et les autres,
ce qui se traduira inévitablement par un accroissement
indirect des coûts financiers et des coûts sociaux.

Au total, nous sommes nombreux à penser que le para-
graphe II de l 'article 17 n 'apporte rien de positif et met
en péril des structures existantes qui, dans l ' ensemble,
donnent satisfaction . Il convient donc de k supprimer.

Au demeurant, cela ne coûterais rien, et cela vermet-
trait de contribuer à la politique d 'aménagement du terri-
toire - je pense en particulier aux articles 1" et 11 du
projet sur le développement du territoire dont nous allons
bientôt discuter, aux termes desquels les structures de
l 'Etat et les structures sous tutelle de l 'Etat sont réparties
en fonction de la nécessité locale . Ce serait là une bonne
façon de le démontrer !

M. le président . La parole est à M . Serge Charles, pour
soutenir l'amendement n° 87.

M . Serge Charles . Madame le ministre d'Etat, vous
nous posez un problème. Et ce n 'est pas par hasard si
nous sommes aujourd'hui un certain nombre à présenter
des amendements qui tendent à supprimer la disposition
figurant au paragraphe II de l ' article 17.

Personne ne conteste que, dans son ensemble, votre
projet va dans le sens d 'une amélioration des recettes et
des . dépenses, ce qui est bien . A cet égard, notis ne pou-
vons que vous -en féliciter.

Mais la départementalisation aura pour résultat de sup-
primer un' système qui, à bien des égards, donne aujour-
d ' hui satisfaction . Ainsi que ne le disait voici quelques
instants mon ami Michel Ghysel, il ne faut pas vouloir
réparer ce qui fonctionne bien !

En guise de justification, vous nous avez dit : « La carte
de l 'URSSAF a vieilli . » Vous avez . ajouté que les effectifs
de certaines URSSAF étaient actuellement de trente à
quarante personnes et que les choses ne pouvaient, dans
ces conditions, fonctionner comme elles le devraient, et
comme nous le souhaitons.

A l ' appui de mon amendement, cosigné par M . Ghysel
et M. Borloo, je tiens à souligner qu'il existe déjà des
mécanismes qui permettraient de rechercher une harmo-
nisation . Le regroupement n ' ajoutera rien. Au contraire,
le recours à l'échelon supérieur entraînera une perte des
avantages liés à la proximité et à la connaissance du ter-
rain . A terme, il y aura forcément concentration des
moyens techniques et des effectifs . Vous ne pouvez l 'évi-
ter, madame le ministre d'Etat.

J 'ajoute que les URSSAF de taille moyenne sont
actuellement très bien gérées.

C ' est, d 'un certain côté, une réponse rassurante .
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Je prendrai pour exemple l ' URSSAF de Tourcoing.
Celle-ci encaisse annuellement près de 9 milliards de
francs, avec un taux de « restes à recouvrer » inférieur à
I p. 100_

Madame le ministre d'Etat, ces chiffres constituent, à
mes yeux, un élément de réponse.

Selon les critères établis par l'Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale. l 'URSSAF de Tourcoing se
situe à la quarante-quatrième place, sur 105.

J ' ajoute que son coût de gestion représente 0,326 p . 100
des encaissements.

Enfin, il paraît inutile que le législateur impose des
normes en ce domaine. En effet, l'actuel article L. 213-1
du code de la sécurité sociale dispose en son dernier ali-
néa : « Un décret détermine les modalités d'organisation
administrative et financière de ces unions . » A supposer,
madame le ministre d'Etat, que vous rencontriez quelques
difficultés pour assurer une parfaite gestion de certaines
URSSAF, tous les moyens vous sont déjà donnés pour y
remédier. Pourquoi jongler avec les articles 37 et 34 de la
Constitution ? Pourquoi vouloir que le législateur inter-
vienne alors même que le Gouvernement est en mesure
de régler d'éventuels problèmes ?

Vous percevez, madame le ministre d ' Etat, qu ' il y a, au
sein de cette assemblée, une quasi-unanimité pour
prendre en compte un certain nombre de données,
notamment les bassins d 'emplois . Ce sont les principes de
bonne gestion qui doivent conduire à maintenir, ou non,
une URSSAF . .Lorsque des raisons de gestion l ' imposent,
on ne pourra, -à terme, éviter la suppression, même si une
« antenne », comme vous dites, est mise en place.

Par conséquent, madame le ministre d'Etat, je vous
demande de revenir sur votre décision, de bien vouloir
admettre, qu'il y a là un véritable problème, dont il
importe de débattre,- et que la meilleure solution est de
retenir les amendements que nous vous proposons.

M . le président. La parole est à M . Christian Vanneste,
pour soutenir l ' amendement n° 110 corrigé - brièvement,
si possible.

M . Christian Vanneste . je vais essayer, monsieur le
président.

Cet article soulève, mes chers collègues, deux inquié-
tudes.

La première concerne, bien sûr . l'emploi . _Mme le
ministre d'Etat a bien voulu répondre sur ce point. Aussi
m'attarderai-je sur la seconde, à savoir le risque d'une
moindre efficacité et ce pour trois raisons.

Première raison : le département constitue un cadre
peu pertinent . Il constitue un échelon administratif, mais
ne correspond pas à une réalité économique. La réalité
économique, c'est manifestement le bassin d'emplois.

C'est particulièrement vrai pour le Nord, dont de
nombreux élus- sont présents dans cet hémicycle pour
soutenir des amendements semblables . Plusieurs d'entre
eux ont d'ailleurs souhaité une division de ce' départe-
ment, car sa longueur est telle que les administrés sont
trop éloignés des entres 'tic décision . On accentuerait cet
éloignement en départementalisant les URSSAF .

	

.
Deuxième raison : .les petites unions sont plus efficaces

que les grandes . Plus une union est grande, moins elle est
efficace. C'est tragiquement vrai en ce qui concerne
l 'union de Paris.

Qu'on me. permette, cet égard, de citer quelques
ratios . Si l'on compare les . _,ultats obtenus par les URSS
SAF multiples dans un même département aux résultats
obtenus .par les URSSAF centralisées, on constate que le
taux des « restes à recotvrer» est de 1,48, p . -100 pour

ments en discussion ?
M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission les a

rejetés.
Les amendements n° 73, 87 et 110 corrigé, qui

tendent à supprimer le paragraphe H de l 'article 17, et les
amendements n°' 107 et 98, qui tendent, eux, à le modi-
fier, ont pour point commun de remettre en cause le
principe du ressort départemental des URSSAF.

Je ferai, si vous le permettez, monsieur le président, un
commentaire commun sur tous ces amendements . -

La réduction marginale du nombre des - URSSAF qque
va entraîner la départementalisation vise à améliorer l'effi-
cacité des opérations de recouvrement et de contrôle
menées par ces organismes . Elle ne devrait pas avoir les
conséquences négatives que certains semblent redouter, et
ce pour plusieurs raisons.

D'abord, la mise en oeuvre de cette réforme se fera de
manière très- progressive, puisque la date limite fixée pour
son achèvement d le 1"' janvier 1998 . -

Ensuite, Mme le ministre d'Etat a d'ores et déjà
apporté - et elle vient de le rappeler avec force •- plusieurs
garanties relatives aux modalités envisagées.

Premièrement, aucune implantation actuelle ne sera
supprimée, les URSSAF 'qui cesseront juridiquement
d 'avoir une existence autonome étant appelées à devenir
des antennes locales de l'URSSAF départementale.

Deuxièmement, il n'y aura pas de suppressions
d'emplois au niveau de la branche de recouvrement.

Troisièmement, le choix de l'implantation de l 'URS-
SAF départementale se fera sur la base de critères d ' effica-
cité,les URSSAF situées dans le chef-lieu de département
n ' étant aucunement privilégiées.

	

' " `
Ainsi que l'a souligné Mme le ministre d'Etat, les argu-

ments développés par certains collègues- ne tenaient pas
compte de ces différents éléments, qui sont tout de même
particulièrement importants, notamment pour l ' avenir des
agents.

les URSSAF multiples, comme . ceux de la région dit
Nord, et de 2,24 p . 100 pour la moyenne nationale. II en
va de même pour le taux de contrôle des établissements :
12,73 p . ' 00 dans le cas d'URSSAF multiples dans un
département, contre _10,66 p. 100 seulement pour la
moyenne nationale. Une comparaison effectuée sur le
nombre moyen de journées perdues conduirait également
à la conclusion que l'absentéisme augmente avec la taille
des URSSAF. Il est patent aussi que les - délais de traite-
ment sont plus rapides dans les petites URSSAF, ce qui
allège leur trésorerie.

Enfin, troisième raison, déjà évoquée par M . Couderc :
il y a une contradiction entre ce projet de concentration
des URSSAF et notre volonté d 'aménagement du terri-
toire, qui tend à redonner à la notion de -« pays » toute sa
valeur, c'est-à-dire d'unité politique, mais surtout écono-
mique, laquelle permet une parfaite adéquation entre les
intérêts locaux et les réponses de l 'administration.

M. le président. J ' indique à M . Saumade, qui a mani-
festé le désir de défendre dès maintenant son amende-
ment n° 98, que celui-ci sera appelé ultérieurement . En
effet, il est un peu moins « maximaliste r, que lés'ânende-
ments en discussion dans la mesure où il vise seulement à-
suprimer la première phrase du deuxième alinéa du II
de l'article 17, -et la tradition veut qu'on examine par
priorité les amendements qui s ' éloigent le plus du projet
de loi .

	

-

	

4'i

Quel est l'avis de la commission sur les trois .amende-
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M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission a donc
rejeté les amendements de suppression du paragraphe II.

Cela étant, elle. a accepté, contre mon avis, l 'amende-
ment o 107 de,M . Couderc tendant à préciser que le
ressort des URSSAF devrait correspondre à un bassin
d 'emplois d'au moins I00 000 habitants, ainsi que
l'amendement n' 108 de M . Saumade.

Je persiste personnellement t estimer que ce critère
d'implantation alternatif n'est pas nécessairement plus
facile à mettre en oeuvre que le critère territorial proposé
par le projet dé loi.

La commission a également accepté, au terme d'une
discussion quelque peu confuse, l'amendement n° 98, qui
vise à supprimée le principe du ressort départemental des
URSSAF, alois même que cette décision est contraire à
l'attitude adoptée à propos de amendements de suppres -
sion du paragraphe Il et qu 'elle est strictement incompa-
tible avec l 'amendement précédent, qui porte sur le
même membre : de phrase.

Dans ces conditions, on comprendra que je m ' en
tienne,à•ma position initiale et que j 'exprime, à titre per-
sonnel, un avis réservé sur tous ces amendements.

M. Maurice Ligot, Et l'avis de la commission ?

M. le président. Je vais demander l'avis du Gouverne-
- ment ; après quoi je donnerai la parole à plusieurs ora-

teurs notamment à M. Saumade.
Madame le ministre .d 'Etat, vous avez la parole.
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. Compte tenu des éléments que
j'avais expliqués, tant sur la situation concrète des person-
nels que sur lés besoins des « usagers » des URSSAF,
j'étais loin de penser que la disposition incriminée sus-
citerait une telle méfiance et soulèverait tant de diffi-
cultés !

En effet, je répète que, à l 'exception de toutes petites
{ localisations -- encore est-ce à l'issue d'une longue concer-

tation que des suppressions pourront, dans ce cas, être
décidées -, les implantations des URSSAF demeureront.
Le changement ne porterait que sur leur statut juridique
et ne concernerait que certains, services, qui feraient
l'objet d 'un regroupement au niveau départemental -
étant entendu que ce regroupement ne s ' opérerait pas sys-
tématiquement au chef-lieu de département . Ainsi, des
tâches complexes telles que le contentieux ou les statis-
tiques n'incomberaient plus eaux implantations locales,
qui, dès cors, seraient plus disponibles pour l 'accueil et le.
traitement des problèmes des cotisants.

Ces arguments ont d'ailleurs "été bien compris par la
commission, comme il l'avaient été par le Sénat, où nous
n'avons eu aucun probème:

Or vous savez à quel point les questions territoriales
' peuvent y donner lieu à discussion.

Par conséquent, nous ne nous attendions pas du tout à
ce que cette question fasse l 'objet, ce matin, d'une telle
discussion . Il s'agit seulement d'une question d 'organisa-
tion, il n'est nullement question de déplacer des person-
nels . Au contraire, une telle mesure leur permettra d'être
plus disponibles pour ces tâches locales d accueil, d'infor -
mation et de discussion avec les chefs d'entreprise.

M. Raymond Couderc. Non !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. En tout cas, j ' appuie ce que
vient de dire M . le rapporteur : la commission, a en- effet
accepté le texte du Gouvernement, qui répimd a unecer-
taine cohérence .

	

Cela dit, " les amendements de modification ne inc

posé !
M. le président . La parole est à M. Edouard Leveau.
M. Edouard Leveau . Madame le ministre d'Etât, au -

risque de répéter partiellement ce qu ' ont dit plusieurs de
mes collègues, je tiens à intervenir pouf vous indiquer ce
que nous ressentons, nous, les députes ;dans nos cir-
conscriptions.

En procédant au regroupement des unions dont le :tes- Ïs i
sort correspondrait à un ou plusiei'rs 'départements, il sera ;
possible de supprimer l ' objet des unions de recc.lvrement
locales de moyenne importance. Or ces organismes font
généralement un excellent travail . Dans le classtment réa-
lisé par l'agence de contrôle des organismes de> .,sécuiité
sociale, elles occupent fréquemment d'excellentes posi-
tions, et devancent des unions bien plus importantes

	

-
ainsi, Dieppe, qui est une ville moyenne, est classée au ,
seizième rang des unions françaises.

Bien souvent, ces unions ont signé avec les chambres
de commerce et de l'industrie locales des accords, afin de

formation radicale.
Dans un premier temps, ces organismes vont être

transformés en antennes de l'union départementale, mais
on peut se demander alors quelle sera leur .-rnission.'On
peut penser que, vidées de leur objet, elles t'auront plus
de raison d 'exister et que, en conséquence, dans un
second temps, elles risqueraient de disparaître

Pourquoi supprimer ce qui fonctionne bien ? Pourquoi
éloigner les unions de recouvrement de leurs centres:
d'activité ? Alors que l'on parle sans cesse de décentralisa-
tion, d'aménagement du territoire, on' envisage de ,Faire le=
contraire . De surcroît, une telle mesure ne permetïtrait
pas de faire des économies, puisq'ie, à côté de la grande
union, les autres seront en principe maintenues.

M. le président. La parole est à M. Daniel Colhai d.
M . Daniel Colliard. Madame le, ministre d'Etat, le

groupe comrnüniste soutiendra les amendements de sup
pression : du II de l'article 17pour les raisons de fond
exposées par Mme Jacquaint et par' moi-rnêmé tout à
l'heure . D'ailleurs, votre réponse; ne peut que nous ;
conforter dans notre position.

La carte de la France économique 'a vieilli, dites-vous
Mais vous ne la modernisez pas ! Fous lui substituez une
carte 'administrative ! Par conséquent, vôtre argument ,ne
tient pas.

M. Claude Bartolone. Très bien !
M. Daniel Collia: d : Il y a des disparités de" traitement,

ajoutez-virais. A ce propos, j'ai été à la' fois surpris et
reconforté d 'entendre que, en , règle générale, les =unions

paraissent guère adaptés : mieux vaut supprimer toute la
disposition, afin d'engager une réflexion plus approfondie
sur cette affaire . ..

M. Raymond Couderc, M . Gérard Trémège el M. Ber-
nard Coulon. Oui !

M . Denis Jacquot . Très bien !
Mme le ministre 'Mat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. . . que d ' adopter des amende-
ments qui entraîneraient plus de difficultés qu' il n 'y en a
actuellement. Cette réflexion pourrait- être poursuivie d' ici
à la réunion de la CMP.

M. Denis Jacquet. Très bien ! Il sagit dune position
raisonnable!

M. Serge Charles. C'est , exactement çe que j'avais pro-

faciliter le recouvrement.
Certes, peut-être faudra-t-il procéder à quelques

remises à niveau, mais cela' n'implique pas une trans-
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multiples ont une efficacité plus grande. Mais si on part
du principe que ces disparités de traitement doivent
conduire à reconcentrer, jusqu 'où ira-t-on ? Il me semble
qu 'il existe d 'autres moyens pour essayer de les réduire.

Il y aura un meilleur partenariat, avez-vous affirmé . Eh
bien non ! Ce n'est : pas parce qu 'une antenne administra-
tive sera mise en ►lace au Havre, à Dieppe ou dans un
certain nombre d'autres villes, que le partenariat sera
meilleur !

Ainsi, s ' il y a une suppression juridique au Havre, cela
signifiera la disparition de l'instance de concertation au
sein de laquelle siègent douze représentants de tous les
syndicats et huit représentants des principaux organismes
patronaux, ce qui entraînera incontestablement une
dégradation du partenariat.

M . le président . La parole est à M . Gérard Saumade.
M. Gérard Saumade. Tout à l ' heure, M . le rapporteur

a dit que le débat était quelque peu confus ; c est à ce
point vrai que l'on m ' a attribué la paternité d ' un amen-
dement dont je n ' étais pas l' auteur.

Cela dit, j 'approuve les propos qui viennent d'être
tenus. Il me paraît en effet nécessaire de supprimer le II
de l 'article 17. D'abord, il faut le faire pour des raisons
de fonctionnement, dans la mesure où plus ces orga-
nismes sont proches des gens sur le terrain, plus ils sont
générateurs de paix sociale.

Dans mon département de l ' Hérault, la ville de Béziers
et l'ensemble du bassin de vie de Béziers sont très touchés
par la crise, par le chômage, ce qui fait nue le dialogue
est difficile au sein des entreprises d'une part, et entre les
entreprises de l 'administration d 'autre part. Une telle
situation implique une gestion directe, au plus près des
gens, comme cela s 'est fait jusqu'à présent, à la satis-
faction de tous . Pour reprendre l'argument d 'un de nos
collègues, je demanderai : pourquoi changer ce qui va
bien ? Autrement dit, pourquoi faire compliqué lorsqu ' on
peut faire simple ? Tout cela rne paraît quelque peu
ubuesque.

La seconde raison pour laquelle je demande la suppres -
sion de cet alinéa est liée à l ' aménagement du territoire
En effet, dans le projet de loi dont nous allons discuter
dans quelques jours, une notion émerge : celle de bassin
de vie et de bassin de pays . Or c 'est au moment même
où l 'on parle d'aménager le territoire que l 'on veut sup-
primer une instance de négociation dans ces bassins de
vie et ces bassins de pays !

Cette contradiction est extrêmement grave . D'autant
Sue l'un des aspects qui manque le plus au texte sur
1 aménagement du territoire, c 'est l 'aspect social . Tous les
commissaires de la commission spéciale l 'ont remarqué,
quelles que soient leurs opinions politiques . Or là, on est
encore en train d 'écarter de l'aménagement du territoire
un élément social essentiel.

Il convient donc de revenir à plus de cohérence et à
plus de clarté . Nous y gagnerions tous, notamment tros
concitoyens sur le terrain, , car c 'est bien pour eux que
nous travaillons.

M. Claude Bartolone, Très bien !
M, le président. La parole est à M . Maurice Ligot.
M . Maurice Ligot . Nous allons supprimer la personna-

lité juridique pour ne , garder que le serice, dites-vous,
madame le,,ministre d'Etac. Or ce que nous voulons gar-
der,nous, c'est précisément la personnalité juridique car
c'est elle qui donne une efficacité locale au service . Sans
elle, les usagers ne trouveront devant eux qu ' un guichet
et non des personnes capables d'apprécier exactement leur
situation .

Quant au conseil d ' administration, c ' est un enrps inter-
médiaire nécessaire dans notre organisation sociale et dans
l 'organisation de notre territoire . En le supprimant, on
enlèvera une partie importante de l 'efficacité de chacune
des URSSAF . Le conseil d 'administration n 'est pas quel-
que chose de superflu . Sinon pourquoi ne pas supprimer
les conseils municipaux pour ne garder que les secrétaires
de mairie ? Vous imaginez le bruit que pourrait faire une
telle mesure !

Par ailleurs ces URSSAF, dites petites ou moyennes,
ont une . efficacité souvent supérieure aux plus grandes,
comme le prouvent différentes notations . Par exemple,
l 'URSSAF de Cholet a une notation très supérieure à
celle du département à laquelle on voudrait la rattacher.
Je ne vois donc pas l ' intérêt d 'un tel rattachement du
point de vue de la gestion.

En outre, ces centres URSSAF vont de pair le plus
souvent avec des caisses primaires de sécurité sociale et
des caisses d'allocations familiales qui ne sont pas dépar-
tementales et dont la suppression risque bel et bien d être
demandée demain.

Nous mettons là le doigt dans un engrenage redoutable
qui risque de conduire à supprimer toute organisation
chargée de la protection sociale sur des territoires plus
modestes que les départements . Et cela, nous ne le vou-
lons à aucun prix.

Ces considérations nous renvoient à la discussion que
nous allons avoir dans les prochains jours sur l ' aménage-
ment du territoire . Nous disons tous que les services
publics ou parapublics ou à caractère social doivent être
plus présents sur notre territoire pour que la vie ne soit
pas simplement commandée par des services : Eh bien !
C'est pour cela que nous voulons avoir devant nous, pas
uniquement un directeur et ses services, mais de véritables
partenaires responsables comme le sont les conseils d ' ad-
ministration représentatifs de personnalités morales.

Vous nous avez dit tout à l 'heure, madame le ministre,
que vous étiez prête à retirer provisoirement le tex te afin
d ' engager une réflexion approfondie avec nous . C'est une
bonne proposition, mais à condition qu 'elle conduise à
maintenir le maximum d'URSSAF avec leur véritable per-
sonnalité juridique dans les endroits où est nécessaire un
véritable dialogue entre les usagers, c 'est-à-dire les chefs
d'entreprise, et les services.

Mme Muguette Jacquaint et M. Claude Bartolone.
Très bien !

M. le président . La parole est à M . Jean-Louis Borloo.
M. Jean-Louis Borloo . L'article i7 est le texte de tous

les sophismes.
La carte des URSSAF est ancienne, c ' est vrai . Mais on

nous propose de lui substituer en conséquence une carte
qui a cent soixante ans de plus

M. Maurice Ligot. Eh oui !

M. Jean-Louis Borloo. Il faut améliorer la gestion, et
on nous explique à ce propos que la taille est un élément
à prendre en compte : Or l'analyse de la corrélation entre
la taille et la gestion démontre l'inverse . Et quand bien
même ce serait le cas, la proposition qui nous est faite est
justement de ne pas en tenir compte ! Pourquoi mainte-
nir Douai et fermer Tourcoing alors que le rapport entre
les deux est de un à cinq !

La décision est progressive. Mais ce n'est pas parce que
celle-ci ne sera mise en application que tardivement, vers
1998, que, pour autant, la progressivité bonifiera une
décision fondamentalement peu satisfaisante .
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Enfin, on ne peut pas dire à la fois, sans risque de pla-
cer les responsables de l ' URSSAF et les responsables poli-
tiques de ce pays dans des situations difficiles, que l 'on va
transférer certaines compétences et qu'on maintiendra les
postes existants dans les antennes locales.

Par conséquent, si le Gouvernement . pouvait confirmer
qu ' il renonce provisoirement au II de l 'article 17, nous
lui en saurions gré.

M. le président. La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Je ne peux évidemment pas
retirer ce texte, mais je•souhaite qu 'une concertation ait
lieu. Cela dit, je m ' en remets à la sagesse de l 'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements rr°' 73, B7 et 110 corrigé.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . En conséquence, les amendements
n° 107 de M. Raymond Couderc, n° 98 de M . Saumade,
n° 112 de M. de Montesquiou, n° 97 de M . Barrot, n° 88
de M. Borloo et n° 135 du Gouvernement tombent.

M . Accoyer, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 31, ainsi rédigé : « Supprimer la deuxième phrase du
troisième alinéa du IV de l 'article 17 . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Bernard Accoyer, rapporteur. II n'y a pas lieu d'im-

poser aux URSSAF la création de services d ' intérêt
commun dans certains domaines . L'amendement n° 31
supprime cette obligation.

Dans la mesure où les procédures de collaboration
volontaire actuellement utilisées donnent toute satis-
faction, sont très fructueuses et efficaces, il n 'y a pas inté-
rêt à les voir disparaître.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Est, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la villa . Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 31.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 1Z ainsi modifié, est adopté.)

Article 18

M. le président. Je donne lecture de l ' article 18 :

Section 3

•Améiioration de la gestion des organismes
du régime général

« Art. 18 . - 1 - Il est inséré au sein du chapitre IV du
titre II du Livre II du même code, un article L. 224-11
ainsi rédigé :

« Art. L. 224-11 - Les organismes nationaux peuvent
prescrire aux organismes de base mentionnés au titre I"
du livre II toutes mesures tendant à améliorer le•ir ges-
tion ou à garantir le respect des dispositions prévues à
l'article L. 224-13 . Au cas où ces prescriptions ne sont
pas suivies, l 'organisme national peut mettre en demeure
l'organisme de base de prendre, dans un délai déterminé,
toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence,
l'organisme national peut se substituer à l'organisme de

base et ordonner la mise en application des mesures qu ' il
estime nécessaires pour rétablir la situation de , cet orga-
nisme. »

	

'
II . - Les sixième et septième alinéas de

l ' article L . 223-1, l ' article L. 251-5 et l 'article L. 281-7
sont abrogés . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)

Article 19

M. le président. « Arr . 19. - 1. - Au chapitre IV du
titre II du livre II du même code, il est inséré un
article L. 224-12 ainsi rédigé :

	

x

« Art. L. 224-12. - Pour l 'application des schémas
directeurs définis, pour les besoins des organismes locaux
en matière d 'informatique nationale, par les caisses natio-
nales et l 'agence centrale des organismes de sécurité
sociale, ces organismes nationaux peuvent passer, pour
leur propre compte et celui de Ieurs organismes locaux,
des conventions de prix assorties de marchés-type . Il peut
également être recouru à cette procédure pour les autres
marchés prévus à l ' article L. 124-4 à l ' initiative conjointe
d 'un ou plusieurs organismes locaux et de l 'organisme
national, après décision de leurs conseils d 'administration
respectifs . Dans le cadre de cette procédure, les orga-
nismes locaux sont alors dispensés du respect des obliga-
tions leur incombant en application de
l 'article L. 124-4 . »

« II. - Le b du paragraphe II de l ' article 1002-4 du
code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - en passant, pour son propre compte et celui des
autres organismes, associations et groupements mention-
nés aux articles 1002 à 1002-3 du présent code, des
conventions de prix assorties de marchés-type tant pour
les marchés informatiques que pour les autres marchés
prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale . »

M. Accoyer, rapporteur, a préser. :é un amendement,
n° 32, ainsi rédigé :

Compléter le deuxième alinéa du I1 de
l 'article 19 par la phrase suivante : "Dans le cadre de
cette procédure, les autres organismes, associations et
groupements susvisés sont alors dispensés du respect
des obligations leur incombant en application de
l 'article L. 124-4 de la sécurité sociale ' . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Accoyer, rapporteur. L ' amendement n° 32
est de coordination avec la dernière phrase du texte pro-
posé pour l 'article L 224-13 du code de la sécurité
sociale.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 19, modifié par l 'amende-
ment n° 32.

(L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 20

M. le président . « Art . 20. - I . - Au chapitre IV du
titre II du Livre II du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 224-13 ainsi rédigé :

«Art. L. 224-13. - Les caisses nationales et l 'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale assurent le
financement des dépenses budgétaires prévues par les
articles L. 251-1, L . 251-6 et L.251-8 . Elles procèdent à
la répartition des dotations nécessaires au financement de
ces dépenses . Elles approuvent les budgets établis à cet
effet par les organismes mentionnés au titre I" du livre Il
dans les conditions prévues à l 'article L. 153-1 . Elles éta-
blissent et mettent en oeuvre des schémas directeurs infor-
matiques en vue d'assurer une coordination au sein de la
branche. Elles contrôlent la comptabilité de l ' informa-
tique locale avec ce schéma . »

« II . - A l ' article L. 614-1 du même code, les termes :
"L. 224-13" sont insérés après les mots : " les dispositions
des articles" et les termes : "L . 281-7 " sont supprimés . »

M. Accoyer, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 33, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du I
de l 'article 20, après les mots : " les articles " , insérer
la référence : "L. 225-6, " . »

Les amendements n°' 33, 34 corrigé et 35 étant des
amendements .de coordination, peut-être pourriez-vous les
présenter ensemble, monsieur le rapporteur ?

M. Bernard Accoyer, rapporteur. Tout à fait, monsieur
le président.

M. ie président. L'amendement n° 34 corrigé, présenté
par M. Accoyer, rapporteur, est ainsi rédigé :

« A la fin de la troisième phrase du deuxième ali-
néa du I de l 'article 20, substituer à la référence :
"L.153-1", la référence : "L. .153-2" . »

L 'amendement n° 35, présenté par M . Accoyer, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« A la fin de la quatrième phrase du deuxième ali-
néa du I de l 'article 20, substituer aux mots : "de la
branche", les mots : "des branches qu'elles gèrent cu
de l'organisation des organismes de recouvrement ." »

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.
M. Bernard Accoyer, rapporteur. L'amendement n° 33

est un amendement de coordination qui tend à rendre la
première phrase de l'article L. 224-13 applicable à
l'ACOSS . II est en effet nécessaire de viser dans la même
phrase les dépenses budgétaires des URSSAF.

L'amendement n° 34 corrigé est également de coordi-
nation et tend à rectifier une erreur de référence.

Quant à l'amendement n° 35, qui est aussi un amen-
dement de coordination, il tient compte du fait que les
organismes de recouvrement ne constituent pas une
branche au nouveau sens juridique du terme.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement sur
ces amendements ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 34
corrigé.

(l'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté{)

M. le président . M. Accoyer, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 36, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 20 par le paragraphe sui-
vant:

« A l 'article L . 633-1 du même code, les
termes : "L. 224-13" sont insérés après les
termes : "L. 217-2" . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Accoyer, rapporteur. L'amendement n° 36

vise à rendre les dispositions de l'article L . 224-13 rela-
tives aux pouvoirs budgétaire et informatique des orga-
nismes nationaux applicables aux régimes d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles et
commerciales.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales

de la santé et de la ville . Je suis favorable a cet amende-
ment de coordination.

M. le président. je mets aux voix l 'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voi: l 'article 20, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 21 et 22

M. le président . « Art . 21 . - L'article L . 124-4 du
même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-4. - Les travaux, les fournitures, les pres-
tations intéllectuelles et les services pour le compte des
organismes de droit privé jouissant de la personnalité
civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime
légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la
maternité, la vieillesse, l ' invalidité, le décès, le veuvage, les
accidents du travail et les maladies professionnelles ou de
prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations
desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode
de passation et les conditions d'exécution respectent les
garanties prévues en matière de marchés de l ' Etat.

« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par arrêté interministériel . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix I'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
« Art . 22. - I. - Après le 7° de l'article L. 221-1 du

même code, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
8° De centraliser l 'ensemble des opérations, y compris

les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires
et régionales d assurance maladie, des caisses générales de
sécurité sociale, ainsi lue des unions et des fédérations
desdits organismes et d en assurer soit le transfert vers les
organismes du régime général, soit le règlement vers tous
organismes désignés à cet effet, confformélnent aux dispo-
sitions législatives et réglementaires en vigueur et aux sti-
pulations conventionnelles prises en vertu des articles
L. 123-1 et L . 123-2 et agréées par l ' autorité compétente
de f°Etat . »

« I•I . - L'article L. 222-3 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse nationale est habilitée • à centraliser
l'ensemble des opérations, y compris :es opérations pour
compte de tiers, des caisses régionales d'assurance mala-
die, de la caisse régionale d ' assurance vieillesse des travail-
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leurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de
sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits
organismes, et d 'en assurer soit le transfert vers les orga-
nismes du régime général, soit le règlement vers tous
organismes désignés à cet effet, conformément aux dispo-
sitions législatives et réglementaires en vigueur et aux sti-
pulations conventionnelles prises en vertu des articles
L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente
de l'Etat . »

« III . - Après le 3° de l'article L. 223-1 du même code,
il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° de centraliser l ' ensemble des opérations, y compris
les opérations pour compte de tiers, des caisses d ' alloca-
tions familiales et des unions et fédérations desdits orga-
nismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes
du régime général, soit le règlement vers tous organismes
désignés à cet effet, conformément aux dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur et aux stipulations
conventionnelles priser en . vertu des articles L . 123-1 et
L. 123-2 et agréées par l 'autorité compétente de l 'Etat . »
- (Adopté.)

Article 23

M. le président. je donne lecture de l ' article 23 :

TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS

ENTRE LES ORGANISMES D'ASSURANCE
MALADIE ET LA PROFESSION DES MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
«Art . 23. - I. _ A la section 2 du chapitre II du

titre VI du livre du code de la sécurité sociale, il est
inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6
« Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes

« Art. L. 162-12-8. - Les masseurs-kinésithérapeutes
sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dis-
positions du titre III du livre IV du code de ia santé
publique et de leurs mesures d'application en observant la
plus stricte économie compatible avec l 'exécution des
prescriptions.

« Art. L. 162-12-9. - Les rapports entre les caisses pri-
maires d 'assurance maladie et les masseurs-kinésithéra-
peutes sont définis par une convention nationale conclue
pour une durée au plus égale à 'inq ans entre une ou
plusieurs des organisations syndicales les plus représenta-
tives des masseurs-kinésithérapeutes et la caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« Cette convention détermine notamment :
« 1° Les obligations respectives des caisses primaires

d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y
compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge
les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute, rem-
plaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les
actes effectués par les masseurs-kinési T' iérapeutes conven-
tionnés dans les établissements et structures d'héberge-
ment de toute nature ;

« 2° Les conditions d 'organisation de la formation
continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes
ainsi que le financement de cette formation ;

« 3" Les conditions à remplir par les 'masseurs-kinési-
thérapeutes pour être conventionnés et notamment celles
relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à
leur formation ;

« 4° Le financement du fonctionnement des instances
nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses
annexes annuelles ;

« 5° Les mesures que les partenaires conventionnels
jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de
rnasso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux.

« Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables
à la convention prévue par le présent article.

« Art. L. 162-12-10. - La convention, ses annexes et
avenants n'entrent en vigueur qu 'après approbation par
arrêté interministériel.

« Dès son approbation, la convention est applicable à
l 'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes . Toutefois, ses
dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ne remplissent
pas les conditions prévues au 3° de l'article L. 162-12-9 ;

« 2° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ont fait
connaître à la caisse primaire d 'assurance maladie qu 'ils
n 'acceptent pas d'être régis par !a convention ;

« Aux masseurs-kinésithérapeutes dont la caisse pri-
maire a constaté qu ' ils se sont placés hors de la conven-
tion par violation des engagements qu'elle prévoit . Cette
décision est prononcée dans les conditions prévues par la
convention.

« Art. L . 162-i2-11. - Une annexe à la convention
prévue à l 'article L. 162-12-9, mise à jour annuellement,
fixe notamment :

« 1° L'objectif prévisionnel national d 'évolution des
dépenses en soins de masso-kinésithérapie présentées au
remboursement ;

« 2° Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus
aux masseurs-kinésithérapeutes par les assurés sociaux en
dehors des cas de dépassement autorisés par la conven-
tion ;

« 3° Le cas échéant, l 'adaptation par zones géogra-
phiques et par périodes au cours de l ' année, qu 'elle déter-
mine, de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, et en cohé-
rence avec lui.

« Art. L . 162-12-12. - A défaut de la signature avant le
15 décembre de l 'annexe prévue à l'article L. 162-12-11
ou de son approbation avant le D 1 décembre, les objectifs
et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés
pour une période ne pouvant excéder un an.

« Art. L. 162-12-13. - La convention nationale prévoit
la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinési-
thérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues par le
5° de l 'article L . 162-12-9 tout ou partie des cotisations
mentionnées aux articles L. 722-4 et L . 645-2.

« Elle fixe également les modalités d 'application de
l'alinéa précédent et notamment les conditions dans
lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente
ses observations.

« Art. L. 162-12-14. - Les dispositions des
articles L. 162-9 à 162-11 ne sont pas applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes.

« II. - Au premier alinéa de l 'article L. 162-32 du
code de la sécurité sociale, les termes : "L. 162-9 et
L. 162-11 " sont remplacés par les termes :' "L. 162-9,
L. 162-11, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 " .

« III. - A l 'article L . 162-33 du même code, les
termes : "et L. 162-9" sont remplacés par les termes :
"L. 162-9, L. 162-12-2 et L . 162-12-9".

« IV. - A l 'article L . 162-34 du même code, les
termes : "de l'article L. 162-12-3" sont remplacés par les
termes : "de l 'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3°)
de l'article L. 162-12-9".

« V. - A l'article L. 645-2 du même code :
« 1° au 1°, les termes : "et L. 162-13 " sont remplacés

par les termes : "L. 162-12-2, L . 162-12-9 et L . 162-
14-1 " ;
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« 2° Au dernier alinéa, après les termes : "L. 162-12-2"
sont insérés les termes : ", L. 162-12-9 ".

« VI. - Au 3° de l ' article L. 722-1 du même code, les
termes : "de l 'article L . 162-9" sont remplacés par les
rennes : "des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-
12-9" .

« VII. - Au deuxième alinéa de l ' article L. 722-4 du
même code, après les termes : "L. 162-12-2 " sont insérés
les termes : ", L . 162-12-9 ". »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Michel Meylan.
M . Michel Meylan . Je dirai quelques mots seulement

sur la situation des masseurs-kinésithérapeutes, car mon
collègue Bernard Coulon, qui connaît parfaitement le
sujet, va probablement le développer.

Ma première remarque sera pour m 'étonner de voir le
Parlement amené à débattre sur une convention approu-
vée par le Gouvernement . Je croyais que nous pouvions
seulement nous prononcer sur le principe des conventions
et non pas sur leur contenu. Mais, puisque l ' occasion
nous en est donnée, nous n'allons pas faire la fine
bouche!

Dans la discussion générale, j 'ai évoqué l'éclatement
des structures et des responsabilités, qui empêche toute
réforme de fond, à commencer par la régulation de l'assu-
rance maladie.

Lés débats suscités par la convention signée par la
Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes réédu-
cateurs confirment que, si nous continuons comme cela,
nous n ' y arriverons pas . Ce n 'est certes pas la faute du
Gouvernement ni celle du Parlement si une majorité de
masseurs kinésithérapeutes n 'est pas syndiquée.

Cela dit, que peut bien signifier une convention
approuvée par 8 p. 100 de la profession ? Dans mon
département, la situation est tellement insolite que même
des professionnels affiliés à la fédération signataire étaient
et demeurent contre la convention.

Sur le fond, nous sommes d'accord pour dire que les
masseurs-kinésithérapeutes doivent eux aussi participer à
l'effort de maîtrise des dépenses de santé, mais à condi-
tion d 'appliquer une maîtrise médicalisée plutôt qu 'une
maîtrise comptable.

Dans le cas qui nous préoccupe, toute la difficulté
consiste à imposer des quotas annuels d'actes remboursés
à des professionnels qui ne sont pas prescripteurs puisque
ce sont les médecins, qui ne connaissent pas le volume
d'actes des kinésithérapeutes, qui envoient les clients à ces
derniers.

Enfin, reconnaissons que la profession des masseurs-
kinésithérapeutes constitue une population sensible : leurs
honoraires n'avaient pas été revalorisés depuis plusieurs
années et ils attendent encore aujourd'hui la création
d'un ordre professionnel.

M . le président. La parole est à M. Denis Jacquat.
M. Denis Jacquet. Brièvement, car je sais que Bernard

Coulon interviendra lui aussi, je répéterai simplement ce
que j'ai déjà dit dans cette enceinte.

La maîtrise des dépenses de santé est nécessaire. Pour y
parvenir, il existe deux approches, l 'une comptable, l 'autre
médicalisée.

Nous sommes tous pour la maîtrise médicalisée . La
seule question que je me pose et qui est la même que
celle que je me posais il y a quelques années quand nous
avons évoqué la situation des infirmières, est la suivante :
pourquoi imposer aux kinésithérapeutes, qui ne sont pas
des prescripteurs, le respect de quotas annuels d'actes
remboursés ? .

C'est une question de forme . Quant au fond, madame
le ministre d ' Etat, je vous rejoins totalement . il faut res-
pecter l 'acte libéral dans le cadre d 'une maîtrise médicali-
sée.

M . le président . La parole est parole est à M. Jean-
Claude Lemoine.

M . Jean-Claude Lemoine . Si j 'ai bien compris,
madame le ministre d'Etat, par l'article 23, qui traite des
relations entre la profession de masseur-kinésithérapeute
et les organismes d 'assurance maladie, il nous est '
demandé, à nous parlementaires, de ratifier la convention
liant cette profession aux organismes payeurs.

Comme mes collègues qui se sont exprimés avant moi,
je m 'interroge d 'abord sur la nécessité de faire intervenir
le Parlement dans le cadre d ' une politique contractuelle,
dont le but est d 'établir peur une durée déterminée les
relations entre les organismes d ' assurance maladie et une
profession de santé.

Par ailleurs, je rappelle à mon tour que la convention
dont il s'agit n'a été signée que par 8 p. 100 environ de
la profession . Aujourd 'hui, à cause de certaines disposi-
tions entérinées le 3 février dernier, le syndicat signataire
a perdu un grand nombre de ses membres, qui l'ont
abandonné pour se regrouper au•sein d 'un autre syndicat
beaucoup plus représentatif.

Là, comme partout ailleurs dans quelque secteur que
ce soit, un accord signé par une représentation si infime
me paraît contestable . II me paraît donc dangereux de
l 'avaliser.

Mais il y a plus grave à mes yeux : l ' accord instaure
une limitation de l ' activité pour chaque professionnel . On
entre là dans une politique de quotas . En ce qui me
concerne, je ne peux pas accepter une telle disposition.

En effet, cette disposition est d 'abord incompatible
avec un exercice libéral, les kinésithérapeutes libéraux
étant ici les seuls concernés, alors que ceux qui exercent
dans les hôpitaux sont souvent contraints, pour' répondre
aux demandes, d 'avoir un plafond d ' efficience indivi-
duelle - c'est l'expression employée - bien supérieur à
celui qui est recommandé aux libéraux.

Ensuite, elle mettra les professionnels de santé dans
une situation impossible . En effet, un kinésithérapeute
qui aura atteint son plafond refusera, pour éviter des
sanctions d 'ailleurs disproportionnées, ses soins à n ' im-
porte quel demandeur . C'est d'ailleurs le but de l'opéra-
tion. Dans ce cas précis, il pourra, pour respecter la
convention, être contraint de refuser son assistance à une
personne en danger.

Doit-il risquer le déconventionnement, les pénalités ou
la correctionnelle ?

Enfin, je ne puis accepter la politique des quotas dans
le secteur de la santé car elle supprime le libre choix du
malade . Or, comme tous les Français, je suis très attaché
à ce libre choix.

Le kinésithérapeute qui aura atteint son quota refusera
d 'exécuter une prescription pour un patient qui l ' aura
choisi et qui n'aura confiance qu ' en lui . Cela me paraît
très difficile à accepter.

De plus, dans de nombreuses zones rurales, lesquelles
représentent 80 p . 100 de notre territoire, ce même
patient peut être obligé, pour recevoir les soins qui lui
ont été prescrits par un médecin, de parcourir vingt ou
trente kilomètres. Il les parcourra en taxi, ses courses
étant remboursées par la caisse d'assurance maladie . Où
sera l'économie ?

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint .
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Mme Muguette Jacquaint. L ' article 23 légalise la
convention concernant les masseurs kinésithérapeutes
signée, je k rappelle, par un seul syndicat.

Imposer à des personnels de santé la plus stricte écono-
mie dans l 'exécution des prescriptions est, à mon avis,
contraire à la déontol ; je médicale et incompatible avec
la réponse la plus appropriée aux besoins de santé.

Fixer une évolution prévisionnelle des dépenses, avec
l'objectif d'une baisse des dépenses remboursables, n'est

i vraiment pas la garantie de meilleurs soins au meilleur
coût. Ceux qui en auront les moyens pourront se faire
soigner le plus efficacement possible, et tant pis pour les
autres !

Cette convention, comme toutes celles qui ont été
signées, est contraire à l 'esprit même de la sécurité
sociale, qui doit conduire à assurer des soins de qualité
pour tous, quels que soient les moyens de chacun, et de_
revenus décents à l'ensemble des professionnels de santé,
qu ' ils exercent clans le cadre libéral ou dans celui du ser-
vice public.

C'est cette originalité du système de santé français que,
après d ' autres, on tente de remettre en cause . C 'est pour-
quoi j 'approuve ce qui vient d 'être dit . Je voterai certains
amendements mais, en tout état de cause, nous voterons
contre l'article.

M. le président . La parole est à Mme Elisabeth
Hubert.

Mme Elisabeth Hubert. La convention passée avec les
kinésithérapeutes pose un problème qui n'est pas sans
rapport avec une discussion que nous avons eue il y a
quelques années sur les infirmières.

Mme Muguette Jacquaint . Tout à fait !
Mme Elisabeth Hubert. Certains collègues ont émis de

sérieuses réserves sur la fixation d'un objectif prévisionnel
qui apparaît quelque peu contradictoire avec le caractère
des professions concernées ; puisque celles-ci exercent sur
prescriptions.

Ce qui est sûr, c'est que la méthode qui consiste à
négocier avec chaque profession de santé n 'est aujour-
d'hui plus, tenable . Nous sommes en pleine contradiction
puisque nous négocions des conventions avec des profes-
sions « prescrites » - qui exercent sur prescriptions - et
qui n'ont donc pas la faculté de gérer le volume des pres-
criptions.

Certes, il y a des kinésithérapeutes comme des méde-
cins ou d 'autres professionnels de santé qui commettent
des abus . Mais leur nombre est très faible. Que l'on fasse
en sorte que ces abus ne se pérennisent pas, je suis plei-
nement d accord : on doit effectivement assainir les pro-
fessions qui n ' observent pas les règles de la déontologie.
Néanmoins, la voie dans laquelle on s ' engage n 'est pas la
bonne.

Que l'on songe, par exemple, à la situation des biolo-
gistes . Ceux-ci ont fixé un objectif prévisionnel de
dépenses . Or cet objectif a été plus qu'atteint, si je puis
dire, puisqu 'ils sont restés en deçà . Et voilà qu ' ils se
trouvent confrontés à un sérieux problème : la consom-
mation médicale diminuant, leurs cabinets enregistrent
une baisse importante de leurs chiffres d'affaires.

Je pourrais citer d'autres exemples dans 'd'autres sec-
teurs.

Sincèrement, je pense que nous ne pouvons pas pour-
suivre éternellement la discussion pour ce qui concerne
les kinésithérapeutes, qui est la même que celle que nous
avons eue il y a quelques années pour les infirmières.
Aussi profiterai-je de l'article 23 pour renouveler la pro-

position que j'ai émise hier : nous devons faire en sorte
que toutes les professions de santé s'entendent et négo-
cient ensemble une convention . Certes, cela leur imposera
un énorme effort, mais elles seront ainsi condamnées à
s 'entendre et la balle sera dans leur camp.

Cela fera naître une situation qui sera plus correcte à la
fois pour le patient, qui doit voir la liberté de prescrip-
tion impérativement respectée, et pour le praticien, qui
doit exercer en toute indépendance . Il n'est pas possible
que, par petites touches, nous nous orientions vers une
restriction de son exercice . Nous sommes là sur une mau-
vaise voie !

Mes activités passées m'ont conduite à savoir comment
se passent les négociations . S'agissant des kinésithéra-
peutes, un syndicat a signé la convention . Comme c ' était
le cas pour les médecins il y a quelques années, nous
sommes là dans un système très pervers qui veut qu ' il y
ait continuellement des batailles entre des professions qui,
il est vrai, se révèlent incapables de s'entendre.

Ce n 'est pas notre problème, c'est le leur . Mais je
pense que nous devons aujourd 'hui le gérer différem-
ment, avec l'unique objectif de faire en sorte que la qua-
lité des soins soit respectée . Ne l 'oublions pas : c ' est cela
avant tout que nous devons avoir en tête ! (s, Très bien !»
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . La parole est à M. Claude Bartolone.
M. Claude Bartolone . Madame le ministre, presque

tout a été dit . Cependant, j ' ajouterai quelques remarques.
Hier soir, j 'ai insisté sur la contradiction que l'on pou-

vait trouver dans votre texte . Aussi avions-nous été nom-
breux à préférer le calendrier qui nous était proposé :
d 'abord, la grande loi quinquennale sur ' la protection
sociale et, ensuite, l 'organisation technique.

Mme Elisabeth Hubert. C'est quand même vous qui
aviez proposé de négocier la convention concernant les
infirmières ! Un peu de pudeur, monsieur Bartolone !

M. Claude Bartolone. Vous n'étiez pas là hier soir,
madame Hubert. Sinon vous sauriez que j 'ai rappelé à
Mme le ministre d ' Etat les propositions faites par M . 'Feu-
fade. Nous étions, nous aussi, passés d 'une approche
comptable à une maîtrise des dépenses de santé !

Mme Elisabeth Hubert. Vous oubliez les pressions que
nous avions exercées au mois de juin 1992!

M. Jacques Barrot, président de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan. C'est vrai !

M. Claude Bartolone. Je n'oublie pas les pressions que
vous aviez exercées pour mettre un certain nombre de
professions libérales dans la rue . ..
M. Jacques Barrot, président de la commission des

finances. Mais non !
M. Claude Bartolone . . . . et qui nous ont conduits à

l'échec que nous avons connu avec la loi Teulade, que
vous regrettez tous aujourd ' hui ! (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M . le président. Allons, mes chers collègues !
M. Claude Bartolone. Epargnez-nous ce genre de

leçon ! Vous avez vous-même créé les difficultés dans
lesquelles vous vous trouvez actuellement !

Mme Elisabeth Hubert . Ne vous plaignez plus de
n'avoir aucune influence !

M. le président. Revenons donc à l 'article 23 !
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M . Serge Charles. M. Bartolone est blessé !
M. Claude Bartolone 1 Nous y sommes toujours, mon-

sieur le président ! (Sourires.) Avec les kinésithérapeutes,
nous sommes une nouvelle fois au coeur du problème qui
se résume à la question suivante : que voulons-nous exac-
tement pour les professionnels de santé ?

Je vais prendre un exemple précis, regrettant que nous
n ' ayons pas eu de débat en ce qui concerne, par exemple,
le vieillissement de la population et le risque de dépen-
dance.

Les kinésithérapeutes vont voir leur activité considé-
rablement changer dans les années à venir, ne serait-ce,
entre autres, qu en raison du vieillissement de la popula-
tion et du maintien à domicile . Malgré tout ce que nous
avons pu dire les uns et les autres, malgré les reproches
que nous avons adressé aux gouvernements successifs,
nous imposons à cette profession une approche
comptable et non une maîtrise des dépenses de santé.

J'ajoute que la modification introduite par le Sénat
aggrave, d'une certaine manière, la situation.

Ainsi, l 'article 23 prévoit qu'une annexe à la conven-
tion fixe chaque année l ' objectif prévisionnel d ' évolution
des dépenses en soins de masso-kinésithérapie . Or le
Sénat a précisé que cet objectif prévisionnel était national
et que les dépenses en cause seraient non pas celles expo-
sées par les assurés sociaux, comme le mentionnait le
texte initial, mais celles présentées au remboursement.
C'est le fameux débat sur la différence de choix entre la
maîtrise des dépenses de santé et la maîtrise limitée aux
seules dépenses d'assurance maladie.

Cela renvoie, et Mme Hubert ne me démentira cer-
tainement pas, à la discussion que nous avions hier sur le
rôle que l 'on veut voir jouer par le Parlement . On voit
réapparaître la même contradiction : le Gouvernement
nous demandera de nous prononcer sur une enveloppe
globale après avoir eu une discussion avec un certain
nombre de professionnels de santé, discussion dont sera
complètement exclue l 'Assemblée nationale et qui nous
exposera au mécontentement des intéressés . S'appuyant
sur notre vote, on dira à chacune des professions concer-
nées qu'on leur impose telle ou telle maîtrise des
dépenses `ou telle ou telle approche comptable . On s'ap-
puiera ainsi sur des impératifs que nous aurons nous-
même fixés.

On verra bien ce que donnera l ' usine à gaz que consti-
tue l 'amendement que nous avons voté hier soir . Je ne
suis pas sûr qu' il permette réellement à l ' Assemblée natio-
nale de se prononcer dans de bonnes conditions, y
compris sur cette enveloppe globale.

M. le président . Pour simplifier le débat, je vais don-
ner d ' ores et déjà la parole à M . Bernard Coulon, qui a
présenté l 'amendement n° 51, tendant à supprimer
'article 23.

M. Bernard Coulon . J'ai en effet déposé un amende-
ment de suppression de l'article 23 car cet article, ainsi
certains de mes collègues viennent de le dire, pose un
problème de fond.

Sans tomber dans la défense de l'hyperactivité ou du
corporatisme, je pense que les kinésithérapeutes consti-
tuent une profession de santé responsable . A ce titre, ils
sont d'accord pour aller dans le sens de la maîtrise des
dépenses de santé, mais pas dans celui d'une maîtrise
comptable.

Les kinésithérapeutes avaient d'ailleurs demandé que
soit créée une structure juridique riationale autonome
pour être enfin considérés comme des partenaires, exercer

au sein de leur profession la maîtrise médicale et condam-
ner, comme le disais Mme Hubert, quelques cas d 'hype-
ractivité.

Aujourd'hui, ila ne sont, pas plus que les infirmiers -
hyperactivité prescripteurs . Une prescription médicale leur
est donc nécessaire pour exercer.

La convention, telle qu'elle est rédigée, met en place
un système de quotas - ou seuils d 'efficience - qui ne
semble pas adapté aux exigences actuelles de la profession.
Le caractère qualitatif aveugle concernera des exercices en
cabinet complètement différents : on ne peut comparer
un exercice en cabinet en milieu rural, avec le maintien à
domicile, à un exercice en centre de thalassothérapie, en
clinique ou en centre de rééducation . Il n'y a aucun
point commun entre ces différents exercices.

La mesure ne plaide p .,s non plus en faveur de la qua-
lité des soins puisque le caractère aveugle des quotas
pourrait remettre en cause le droit à être meilleur, je ne
veux pas défendre l 'hyperactivité, mais je dis que l 'on
peut s interroger sur les raisons qui ont conduit à la fixa-
tion de quotas.

Les « kinés », comme les infirmières, ne font qu 'exé-
cuter. S' il s ' agit de fixer des normes qualitatives au temps
passé, il faudra aussi motiver une limite en heures dans la
journée de travail.

Deuxièmement, il est peu probable qu'un patient insa-
tisfait des soins qui lui ont été administrés retourne chez
le même praticien. incidemment, je rappelle que
32 000 kinésithérapeutes exercent en France er que, au
cours de l ' année 1993, le nombre de recours enregistrés à
leur encontre n ' a été que de soixante. C'est vraiment peu,
vous me l ' accorderez.

De plus, la convention - je l 'ai sous les yeux - ne s ' ap-
pliquera pas aux professionnels qui ne le désireront pas.
Entrée en vigueur à partir du partir du 20 mai, elle n 'a
été négociée que par une minorité de professionnels, ce
qui, d 'ailleurs, a entraîné la création d 'un nouveau syndi-
cat, ou d 'un collectif, en raison du mécontentement . Et
ce n 'est qu ' aujourd 'hui que nous délibérons sur cette
convention, qui est en application, et aux termes de
laquelle tout intéressé peut ne pas entrer dans le cadre
conventionnel, à condition d 'en avertir la caisse d ' assu-
rance maladie ! Où est le dialogue lorsque l 'on nous met
dans l 'obligation d 'avaliser un texte dont nous porterons,
nous, parlementaires, la responsabilité de la mise en
place ?

Je demande donc la suppression de l 'article 23 parce
que les dirigeants qui ont négocié avec le Gouvernement
n 'étaient pas habilités à le faire, qu ' ils n 'ont ni procédé à
la moindre assemblée générale ni proposé le texte à leurs
adhérents . On ne peut engager l 'avenir de toute une pro-
fession de cette façon-là.

Il serait bon que Mme le ministre ait la sagesse de reti-
rer l'article 23, de reprendre les négociations, de traiter
enfin le problème d 'une nomenclature désuète - elle n 'a
pas été réactualisée depuis son établissement en 1972 -
qui va servir de base à l'application et de réexaminer le
cours des études, dont une partie seulement se fait à
l'université.

Un problème global de reconnaissance de la kinési-
thérapie se pose en France . Il faut le reprendre complète-
ment et supprimer cet article 23 . (Applaudissements su p
divers bancs.)

M . le président . Je suis donc saisi d'un amendement
n° 51, présenté par M . Coulon.

« Supprimer l 'article 23 . »
Cet amendement a déjà été défendu.
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Quel est l'avis de la commission ?
M . Bernard Accoyer, rapporteur. La commission l 'a

rejeté.
M . Bernard Coulon . De très peu !
M . Bernard Accoyer, rapporteur. Oui . Je voudrais

apporter quelques éléments supplémentaires et rappeler à
mes collègues que l ' article 23 est nécessaire pour l 'appli-
cation de la convention . La profession est actuellement
dans une situation de vacance en ce domaine (« Non ! »
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République) et une revalorisation des honoraires
accompagne cette convention.

Le Parlement doit se prononcer car la convention
comprend des dispositions auxquelles il faut donner un
fondement légal . En effet, l'article 23, en donnant un
nouveau cadre légal aux conventions qui doivent régir les
relations entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses
d'assurance maladie, participe au dispositif de maîtrise
concertée de dépenses de santé qui est nécessaire au
maintien de notre système de protection sociale.

Des règles comparables répondant aux mêmes objectifs
ont été élaborées pour d 'autres professions de santé,
notamment pour les médecins et les infirmières.

Pour répondre aux arguments de notre collègue Cou-
den: qui estime insuffisant le degré de représentativité de
l 'organisation'signataire de la convention, je me bornerai
à observer, en reconnaissant que la syndicalisation de la
profession est très faible, que l 'organisation signataire qui
est mise en cause est majoritaire selon la dernière enquête
de représentativité menée par le ministère des affaires
sociales.

Je précise enfin que cet article ne fait nullement réfé-
rence aux quotas individuels niais seulement aux
« mesures que les partenaires conventionnels jugent
appropriées pour garantir la qualité des soins . . . dispensés
aux assurés sociaux » . Il reste à souhaiter que les plafonds
individuels d'efficience soient rapidement remplacés par
les références médico-kinésithérapiques. En attendant,
répondant au souci évoqué, les professionnels qui utilisent
des techniques spécifiques ne doivent pas se trouver péna-
lisés . Ce sont les termes que j 'avais employés dans la pré-
sentation de mon rapport, avant-hier, en m 'adressant à
Mme le ministre d 'Etat pour lui demander qu 'elle
apporte les apaisements nécessaires à ces interrogations
graves.

En conclusion, je rappelle que cet amendement de sup-
pression a été rejeté par la commission.

M . Bernard Coulon . D' une voix !
M . le président . Quel est 'l ' avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Il s 'agit ici d'une question
importante, car c' est tout le problème de notre maîtrise
médicalisée des dépenses de santé qui est en cause.

En effet, comme je l'ai expliqué hier - et je réponds là
à Mme Hubert -, nous préparons une réforme- globale de
l'assurance maladie . Nous avons demandé un rapport à
un groupe de sages, mais nous savons très bien que nous
n 'aurons leurs conclusions qu'à l 'automne, que ses
conclusions devront faire l'objet d'une large concertation
et qu'ensuite le système sera long à mettre en place,
s'agissant d 'une réforme d' ensemble, équilibrée et concer-

ou actuellement aux Etats-Unis, qui en sont au stade de
l ' étude. Il y a des questions de péréquation démo-
graphique, de péréquation territoriale . Bref, on sait très
bien que la concertation prendra beaucoup de temps et
que, quel que soit le système adopté, la mise en place ne
sera pas rapide.

Nous devons absolument parvenir à une maîtrise médi-
calisée des dépenses de santé, faute de quoi leur aug-
mentation en volume sera chaque année de 6 à 7 p . 100,
et, si nous y renonçons aujourd 'hui pour les kinési-
thérapeutes, cela signifie que nous y renoncerons pour les
autres professions . Chaque année, il nous faudra au -
menter d 'un point ou la CSG ou les cotisations . II n y
aura pas le choix, il fau t le savoir.

M . Serge Charles. Nous ne disons pas le contraire !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Je vous demande si vous êtes
prêts à augmenter les cotisations ou la CSG d 'un point.

Mme Muguette Jacquaint . Cela se fera d'une manière
ou d 'une autre !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Sans cela, il n ' y aura plus de
système d'assurance maladie, il faut en être conscient ! Je
pose le problème très clairement !

Mme Muguette Jacquaint et M . Claude Bartolone. Ce
n ' est pas honnête comme réponse !

M. Bernard Coulon . Et les hôpitaux ?
Mme le ministre d'Etat, ministre tes affaires sociales,

de la santé et de la ville . L' hôpital a un taux directeur
très inférieur à ce pourcentage . Les augmentations, hor-
mis en ce qui concerne le respect des engagements por-
tant sur les rémunérations du personnel, sont extrême-
ment faibles.

Mme Muguette Jacquaint . Autrement dit : « Payez et
vous serez mieux soigné » !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Quant à M . Barcelone, il a la
mémoire courte . C ' est tout à fait extraordinaire ! Ce que
vous avez dit est aberrant, je dirai même scandaleux !

M . Claude Bartolone . Servez-vous du punching-ball de
service pour rassurer votre majorité ! Mais cela ne .cachera
pas la minceur de vos propositions !

Mme le ministre d'Etat. ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Je m 'adresserai maintenant à la
majorité . Il n 'est pas exact de dire que nous visons à une
maîtrise comptable . II s ' agit d ' une maîtrise de qualité :
jusqu'à présent, le système des conventions signé avec le
syndicat représentatifs n'a jamais été mis en cause. Il est
vrai que, selon les professions, la syndicalisation est plus
ou moins fotte et que, dans le cas qui nous occupe, son
taux n 'est pas élevé - au demeurant, j 'ai reçu aussi des
syndicats non représentatifs.

En définitive, en contrepartie de la revalorisation tari-
faire, qu'ils demandaient depuis longtemps, de 5 p . 100,
ils ont accepté une certaine limitation des actes . Il faut
bien voir ce qu'est cette limitation qui a été fixée de telle
façon que si les intéressés travaillent 365 jours par an, ils
doivent travailler onze heures par jour pour l'atteindre !
En réalité, - il faut le savoir et il serait inexact de dire le
contraire - c'est une limitation pour assurer la qualité de
l ' acte . C 'est bien d 'ailleurs pourquoi certains syndicats
ont accepté de signer.

Une autre revalorisation doit intervenir à la fin de
l ' année . Si la convention tombe, •naturellement, elle
n ' aura pas lieu . C 'est vrai qu'entre-temps aura été encais-

tée .
On l 'a constaté dans lespays où il y a eu de grandes

réformes de l ' assurance maladie, quel que soit le systèmé
retenu, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède,
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sée la contrepartie, cette première revalorisation de
5 p. 100, et que, par ailleurs, nous n ' aurons pas la possi-
bilité de contrôler le respect de la limitation du nombre
d ' actes prescrits.

Onze heures par jour 365 jours par an, peut-on accep-
ter d ' aller au-delà ? Je vous le demande très sérieusement.
(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Mme Elisabeth Hubert . Il y a d ' autres moyens de maî-
triser la dépense !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santii et de la ville. Non, il n 'y en a pas d ' autres.

Mme Elioabeth Hubert . Si !

Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . On l ' a fait pour les médecins en
ce qui concerne les prescriptions, et ils se sont pliés à la
discipline demandée . . . (Protestations sur les mêmes bancs)

M . le président. Mes chers collègues, laissez parler
Mme le ministre d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . . . . sur la base de références
médicales qui avaient été négociées.

Le projet permet aux partenaires conventionnels de
prendre toutes les mesures appropriées destinées à garan-
tir la qualité des soins aux assurés sociaux et les parties à
la convention ont prévu elles-mêmes d ' élaborer des réfé-
rences de masso-kinésithérapie définissant les bonnes pra-
tiques professionnelles.

A ce propos, lorsque j 'ai reçu les syndicats, j ' avais dit
que nous étions tout disposés à examiner la question des
règles déontologiques, la création d 'un ordre pour les
kinésithérapeutes . Les études sont en cours, nous n'avons
pas pris de décision définitive.

Dans l 'attente, les parties conventionnelles ont accepté
ces seuils qui sont ceux au-delà desquels un professionnel
ne peut exercer dans des conditions normales de qualité.
Ne sont donc visées que les situations tout à fait anor-
males.

De par la convention, chaque cas devra, de toute
façon, faire lrobjet d 'un examen individuel par une
commission paritaire locale qui sera à même de tenir
compte des modes particuliers d ' exercice . Toutes les
garanties sont donc données ..

J 'observe que toutes les professions, sauf les kinési-
thérapeutes, les seuls à rester en dehors du dispositif, ont
accepté des modalités indispensables pour garantir le sys-
tème d 'assurance maladie et la qualité des soins pour les
Français . Je m'étonne que les kinésithérapeutes ne
l ' acceptent pas.

J 'ajoute que le projet de loi fournit k cadre d ' une dis-
cussion annuelle des revalorisations tarifaires de la profes-
sion et, plus généralement, des conditions d 'exercice pro-
fessionnel dans le secteur . D'ores et déjà, la fin de la
période de vide conventionnel' a permis une première
revalorisation des tarifs des masseurs-kinésithérapeutes.

Je demande la réserve du vote sur les amendements et
sur l 'article.

M . le président . La réserve est de droit.
La parole est à M . Jean-Claude Lemoine.

M. Jean-Claude Lernoine . Madame le ministre d ' État,
vous avez dit que, d'après les dernières statistiques du
ministète, le syndicat qui avait signé cette convention
était majoritaire . Je pense qu 'elles sont relativement
anciennes. Aujourd 'hui, ce syndicat ne l 'est sûrement
plus !

Vous avez parlé aussi de revalorisation de tarification.
Je ne veux pas entrer dans ce débat-là.

Vous avez dit aussi que la profession ne pouvait pas se
passer de convention . Or les chirurgiens-dentistes, par
exemple, n'ont pas eu de convention pendant très long-
temps . Et je ne suis pas sûr que la convention qui a été
sig .iée entre les organismes payeurs et la profession soit
entérinée par le ministère.

Vous avez di i que nous devions limiter le plus possible
les dépenses de santé . Vous avez parfaitement raison, et
nous sommes tout à fait disposés à vous aider . Mais je
suis sûr que la limitation des actes, non seulement ne
permettra pas de faire d 'économies, mais entraînera des
dépenses supplémentaires.

Permettez à un ancien médecin de campagne de vous
dire ce qu 'il en est . Dans ma commune, il y avait un seul
kinésithérapeute . Supposons qu ' il arrête de travailler parce
qu'il a atteint son quota . Si le médecin prescripteur a
besoin de lui pour une assistance respiratoire chez un
nourrisson, une personne âgée, à l 'occasion de maladies
saisonnières, par exemple, il va être obligé d ' hospitaliser
son malade ou de l ' envoyer chez un kinésithérapeute d 'un
service hospitalier distant de vingt, trente ou quarante
kilomètres . Et, dans ce cas, la sécurité sociale remboursera
le taxi . Si l 'on ajoute le coût de l 'hospitalisation, où est
l ' économie ?

Par ailleurs, cette limitation de l ' activité remet en cause
deux grands principes . D 'abord, le libre choix du malade,
auquel nous sommes tous très attachés . En effet, à partir
du moment où l 'on ne peut pas aller chez un praticien
en qui on a confiance, ce libre choix n 'existe plus !
Ensuite, l ' obligation de l 'assistance à personne en danger.
Cette limitation placera ces professionnels de la santé
dans une situation impossible. S ' ils refusent de soigner
quelqu 'un, ils pourront être. attaqués au nom . de ce
second principe, ce qui peut les conduire en correc-
tionnelle .

0
Le Parlement ne saurait donc entériner une telle

mesure.

M . le président . La parole est à M . Bernard Coulon.

M. Bernard Coulon . Je répète, comme mes collègues
jacquat et Meylan l 'ont fait tout à l 'heure, que la négo-
ciation n 'a été conduite ni complètement ni convenable-
ment . Les professionnels avaient sollicité un rendez-vous.
J 'ai écrit moi-même pour l 'obtenir et pour que nous
négocions, d ' une façon globale, tous ensemble . Or je n ' ai
pas eu encore de réponse . J ' espère néanmoins que rendez-
vous sera pris et que cette discussion aura lieu . Je précise
enfin que les dépenses de kinésithérapie représentent
1,8 p . 100 des dépenses de santé.

M . le président. Je rappelle que le vote sur l ' amende-
ment n^ 51 est réservé.

M . Serge Charles a présenté un amendement, n" 86,
ainsi rédigé

Supprimer le texte proposé pour l ' article L. 162-
12-11 du code de la sécurité sociale . n

La parole est à M . Serge Charles.

M . Serge Charles. Bien que Mme k ministre d ' Etat
vienne de préciser qu'elle souhaitait la réserve du vote sur
l 'article 23, il est bon tout de même que nous en pour-
suivions la discussion. Peut-être Mme le ministre d'État
considérera-t-elle que nos arguments sont de nature à'
pouvoir lui faire accepter nos amendements.

Nous sommes tous d 'accord pour admettre la maîtrise
des dépenses de santé. Mais il est inacceptable, selon
nous, d'imposer des quotas d'actes à des professionnels
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lui ne sont pas les prescripteurs . Notre collègue Lemoine
l a très bien dit, les professionnels vont se trouver dans
une situation particulièrement difficile qui pourrait aller
jusqu ' à les empêcher de porter secours à une personne en
ange:.

M. Muguette Jacquaint . Tout à fait ! Ce sera vrai aussi
pour les personnes dépendantes et les personnes âgées !

M. Serge Charles. Alors que nous sommes en train de
réfléchir à l ' aménagement du territoire, que nous essayons
de mettre en place des équipements et toutes sortes d ' élé-
ments susceptibles d'empêcher la désertification, nous
prenons ici un grand risque. Il faut tenir compte de ce
qui a été dit . Un kinésithérapeute installé dans un secteur
rural et concerné par les problèmes que nous évoquons
en sera-t-il réduit à faire hospitaliser un malade pour res-
pecter la législation en vigueur ?

Je n'appartiens pas à la commission des affaires
sociales, mais j 'ai lu avec beaucoup d 'attention le compte
rendu de ses débats et écouté ce qui y a été dit . S 'agissant
de l 'argument du rapporteur selon lequél il conviendrait
de donner une base légale à la convention signée, je serais
tenté de poser la question suivante : à quoi servons-nous
aujourd 'hui ? Dès lors qu 'une convention nous oblige à
prendre en compte ces dispositions, le débat que nous
avons ne sert plus à rien ! Or il nous appartient de dire si
nous sommes d'accord ou non . A la limite, que la
convention soit remise en cause parce que nous n'accep-
terions pas certaines de ces dispositions, c'est notre pro-
blème.

De toute façon, dès lors que cette convention a été
conclue entre la CNAM, d 'une part, et une organisation
syndicale, d ' autre part, . . dont on dit qu 'elle ne représente
que 8 p . 100, cela pose problème. En tout état de cause,
cela mérite aussi que nous ayons un plus large débat.
Mais, de grâce, n 'essayons pas de remettre en cause la
liberté de choix, ou les quotas . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.,

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Accoyer, rapporteur. Nous avons déjà lon-

guement parlé de cette question. Je rappelle simplement
que l'article L . 162-12-11 ne prévoit pas la fixation d'un
quota annuel d'actes de kinésithérapie, mais celle, d'une
part, d'un objectif prévisionnel national d'évolution des
dépenses - adapté le cas échéant par zones géographiques
et par périodes de l 'année, pour tenir compte, en parti-
culier, du cas spécifique des stations de sports d'hiver -
et, d 'autre part, des tarifs honoraires des masseurs-
kinésithérapeutes.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Défavorable.
M. le président. Le vote sur l'amendement n° 86 est

réservé.
M. Accoyer, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 37, ainsi rédigé : « A la fin du IV de l'article 23, subs-
tituer aux mots : "de l'article L. 162-12-9", les mots . : "de
l'article L. 162-12-10" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Bernard Accoyer, rapporteur. Il s'agit d'indiquer

que les litiges liés au déconventionnement - éventualité
envisagée à l'article L . 162-12-10 sont de la compé-
tence du juge administratif comme c'est le cas pour les
autres professions de santé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
da la santé et de la ville . Favorable ..

M. le président . Les votes sur l'amendement n° 37 et
sur l 'article 23 sont réservés.

Article 24

M. le p' élident. Je donne lecture de l ' article 24 :

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Section 1

Amélioration de l 'accès à l 'assurance maladie

« Art. 24. - Il est inséré, dans la sous-section 1 de la
section 1 du chapitre I' du titre VI du livre I" du code
de la sécurité sociale, l 'article L. 161-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-1. - Toute personne pour laquelle il ne
peut être immédiatement établi qu 'elle relève à un titre
quelconque d'un régime obligatoire d 'assurance maladie
et maternité ou du régime de l 'assurance personnelle est
affiliée provisoirement au régime de l'assurance per-
sonnelle prévu aux articles L. 741-1 et suivants, sous
réserve qu'elle remplisse la condition de résidence prévue
pour ce régime.

« Par dérogation aux dispositions de l ' article L. 741-9,
les intéressés bénéficient provisoirement à compter de la
date de leur affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs
ayants droit au sens de l'article L. 313-3 et de
l'article L. 161-14, des, prestations en nature de l ' assu-
rance maladie et maternité servies par le régime général.

« Dès que le régime d'affiliation dont relève la per-
sonne est déterminé, il est procédé à une régularisation de
sa situation pour la période de son affiliation provisoire à
l ' assurance personnelle . Dans le cas où l ' intéressé relève
d'un régime distinct de l'assurance personnelle, les presta-
tions servies pendant la période d 'affiliation provisoire
sont remboursées par ce régime au régime de I assurance
personnelle . Dans le cas contraire, il est maintenu au
régime de l ' assurance personnelle, les cotisations corres-
pondant à la période d'affiliation provisoire étant dues à
compter du premier jour de cette affiliation, compte tenu
des droits de l'intéressé à l'aide médicale.

« Des dispositions réglementaires fixent les modalités
d 'application du présent article et notamment les condi-
tions de régularisation . »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Claude Bartolone.
M. Claude Bartolone . Cette fois, et j ' en suis , heureux,

je ne donnerai pas à Mme le ministre l'occasion de nous
faite une grasse colère, puisque je veux lui dire que j'ap-
prouve l 'article 24. (« Ah!» sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Tout arrive !
M. Claude Bartolone. Depuis le début de la discussion,

madame le ministre, vous nous faites régulièrement des
accès d'autorité quand nous ne sommes pas d'accord.
Sachez que c'est le jeu ! Nous sommes là ; nous sommes
l ' opposition ! Si vous avez besoin de temps en temps de
rassurer votre majorité sur votre détermination, n ' hésitez
pas à k faire ! (Exclamations sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du .Rassemblement pour la République.)

M. Serge Charles. Nous n 'avons pas besoin de vous !
Nous savons nous défendre nous-mêmes !



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1"° SÉANCE DU 29 JUIN 1994

	

3795

M. Claude Bartolone. Mais cela ne nous impressionne
pas du tout !

L'article 24 permettra de réduire les délais d ' immatri-
culation . C'est une bonne dispc_ition qui complète utile-
ment les mesures déjà prises pour renforcer le droit à la
santé pour tous, en particulier l ' affiliation automatique
des allocataires du RMI à l ' assurance maladie, puis la gra-
tuité totale des soins pour ces derniers avec la prise en
charge du ticket modérateur et le système de tiers payant,
qui les dispense de l ' avance des frais . Mais nous devons
aller plus loin maintenant, dans la mesure où la mise en
place d'un régime universel d'assurance maladie fondé sur
la solidarité constituerait une base de proposition . Je tiens
d'ailleurs à saluer ici les travaux de la mutualité française
sur cette question.

Notre système de sécurité sociale s 'est éloigné des
objectifs fixés à la Libération . La solidarité à l 'égard des
plus pauvres ne doit pas être vécue comme une assistance,
mais relever de la conception originelle de 1945, à savoir
la solidarité face aux risques entre malades et bien-
portants, un système d 'assurance maladie pour tous
ouvrant les mêmes droits aux prestations et imposant les
mêmes devoirs pour son financement, une exigence de
nature à renforcer la cohésion sociale . La réduction des
délais d ' immatriculation est un petit pas dans cette direc-
tion. C'est pourquoi nous approuvons l 'article 24.

M . le président . La parole est à M . Denis Jacquat.
M . Denis Jacquat . Comme cela vient d'être dit - et je

me réjouis du consensus dont M. Bartolone,, a fait état -
l 'article 24 est extrêmement important pour les exclus de
notre société . Trop souvent, les délais d 'affiliation et
d' immatriculation liés à la multiplicité des régimes
empêchent durablement les personnes les plus démunies
de bénéficier jie leur droit à la sécurité sociale . L 'affilia-
tion provisoire à l 'assurance personnelle leur permettra de
bénéficier de soins, dans l 'attente de la détermination du
régime dont elles relèvent.

Grâce à cette mesure qu ' il faut saluer, les prestations
ourront leur être servies immédiatement et l'accès à

l'hôpital ne devrait plus présenter de difficultés . II s'agit
d'un réel progrès, en une période où on nous reproche de
ne pas faire assez pour les exclus . (« Très bien !» sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre.)

M . le président. La parole est à M . René Carpentier.
M. René Carpentier. Lorsque nous avons débattu il y a

quelques jours de la situation des sans-domicile fixe et
des exclus, nous avons déposé un amendement qui pré-
voyait l 'affiliation à la sécurité sociale pour tous dès 1 âge
de dix-huit ans et la gratuité des soins pour les plus
démunis au lieu et place de l ' assurance personnelle et de
l 'aide médicale gratuite . Cet amendement a été jugé irre-
cevable. Nous avons donc fait de nombreuses proposi-
tions de financement pour gager ces mesures et les rendre
applicables.

Il nous semble plus juste que la prise en charge des
plus défavorisés incombe à la sécurité sociale plutôt
qu 'aux collectivités locales . De même, il est légitime que
les entreprises participent au financement de ces mesures
puisque ce sont elles qui disposent des richesses créées et

l
ue les employeurs sont responsables du nombre croissant
es laissés-pour-compte à cause de leur politique de sup-

pression d'emplois.
Il est inacceptable qu 'à notre époque, des familles, des

jeunes, des hommes et des femmes soient exclus du sys-
tème de soins . Nous ne nous opposerons pas à l 'aticle 24,
car la couverture sociale pour tous est une priorité. Néan-

moins, dans la mesure où le financement prévu fera sup-
porter cette charge nouvelle aux contribuables par les
impôts locaux, nous ne'pouvons pas non plus l ' approu-
ver . C'est pourquoi nous nous abstiendrons.

M. le président. La parole est à Mme k ministre.'
d ' Erat.

Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . J 'ai indiqué dans mon inter-
vention liminaire que l 'application de l ' article 24 n ' en-
traînerait aucune dépense nouvelle pour les départements,
'puisque c'est l ' Etat qui prendra en charge k surcoût
éventuel . Si vous voulez vous abstenir, monsieur Carpen-
tier, c'est votre droit . Mais il ne doit y avoir aucune
ambiguïté sur le financement de la mesure, même pour
ceux qui, de toute façon, étaient décidés à la voter . Je
tenais à rassurer tous les conseillers généraux ici présents.

M. le président . M. Accoyer, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 39, ainsi libellé :

« Après les mots : "compte tenu des droits" , rédi-
ger ainsi la fin de la dernière phrase du troisième ali-
néa du texte proposé pour ' article L . 161-i-1 du
code de la sécurité sociale : "éventuels de l'intéressé à
leur prise en charge " . »

La parole est à M . Le rapporteur.
M. Bernard Accoyer, rapporteur. Amendement de pré-

cision.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . D accord.
M. le président je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

je mets aux voix l 'article 24, modifié par l ' amende-
ment n° 39.

(L'article 24, ainsi modifié, est adopté)

M. René Carpentier . Le groupe communiste s est abs-
tenu .

Après l'article 24

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° .126, ainsi rédigé :

« Après l 'article 24, insérer l 'article suivant:
« I. - La première phrase du premier alinéa de

l'article L . 615-8 du code de la sécurité sociale est
remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour bénéficier du règlement des prestations
pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à
jour de ses cotisations annuelles dans des conditions
fixées par décret.

« II. - Le présent article est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 612-9, l'assuré qui devient titulaire d ' une alloca-
tion ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisa-
tions dues au régime obligatoire d'assurance maladie
au titre de la période d'activité professionnelle non
salariée non agricole ont été admises en non-valeur,
peut faire valoir son droit aux prestations.

« L'assuré qui reprend une activité non salariée
non agricole postérieurement à une liquidation judi -
ciaire clôturée pour insuffisance d ' actif et à une
admission en non-valeur des cotisations dues peut
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faire valoir son droit aux prestations à compter du
début de sa nouvelle activité, dans les conditions
prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne
pas avoir fait l 'objet d'un précédent jugement de
clôture pour insuffisance d 'actif. Les cotisations
visées dans ce cas sont celles dues par l 'assuré au
titre de la reprise d'une activité non salariée non
agricole.

La parole est à ivlme le ministre d ' Etat.
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. En complément de la mesure
prévue à l ' article 25, cet amendement a pour but d 'amé-
liorer la protection sociale des travailleurs indépendants.
Il contient trois mesures très demandées par les intéressés
et tout à fait équitables.

La première ouvre à rassuré le droit aux prestations
d 'assurance maladie pendant une année, et non six mois,
dès qu' il est à jour de sa cotisation annuelle, ce qui évite
une rupture de la prise en charge par la CNAM.

La deuxième permet à l 'assuré qui devient titulaire
d 'une pension de vieillesse de bénéficier des prestations
en nature de l 'assurance maladie, dès lors qu'il est établi
qu ' il est dans l ' impossibilité de régler sa dette de cotisa-
tions contractée lorsqu 'il était actif. Nous avons voulu
remédier ainsi à des situations humaines très difficiles.

La troisième permet à un travailleur indépendant qui
reprend une activité nouvelle après une lio' : :dation judi-
ciaire clôturée pour insuffisance d 'actif de bénéficier des
prestations en nature de l 'assurance maladie, alors qu ' il
est débiteur de cotisations ..

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M . Bernard Accoyer, rapporteur. Cet amendement tem-

père la rigueur de la règle qui veut que les affiliés non
salariés non agricoles qui ne sont pas à jour de leurs coti-
sations de maladie perdent de ce fait leur droit aux pres-
tations . La commission l 'a adopté.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 126.

(L 'arendement est adopté.)

Article 25

M. le président . « Art. 25 . - L ' article L. 615-4 du code
de la sécurité sociale est complété par un troisième alinéa
ainsi rédigé :

« Lorsque l ' activité salariée exercée simultanément avec
l 'activité principale non salariée non agricole répond aux
conditions prévues à l ' article L. 313-1 pour l 'ouverture du
droit aux prestations prévues au 5° de l'article L . 321-1,
les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont
servies parle régime d'assurance maladie dont ils relèvent
au titre de leur activité salariée. Dans ce cas, la condition
relative à l 'incapacité physique de continuer ou de
reprendre le travail, prévue au 5° de l 'article L.321-1
pour l 'octroi des indemnités journalières, s 'entend égale-
ment du travail exercé au titre de l'activité non salariée. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Hervé Gaymard.
M.' Hervé Gaymard, rapporteur pour avis. Madame le

ministre d'Etat, je veux d abord vous remercier des deux
amendements que vous avez déposés sur cet article qui
étend aux pluriactifs travailleurs indépendants à titre prin-
cipal et salariés à titre secondaire le bénéfice des indemni-
tés journalières en cas d'arrêt de travail.

La pluriactivité concernant la France entière et toutes
les professions, la couverture sociale de ceux qui s'y
adonnent est un problème important à propos duquel je
vous poserai trois questions .

Premièrement, quelles sont les intentions du Gouver-
nement en ce qui concerne les cotisations minimales ? On
sait que, par le jeu de celles-ci, notamment pour les tra-
vailleurs indépendants et les professions libérales, un plu-
riactif, sous certaines conditions, peut avoir à payer plus
de cotisations qu 'un monoactif à revenu égal. Il nous
semblerait juste que l 'on proportionnalise les cotisations,
afin de restaurer l ' équité.

Deuxièmement, le Gouvernement envisage-t-il de
consacrer institutionnellement l 'existence des caisses
pivots, afin de faciliter les rapports entre les pluriactifs et
les organismes de protection sociale ?

Troisièmement, les pluriactifs parvenus à l 'âge de la
retraite pour leur activité salariée doivent renoncer à leur
pension, bien qu'ils aient cotisé durant toute leur vie
active, s' ils veulent continuer à exercer leur activité libé-
rale . N 'est-il pas prévu d ' assouplir cette règle ?

M . le présidant. La parole est à M . Michel Meylan.

M. Michel Meylan . Madame le ministre d 'Etat, le
député du Mont-Blanc et de la vallée de l 'Arie que je
suis est bien sûr sensible à la mesure que vous proposez
en faveur des pluriactifs.

Néanmoins, je m'interroge sur la méthode au coup par
coup employée par les pouvoirs publics depuis des années
pour traiter le problème de la pluriactivité . Ainsi, depuis
l 'adoption de la loi montagne de 1985 et de sort titre IV
relatif à la pluriactivité et au travail saisonnier, je me suis
amusé à recenser les textes législatifs et règlementaires qui,
de près ou de loin, traitent du sujet . Je pense notamment
à la loi du 23 janvier 1990, complémentaire de la loi
relative à l 'adaptation de l 'exploitation agricole à l'envi-
ronnement économique et social . Je pense , surtout à
l 'article 34 de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses
mesures d 'ordre social, sur la base duquel a été entreprise
l 'expérience des caisses pivots dans huit départements,
dont celui de la Haute-Savoie.

Alors que le Parlement s 'apprête à réfléchir sur l'amé-
nagement et le développement du territoire, et sur les
moyens de lutter contre la désertification, ne pourrait-on
pas en finir une bonne fois pour toute avec la profusion
et la complexité des textes en créant un régime de protec-
tion spécifique pour les pluriactifs ?

Actuellement, les pluriactifs ne sont pas connus en tant
que tels des régimes sociaux, dont la base socioprofes-

- sionnelle correspond au découpage traditionnel : salarié,
agricole, indépendant . Cette situation a plusieurs consé-
quences dommageables.

D'abord, une situation inextricable en matière de pro-
tection sociale, liée au découpage de l 'activité en autant
de tranches qu'il y a de catégories et à la pluralité des
interlocuteurs.

Ensuite, l 'assimilation par les régimes sociaux à la
situation d'un travailleur monoactif par référence au cri-
tère de l'activité principale . Dès lors, les pluriactifs se
voient opposer des seuils d'assujettissement ou des condi-
tions d 'ouverture des droits qui peuvent avoir pour effet,
dans certains cas, de les priver de protection sociale. Dans
d 'autres situations, on leur impose de verser des cotisa-
tions minimales qui ne sont pas proportionnelles à leurs
revenus.

Le rapport Gaeremynck a montré que, malgré l 'éclate-
ment du système de protection sociale, une réduction des
disparités entre les régimes est , possible en ce qui concerne
l'assiette et les taux des cotisations, d'une part, les presta-
tions, d'autre part.
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win.
M. Germain Gengenwin . Madame le ministre d'Etat,

je fais miennes les propositions de Michel Meylan et j ' in-
siste pour que l 'on y associe le monde agricole. Nous
avons besoin .de paysans dans les vallées et les mon-
tagnes ; soutenir la pluriactivité est sans doute le meilleur
moyen de les aider à s'y maintenir.

II faut donc lutter contre la paperasserie et simplifier
au maximum les formalités administratives, telle l'affilia-

' tion à deux ou plusieurs régimes de sécurité sociale dif-
férents, qui est certainement un frein à son développe-
ment.

Sur cette base, pourquoi ne pas retenir la suggestion
d'un régime spécifique de protection sociale, dont les
cotisations seraient assises sur l ' ensemble des revenus pro-
fessionnels des pluriactifs dans la limite du plafond de la
sécurité sociale ? Eiles seraient perçues par un organisme
unique de leur choix, agréé à cet effet, qui les reverserait
aux organismes gérant les autres régimes auxquels les inté-
ressés sont assujettis en fonction des revenus de chaque
activité.

	

-
Par ailleurs, les prestations, prises en charge par chacun

de ces régimes au prorata des cotisations, seraient versées
par le m.ime organisme . .

Les personnes exerçant simultanément ou successive-
ment, au cours d ' une même année civile, plusieurs activi-
tés professionnelles relevant de régimes sociaux différents
pourraient opter pour leur maintien dans le régime actuel
ou pour leur affiliation au nouveau régime.

Enfin, des conventions organiseraient les relations entre
les organismes chargés de gérer les régimes sociaux non
seulement pour les branches maladie et maternité, comme
c 'est actuellement le cas, mais pour toutes les branches.

Le sujet est complexe, madame le ministre d 'Etat, et
des études approfondies s ' imposent. Cependant, nous
sommes nombreux à souhaiter que ce dossier avance;
Compte tenu des informations et des propositions conte-
nues dans les rapports Gaeremynck et Gaymard, pouvez-
vous nous dire quelles mesures le Gouvernement compte
prendre en faveur de la pluriactivité ?

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-

M . le président . La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Le Gouvernement partage les
préoccupations de MM . Meylan et Gengenwin, et
s'efforce d'ailleurs de les traduire en actes . Il y a quelques
mois, nous avons patronné, M. Puech et moi-même, un
accord entre la mutualité sociale agricole et le régime
général sur les caisses pivots . Nous avons donc progressé
dans la coordination entre les deux régimes, mais il est
vrai qu ' il s ' agit d ' une mesure insuffisante qui s ' apparente
à cette approche parcellaire que vous avez déplorée.

Dans l 'esprit d'une approche globale, le Premier
ministre a confié une étude à M . Gaymard, que je tiens à
remercier pour son excellent travail . Son rapport, qu ' il se
rassure, ne sera pas enterré . Dès demain se tiendra, sous
la présidence du Premier ministre, un comité inter-
ministériel chargé d'examiner les propositions qu'il
contient et d'en tirer des conclusions pratiques . I! est
clair, en effet, que lorsque les personnes sont affiliées à
deux régimes différents, le traitement des dossiers est très
long, très complexe, et il arrive qu'elles perdent une par -
tie de leurs droits.

Par ailleurs, il est souhaitable, dans la perspective de
l'aménagement du territoire, de favoriser la pluriactivité.
Telle est bien oa démarche du Gouvernement, et je suis

sûre, monsieur Gaymard, que ce comité interministériel
annoncera des décisions allant dans le sens que vous sou-
haitez.

J 'en viens ainsi aux trois questions que vous m ' avez
posées.

D 'abord, l ' équité entre monoactifs et pluriactifs eh
matière de cotisations maladie sera réalisée.

Ensuite, le développement des caisses pivots sera assuré.
Cette démarche, qui préserve la liberté de choix de
l 'assuré, vous a . paru préférable à celle, suggérée par
M. Meylan, de la création d ' une caisse particulière . Nous
estimons également que donner le choix et maintenir la
souplesse est une solution préférable à l ' affiliation obliga-
toire à de petite organismes qui seraient enfermés dans
des règles sans doute plus rigides.

Je rappelle que le Gouvernement a déposé un amende-
ment visant à accorder le bénéfice des indemnités journa-
lières de maternité aux femmes pluriactives . Il complète
l'article 25 relatif à l'attribution des indemnités journa-
lières de maladie. Nous l 'examinerons dans un instant.

En revanche, s 'agissant des pensions de retraite, le
Gouvernement souhaite s 'en tenir aux dispositions géné-
rales régissant le cumul emploi-retraite . Le problème du
cumul dépassant de beaucoup le cadre de la pluriactivité,
il est préférable de ne pas faire d 'exception pour cette
catégorie.

Les avancées dont je viens de faire état n'en sont pas
moins importantes et, surtout, le comité interministériel
de demain nous permettra, comme le souhaite M . Mey-
lan, de prendre une vue d 'ensemble de la pluriactivité.

M. le président . Madame le ministre d' Etat, vous allez
pouvoir conserver la parole puisque le Gouvernement a
présenté deux amendements sur l 'article 25.

L 'amendement n° 124 est ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa de

l 'article 25, substituer aux mots : "prévues au 5° de
l'article L. 321-i " , les mots : "en espèces maladie et
maternité" . »

L 'amendement n° 125 est ainsi rédigé :
« Supprimer la deuxième phrase du deuxième ali-

néa de l ' article 25 . »
La parole est à Mme le ministre d ' Etat.
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Les amendements n°' 124 et
125 visent à améliorer la couverture sociale des travail-
leurs indépendants ayant une activité salariée accessoire.

Jusqu 'à présent, en effet et à la différence des exploi-
tants agricoles, les travailleurs pluriactifs ne bénéficiaient
as des indemnités journalières. L'article 25 du projet de

roi adopté par le Sénat prévoir déjà que les pluri-actifs
bénéficieront désormais des indemnités journalières en cas
de maladie . Les amendements que je vous propose pré-
voient deux mesures complémentaires : d 'une part, la
suppression .de l'obligation faite aux pluri-actifs de cesser
aussi leur travail dans leur activité indépendante pour
percevoir du régime général' des indemnités journalières
en cas de maladie - profitant de ce texte, nous donnons
ainsi satisfaction à une demande importante sans attendre
les décisions du comité interministériel ; d 'autre part, le
droit aux indemnités journalières en cas de maternité.

Le dispositif ainsi complété permettra de donner un
véritable statut social aux travailleurs indépendants pluri-
actifs exerçant une activité salariée accessoire . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo -
cratie française et du Centre.)

M. le président. Que! este l'avis de la commission sur
ces deux amendements ?
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M. .Bernard Accoyer, rapporteur. La commission a
adopté ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

M. René Carpentier. Le groupe communiste a voté
contre!

Article 26

M. le président. Je donne lecture de l'article 26 :

Section 2
Autres dispositions

« Art. 26. - I. - L 'article L . 133-3 . du même code est
ainsi modifié :

« 1° Sont ajoutés après les mots : "des assurés" les
mots : "ou des tiers" ;

« 2° Il est inséré un second alinéa ainsi redigé :
"L ' admission en non-valeur des créances autres que les

cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'ad-
ministration de l 'organisme de sécurité sociale qu 'après
avis favorable de l'autorité administrative compétente et
dans les conditions fixées par décret" . »

« iL - A l ' article L .243.3 du même code, les mots :
"de la caisse qu ' après avis favorable de l ' autorité adminis-
trative désignée par décret " sont remplacés par les mots :
"des organismes responsables ou chargés du recouvrement
qu'après avis favorable de l 'autorité administrative compé-
tente et dans les conditions fixées par décret " . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 26.
(L'article 26 est adopté.)

Mme Muguette Jacquaint . Le groupe communiste a
voté contre .

Article 27

M. le président . « Art . 27. - Les salariés et anciens sala-
riés de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale
dans les mines ou des organismes auxquels elle a succédé,
ainsi que leurs ayants droit, qui, pour les prestations en
nature des assurances maladie et maternité, relevaient
antérieurement du régime spécial de sécurité sociale de
cette caisse sont affiliés ou pris en charge, pour ces presto=,
tions, par le régime général de la sécurité sociale dans les
conditions fixées pour . les fonctionnaires civils de l'Etat . II
est mis fin a ce régime spécial en tant qu'il concerne ces
prestations. »

La parole est à M. René Carpentier.
M. René Carpentier: La caisse des mineurs est celle

d'une corporation qui mérite beaucoup d ' attention. Elle
a, en effet, été un gros pourvoyeur de richesses de la
nation et je m'étonne quelque peu des décisions qui sont
actuellement prises à son encontre. De fait, l'article 27,

qui concerne les personnels des caisses autonomes du
régime minier, consacre la fin de leur régime particulier,
c'est-à-dire la fin des remboursements à 100 p . 100_ aux
quels ils one droit.

Sous prétexte d'égalité, madame le ministre d'Etat,
vous alignez tous les régimes sur le plus . bas . Aucun enga-
gement de votre ministère n'est pris en ce qui concerne la
complémentarité pour ces personnels : La cotisation à une
mutuelle abaissera le pouvoir d'achat des assurés concer-
nés avec pour conséquence, bien sûr, des difficultés de vie
supplémentaires et = des incidences négatives sur la
consommation.

L'article 27 prévoit le transfert de ce régime au régime
général avec une diminution de la cotisation employeur

qui passerait de 11 à 9 p. 100 . Quant à la participation
de 1 employeur à l 'assurance maladie des retraités, elle
passera de 4 p. 100 au taux zéro !

Le conseil d'administration, élu par les personnels, n'a
as été consulté - les personnels non plus, d'ailleurs. Or

rdissolution de cette caisse spécifique doit être approu-
vée par l ' assemblée générale des personnels . Vous avez
préféré passer outre, sachant bien que vos projets sont
loin de recueillir l'unanimité.

Quant à la revalorisation des pensions de réversion pré-
vue par le projet de loi relatif à la famille, les régimes
spéciaux en sont apparemment exclus . Il était tout à fait
possible de revaloriser l'ensemble des pensions' de réver-
sien, y compris celles des régimes spéciaux, dans les
conditions particulières de leur régime . Cet article n ' a
donc, encore une fois, d'autre raison que la diminution
des cotisations patronales et la réduction des prestations:
Nous voterons donc contre.

M. le président. La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé e•. de la ville . Simplement une précision du
Gouvernement afin de lever toute ambiguïté dalle l 'esprit
de tous ceux qui siègent sur ces bancs ou de ceux qui
liront les travaux parlementaires. Les représentants des
caisses ont été consultés . Je précise d'ailleurs qu'il s'agit
uniquement des salariés des caisses et pas des mineurs . ..

Mme Muguette Jacqua!nt . Il s'agit de la caisse des
mines

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. , ..et que les représentants du
personnel, à l'unanimité, ont souhaité cette modification.

M. René Carpentier. Tout est bon pour léser la corpo-
ration des mineurs !

M. le président. La parole est à M: Jean-Jacques
Weber.

M. Jean-Jacques Weber . Madame le ministre d'Etat,
je rebondis sur l'intervention de notre collègue eommu-
niste, qui a effectivement tenté de semer une certaine
confusion, pour insister sur la nécessita de trouver bien-
tôt, en accord avec le ministre de l ' économie et le
ministre de l'industrie, une solution pour les régimes
miniers eux-mêmes.

En la matière, nous sommes confrontés à un pro-
blème qui devient pressant, En effet, lés régimes miniers
s'affaiblissent, essentiellement parce que le nombre de
mineurs encore en exercice en France diminue très sensi-
blement.

M. René Carpentier . Exactement . .
M. Jean-Jacques Weber . Or ces régimes particuliers _

prévoient que le industries minières elles-mêmes sont
leur propre assureur . Comme le nombre des actifs dirai-
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nue, la charge de retraite et d 'assurance maladie elle,
inversement proportionnelle, pèse de plus en plus lourd
sur les entreprises . Celles-ci ne seront bientôt plus en
mesure de payer, sauf à répercuter la charge d 'assurance
maladie et de retraite sur le prix des substances qu 'elles
vendent . Elles deviendront ainsi de moins en moins
compétitives, rendant par la même l'exploitation minière
de plus en plus aléatoire en France . Nous avons été ame-
nés à évoquer tous ces éléments dans le débat que nous
avons eu sur la sécurité sociale minière. C 'est là un vrai
problème.

M. le président . La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Mme le ministra d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Ut aussi, je tiens à lever toute
ambiguïté et à vous rassurer, monsieur Weber. La ques-
tion est effectivement importante. Ces régimes n 'ont plus
depuis longtemps la possibilité d 'assurer leur propre équi-
libre . La solidarité nationale doit donc fonctionner
complètement . Elle le fait déjà et devra continuer ainsi,
nous y sommes très attachés.

Mme Muguette Jacquaint . Vous avez cassé les mines !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affairas sociales,

de la santé et de la ville . De même, nous sommes très
attachés au maintien des droits de cette organisation spé-
cifique et à la pérennité de celle-ci . Une réflexion est en
cours et il faut la poursuivre car il s ' agit effectivement de
problèmes économiques lourds.

M. Jean-Jacques Weber . Je vous remercie, madame le
ministre d' Etat.

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 27.
(L'article 27 est adopté.)

M. le président . Comme vous le savez, mes chers col-
lègues, l'AssemNée nationale reçoit dans quelques instants
M. le Président de la République et M . le Premier
ministre . Je vais donc devoir lever la séance . Nous rep«n-
drons la discussion cet après-midi.

M. Denis Jacquat . Vers quelle heure, monsieur le pré-
sident ?

M. Claudu Bartolone et Mme Muguette Jacquaint.
Oui, vers quelle heure ?

M. le président. Ii n 'est pas facile de vous donner une
heure précise. Ce sera probablement en fin d'après-midi.
En tout état de cause, après !a deuxième lecture du projet
sur l'enseignement supérieur.

M. Denis Jacquat . Ne pourrait-on pas inverser l 'exa-
men des deux textes ?

M. le président. Non, la conférence des présidents a
fixé ainsi l 'ordre du jour, compte tenu de l 'ordre du jour
prioritaire du Gouvernement .

	

-
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance .

2 1

ORDRE DU JOUR

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

Questions au Gouvernement ;
Allocution de M . le président ;
Discussion en deuxième lecture du projet de loi

n° 1395 modifiant l 'article 21 de la loi n° 84-52 du
26 janvier 1984 sur l ' enseignement supérieur.

M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport n° 1422).

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le
Sénat après déclaration d 'urgence n° 1367, relatif à la
sécurité sociale.

M. Bernard Accoyrer, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
n° 1394).

M. Hervé Gayrnard, rapporteur pour avis au nom de la
commission des finances, de l 'économie générale et du
plan (avis n° 1420).

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 Z douze heure, .)

Le Directeur du service du compte rendu intégrai
de l'Assemblée nationale,

-JEAN PINCHO7'

Paris . - Imorimerie des Journaux officiels . 26. rue Desaix .
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