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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

1

CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

MESURES POUR L’EMPLOI

ET LA SÉCURITÉ SOCIALE

Discussion de deux projets de loi

adoptés par le Sénat après déclaration d’urgence

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion :
− du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclara-

tion d’urgence, instituant le contrat initiative-emploi
(nos 2173, 2176) ;

− et du projet de loi, adopté par le Sénat, après décla-
ration d’urgence, relatif à des mesures d’urgence pour
l’emploi et la sécurité sociale (nos 2174, 2176).

La conférence des présidents a décidé que ces deux tex-
tes donneraient lieu à une discussion générale commune.

La parole est à M. le ministre du travail, du dialogue
social et de la participation.

M. Jacques Barrot, ministre du travail, du dialogue
social et de la participation. Monsieur le président, mon-
sieur le président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, madame le rapporteur, mesdames,
messieurs les députés, le Président de la République a
affirmé avec force sa détermination à combattre le chô-
mage et à réduire la fracture sociale qui en découle.

Dans ce but, le Gouvernement entend d’abord, bien
sûr, créer les conditions d’une croissance durable, sans
laquelle rien n’est possible, mais on ne peut pas s’en
remettre aux seuls mouvements de l’économie : si la
croissance est nécessaire, elle n’est pas en elle-même suffi-
sante pour accélérer la réduction du chômage.

Il faut d’ailleurs progresser avec cette conviction que
l’emploi n’est pas nécessairement contraire à la perfor-
mance économique. On le voit au niveau de l’entreprise,
quand il s’agit de mobiliser la communauté de travail
pour la conquête des marchés, on le voit encore plus au
niveau de la société tout entière, si l’on ajoute à l’im-
mense gâchis humain que représentent le chômage et la
démoralisation des familles, le coût financier très lourd
pour la collectivité de l’indemnisation du chômage.

Il faut cependant avoir la modestie de se dire qu’il n’y
a pas de remède miracle, que tout ne peut pas se régler
en un jour, et avoir simplement, me semble-t-il, l’ambi-
tion de réaliser des changements profonds pour arrêter
une machine qui s’est emballée sur une mauvaise lancée.

Il faut arrêter une stratégie d’ensemble, dans laquelle
prendront place les différentes mesures, avec plusieurs
axes d’action sur lesquels il faudra avancer avec persévé-
rance et obstination. Notre ambition, c’est que les pre-
mières mesures d’urgence dont nous allons débattre
soient compatibles avec une stratégie d’ensemble et une
stratégie de moyen terme. Bien entendu, les 50 milliards
qui seront mobilisés pour l’emploi en 1996 sont déjà en
eux-mêmes significatifs, mais ils prennent toute leur
signification dans la mesure où ils s’insèrent dans une
stratégie d’ensemble.

Je remercie tout particulièrement votre rapporteur,
Mme Bachelot, dont le travail éclaire la portée et le
contenu des mesures que le Gouvernement propose
aujourd’hui. C’est pourquoi je n’entrerai pas dans un
exposé trop détaillé des deux projets qui vous sont pré-
sentés. Monsieur Bourg-Broc, je tiens aussi à remercier
tous les membres de la commission que vous présidez de
leur participation à la préparation de ce débat.

Première direction : enrichir la croissance française en
emplois pour faire reculer globalement le chômage.

Le chômage baisse maintenant depuis huit mois de
façon régulière. Le nombre des demandeurs d’emploi a
diminué de 80 000 depuis le début de l’année. La décrue
est amorcée, mais elle est évidemment encore trop lente.
Il faut tout mettre en œuvre pour accélérer la cadence.

Je rappelle que, pour ramener le taux de chômage en
dessous de 10 p. 100 de la population en âge de travail-
ler, le nombre de chômeurs doit baisser de plus de
400 000, ce qui nous rapprocherait − ce n’est pas une
source de consolation − de la moyenne de nos voisins.

Il faut insister sur ce point parce que, souvent, nos
compatriotes ne mesurent pas que création d’emplois et
réduction du chômage ne sont pas tout à fait les mêmes
notions : un million d’emplois supplémentaires ne se tra-
duisent pas par un million de chômeurs en moins. Ainsi,
entre 1987 et 1990, un million d’emplois ont été créés,
mais le chômage n’a reculé que de 300 000 parce qu’il y
avait un essor démographique et une demande d’emplois
spontanée supplémentaire.

Cela étant, l’économie française a créé 230 000 emplois
en 1994 et les prévisions, s’il n’y avait pas d’actions
volontaristes supplémentaires, seraient d’environ 650 000
en trois ans. L’objectif du Gouvernement, c’est d’aller
jusqu’à un million d’emplois créés.

Evidemment, cet objectif nécessite une action vigou-
reuse, d’abord bien sûr pour réaliser le taux de croissance
prévu, mais ensuite, et j’insiste sur ce point, pour enrichir
considérablement le contenu de la croissance en emplois.
Il faudrait au moins 150 000 à 200 000 emplois supplé-
mentaires chaque année. A croissance égale, en effet, la
France crée moins d’emplois que ses concurrents :
deux fois moins que le Royaume-Uni − mais la comparai-
son est peut-être un peu moins évidente car il s’agit de
deux systèmes différents. La comparaison avec l’Alle-
magne est plus éclairante.

Comment faire pour que notre croissance soit plus
riche en emplois ? En abaissant le coût du travail, notam-
ment du travail moins qualifié, pour essayer de corriger
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l’effet des cotisations qui pèsent lourdement sur le travail
moins qualifié. Vous connaissez le rapport entre le salaire
net d’un salarié payé au SMIC et les charges que paie son
employeur pour ce salaire.

Le Gouvernement a donc décidé, dans un premier
temps, de consacrer près de 20 milliards à la baisse des
cotisations en année pleine. C’est un abattement de
charges très significatif, destiné à créer ou à sauver au
moins 150 000 emplois, grâce à un abaissement de
10 p. 100 du coût du travail pour un salarié au SMIC.
Ciblée, cette baisse profite surtout aux entreprises de
main-d’œuvre et aux PME. Elle représente près de
10 000 francs par an par salarié, deux fois et demie plus
que l’exonération des cotisations d’allocations familiales.
Nous avons par ailleurs visé la simplicité. Pas de calcul
compliqué, l’application d’un barème. Le chef d’enteprise
calcule ses cotisations, puis déduit une ristourne, qui est
en plus dégressive pour qu’il n’y ait pas d’effets de seuil.

La ristourne, je le souligne car cela n’a pas été suffi-
samment perçu, concerne aussi le travail à temps partiel,
même pour les salariés dont le salaire horaire est supé-
rieur au SMIC. Il suffit que le salaire mensuel soit infé-
rieur à 1,2 SMIC. La ristourne est calculée évidemment
proportionnellement au nombre d’heures travaillées. Elle
s’ajoute à l’abattement de 30 p. 100 des charges déjà
applicable au temps partiel. Cette combinaison d’allége-
ments devrait contribuer au développement du temps
partiel.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche qui se veut
concertée. Nous ne nous contentons pas de baisser des
cotisations. Nous entrons dans un processus quasi
contractuel avec les branches. Il ne s’agit pas de faire du
dirigisme, de créer des normes et des indicateurs pure-
ment théoriques, mais simplement de demander aux dif-
férentes grandes branches professionnelles d’adopter un
certain nombre de comportements. Je les ai donc réunies,
notamment les branches professionnelles de main-
d’œuvre, et, avec chacune d’entre elles, nous allons
essayer de définir une charte.

Cette charte devra donner des objectifs précis mais
fixés selon les situations particulières des professions. On
ne peut pas demander à une branche particulièrement
exposée à la concurrence internationale de créer des
emplois alors qu’elle doit très laborieusement défendre les
emplois déjà existants. En revanche, on pourra peut-être
lui demander un effort en direction des jeunes ou des
chômeurs de longue durée. Il faudra par ailleurs prévoir
un suivi attentif des effets de la mesure pour que l’on
sache un petit peu ce que cela donne. Je crois que c’est
très important. Enfin, il faut, évidemment, un engage-
ment à placer l’emploi et l’aménagement du temps de
travail au cœur de la négociation collective.

Bref, ces chartes, c’est une sorte de démarche concertée
pour que l’abaissement des charges puisse avoir les plus
grands effets possibles. Un rendez-vous sera prévu pour
apprécier le chemin parcouru sur tous ces points et l’on
verra, en fonction des résultats obtenus, les étapes ulté-
rieures imaginables.

Deuxième direction, faciliter l’embauche des personnes
les plus exposées à l’exclusion : les jeunes − c’est un pro-
blème bien français puisque nous avons plus de difficultés
que d’autres à réussir l’insertion des jeunes dans l’entre-
prise − et les chômeurs de longue durée.

Il est vrai que la baisse du chômage des jeunes de seize
à vingt-cinq ans est très nette depuis un an. Nous avons
80 000 jeunes chômeurs en moins, soit près de 10 p. 100

de leur nombre total. Nous avons cependant encore près
d’un jeune sur dix au chômage alors que la proportion
est d’un sur seize en Allemagne.

Le Gouvernement a voulu tenir compte des proposi-
tions des partenaires sociaux qui ont estimé qu’une prime
à l’embauche majorée permettait de compenser l’inexpé-
rience des débutants et valait mieux que des stages un
peu redondants. Une telle majoration, qui s’appelle le
complément d’accès à l’emploi, sera instituée prochaine-
ment par voie d’arrêté.

Puis, surtout, le Gouvernement a répondu à la
demande des partenaires sociaux en s’engageant à procé-
der à une réforme de fond de la formation par alternance
en particulier de l’apprentissage ; j’y reviendrai.

Voilà le dispositif mis en place pour les jeunes, à la
suite d’une démarche qui a été tout de même fortement
initiée par les partenaires sociaux.

Deuxièmement, les chômeurs de longue durée. Leur
nombre total se stabilise, voire baisse légèrement, après
avoir connu une très forte dégradation. A l’heure actuelle,
plus de 1,2 million de personnes sont au chômage depuis
plus d’un an, dont 530 000 depuis plus de deux ans.
Amplifier l’effort pour les insérer est un devoir qui s’im-
pose à nous.

Par-delà les chiffres et leur sécheresse, nous avons tous
présents à l’esprit le cas de ces chômeurs qui ont perdu
l’espoir de retrouver un travail. Le chômage de longue
durée est souvent vécu peu à peu comme un état défini-
tif. Une fois franchi le cap de la fin de droits, les chô-
meurs ont tous la hantise de ne plus pouvoir revenir vers
le travail, même quand la croissance reprend et que la
situation globale de l’emploi s’améliore. C’est à ce
moment-là que le désespoir finit par gagner un certain
nombre de nos compatriotes car ils ne voient plus aucune
possibilité d’espérance dans leur vie personnelle.

Le contrat initiative-emploi a donc été créé d’abord
pour réduire le chômage de longue durée ; ce qui ne
l’empêchera pas d’être, lui aussi et par surcroît, créateur
d’emplois. Mais il fallait d’abord un mécanisme simple,
une arme efficace contre le chômage de longue durée.

Je ne m’attarde pas sur le dispositif du CIE, vous le
connaissez tous : octroi d’une prime mensuelle de
2 000 francs, avec une exonération des charges patronales
pour une embauche d’au moins un an, alors que le
contrat de retour à l’emploi pouvait se limiter à six mois ;
et comme pour le CRE, ce contrat peut être à durée
indéterminée. J’ajoute que les employeurs qui recrutent
des personnes de plus de cinquante ans gardent le droit à
l’exonération jusqu’à ce que ces salariés atteignent l’âge de
la retraite. Le mécanisme du CIE est simple et s’enchaîne
avec le dispositif du contrat de retour à l’emploi.

Cela dit, je ne voudrais pas que l’Assemblée nationale
se formalise du fait que nous ayons autorisé l’Agence
nationale pour l’emploi à signer déjà des contrats initia-
tive-emploi, sous réserve, bien entendu, de ratification du
dispositif par le Parlement. Nous pensions, en effet que
durant cette période intermédiaire, les employeurs ris-
quaient de bouder le contrat de retour à l’emploi en
attendant la mise en place du C.I.E. Nous avons donc
préféré, au risque peut-être que le président de la
commission, le rapporteur et les parlementaires « nous
fassent les gros yeux », de prévoir une application très
rapide du CIE. Et il est vrai qu’elle est rapide puisque, à
ce jour, 7 000 CIE ont été signés, sous condition bien
entendu. Mais si vous suivez nos propositions, tout en les
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améliorant peut-être, je pense que ces 7 000 CIE devien-
dront réalité. En tout cas, le rythme actuel me paraît de
bon augure.

Cela étant, il faudra bien faire connaître le CIE et bien
insister, d’une part, sur son intérêt économique pour
l’entreprise et sur son intérêt humain pour le chômeur de
longue durée et, d’autre part, sur le fait qu’il constitue le
moyen majeur pour lutter contre les mécanismes d’exclu-
sion et pour rendre l’espoir aux plus désespérés.

Tel est l’esprit du CIE : remettre les gens au travail
dans un emploi stable par abaissement du coût salarial.

L’expérience du CRE nous montre que ces types de
mécanismes sont tout de même assez efficaces, puisque
même le CRE, qui n’était pas, et de loin, ce qu’est le
CIE, a pratiquement permis l’embauche définitive de
60 p. 100 de ses bénéficiaires.

Je remercie les partenaires sociaux, qui, grâce aux deux
accords qu’ils viennent de signer, ont, en quelque sorte,
complété le dispositif du CIE en amont. L’UNEDIC et
les partenaires qui la gèrent ont fait œuvre utile en déci-
dant que l’entreprise qui embauchera une personne au
chômage depuis au moins huit mois pourra bénéficier
d’une aide s’étalant sur près d’une année. De même, ils
ont prévu que l’UNEDIC prendrait en charge un disposi-
tif de retraite anticipée pour les salariés ayant cotisé pen-
dant quarante ans au moins pour leur retraite de base, en
contrepartie d’embauches de chômeurs. Ce dispositif
complémentaire donne à cette lutte contre le chômage de
longue durée une plus grande amplitude.

Troisièmement, quelles sont les perspectives ? Comme
je l’ai indiqué précédemment, il convient de se situer
dans une stratégie d’ensemble, laquelle ne peut pas, bien
entendu, se limiter au CIE et à la baisse des cotisations
sur le travail moins qualifié. Elle implique également de
revoir les prélèvements afin de les rendre moins dissuasifs
pour l’emploi, d’aménager le temps de travail et, bien évi-
demment, de tirer tout le parti possible des nouveaux
emplois de proximité.

La réforme des prélèvements. Si le coût du travail en
France n’est pas supérieur à ce qu’il est chez nos concur-
rents, notamment en Allemagne, il est clair que la part
des charges sociales dans les coûts salariaux est excessive
en pesant plus que proportionnellement sur l’emploi des
salariés les moins qualifiés. Une refonte des prélèvements
sociaux devrait donc permettre de dégager de nouvelles
marges en faveur de l’emploi. Bien sûr, elle profitera
d’abord aux entreprises fortement utilisatrices de main-
d’œuvre, mais la préservation du socle industriel de notre
économie est une nécessité incontournable. Face à une
concurrence internationale alimentée dans certains sec-
teurs par le dumping social ou par les dévaluations, nous
devons nous donner les moyens de consolider l’emploi
industriel.

Bien entendu, il faut aussi saisir les nouvelles opportu-
nités qu’offre le développement des services. Voilà un
domaine où doivent être associés baisse des charges sur le
travail le moins qualifié, utilisation du chèque service − le
Premier ministre m’a confié la mission d’en prévoir l’ex-
tension, et j’aurai l’occasion de consulter à ce sujet la
commission compétente de votre Assemblée − et pro-
bablement usage de la prestation autonomie. Tout cela
devrait nous permettre de développer les emplois de ser-
vices, à condition qu’il y ait synchronisation entre la
baisse du coût du travail le moins qualifié, les simplifica-
tions administratives − et, à cet égard, il faut reconnaître

que le chèque service est une réussite − et le développe-
ment de l’initiative, telle la création de la prestation auto-
nomie. Voilà un ensemble qui peut être efficace.

J’en viens à l’aménagement du temps de travail. C’est
un domaine où la société française éprouve quelque diffi-
culté à progresser. Il existe bien des dispositifs légaux,
mais on a l’impression que les textes s’accumulent par
couches sédimentaires successives,...

M. Hervé Novelli. Absolument !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. ... ce qui, parfois, ajoute à la complexité du
problème au lieu de contribuer à le résoudre.

M. Michel Meylan. Très juste !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Je n’en veux pour preuve que l’enchevêtre-
ment des règles sur les droits à congé ou sur les dif-
férentes formes de modulation du temps de travail. La
diversité des dispositifs peut être une richesse, mais il ne
faut pas en abuser !

Nous sommes devant un paradoxe : alors qu’un
ensemble de facteurs poussent à l’aménagement du travail
− l’aspiration des salariés, l’intérêt des entreprises à faire
tourner plus longtemps les machines, la nécessité de lutter
contre le chômage − on a pourtant un peu l’impression
que parfois on patine, car, en cas de difficultés, les chefs
d’entreprise ont plutôt tendance à faire jouer la flexibilité
externe plutôt que la flexibilité interne, c’est-à-dire à
amputer l’effectif avant de se demander si l’équipe entre-
preneuriale ne peut pas travailler différemment.

Dans ce domaine, il faut d’abord s’appuyer sur les par-
ties en présence, car il s’agit tout de même de la vie quo-
tidienne de millions de salariés. Le changement ne doit
pas être mis en œuvre de manière directive, de manière
dirigiste. Il faut des contreparties, des garanties qui
doivent être adaptées aux conditions de l’activité écono-
mique dans chaque secteur d’activité. C’est pour cela
qu’il convient d’engager préalablement une concertation
active au niveau interprofessionnel.

Normalement, on devrait aboutir avant la fin de
l’année. Les partenaires sociaux doivent vraiment avancer
dans cette voie, car cela permettra de libérer ensuite des
initiatives dans tous les domaines, dans toutes les entre-
prises. A chaque entreprise de décliner après, à sa
manière, le meilleur aménagement du temps de travail.
En tout cas, si l’impulsion vient d’en haut, notamment
de partenaires sociaux nationaux, nous pouvons avancer
et progresser.

J’en viens à la formation. Elle constitue, c’est évident,
une des clés majeures de la lutte contre le chômage.

Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous nous sommes
appuyés sur l’accord des partenaires sociaux pour définir
les mesures d’urgence à prendre en faveur des jeunes.
Mais nous avons surtout pris l’engagement vis-à-vis de ces
mêmes partenaires sociaux − employeurs et salariés − d’al-
ler jusqu’au bout du processus de clarification du finance-
ment de l’apprentissage et, d’une manière générale, de
l’alternance, processus qui a tout de même été entrepris
précédemment mais qui n’a pas été jusqu’à son terme −
j’hésite à parler de réforme, pour ne pas donner l’impres-
sion qu’il sagit d’une réforme supplémentaire qui s’ajoute
aux autres.

Sur l’alternance, un accord employeurs-syndicats est
intervenu hier soir sur l’utilisation du 0,4 p. 100. C’est
un pas en avant très significatif puisqu’il permet de répar-
tir la collecte entre les branches et le niveau inter-
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professionnel. Le paradoxe aurait été d’arriver à la rentrée
en manquant de crédits pour financer des contrats de
qualification dans les régions, faute d’avoir alimenté le
niveau interprofessionnel régional.

S’agissant de l’apprentissage, j’ai réuni hier au ministère
du travail toutes les parties prenantes, aussi bien les orga-
nisations syndicales et patronales que les organismes
consulaires. Nous avons, je crois, commencé à bien déga-
ger les problèmes majeurs, qui sont au nombre de trois.

Premièrement, il faut mieux finaliser que cela n’a déjà
été fait le contrat d’apprentissage et le contrat de qualifi-
cation, et bien voir comment ils s’articulent.

Deuxièmement, nous devons vérifier que nous dispo-
sons bien des moyens d’évaluation nous permettant
d’avoir l’assurance que la formation en alternance, qui
produit déjà d’excellents résultats, est vraiment devenue,
si je puis dire, une formation complètement adulte, une
formation en pleine maturité.

Troisièmement, il faut régler le problème des finance-
ments. Je ne vous cache pas que, a priori, je pense que
nous devons restituer à la taxe d’apprentissage, notam-
ment au 0,2 p. 100, son premier rôle, qui est de financer
les formations. La politique d’aide à l’entreprise qui
embauche les apprentis est une chose, mais l’idéal, c’est,
bien évidemment, de redonner à cette taxe d’apprentis-
sage son véritable rôle. Deux réunions dont nous avons
arrêté le principe hier nous permettront, en septembre,
d’élaborer un projet à ce sujet qui sera soumis à l’Assem-
blée cet automne.

M. Daniel Mandon. Très bien !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Il va de soi que j’aborde la présente dis-
cussion dans un esprit de disponibilité et d’ouverture car,
comme je l’ai dit tout à l’heure, s’agissant de cette grande
politique prioritaire de lutte contre le chômage, je n’ai
pas la prétention de détenir toutes les solutions ; d’ail-
leurs, il n’y a pas de solution miracle. En tout cas, en ce
domaine, la société française a un grand besoin d’imagi-
nation et de créativité, qui doivent, bien sûr, se manifes-
ter d’abord au Parlement.

Tout cela ne peut réussir que si la mobilisation est
forte. C’est pourquoi Mme le secrétaire d’Etat pour
l’emploi, Anne-Marie Couderc, s’efforce avec beaucoup
de dynamisme de susciter cette mobilisation dans
l’ensemble du pays, notamment lors de ses rencontres
avec les comités départementaux pour l’emploi. C’est à ce
prix que nous réussirons. Il ne suffit pas de voter des tex-
tes, il faut ensuite les faire vivre. Souvent, tout est dans
l’art d’exécution. C’est pour cela que je souhaite, une fois
que le Parlement aura débattu longuement de ces mesures
et les aura peut-être encore améliorées, que la France
puisse se mobiliser contre le chômage en se servant de ces
premières armes, tout en souhaitant aussi d’autres avan-
cées sur les axes que je viens de définir.

Je vous remercie par avance, mesdames, messieurs les
députés, de la contribution que vous apporterez à ce
débat et des suggestions que vous pourrez me faire.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à Mme Roselyne Bache-
lot-Narquin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour les deux projets.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, en cette fin de
XXe siècle, notre modèle de développement est confronté

au cancer du chômage, lequel, dans notre pays, est ampli-
fié par un taux de chômage de longue durée grave et per-
sistant : aujourd’hui, plus de 1 200 000 personnes sont
touchées par cette forme d’exclusion.

Toutefois, les chiffres et les statistiques sont bien secs
pour exprimer la détresse de ceux qui sont sans emploi,
quelquefois depuis plusieurs années. « Je ne vaux plus
rien », « ma femme a fini par me quitter », « mes enfants
ont honte de moi », « je n’ose plus sortir chez des amis :
je n’ai plus rien à leur dire », « même si l’on me proposait
du travail, je ne serais plus capable d’y faire face » : autant
de phrases qui disent cette destruction de l’être, cette
perte de sa propre valeur, qui font la chair et le sang du
chômage de longue durée.

Certaines catégories sont directement touchées : les
femmes en particulier qui représentent 51, 6 p. 100 de
ces chômeurs. Certaines régions sont, elles aussi, dans des
situations préoccupantes et le Maine-et-Loire, que j’ai
l’honneur de représenter, occupe la deuxième place en la
matière, derrière la Seine-Maritime : chez nous, un sans-
emploi sur deux est un chômeur de longue durée.

Pour trouver les remèdes appropriés à cette somme de
drames individuels, il convient d’abord d’en analyser les
causes. Celles-ci sont diverses et non exclusives les unes
des autres. Certains ont stigmatisé, à juste titre, les
archaïsmes de notre système d’éducation et de formation.
Pour trop de familles, l’apprentissage est vécu comme la
voie de l’échec. On privilégie les filières d’enseignement
général qui ne sont souvent que des usines à chômeurs au
détriment des filières professionnalisantes et par alter-
nance. Pour autant, on constate tous les jours le miroir
aux alouettes que peut constituer la formation. Les chô-
meurs expriment leur lassitude et leur dégoût devant les
« stages parking », qui renforcent le sentiment de leur
échec.

Il y a quelques années, ces chômeurs auraient trouvé
leur place dans les emplois peu ou pas qualifiés de l’in-
dustrie, du commerce, de l’agriculture ou des services.
Mais, aujourd’hui, le coût de ces emplois est trop élevé,
et c’est là qu’il nous faut aussi chercher l’explication de
cette spécificité française. La France possède la caractéris-
tisque de faire supporter par le salaire des charges sociales
très importantes, et cela n’est pas sans effet sur l’emploi,
ainsi que vous l’avez rappelé, monsieur le ministre. Le
salaire direct est donc faible ; les employeurs ajustent
leurs embauches en fonction du coût total du salaire,
alors que les salariés adaptent leur offre de travail sur le
salaire net. Il en résulte une croissance pauvre en
emplois ; nous créons, à croissance égale, quatre fois
moins d’emplois que les Etats-Unis, deux fois moins que
l’Allemagne ou la Gande-Bretagne.

Tout cela est aggravé par d’autres dysfonctionnements :
rigidités administratives, dialogue social archaïque, retard
pris dans l’aménagement du temps de travail.

Aujourd’hui, le Gouvernement nous présente un des
volets de son plan d’urgence pour l’emploi, les deux
autres concernant l’appui aux PME-PMI et la relance du
logement. Il est essentiellement constitué par un dispositif
massif d’allégement du coût du travail organisé autour de
deux projets de loi : le contrat initiative-emploi et les
mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité sociale.

Le contrat initiative-emploi permet à l’entreprise qui
embauche un chômeur de longue durée de bénéficier
d’une exonération totale des charges patronales de
sécurité sociale pour la partie ne dépassant pas le SMIC,
et d’une prime de 2 000 francs par mois versée par l’Etat.
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Cette mesure représente une réduction du coût du tra-
vail de 40 p. 100 pour un salarié payé au SMIC et
concerne les contrats de travail à durée indéterminée et
déterminée d’au moins un an, proposés à des chômeurs
de longue durée, aux titulaires du RMI et aux personnes
handicapées, ainsi éventuellement qu’à d’autres publics en
difficulté ; elle remplace le contrat de retour à l’emploi et
le contrat pour l’emploi des allocataires du RMI.

Le deuxième texte nous propose de réduire les cotisa-
tions à la charge des employeurs, au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations fami-
liales, pour les salaires inférieurs à 1,2 fois le SMIC.

Là encore, cette mesure concerne les employeurs à l’ex-
ception des particuliers, des employeurs publics et de cer-
tains services publics. L’exonération est dégressive et pro-
ratisée s’il s’agit de travail à temps partiel ; elle peut
atteindre 800 francs par mois au maximum. Cette mesure
simple vise particulièrement les bas salaires et complète le
dispositif qui a débuté avec le contrat initiative-emploi.

Mais le projet de loi reconduit aussi la prime versée
par l’Etat pour l’embauche d’un jeune en contrat
d’apprentissage ; celle-ci sera portée par décret de 7 000
à 10 000 francs. Cette disposition amorce un vaste plan
de valorisation de l’apprentissage que vous nous avez
annoncé, monsieur le ministre, et qui prendra toute sa
dimension à l’automne.

Enfin, la remise forfaitaire de 42 francs sur la cotisa-
tion d’assurance vieillesse est supprimée ; cette mesure est
rendue indispensable par les graves déficits des budgets
sociaux, que la commission des comptes a rendu publics
il y a deux jours.

Ces deux textes témoignent d’un engagement fort,
puisque le coût brut du contrat initiative-emploi repré-
sentera 21,7 milliards de francs en année pleine et son
coût net 14 milliards. Quant à l’allégement des charges, il
concerne 3,5 millions de personnes, pour un coût de
19 milliards.

Cet engagement fort nécessite de notre part une vigi-
lance extrême qui doit, sans sectarisme, nous amener à
nous reposer la question formulée par le Président de la
République le 7 mai 1995 : « Ce que nous faisons est-il
bon pour l’emploi ? » La commission des affaires sociales
propose donc une série d’amendements qui vont tous
dans la même direction : assurer la réussite du dispositif.

Le maître-mot doit rester la simplicité et la lisibilité.
Chaque modification, même justifiée, qui aboutirait à
compliquer le système ne doit pas être retenue, sous
peine de l’affaiblir.

M. Hervé Novelli. Très bien !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Ainsi,
certains ont proposé une modulation de l’aide forfaitaire
en fonction de l’ancienneté du chômage, et je crois, mon-
sieur le ministre, que vous-même étiez assez favorable à
cette idée. L’organisation de paliers aussi complexes,
même si nous comprenons qu’il faut combattre l’effet de
« file d’attente », rendrait le dispositif opaque et l’infor-
mation quasiment impossible.

M. Philippe Langenieux-Villard. Très bien !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Il nous
faut ensuite, et c’est primordial, combattre tous les effets
d’aubaine et toutes les possibilités de fraude. C’est le sens
de notre amendement à l’article 1er, qui revient au texte
initial du Gouvernement. En effet, vous refusiez le béné-
fice du contrat initiative-emploi aux entreprises qui
avaient procédé à un licenciement économique dans les

six mois précédant l’embauche. Le Sénat a voulu assou-
plir cette règle et permettre une embauche, même dans ce
cas, sous réserve d’une autorisation accordée par la direc-
tion départementale du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle. Cet assouplissement, pour sédui-
sant qu’il soit, comporte des risques de dérapage tels qu’il
ne nous a pas paru possible de le retenir. De plus, chacun
connaît ici la surcharge de travail des directions départe-
mentales de l’emploi et, l’absence de réponse valant
accord tacite, le garde-fou souhaité par le législateur séna-
torial est purement formel.

Si nous restaurons ainsi une sauvegarde en amont,
force est de constater que rien n’a été prévu en aval ou
postérieurement à l’embauche d’un CIE. Qui empêcherait
alors la substitution d’un CIE à un emploi à charges
pleines ? La commission a donc adopté un amendement
interdisant tout licenciement économique dans les six
mois suivant l’embauche par un contrat initiative-emploi.
Nous avons d’ailleurs conscience que la rédaction de cet
amendement, qui reprend une proposition de M. Gre-
metz, reste à parfaire mais nous faisons confiance au dia-
logue fructueux qui s’instaurera à ce sujet entre les parle-
mentaires et le Gouvernement pour l’améliorer.

Simplicité, sécurité, certes, mais il convient de ne lais-
ser personne sur le bord de la route. Le Sénat a fort jus-
tement souhaité que la liste des bénéficiaires du contrat
initiative-emploi soit étendue et a indiqué qu’un décret
déterminerait les personnes qui rencontrent des difficultés
particulières d’accès à l’emploi : femmes isolées, détenus
libérés, Français de l’étranger revenus en France sans
emploi. Nous nous interrogeons sur l’opportunité de lais-
ser au décret le soin de déterminer les publics concernés.
Pour notre part, rejoignant ainsi Mme Monique Rous-
seau et M. Michel Berson, nous désignons tout parti-
culièrement les femmes isolées comme méritant l’accès
immédiat au dispositif.

Mais d’autres sont aussi exclus du marché de l’emploi.
Il ne faut pas se leurrer : de nos jours, même des cadres
peuvent aussi être durablement exclus du monde du tra-
vail. Certains se sont donc émus, tel notre collègue Jean-
Michel Fourgous, d’un effet pervers de la suppression du
CRE. En effet, au-dessus de 13 000 francs de salaire
mensuel, le plafonnement du CIE rend celui-ci moins
intéressant que le CRE. Nous sommes néanmoins dans
l’impossibilité d’évaluer l’impact de cette suppression
puisque l’on ne connaît pas les salaires touchés par les
6 p. 100 de cadres bénéficiaires du CRE. S’il se révélait
néanmoins que cette suppression dût avoir un effet néga-
tif sur l’emploi des cadres − mais j’en doute −, il vous
reviendrait, monsieur le ministre, d’apporter les correctifs
nécessaires.

Cependant, il serait vain d’élargir les publics pouvant
bénéficier du CIE, c’est-à-dire la demande, s’il n’y avait
pas en face une vraie politique de l’augmentation de
l’offre, ce que vous avez appelé « enrichir la croissance
française en emplois ».

C’est sans doute là que votre texte mérite le plus d’être
étoffé, mais nous savons que d’autres mesures sont d’ores
et déjà en préparation. Néanmoins, tous les experts s’ac-
cordent pour constater que le plus important gisement
d’emplois est bien celui des emplois de proximité et de
services. Pourquoi, alors, exclure les employeurs parti-
culiers du bénéfice du CIE ? La commission a donc
adopté à l’unanimité un amendement leur ouvrant cette
mesure, à condition qu’il s’agisse d’un emploi à durée
indéterminée, et supprimant alors la prime de
2 000 francs, ce qui reprend les termes du contrat d’accès
à l’emploi des DOM-TOM institué en juillet 1994.
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Dans cet esprit, certains ont voulu ouvrir le CIE aux
collectivités locales. Pour ma part, je reste persuadée, ainsi
que de nombreux membres de la commission, que cette
extension comporterait un risque grave pour le statut de
la fonction publique territoriale, et je suis heureuse que
ces amendements n’aient pas été retenus, même si les
intentions de leurs auteurs, MM. Jeffray, Didier, Meylan,
Laffineur et Colombier sont extrêmement louables.

Enfin, beaucoup d’entre nous sont longuement revenus
sur les problèmes de la formation. Je sais, monsieur le
ministre, que c’est un sujet qui vous tient particulière-
ment à cœur et que vous espérez beaucoup du sommet
européen sous présidence espagnole ; j’espère que vous ne
serez pas déçu...

Le Sénat avait prévu que les conventions passées pour-
raient prévoir une formation liée à l’activité de l’entre-
prise, ouvrant droit à une aide de l’Etat, et, pour les chô-
meurs de plus de deux ans, à une aide au tutorat.
MM. Berson, Dray et Gremetz ont voulu rendre cette
disposition obligatoire. Nous n’avons pas souhaité retenir
cette obligation trop lourde, même si elle nous renvoie à
une question de fond qu’il sera indispensable d’évoquer
lors de nos prochains débats sur les formations par alter-
nance. A ce propos, je veux saluer l’accord, intervenu
cette nuit entre les partenaires sociaux, qui transfère
35 p. 100 de la collecte des branches dans le cadre du
0,4 p. 100 des fonds de l’alternance à un organisme
régional interprofessionnel. Je maintiendrai toutefois mon
amendement, qui aura peut-être le mérite d’amorcer la
discussion sur le financement de la formation profes-
sionnelle initiale et continue,...

M. Daniel Mandon. Très bien !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. ... et de
souligner deux difficultés qui ne sont pas levées par
l’accord : les fonds versés à l’organisme interprofessionnel
régional ne doivent pas être un simple droit de tirage et
l’obligation doit être réputée satisfaite pour les branches
qui ont déjà conclu des accords paritaires en ce domaine.

Mais nous avons le sentiment que ces deux textes
ouvrent ainsi bien d’autres chantiers que celui de la for-
mation professionnelle. Nous ne pourrons plus attendre
très longtemps pour certains : les emplois de proximité,
avec la création de la prestation-autonomie ; l’aménage-
ment du temps de travail, avec la forte volonté de cer-
tains partenaires sociaux d’avancer et de dépasser l’expéri-
mentation ; l’harmonisation de la réduction des charges
entre la budgétisation des cotisations d’allocations fami-
liales et la réduction des cotisations sociales.

Mais vous avez voulu, avec M. le Premier ministre,
que, dans le cadre du donnant-donnant, chaque branche
professionnelle mette en œuvre une charte pour l’emploi.
Cette obligation de charte ne relève pas du législateur,
mais il vous faudra rester vigilant pour que ces chartes
soient conclues et que le résultat corresponde aux efforts
que vous consentez ; nous avons d’ailleurs noté avec satis-
faction, lors de votre intervention, que vous aviez entamé
cette consultation. Vous avez donc du pain sur la
planche.

En conclusion, je vous remercie de votre souci du dia-
logue, de votre écoute et de votre très grande sincérité. Je
remercie également M. le président et mes collègues de la
commission des affaires sociales ainsi que les administra-
teurs de cette commission pour l’aide qu’ils m’ont appor-
tée et pour leur indulgence à mon égard. La commission
a salué l’ampleur des mesures proposées ainsi que la
volonté du Gouvernement et du ministre de l’emploi et
elle a approuvé, sous réserve des amendements qu’elle a

adoptés, les deux projets qui nous sont présentés.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Bourg-Broc,
président de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission. Mon-
sieur le président, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, deux mois après la déclaration de politique géné-
rale du Premier ministre devant l’Assemblée, nous
touchons au terme de la première étape du combat de
longue haleine en faveur de l’emploi, érigé pour la pre-
mière fois au rang de seule et unique priorité du Gouver-
nement.

Bien sûr, il n’y a pas de recette miracle. Bien sûr, il
s’agit là de mesures d’urgence qui ne permettront pas de
faire l’économie d’une réforme de plus grande ampleur de
la répartition des prélèvements obligatoires entre l’impôt,
expression de la solidarité nationale, et les cotisations
sociales, qui pèsent directement sur le coût du travail. Il
faudra aussi explorer la voie de l’aménagement du temps
de travail et reconsidérer notre système de formation pro-
fessionnelle, sans oublier une meilleure organisation et
surtout un meilleur financement de notre système d’ap-
prentissage.

Mais, pour autant, ces premières mesures que sont le
CIE et l’allégement des charges sur les bas salaires sont
absolument nécessaires.

Leur nécessité naît de l’urgence des problèmes à
résoudre.

Avec un taux de chômage de près de 12 p. 100,
1 226 000 chômeurs de longue durée et près d’un jeune
sur quatre demandeur d’emploi, les contours de la « frac-
ture sociale » sautent aux yeux. Si le chômage touche tous
les grands pays développés, force est de reconnaître qu’il
bat chez nous de tristes records et que même la croissance
y est plus chiche de nouveaux emplois − vous l’avez d’ail-
leurs rappelé, monsieur le ministre.

Les problèmes sont dans une large mesure identifiés.
Mais l’éradication du mal nécessite des réformes pro-
fondes, laborieuses et d’une application patiente quand
l’attente des citoyens s’exaspère et menace de verser dans
la désespérance.

Le Président de la République a été élu parce qu’il a
su, mieux que d’autres, incarner la volonté de résistance,
le refus de la fatalité de l’exclusion et la capacité de res-
souder les Français autour d’un grand dessein de solida-
rité qui redonne une expression tangible à l’unité de la
nation.

Une telle attente ne pouvait pas être déçue.
Un signal fort et simple se devait d’être donné rapide-

ment afin de montrer la direction à suivre. Le projet de
loi instituant le CIE et celui relatif à des mesures d’ur-
gence pour l’emploi répondent à ce besoin et tirent de là
une justification suffisante.

Leur dispositif s’inscrit dans la problématique de l’allé-
gement du coût du travail et prélude ainsi à une remise à
plat du poids respectif des cotisations sociales et des
impôts au sein des prélèvements obligatoires, qui aurait
pour souci de supprimer les freins à l’embauche.

Le CIE vise en outre à assurer la réinsertion sociale
d’une des catégories de demandeurs d’emploi les plus
menacées : les chômeurs de longue durée, qui partent à la
dérive d’une société qui les ignore. C’est une exigence
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d’ordre éthique de leur envoyer un signal qui, en leur
redonnant un avenir et de nouvelles espérances, leur
signifie aussi que le corps social ne saurait être amputé de
certains de ses membres sans meurtrissure, et qu’ils ont
toujours leur place parmi nous.

Ces projets de texte viennent d’être soumis à un exa-
men approfondi de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à laquelle je tiens à rendre hom-
mage, en la personne de Mme le rapporteur, pour la qua-
lité du travail accompli.

Les membres de la commission ont été animés à la fois
par le désir d’élargir le dispositif, pour que celui-ci
apporte une réponse à un plus grand nombre de situa-
tions d’exclusion, et par le souci de prévenir le plus pos-
sible les effets de substitution qui ne permettent pas une
véritable réduction du chômage.

Un bon exemple de la première préoccupation réside
dans l’ouverture du bénéfice du CIE aux titulaires d’un
contrat emploi-solidarité. Cet amendement introduit par
le Sénat a été approuvé en commission et je m’en réjouis,
car en instituant une passerelle entre les secteurs mar-
chands et non marchands, il diversifie les filières de réin-
sertion, accroît la fluidité de la main-d’œuvre et aug-
mente les chances de réalisation de l’objectif.

La seconde préoccupation, qui vise à limiter les effets
de substitution et d’aubaine, répond à un souci tout aussi
louable. Ces mesures exceptionnelles sont budgétairement
coûteuses et il n’est pas question d’abandonner aux entre-
prises des avantages sans contreparties sur l’emploi. Néan-
moins, je pense qu’il faut prendre garde à ce que ces res-
trictions ne portent pas atteinte à l’intégrité du signal,
dont la simplicité fait la force. Le mieux est parfois
l’ennemi du bien ; je fais confiance à la discussion géné-
rale et au dialogue dont a parlé Mme le rapporteur pour
dégager, sur chaque amendement, la bonne ligne de
conduite à tenir.

En conclusion, je suis convaincu que les textes de loi
qui sortiront de cette assemblée atteindront leurs objectifs
et qu’ils seront rétrospectivement regardés comme les pre-
mières victoires d’une reconquête de l’emploi sur le chô-
mage. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Yvon Jacob, rap-
porteur pour avis de la commission de la production et
des échanges, pour les deux projets.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, la
commission de la production et des échanges s’est saisie
pour avis des deux projets de loi instituant le contrat ini-
tiative-emploi et créant une exonération partielle des
charges sociales sur les bas salaires. Cette saisine de la
commission ayant la charge des questions relatives à
l’économie marchande et aux entreprises souligne avec
force que le dispositif qui nous est proposé veut être
autre chose, en ce qui concerne tant son ampleur que sa
finalité, qu’un simple outil supplémentaire de traitement
social du chômage.

Notre commission s’est longuement interrogée sur
l’efficacité économique de ce dispositif, c’est-à-dire sur sa
capacité à dynamiser l’activité des entreprises, ainsi que
sur son rapport efficacité-coût, eu égard à l’importance
des sommes en jeu.

La commission à la production s’est également inter-
rogée sur les conditions d’application de ces mesures, les
entreprises, étant trop souvent déroutées par la
complexité des procédures administratives qui vient
souvent à bout des meilleures intentions.

S’agissant de l’efficacité économique, notre commission
s’est souvenue que le candidat Jacques Chirac, lors d’un
important discours prononcé à la Porte de Versailles le
17 février 1995, avait fixé l’objectif du contrat initiative-
emploi dans les termes suivants : « Ce contrat donnera
aux chefs d’entreprise la possibilité de créer de nouveaux
métiers, de nouveaux services, de vrais emplois. » Or
force est de constater − ce sont les estimations de vos
propres services, monsieur le ministre − que sur cinq
contrats initiative-emploi mis en place, un seul corres-
pond à une création d’emploi nouveau. Vous avez d’ail-
leurs souligné dans votre discours que vous entendiez pri-
vilégier l’action d’insertion. Mais il n’en demeure pas
moins que cette création d’un seul emploi supplémentaire
sur cinq s’effectue au prix d’un effort financier considé-
rable. On peut espérer que vos estimations pèchent par
excès de prudence, néanmoins la vraie question reste de
savoir s’il est possible d’améliorer l’efficacité du CIE et de
faire en sorte que le volet « initiative » l’emporte autant
que possible sur le volet « insertion », autrement dit que
le sigle CIE veuille bien dire « contrat initiative-emploi »
et pas « contrat insertion-emploi ». Je reviendrai un peu
plus tard sur cette question.

Puisque le volet « insertion » du CIE, qui se substitue
au contrat de retour à l’emploi, prend dans le projet du
Gouvernement une part très importante, je dois souligner
le souhait de notre commission de voir le contrat initia-
tive-emploi devenir un outil privilégié de lutte contre
l’exclusion et d’aide à la sortie du RMI, en faisant notam-
ment jouer à l’ANPE un fort rôle d’orientation des
contrats initiative-emploi en direction des personnes
exclues, et ce en relation étroite avec les entreprises. Il
conviendrait également que le projet de loi puisse soute-
nir l’effort des personnes les plus dynamiques qui ont
déjà tenté une réinsertion professionnelle en leur facilitant
l’accès au CIE ; nous avons d’ailleurs déposé un amende-
ment en ce sens.

Par ailleurs, notre commission souhaite vivement que
les conditions d’application du contrat initiative-emploi,
tout comme les mesures d’exonération des charges sur les
bas salaires, soient les plus simples possible car la compli-
cation réglementaire est un frein considérable à
l’embauche. La rigidité administrative constatée aujour-
d’hui dans l’application de dispositifs comme les CES ou
les CRE nuit à leur efficacité. Il faut absolument éviter
qu’il en soit de même pour les contrats initiative-emploi.
Puisque le Gouvernement a souhaité placer les préfets au
centre de son dispositif en faveur de l’emploi, il serait
bon de leur demander de veiller tout particulièrement à
ce que les directeurs départementaux et les inspecteurs du
travail adoptent partout une attitude plus compréhensive
et plus flexible pour l’application de ces contrats.

M. Aloyse Warhouver. Très bien !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Dans un souci de
simplification, et peut-être aussi de meilleure lisibilité des
mesures proposées pour les entreprises, nous avons déposé
certains amendements dont nous parlerons au cours de la
discussion des articles.

Notre commission a également, avec vigueur, exprimé
le vœu de voir le décret d’application publié rapidement
et surtout le versement effectif des primes et aides prévues
dans les divers dispositifs, et notamment le CIE, réalisé
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dans des délais extrêmement courts. Sinon, la désillusion
des responsables économiques risquerait d’être grande, ce
qui entamerait l’efficacité du dispositif.

Monsieur le ministre, la lutte contre le chômage passe
par la capacité des décideurs économiques à développer
l’activité de notre pays − cela va de soi, mais il est parfois
bon de rappeler les évidences. Faute de cela, quelles que
soient la bonne volonté du Gouvernement et l’énergie
qu’il consacrera à la lutte contre le chômage, quelle que
soit l’importance des mesures sociales qui seront prises,
rien ne bougera sur le front du chômage, et les drames et
désespérances dont parlait tout à l’heure Mme le rappor-
teur perdureront. C’est pourquoi, sans douter de l’impor-
tance des mesures proposées par le Gouvernement, la
commission de la production affirme avec force qu’elles
ne traiteront économiquement le chômage, c’est-à-dire de
façon durable, que si elles s’inscrivent de façon très lisible
et très claire dans le plan d’ensemble d’action gouverne-
mental pour le soutien de la croissance économique.

M. Hervé Novelli. Très bien !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Il faut que le
Gouvernement affirme avec force sa volonté de réduire le
coût du droit du travail, de s’attaquer à la simplification
administrative car si c’est clair pour lui, cela doit égale-
ment l’être pour la nation, en particulier pour les déci-
deurs économiques. Et, croyez-moi, dès lors que cette
volonté aura été affirmée, dès lors qu’elle ne fera aucun
doute dans l’esprit des décideurs économiques, la
confiance s’instaurera définitivement dans l’esprit des
chefs d’entreprise et des décideurs. Les mesures que vous
nous proposez aujourd’hui, et qui doivent très rapide-
ment être appliquées, connaîtront alors leur pleine effica-
cité, le volet « initiative » se mettra en place et des
emplois nouveaux seront créés parce que les anticipations
des décideurs économiques seront favorables. Nous entre-
rons ainsi dans le cycle vertueux de l’activité économique
dont notre pays a tant besoin.

C’est cet espoir qui nous habite aujourd’hui. C’est
pourquoi, en attendant que le Gouvernement complète
ce dispositif par une claire manifestation de ses intentions
et qu’il fasse passer le message dans le pays, la commis-
sion de la production soutiendra avec force, dans sa
majorité, les mesures proposées. (Applaudissements 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. Je remercie M. le président de la
commission et les rapporteurs d’avoir scrupuleusement
respecté leur temps de parole.

Discussion générale commune

M. le président. Dans la discussion générale commune,
la parole est à M. Frédéric de Saint-Sernin.

M. Frédéric de Saint-Sernin. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes
particulièrement satisfaits de pouvoir honorer aujour-
d’hui, en urgence, l’engagement majeur pris par le Pré-
sident de la République de lutter contre la fracture
sociale, dont le chômage est malheureusement la cause
première.

En effet, avec les deux textes qui nous sont présentés
− le projet de loi instituant le contrat initiative-emploi et
celui relatif à des mesures d’urgence pour l’emploi et la

sécurité sociale − nous touchons au cœur du dispositif
d’urgence contre le chômage arrêté par le Gouvernement.
Quelques jours à peine après sa nomination, le Premier
ministre, en mobilisant contre le chômage l’ensemble des
partenaires publics, nous a déjà prouvé que le temps des
déclarations de bonnes intentions était révolu. Car il faut
bien partir d’un constat : avec 3 250 000 demandeurs
d’emploi, la France a encore beaucoup à faire pour
résoudre le drame des sans-emploi.

Certes, notre économie a créé 230 000 emplois en 1994
et les prévisions sont actuellement de 650 000 pour les
trois ans à venir. Le progrès est certes enfin amorcé mais
il est, à notre avis, beaucoup trop lent. Rien que pour
ramener la barre des demandeurs d’emploi en dessous de
10 p. 100 de la population active, il faudra réduire le
nombre de chômeurs de 400 000.

Nous ne pouvons donc laisser les choses en l’état en
attendant que les mouvements spontanés de l’offre et de
la demande jouent en faveur de l’emploi. Car, ne nous y
trompons pas, notre économie ne s’orientera pas sponta-
nément vers la résorption des personnes exclues ou en
danger d’exclusion. D’où tout l’intérêt du plan d’urgence
qui nous est proposé aujourd’hui. Il est en effet de notre
devoir de tout faire pour réintégrer dans le circuit écono-
mique la partie de la population française qui vit désor-
mais à la marge. Ce plan nous semble donc d’autant plus
inspiré qu’il se tourne vers les catégories qui ont le plus
de difficultés d’insertion, à savoir les chômeurs de longue
durée et certains jeunes, puisque l’amélioration enregistrée
sur le terrain de l’emploi n’a malheureusement pas béné-
ficié aux chômeurs inscrits depuis plus d’un an.

Aujourd’hui, sur 1 226 000 chômeurs de longue durée,
526 000 sont au chômage depuis plus de deux ans et
233 800 depuis plus de trois ans. C’est beaucoup trop et
seul un dispositif réellement incitatif permettra de leur
remettre le pied à l’étrier. Le CIE, formule simple,
attrayante pour l’entreprise, nous semble de nature à rele-
ver ce défi. Trop longtemps exclus du monde du travail
et souvent hantés par l’idée de la « fin de droits », ces
chômeurs sont les premières victimes de la fracture sociale
évoquée par le Président de la République.

Les entreprises qui feront appel au contrat initiative-
emploi contribueront donc à l’amélioration de la situa-
tion sociale de notre pays. Toutefois, il serait tout à fait
erroné de considérer que les chefs d’entreprise risquent de
se transformer, par là même, en assistante sociale, ce qui
n’est pas leur rôle. Nous savons tous, en effet, que le
contrat de retour à l’emploi avait déjà bien fonctionné
puisque plus de 60 p. 100 des chômeurs de longue durée
recrutés étaient encore employés dix-huit mois après leur
embauche, alors que les avantages pour l’entreprise
avaient déjà cessé depuis plusieurs mois. Il est donc nor-
mal de saluer l’énergie avec laquelle les personnes concer-
nées se réadaptent au monde du travail et s’accrochent
pour réussir, à la satisfaction de leurs employeurs. Le
contrat initiative-emploi leur donnera cette seconde
chance à laquelle chacun devrait avoir droit.

Nous l’avons compris, c’est cette quasi-impuissance à
résoudre le problème du chômage de longue durée qui
justifie ce dispositif d’allégement massif du coût du travail
qu’est le contrat initiative-emploi : réduction des charges
de plus de 40 p. 100 grâce à une prime de 2 000 francs
et à une exonération de charges sociales patronales dans la
limite du SMIC pendant deux ans. Pour les personnes de
plus de cinquante ans, le droit à l’exonération continuera
jusqu’à l’âge de la retraite : c’est indispensable à leur réin-
sertion.
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Nous saluons également le fait que, plutôt que de se
juxtaposer à d’autres dispositifs pour l’emploi, le CIE
remplace le CRE et le contrat pour l’emploi destiné aux
bénéficiaires du RMI. Chacun appréciera cette simplifica-
tion.

De ce disposit i f ,  le  Gouvernement attend
350 000 embauches en année pleine. Mais nous de
devons toutefois pas sous-estimer le risque que cette
mesure fait courir aux chômeurs de moins d’un an, ceux
de huit ou dix mois, qui auront des difficultés pour réin-
tégrer tout de suite le marché du travail.

Le groupe du RPR approuve également l’avancée, que
le Gouvernement a acceptée, due à l’adoption au Sénat
d’un amendement que notre assemblée souhaite préciser.
Cet amendement élargit la liste des bénéficiaires du CIE
aux personnes qui rencontrent des difficultés particulières
d’accès à l’emploi et prévoit la mise en place d’une for-
mation aidée par l’Etat pour les bénéficiaires d’un CIE et
une aide au tutorat pour les chômeurs de plus de
deux ans. En effet, parce qu’ils ont été trop longtemps
exclus du monde du travail, il était tout à fait souhaitable
d’assortir leur embauche d’une aide à la réinsertion sous
forme d’une remise à niveau, adaptée aux besoins de
l’entreprise. La situation des chômeurs de très longue
durée s’en verra sans aucun doute améliorée.

Toutefois, permettez-moi, monsieur le ministre, de
vous interroger sur le chiffrage de ce dispositif en termes
d’emploi. En effet, les chiffres qui ont été avancés de part
et d’autre varient de façon considérable. Vous avez
annoncé que 7 000 CIE avaient été signés en moins d’un
mois, la mesure ayant un effet rétroactif au 1er juillet.
Pouvez-vous nous confirmer cette donnée positive et nous
indiquer vos estimations quant au nombre de chefs
d’entreprise qui comptent faire appel à ce type de
contrat ?

Le CIE n’est certes pas une recette miracle − là n’est
pas mon propos − mais nous devons tous nous satisfaire
de l’accueil qui lui a été réservé par les organisations
patronales et les syndicats, ce qui prouve l’intérêt d’un tel
dispositif pour les personnes concernées.

Enfin, nous sommes également satisfaits de constater
que les bénéficiaires du contrat emploi-solidarité pourront
être embauchés sous contrat initiative-emploi. Il nous
semble en effet tout à fait souhaitable de permettre le
prolongement des CES en une embauche sous forme de
contrat initiative-emploi. Une telle opération consolidera
le retour des intéressés sur le marché du travail.

Ces projets de loi visent également à alléger les charges
sociales pesant sur les bas salaires, ce qui répond à une
critique largement répandue relative au poids excessif des
charges sociales sur les bas salaires, c’est-à-dire sur le tra-
vail peu qualifié. Nous connaissons tous, dans nos cir-
conscriptions, des chefs d’entreprise qui, confrontés à la
lourdeur des charges, se déclarent prêts à délocaliser leur
production. Cette mesure d’allégement des charges per-
mettra donc de préserver les emplois existants et d’ac-
croître la compétitivité de nos PME. Cette disposition
doit permettre une baisse de 800 francs par mois des
charges patronales qui pèsent sur une rémunération au
SMIC. Si nous y ajoutons l’exonération de cotisations
familiales déjà adoptée, l’allégement est de 1 137 francs
par mois, soit 12,6 p. 100 du coût du travail.

Nous sommes tous conscients du coût de cette disposi-
tion qui doit atteindre, selon vos estimations, 19 milliards
de francs en année pleine, et nous saluons donc cet effort

sans précédent d’allégement du coût du travail dans un
contexte de restrictions budgétaires et de réduction des
déficits publics.

L’encouragement qu’induit le projet en faveur du tra-
vail à temps partiel mérite également d’être cité. En effet,
la baisse des charges qui doit s’ajouter à l’abattement de
30 p. 100 déjà applicable au temps partiel sera, sans
aucun doute, de nature à favoriser le développement du
temps choisi.

Enfin, dernière mesure d’importance, le dispositif en
faveur de l’emploi des jeunes en difficulté. Il était néces-
saire en effet de donner un coup de pouce significatif à
ceux qui représentent l’avenir de notre pays, à savoir les
jeunes, y compris les jeunes diplômés. Avec
671 600 jeunes demandeurs d’emploi, soit près de
25 p. 100 des actifs, notre pays enregistre là, mal-
heureusement, un bien triste record qui prouve la faillite
de tout un système. Certes, je ne reviendrai pas ici sur les
mesures arrêtées en leur faveur par le plan d’urgence −
complément d’accès à l’emploi, aide au premier emploi
des jeunes − puisqu’il s’agit de dispositions d’ordre régle-
mentaire. En effet, seules les mesures relatives aux forma-
tions en alternance sont concernées par le projet de loi
qui nous est présenté aujourd’hui.

Le groupe du RPR se félicite de la prorogation des
aides aux contrats d’apprentissage et de qualification jus-
qu’au 31 décembre, ainsi que du passage de l’aide au
contrat d’apprentissage de 7 000 à 10 000 francs. Cette
revalorisation de l’aide permettra sans aucun doute d’aug-
menter le nombre des apprentis, conformément au sou-
hait exprimé par les partenaires sociaux.

Je saisis cette occasion, monsieur le ministre, pour vous
rappeler que nous attendons avec impatience le projet de
loi relatif à la réforme des formations en alternance. Vous
nous avez indiqué qu’un accord était intervenu hier soir
entre les partenaires sociaux pour la clarification de la col-
lecte du 0,4 p. 100 de l’alternance. Il semblerait toutefois
que cet accord n’ait pas fait l’unanimité. Nous souhaite-
rions avoir des précisions et espérons qu’une solution
satisfaisante pourra être dégagée.

Je souhaiterais terminer sur le thème du « donnant-
donnant » lancé par le Premier ministre. Je suis confiant
quant à l’esprit avec lequel les chefs d’entreprise ont
accueilli ce plan d’urgence pour l’emploi, même si nous
savons tous qu’ils n’embaucheront qu’en fonction de
leurs carnets de commandes et en aucun cas pour bénéfi-
cier d’une quelconque prime.

Toutefois, dans le cadre du dispositif d’activation des
dépenses passives d’indemnisation du chômage, je crois
sincèrement que de nombreuses pistes peuvent être sui-
vies. J’ai déjà soumis une idée à votre collègue,
Mme Anne-Marie Couderc. Il s’agirait de signer une
convention de coopération entre les chefs d’entreprise et
les ASSEDIC, comme cela est possible grâce au dispositif
expérimental mis en place par la loi du 4 février 1995,
jusqu’au 31 décembre 1996, pour exonérer les entreprises
du paiement de 9 p. 100 du montant brut des salaires
aux ASSEDIC en contrepartie d’embauches à hauteur de
ces fameux 9 p. 100. De l’avis des chefs d’entreprise,
cette disposition permettrait de créer très rapidement des
emplois − environ 9 p. 100 des effectifs, s’il s’agit d’ou-
vriers au SMIC − dans la mesure où il n’y aura pas
d’augmentation de la masse salariale de l’entreprise, ce
qui est évidemment très important.

Ce type d’allégement de charges permettrait de créer
un nombre très significatif d’emplois, dans le parfait res-
pect de la logique du « donnant-donnant » exprimée par
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notre Premier ministre. Je vous laisse donc le soin, mon-
sieur le ministre, de me donner votre avis sur cette ques-
tion. Bien sûr, si vous jugez cette proposition digne d’in-
térêt, je souhaiterais obtenir votre aide pour en diffuser la
teneur auprès des instances de l’UNEDIC, afin qu’elle
puisse compter parmi les propositions concrètes à expéri-
menter pour relancer l’emploi.

Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, le
groupe du RPR votera pour le plan d’urgence que vous
nous présentez, conscient qu’il est de l’ampleur de la
tâche à accomplir par chacun pour réduire la fracture
sociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, avant d’aborder le fond du
problème, je ferai une remarque.

Le projet de loi relatif aux mesures d’urgence pour
l’emploi et la sécurité sociale s’est déjà caractérisé par une
innovation bien singulière puisqu’il est applicable depuis
le 1er juillet dernier, avant même d’avoir été présenté en
conseil des ministres. Vous avez souhaité, monsieur le
ministre, que l’imagination soit au pouvoir. Eh bien, en
matière de travail législatif, elle y est !

M. Michel Meylan. Très bien !

M. Michel Berson. Quant au projet de loi instituant le
contrat initiative-emploi, le Parlement en est réduit à
voter des amendements pour corriger les effets pervers
constatés lors de l’application d’un texte législatif non
encore promulgué. Bel exemple de revalorisation du tra-
vail parlementaire !

M. Jean-Michel Fourgous. On teste avant de voter !

M. Michel Berson. Voilà pour la forme. J’en viens au
fond.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Me permettez-vous de vous répondre,
monsieur le député ?

M. Michel Berson. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. le ministre, avec
l’autorisation de M. Berson.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Monsieur Berson, tout à l’heure j’ai essayé
de plaider ma cause, en disant que nous avions pris des
précautions et en précisant notamment que, pour le cas
où le Parlement ne donnerait pas son accord sur l’institu-
tion du CIE, les contrats signés resteraient sous le régime
existant du CRE. Je l’ai dit, mais vous n’étiez pas encore
arrivé en séance. J’ai dit aussi combien j’étais respectueux
du Parlement et j’ai donc demandé de l’indulgence. Mais
enfin on ne peut réclamer la rapidité d’application − et je
réponds à M. de Saint-de-Sernin, qui m’a interrogé sur ce
point, que les décrets seront prêts immédiatement − sans
en avoir quelques inconvénients. En tout cas, le Gouver-
nement ne voulait pas que, pendant tout le mois de juil-
let, les salariés de longue durée se voient à la fois refuser
le CRE dont on avait l’impression qu’il n’existait plus et
un CIE pas encore voté.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Mais je vous prie de croire, monsieur Ber-
son, à mon respect pour le Parlement. (Applaudissements

sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Berson.

M. Michel Berson. J’en prends acte, monsieur le
ministre, et j’en viens au fond.

Ces projets permettront-ils de faire reculer le chômage,
en particulier le chômage de longue durée ? Permettez-
moi de répondre que nous en doutons très sérieusement.

M. Hervé Novelli. Déjà ?...

M. Michel Berson. Je suis même certain que le Gou-
vernement n’ayant pas su tirer les leçons du passé,...

M. Germain Gengenwin. De votre passé !

M. Michel Berson. ... le plan emploi qu’il présente,
reprenant les recettes libérales classiques de la baisse du
coût du travail, c’est-à-dire de la déflation salariale, ne
créera pas d’emplois,...

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Cela n’a rien à
voir !

M. Michel Berson. ...à tout le moins pas en nombre
suffisant pour répondre au défi qui nous est lancé.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. M. Berson est
pour l’inflation !

M. Michel Berson. Je crains fort, par conséquent, que
ce plan échoue, malheureusement, comme ont échoué
tous les plans précédents − et lorsque je dis « tous les
plans précédents », je ne fais pas uniquement allusion à
ceux qui ont été développés au cours des années 1993
à 1995.

M. Hervé Novelli. C’est lucide !

M. Germain Gengenwin. Très bien !

M. Michel Berson. Souvenons-nous : juin 1993,
mesures Balladur d’urgence pour l’emploi ; automne 1993,
plan quinquennal pour l’emploi ; automne 1994, mesures
spécifiques pour les chômeurs de longue durée. Et,
durant ces deux années, de mai 1993 à mai 1995, le
nombre des chômeurs de longue durée a progressé de
30 p. 100, passant de 940 000 à 1 226 000.

Les nouvelles mesures contre le chômage de longue
durée, le nouveau plan présenté par le Gouvernement ne
seront guère plus efficaces.

Jacques Chirac avait promis aux Français un change-
ment radical de politique pour lutter contre le chômage.
Force est de constater que ce plan en est aux antipodes. Il
s’inscrit dans la même logique que celle de son prédéces-
seur, la logique de l’abaissement des charges sociales
patronales et de la distribution aux entreprises privées de
primes publiques à l’embauche et ce, sans garantie réelle
de création d’emplois ni verrou efficace pour éviter les
abus et les effets pervers. On est en effet très loin du
changement promis, un changement que l’on voulait
r a d i c a l  p o u r  q u ’ i l  s o i t  c o u r o n n é  d e
succès.

Les dispositions du CIE comme celles du complément
d’accès à l’emploi pour les jeunes relèvent du vieux mythe
libéral qui voudrait que le travail soit une marchandise
comme une autre, que le marché du travail ne soit condi-
tionné que par les coûts du travail. Ces solutions ont
montré leurs limites. Elles ont échoué hier avec le gouver-
nement Balladur.
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M. Hervé Novelli. Et avant-hier ?

M. Michel Berson. Pourquoi réussiraient-elles aujour-
d’hui avec le gouvernement Juppé ?

Rares sont d’ailleurs ceux qui ont approuvé dans
l’enthousiasme ce plan emploi.

Denis Kessler, président de la commission des affaires
économiques du CNPF, a précisé que les 700 000 emplois
annoncés par le Premier ministre engageaient certes le
Gouvernement mais n’engageait nullement le CNPF.

Le Centre des jeunes dirigeants a affirmé que les nou-
velles mesures auraient « un effet sur l’emploi égal à
zéro ».

M. Yvon Jacob rapporteur pour avis. Affirmation gra-
tuite !

M. Michel Berson. Le secrétaire général de FO a
déclaré qu’il était contre le CIE.

M. Yvon Jacob rapporteur pour avis. Ce n’est pas éton-
nant ! Jurassic Park !

M. Michel Berson. Quant à la majorité, ses critiques,
ses réserves, ses déceptions étonnent quelque peu au
début d’un septennat.

Voyez-vous, monsieur le ministre, toutes ces déclara-
tions rappellent ce que M. Jean Domange, ancien pré-
sident de la commission sociale du CNPF, expliquait à la
fin de l’année dernière. Il déclarait en effet : « La baisse
des charges sociales n’a pas d’effet direct et mécanique sur
les créations d’emplois. »

Plus récemment, une enquête réalisée par l’IFOP à la
demande du ministère des petites et moyennes entreprises
relevait que 58 p. 100 des 630 chefs d’entreprises de
moins de 250 salariés interrogés affirmaient que le CIE
ne les incitait pas à embaucher des chômeurs de longue
durée car ils n’avaient pas la possibilité d’embaucher en
ce moment et ils doutaient qu’un chômeur de longue
durée puisse s’intégrer facilement dans leur entreprise.

La réduction des charges sociales sur les bas salaires,
que nous ne contestons pas, que nous considérons même
comme nécessaire...

Plusieurs députés du groupe de l’Union pour la démo-

cratie française et du centre. Ah !

M. Michel Berson. ... doit être accompagnée, pour être
efficace − c’est là toute la différence −, d’une négociation
préalable avec les branches et les entreprises sur des
contreparties en termes de création d’emplois et d’inser-
tion professionnelle.

Cette logique, le gouvernement Juppé la refuse, comme
l’avait refusée le gouvernement Balladur. C’est pourquoi,
monsieur le ministre, votre plan a de fortes chances
d’échouer.

En effet, les mesures proposées, notamment le CIE et
le CAE, ne sont pas des mesures pour créer des emplois,
mais pour organiser la flexibilité du travail. Elles ne visent
pas à développer des emplois durables, mais à favoriser
des emplois précaires.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. C’est tout le
contraire !

M. Michel Berson. Alors que le gouvernement socialiste
avait créé, avec l’exo-jeunes, des contrats à durée indéter-
minée sur la base du SMIC, exonérés de charges
sociales,...

Mme Roselyne Bachelot, rapporteur. Quel succès
contre le chômage !

M. Michel Berson. ... votre gouvernement, comme le
précédent, privilégie les contrats à durée déterminée.

La flexibilité du travail, la déréglementation du droit
social, la précarité de l’emploi, la déflation salariale sont
devenues nécessaires au nouvel équilibre du marché du
travail en pleine mutation. C’est ce que dit le patronat, et
c’est ce que pense le Gouvernement.

Si bien qu’aujourd’hui un second marché apparaît,
celui des emplois précaires qu’il convient d’organiser, de
développer, et c’est ce que fait l’actuel gouvernement,
comme l’avait fait d’ailleurs son prédécesseur. L’objectif
est tout simplement d’éviter que l’exclusion sociale ne se
transforme en explosion sociale.

Cette politique est très dangereuse pour la cohésion
sociale car elle met en concurrence les chômeurs et
conduit à exclure du marché du travail les plus exclus.
Elle ne crée par d’emplois nets. Elle ne crée pas d’emplois
durables. Elle ne crée que des effets de substitution pour
les chômeurs et des effets d’aubaine pour les entreprises.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Qu’est-ce que
vous avez fait quand vous étiez au pouvoir ?

M. Pierre-Rémy Houssin. Rien !

M. Germain Gengenwin. Si, ils ont créé la situation
que nous connaissons.

M. Michel Meylan. Et vidé les caisses.

M. Michel Berson. Le contrat initiative-emploi comme
le complément d’accès à l’emploi, dont je voudrais dire
quelques mots, présentent de sérieuses limites.

Selon l’ANPE, les chômeurs qui trouvent le plus rapi-
dement un emploi sont les plus jeunes, les plus qualifiés
et les plus diplômés. Dès lors, la mesure qui consiste à
offrir aux entreprises la même prime de 2 000 francs
pour l’embauche d’un jeune diplômé ou d’un non-
diplômé est une grave erreur. Les chefs d’entreprise se
serviront du CAE pour employer des jeunes qu’ils
auraient de toute façon embauchés, mais parfois plus
cher, et, pour certains d’entre eux, avec un contrat à
durée indéterminée. Pire, le CAE va devenir un ticket
d’entrée sur le marché du travail pour les jeunes, un sas
quasi obligatoire, bref, le mode normal d’embauche des
diplômés comme des non-diplômés.

Quant au CIE, ses effets sur les créations nettes
d’emplois seront minces.

M. Pierre-Rémy Houssin. C’est mieux que rien !

M. Michel Berson. Avec le CIE, le chômeur de longue
durée, c’est-à-dire à bas prix, va remplacer un autre chô-
meur ou un salarié plus coûteux. De plus, le CIE n’exi-
gera pas des activités nouvelles. Il ne sera pas ciblé sur les
demandeurs d’emploi les plus en difficulté.

Les chefs d’entreprise seront donc inévitablement
conduits à faire un tri en embauchant les plus qualifiés,
les mieux adaptés et en délaissant ceux qui ont le plus de
difficultés, ceux qui ont le plus besoin d’aide. Ainsi, selon
une étude récente de l’OFCE, confirmée, monsieur le
ministre, par une enquête de la direction des études sta-
tistiques de votre ministère, les 350 000 CIE attendus ne
contribueront guère à créer que 30 000 emplois par an.

On est loin des chiffres annoncés. Ainsi, on peut dire
que ces 30 000 emplois précaires coûteront très cher aux
finances publiques qui, comme chacun le sait, sont dans
un état calamiteux.

M. Patrice Martin-Lalande. A qui la faute ?
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M. Michel Berson. A défaut d’impact positif sur
l’emploi en volume, le CIE va entraîner un simple dépla-
cement entre catégories d’actifs, l’éviction des uns
compensant l’intégration des autres.

A terme, cette démarche va entraîner des conséquences
sociales dramatiques. Elle va exclure définitivement les
exclus du marché du travail.

M. Hervé Novelli. Qu’est-ce que vous proposez ?

M. Michel Berson. Le risque, demain, n’est pas d’avoir
dans notre pays 3 ou 4 millions de chômeurs en per-
manence...

M. Hervé Novelli. Ça, c’est vous !

M. Michel Berson. ... mais d’avoir 2 ou 3 millions de
chômeurs à vie, des laissés-pour-compte à jamais, inem-
ployables, inutiles, à qui l’on finira par contester − qui
sait ? − le statut même de chômeur puisque, en dépit des
primes d’embauche, en dépit des exonérations de charges,
ils n’auront pas trouvé d’employeur.

L’erreur grave du Gouvernement, c’est de croire obsti-
nément que la réponse au chômage viendra exclusivement
de l’entreprise et de ne prévoir aucune mesure hors
l’entreprise, c’est-à-dire dans le secteur non marchand,
dans le secteur non concurrentiel.

Les entreprises, même avec la baisse du coût du travail,
ne pourront pas absorber les demandeurs d’emploi au-
delà de leurs stricts besoins économiques, surtout face aux
gains de productivité croissants et à la production elle-
même croissante et concurrente des pays à faible coût de
main-d’œuvre. Donc, plutôt que de s’en remettre totale-
ment à l’entreprise, il faut explorer d’autres champs d’ac-
tivité, d’autres gisements d’emplois, notamment dans le
secteur non marchand, non soumis à la concurrence,
dans les collectivités territoriales.

M. Jean-Michel Fourgous. Qui paiera ?

M. Hervé Novelli. Comment proposez-vous de le finan-
cer ?

M. Jean-Michel Fourgous. Mais répondez : qui paiera ?

M. Hervé Novelli. C’est nous !

M. Michel Berson. Mes chers collègues, je vais vous
répondre précisément. Si vous m’écoutez, vous aurez
l’une des solutions partielles, car, en la matière, il n’y a
pas de solution définitive. (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Cela nous ras-
sure !

M. Michel Berson. Dans ces secteurs, en effet, les
besoins sont immenses. Or le plan du Gouvernement,
qui, je le dis, souffre quelque peu d’un manque d’imagi-
nation et d’audace, ignore cette voie nouvelle. C’est, à
mon avis, sa principale faiblesse et c’est pour cela qu’il ne
constitue pas une rupture avec le passé, pourtant néces-
saire.

De même, ce plan emploi ignore une autre piste qui,
sans être la panacée, s’avère prometteuse : la réduction du
temps de travail. (Exclamations sur divers bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)
Cette réduction peut prendre des formes très diverses :
diminution de la durée légale du travail par jour, par
semaine, par an, ou tout au long de la vie ; développe-
ment du temps partiel, du temps de formation, des

congés sabbatiques, de la retraite progressive. Toutes ces
formes doivent être explorées, négociées par les parte-
naires sociaux, d’abord au niveau des branches, puis des
entreprises...

M. le président. Puis-je vous rappeler que votre temps
se termine, monsieur Berson ? Mais je vous accorde
encore une minute trente, compte tenu de l’intervention
de M. le ministre.

M. Michel Berson. Merci monsieur le président.
Toutes ces formes de réduction du temps de travail

doivent être négociées, disais-je. L’Etat n’a pas à imposer
en la matière, mais à impulser, à inciter, à fixer un cadre.

Les députés socialistes considèrent qu’aujourd’hui la
durée légale du travail pourrait être fixée à trente-sept
heures dès janvier 1997, dans la perspective des trente-
cinq heures, vers l’an 2000 (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre), et ce après négociations dans les branches et dans
les entreprises, de manière à trouver les meilleurs moyens
d’appliquer cette mesure en l’adaptant selon les cas.

Mais cette diminution du temps de travail n’est pos-
sible que si deux conditions sont réunies et j’en viens là,
mes chers collègues, au problème du financement.

M. Jean-Michel Fourgous. Enfin ! Qui paie ?

M. Hervé Novelli. Ça va être intéressant !

M. Michel Berson. Première condition : que la diminu-
tion des charges patronales soit conditionnée, dans les
entreprises, par une diminution du temps de travail.

Seconde condition : qu’une partie de l’allocation qu’un
chômeur ne percevrait plus dès lors qu’il est embauché
soit affectée à l’entreprise qui l’a recruté, à la suite d’une
réduction, chez elle, de la durée du travail. La diminution
des charges, comme le versement de l’allocation − dont la
dégressivité sur plusieurs années serait négociée entre
patronat, syndicats et organismes de financement du chô-
mage −, permettrait en effet de compenser les pertes de
salaires.

Jacques Chirac, pendant la campagne électorale, avait
annoncé une rupture totale avec la logique ancienne sui-
vie par tous les gouvernements depuis quinze ans. Or
pourquoi cette logique nouvelle, fondée sur la diminution
du temps de travail, fondée sur la transformation des
dépenses passives du chômage en dépenses actives pour
l’emploi,...

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. J’ai entendu cela
quelque part !

M. Michel Berson... fondée sur l’incitation à créer des
activités et de l’emploi hors du secteur marchand, pour-
quoi cette logique nouvelle n’est-elle pas amorcée par le
Gouvernement ?

Parce qu’elle exige que l’on dégage d’autres moyens
pour financer des activités et des emplois nouveaux, c’est-
à-dire que l’on mette en œuvre une politique résolument
volontariste pour redistribuer les richesses produites, une
politique de partage équitable des revenus, de tous les
revenus, y compris non salariaux, c’est-à-dire une poli-
tique opposée à celle de la déflation salariale suivie par le
Gouvernement.

La diminution des charges comme la diminution de la
durée du travail, complétées par une réforme fiscale de
tous les revenus, y compris les revenus non salariaux, et
une réforme du financement de la protection sociale qui
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ne doit plus uniquement être assise sur les salaires, telles
sont les perspectives nouvelles vers lesquelles le Gouverne-
ment aurait pu s’engager.

Malheureusement, il n’est pas au rendez-vous !

M. le président. Merci de conclure, monsieur Berson !

M. Michel Berson. Cette politique-là est devenue indis-
pensable − et je conclus, monsieur le président (« Ah !
Enfin ! » sur divers bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République) − pour sortir la France de la
spirale infernale du chômage et de l’exclusion.

Ce n’est pas la politique suivie par le Gouvernement.
C’est pourquoi le plan emploi que nous examinons
aujourd’hui ne peut pas avoir l’approbation du groupe
socialiste...

M. Jean-Michel Fourgous. Sans blague !

M. Michel Berson. ... qui, vous l’avez compris, sachant
tirer les leçons du passé, votre passé, le nôtre...

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Votre passé est
bien lourd !

M. Michel Berson. ... propose une autre politique...

M. Jean-Michel Fourgous. C’est un expert qui parle !

M. Michel Berson. ... qui, elle seule, permettra de lutter
efficacement contre le chômage. (Protestations sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.
− Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue pendant quel-
ques minutes.

(La séance, suspendue à onze heures dix, est reprise à onze
heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

M. Hervé Novelli. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les deux projets de loi qui
sont aujourd’hui soumis à une discussion commune,
constituent, avec les dispositions prises en faveur des
jeunes, souhaitées et entérinées par les partenaires sociaux,
les mesures d’urgence pour l’emploi annoncées par M. le
Premier ministre le 23 juin dernier. Les dispositifs qu’ils
instaurent visent à lutter contre certaines caractéristiques
du chômage dans notre pays : chômage de longue durée,
poids excessif des charges sociales dans le coût du travail.

Avant d’en venir à l’examen de ces deux textes, je sou-
haiterais, monsieur le ministre, vous faire part d’un cer-
tain nombre de réflexions.

Si vous le permettez, je vous emprunterai la première,
que vous avez rappelée il y a quelques instants, et selon
laquelle ces deux projets de loi ne peuvent à eux seuls
tenir lieu de politique globale de l’emploi.

Monsieur le ministre, de mon point de vue comme de
celui de mes collègues du groupe de l’UDF, pour assurer
le succès d’une politique globale de l’emploi, ce ne sont
pas seulement des mesures qu’il nous faut, mais bien des
réformes.

En effet, à l’évidence, ces mesures se situent dans la
continuité de celles qui ont été adoptées depuis mainte-
nant plusieurs années avec des résultats divers en termes

d’efficacité, si l’on en juge par le niveau du chômage dans
notre pays. Continuité dans les dispositifs adoptés : du
contrat de retour à l’emploi au contrat initiative-emploi,
de la budgétisation des allocations familiales à l’allége-
ment des cotisations d’assurance maladie.

Parlons tout d’abord du contrat initiative-emploi.
Celui-ci s’adresse en priorité aux chômeurs de longue
durée. Or je voudrais tout de suite vous dire ma per-
plexité sur ce choix, qui n’est pas contestable socialement,
mais dont je ne suis pas sûr qu’il soit de nature à
résoudre leur problème. N’oublions pas, en effet, que le
développement des précédents contrats de retour à
l’emploi, qui visaient le même public, s’est accompagné
de celui du chômage de longue durée.

Ma deuxième réflexion porte sur les statistiques du
chômage. Mes chers collègues, si nous n’avions pas
inventé, avec ce raffinement qui sied à notre administra-
tion, la segmentation des chômeurs en fonction de leur
durée d’inactivité et de leur âge, et si nous nous étions
contenté d’un chiffre global, ce type de mesure auquel
nous réfléchissons en ce moment n’eût certainement pas
été pris et nous aurions opté pour des dispositions appli-
cables à tous.

Troisième réflexion : le ciblage peut aboutir à certains
effets qui au mieux rendront la mesure inutile. Qui ne
sait en effet que de telles dispositions peuvent déplacer
certains flux de chômeurs sans en faire baisser le stock ?
Avantager certains emplois peut conduire moins à créer
des emplois qu’à substituer lors de l’embauche les per-
sonnes aidées à d’autres qui ne le sont pas.

Quatrième réflexion : les fameux seuils pour le contrat
initiative-emploi, comme pour d’autres contrats d’ailleurs,
créent des distorsions dans l’échelle des salaires, des quali-
fications, du mécanisme d’embauche.

Finalement, ma conviction est simple et forte. Elle est
identique à celle du philosophe qui nous dit que le diable
se cache dans les détails, monsieur le ministre.

M. Adrien Zeller. Très bien !

M. Hervé Novelli. Les mesures, pour avoir quelques
chances d’être appliquées, doivent toutes répondre aux
trois critères suivants : simplicité − Mme le rapporteur l’a
rappelé − globalité et lisibilité. Simplicité pour être appli-
quées, globalité pour être efficaces et lisibilité pour être
comprises.

Aux mesures conjoncturelles, préférons toujours les
réformes structurelles qui sont aujourd’hui indispensables
et qu’il faut avoir le courage d’engager dès la rentrée.

Ces réformes concernent quatre domaines fondamen-
taux.

Le premier est celui des finances publiques qu’il
convient de décliner sur ses deux versants : fiscalité et
hauteur de la dépense publique. Rappelons ici quelques
évidences et, à cet égard, je ne rejoindrai pas notre col-
lègue Berson.

Si nous voulons fermement mener une politique pour
l’emploi dans ce pays, il faut se persuader d’une chose
simple : l’emploi durable se crée dans les entreprises, les
entreprises se créent et se développent grâce aux entrepre-
neurs.

Une politique globale de l’emploi est donc une poli-
tique en faveur de l’entreprise, et des entrepreneurs.
Attention, toutefois, non pas la grande entreprise, le plus
fréquemment publique, celle qui vit sur les commandes
de l’Etat, sur les subventions ou parce qu’elle sait mieux
que d’autres bénéficier des divers avantages sociaux qu’on
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lui accorde, mais la petite ou moyenne entreprise, celle
qui vit de son marché, souvent difficile, et de ses capaci-
tés à innover et à entreprendre, non pas le grand entre-
preneur nommé par l’Etat en fonction de son école, de
son réseau, de son choix politique...

M. Michel Meylan. Eh oui !

M. Hervé Novelli... mais l’entrepreneur individuel,
l’entrepreneur privé qui, lui, a investi son argent, sa capa-
cité de créer, sa matière grise. (« Très bien ! » sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Une politique de l’emploi sera donc une politique de
la réforme de la fiscalité individuelle afin que chacun
puisse obtenir la récompense de son travail. Une poli-
tique de l’emploi sera donc une politique de la réforme
de la fiscalité de l’entreprise pour laisser à celle-ci les
capacités d’investir et de se développer.

Evidemment, l’allégement de notre fiscalité ne peut se
décréter. Il ne peut résulter que d’une maîtrise de la
dépense publique dont on nous assure, monsieur le
ministre, tous les ans l’importance et l’imminence et qui
tous les ans déçoit notre attente.

Les déficits considérables nécessitent pour leur finance-
ment des ponctions massives sur le marché financier.
Celles-ci raréfient l’épargne disponible et exercent en
conséquence une pression à la hausse des taux d’intérêt
qui pénalise l’investissement.

Ces déficits publics et sociaux excessifs provoquent de
surcroît un alourdissement des prélèvements obligatoires
qui limitent l’autofinancement des entreprises.

Des taux d’intérêt prohibitifs, des ressources financières
rares, ce sont des investissements moindres, donc des
sources d’innovation, d’expansion et d’emploi qui s’ame-
nuisent. Par conséquent, la réduction des dépenses est, à
terme, incontournable. Elle réduira les déficits, détendra
les taux d’intérêt, allégera la fiscalité.

Le second domaine à devoir faire l’objet d’une réforme
de structure est celui du financement de la protection
sociale.

Là encore, nous dépensons trop ou trop mal. Il en
résulte des charges sociales excessives. La spécificité fran-
çaise en matière de chômage provient, pour une grande
part, du niveau des charges sociales pesant sur les salaires.

Certes, le coût global du travail salarié en France n’est
pas plus élevé que dans les pays qui lui sont économique-
ment comparables. Mais la structure de ce coût témoigne
d’une pression sociale beaucoup plus forte.

En outre, le coût du travail non ou peu qualifié n’est
pas compétitif par rapport à d’autres solutions produc-
tives telles que l’automatisation, la délocalisation, voire le
travail clandestin.

La préservation et la promotion de l’emploi passent
donc par une fiscalisation large du financement de la pro-
tection sociale afin de réduire le coût du travail via un
allégement des charges sociales.

C’est ce qu’avait amorcé la loi quinquennale relative au
travail, à l’emploi et à la formation professionnelle en
poursuivant le transfert au budget de l’Etat des cotisa-
tions familiales pour les bas salaires et en étendant les
exonérations des charges sociales pour l’embauche d’un
premier, d’un second ou d’un troisième salarié, sous cer-
taines conditions.

C’est l’objectif que poursuit l’un des projets de loi qui
nous est soumis en élargissant l’allégement des charges
sociales sur les bas salaires.

Permettez-moi, à ce propos, de vous livrer
trois réflexions, monsieur le ministre. Les deux premières
concernent les conséquences de cette budgétisation des
charges sociales et sont de deux ordres.

Tout d’abord, la budgétisation, par définition, va gre-
ver le budget de l’Etat et ne peut donc être financée à
terme que par une réduction de la dépense publique.

Ensuite, et plus encore, par cette budgétisation le
contribuable finance de plus en plus les dépenses sociales
et ainsi la gestion des divers organismes de protection
sociale se trouve de plus en plus en contradiction avec
son mode de financement.

M. Adrien Zeller. C’est vrai !
M. Hervé Novelli. Comment le Parlement peut-il

accepter qu’à terme le contrôle de la dépense lui échappe
pour entrer dans la zone grise de la gestion paritaire ?

Troisième réflexion, le financement de notre protection
doit impérativement trouver d’autres sources, comme les
fonds de pension. Je n’y insiste pas, nous aurons, j’en suis
sûr, l’occasion d’y revenir dans les mois qui viennent.

M. Yvon Jacob. rapporteur pour avis. Tout à fait !
M. Hervé Novelli. Troisième réforme nécessaire, la sim-

plification. Un seul exemple qui vous ira droit au cœur,
monsieur le ministre, pour illustrer sa nécessité : connais-
sez-vous ce livre de 210 pages qui émane de votre minis-
tère et qui recense les dispositifs d’allégement ou d’exoné-
ration mis en place en 1993 ? La simplification, certes, est
une grande œuvre. Elle n’est cependant que partiellement
entamée. Elle doit donc être, et vous en êtes d’accord,
poursuivie et amplifiée.

Quatrième réforme, certainement la plus importante : la
réforme de notre codification sociale. Le code du travail,
monsieur le ministre, c’est Jurassic Park !

Plus sérieusement, on constate que notre environne-
ment économique a subi une évolution extraordinaire-
ment rapide en quelques années. La disparition des fron-
tières, les nouveaux moyens de communication ont mis
nos entreprises en situation de compétition avec toutes les
entreprises mondiales, mais aussi, et de manière beaucoup
plus subreptice, ont placé notre système de règles et de
normes sociales en concurrence avec les autres.

L’aspiration du travailleur a, elle-même, évoluée. Plus
d’autonomie dans la gestion du temps, plus de liberté
dans l’accomplissement des tâches caractérisent aujour-
d’hui, pour une part, notre économie.

Tout se passe comme si le salariat aux horaires caden-
cés, caractéristique d’une société industrielle, laissait peu à
peu la place à une autre forme d’activité avec un lien
contractuel entre un prestataire de services et un fournis-
seur d’activités.

Plus simplement, le code du travail et le code du
commerce voient leurs frontières disparaître et, plus géné-
ralement, les règles du code du travail restent immuables
face à ce changement radical. Cette remise à plat de notre
codification sociale est aujourd’hui indispensable. Elle va
se heurter, je le sais, à divers conservatismes.

M. Maxime Gremetz. Oh ! (Sourires.)
M. Hervé Novelli. Sur tous les bancs !
Elle est au moins aussi importante que la réforme du

financement de notre protection sociale et l’allégement du
coût du travail.

Ayons le courage de reconnaître que la complexité et
l’archaïsme de notre droit du travail entretiennent,
aujourd’hui, une caste de professionnels qui n’est pas le
moindre frein à notre capacité à nous réformer.
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M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Pierre Méhaignerie. Très juste !

M. Hervé Novelli. Ces réformes, monsieur le ministre,
beaucoup les attendent, beaucoup les savent inéluctables.
Il faudra les faire. Il faut du courage. Nous vous aiderons.

Je souhaite maintenant, monsieur le ministre, parler
rapidement des deux projets de loi présentés à notre exa-
men pour les soumettre au critère des qualités de globa-
lité, de simplicité et de lisibilité dont je parlais tout à
l’heure.

Commençons par le projet de loi instituant le contrat
initiative-emploi.

Je ne m’étendrai pas sur son application rapide avant le
vote ; vos remarques, monsieur le ministre, m’ont
convaincu. Je mettrai cet accroc sur le compte de l’ur-
gence, comme vous l’avez rappelé, et de la gravité de la
situation du chômage dans notre pays.

A l’évidence, le projet de loi portant création du CIE
est à la fois simple et lisible.

Simple dans sa formule : exonération des charges
sociales patronales pour la partie de la rémunération infé-
rieure ou égale au SMIC, prime mensuelle de 2 000 francs
pendant la durée du contrat à durée déterminée, pour
deux ans maximum dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée.

Le CIE est aussi lisible car il vise à favoriser la réinté-
gration durable dans le monde du travail des chômeurs
de longue durée.

Il n’est pas pour autant global − vous en conviendrez −
parce que, par définition, il s’adresse à un public limité.

Je souhaite comme vous, monsieur le ministre, que le
coût de ce contrat, presque deux fois celui de l’ancien
contrat de retour à l’emploi, puisse se traduire par
l’embauche au minimum du double du nombre de per-
sonnes sous contrat de retour à l’emploi.

Le groupe de l’UDF juge tout à fait intéressants deux
amendements adoptés par le Sénat : l’ajout dans le public
visé par le CIE des titulaires d’un contrat emploi solida-
rité ; l’assouplissement de l’interdiction d’embaucher sous
CIE dans les six mois suivant un licenciement écono-
mique.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Hervé Novelli. Une telle interdiction était motivée
par la présomption de fraude qui s’attache au recrutement
dans de tels délais. Les employeurs n’étant pas tous des
fraudeurs, il convenait d’intégrer dans le CIE la déroga-
tion au cas par cas qui existait dans le CRE. Nous aurons
l’occasion, monsieur le ministre, j’en suis sûr, de nouer
un dialogue fructueux, lors de l’examen des articles du
projet de loi.

Le second projet de loi en discussion procède à un
élargissement de l’allègement des charges sociales.

Cette mesure est, elle aussi, lisible, relativement simple,
vous en conviendrez, et peu globale.

Lisible car, si le coût global du travail salarié en France
n’est pas plus élevé que dans les pays qui lui sont écono-
miquement comparables, la structure de ce coût témoigne
d’une « pression sociale » beaucoup plus forte et le coût
du travail non ou peu qualifié n’est pas compétitif.

Cette mesure est relativement simple parce qu’elle
consiste en une ristourne dégressive de cotisations patro-
nales. Cette ristourne est calculée globalement et l’entre-
prise n’aura qu’à déduire de son chèque à l’URSSAF le
montant total de la réduction calculée.

Deux dispositions sont en outre bien venues pour le
développement du travail à temps partiel : possibilité de
cumul de cette ristourne avec l’abattement de 30 p. 100
dont bénéficie déjà le temps partiel ; calcul du seuil de
120 p. 100 du SMIC indépendamment du nombre
d’heures travaillées.

Il faudra veiller − on en a déjà parlé − à une compati-
bilité entre le dispositif de budgétisation des allocations
familiales prévu par la loi quinquennale sur l’emploi et le
présent projet de loi. Je sais que vous y êtes disposé,
monsieur le ministre.

La mesure n’est pas globale pour des raisons, sans
doute, budgétaires, mais elle concernera nombre de
petites et moyennes entreprises, ce qui est malgré tout un
grand avantage.

Au total, il s’agit d’une bonne mesure dont on regret-
tera seulement la faible intensité. C’est pourquoi le
groupe de l’UDF souhaite une montée en puissance de ce
dispositif et une poursuite de l’allégement des charges à
l’avenir.

Voilà deux projets de loi qui présentent des mesures
diverses et hétérogènes, sur le plan tant des objectifs
poursuivis que des méthodes adoptées.

Cette diversité témoigne des difficultés rencontrées
depuis longtemps par la politique de l’emploi. En effet,
quelques grandes alternatives la divisent: la globalité que
l’efficacité requiert et la sélectivité que l’urgence prétend
nécessiter ; l’exonération que l’économie appelle et la
prime que la psychologie demande ; le caractère massif
que la gravité exige et le coup de pouce auquel les déficits
publics cantonnent.

Monsieur le ministre, en conclusion, je vous demande,
au nom du groupe de l’UDF, de bien vouloir prendre en
compte les trois axes simples que je vais maintenant vous
proposer pour l’avenir.

Premier axe : pour répondre au problème du coût du
travail, appliquons enfin la mesure simple de la franchise
globale et universelle des cotisations sociales sur
l’ensemble des salaires pour les 1 000 ou les 2 000 pre-
miers francs, par exemple. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Deuxième axe : mettez en place, et rapidement, une
commission d’actualisation et de simplification de notre
code du travail.

Troisième axe : simplifions radicalement les formalités
administratives auxquelles se heurtent les petites et
moyennes entreprises.

Il faut beaucoup plus de courage que de moyens finan-
ciers pour mener à bien ces réformes. Pour ce faire, notre
confiance et notre aide vous sont acquises.

C’est fort de ces considérations et des amendements
qu’il présentera dans un souci de simplification et d’effi-
cacité que le groupe de l’UDF ne manquera pas d’appor-
ter son soutien à ces deux projets de loi. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La parole est à M. Jean Royer.

M. Jean Royer. Je dois dire, monsieur le ministre, que
votre exposé, qui a insisté sur la double nécessité, pour
combattre le chômage, d’une stratégie d’ensemble et de
démarches concertées, m’a particulièrement touché. C’est
pourquoi je vous indique d’emblée que je suis favorable à
l’ensemble de votre politique, même si elle peut parfois
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comporter des risques d’échecs partiels ; mais, dans
l’époque de crise où nous vivons, il faut savoir courir des
risques et ne pas rester la proie du doute et de l’immobi-
lisme.

Dans le cadre d’une stratégie d’ensemble pour lutter
contre le chômage, vous devriez prévoir le maintien,
sinon l’extension, d’un vaste secteur expérimental dans
notre pays, qui viendrait compléter les progrès tant légis-
latifs, que le Parlement est précisément en train d’exami-
ner aujourd’hui, que réglementaires.

Ayant eu l’occasion de traiter ce problème ou d’essayer
de le résoudre sur le plan local, je vais vous en parler fort
de ma propre expérience. J’avais déjà eu l’occasion de
m’en expliquer en commission des finances, alors que
vous en étiez le président.

Afin de donner un nouvel essor à notre croissance
économique en dehors du secteur strictement marchand,
nous devons favoriser l’investissement national par la
création d’un fonds expérimental d’investissement, au-
delà de l’ensemble des banques instituées. En rassemblant
des capitaux à placer sur la longue durée avec un faible
taux d’intérêt, ce fonds pourrait accorder des prêts à taux
privilégié aux petites et moyennes entreprises, mais aussi
intervenir pour la construction sociale et dans les grands
travaux d’aménagement du territoire français. En complé-
tant ainsi les effets positifs de la concurrence et du déve-
loppement de l’économie marchande par ce secteur
volontairement organisé, en mettant à côté des capitaux
porteurs de profit des capitaux porteurs de travail, rem-
boursables sur les long et très long termes, alors nous
pourrons susciter, avec des créations monétaires bien étu-
diées et sérieusement effectuées, un espoir nouveau. C’est
d’ailleurs ce que l’Allemagne a déjà fait dans la première
moitié de l’année 1994 lorsqu’elle a augmenté de
18 p. 100 l’ensemble de ses agrégats monétaires, sans pra-
tiquement toucher à l’inflation ni à la valeur du mark. Ce
serait là une expérience extrêmement prometteuse, n’en
déplaise aux partisans du monétarisme officiel.

Dans la région tourangelle, nous avons, avec l’appui de
la chambre de commerce et d’industrie, de la préfecture,
du ministère du travail, enfin et surtout d’un grand
nombre d’entreprises, procédé à l’expérience suivante :
premièrement, chaque entreprise reprend un chômeur ;
deuxièmement, activation des dépenses passives, que sont
les ressources de l’UNEDIC et des ASSEDIC, de telle
sorte que l’argent de l’assistance serve progressivement à
la reprise d’un travail qualifiant et sur la plus longue
durée possible.

M. Germain Gengenwin. C’est ce qui nous est proposé
aujourd’hui.

M. Jean Royer. Nous avons, avec l’accord de l’Etat,
proposé aux entreprises, pendant six mois, de ne payer ni
le salaire ni les charges sociales y afférentes du chômeur
embauché qui va commencer à se former sur le tas, mais
aussi à bénéficier d’une pointe de formation théorique
adaptée aux besoins de l’entreprise − il doit en effet s’agir
non pas d’un ectoplasme de formation mais d’une véri-
table formation − et qui ainsi reprendra confiance en lui,
confiance que la mutilation du chômage détruit peu à
peu.

Ensuite, au bout de six mois, un contrat est signé, à
durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à
temps complet. Bien entendu, ce contrat peut même se
greffer sur d’autres, comme les contrats emploi-solidarité
que nous avons également améliorés.

Quels ont été les résultats ?

Nous avions déjà, pour l’ensemble des services de la
ville, 300 CES normaux ; nous en avons ajouté 176 amé-
liorés. Par exemple, les jeunes peuvent travailler vingt
heures dans un service municipal et vingt heures dans
une entreprise privée, avec une formation adaptée, de
telle manière que, à la fin du contrat, ils aient deux
chances au lieu d’une en pratiquant, aussi bien dans
l’entreprise privée que dans le service public, le même
type de métier. Ce contrat accès à l’emploi nous a permis
de replacer en un peu plus d’un an 563 chômeurs.

Quelles entreprises ont accueilli ces chômeurs ? Quel
était leur âge ? Depuis combien de temps étaient-ils au
chômage ?

Nous avons passé un contrat avec 69 p. 100 d’entre-
prises de 0 à 10 emplois. Ce tissu est extrêmement
important : dans le pays, il y a 2 780 000 entreprises. Le
Président de la République a d’ailleurs rappelé, au cours
de sa campagne électorale, le patrimoine énorme qu’elles
représentent. Que des entreprises de 0 à 10 emplois aient
pu créer ne serait-ce qu’un emploi grâce à l’aide qui leur
était apportée − puisque, pendant six mois, elles n’ont
payé ni salaires ni charges − voilà déjà un premier résul-
tat !

79 p. 100 des chômeurs ainsi replacés avaient moins
de trente-cinq ans et 72 p. 100 avaient connus trois à
douze mois de chômage.

Cette expérience a ainsi permis à tous ces hommes et
ces femmes de ne pas tomber dans la trappe du chômage
de longue durée et d’en grossir les effectifs. En outre,
plus de 70 p. 100 ont été payés au SMIC, pour ceux qui
avaient une moindre qualification, et les autres l’ont été
au-dessus du SMIC. La moyenne du salaire était
6 880 francs par mois.

M. Maxime Gremetz. Brut ou net ?

M. Jean Royer. Brut !
Nous avons aussi un centre de formation profes-

sionnelle polytechnique qui prend les chômeurs de
longue durée en alternance avec des entreprises.

Enfin, nous avons les contrats emploi-solidarité étendus
d’ailleurs au RMIstes que nous désirons prendre en stage
pour les former avant leur entrée en entreprise.

Au total, sur 1 553 chômeurs traités, nous avons eu,
grâce à cette expérience nouvelle, 47 p. 100 de contrats à
durée indéterminée et plus de 40 p. 100 de contrats à
durée déterminée, conformément aux engagements ins-
crits dans le contrat simplifié que nous avons fait signer
aux entreprises et aux travailleurs.

Voilà un exemple qui, s’il était imité par les quarante
villes de plus de 100 000 habitants en France, permettrait
de diminuer le chômage de 35 000 à 40 000 chômeurs !
Et ce, dans des conditions qui mobilisent tout le monde.

J’en arrive à la mobilisation des caisses UNEDIC et
ASSEDIC.

Le 8 juin 1994, était conclu le premier accord oral
entre les dirigeants sociaux des caisses et l’Etat, confirmé
par l’article 92 de la loi du 4 janvier 1995, confirmé
encore par l’accord du 6 juillet dernier. Il y a là une per-
cée qu’il faut encourager d’une manière honnête et effi-
cace. Comment ?

On avait prévu, pour 61 conventions à titre expéri-
mental, d’embaucher 13 000 chômeurs grâce à l’apport
des caisses ; il n’y en a eu que 5 000, selon les débats du
Sénat, mais nous pouvons aller bien au-delà. En effet,
compte tenu du fait que la caissse de l’UNEDIC ne va
plus être déficitaire − elle sera excédentaire de 17 milliards
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cette année et, probablement, de 26 milliards en 1996 −,
on pourrait porter jusqu’à 100 000 le nombre des chô-
meurs susceptibles de bénéficier de l’apport des fonds
régis par les caisses en mobilisant à côté des représentants
de l’ANPE et de la direction du travail, les services
sociaux de la ville et, bien entendu, l’ASSEDIC. C’est ce
que nous avons fait à Tours. L’ASSEDIC du Mans aura
maintenant un représentant dans le lieu unique qui reçoit
les chômeurs et les patrons, et passera des contrats simpli-
fiés ; je dis bien « simplifiés ».

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Jean Royer. Je vous demande encore la grâce de
deux minutes, monsieur le président. Je sais que vous
allez me les accorder, et vous aussi mes chers collègues, si
vous le voulez bien. (Sourires.)

Nous avons travaillé d’une manière originale.
Quatre représentants de la mairie, de l’ANPE et des

services locaux du travail, se sont rendus au ministère du
travail, qui nous a envoyé quatre fois une délégation.
Voilà un exemple de rapports améliorés entre un Etat
central, qui a besoin de connaître le réel et de l’améliorer,
et des collectivités locales et territoriales qui accomplissent
pleinement leur rôle, en accord avec des relais profession-
nels et, bien entendu, avec l’appui de tous ceux qui
défendent les chômeurs.

C’est ce secteur expérimental qu’il ne faut pas entamer,
monsieur le ministre, avec vos nouvelles mesures. Que le
CIE ne chasse pas l’ancien CRE, mais qu’il y ait combi-
naison des efforts expérimentaux locaux, encouragés par
vous, avec les dispositions que nous allons adopter au
plus tard demain soir qui vont permettre de renforcer la
lutte contre le chômage.

Si nous cumulons ainsi les efforts constructifs, et si
nous le faisons dans la bonne foi, en simplifiant les
contrats et en ayant tous la volonté de coopérer, alors, la
fracture sociale disparaîtra peu à peu, car c’est en dépas-
sant les clivages, en dominant les codes et les normes, que
l’on peut sortir des crises.

Si je mets tant de chaleur dans mon propos, c’est parce
que j’ai vécu cette expérience et que j’ai désormais plus
de liberté encore pour vous en donner le résultat (Sou-
rires.) Je vois que vous comprenez pourquoi... Mais cela
n’a rien de déshonorant, car souvent les grands bilans
l’emportent sur les défaites.

Cela dit, je vous soutiendrai, monsieur le ministre, et
je vais déposer un amendement à l’article 6 pour per-
mettre au secteur expérimental de se développer. Je
demanderai à l’Assemblée de bien vouloir le soutenir.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, chacun a bien conscience
du drame humain que constituent le chômage et ses
conséquences économiques, sociales et morales.

L’ampleur de la crise et la recherche de solutions nou-
velles ont marqué la campagne électorale des présiden-
tielles. Des exigences fortes se sont exprimées qui ont
amené Jacques Chirac, candidat à l’élection présidentielle,
à prendre des engagements. Il a dénoncé « une économie
de la finance au détriment d’une économie de travail et
d’investissement ». Le Président de la République a
confirmé ses propos le 14 juillet, en dénonçant la poli-
tique de l’argent facile.

Mais il y a une contradiction entre le constat, que
nous partageons, et les propositions qui sont faites pour
s’attaquer à la grande question du chômage.

Pour notre part, nous pensons qu’il y a moyen de
déclarer véritablement la guerre au chômage, et d’aller
vers une société de plein emploi. Pour cela, nous propo-
sons notamment cinq orientations novatrices :

Premièrement, l’annulation et l’arrêt des plans de licen-
ciement ;

Deuxièment, l’augmentation du pouvoir d’achat sans
laquelle il ne peut y avoir de relance économique ;

Troisièmement, le maintien et le développement de
nos atouts, de nos filières industrielles, qui passent par
l’arrêt des privatisations et des délocalisations et l’essor de
nouvelles coopérations internationales ;

Quatrièmement, la réduction du temps de travail sans
diminution de salaire, ni alourdissement des charges de
travail ;

Cinquièmement, le développement du service public et
des emplois de proximité dans ce cadre.

Je reviendrai sur ces propositions.
L’armature du plan emploi présenté par le Gouverne-

ment est la création du contrat initiative-emploi.
Le contrat initiative-emploi avait été annoncé comme

devant fournir un emploi stable. Il devait être un contrat
à durée indéterminée qui s’adressait aux 1 230 000 chô-
meurs de longue durée − je ne fais là que rappeler ce qu’a
dit le rapporteur de la commission de la production et
des échanges, fort judicieusement, à mon avis − un vrai
contrat de travail, payé au minimum au SMIC, dans le
cadre des conventions collectives. Il était destiné en prio-
rité aux PME-PMI pour créer des activités nouvelles. Ces
créations d’emplois devaient être contrôlées par les comi-
tés départementaux de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle et les comités d’entreprise.

C’était une disposition − je l’ai dit et je le répète −
que, dans sa formulation initiale, nous avions appréciée
positivement, puisqu’elle aurait pu permettre à des chô-
meurs de longue durée d’avoir un emploi pendant au
moins deux ans. Elle aurait remis en cause la logique
infernale de la loi quinquennale, qui généralise la préca-
rité.

Mais, il faut bien le constater, le Gouvernement a cédé
aux pressions du CNPF et du grand patronat. Je n’in-
vente rien, je ne diabolise rien ; il suffit pour s’en
convaincre de se référer aux déclarations des représentants
du CNPF.

Alors que le contrat initiative-emploi devait être un
contrat à durée indéterminée, le texte ouvre la possibilité
aux employeurs de bénéficier d’exonérations et de primes
avec une embauche sur un contrat à durée déterminée.
C’est une modification fondamentale. A qui fera-t-on
croire que, à avantage égal, les employeurs embaucheront
sur des contrats à durée indéterminée ? Ils continueront
d’utiliser des contrats précaires et ne créeront pas
d’emplois durables.

C’est ce que confirment d’ailleurs deux études, l’une
du ministère du travail − que vous avez citée, monsieur le
rapporteur de la commission de la production et des
échanges −, l’autre de l’OFCE, qui se recoupent et qui
prévoient que le CIE créera 150 000 emplois sur cinq
ans, et 70 000 d’ici à la fin de l’année 1996. On ne
pourra pas prétendre que c’est moi qui ai inventé ces
chiffres : je les tire des études de la DARES − ministère
du travail − et de l’OFCE !
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En accordant 21,7 milliards de francs en année pleine,
l’Etat versera donc aux entreprises pour un emploi 46 mil-
lions de centimes dans les dix-huit premiers mois et
95 millions de centimes dans les années suivantes. C’est
indiscutable : faites le compte !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. C’est une inter-
prétation particulière !

M. Maxime Gremetz. Vous avez fait la même observa-
tion, et j’arrive à la même conclusion que vous !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Pas du tout ! Ne
me faites pas dire ce que je n’ai pas dit !

M. Maxime Gremetz. Vous n’aviez pas fait le compte !
Mais faites-le et vous arriverez aux mêmes conclusions
que moi ! Car les chiffres, cela ne se discute pas, cela se
divise ou cela se multiplie !

En l’état actuel, c’est un dispositif coûteux et ineffi-
cace, qui créera peu d’emplois − 150 000, je le rappelle,
alors que notre pays compte plus de trois millions de
chômeurs − et qui favorisera le remplacement de salariés
employés sur un contrat à durée indéterminée par des
salariés au contrat précaire.

Pour rendre efficace ce dispositif, nous proposons,
comme l’avait fait Jacques Chirac pendant la campagne
électorale, de revenir à un contrat à durée indéterminée.

C’est pour éviter le phénomène de substitution − ou
« effet d’aubaine », expression à la mode − que nous pro-
posons de revenir au projet initial, avec l’obligation pour
l’employeur de ne pas avoir licencié pendant six mois
pour bénéficier des exonérations et des subventions, dis-
position que le Sénat avait supprimée. Je me réjouis que
la commission ait retenu l’amendement que j’ai défendu.

Nous proposions que les entreprises bénéficiant des
aides et exonérations liées au CIE ne puissent procéder à
aucun licenciement économique pendant la durée du
contrat − un an ou deux ans. C’était juste et cohérent.

Après un débat constructif en commission, et soucieux
de favoriser toute avancée − nous ne sommes pas pour le
tout ou rien − nous avons modifié notre amendement : la
commission a retenu l’obligation pour l’employeur de ne
pas licencier six mois après la signature du contrat, ce qui
rendra le CIE plus efficace et pourra conduire à la créa-
tion d’emplois stables.

L’autre volet du plan emploi est l’augmentation des
exonérations de cotisations patronales. Le Premier
ministre a déclaré devant le Sénat que les mesures d’al-
légement proposées sont deux fois plus importantes que
la plus forte mesure jusqu’ici en vigueur, au moment
même où une grande campagne est orchestrée sur le défi-
cit de la sécurité sociale.

Marc Blondel, en commentant ce dernier, disait avant-
hier que si l’Etat avait pris en charge ce qu’il devait, il
n’y aurait pas eu de déficit. On essaie − ajoutait-il − de
culpabiliser les gens, alors qu’il y en a encore qui ne se
font pas soigner. La dramatisation à laquelle on assiste
depuis trois jours ne vise-t-elle pas à préparer de nou-
velles ponctions sur les familles ?

Mais je vois tous les jours dans la presse la réponse
apportée à Marc Blondel : on se propose d’augmenter la
CSG sur l’ensemble des revenus, ceux des personnes
âgées, des chômeurs, les allocations familiales, l’allocation
logement, mais évidemment pas sur les revenus du capi-
tal !

L’allégement des coûts salariaux des entreprises, sans
contrepartie en matière d’emploi, c’est un credo que l’on
connaît bien, c’est celui du grand patronat, et depuis
longtemps !

Faut-il rappeler que de 1984 à 1994, la part patronale
des cotisations sociales est passée de 50,56 p. 100 du
salaire brut à 39,5 p. 100 et celle des salariés de
14,86 p. 100 à 20,25 p. 100 ? Voilà la réalité ! Et vous
pouvez vérifier les chiffres. Ces pratiques n’ont fait qu’ac-
croître le chômage et la précarité, l’expérience le prouve.

Les chiffres publiés par le ministère de l’économie en
1993 démontrent qu’en France, contrairement à ce que
l’on prétend, les cotisations patronales sont parmi les
moins élevées des pays industrialisés. Le poids des cotisa-
tions sociales dans la lutte contre le chômage n’est pas un
argument recevable. Au Danemark, par exemple, la part
patronale est à 1,5 p. 100 du PIB et le taux de chômage
est passé de 6 à 12,1 p. 100 selon l’OCDE. Au Japon, les
cotisations sociales patronales sont au même niveau qu’en
France, et pourtant le taux de chômage y est de
2,9 p. 100.

M. Germain Gengenwin. Mais on y travaille mieux !

M. Maxime Gremetz. Allez voir dans nos usines, vous
constaterez qu’il n’en est rien !

Ce n’est donc pas dans ce sens-là qu’il faut aller,
comme le confirme une enquête récente, à laquelle le
rapport du Sénat fait référence, et selon laquelle les entre-
prises subventionnées « créent moins d’emplois et inves-
tissent moins que les autres ». Elles ont de moins bons
résultats en matière d’évolution des salaires, mais aussi de
chiffre d’affaires.

Dans ces entreprises, qui, je le rappelle, sont sub-
ventionnées, qui reçoivent des fonds publics, les salariés,
moins nombreux, produisent plus, pour des salaires infé-
rieurs. C’est la productivité apparente du travail.

Le changement annoncé se traduit, en fait, par une
amplification considérable des mesures jusqu’ici utilisées.
Elles vont accroître les déficits des organismes sociaux qui
proviennent essentiellement d’un manque de cotisations
dû au chômage et aux bas salaires, et non aux prestations
dont les salariés, les chômeurs, les retraités et les familles
abuseraient.

C’est pourquoi je regrette − et je pèse mes mots sans
volonté aucune de polémiquer − que la commission ait
rejeté les nombreuses propositions que j’ai formulées,
visant à rompre précisément avec la pensée unique, le
conformisme ambiant, l’attachement à des dogmes qui
ont montré leur perversité.

Ainsi, au lieu d’envisager une réduction des prestations
sociales et une hausse de la CSG, nous proposons d’as-
sujettir les revenus financiers à une cotisation sociale de
15,8 p. 100, ce qui rapporterait immédiatement 77 mil-
liards de francs à la sécurité sociale, de moduler les cotisa-
tions sociales des entreprises en fonction de leur politique
de l’emploi, de leur taille et de leur activité, de taxer
moins les PME-PMI et davantage les grandes entreprises.

Mes chers collègues, en examinant ces deux textes,
nous avons la volonté de répondre aux intérêts des gens
et du pays. Nous faisons des propositions pour améliorer
les dispositions proposées, mais celles-ci ne résoudront
pas la question du chômage. Elles sont loin de pouvoir
répondre à l’objectif annoncé.

Une vraie politique de l’emploi nécessite, selon nous,
une autre utilisation de l’argent. Nous ne sommes plus
seuls à le dire. L’argent public et les profits doivent être
utilisés pour les hommes, l’emploi et la formation. Nous
proposons que, dans les entreprises, prévalent des critères
démocratiques d’efficacité économique et sociale, pour
l’utilisation de l’argent.
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M. Juppé avait affirmé que des contreparties seraient
exigées des entreprises − souvenez-vous du « donnant-
donnant » − et que les comités pour l’emploi et la forma-
tion devraient se prononcer sur les aides accordées et leur
traduction en termes d’emploi.

Plusieurs membres du Gouvernement ont affirmé, ici
même, et je m’en félicite, que les comités départementaux
de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l’emploi se réuniraient, qu’une circulaire avait été
envoyée afin d’y associer les parlementaires et les élus.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les
moyens concrets que vous allez mettre en œuvre afin que
ces mesures prennent effet ? La transparence dans l’utilisa-
tion des fonds publics, donc des impôts, appelle des dis-
positions qui se traduisent dans la réalité.

Il est urgent que les CODEF jouent pleinement leur
rôle. En effet, il n’est pas acceptable que, chaque année,
les entreprises dites citoyennes perçoivent plus de 200 mil-
liards de francs pour l’emploi et la formation, alors que
les salariés citoyens devraient admettre des suppressions
d’emplois massives, des conditions de travail de plus en
plus difficiles, des petits boulots, des fins de mois inte-
nables.

L’intervention des salariés peut contribuer à une utili-
sation de l’argent plus juste et plus efficace.

Elles sont là les forces vives, monsieur le préfet ! (Sou-
rires.) Pardonnez-moi, monsieur le ministre, je pensais à
l’instant que M. le Premier ministre rencontre le préfet
de Picardie pendant que je suis ici en train de parler de
l’emploi.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Le ministre, lui,
s’en occupe !

M. Maxime Gremetz. Je l’espère !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Vous, vous ne
faites qu’en parler !

M. Maxime Gremetz. C’est vous qui le dites ! Quant à
vous, vous critiquez pour mieux approuver ensuite !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Je critique de
façon positive !

M. Maxime Gremetz. Moi, je préfère ne pas avoir deux
langages ! Je n’aime pas jouer les danseuses étoiles ! Cela
ne vous va guère non plus, d’ailleurs !

L’entreprise citoyenne, ce sont aussi les salariés, qui,
par leur intervention, peuvent faire respecter les engage-
ments. Pour ce faire, nous proposons d’élargir le rôle des
comités d’entreprise et de renforcer les droits des salariés.

La création de comités locaux, avec la participation de
l’ensemble des partenaires, représentants des salariés et des
employeurs et élus, y contribuerait activement.

Les entreprises − c’est en cela qu’elles doivent être
« citoyennes » − ont une responsabilité nationale dans la
lutte contre le drame du chômage et pour le développe-
ment de l’emploi. M. Juppé ne vient-il pas de déclarer
que « l’entreprise a aussi une responsabilité sociale » ?
Bravo ! Bien dit !

Les chartes départementales et régionales pour le déve-
loppement de l’emploi doivent comporter des engage-
ments de la part des entreprises. Nous proposons − c’est
simple, clair et précis − que toute aide ou exonération se
traduise par le maintien et la création d’emplois durables,
et par de véritables mesures de formation et d’insertion,
notamment pour les chômeurs exclus du travail depuis
plusieurs mois et les jeunes qui n’ont jamais eu d’activité

professionnelle. En cas de non-respect de ces engage-
ments, les entreprises devraient se voir réclamer le rem-
boursement des aides perçues.

Nous proposons, par ailleurs, que la commission natio-
nale de la négociation collective, les comités départe-
mentaux de l’emploi et de la formation professionnelle,
ainsi que les comités d’entreprise suivent très scrupuleuse-
ment l’application des chartes de développement de
l’emploi. Car, autrement, qui vérifiera ?

Ils doivent pouvoir contrôler que les aides publiques,
attribuées sous forme d’exonérations ou de subventions,
se traduisent par des mesures favorisant l’emploi.

Lutter contre le chômage implique l’arrêt des plans de
licenciements. N’est-ce pas ce qu’a affirmé le Président de
la République lorsqu’il considère comme « inadmissibles
et archaïques, les comportements de beaucoup de grands
patrons français qui, à la moindre difficulté, licencient ».

Je partage tout à fait cette analyse. M. Chirac a raison.
Il est donc urgent d’annuler les plans dits sociaux et les
35 000 licenciements annoncés dans les grandes entre-
prises, notamment publiques. Comment faire, si l’Etat ne
montre pas l’exemple ?

M. Hervé Novelli. Privatiser !

M. Maxime Gremetz. Une politique de l’emploi doit
favoriser l’augmentation du pouvoir d’achat.

Contraint par les exigences exprimées lors des dernières
élections et dans les luttes, d’un côté le Gouvernement
augmente le SMIC et fait bénéficier les ménages de
12,5 milliards de francs, de l’autre, en augmentant la
TVA et en supprimant la remise forfaitaire de 42 francs
de la CSG, ce qui est scandaleux, il ponctionne les
familles de près de 65 milliards de francs. On donne d’un
côté et on reprend trois fois plus de l’autre !

Ces dispositions sont profondément injustes et néfastes
pour l’économie du pays. En réduisant le pouvoir
d’achat, c’est la consommation et donc la relance de la
production et de l’emploi qui sont touchées. C’est, selon
l’enquête du CREDOC, ce que soutiennent également
38 p. 100 des Françaises et des Français.

Le Gouvernement doit, au contraire, inciter les entre-
prises à contribuer à une augmentation du pouvoir
d’achat, taxer la spéculation, augmenter l’impôt sur les
grandes fortunes. C’est déjà fait ! me direz-vous. Oui, de
800 millions. Comparez avec les 7,5 milliards représen-
tant la suppression de la remise forfaitaire de 42 francs de
la CSG ! Il y a tout de même deux poids, deux mesures
et on ne peut parler de justice sociale quand on se
comporte ainsi !

M. Chirac avait d’ailleurs affirmé pendant la campagne
électorale, fort justement, que la fiche de paie n’était pas
l’ennemi de l’emploi. Et qu’on ne prétende pas que cela
n’est pas possible ! Quand le PDG d’Alcatel-Alsthom
gagne cent millions de centimes par mois, soit 125 fois la
moyenne des salaires,...

Mme Muguette Jacquaint. C’est cela, la justice ?

M. Maxime Gremetz. ... n’y a-t-il pas quelque indé-
cence à demander des efforts supplémentaires aux salariés
et aux chômeurs − dont la moitié, avec la mise en place
de l’allocation unique dégressive, n’est plus indemnisée −,
à refuser d’augmenter les salaires de façon significative et
de porter le SMIC à 7500 francs ?

La part des salaires dans les richesses créées est passée
de 68,7 p. 100 en 1981 à 60,6 p. 100 en 1993. Les pro-
fits des entreprises pour 1994 se sont montés à 1 270 mil-
liards de francs, dont 600 sont allés à la spéculation.
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Prenons l’actualité ! Selon une étude de l’INSEE
publiée ce matin, incontestable, monsieur le rapporteur
de la commission de la production et des échanges, qui
êtes un brillant économiste, paraît-il, la consommation
des ménages se ralentit, 0,4 p. 100 simplement, avec tous
les risques pour l’emploi, évidemment, alors que la marge
de manœuvre des entreprises augmente et que leur taux
d’autofinancement est passé de 115 à 121 p. 100. Et il
faut encore leur donner de l’argent pour embaucher ! En
fait, elles licencient, car ce sont les PME qui créent des
emplois.

Nous proposons par ailleurs de développer les produc-
tions industrielles, les filières agricoles et les services. Les
besoins, en effet, sont immenses et nous avons la possibi-
lité de produire en France. La liquidation de services
entiers pose un vrai problème.

L’arrêt des privatisations, dont aucune n’a entraîné de
créations d’emplois − c’est un euphémisme, des milliers
d’emplois ayant été supprimés − laisserait à la France la
maîtrise de ses atouts, son indépendance et ouvrirait la
voie de nouvelles coopérations internationales.

Pour répondre aux besoins des populations, des
dizaines de milliers d’emplois pourraient être créés,
notamment dans les services publics, comme le pensent
33 p. 100 des Français selon l’enquête du CREDOC.
L’Etat doit assurer ses responsabilités dans ce domaine.

Dans les transports, par exemple, où l’on voit en cette
période de fortes chaleurs les conditions déplorables dans
lesquelles les salariés sont transportés, faute des investisse-
ments nécessaires et d’un entretien du matériel roulant,
des créations d’emplois seraient beaucoup plus efficaces
pour répondre aux besoins de la population et lutter
contre la pollution qu’une surtaxe sur les automobilistes.

Dans le domaine social, pour l’aide aux personnes
dépendantes, à la petite enfance, dans les hôpitaux, dont
vous connaissez la situation, des créations d’emplois
seraient également nécessaires. De même, dans le
domaine de l’enseignement, où la rentrée s’annonce très
difficile, notamment à l’université.

Ces créations d’emplois, outre le fait qu’elles répon-
draient aux besoins immédiats de la population, permet-
traient de résorber le déficit des organismes sociaux.

Réduire la durée légale hebdomadaire à trente-cinq
heures, sans diminution de salaire ni augmentation de la
charge de travail, permettrait de créer de 800 000 à un
million d’emplois. Des études ont été faites.

Cette mesure améliorerait les conditions de travail, qui
se dégradent considérablement. Une telle conviction est
partagée par près de 44 p. 100 des Français, toujours
selon la même enquête du CREDOC.

Les salariés disposeraient de temps pour leur famille,
leurs loisirs et pour intervenir dans la gestion, tant au
niveau de l’entreprise que dans leur localité. On ne peut
parler de citoyenneté sans en donner les moyens et le
temps.

C’est un débat essentiel que le Gouvernement pourrait
impulser avec les partenaires sociaux et la représentation
nationale.

Nous proposons de nous attaquer véritablement aux
causes qui excluent la jeunesse.

Le Gouvernement − il faut avoir le courage de le dire −
a abandonné le contrat d’accès à l’emploi. Celui-ci, cal-
qué sur le contrat initiative-emploi, pouvait permettre
d’offrir à 400 000 jeunes chômeurs d’accéder à un emploi
stable, avec des mesures de formation.

Aucune disposition n’est envisagée pour permettre aux
jeunes en grande difficulté de s’insérer dans le monde du
travail.

M. Germain Gengenwin. Mais si !

M. Maxime Gremetz. A qui fera-t-on croire que les
entreprises privées contribueront à leur insertion sociale,
que le patronat embauchera des jeunes en grande diffi-
culté ? Ils préféreront des jeunes qualifiés et diplômés qui,
par centaines de milliers, ne savent pas quoi faire aujour-
d’hui.

Le service public peut et doit jouer un rôle national
dans ce domaine, avec de réelles mesures d’insertion.
Nous proposons qu’il embauche les jeunes, les initie, les
forme, les insère et les prépare aux concours de la fonc-
tion publique. Si le service public n’assume pas cette res-
ponsabilité, qui le fera ? Personne, et nous continuerons à
voir ce que nous connaissons aujourd’hui dans les ban-
lieues et dans les quartiers difficiles. Laissera-t-on des cen-
taines de milliers de jeunes sans aucune perspective d’in-
sertion dans le monde du travail ?

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Maxime Gremetz. Nous proposons que les aides en
matière d’apprentissage se traduisent par un véritable
contrat de travail, assorti de stages réellement formateurs.
Comment en effet parler de lutte contre la fracture
sociale si des dispositions précises ne sont pas envisagées à
l’égard des jeunes qui, depuis des mois, des années par-
fois, sont coupés de la vie sociale et sont en situation de
marginalisation ?

Personne n’a de réponses toutes faites. Cherchons
ensemble, réfléchissons. Nous souhaitons évidemment
que l’ensemble de ces questions soient examinées avec
sérieux. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala. Les Français, vous le savez, mon-
sieur le ministre, attendent beaucoup de votre gouverne-
ment en matière de lutte contre le chômage.

L’ensemble des dispositions qui ont été annoncées vont
à mes yeux dans le bon sens. Je songe notamment à cette
idée de créer une sorte de vigie qui examinera au regard
du critère de l’emploi les orientations des politiques
publiques. Cela peut avoir des effets très positifs. Je songe
aussi à la volonté affichée par le Gouvernement de sim-
plifier de façon drastique toutes les formalités liées à
l’embauche. Cet allégement dans la forme est d’autant
plus nécessaire que, sur le fond, la palette des contrats
proposés aux employeurs, qu’ils soient aidés ou non aidés,
s’est considérablement diversifiée et que la législation est
de plus en plus complexe.

Dans la même perspective, cependant, je m’interroge
sur la raison pour laquelle on ne remet pas en question
l’obligation instaurée il y a trois ans de déclarer toute
embauche à l’URSSAF au moins cinq jours avant que
cette embauche ne devienne effective. Nous sommes à
une époque où l’on peut communiquer en temps réel par
télécopie ou par Minitel. Pourquoi ne pas réduire ce délai
et le ramener de cinq jours à cinq heures ? Il serait tout à
fait concevable qu’un employeur déclare en temps réel
l’embauche qu’il a besoin d’effectuer, par exemple pour
remplacer un salarié absent ou démissionnaire.

Sur les projets de loi que vous nous présentez, je ne
ferai pas de commentaires techniques. Le contrat initia-
tive-emploi sera, je l’espère, un instrument efficace de
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lutte contre la marginalisation, contre l’exclusion, et donc
de réduction de cette fracture sociale qui nous préoccupe
tous. Il faudra cependant, mais je crois que la commis-
sion des affaires sociales en a déjà exprimé le souci, être
vigilant quant aux effets pervers qu’il pourrait comporter,
comme toute mesure d’aide ciblée sur une catégorie parti-
culière de demandeurs d’emploi. Il y a là un risque qu’il
faut toujours avoir présent à l’esprit.

Il faut aussi prendre conscience du fait que l’équation
classique − développement de l’activité, accroissement des
recettes sociales, accroissement des ressources fiscales − ne
joue plus de la même façon lorsque les contrats dont on
encourage la création sont des contrats aidés, pour
lesquels les cotisations sociales sont prises en charge par
l’Etat. Dans ce cas, l’impact du dispositif sur le retour au
cercle vertueux que nous souhaitons tous − croissance de
l’activité, croissance des ressources, croissance de
l’emploi − n’est évidemment pas le même. J’éprouve de
ce fait la crainte que le CIE, s’il est un instrument
évident et efficace de lutte contre l’exclusion, n’ait pas, en
matière de relance et d’augmentation des ressources, les
effets qu’auraient des emplois non aidés.

Du point de vue du moyen et du long terme, la pour-
suite de l’allégement des cotisations sociales sur les salaires
égaux ou légèrement supérieurs au SMIC est une excel-
lente chose.

En fait, on a en cette matière le choix entre deux for-
mules : soit choisir l’emploi, comme le suggérait la
commission du XIe Plan, et on institue une franchise de
1 000 francs sur tous les salaires, soit on poursuit l’allége-
ment des cotisations sur les bas salaires. La première for-
mule aurait le mérite de bénéficier autant au personnel
d’encadrement qu’aux autres salariés. La seconde formule,
qui avait été choisie par le gouvernement précédent et
que vous retenez à votre tour a, en revanche, surtout
l’avantage d’être un instrument de combat contre les
délocalisations, puisque ce sont les emplois peu qualifiés
que l’on a tendance à délocaliser. Elle permet également
de créer en plus grand nombre ces emplois de proximité
dont on nous parle beaucoup mais dont on sait bien que
la demande n’est que très partiellement solvable. En
diminuant leur coût, on peut favoriser leur création.
Votre choix n’est donc pas sans fondement.

Il me semble cependant indispensable d’expliquer aux
Français que la lutte contre le chômage ne peut plus se
limiter à des dispositions conjoncturelles. Votre gouverne-
ment est au pied du mur. Il doit entreprendre, parce
qu’on ne peut plus attendre, les réformes structurelles
nécessaires à l’amélioration de l’emploi dans notre pays.

Comment ne pas être frappé en effet − je me réfère là
encore à la commission préparatoire du XIe Plan − par le
fait que la France, avec un taux de croissance égal à celui
de certains de ses voisins, aurait créé, si elle s’était
comportée comme eux, 800 000 emplois de plus entre
1979 et 1989 ? Notre pays, dit-on, a choisi le chômage,
pas l’emploi. Je crois qu’il est temps, monsieur le
ministre, que le Gouvernement le conduise à choisir
l’emploi.

Dans cet esprit, et indépendamment des efforts qu’il
faut accomplir pour amorcer la réindustrialisation de
notre pays et essayer de régler les problèmes monétaires
qui entraînent des destructions d’emplois, il faut égale-
ment s’attaquer à trois handicaps majeurs dont souffre, à
mes yeux, la France.

Le premier handicap, c’est le manque d’efficacité de
notre système d’éducation et de formation, qui représente
cependant un coût considérable pour la communauté

nationale. Il y a dans la loi quinquennale pour l’emploi
que nous avons votée il y a deux ans des dispositions
utiles pour la formation professionnelle des jeunes. Il faut
absolument les mettre en œuvre. Il serait d’ailleurs inté-
ressant que le Parlement soit informé de l’état d’applica-
tion de cette loi. Pour ma part, je le souhaite très vive-
ment.

Le deuxième handicap est le manque d’intégration de
la partie de notre population d’origine étrangère. Là
encore, cette intégration implique un effort accru d’édu-
cation et de formation, c’est évident.

Le troisième handicap est bien connu. C’est non seule-
ment le coût mais aussi le mode de financement de notre
système de protection sociale. Nous savons pourtant
depuis longtemps, depuis les années soixante, que finan-
cer la sécurité sociale par des cotisations assises sur les
salaires, c’est prendre le risque de voir détruire nos indus-
tries de main-d’œuvre, c’est accepter que ce financement
joue contre l’emploi. Or il a fallu attendre 1993 pour
que des mesures allant dans le sens des réformes néces-
saires soient prises. Nous n’avons que trop tardé et vous
êtes malheureusement obligé actuellement de fiscaliser
une partie du financement de notre système de protection
sociale, à un moment où les déficits des comptes publics
et sociaux sont énormes.

Le Gouvernement est donc pris entre des contraintes
antagonistes. Je salue les efforts qu’il déploie pour les sur-
monter. Il peut compter sur notre soutien. (Applaudisse-
ments 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. La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. « La pensée unique, c’est ce que
raconte un petit cercle de gens pour qui on ne peut rien
changer dans la société. Ils se serrent les coudes, res-
servent sans arrêt les mêmes solutions, n’ont qu’une
vision comptable de la société, ne songent qu’à aug-
menter les impôts pour faire face au chômage et se sont
toujours trompés. » Quel est l’auteur de cette tirade éner-
gique ? (« Chirac ! », sur plusieurs bancs.) Jacques Chirac,
vous l’avez deviné, Président de la République.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Et il avait raison !

M. Julien Dray. Il tenait ces propos en tant que candi-
dat à la présidence de la République. Les Français l’ont
majoritairement choisi. Une partie d’entre eux ont cru au
discours qu’il tenait alors sur la rupture avec la pensée
unique. Les deux mois qui viennent de s’écouler nous
permettent aujourd’hui, alors que nous discutons du
contrat initiative-emploi, de commencer à mesurer s’il y a
véritablement eu rupture avec cette pensée unique et si la
révolution qu’appelait de ses vœux le candidat Jacques
Chirac est en train de se mettre en œuvre.

Première rupture, que nous étions en droit d’attendre,
la rupture avec la longue succession des politiques de
lutte contre le chômage, des plans présentés devant cette
assemblée, des discours volontaristes, sans que, jamais, un
véritable bilan sur l’efficacité réelle de ces politiques, sur
leurs effets en termes de créations d’emplois et de dyna-
mique nouvelle, soit présenté à l’Assemblée nationale.

En septembre 1993, je me rappelle, pendant près de
quinze jours, nous avons discuté de ce qui devait être l’al-
pha et l’oméga de la politique du gouvernement Balla-
dur : la fameuse loi quinquennale sur l’emploi. On nous
a annoncé que des milliers d’emplois seraient créés grâce
à cette dynamique nouvelle, cette rupture avec la gestion
précédente. Deux ans ont passé. Vous-même, monsieur le
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ministre, reconnaissez implicitement l’échec de cette loi
puisque vous êtes obligé de revenir devant l’Assemblée
pour présenter des solutions nouvelles, qui seraient,
paraît-il, en rupture avec ce qui s’est fait précédemment.
Or force est de constater qu’il n’y a pas eu de rupture.
C’est la stricte continuité de la politique du gouverne-
ment Balladur, qui était, elle-même, je le reconnais, dans
la stricte continuité d’une dérive qui avait commencé
sous la majorité battue en 1993.

C’est bien là que, normalement, il devait y avoir rup-
ture. Elle n’a pas eu lieu, elle ne figure pas dans l’initia-
tive que vous nous proposez. Pourquoi ? Parce que vous
n’avez toujours pas fait, nous n’avons toujours pas fait la
rupture sémantique nécessaire. Nous parlons de
« charges » ; or les mots ont toujours un sens. S’agit-il
véritablement de « charges », donc de pesanteurs qu’il fau-
drait supprimer pour retrouver une nouvelle dynamique ?
Pour ma part, je le conteste. Ce terme, c’est d’abord et
avant tout le fruit du pacte républicain. Et s’il n’y avait
plus ces charges-là, cela signifierait que l’organisation de
la solidarité collective, par exemple en termes de protec-
tion sociale, serait remise en cause, que notre société se
trouverait soumise à tous les maux de la compétition, que
les vrais éléments de la solidarité auraient disparu et que
c’est un autre type de société qui se serait ainsi créé.

Lorsqu’on parle de charges, il faut faire attention à la
logique de remise en cause des acquis sociaux qui sont
des éléments de solidarité et de fonctionnement dyna-
miques de notre société.

M. Jean-Michel Fourgous. Il n’empêche pas que nous
sommes soumis à la compétitivité !

M. Julien Dray. J’en viens au deuxième élément de
rupture nécessaire. Nous courons après une chimère : la
création d’emplois dans le cadre strict de la logique
économique dans laquelle nous nous trouvons. Or force
est de constater que nos sociétés économiques modernes
produisent de plus en plus avec de moins en moins de
main-d’œuvre, et que la substitution du capital au travail
s’accélère.

En fait, nous serons toujours perdants, dans la mesure
où, compte tenu du cadre dans lequel la compétition
économique se déroule, les sociétés modernes détruisent
l’emploi et lui substituent de plus en plus des capacités
de productions nouvelles en termes de machines et de
robots.

M. Jean-Michel Fourgous. Que doit-on faire alors ?

M. Julien Dray. Nous avons beau multiplier les aides
aux entreprises, elles ne servent toujours pas à créer des
emplois. Nous avons beau distribuer généreusement des
subventions, elles ne servent qu’à une seule chose − et
c’est bien là que se situe la troisième rupture que nous
aurions été en droit d’attendre −, c’est-à-dire à organiser
des effets de substitution au sein des entreprises, créant
ainsi des éléments clés de la fracture sociale.

Nous avons construit une société fondée sur un certain
nombre de relations au sein du monde du travail, dont le
contrat de travail à durée indéterminée est un élément
clé. Or, progressivement, toutes les politiques que nous
avons mises en place ont créé un véritable dualisme au
sein de l’entreprise, selon lequel le contrat à durée déter-
minée est devenu la règle et le contrat à durée indétermi-
née l’exception.

Et c’est pour cette raison que nos concitoyens et nos
concitoyennes sont aujourd’hui saisis par le doute. S’il n’y
a pas de relance de la consommation populaire, c’est bien
parce qu’ils sont inquiets pour leur propre avenir et pour
celui de leurs enfants ; ils hésitent donc à consommer.

C’est une véritable spirale infernale : baisse de la
consommation, baisse des marchés, licenciements, restruc-
turations. Nous plongeons chaque jour un peu plus !

Quatrième rupture nécessaire : nous devons
comprendre les effets du système que nous instaurons.
Sur ce point, je ferai une concession à M. Novelli : je suis
d’accord avec lui pour dire que le système est aujourd’hui
totalement paralysé, c’est même une caricature. Vous allez
donner aujourd’hui des aides à ceux qui ne créent aucun
emploi.

L’artisan, le petit entrepreneur, lorsqu’il se trouve face
aux monstruosités technocratiques − documents,
contrôles − renonce à embaucher. A l’inverse, la grande
entreprise, qui dispose d’un service des ressources
humaines, est parfaitement capable d’analyser tout nou-
veau dispositif. Elle parvient à utiliser les fonds publics
pour, en fait, réduire le coût du travail, précariser encore
un peu plus, pour faire des profits qui ne créent aucun
emploi, si ce n’est des emplois précaires !

M. Germain Gengenwin. C’est vrai, mais c’est le résul-
tat de vingt ans d’une certaine politique !

M. Denis Merville. Et vous, qu’avez-vous fait, monsieur
Dray ?

M. Julien Dray. Voilà une rupture qui aurait été néces-
saire ; or vous ne l’avez pas faite. Au contraire, vous
continuez à multiplier les initiatives qui favoriseront la
précarisation, et toujours au profit des mêmes, c’est-à-dire
des grands secteurs industriels. Ceux-ci ont parfaitement
tiré les leçons de ce genre de situation et bénéficient dès
lors, comme l’avait dit un Président de la République,
d’une manne substantielle de subventions qui leur sert,
non à investir dans l’entreprise, mais à faire des place-
ments sur les marchés financiers. Vous savez que, aujour-
d’hui, un bon nombre de grandes entreprises industrielles
ne réalisent plus leurs bénéfices grâce à leur capacité de
production, mais grâce aux opérations qu’elles réalisent
sur les marchés financiers.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Vous en êtes res-
ponsables ! Maintenant, il faut changer d’état d’esprit, et
ce n’est pas facile !

M. Jean-Michel Fourgous. Qui a développé cet état
d’esprit, sinon vos amis, monsieur Dray ?

M. Julien Dray. Mes chers collègues, si nous n’en
avions pas été responsables, les résultats des élections
auraient été différents. Mais maintenant, vous avez la
majorité et donc la responsabilité de la gestion de ce
pays. Et c’est vous qui avez annoncé durant des mois une
rupture forte avec les politiques précédentes ! Donc, nous
sommes maintenant en droit de juger s’il y a rupture ou
s’il y a, comme nous le disons, stricte continuité.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Attendez un peu !

M. Julien Dray. C’est justement parce que nous tirons
le bilan de cette situation que nous vous alertons et que
nous disons qu’il faut faire radicalement autrement.

M. Jean-Michel Fourgous. En nationalisant, par
exemple !

M. Julien Dray. A partir de là, nous vous proposons
plusieurs pistes à suivre pour mettre effectivement en
place une politique de lutte contre le chômage.
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La première passe par la réduction du temps de travail.
Lorsque, en 1982, le gouvernement socialiste a ramené la
semaine de travail de quarante heures à trente-
neuf heures,...

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission. Avec
le succès que l’on sait !

M. Julien Dray. ... que n’a-t-on pas entendu sur ce que
représentait cette simple réduction d’une heure du temps
de travail.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Pour combien
d’emplois créés ?

M. Julien Dray. Trois ans plus tard, l’ensemble des rap-
ports fournis par le ministère du travail soulignaient que
cette mesure, tant décriée, y compris dans cette maison,
avait permis de créer près de 80 000 emplois.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. C’est du pipeau !

M. Jean-Michel Fourgous. C’est l’analyse de gens qui
n’ont jamais mis les pieds dans une entreprise !

M. Julien Dray. En tout cas, mon cher collègue, moi,
j’y mets les pieds pour défendre les salariés, ce qui n’est
pas votre cas...

M. Jean-Michel Fourgous. Je ne parle pas de vous !

M. Julien Dray. Aujourd’hui, la question de la réduc-
tion du temps de travail est posée dans toutes les sociétés
industrielles. Pourquoi ? Parce que si nous persévérions
dans la stricte continuité de nos capacités de production,
sans réduire le temps de travail, nous aurions aujourd’hui
11 millions de chômeurs !

Voilà pourquoi une telle question s’inscrit mécanique-
ment dans la logique de développement de notre système.
Toute la question est de savoir si nous en faisons une
conquête sociale, c’est-à-dire un dépassement de la situa-
tion actuelle ou si, au contraire, nous en faisons une
contrainte, favorisant encore plus la précarité en trans-
formant un emploi fixe en deux emplois précaires.

Pour notre part, nous proposons une autre solution
qui consiste à passer progressivement, c’est-à-dire en don-
nant le temps aux entreprises de s’adapter, à la semaine
de travail de trente-sept heures, dans la perspective des
trente-cinq heures.

M. Jean-Michel Fourgous. Ce n’est valable que dans
un pays en croissance !

M. Julien Dray. La deuxième piste que nous proposons
consiste à faire en sorte que les politiques publiques
prennent mieux en considération des besoins nouveaux
que crée notre société. A cet égard, je citerai un exemple
très simple : le contrat initiative-emploi, qui, au départ,
devait créer 300 000 emplois, puis 150 000, n’en créera
que 30 000, pour un coût de 21 milliards de francs.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. En
dépenses brutes !

M. Jean-Michel Fourgous. N’importe quoi ! Il s’agit de
14 millions !

M. Julien Dray. Nous sommes nombreux, élus de ban-
lieue, à estimer que cet argent aurait mieux été utilisé
pour recruter de véritables travailleurs sociaux dans les
quartiers en difficulté.

Bien entendu, je ne parle pas des petits contrats à
durée déterminée ni de ces petites aumônes qu’octroient
les collectivités locales, faute de moyens pour embaucher
de vrais travailleurs sociaux.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Absurde !

M. Julien Dray. Cela permettrait de créer une autre
dynamique dans nos quartiers, d’éviter le gaspillage social
et de réduire le coût que représentent aujourd’hui les
situations dramatiques qu’y vivent les jeunes et l’ensemble
des populations. Voilà une solution nouvelle. Or, vous,
vous avez une vision statique.

M. Jean-Michel Fourgous. C’est l’économie marchande
qui crée des emplois, et non l’économie administrée !

M. Julien Dray. Parlons-en, de l’économie marchande,
et dressons-en le bilan ! Elle crée partout la misère. Et
même ceux qui ont cru au rêve d’une économie mar-
chande non régulée en reviennent aujourd’hui : allez donc
dans les pays de l’Est et vous verrez ce qu’il en est du
rêve capitaliste !

M. Jean-Michel Fourgous. C’est l’économie marchande
qui finance vos indemnités, monsieur Dray !

M. le président. Laissez l’orateur conclure !

M. Julien Dray. Que, de temps en temps, vous sortiez
de votre sommeil, mon cher collègue, pour faire croire
que vous faites votre travail, soit. Mais laissez aux moins
les orateurs s’exprimer et prenez en considération leurs
propos, au lieu de vous borner à lancer des slogans !
L’économie marchande, c’est une économie réelle ; or
l’économie à laquelle nous sommes confrontés, c’est
3 300 000 chômeurs !

M. Jean-Michel Fourgous. A cause de l’économie
administrée et non de l’économie marchande !

M. Julien Dray. Pas du tout ! Des dizaines d’autres
économies, qui ne sont pas des économies administrées,
fabriquent encore plus de chômeurs ! Je suppose que
votre modèle, c’est une économie non administrée du
type de l’économie anglaise avec une libéralisation à
l’extrême ! (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Chers collègues, je vous demande de
laisser conclure l’orateur qui a déjà largement dépassé son
temps de parole !

M. Julien Dray. Pourquoi le gouvernement de M. John
Major est-il, lui aussi, dans l’impasse aujourd’hui ? Parce
qu’il subit les conséquences des politiques de dérégulation
et des attaques contre l’ensemble des acquis sociaux !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Quel est votre
modèle ?

M. Julien Dray. Parlons aussi de l’économie américaine,
c’est-à-dire de vos modèles à vous, lesquels sont aujour-
d’hui en crise.

M. le président. Monsieur Dray, même en tenant
compte des interruptions, vous avez dépassé votre temps
de parole. Je vous demande de conclure.

M. Julien Dray. Nombre de jeunes, et peut-être aussi
de moins jeunes, ont cru lors de la campagne électorale
qu’il allait se produire une véritable rupture. Mais les
lampions de la fête se sont éteints, et, au terme des
deux mois qui viennent de s’écouler, le bilan que nous
pouvons dresser, c’est qu’il y a désormais, en France, les
déçus de « la France pour tous ».

M. Jean-Paul Anciaux. Ils seront beaucoup moins
déçus que ceux de la « génération Mitterrand » !
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M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win.

M. Germain Gengenwin. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, la semaine dernière,
la représentation nationale s’est prononcée, dans le cadre
du collectif budgétaire, sur le volet financement du plan
emploi ; je n’y reviendrai donc pas.

Nous abordons aujourd’hui les modalités du dispositif
qui donne la priorité à l’insertion des chômeurs de
longue durée et des jeunes par des mesures d’allégement
massif des charges sociales. Ce plan a l’avantage et le
mérite d’aborder les vrais problèmes. Il convient cepen-
dant de le perfectionner et c’est ce que nous allons
essayer de faire au cours du débat.

Ce projet est ciblé sur les publics les plus en difficulté.
Ainsi, le contrat initiative-emploi, applicable depuis le

1er juillet dernier − plus de 7 000 contrats ont déjà été
signés − et qui se substitue au CRE et aux stages RMI,
grâce à une exonération totale des charges sociales plus
une prime, répond certainement à l’attente des intéressés.

Et puisque nous entendons souvent des critiques for-
mulées ici ou là à l’encontre du CIE, pourquoi ne pas
souligner qu’il s’agit d’un document simple puisqu’il ne
comporte qu’un nom, l’adresse de l’employeur et trois
signatures.

Le Sénat a sensiblement modifié la formule en réinté-
grant le volet formation qui existait dans le CRE. Il a
également assoupli l’accès du CIE aux entreprises qui ont
procédé à des licenciements. Il a par ailleurs étendu l’exo-
nération permanente des cotisations sociales aux handica-
pés de plus de cinquante ans chômeurs de longue durée.
Il a enfin ouvert l’accès au CIE aux bénéficiaires d’un
emploi consolidé à l’issue d’un CES. Sur ce dernier
point, monsieur le ministre, je suis un peu sceptique, car
on risque ainsi de précariser un peu plus des personnes
déjà en situation dramatique.

Certains voient dans cette formule un effet d’aubaine
pour le chef d’entreprise qui sera fortement enclin à diffé-
rer une embauche pour prendre ensuite un chômeur
répondant aux critères requis. Comment comptez-vous,
monsieur le ministre, éviter cette dérive consistant à
attendre que la personne soit en chômage de longue
durée pour l’embaucher ?

Je m’interroge également sur la pertinence de la prime
versée en sus de l’allégement des cotisations de sécurité
sociale. N’aurait-il pas été judicieux de prévoir une réduc-
tion de l’assiette de la taxe professionnelle, qui constitue
un frein puissant à l’embauche ?

Je vous propose des pistes de réflexion que vous pour-
riez mettre à l’étude.

Le chômage des jeunes, bien qu’étant en régression
depuis un an, est le second fléau auquel s’attaque le plan
d’urgence en reprenant sur ce point particulier les termes
de l’accord des partenaires sociaux avec pour objectif
d’intégrer 150 000 jeunes dans un délai de dix-huit mois.

Trois types de mesures sont prévues. La première, qui
est une mesure d’urgence, relève du domaine législatif
− c’est l’article 2 − et proroge jusqu’au 31 décembre pro-
chain l’aide forfaitaire pour les contrats de qualification et
les contrats d’apprentissage. De plus, elle augmente la
prime d’apprentissage de 7 000 à 10 000 francs.

Les deux autres mesures en faveur des jeunes sont du
domaine réglementaire. Le CAE, le complément d’accès à
l’emploi, concerne les jeunes en grande difficulté. Ce sys-
tème, qui n’est pas cumulable avec l’aide au premier
emploi des jeunes − l’APEJ −, donne droit au versement

d’une prime mensuelle de 2 000 francs pendant
neuf mois. Les partenaires sociaux souhaitent gérer ce sys-
tème au niveau régional. Qu’en pensez-vous, monsieur le
ministre ? Par ailleurs, la loi quinquennale pour l’emploi
ayant transféré aux conseils régionaux le crédit formation
individualisé destiné aux jeunes en difficulté, comment
s’articuleront ces deux dispositifs ? Peuvent-ils être
complémentaires ou resteront-ils bien distincts ? N’y a-t-il
pas un risque de concurrence au détriment des jeunes ?
Pouvez-vous nous rassurer ?

Ces mesures en faveur des jeunes sont dans l’ensemble
très incitatives. Pour qu’elles soient véritablement effi-
caces, elles doivent être simples, ce qui est le cas de vos
propositions. Néanmoins, la multiplicité des formules
actuellement proposées aux entreprises risque de provo-
quer des effets de concurrence négative pour l’ensemble
du système, lequel devient, du fait de sa complexité, de
plus en plus inaccessible à celles qui seraient susceptibles
de créer des emplois. Beaucoup d’orateurs l’ont dit,
notamment M. Novelli et M. Dray.

Si je suis chef d’entreprise et que je veux embaucher
un jeune, je peux conclure un contrat d’apprentissage, un
contrat d’orientation, un contrat d’adaptation, un contrat
de qualification, bénéficier d’une aide APEJ et d’un
complément d’accès à l’emploi. Si je veux engager un
adulte, il a droit à un stage d’accès à l’entreprise, à un
stage d’insertion et de formation à l’emploi, un SIFE,
dont 1 200 heures sont payées par l’ANPE, à un stage
AFR financé par le conseil régional et, pour ma part, j’ai
droit aux exonérations de charges sociales pour le pre-
mier, deuxième ou troisième emploi, à des conventions
d’orientation avec la DDTEFP − la direction départe-
mentale du travail et de l’emploi, et de la formation pro-
fessionnelle −...

M. Jean-Michel Fourgous. Et vous avez le droit de
vous faire battre aux élections législatives dans trois ans !

M. Germain Gengenwin. Cela fait bien une dizaine de
possibilités de primes, d’exonérations et de participations
à la formation − 50 francs de l’heure pour le contrat
d’orientation, 60 francs de l’heure pour le contrat d’adap-
tation, 100 francs pour le tuteur chargé de former un
jeune.

M. Maxime Gremetz. C’est inépuisable !

M. Germain Gengenwin. Dans ces conditions, un coif-
feur employant trois salariés a besoin d’un expert-
comptable pour faire sa déclaration à l’URSSAF ; il fau-
dra revenir un jour sur ce problème.

M. Hervé Novelli. C’est vrai !

M. Germain Gengenwin. Nous disposons par
conséquent d’une bonne palette de moyens mais je vou-
drais dénoncer des abus. Ainsi, le contrat de qualification
connaît certaines dérives car il permet trop souvent à des
entreprises de recruter de la main-d’œuvre à bon marché.
Cette semaine, on a par exemple pu entendre à la
radio : « Recrutons titulaires d’un BTS pour des contrats
de qualification. » Il y a vraiment de l’abus à embaucher
des jeunes de niveau bac + 2, avec un salaire de 80 p. 100
du SMIC et en plus exonéré de charges sociales. Plus
grave encore, on humilie ces jeunes à qui on dit qu’ils ne
savent pas grand-chose.

M. Maxime Gremetz. Très juste !

M. Germain Gengenwin. Cela relève de la même phi-
losophie que le fameux CIP et je tiens à m’élever contre
tous ces abus.
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Second point fort de votre démarche pour éradiquer
les freins à l’embauche : après la budgétisation des cotisa-
tions d’allocations familiales, le plan d’urgence franchit
une nouvelle étape dans le processus de diminution des
charges.

Le texte précise que les exonérations seront non pas à
la charge des organismes de sécurité sociale mais compen-
sées par le budget de l’Etat, conformément aux engage-
ments pris lors de la loi du 25 juillet 1994. En contrepar-
tie des allégements ainsi consentis, il sera demandé à
chaque branche professionnelle de mettre en place une
charte de développement de l’emploi ; là aussi, il convient
de prévoir des garanties, afin que les différentes branches
prennent un minimum d’engagements.

Sur le fond, des questions restent en suspens. Ainsi,
l’article 1er ne fait pas la distinction entre temps partiel et
temps plein. N’y a-t-il pas un risque de dérive de la pro-
cédure, d’autant que la ristourne peut être cumulée avec
d’autres avantages, dont l’exonération de 30 p. 100 pour
le temps partiel ? Là aussi, des éclaircissements sont néces-
saires.

La seconde inquiétude concerne l’inadéquation des
seuils, à compter de 1996, entre cette formule et le pro-
cessus de fiscalisation des allocations familiales. Ne
serait-il pas envisageable d’aligner les deux dispositifs afin
de ne pas compliquer davantage le système ?

M. Hervé Novelli. Tout à fait !
M. Germain Gengenwin. Personnellement, je pense

que toute mesure visant à lever les freins à l’embauche est
bonne. Je m’interroge néanmoins sur l’opportunité de
réserver cette formule aux emplois peu qualifiés, car cela
risque d’accentuer la fracture entre les emplois peu quali-
fiés et les autres.

M. Hervé Novelli. Absolument !
M. Germain Gengenwin. Je serais plus favorable à une

mesure créant un impact psychologique fort, en instituant
par exemple une franchise de cotisation sur les 1 000 pre-
miers francs de tous les salaires, car elle aurait le mérite
de permettre une simplification. D’ailleurs M. Novelli a
fait la même suggestion tout à l’heure.

Actuellement, de nombreux dispositifs particuliers
d’abattement total ou partiel des charges de sécurité
sociale compliquent le système. Ne pourrait-on pas subs-
tituer progressivement à l’ensemble de ces aides à
l’embauche, qui ont un certain prix − le Gouvernement
pourrait faire le point sur cet amalgame d’aides très
ciblées − et qui compliquent singulièrement la gestion des
entreprises, une franchise sur tous les salaires ?

Avant de conclure, je voudrais soulever deux problèmes
qui me tiennent à cœur.

Tout d’abord, la nouvelle procédure de collecte des
fonds de l’alternance a instauré un système captif au
niveau des branches nationales. C’est un sujet plus que
sensible car il engage l’avenir de nombreux jeunes en for-
mation. En décembre dernier, lors de l’examen du projet
portant diverses mesures d’ordre social, j’avais insisté sur
l’articulation et la répartition de la collecte entre l’échelon
national et les organismes régionaux ; une négociation
entre les partenaires est en cours à ce sujet.

Cette semaine, par exemple, un artisan a été obligé de
téléphoner à Paris, à l’OPCA national, pour un contrat
de qualification dans un village reculé d’Alsace. C’est ini-
maginable !

Dernier point : le financement de l’apprentissage. Il ne
s’agit pas de développer l’apprentissage avec des sections à
bac professionnel et à BTS − il en faut, bien sûr, car les

jeunes qui entrent en apprentissage doivent savoir que ce
n’est pas une voie de garage − mais il ne s’agit pas non
plus de remplacer des formations en alternance dispensées
par l’éducation nationale par des BTS en alternance et de
faire payer les régions.

Vous avez annoncé un projet de loi à ce sujet. Je vous
propose une solution immédiate qui présente l’avantage
d’apporter des financements supplémentaires à l’appren-
tissage sans accroître les prélèvements sur les entreprises.
La commission d’enquête parlementaire sur la formation
avait révélé que les fonds collectés pour le financement
des formations en alternance étaient largement supérieurs
aux besoins de formation et j’ai parlé tout à l’heure des
contrats de qualification excédentaires. J’ai donc proposé
à la commission un amendement, qu’elle a adopté, visant
à transférer 0,1 p. 100 du 0,4 p. 100 de l’alternance vers
la taxe d’apprentissage, afin d’augmenter le financement
des centres de formation.

Votre souci, monsieur le ministre, est de relever le défi
du chômage. C’est aussi le nôtre. Nous sommes prêts à
vous aider. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission. J’in-
forme les membres de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales que celle-ci se réunira cet
après-midi, à seize heures, afin que nous puissions conti-
nuer à examiner les amendements en application de
l’article 88 du règlement.

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.

2

ORDRE DU JOUR

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

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
constitutionnelle, no 2178, portant extension du champ
d’application du référendum, instituant une session parle-
mentaire ordinaire unique, modifiant le régime de l’invio-
labilité parlementaire et abrogeant les dispositions rela-
tives à la Communauté et les dispositions transitoires ;

M. Pierre Mazeaud, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 2180).

Suite de la discussion :
Du projet de loi, adopté par le Sénat, no 2173, après

déclaration d’urgence, instituant le contrat initiative-
emploi ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, no 2174, après
déclaration d’urgence, relatif à des mesures d’urgence
pour l’emploi et la sécurité sociale.

(Discussion générale commune.)
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur au nom

de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales (rapport no 2176) ;
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M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (avis
no 2177).

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

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

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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