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PRESIDENCE DE M . PAUL STEHLIN,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.
M. le président. La séance est ouverte.

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M. le président. La parole est à M. Bégault.
M. Jean Bégault. Monsieur le président, dans l 'analyse du

scrutin n" 78 du 10 octobre 1974 sur l'ensemble du projet de
loi constitutionnelle portant révision de l'article 25 de la Consti-
tution, mon collègue M. André Forens a été porté comme ayant
voté contre alors qu'il a voté pour.

Je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir prendre
acte de cette rectification.

M. le président. Je vous en donne acte.
La parole est à M. Mauger .
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M. Pierre Mauger. Mon observation, monsieur le président,
comme celle de M . Bégault, perte sur le scrutin n° 78 de jeudi
dernier . Ayant ;té obligé de me rendre dans mon départe-
ment, je n'étais pas présent à cette séance . Quelle ne fut pas
ma surprise d'apprendre que j'avais voté contre le projet en
discussion !

Voter contre un projet de loi n'a rien d'extraordinaire, et
je n'attachais pas une importance considérable à ce scrutin,
qui me paraissait purement indicatif ; mais il semble qu'on lui ait
donné un sens politique . Dans ces conditions, je tiens à préciser
que mon intention était de voter pour le projet de loi constitu-
tionnelle portant révision de l'article 25 de la Constitution, ainsi
d'ailleurs que je l'avais dit à plusieurs de mes collègues.

M. Gérard Braun. C'est exact.

M. Pierre Mauger. Je signale également que le même inci-
dent s'est produit à l'égard de M. Mouret qui, lui aussi, avait
été obligé de se rendre dans son département : il a été porté
comme s'étant abstenu, alors qu'il voulait voter pour.

Je vous prie, monsieur le président, de bien vouloir me donner
acte de ces rectifications.

M. le président. Je vous en donne acte, monsieur Mauger.

-2

COMPENSATION
ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif à la protection sociale commune à tous
les Français et instituant une compensation entre régimes de
base de sécurité sociale obligatoires (n" 1177, 1227).

La parole est à M. le ministre du travr,il.

M. Michel Durafour, ministre du travail . Mesdames, messieurs,
le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui est un des grands
textes concernant la sécurité sociale que le Gouvernement vous
proposera au cours de la présente session.

Je vous exposerai dans quelles perspectives le Gouvernement
a voulu situer ce projet, avant d'en préciser les dispositions
essentielles ainsi que la portée. Mais, auparavant — et cela
explique pourquoi j'ai tenu à prendre la parole avant les rap-
porteurs_— je tiens à vous dire que le Gouvernement, sur un
texte aussi complexe et d'une aussi grande portée, était désireux
de tenir le plus grand compte des observations ou suggestions
des parlementaires . Il est en effet apparu au cours des travaux
de vos commissions que, sur plusieurs points importants, des
précisions complémentaires étaient nécessaires à la bonne
compréhension et à la clarté du texte.

D'ores et déjà, dans un souci de parfaite concertation avec
votre assemblée, je vous anonnce que le Gouvernement vous
propose des amendements sur deux questions essentielles : d'une
part, la généralisation de la sécurité sociale, dont la loi retiendra
le principe et la date d'effet ; d'autre part, les garanties de
ressources apportées par l'Etat au régime général, non seule-
ment pour 1975, mais aussi pour les années futures. (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et du groupe des républicains indépendants .)

J'aurai l'occasion de revenir sur ces deux importants pro-
blèmes de façon plus détaillée, lors de l ' exposé des différentes
dispositions du projet, mais je tenais à vous annoncer dès mainte-
nant ces amendements qui sont le fruit de la concertation entre
le Gouvernement et le Parlement sur un texte complexe.

En vous présentant ce projet, le Gouvernement honore l'obli-
gation qui lui fut faite par le Parlement il y a moins d'un an
et qui figure à l'article 8 de la loi de finances pour 1974 . Le
dépôt de ce texte aurait dû intervenir avant le 1" juin 1974 ;
les circonstances tragiques et douloureuses d'avril dernier et la
campagne électorale qui a suivi n'ont pas permis de respecter
ce délai.

Mais, au-delà de cette obligation, le Gouvernement s'est égale-
ment fixé un objectif plus ambitieux : assurer une couverture
sociale généralisée par l'instauration d'un système fondé sur la
solidarité nationale.

Ce faisant, il reprend à son compte les objectifs des auteurs du
plan français de sécurité sociale défini dès 1945, au lendemain de
la guerre, par le gouvernement du général de Gaulle et dont
deux idées majeures, celle de couverture de l ' ensemble de la
population et celle de solidarité, n'ont pu jusqu'à présent trou-
ver leur pleine application .

	

---
Dans une première phase de son action en matière sociale, le

Gouvernement a arrêté une série de mesures dirigées vers des
catégories prioritaires particulièrement touchées par la conjonc-
ture difficile : personnes âgées, familles, personnes ayant des
problèmes d'emploi.

Les mesures arrêtées par le conseil des ministres du 11 sep-
tembre dernier à Lyon constituent une deuxième phase de son
action. Deux projets ressortent plus spécialement : l'un est
relatif à la protection commune de base de tous les Français ;
l'autre tend à la généralisation de la sécurité sociale, et vous
sera soumis avant la fin de l'année.

Ces deux projets constituent un tout. Ils visent en effet au
même but : parachever le plan français de sécurité sociale,
et comportent l'un et l'autre des dispositions tendant à améliorer
la protection sociale de catégories jusqu'alors exclues ou insuf-
fisamment protégées et à harmoniser les régimes . Ils paraissent
donc de nature à concourir à la transformation profonde de notre
société.

Les contraintes de la procédure font que la discussion ne
portera aujourd'hui que sur le projet dont l'article 28 de la loi
de finances pour 1974 fixait le cadre : l'institution d'une compen -
sation entre tous les régimes de base, l'instauration progres-
sive d'une protection de base commune à tous les Français,
l'amélioration de l'information du Parlement. Conformément au
voeu du Parlement, c'est un projet de loi séparé, de caractère
social, qui a été préparé par le Gouvernement et non pas une
série de dispositions reprises dans un article de la loi de
finances.

Ce projet institue d'abord une compensation généralisée.
Il n'est guère besoin de justifier la notion de compensation

puisqu'elle est l'expression même de la solidarité . Je rappelle
simplement que l'élargissement progressif de la sécurité sociale
s'est réalisé au fil des années par la juxtaposition successive
de régimes à institution distincte et à gestion séparée ou
au t onome : régime général créé par l'ordonnance du 4 octobre
1945 ; régimes spéciaux — mines, marins, fonctionnaires —
maintenus d'abord à titre provisoire, puis à titre définitif ;
régime vieillesse des commerçants et artisans créé par la loi
du 17 janvier 1948 ; régime maladie des exploitants agricoles
créé par la loi du 25 janvier 1961 ; régime maladie des travail-
leurs indépendants créé par les lois du 12 juillet 1966 et du
6 janvier 1970.

Il est d'évidence que ce cloisonnement socio-professionnel
s ' accommode mal des mutations profondes de notre société dans
laquelle la mobilité professionnelle entraine des transferts de
population d ' une institution à une autre . D'importantes dispa-
rités démographiques en résultent entre régimes puisque — et
je vous demande de réfléchir à ces chiffres — pour 100 assu-
rés actifs le régime général compte 22 pensionnés, les arti-
sans 48, les commerçants et industriels 65, les exploitants
agricoles 109, les militaires 120, la S .N.C.F. 152.

Si ces déséquilibres n'étaient pas corrigés d'une façon ou
d'une autre, le maintien de l'équilibre financier exigerait, selon
les régimes, des efforts contributifs très inégaux et représen-
teraient, dans certains cas, des charges de cotisations insuppor-
tables . Il n'est donc pas suffisant de partager les inquiétudes
des catégories particulièrement touchées comme les agricul-
teurs ou les artisans et petits commerçants . Une solidarité vraie
exige qu'on en tire les conséquences financières.

Dans ces conditions, il est nécessaire de reconsidérer dans
son ensemble notre effort de protection contre les risques
sociaux avec pour objectif, d'une part, d'assurer une meilleure
protection commune de base à tous les Français et, d'autre
part, d'instaurer un système de compensation inter-régimes pro-
curant un financement complémentaire aux régimes en diffi-
culté. La notion de protection commune de base s'entend
évidemment comme protection des régimes légaux obligatoires,
à l'exclusion des régimes complémentaires.

II est vraisemblable qu'au terme fixé lu protection de base
commune sera réalisée au niveau de la garantie du régime
général, compte tenu de l'évolution qui aura marqué ce régime
pendant la période transitoire. Le projet qui vous est soumis
prévoit qu'au fur et à mesure de l'évolution des régimes moins
avantageux vers le régime général sera réalisée l'égalisation
des efforts contributifs . Cette égalisation constitue d'ailleurs
la condition de cette évolution . Elle est un élément déterminant
de justice sociale.

Je rappelle, à cet égard, que cette orientation a inspiré l'action
du Gouvernement pour la réforme de l'assurance vieillesse des
commerçants et artisans, où l'alignement des cotisations a été
concomitant à l'alignement des prestations sur celles du régime
général . De même, à compter du 1" octobre 1974, les cotisations
d'assurance maladie de ces catégories viennent d'être rendues
proportionnelles aux revenus des intéressés alors que s'appliquait
auparavant un système de tranches de cotisations.

Cette protection commune de base à tous les Français est
donc une création continue qui doit être assurée en 1978 et le
projet de loi visant à sa généralisation, dont j 'ai annoncé le
prochain dépôt, sera un élément déterminant pour la réaliser.

Je souhaiterais maintenant aborder le mécanisme de la compen-
sation de façon plus précise et, si possible, d'une manière qui ne
prête à aucune confusion ni à aucun doute .
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Il s'agit, vous le savez, d'un système faisant appel à la fois à la
péréquation des charges des régimes par des transferts internes
à la sécurité sociale et à un certain prélèvement sur les res-
sources fiscales de l'Etat.

Ce système s'apparente à celui qui est appliqué cette année du
fait de l'article 28 de la loi de finances pour 1974, mais il
comporte d'importantes modifications :Il convient donc de donner
un caractère définitif aux opérations de l'année en tours avant
d'aller plus loin . Celles-ci ayant pris la forme d'avances, nous
vous demandons de les consolider.

Daim sou principe, la compensation proposée par l'article 2 du
projet tend « à remédier aux inégalités provenant des déséqui-
libres démographiques et des disparités de capacités contribu-
tives entre les différents régimes ».

Le Gouvernement reconnaît cependant que, dans l'immédiat,
il ne dispose pas des moyens statistiques nécessaires pour
mesurer avec toute la rigueur souhaitable les capacités contri-
butives de toutes les catégories professionnelles . C'est pourquoi
le mécanisme de la compensation sera, pour commencer, appliqué
à deux degrés.

Entre . les régimes de salariés, qui ont déjà une certaine
expérience de la compensation et pour lesquels l'exacte appré-
ciation des capacités contributives ne présente pas de difficulté,
la compensation tiendra compte des déséquilibres démogra-
phiques et des disparités de capacité contributive.

En revanche, entre l'ensemble des salariés, d'une part, et
l'ensemble des non-salariés, d'autre part, le mécanisme de la
compensation ne corrigera, provisoirement — et j'insiste sur ce
mot — que la seule disparité démographique.

Le mécanisme retenu consiste à équilibrer chaque régime en
faisant en sorte de compléter ses recettes, amenuisées faute de
cotisants ou de capacité contributive, pour les porter au niveau
de ses dépenses a normales a, c'est-à-dire calculées à partir d'une
prestation de référence, laquelle est choisie comme commun
dénominateur à l'ensemble des régimes compensés.

Il s'agit donc d'un système assez simple dans son principe
mais rendu complexe par son environnement. En effet, tous les
régimes entrent, en principe, dans la compensation sauf lors-
qu'ils ont des effectifs très réduits. De plus, les charges compen-
sées sont celles des trois branches de la sécurité sociale : les
charges des prestations familiales ; les charges de l'assuran tes
vieillesse, c'est-à-dire celles qui concernent les droits propres des
retraités de plus de soixante-cinq ans ; les charges de l'assurance
maladie avec les prestations en nature.

Ce mécanisme conduit donc à retenir une prestation de réfé-
rence par risque pour la compensation entre salariés ainsi
qu'une autre prestation de référence pour la compensation entre
salariés et non-salariés.

Il faut également souligner, pour éviter tout malentendu, que
ce mécanisme n'a pas pour but de combler un déficit : il
aboutit simplement à une aide permettant de financer la presta-
tion de référence aux bénéficiaires en trop » par rapport au
coefficient démographique d'ensemble.

Si donc dans un régime l'effort est insuffisant, des ressources
complémentaires seront nécessaires.

Mesdames, messieurs, veuillez excuser cette explication quel-
que peu technique mais indispensable . De plus, le rappel de
raits parfaitement connus par la plupart d'entre vous me per-
met de situer dans son contexte le projet de loi qui vous est
présenté.

Quels sont les résultats de l'application du mécanisme que
je viens d'exposer ?

Ces résultats sont naturellement en relation avec la cons-
tatation selon laquelle le secteur des salariés — et surtout
le régime général — bénéficie de la venue de nouveaux coti-
sants qui quittent certains régimes en régression pour des
causes essentiellement économiques : agriculteurs, artisans, petits
commerçants.

Ainsi, auront à verser au titre de la compensation : le régime
général : 4 milliards ; les autres régimes de salariés : 600 millions.

Bénéficieront de la compensation : le régime des exploitants
agricoles pour 3 500 millions ; les artisans et les commerçants
— Canam, Organic, Cancava — pour 1 100 millions.

En contrepartie des décaissements du régime général, le
projet propose d'attribuer à ce dernier une somme égale au
produit des droits de consommation sur les alcools qui seront
fixés dans la loi de finances pour 1975 à un niveau propre à
déterminer une recette de quatre milliards.

Il s'agit donc pour 1975 d'un système neutre, d'une opéra-
tion blanche, comme l'on dit habituellement, et sans aucune
incidence sur les cotisations des salariés.

Telles sont les dispositions contenues dans le projet qui vous
a été soumis.

Il me faut maintenant vous exposer les amendements que
le Gouvernement propose à la suite des observations qui lui
ont été présentées et de la concertation qui s'est établie entre
lui et votre assemblée .

D'abord, en ce qui concerne l'instauration d'une protection
commune à tous les Français, les dispositions contenues dans
le projet ont pu être jugées insuffisamment précises, voire
incomplètes dès lors que le Gouvernement avait annoncé la
généralisation de la sécurité sociale à tous les Français . A l'évi-
dence, il s'agit du même objectif et les deux mesures forment
un tout inséparable puisqu'il s'agit d'assurer la protection des
catégories jusqu'alors exclues ou insuffisamment protégées . Le
Gouvernement a donc décidé de déposer, sur ce point, un
amendement précisant son objectif de généralisation au niveau
de la loi et lui fixant une date de réalisation.

D'autre part, des observations intéressantes ont été faites
sur les mécanismes financiers faisant intervenir l'Etat dans le
financement de la compensation.

A cet égard, l'article 6 du projet a été longuement examiné.
La question essentielle — je le rappelle — était de savoir
si la garantie de ressources de l'Etat évoluerait au même rythme
que la charge du régime général résultant de la compensation.
Une distorsion entre ces deux éléments ne risquait-elle pas de
compromettre l'évolution des prestations du régime général ?

Le Gouvernement a reconnu le bien-fondé de cette observa-
tion. L'effort de l'Etat en 1975 sera, certes, considérable puis-
qu'il est évalué à quatre milliards. Toutefois, il a paru néces-
saire de prévoir des dispositions pour les années qui nous
Séparent du terme posé par le projet pour la réalisation de
la protection sociale commune, soit 1978.

Dans ces conditions, le Gouvernement propose un amende-
ment dont les effets sont les suivants : d'une part, le finance-
ment retenu pour 1975 pourra être complété en tant que de
besoin ; en effet, jusqu'au 1" janvier 1978, le Gouvernement
proposera chaque année, dans le cadre de la loi de finances,
les moyens de garantir au régime général des ressources pour
compenser les dépenses mises à sa charge et le Parlement
aura donc la faculté d'examiner chaque année si un complé-
ment par rapport au montant de 1975 est nécessaire ; d'autre
part, il doit être entendu que l'application de la compensa-
tion n'aboutit pas à bloquer l'évolution du régime général,
une disposition expresse précisant que le rythme d'évolution
des prestations du régime général sera préservé.

Les amendements ainsi proposés constituent, en définitive,
des éléments nouveaux essentiels dans ce débat . Ils témoignent
du souci du Gouvernement d'entendre la voix de l'Assemblée
et d'améliorer son projet en liaison étroite avec le Parlement.

Je voudrais maintenant traiter très brièvement le problème
de l'information du Parlement, qui est un autre point essen-
tiel de ce projet . Cette question avait été abordée l'an passé
lors de la discussion de l'article 28 de la loi de finances de
197 .4 et le Gouvernement s'est efforcé de répondre à la légi-
time demande du Parlement.

Le projet prévoit, en effet, que trois documents seront pré-
sentés chaque année à l'appui du projet de loi de finances.

Premièrement, un état retracera, pour les trois années précé•
der!tes, l'effort social de la nation en regroupant l'ensemble des
prestations sociales et des charges qui en découlent pour l'Etat,
les collectivités locales, les employeurs, les salariés et les contri-
buables ;

Deuxièmement, une annexe analysera les prévisions de re-
cettes et de dépenses des régimes obligatoires de sécurité
sociale pour l'année en cours et l'année suivante, y compris
les aides ou compensations versées à chacun de ces régimes par
l'Etat ou par d'autres régimes ;

Troisièmement, un rapport mettra en évidence la place des
dépenses sociales dans les équilibres généraux économiques et
financiers.

Ces documents paraissent de nature à donner au Parlement
une large information sur les différents aspects de notre effort
social . Je précise à votre Assemblée que, bien que le Gouverne-
ment ne soit pas tenu de le faire dès cette année, il présentera
ces documents à l'appui du projet de loi de finances pour 1975.

Après cette présentation du texte qui vous est soumis, je
voudrais insister brièvement sur certains de ses aspects qui
permettront d' en apprécier la portée réelle tout en me donnant
l'occasion de répondre à certaines questions que vous vous posez.

D'abord, pourquoi ce projet fait-il intervenir l'ensemble des
régimes. principalement le régime général, et une aide de l'Etat
à chaqt régime particulier n'aurait-elle pas été préférable ?

Cette question est fondamentale. Si le Gouvernement a choisi
la voie de la compensation qui fait intervenir logiquement l'en-
semble des régimes, c'est d'abord, bien sûr, parce que tel était
l'objectif qui lui était imposé par l'article 28 de la loi de
finances de 1974 . Mais c'est surtout parce qu'il estime que le
temps est venu de franchir une nouvelle étape en matière de
solidarité : il n'est pas raisonnable de laisser certains régimes
perdre de leur substance alors que d'autres, comme le régime
général, bénéficient de nouveaux cotisants du fait des mutations
économiques ou de la mobilité professionnelle, sans en tirer les
conséquences naturelles.
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Ne pas admettre cette orientation conduirait à prélever sur
les s actifs des régimes en difficulté des charges insupportables.

Il est donc normal que l'ensemble des régimes soit concerné,
et principalement le régime général . De plus, il est souhaitable
que les régimes évoluent en fonction de règles précises plutôt
qu'au coup par coup, en fonction des ressources extérieures qui
pourraient leur être attribuées.

J'observe, en outre, que ce procédé n'est pas nouveau . Mise
en oeuvre depuis longtemps dans le domaine des prestations
familiales, la compensation s'étend à l'ensemble des prestations
d'assurances sociales pour les salariés agricoles en vertu de la
loi de finances de 1963 . Pour les gens de mer, les agents de la
S .N.C.F., de la R .A.T .P . ainsi que pour les mineurs, elle
porte sur les prestations en nature des assurances maladie, ma-
ternité et invalidité en vertu des articles 32 de la loi de
finances de 1971 et 73 de la loi de finances de 1972 . Le projet
de loi est donc conforme à la logique du système qui tendait à
la généralisation progressive du système de cc :npensation.

Il faut admettre cependant, et avec la plus grande franchise,
que la difficulté de connaître les revenus de certaines caté-
gories de non-salariés pose un problème d'équité du point de
vue des transferts entre groupes sociaux.

Le Gouvernement est conscient de cette difficulté et mon
collègue le ministre des finances s'emploie, actuellement, à
concrétiser la volonté gouvernementale de parvenir à une
meilleure connaissance des revenus de ces catégories . La
création du centre de comptabilité agréé est un premier pas
dans cette direction.

Aussi — et j'insiste sur ce point — vous est-il proposé de
substituer totalement — je dis bien : totalement — la solida-
rité nationale à celle du régime général et de prévoir que ce
régime recevra de façon définitive et chaque année une
contribution de l'Etat en contrepartie de ses charges de compen-
sation . A cet égard, le chiffre tout à fait considérable de
quatre milliards de francs qui doit représenter l'aide de l'Etat,
mériterait sans doute une attention sérieuse, compte tenu des
difficultés budgétaires de l'exercice.

En définitive et au regard de ces différentes observations,
le mécanisme retenu, qui ne coûtera rien au régime général
mais permettra à la solidarité nationale de s'affirmer, est
conforme aux notions de logique et de solidarité.

Une deuxième question est souvent posée : ce système
conduit il à définir une protection de base alignée sur les
prestations les plus basses ?

Cette intéressante question a été formulée, car le choix des
prestatiors de référence a pu donner lieu à des interpréta-
tions que certains spécialistes du slogan facile continuent à
entretenir.

Il est, en effet, exact que les prestations de référence ser-
vant de base à la compensation sont les plus faibles ; mais il y
a là — et demande à chacun de le comprendre — une
explication technique extrêmement simple : c'est que les pres-
tations choisies doivent être un dénominateur commun à tous
les régimes compensés et que si les prestations retenues étaient
plus élevées, les régimes servant actuellement les prestations
les plus basses recevraient au titre de la compensation des
sommes supérieures à leurs besoins réels.

La solidarité nationale doit jouer pour aider les régimes en
difficulté ; elle ne doit pas leur procurer des plus-values dont
ils n'auraient pas rigoureusement besoin.

Voilà la raison pour laquelle a été choisie la prestation
moyenne.

Mais il reste bien entendu que ces prestations de référence
évolueront au rythme de la mise en oeuvre de la protection de
base commune et qu'en choisissant le régime général comme
pivot du mécanisme, le Gouvernement a clairement indiqué son
souci de considérer ce régime comme un modèle.

Nul ne saurait donc prétendre de bonne foi qu'il s'agit d'un
retour en arrière, et en aucune manière le Gouvernement n'entend
revenir sur les avantages acquis.

Troisième question que l'on se pose quelquefois : la compen-
sation conduira-t-elle à bloquer l'évolution du régime général
en lui imposant une surcharge ?

Cette appréhension n'est nullement fondée.
Le régime général évolue et continuera d'évoluer selon sa

dynamique propre.

A cet égard, l'amendement à l'article 6, que j'ai eu l'honneur
de déposer en montant à cette tribune, et relatif à l'aide de
l'Etat au régime général, devrait apporter tous apaisements,
puisqu'il prévoit que la compensation doit rester sans incidence
sur le rythme d'évolution des prestations du régime général.

La meilleure preuve ne réside-t-elle pas dans les mesures que
vient d'annoncer le Gouvernement, avec la généralisation de la
sécurité sociale et son souhait d'inscrire à l'ordre du jour de

votre Assemblée les projets de loi n" 776, relatif aux pensionnés
et aux veuves, et n" 949, relatif à la situation des familles ?

Au surplus, la situation financière actuelle de la sécurité
sociale ne justifie aucune augmentation des cotisations ni aucun
déplafonnement du fait de la compensation . Enfin, l'aide de
l'Etat qui lui est assurée par la loi est une garantie de ressources
pour 1975 et, désormais, si l'amendement déposé est adopté,
pour 1976 et 19'77, c'est-à-dire jusqu'au terme du 1°' janvier
1978 retenu par l'article 28 de la loi de finances pour 1974.

Ces observations sur la situation financière me donnent l'occa-
sion de préciser que le Gouvernement ne perd pas de vue
le projet de réforme du financement de la sécurité sociale, que
prévoyait également l'article 28, alinéa 3, de la loi de finances
pour 1974.

A cet égard, chacun d'entre vous a pris connaissance des conclu-
sions du rapport du Conseil économique et social, habituellement
appelé rapport Boutbien. Ce rapport mentionne les diverses
orientations possibles pour modifier l'assiette qui est actuelle-
ment fondée uniquement sur les salaires.

1l ressort de ce document qu'une solution idéale, miraculeuse,
n'a pas été trouvée. Le Gouvernement, dans ces conditions,
n'a pu vous faire dans l'immédiat des propositions concrètes.
Mais je puis vous dire qu'un groupe de travail est mis en place
et qu'il aura le souci d'étudier ce rapport Boutbien, en liaison
étroite, d'ailleurs, avec tous les secteurs oui sont concernés,
notamment avec les industries de main d'eeuvre . Sur ce même
sujet, M. Cousté a déposé une proposi'.ion de loi sur le bureau
de votre Assemblée.

Le financement et la recherche d'une meilleure assiette des
cotisations constituent un problème fondamental . Mais les diffi-
cultés que rencontrent les industries de main-d'oeuvre, si elles
sont réelles, ne nous permettent pas pour autant d'aller trop
vite dans ce domaine, ni de retenir des solutions hâtives.

Le Gouvernement vous proposera donc de réserver cette
question ét de la reprendre ultérieurement, étant précisé, comme
je l'ai dit il y a un instant, que, sur un pareil sujet, la concer-
tation, notamment avec les organisations professionnelles, parait
indispensable.

En définitive — et c'est par là que je conclurai — quel est
le grand dessein du Gouvernement ?

Changer la condition de l'homme par une évolution volontaire
et faire en sorte que ce changement s'opère dans une société
de liberté.

La défense de l'emploi et la lutte contre la hausse des prix,
menées de pair, la garantie a'une ressource pour le travailleur
momentanément privé de son salaire, les mesures destinées à
permettre aux jeunes de mieux s'insérer dans la vie profession-
nelle, des revenus meilleurs garantis aux personnes âgées, la
mise en place d'un contrat de progrès en faveur des familles,
témoignent de cette politique.

La généralisation de la sécurité sociale s'inscrit, elle aussi,
dans le droit fil de cette recherche d'une meilleure société où
les plus modestes bénéficient spontanément de la solidarité
nationale.

La solidarité nationale : voilà la clé de notre destin. Chacun
doit la souhaiter pour autrui. Chacun, d'ailleurs, même le plus
assuré de l'avenir, est-il tellement sûr de ne pas être, un jour,
contraint d'y recourir ?

Le régime général aurait pu être sollicité de façon précise
afin de participer, au moins partiellement, au déficit des régimes
des non-salariés. Beaucoup de ses nouveaux cotisants viennent
des régimes déficitaires des non-salariés et arrivent à lui au
moment où ils sont producteurs, après avoir coûté souvent très
cher aux régimes des non-salariés. Une péréquation du déficit,
entre l'Etat et le régime général, aurait donc été concevable,
logique même. Eh bien ! le Gouvernement a préféré faire jouer
totalement la solidarité nationale et ne rien demander au régime
général.

Ainsi se met en place, comme l'ont voulu ensemble le Parle-
ment et le Gouvernement, une protection sociale de base com-
mune à tous les Français . Ainsi, si vous votez ce projet de loi,
amendé par le Gouvernement, il n'y aura plus d'exclus, de hors-
la-loi, d'ignorés.

Une telle politique exige un temps de réalisation. Des méca-
nismes sont disposés ; le Parlement aura les moyens d'en suivre
le fonctionnement e : les résultats. Une concertation permanente
s'établit ainsi entre l'exécutif et le législatif. Jamais oeuvre n'aura
été plus commune, ni plus réfléchie, ni plus volontaire, ni plus
juste.

Le Gouvernement propose la solidarité nationale. Si vous
votez le projet de loi tel qu'il l'a amendé, les salariés ne paie-
ront aucune contribution supplémentaire de ce fait, ni en 1975,
ni en 1976, ni en 1977, pendant le délai que vous avez vous-
même fixé . On verra bien alors qui aura dit la vérité.

De ce fait, il n 'y aura pour les cadres, ni en 1975, ni en 1976,
ni en 1977, aucun déplafonnement. Le rythme d'évolution du
régime général ne sera pas modifié . Tout cela est précisé dans
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le texte du Gouvernement. La solidarité nationale assurera
intégralement la couverture du déficit des régimes en difficultés.

Voilà pourquoi, mesdames et messieurs les députés, il s'agit
à proprement parler d'un texte de justice sociale au service de
l'homme, au service d'une société de liberté et de responsabilité.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux, des républicains indépendants
et de l'union des démocrates pour la République .)

M. Henry Berger, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Je demande la parole.

M . le président . La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. Henry Berger, président de la commission. Monsieur le
président, compte tenu des éléments nouveaux qui sont inter-
venus et notamment du dépôt de deux amendements importants
par le Gouvernement, je demande une suspension de séance
d'une heure environ, afin que la commission puisse examiner les
nouvelles propositions du Gouvernement.

M. le président . La suspension est de droit.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise

à dix-huit heures cinq.)

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M. Alloncle, rapporteur de la commission

des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Michel Alloncle, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, une fois de plus nous
voici aux prises avec ce problème complexe et combien contro-
versé de la compensation démographique entre les régimes de
sécurité sociale.

A elle seule, cette expression obscure suffit à évoquer les
discussions passionnées qui se sont déroulées sur le même sujet,
lors de l'examen des lois de finances de 1971, 1972 et 1974:
nul doute que le projet soumis aujourd'hui à l'examen de
l'Assemblée ne suscite des débats aussi animés.

Néanmoins, je crois pouvoir affirmer que tous les députés
présents sont d'accord sur le principe de la compensation démo-
graphique . Personne n'ignore que les mutations économiques
entrainent des mouvements de cotisants d'un régime à l'autre.
Or, avec des systèmes de répartition, la traduction financière
est immédiate : des cotisants en moins ou des bénéficiaires en
plus conduisent au déficit ; des cotisants en plus ou des béné-
ficiaires en moins mènent au suréquilibre.

Aussi, chacun convient-il de la nécessité d'instituer des méca-
nismes propres à corriger ces déséquilibres en élargissant à
l'ensemble des professions et à toutes les catégories la solide
rité devant les risques sociaux.

Quelle est alors la nature exacte des critiques formulées par
certains et des interrogations exprimées par d'autres ? On peut
résumer critiques et interrogations sous la forme de deux
questions . Peut-on établir une compensation équitable sans har-
monisation préalable ? Peut-on imposer au régime général de
nouvelles charges financières sans avoir, auparavant, réformé
son financement ? Je vais tenter de répondre à ces deux ques-
tions avec objectivité.

La compensation démographique, d'abord, est-elle compatible
avec la disparité des régimes sociaux ?

Malgré les efforts entrepris ces dernières années pour aligner
certains régimes sur le régime général -- je pense, en parti-
culier, à l'abandon du système de cotisations par tranches chez
les artisans et les commerçants — on ne peut nier que les
règles applicables dans les différents régimes de sécurité
sociale ne soient encore très différentes : d'où les obstacles
auxquels on se heurte quand on cherche à compenser leurs
écarts démographiques de manière rigoureusement équitable,

La première opération consiste à déterminer le nombre
des bénéfieiaires « en trop s, ou des cotisants en moins s,
des régimes sociaux en déclin démographique . A première vue,
il suffit seulement de comparer le rapport entre les cotisants
et les bénéficiaires du régime concerné avec le rapport moyen
pour la France entière. En réalité, dès ce premier stade, on
rencontre des difficultés tenant à la définition des notion .; de
cotisant et de bénéficiaire.

Par exemple, en raison des règles spécifiques à leur régime,
la moitié des militaires partent à la retraite avant soixante-cinq
ans . Ils ne sont donc plus comptabilisés comme cotisants mais
comme bénéficiaires, à un âge où les salariés sont encore tenus
d 'être actifs et de cotiser . La correction des effectifs des coti-
sants et des bénéficiaires, en fonction de l'écart existant entre
l'âge moyen de départ en retraite pour chaque régime et l'âge
moyen pour la France entière, est donc indispensable.

D'autre part, en matière d'assurance vieillesse, les femmes
d'exploitants agricoles, de commerçants et d'artisans ont droit
à une pension du vivant de leur mari alors qu'elles n'ont jamais

payé de cotisations : elles viennent donc grossir artificiellement
l'effectif des retraités . Un correctif est également nécessaire.

Enfin, dans les calculs pour la compensation, un autre élément
est parfois pris en compte : les rémunérations soumises à coti-
sation. Ainsi les fonctionnaires et certains agents de l'Etat ne-
cotisent que pour une partie de leur traitement car l'indem-
nité de résidence est exclue de l'assiette des cotisations . A nou-
veau, il faut donc fictivement rétablir une égalité rompue
par les différences de la réglementation.

La compensation est difficile, assurément, mais non irréali-
sable, à condition, toutefois, que l'on se dote de l'appareil
statistique approprié. C ' est pourquoi votre commission a tenu
à préciser, dans l'article 2, que la compensation serait calculée
à partir de données égales : A identité de définition des
rémunérations soumises à cotisation, des cotisants et des béné-
ficiaires concernés s.

Après que le nombre des bénéficiaires « en trop s, ou des
cotisants e en moins s, du régime en déclin aura été évalué,
deux types de compensation sont concevables.

Le premier consiste, en se fondant sur les cotisants e en
moins s du régime à compenser, à verser à ce dernier une
somme égale aux cotisations qu'il n'a pas encaissées en raison
de sa mauvaise situation démographique.

Le deuxième, au contraire, considérant les bénéficiaires « en
trop s, consiste à prendre en charge les prestations qui leur
sont servies.

Il va de soi que les deux hypothèses doivent retenir une base
de calcul unique, commune à tous les régimes : dans le premier
cas, la cotisation moyenne la plus faible et, dans le deuxième, la
prestation moyenne la moins élevée . de tous les régimes intéres-
sés par la compensation . La disparité des régimes limite donc la
portée de la compensation démographique qui reste nécessaire-
ment incomplète pour tous ceux dont le niveau de cotisations,
ou de prestations, n'est pas le plus faible. Comme les écarts
entre les cotisations sont beaucoup plus importants que les
écarts entre les prestations, il est préférable de fonder la
compensation sur les prestations minimales afin qu'elle puisse
s'exercer à un niveau convenable. C' est la solution qui a été
retenue dans le projet de loi.

Pour les mêmes raisons d'efficacité, ce projet maintient et
étend, s'agissant de l'assurance maladie, l'ancienne compen-
sation entre les régimes des salariés : elle est calculée en
fonction des règles applicables dans le régime général . Il prévoit,
en outre, une compensation au titre du régime vieillesse entre
les salariés à un niveau un peu supérieur à celui qui est retenu
pour les non-salariés.

Ce système de compensation en deux étapes peut paraître
complexe, mais il est néanmoins applicable sans trop de diffi-
cultés et il permet de compenser une bonne partie du déficit
démographique des régimes sociaux affectés par les mutations
économiques.

L'inconvénient majeur d'une compensation démographique
entre régimes différents, lorsqu'elle se fonde sur les prestations
et non sur les cotisations, est de ne tenir aucun compte des inéga-
lités d'effort contributif entre les différents régimes.

Le système consiste, en effet, à donner la prestation minimum
de référence à chaque bénéficiaire « en trop s des régimes en
déclin, la charge globale étant répartie également entre tous les
cotisants actifs . A aucun moment, par conséquent, n'interviennent
dans les calculs les cotisations réelles encaissées par les diffé-
rents régimes.

Ainsi deux régimes sociaux ayant le même nombre de bénéfi-
ciaires e en trop s recevront la même somme au titre de la
compensation démographique, méme si le premier fait payer à
ses ressortissants des cotisations deux fois plus lourdes que le
second . Il n'y s plus aucun lien entre l'effort contributif consenti
et les prestations versées au titre des bénéficiaires excédant la
normale.

Au regard de la compensation démographique, les régimes
dont les contributions sont fortes ne sont pas avantagés et ceux
dont les contributions sont faibles ne sont pas pénalisés . D'où
quelques hésitations bien compréhensibles de la part de ceux
qui s'interrogent sur l'équité d'un tel système.

Nous touchons là au coeur du problème posé par la compen-
sation démographique et, à cet égard, j ' ai plusieurs observations
à vous présenter.

L'chord, la sécurité sociale, comme toute forme d'assurance,
4 précisément pour objet de distendre les liens qui existent
entre les prestations reçues et les contributions versées . Est-il
juste d'imposer des cotisations d'assurance vieillesse à ceux qui
mourront avant soixante ans, des cotisations d'assurance maladie
à ceux qui ne seront pas malades, ou des cotisations d'allocations
familiales à ceux qui n'auront pas d'enfant ?

En réalité, la sécurité sociale met en oeuvre légitimement une
solidarité générale entre les actifs et les inactifs. Faut-il, alors,
que l'exploitant retraité, e en trop s dans le régime agricole,
reçoive une somme plus faible au titre de la compensation parce
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qu'il a peu cotisé ? Ou bien — cela revient au même — l'agri-
culteur actif doit-il le prendre en charge ? Ou est-ce l'agriculteur
reconverti qui est devenu salarié ? Ou est-ce le cotisant d'une
manière générale ? A la réflexion, il paraît juste de répartir la
charge qu'il représente de manière égale entre tous les actifs.

Je ne crois donc pas qu'on puisse s'opposer au système de
compensation prévu, mais il est exact que l'insuffisance des
contributions, dans certains régimes, creuse un déficit, même
avec des effectifs normaux. Comme ce déficit est parfois com-
pensé par une subvention de l'Etat, étant donné notre système
fiscal, on demande aux travailleurs salariés de supporter une
grande partie de la charge qui aurait dû incomber aux intéressés
eux-mêmes.

Aussi, tout en reconnaissant que la solidarité nationale doit
s'exercer au profit des régimes sociaux en difficulté, je demeure
persuadé que la compensation démographique ne sera définiti-
vement acceptée que lorsque les c taux d'effort : des différents
régimes auront été égalisés. C'est pourquoi il y a lieu de se
réjouir de la liaison établie, dans l'article 1" du projet, entre la
compensation démographique et l'harmonisation des régimes de
sécurité sociale.

L'harmonisation progressive des prestations permettra d'effec-
tuer la compensation à un niveau de plus en plus élevé jusqu'au
moment où elle comblera totalement les déficits démographiques
de tous les régimes concernés . Les déficits nés d'une insuffi-
sance des cotisations seront alors mis en lumière . L'harmonisa-
tion des contributions professionnelles, sous forme de taxes ou
de cotisations, permettra de combler ces déficits résiduels et
supprimera toute réticence vis-à-vis des mécanismes actuellement
contestés . Si la compensation a donc besoin de l'harmonisation,
la proposition inverse est également vraie : la- compensation
démographique, en instaurant une solidité interprofessionnelle,
facilitera incontestablement le rapprochement des régimes.

D'ailleurs, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales estime qu'il serait souhaitable de réunir les représen-
tants des régimes entre lesquels s'effectuera la compensation
afin que la solidarité qui les lie ne leur soit pas imposée de
l'extérieur mais s'accompagne de contacts personnels et de
prises de conscience utiles . Les mécanismes prévus ouvriront
ainsi la voie pour l'institution d'un régime commun à tous les
Français : selon votre commission, il ne pourrait pas consentir
des prestations inférieures à celles du régime général.

En résumé, la mise en oeuvre de la compensation démogra-
phique peut-elle précéder l'harmonisation des régimes ? Je crois
pouvoir répondre que cette .entreprise, quoique difficile et limi-
tée, est possible et mime souhaitable si l'on veut vraiment
créer un jour un régime commun de protection sociale.

La deuxième question qui se pose est la suivante : la compen-
sation démographique est-elle compatible avec l'équilibre finan-
cier du régime général ? Examinons d'abord quelle est l'impor-
tance des transferts prévus.

La compensation démographique va procurer 4,7 milliards de
francs aux travailleurs indépendants, dont 3,5 milliards aux agri-
culteurs et 1,2 milliard aux artisans et commerçants . Sur ces
4,7 milliards, 4 milliards seront versés par le régime général.

En ce qui concerne les salariés, la compensation au titre de
l'assurance vieillesse portera sur un peu plus de 3 milliards de
francs : 2 milliards pour les salariés agricoles et un milliard
pour les régimes spéciaux — S. N. C. F., mines, marins, R . A.
T. P. — et les personnels de l'Etat . Le régime général aura
à verser 2,9 milliards de francs, les collectivités locales cent
millions de francs, le reste incombant aux clercs de notaire et
à l'E . D. F. Mais la suppression des anciennes compensations avec
les régimes des salariés agricoles et des mines et celui de la
caisse des artisans se traduira, pour le régime général, par une
économie de 2,8 milliards de francs. Ce régime et celui des
salariés agricoles considérés ensembles réaliseront dans l'opéra-
tion une économie de 274 millions -de francs.

Quant à la compensation au titre de l'assurance maladie entre
les régimes des salariés, elle est seulement étendue, par le pro-
jet de loi, aux clercs de notaires, qui verseront 29 millions de
francs, et aux militaires, qai recevront 290 millions. Pour le
régime général, la surcharge sera donc de 261 millions de
francs.

Au total, compte tenu de la suppression des anciennes com-
pensations, le régime général, à condition d'y inclure le régime
des salariés agricoles, supportera une surcharge de 4 milliards
de francs . Il est évident que le régime général, dont l'excédent
se réduira cette année et l'an prochain à un milliard de francs,
ne peut supporter seul çette nouvelle charge. L'Etat lui versera
donc une somme égale au montant prévu des droits de consom-
mation sur les alcools.

La commission s'est montrée très réservée à l'égard de ce
mode de financement.

Tout d'abord, elle a supprimé la référence aux droits de
consommation sur les alcools qui ne peuvent d'ailleurs, juridi-
quement, faire l'objet d'une affectation au régime des salariés .

Mais, surtout, elle a adopté un amendement tendant à faire
évoluer parallèlement, jusqu'en 1978, les transferts mis à la
charge du régime général.

Ainsi, jusqu'à cette date, les transferts mis à la charge du
régime général seront compensés par un versement de l'Etat.
C'est là une garantie essentielle contre le risque de déséquilibre
du régime général qui pourrait naitre de la nouvelle compen-
sation démographique.

La violente campagne, qui voudrait faire croire que les sala-
riés du régime général feront les frais de la compensation,
est un procès d'intention sans fondement.

Par ailleurs, il faut reconnaître que le financement de la
compensation, par un prélèvement sur les recettes publiques,
met à la charge de l'Etat ce qui devrait incomber normalement
au régime général, alors que ce dernier supporte des dépenses
d'assistance, d'équipement, d'enseignement et de recherche dans
les hôpitaux et certaines dépenses de transferts qui devraient
être financées par l'Etat.

De toute évidence, la clarification des charges respectives du
régime général et de :tat s'impose. C'est pourquoi la commis-
sion a prévu la création d'un groupe de travail chargé d'étudier
ce problème et de déposer un rapport complet avant le 1" jan-
vier 1976.

Mais il faut aller plus loin encore et procéder à une réforme
d'ensemble des financements globaux des régimes sociaux. A ce
sujet, la commission a regretté que le présent projet de loi
ne prévoie pas une modification de l'assiette des cotisations
patronales en vue d'alléger les charges des entreprises de main-
d'oeuvre et elle a adopté un amendement en ce sens.

Avant de conclure, je voudrais insister sur la volonté quasi
unanime de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de se prononcer chaque année par un vote sur l'évolution
du budget social de la nation dont le volume dépasse mainte-
nant celui du budget général . Elle a donc adopté un amendement
prévoyant l'institution, par la voie législative, d'un budget des
prestations sociales qui serait examiné au printemps et voté en
équilibre, compte tenu des aides de l'Etat prévues par la loi
de finances qui le précéderait.

Enfin, on a reproché à ce projet de loi d'être parcellaire,
dangereux et inéquitable.

En réalité, il est nécessaire que l'Assemblée et le pays soient
clairement informés qu'il s'agit là du premier volet d'un
ensemble de textes qui ont l'ambition de réaliser, par étapes
rapprochées, dont le Parlement a fixé la date ultime au
1" janvier 1978, la grande ambition des lendemains de la
guerre, ambition souvent contrariée mais que la V` République
poursuit avec ténacité : la protection sociale des Français, c'est-
à-dire une protection sociale commune de tous les Français.

En respectant l'autonomie des régimes, ce projet assure une
compensation purement démographique conduisant vers l'harmo-
nisation de la protection sociale ; par la participation accrue
et garantie de l'Etat, il accroît la solidarité nationale à travers
le relais du régime général choisi comme régime de référence ;
enfin, il apporte au Parlement l'information , indispensable sur des
masses financières considérables dépassant le budget de l'Etat.

Devant la com plexité incroyable de textes souvent en contra-
diction avec les idées du législateur de 1945, ce projet de loi,
amendé par vos commissions, apporte sa contributionà l'effort
entrepris par la majorité pour assurer plus de justice dans la
répartition de l'effort demandé à chacun en dépassant les cloi-
sonnements catégoriels, plus de clarté dans le domaine complexe
des charges sociales et plus d'égalité en préparant l'accession
à la protection sociale des Français qui ne peuvent encore en
bénéficier.

Enfin, je n'accomplirais pas mon devoir de rapporteur si je
ne signalais pas à l'Assemblée que, par suite d'un partage
égal de ses voix, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales n'a pas adopté l'ensemble du texte lors du
premier examen auquel elle a procédé, bien que les différents
articles amendés aient été adoptés les uns après les autres.

Lors de la réunion qu'elle vient de tenir pendant la suspension
de séance, la commission a examiné les deux amendements du
Gouvernement ; elle a modifié profondément le premier par un
sous-amendement présenté par le docteur Peyret, quant au second
amendement, après avoir envisagé de l'amender elle l'a finale-
ment repoussé . (Applaudissements sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M . le président . En application de l'article 91, alinéa 4, du
règlement, MM . Gau, Leenhardt, Saint-Paul, Laborde, Madrelle,
Gilbert Faure, Lassére, Carpentier et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés
soulèvent une exception d'irrecevabilité dans les termes suivants :

c L'Assemblée nationale,
Considérant que le projet de loi n° 1177 a pour objet de

faire supporter par le régime général des travailleurs salariés
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de l'industrie et du commerce la charge du déficit des divers
régimes d'assurance maladie, maternité, vieillesse et des pres-
tations familiales,

• Considérant que ce projet est contraire aux articles 6 et 13
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en date
du 26 aoùt 1789, reprise et confirmée par le préambule de
la Constitution du 4 octobre 1958, selon lesquels c la loi doit
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse » et c pour les dépenses d'administration, une contri-
bution commune est indispensable ; elle doit être également
répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés =,

• Considérant que le principe d'égalité des citoyens devant
les charges publiques a été rappelé à maintes reprises par les
juridictions administratives et tout récemment encore par le
Conseil constitutionnel,

• Considérant que le projet de loi n e 1177, pour ces motifs,
n'est pas conforme à la Constitution,

a Décide d'opposer l'exception d'irrecevabilité, conformément
à l'article 91, 4' alinéa, du règlement de l'Assemblée nationale.

La parole est à M. Gau.

M . Jacques-Antoine Gau . Mesdames, messieurs, jamais sans
doute projet de loi ne sera venu devant l'Assemblée précédé
d'une aussi mauvaise réputation.

Avant d'être rejeté par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales et par la commission des finances, il avait
été repoussé par l'ensemble des organisations syndicales de sala-
riés et par les organisations professionnelles d'employeurs —
pour une fois unanimes — combattu par les groupements mt'tua-
listes, familiaux, sociaux, dénoncé par l'un des principaux diri-
geants des mouvements d'artisans et de commerçants, par des
groupements d'agriculteurs et des membres de professions libé-
rales. Enfin, il vient d'être jugé par l'union nationale des asso-
ciations familiales — dont le pluralisme garantit la modération —
a parcellaire, illogique, dangereux, inéquitable et arbitraire s.

Eh bien, à ces épithètes, j'ajouterai celle d' « irrecevable s, car
c'est l'exception d'irrecevabilité, prévue à l'article 91, quatrième
alinéa, du règlement de l'Assemblée nationale, qu'au nom du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, j'ai
l'honneur d'opposer au projet de loi qui nous est soumis. Et
cela, monsieur le ministre, malgré vos déclarations car elles ne
correspondent pas — je le démontrerai dans un instant — au
contenu des amendements du Gouvernement que la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales vient d'examiner
et, pour l'essentiel, de rejeter.

Examinons quel est le fondement de notre exception d'irrece-
vabilité. Il convient d'abord de rappeler l'objet du projet
gouvernemental. A première vue, cet objet parait double . Même
si personne ne s'y trompe, le but véritable est bien de délier
l'Etat d'engagements antérieurs et de faire peser sur le régime
général des travailleurs de l'industrie et du commerce la charge
des déficits que présentent certains régimes de non-salariés.

Le projet de loi comporte deux parties . La première, tout
entière contenue dans l'article 1", vise à établir, d'ici au 1" jan-
vier 1978, une protection de base commune à tous les Français
et on vient de nous dire que cela signifiait expressément la
généralisation à l'ensemble des Français du bénéfice de la
sécurité sociale.

De la sorte, à l'échéance prévue, les droits de tous seraient
égaux, aussi bien en matière d'assurance maladie que d'assu-
rance maternité, d'assurance vieillesse ou de prestations fami-
liales.

Comment ne pas souscrire, dans son principe, à une telle
volonté ?

Nous, socialistes, en étions partisans dès 1945. Seule l'opposi-
tion de c e-taines catégories sociales en fit alors échouer le
projet. Ma .., depuis lors, les esprits réservés ont évolué.
Pour notre part, nous restons attachés à une conception de la
solidarité qui est sans exclusive.

Notre programme, comme le programme commun de Gouver-
nement, prévoit une harmonisation progressive des différents
régimes sociaux afin d'aboutir à une plus grande justice
entre les diverses catégories d'assurés

Mais l'article 1" du projet gouvernemental en dit trop
ou trop peu . En effet, Ioin de définir le contenu de l'harmo-
nisation, il se contente d'affirmer une intention en fixant
cependant une échéance précise et contraignante . En d'autres
termes, sur ce point capital, le Gouvernement demande à
l'Assemblée un blanc-seing ou, mieux, une délégation de pou-
voirs, pour opérer par la voie réglementaire une réforme
fondamentale de notre système de sécurité sociale.

En dépit des propos que vient de tenir M . le ministre,
tout permet de craindre que cette réforme le transformerait
en un régime de protection minimum, sur la base du plus petit
dénominateur commun des régimes actuellement existants.

Or, je rappelle qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution,
a la loi détermine les principes fondamentaux . .. de la sécurité
sociale e .

II ne saurait donc être question d'accepter que la respon-
sabilité du législateur en la matière soit transférée au pouvoir
exécutif, à moins, monsieur le ministre, une fois le principe
de l'harmonisation admis, que vous décidiez, pour définir les
règles fondamentales du futur système de protection social
commun à tous les Français, de recourir à la procédure des
ordonnances.

Si tel devait être le choix implicite du Gouvernement, sachez
que nous nous y opposerions avec la plus grande vigueur
et que les travailleurs, qui n'ont pas oublié l'ag"ession des
ordonnances de 1967, se soulèveraient unanimement contre une
telle entreprise et sauraient la tenir en échec. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

Mesdames, messieurs, nous aurions pu soulever l'exception
d'irrecevabilité dès l'article 1" du projet de loi qui est contraire
à l'article 34 de la Constitution.

Mais le reste du texte n'échappe pas à la critique d'inconsti-
tutionnalité et c'est aux articles 2 à 10 que nous avons choisi
d'appliquer notre exception. En fait, ces articles contiennent
les dispositions qui sont à l'origine du projet gouvernemental
et je vais en rappeler l'économie pour montrer en quoi elles
s'opposent à des principes fondamentaux de notre droit.

De quoi s'agit-il ? Jusqu'à l'établissement du régime commun
de protection qui devra, est-il prévu, avoir pour contrepartie
un même effort contributif des assurés des différents groupes
socio-professionnels, le Gouvernement nous demande d'institu-
tionnaliser et de rendre donc permanente une compensation
financière annuelle et automatique entre les divers régimes
sociaux . Cela revient, en quelque sorte, à nous faire confirmer,
sous réserve de quelques aménagements, le dispositif provisoire
prévu par l'article 28 cle la loi de finances de 1974.

Pourquoi cet acharnement du Gouvernement à vouloir obtenir
du Parlement qu'il consente à des transferts de charges entre
régimes de salariés et régimes de non-salariés, sinon pour
soustraire l'Etat à des engagements qu'il a déjà pris et à des
responsabilités qui, dès lors que la solidarité nationale est en
jeu, sont manifestement les siennes ?

Qu'on nous entende bien, nous ne contestons nullement la
nécessité de trouver une solution au problème posé par le
déficit financier des régimes de protection sociale des non-
salariés, pas plus que nous ne refusons que cette solution passe,
dans une large mesure, par un effort de solidarité nationale.

En revanche, nous ne pouvons accepter que cette solution
soit un simple artifice qui, faisant supporter l'effort à une seule
catégorie de citoyens — les travailleurs salariés — aboutirait
à rompre l'égalité de tous devant la loi et devant les charges
publiques. Tel est, et j'y reviendrai dans un instant, le sens
de l'exception d'irrecevabilité que nous avons déposée et que
je soutiens devant vous.

Donc, nul ne saurait le nier, certains régimes ne parviennent
pas à équilibrer leur gestion, tels ceux des agriculteurs, des
artisans et commerçants, des professions libérales.

Une des raisons de cette situation est l'existence, dans ces
groupes socio-professionnels, d'un rapport actifs-inactifs moins
favorable que dans les régimes de travailleurs salariés.

Ce rapport est dû, en fait, à deux causes, dont la seconde
est généralement la seule évoquée.

En premier lieu, il ressort des données sociales de l'I .N .S .E.E.
que la longévité est très différente d'un groupe à l'autre : sur
1 000 salariés agricoles, ouvriers et contremaîtres, il y a 565 à
590 survivants à soixante-dix ans, alors que ce nombre s'élève
à 631 pour les employeurs, 653 pour les exploitants agricoles et
719 pour les membres des professions libérales . Une telle
disparité, dont les mécanismes de compensation qui nous sont
proposés ne tiennent pas compte, a évidemment une incidence
directe sur la charge de ces régimes, notamment en matière
d'assurance vieillesse.

Le second facteur de déséquilibre du rapport actifs-inactifs
des régimes des non-salariés tient à l'hémorragie régulière que
subissent certains groupes socio-professionnels et, plus parti-
culièrement, ceux des agriculteurs et des artisans et commerçants.

Ces transferts de main-d'oeuvre bénéficient, nous dit-on, aux
régimes sociaux des travailleurs salariés . Permettez-moi de dire
que les choses ne sont pas si simples.

Conséquence d'une politique délibérée qui, depuis des années,
sacrifie l'agriculture, l'artisanat, le petit et le moyen commerce
(Interruptions sur les bancs des républicains indépendants) et,
dans le même temps, favorise la concentration des entreprises
et l'industrialisation, ces mouvements de main-d'oeuvre ont permis
au patronat, dans nombre de régions et de secteurs économiques,
d'exercer une pression constante sur les salariés et d'en freiner
l'évolution. Si bien qu'en définitive, les salariés en sont plus
souvent les victimes que les bénéficiaires.

Mais l'évolution démographique des régimes de non-salariés
n'est pas la seule cause des déséquilibres qu'ils connaissent
aujourd'hui .
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Ces déséquilibres résultent aussi, dans une certaine mesure,
de l'insuffisance des cotisations prélevées . C'est d'ailleurs un
préalable indispensable à toute harmonisation des régimes
sociaux que les revenus des non-salariés soient connus avec la
même exactitude que ceux des salariés et qu'ils soient frappés
dans la même proportion. On sait combien cet objectif est
encore loin d'être atteint et nous ne saurions nous satisfaire,
quant à nous, de simples déclarations d'intention qui, jusqu'à
présent, n'ont été que voeux pieux.

Donc, pour les raisons que je viens de rappeler, divers régi-
mes de sécurité sociale sont en déficit. La question est de
savoir par qui et comment ce déséquilibre financier doit être
corrigé.

A cette question, le Gouvernement a tenté, l'année dernière,
d'apporter une première réponse, à l'occasion de la discussion
de la loi de finances, en nous demandant de l'autoriser à
effectuer des prélèvements sur les excédents pour couvrir les
déficits.

Chacun se souvient des débats difficiles auxquels devait don-
ner lieu la discussion de cette disposition . Du côté de l'oppo -
sition, le choix était clair : c'était le refus du système proposé.
Mais dans les rangs mêmes de la majorité, des voix devaient
s'élever pour dénoncer l'iniquité d'un mécanisme tendant à
effectuer des ponctions sur le régime général des travailleurs
salariés.

N'est-ce pas M. Fanton qui, parlant au nom du groupe de
l'union des démocrates pour la République, devait déclarer
le projet dangereux et souligner que la solidarité s ne doit
pas avoir pour conséquence de faire payer par les salariés les
plus modestes les prestations qui sont versées aux assujettis
des régimes des commerçants et artisans ou des exploitants
agricoles, assujettis dont les revenus sont souvent très supé-
rieurs à ceux des salariés qui, pourtant, supporteront entière-
ment le déficit ..

Le Gouvernement fut finalement contraint de faire machine
arrière et d'accepter que les ponctions opérées sur les régimes
excédentaires en 1974 aient le caractère d'avances . Ces der-
nières devaient permettre aux régimes déficitaires de faire face
à leurs charges jusqu'à ce qu'intervienne une réforme du
financement des régimes sociaux, le Gouvernement étant invité
à déposer un projet de loi avant le 1" juin 1974.

Avec quelques mois de retard dus aux événements du prin-
temps . nous sommes aujourd'hui saisis de ce projet de loi . Le
moins que l'on puisse dire est qu'il ne tient aucun compte des
préoccupations et des souhaits exprimés par le Parlement voici
à peine un an, même avec les amendements que vient de
déposer le Gouvernement.

	

-
Le texte qui nous est soumis aujourd'hui nous invite, en

effet, à revenir sur nos décisions de l'an dernier.
On nous demande d'abord de consolider les avances, qui ne

seraient donc pas remboursées . On cherche à institutionnaliser
le système de compensation démographique en mettant, pour
1975, quatre milliards de francs à la charge du régime général.

C'est précisément ce transfert que nous considérons comme
contraire aux principes de l'égalité devant la loi et devant les
charges publiques, principes consacrés par la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen auxquels se réfère expressé-
ment le préambule de la Constitution de 1958 . C'est sur la
violation de ces principes que nous fondons notre exception
d'irrecevabilité.

Bien sûr, le Gouvernement conteste qu'il y ait transfert de
charges et il soutient que l'opération sera blanche, puisque le
régime général de la sécurité sociale se verra affecter le pro-
duit des droits sur la consommation des alcools. Mais ses argu-
ments ne suffisent ni à nous rassurer ni à nous convaincre.

D'abord parce que, pour 1974, la consolidation de l'avance
constitue bien, sans discussion possible, un transfert, une charge
indue qui vient s'ajouter à tant d'autres, déjà supportées dans
le passé par le régime général de la sécurité sociale et que
M. le rapporteur général de la commission des finances évaluait
lui-même l'année dernière à 6 750 millions de francs, chiffre
d'ailleurs très inférieur à l'estimation des organisations syndi-
cales et à celle du patronat.

Ensuite parce que l'affectation du produit des droits sur
la consommation d'alcool, même si elle équilibre en 1975 le
montant des sommes que le régime général devra verser aux
régimes déficitaires, n'offre aucune garantie sérieuse pour
l'avenir.

Qui peut assurer que, l'an prochain ou l'année suivante,
1n ministre de l'économie et des finances acceptera que le
montant de ces droits sera porté à la hauteur des déficits
à combler ? A moins, monsieur le ministre, que le Gouvernement
n'escompte une augmentation de la consommation d ' alcool et
envisage de lancer une campagne publicitaire du type suivant :
c Pour aider la sécurité sociale, buvez de l'alcool » . Comme
on le voit, on toucherait ici à l'absurde . (Euclamations sur les
bancs du groupe des réformateurs, des centristes et des démo .

craies sociaux et du groupe des républicains indépendants . —
AppIaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Qui peut garantir qu'il ne se trouvera pas, au cours des
années prochaines, un gouvernement capable de détourner
cette taxe de son affectation, comme le fit en 1958 M. Antoine
Pinay en privant le fonds national de solidarité du produit de
la vignette sur les véhicules automobiles ?

Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses qui — on le voit —
ne sont nullement théoriques, le mécanisme de la compensation
subsistant, il ne restera plus sua travailleurs salariés qu'à faire
les frais de l'opération . Or cela est inacceptable et donne à
notre exception d'irrecevabilité tout son sens.

En effet, mesdames, messieurs, comment est financé le
régime général de sécurité sociale? Exclusivement par les
cotisations des assurés, c'est-à-dire des travailleurs, et par
les cotisations patronales, dont le législateur de 1946 a dit net-
tement qu'il s'agissait d'un salaire différé et qu'elles étaient,
de ce fait, la propriété absolue des salariés.

Ces cotisations sont assises sur une base très sûre, puisqu'il
s'agit du salaire effectivement payé et déclaré. Cen^n.lant.
le système de plafonnement a pour conséquence de faire peser
sur le travailleur une charge d'autant plus lourde que ses
revenus sont plus faibles.

C'est ainsi que, d'après les indications données l'an dernier
par M. le rapporteur général de la commission des finances,
la charge sociale supportée par un salarié dont la rémunération
n'excède pas deux mille francs est égale à 3,50 p . 100 de son
revenu, alors qu'elle n'est que de 1,50 p . 100 pour un salarié
gagnant dix mille francs par mois. A l'inverse, la consommation
médicale s'élève avec le niveau de revenus.

Ainsi, sous le prétexte que le régime général de sécurité
sociale est excédentaire — et chacun sait qu'il ne l'est que
de façon artificielle, par suite des prélèvements indus effectués
sur les fonds des allocations familiales — on ferait supporter
aux salariés, et tout particulièrement aux plus défavorisés
d'entre eux, tout le poids d'une solidarité dont 1'Etat, et lui
seul, doit être le garant.

Où est donc dans tout cela — je vous le demande — l'égalité
des citoyens devant la loi ? Où est l'égalité devant les charges
publiques, sans laquelle il n'est point de justice possible ?

Ces principes, qui furent , à la base de la constitution de notre
République, seraient-ils donc à ce point désuets qu'on puisse
impunément les bafouer par la loi?

	

.

Pourtant, ils ont été maintes fois affirmés et confirmés au
cours des années récentes, notamment par le Conseil constitu-
tionnel le 20 juin 1961 et, plus récemment, le 27 décembre 1973
dans une décision déclarant non conforme à la Constitution
une disposition de la loi de finances qui portait atteinte au
principe d 'égalité devant la loi. Ce même Conseil constitutionnel
a, par ailleurs, rappelé que les dépenses de la sécurité sociale
sont des charges publiques au sens de l'article 40 de la Consti-
tution et donc de la Déclaration de 1789.

Certes, les décisions du Conseil constitutionnel dont je viens
de rappeler les dates ont été rendues la première pour réduire
les droits du Parlement en matière de financement de la sécurité
sociale et la seconde pour défendre les droits des gros contri-
buables. Mais les principes fondamentaux demeurent et notre
exception d'irrecevabilité doit être l'occasion de montrer que ces
principes ne servent pas seulement à contraindre les représen-
tants du peuple ou à protéger les grandes fortunes, et qu'ils
servent aussi à garantir la justice aux enfants de ceux qui les
ont fait adopter il y a longtemps.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
il nous a paru indispensable que ce . point soit soulevé aujour-
d'hui, à un moment où les attaques portées contre le régime
général de la sécurité sociale entrent dans une phase décisive.

Ne nous y trompons pas, en effet ! Avec les mesures qui nous
sont proposées seraient franchis les derniers degrés d'une esca-
lade dont l'objectif est le démantèlement de la sécurité sociale,
du système mis en place à la Libération, qui est le fruit des
luttes des travailleurs et du conseil national de la Résistance.
(Protestations sur les bancs du groupe des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux et du groupe des répu-
blicains indépendants . — Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

N'est-il d'ailleurs pas paradoxal que l'on vienne demander
aujourd'hui à cette Assemblée, qui compte encore dans ses rangs
beaucoup de gaullistes de la première heure, de porter un coup
fatal à une institution dont le général de Gaulle était si fier
qu'il ne manquait jamais une occasion de rappeler que c'était
sous son gouvernement de la Libération qu'avaient été jetées
les bases de notre système de protection sociale ? (Protestations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)
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Plusieurs députés U.D.R. Vous n'avez pas de leçon à nous
donner !

M. Jacques-Antoine Gau . Mes chers collègues. le vote des
membres de l'U . D. R . au sein des commissions de l'Assemblée
nationale confirme pleinement ce que je viens de dire . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et de ;; communistes .)

Qui ne voit, en effet, que les mesures proposées par le
Gouvernement s'inscrivent dans la très longue et très persé-
vérante action de la droite française pour réduire les avantages
qu'apporte aux travailleurs la sécurité sociale ? (Interruptions
sur les bancs des républicains indépendants .)

Souvenez-vous : 19.9 et la tentative de Paul Reynaud de
supprimer le remboursement des courtes maladies ; 1958 et
l'instauration de la franchise. rapidement annulée sous la
pression des travailleurs ; 1967 et les ordonnances livrant la
gestion de la sécurité sociale au patronat.

Aujourd'hui . il s'agit d'aller plus loin encore dans ce processus
et . conformément au voeu déjà maintes fois exprimé par le
grand patronat, de priver le régime général de sécurité sociale
du moyen de se développer, de le ramener aux dimensions
d'un système de prestations minimales à partir duquel le champ
sera libre pour la conclusion de contrats collectifs ou individuels
couvrant le complément, auxquels se préparent déjà les compa-
gnies d'assurance. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

Voilà le véritable but, que l'on nous tait bien sûr mais qui
peut seul expliquer le mécanisme complexe qu'il nous est
proposé d'adopter.

Car enfin, monsieur le ministre, nous ne pouvons nous
contenter de vos protestations réitérées de bonne foi, aussi
longtemps que vous n'aurez pas répondu — et vous ne l'avez
pas fait tout à l'heure, en tout cas pas dans les amendements
que vous nous avez soumis — de manière claire et précise à
la double interrogation que se posent les membres de cette
Assemblée.

Croyez-vous véritablement possible d'assurer d'ici au 1" jan-
vier 1978, sur la base d'un même effort contributif des assurés
des différents groupes sociaux professionnels — ce qui suppose
d'ailleurs que la capacité contributive de chacun soit alors
réellement connue — une protection sociale qui ne soit pas
inférieure à celle dont bénéficient aujourd'hui les ressortissants
du régime général, cette protection étant d'ailleurs, du fait des
ordonnances de 1967 et du blocage actuel du régime, elle-même
insuffisante ? Si oui, pcurquoi n'avoir pas jusqu'ici accepté
que cette garantie soit inscrite dans la loi?

Si vraiment — comme vous l'avez maintes fois déclaré —
le produit des droits sur la consommation d'alcool devait,
non seulement en 1975 mais aussi au cours des années suivantes,
suffire à compenser le déficit des régimes en déséquilibre
de gestion . nourquoi donc vouloir à tout prix faire transiter
cette contribution de l 'Etat par le régime général que rien
ne destinait a ce rôle de banquier, encaissant d'un côté et
prêtant de l'autre ?

Pourquoi, à tout le moins, ne pas prévoir dans la loi que,
dans tous les cas, le prélèvement sur les recettes de l'Etat
serait égal au montant des transferts mis à la charge du
régime général, ce que vous n'avez fait ni dans le texte du
projet de loi, ni dans ceux des amendements que vous avez
déposés ?

Sans doute, monsieur le ministre, venez-vous de nous annoncer
deux modifications de votre projet . Mais que faut-il en peisser
et quelle est leur incidence sur l'irrecevabilité de ce prcjit?

II s'agit — nous l'avens compris — d'une manoeuvre de
dernière minute destinée à emporter l'adhésion — et vous aurez
du mal, comme le démontre le vote intervenu tout à l'heure en
commission — de ceux qui, dans votre majorité, ont fait part
de leurs appréhensions soit en commission des affaires sociales,
soit en commission des finances.

Est-il raisonnable de nous proposer aujourd'hui, au dernier
moment, alors que ce texte est examiné par notre commission
depuis plusieurs semaines, des amendements qui sont censés
bouleverser tout le projet ?

Encore ces textes mériteraient-ils réflexion s'il s'agissait d'un
véritable bouleversement . Malheureusement, monsieur le
ministre, il n'en est rien et, même assorti de ces amendements,
votre projet reste bien tel que je viens de le décrire.

Vous venez nous dire aujourd'hui : si les droits de consom-
mation sur les alcools ne sont pas suffisants, la loi de finances
ajoutera d'autres recettes pour que le régime général n'en soit
pas de sa poche. Oui, mais seulement si l'équilibre financier du
régime général est compromis comme le prévoit votre amen-
dement !

En d'autres termes, aussi longtemps que le régime général
restera — même artificiellement, comme c'est aujourd'hui le
cas — excédentaire, il fera les frais de l'opération . C'est ce que
dit votre texte et c'est bien comme cela que l'a compris tout

à l'heure la commission des affaires sociales, qui l'a rejeté à une
très large majorité. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

Le seul moyen d'atteindre le but que vous semblez maintenant
rechercher, c'est de dire et d'écrire dans la loi que les sommes
ne transiteront plus par le régime général, qu'elles seront direc-
tement affectées aux divers régimes intéressés . Je vous l'ai dit,
monsieur le ministre, lorsque vous êtes venu exposer votre
projet de loi devant la commission.

Le Gouvernement, que je sache, a bien suffisamment de soucis
aujourd'hui dans les domaines économique et social . Pourquoi
donc chercher à en avoir un de plus ? Si, comme vous l'affir-
mez chaque fois que vous parlez de ce texte, vous êtes prêt à
financer par le budget de l'Etat l'ensemble des déficits, pour-
quoi donc ne pas le faire ressortir clairement, en évitant ce
passage par le régime général dont nous savons bien ce qu'il
veut dire et de quelles menaces il est porteur ?

Et puis, mesdames, messieurs, cet amendement nous en
rappelle un autre . L'année dernière, l'article 28 de la loi
de finances s'était heurté à une forte opposition âu sein de
notre Assemblée . Le Gouvernement avait alors accepté qu'on
introduise dans la loi la notion d'avances du régime général aux
autres régimes . Or, on nous propose aujourd'hui de consolider
les avances, si bien que la ponction que nous avons refusée
l'année dernière se trouverait bel et bien réalisée si ce projet
était voté . Non, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas
avoir confiance dans ce genre de promesses qui ne valent que
l'espace d'un débat parlementaire difficile.

Reste enfin un autre élément . Nous ignorons comment et
à quel rythme le budget de l'Etat versera au régime général
les fonds qui lui reviennent . Mais nous savons que le régime
général devra, lui, verser régulièrement les soldes de compen-
sation aux régimes déficitaires . Et si, en fin d'exercice, les
recouvrements des taxes affectées au paiement prennent du
retard, si donc le régime général ne reçoit pas immédiatement
les sommes qui lui reviennent, s'il manque d'argent — et cela
peut arriver — il devra emprunter à la caisse des dépôts et
il payera un intérêt qui sera ainsi prélevé, sans compensation,
sur les cotisations des travailleurs.

Méfions-nous, mes chers collègues, de ces amendements de
dernière minute qui ne changent rien au fond et qui démontrent
simplement que l'on tente d'arracher à l'Assemblée une décision
qu'elle parait — c'est le moins qu'on puisse dise — plus que
réticente à prendre.

Mesdames, messieurs, les choses sont finalement claires . Pas
plus que l'année dernière, vous n'accepterez de vous prêter
au mauvais coup que l'on vous demande de porter au régime
général de sécurité sociale.

Nous ne contestons — je le répète — ni la nécessité d'établir
aussi rapidement que possible un régime de protection sociale
commun à tous les Français sur la base minimale des avantages
acquis par les travailleurs salariés de l'industrie et du commerce,
ni l'opportunité de mettre en oeuvre une solidarité nationale
effective qui suppose l'égalité des droits et des devoirs et dont
il appartient à l'Etat d'assumer la responsabilité.

De brut cela, nous sommes prêts à discuter au fond, au cours
d'un vrai débat sur la sécurité sociale qui devra être précédé
d'une large et véritable négociation entre tous les intéressés.

Mais, aujourd'hui, c'est autre chose qu'il s'agit . En repous-
sant l'exception d'irrecevabilité, vous vous feriez complices de
la spoliation des travailleurs salariés qui vous est proposée.
En la votant, vous montrerez au Gouvernement dans quelle voie
il ne doit pas s'engager pour réformer la sécurité sociale. Car
il manque à ce projet l'équité, la justice sociale et la solidarité
nationale, dont vous avez beaucoup parlé, monsieur le ministre,
mais qui sont ici absents et sans lesquelles il ne saurait y
avoir vraiment de sécurité sociale . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Lauriol, contre l'exception
d'irrecevabilité.

M. Marc Lauriol. Mesdames, messieurs, je bornerai mon
propos au problème de la recevabilité puisque nous sommes
saisis d'une exception d'irrecevabilité et que je n'ai par ailleurs
aucune qualité pour engager mes amis sur le fond d'un texte
qui est encore en discussion.

Je ne cache pas qu'a priori — je dis bien a priori — j'éprouve
tout de même quelque surprise . Comment peut-on invoquer le
principe de l'égalité des citoyens devant les charges, qui résulte
des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme, à
l'appui du système actuel où tous les travailleurs ne touchent
pas des prestations égales pour un risque égal ?

Nous vivons aujourd'hui dans l'inégalité. Nous essayons, par
des moyens dont on peut discuter — et nous sommes ici pour
cela — de mettre un terme à cette inégalité . Je suis donc surpris
que d'aucuns invoquent l ' égalité des citoyens pour s'opposer à
un projet qui tend précisément à faire régner celle-ci . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
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République, des républicains indépendants et du groupe des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

A cet égard, je ne peux que vous renvoyer à l'article r',
alinéa 2, du projet de loi qui subordonne la compensation dont
parlait M. Gau à « un même effort contributif des assurés des
différents groupes socio-professionnels » . Le principe de l'égalité
figure donc en toutes lettres dans le texte du projet de loi et
le procès d'intention que lui a fait M . Gau n'est absolument pas
fondé . Mais j'irai plus loin.

Ce projet de loi traite, en fait, de deux questions : d'abord,
l'harmonisation antre Ies régimes actuels, régimes spéciaux et
autonomes, d'un côté, et régime général, de l'autre ; ensuite,
même si c'est en filigrane, l'extension de la sécurité sociale à
tous les Français. Or, sur ce double plan, les principes de la
Déclaration des droits de l'homme ne sont pas violés par le texte
qui nous est soumis.

Il est clair que les régimes spéciaux et autonomes ne concernent
pas seulement les travailleurs non salariés ; ils concernent aussi
les mineurs, les employés d'E. D . F., de la R. A.T.P., de la S . N.
C. F ., les militaires, les fonctionnaires, tous travailleurs salariés.
Or un bon nombre de ces régimes, sinon la totalité, sont actuel-
lement déficitaires. Ils bénéficieront de cette compensation
contre laquelle s'élève si violemment M . Gau, qui s'émeut à
l'idée que les déficits des régimes spéciaux puissent venir grever
le régime général.

Cependant, si la compensation fait par elle-même ressortir un
solde déficitaire, elle ne le réglera pas à elle seule . L'équilibre
sera recherché à deux niveaux : d'une part, entre les cotisants
et, d'autre part, entre les citoyens, par le biais du budget.

S'agissant de l'équilibre entre les cotisants, ce texte cherche
seulement à rétablir un équilibre rompu par l'évasion d'un
grand nombre de cotisants jeunes des régimes spéciaux et auto-
nomes vers le régime général, évasion qui est le résultat des
circonstances de la vie auxquelles nul ne peut rien.

Il s'ensuit que le régime général touche des cotisations de
gens jeunes, par conséquent plus bénéfiques pendant un certain
temps, au détriment des régimes spéciaux qui conservent des
charges alors qu'ils perdent des cotisations.

Nous voulons donc rétablir, plus ou moins bien — mais là
est l'objet du projet de loi — l'égalité face à ce phénomène qui
rompt l'équilibre entre les régimes et je ne vois vraiment pas en
quoi le texte dont nous sommes saisis peut être contraire à la
Constitution . Sans la compensation, nous verrions des travail-
leurs français aussi respectables que les autres obligés de
supporter des charges qui deviendraient bientôt intolérables.

Par conséquent, je dis que la Constitution commande ici la
solidarité de tous et non pas l'égoïsme sectoriel . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants.)

Je ne crois pas que, sur ce plan, l'irrecevabilité soit admis-
sible.

II est vrai qu'il reste un solde déficitaire . Mais l'article 6
du projet dit que ce solde sera couvert par une aide budgé-
taire qui, elle aussi, est l'expression de la solidarité nationale.
Ce sont les contribuables qui vont prendre en charge le solde
déficitaire et l'on ne peut donc pas dire que le régime général
de sécurité sociale le supportera finalement.

Le transit par le régime général est une maladresse technique,
M. Gau l'a dit tout à l'heure . Je n' entends pas traiter le texte
au fond et il ne m'appartient pas ici de le justifier . Je remarque
néanmoins qu'il y a au sein du régime général un équilibre
entre les cotisants et les prestataires et que c'est cela qui
explique le transit par ce régime du montant de la compensation.
Maisje répète que, en fin de compte, ce sont les contribuables
qui supporteront le solde déficitaire . (Protestations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Mais oui l Le Gouvernement l'a confirmé dans toutes ses
déclarations et le traduira dans les amendements qu'il va
déposer. Il en sera ainsi jusqu'au 1" janvier 1978, date à
laquelle on refondra l'ensemble du système et où on le
rationalisera.

Je ne vois pas, dans ces conditions, en quoi ce texte pourrait
être déclaré irrecevable en vertu des articles 6 et 13 de la
Déclaration des droits de l'homme.

Reste la deuxième innovation, c ' est-à-dire la généralisation
de la sécurité sociale, qui ressort en réalité moins du texte
lui-même — encore qu'elle soit inscrite à l'article 1" — que
des positions prises par le Gouvernement tant en Conseil des
ministres que devant notre Assemblée, et certainement des
amendements qu'il va déposer .

L'extension de la sécurité sociale à de nouvelles catégories
d'ayants droit, notamment les personnes âgées, qui naturel-
lement n'ont pas encore cotisé, entrainera à l'évidence un déficit
dans l'immédiat.

Je remarque deux choses. D'une part, cette situation sera
transitoire. Or, comment peut-on exciper de l'inconstitutionnalité
et de la contradiction de ce texte avec le principe de I'égalité
des citoyens devant les charges publiques pour une situation
qui est forcément provisoire ?

D'autre part, est-il normal que nous tolérions des exclus de
la sécurité sociale, alors qu'il y a déjà les oubliés de la
croissance, ces parias, dont vous parlez assez souvent, dans de
nombreux secteurs sociaux ?

Plusieurs députés sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche . Et les harkis?

M . Marc Lauriol. Est-il normal que des Français ne bénéficient
pas aujourd'hui de la sécurité sociale? Nous affirmons que
désormais doit être institué un régime généralisé, qui couvre
tout le monde.

Tel est le principe . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants.)

Sans entrer dans les détails techniques, je prétends que
non seulement ce texte n'est pas contraire à la Déclaration
des droits de l'homme mais qu'il en est l ' expression affirmée.
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. le président . Quel est l'avis de-la commission ?
M. Henry Berger, président de la commission. La commission

a repoussé l'exception d'irrecevabilité.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail . Je n'ai aucune observation à ajouter

à l'argumentation de M. Lauriol.
M. le président. Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité

n" 1 soulevée par MM . Gau, Leenhardt, Saint-Paul, Laborde,
Madrelle, Gilbert Faure, Lassère, Carpentier et les membres
du groupe du parti socialiste et radicaux de gauche et appa-
rentés.

Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche et par le groupe des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants . . . .

	

.	 479
Nombre de suffrages exprimés 	 476
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 186
Contre	 290

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.
Suite de la discussion du projet de loi n' 1177 relatif à la pro-

tection sociale commune à tous les Français et instituant une
compensation entre régimes de base de sécurité sociale obliga-
toires ; rapport n" 1227 de M . Alloncle au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

La séance est levée.
(La séance est Ievée à dix-neuf heures quinze .)

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

JACQUES-RAYMOND TEMIN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

Ire Séance du Mardi 15 Octobre 1974.

Roger. Schwartz (Gilbert) . Ver.
Roucaute. Sénés . Villa.SCRUTIN

	

(N°

	

79) Ruffe. Spénale . Villon.

Sur l'exception d 'irrecevabilité opposée par M. Gau au projet de loi Saint-Paul.
Sainte-Marie.

Mme Thome-Pate-
nbtre .

Vivien (Alain).
Vizet.

instituant une compensation entre régimes de base de Sécurité Sauzedde. Tourné. Weber (Claude).
sociale obligatoires. Savary . Vacant. Zuccarelli.

Nombre des votants 	 479

Nombre des suffrages exprimés	 476 Ont voté contré (1) :
Majorité absolue	 239

MM. Chabrol .

	

Gagnaire.
Pour l'adoption	 186 Aillières (d ' ) . Chalandon . Gastines (de).
Contre

	

290. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alloncle. Chamant . Gaussin.
Anthonioz. Chambon . Georges.
Antoune . Chassagne . Gerbet.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Aubert . Chasseguet. Ginoux.
Authier . Chaumont . Girard.
Barberot. Chauvet . Gissinger.

Ont voté pour (1) : Bas (Pierre). Chazalon . Glon (André).
Baudouin . Chinaud. Goulet (Daniel).

MM. Baumel. Claudius-Petit. Gourault.

Abadie .

	

Dalbera.

	

Laborde. Beauguitte (André). Cointat. Graziani.
Alduy . Darinot. Lagorce (Pierre) . Becam . Commenay. Grimaud.
Alfonsi . De: ras. Lamps . Bégault . Cornet. Grussenmeyer.
Al ainmat. Defferre. Larue . Belcour . Cornette (Maurice) . Guéna.
Andrieu De elis . Lassère. Bénard (François) . Corrèze. Guermeur.

(Haute-Garonne) . Delorme . Laurent (André) . Bénard (Marin), Couderc. Guichard.
Andrieux Denvers. Laurent (Paul) . Bennetot (de) . Coulais. Guillermin.

(Pasde•Calais) . Depietri. Laurissergues . Bénouville (de) . Cousté. Guilliod.
Ansar Deschamps. Lavielle. Bérard . Couve de Murville. Hamel..
Antagnac . Desmulliez . Lazzarino. Beraud. Crenn. Hamelin.
Arraut . Drapier . Lebon . Berger. Mme Crépin (Aliette) . Harcourt (d ' ).
Aumont. Dubedout. Leenhardt. Bernard-Reymond . Crespin . Hardy.
Baillot. Ducoloné. Le Foll. Bettencourt, Cressafd . Hausherr.
Bailanger. Duffaut . Legendre (Maurice) . Beucler. Dahalani . Mme Hauteclocque
Ba :migère. Dupuy. Legrand. Bichat- Daillet. (de).
Barbet. Duraffour (Paul) . Le Meur . Bignon (Albert` . Damamme. Hersant.

Bardo!. Durand. Lemoine. Bignon (Charles) . Damette. Herzog.
Bard. Duroméa . Le Pensec . Billette. Darnis . Hoffer.

Barthe . Duroure . Leroy. Bisson (Robert) . Dassault. Honnet,

Bastide . Dutard. Le Sénéchal. Blanc (Jacques) . Debré. Hunault.
Bayou. Eloy. L'Huillier. Blary . Degraeve . Icart.

Beck. Fabre (Robert). Longequeue . Blas . Delaneau. Ihuel.
Benoist. Fajon . Loo . Boinvilliera . Delatre .

	

- Inchauspé.
Bernard. Faure (Gilbert) . Lucas . Boisdé. Delhalie . Jacquet (Michel),
Berthelot. Faure (Maurice) . Madrelle. Bob.o

Bonhomme.
Deliaune . Jeanne.

Berthouin. Fillioud . Maisonnat. Delong (Jacques) . Joxe (Louis).
Besson . Fiszbin. Marchais . Boudet . Deniau (Xavier) . Julia.

Billoux (André) . Forni. Masse . Boudon. Denis (Bertrand) . Kaspereit.
Bilieux (François) . Franceschi. Massot . Boulin. Deprez . Kédinger.

Blanc (Maurice) . Fréche . Maton . Bourdellès. Desanlis. Kerveguen (de).
Bonnet (Alain) . Frelaut. Mauroy. Bourgeois. Dhinnin . Kif fer.

Bordu . Gaillard. Mermaz. Bourges. Dominati. Krieg.
Boulay . Garcin. Mexandeau . Bourson . Donnadieu . Labbé.
Boulloche. Gau. Michel (Claude). Bouvard. Donnez. Lacagne.
Brugnon. Gaudin . Michel (Henri) . Boyer . Dousset . La Combe.

Brun . Gayraud . Millet. graillon . Dronne . Lafay.
Bustin. Giovannini. Mitterrand . Braun (Gérard). Dugoujon . Lauriol.

Canacos . Gosnat. Mollet. Brial. Duhamel . Le Douarec.
Capdeville. Gouhier . Montdargent. Briane (Jean). Durieux. Legendre (Jacques).

Carlier . Gravelle . Mme Moreau . Brillouet. Duvillard . Lejeune (Max).

Carpentier. Guerlin. Naveau. Brocard (Jean) . Ehm (Albert) . Lemaire.
Cermolacce . Haesebroc^-k. Nilès. Brochard . Falala . Le Tac.

Césaire . Hage. Notebart. Broglie (de) . Fanton . Ligot.
Chambaz. Houel. Odru . Brugerolle . Favre (Jean). Macquet.
Chandernagor. Houteer. Philibert. Buffet . Feït (René) . Magaud.
Charles (Pierre) . Huguet. Pignion (Lucien) . Burckel . Flornoy . Malène (de la).
Chauvel (Christian) . Huyghues des Etages . Piment . Buron. Fontaine . Malouin.
Chevènement. Ibéné. Planeix. Cabanel. Forens . Marcus.
Mme ChonaveL Jalton . Poperen . Caill (Antoine) . Fossé. Marette.
Clérambeaux.. Jans. Porelli. Caillaud. Fouchier. Marie.
Combrisson . Josselin . Pranchère . Caille (René) . Fourneyron . Martin.
Mme Constans. Jourdan . Ralite . Caro . Foyer. Masson (Marc).
Cornette (Arthur) . Joxe (Pierre) . Raymond. Cattin-Bazin . Frédéric-Dupont. Massoubre.
Cornut-Gentille. Juquin. Renard. Caurier. Mine Fritsch . Mathieu (Gilbert).
Cot (Jean-Pierre) . Kalin';ky. Rleubon. Ceyrac . Gabriac. Mathieu (Serge).
Crépeau. Labarrére . Rigout . Chaban-Delmas .

	

Gabriel. Mauger .
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Maujoüan du Gasset. Picquot Schnebelen.
Mayoud. Pinte. Schvartz (Julien).
Médecin. Piot Seitlinger. N'ont pas pris part au vote :
Méhaignerie. Plantier. ServanSchreiber.
Mesmin. Pons. Simon. MM.

	

Boscher.

	

Godon.Messmer. Poulpiquet (de) . Simon-Lorière. Audinot.

	

Cerneau.

	

Pidjot.Métayer. Préaumont (de). Sourdille.
Meunier. PujoL Soustelle.
Mme Missoffe Quentier. Sprauer.

(Hélène) . Radius. Stehlin . Excusés ou absents par congé :
Mohamed. Raynal . Mme Stephan. (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)Montagne. Renouard. Terrenoire.
Montesquiou (de) . Réthoré. Tiberi.
Morellon. Ribadeau Dumas. Tissandier. MM.

	

Le Theule.

	

Mourot.
'Muller. Ribes. Torre. Laudrin.

	

Liogier.

	

Sudreau.
Narquin. Ribière (René). Turco.
Nessler. Richard. Valbrun.
Neuwirth . Richomme. Valenet. N'a pas pris part au vote :
Noal. Rickert. Valleix.
Nungesser. Riquin. Vauclair. M. Edgar Faure, Président de l'Assemblée nationale.Offroy. Rivière (Paul). Verpillière (de la).
011ivro . Rivlerez. Vitter.
Omar Farah Iltireb. Rocca Serra (de). Vivien (Robert-
Palewski. RoheL André).
Papet. Rolland Voilquin. Ont délégué leur droit de vote :Papon (Maurice). Roux. Voisin.
Partrat. Sablé . Wagner . (Application de l 'ordonnance a° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)
Peretti. Sallé (Louis). Weber (Pierre).
Petit. Sanford. Weinman . MM. le Bennetot à M. Braun (Gérard).
Peyret. Sauvaigo. Weisenhorn. Gourault à Mine Crépin (Mette).
Pianta. Schloesing. Zeller. Marcus à M. Tiberi.

Terrenoire à M . Cressard.

Se sont abstenus volontairement (1) :

Baudis, Bizet et Godefroy.
(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué

leur vote.MM.
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