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PRESIDENCE DE M. ARSENE BOULAY,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

Le président du groupe communiste m'a fait savoir qu'il
demandait une suspension de séance d'une heure afin de per-
mettre à l'ensemble des députés communistes d'assister aux
obsèques de Jacques Duclos.

La séance est suspendue jusqu'à dix-sept heures.

(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à dix-
sept heures .)

M. le président. La séance est reprise .
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GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi tendant à la généralisation, de la sécurité sociale (n^' 1480,
1568).

La parole est à M. Peyret . rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Claude Peyret, rapporteur . Mesdames, messieurs, l'exclusion
du bénéfice de la sécurité sociale était, autrefois, le privilège
de la fortune . Elle est aujourd'hui la marque de l'injustice . Ce
renversement complet des conceptions a accompagné le dévelop-
pement irréversible de la sécurité sociale.

Son extension progressive à t'ensemble de la population peut
paraitre relativement lente puisque le principe en a été affirmé
P. y a trente ans, tant par le Plan français de 1945, repris du
conseil national de la résistance, que par la Déclaration uni-
verselle des Droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 par
l'assemblée générale des Nations Unies.

Ce texte dispose, en son article 22 . que toute personne, en
tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale . Cette
disposition générale est complétée par l'article 25 qui affirme,
pour toute personne . un droit à un niveau de vie suffisant, notam-
ment pour assurer sa santé, et un droit à une protection parti-
culière contre certaines éventualités, telles que le chômage, la
maladie, l'invalidité, le veuvage, la vieillesse et dans tous les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.

En réalité, il est dans la nature des droits économiques et
sociaux de ne pouvoir être mis en oeuvre que progressivement, à
mesure du développement des capacités de la communauté
nationale . Cette « dynamique naturelle » des systèmes de
sécurité sociale est illustrée aussi bien dans le temps que dans
l'espace . Ainsi, les pays européens ont élaboré un code euro-
péen de sécurité sociale aux normes plus élevées et mieux
adaptées à leur niveau de développement que la norme minimum
de sécurité sociale instituée par la convention n" 102 de l'Orga-
nisation internationale du travail pour l'ensemble des nations.

Les progrès d'un droit à la sécurité sociale ouvert à tous
sont tout aussi nets dans le temps . Ainsi, les pays européens,
où l'idée d'assurance prédomine — c'est le cas en France — ont
fait place, à côté de la garantie d'une protection sociale comme
contrepartie d'un apport de travail, à la garantie d'un minimum
social en fonction des besoins des individus.

Le système français combina de plus en plus ces deux
conceptions, pour parvenir à une protection commune à tous
les Français . La généralisation des régimes obligatoires à l'en-
semble de la population conduit en effet à intégrer, dans des
systèmes fondés sur l'assurance, des personnes qui ont des
besoins non couverts et n'ont pas les moyens de verser une
contrepartie.

C'est précisément l'objet fondamental du projet de loi qui
nous est soumis . Il constitue une étape de plus dans 1 oeuvre de
réforme sociale de la V' République entreprise par le général
de Gaulle et poursuivie par ses successeurs . Mais, avant d'exami-
ner son contenu, il convient de rappeler l'évolution qui a dessiné
le contexte dans lequel se situe ce projet de loi.

Cette évolution est caractérisée par le développement progres-
sif d'un droit à la sécurité sociale étendu à tous les Français.

L'ordonnance du 4 octobre 1945 constituait une législation-
cadre destinée à être complétée par des textes ultérieurs à
mesure que les circonstances le permettraient . Ce texte instituait
un nouveau système de sécurité sociale assurant dans l'immédiat
une protection aux travailleurs et à leurs familles, mais qui avait
sa-cation à être étendu progressivement à des catégories nou-
velles de bénéficiaires et à de nouveaux risques.

Dès 1946, trois lois intervinrent pour étendre, à partir de 1947,
à toute la population active la protection contre les éventualités
correspondant aux branches de la sécurité sociale.

La loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité
sociale prévoyait l'assujettissement obligatoire aux assurances
sociales de tout Français résidant sur le territoire français.

La loi du 22 août 1946 accordait le bénéfice des prestations
familiales à la quasi-totalité de la population .
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La loi du 13 septembre 1946 fixait au 1°' janvier 1947 la date
d'application de la loi du 22 mai 1946 en ce qui concerne l'assu-
rance vieillesse qui devait être généralisée à toute la population
active.

Cet ensemble complet n'a pu être mis en oeuvre pour la raison
fondamentale qu'il heurtait les particularismes socio-profession-
nels . Fondé sur des structures unitaires, ce plan ne correspon-
dait pas à la diversité de la réalité française, ni au désir d'auto-
nomie des professions . Le refus de l'unité de structures a eu pour
effet de ralentir la mise en oeuvre de la généralisation . La pre-
mière tentative de généralisation totale et immédiate ne sera pas
renouvelée. Il sera désormais procédé par touches successives.

L'exigence d'une protection sociale n'en demeurait pas moins
dans la population non couverte par un régime obligatoire . Elle fut
progressivement satisfaite par l'intervention de plusieurs textes
importants, si bien qu'actuellement l'extension de la protection
sociale obligatoire des régimes légaux à l 'ensemble de la popu-
lation est presque achevée.

La population active non salariée, qui avait gardé le bénéfice
des prestations familiales, est maintenant protégée : en matière
d'assurance vieillesse, par la loi de 1948 qui crée quatre régimes
autonomes des professions indépendantes ; en matière d'assurance
maladie et maternité, par la loi de 1961 pour les exploitants
agricoles qui bénéficient, outre l'assurance invalidité, d'une
assurance obligatoire contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles, tandis que la loi du 12 juillet 1966
institue un régime d'assurance maladie et maternité pour les
professions non salariées autres qu'agricoles.

La part de la population non active qui n'est pas couverte à
titre d'ayant droit d'un asi. ré social est en principe exclue de
l'affiliation à un régime Iégai parce qu'elle ne remplit pas la
condition de l'exercice d'une activité professionnelle.

Cependant, quelques catégories bénéficient de certaines pres-
tations : en particulier, les étudiants ont droit aux prestations
en nature de maladie et maternité, les femmes seules chargées
de deux enfants aux prestations familiales, les femmes béné-
ficiaires de l'allocation de salaire unique et de l'allocation de
la mère au foyer majorées à l'assurance vieillesse obligatoire . De
plus, certaines prestations familiales sont accordées sans condi-
tion d'activité professionnelle. Enfin, toutes les personnes âgées
bénéficient d'un minimum de protection sociale, en raison notam-
ment de la création d'avantages de vieillesse non contributifs
destinés à pallier les insuffisances de l'assurance vieillesse.

La protection des régimes légaux s'étend donc actuellement à
environ 98 p . 100 de la population française.

Il est résulté de cette lente évolution l'instauration d'une pro-
tection sociale ni générale ni uniforme, qui a été la source de
nombreuses insatisfactions et critiques et qui a été ressentie
souvent comme une profonde injustice . Il devenait donc néces-
saire d'améliorer notre système de sécurité sociale.

En effet, les mutations économiques de ces trente dernières
années ont engendré des bouleversements sociaux de grande
ampleur. Or, il ne pouvait plus y être répondu comme en 1945,
car les problèmes se posent dans des termes différents.

La croissance économique que nous avons connue depuis
trente ans a entraîné une modification profonde de la société
et de la place des groupes et des individus qui la composent.
Elle a conduit à une restructuration globale de la société, à
travers le développement de l'urbanisation et l'extension du
salariat à la plus grande p. .rtie de la population. La crois-
sance a aussi créé une civilisation de progrès et de prospérité
à laquelle tous les membres de la collectivité nationale doivent
prendre part.

En même temps, il est apparu une nouvelle hiérarchie des
groupes sociaux fondée sur le degré de participation aux tech-
niques et aux valeurs de cette civilisation.

Or chaque individu n'a pas une égale capacité à participer à
la production et à la répartition des fruits de la croissance.

En effet, les mécanismes de l'efficacité économique exigent
des individus capacité d'adaptation au changement permanent
et capacité d'accomplir des performances de plus en plus élevées.

S'il n'y • est pas porté remède, ce mécanisme sélectif contient
en lui-même le principe de l'exclusion sociale : il rejette ceux
qui ne peuvent s'adapter au changement ou ne peuvent réaliser
e l'hyperformance s.

M . Stoleru, dans son livre Vaincre la pauvreté dans les pays
riches, a estimé le nombre des pauvres en France, aujourd 'hui
relativement à la situation de l'ensemble de la population, à
environ dix millions de personnes . Un Français sur cinq subit
certaines des conditions caractéristiques de la pauvreté .
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Même si les études disponibles ne peuvent donner qu'un
ordre de grandeur, il reste que, face à une telle situation, l'ins-
tauration d'une nouvelle société plus juste constitue un élément
essentiel de ia sensibilité du citoyen et une demande pressante
de l'opinion publique.

La politique sociale contribue à réaliser cet objectif de deux
manières : dans un premier temps, aile favorise la réinsertion
des exclus dans la participation aux bienfaits de la société de
progrès, sans remettre en cause les phénomènes de rejet de la
croissance accélérée ; puis, elle enrichit la réflexion visant à
obtenir une croissance civilisée, moins sélective, dont le fonc-
tionnement s p ontané aboutirait non au rejet de certains, mais
à la participation de tous.

La politique sociale doit en outre accompagner les grands phé-
nomènes sociaux . Ceci est particulièrement vrai dans le domaine
de ia famille et de la femme.

Aussi bien en ce qui concerne la législation sur la famille
qu'en matière de contraception et d'interruption de grossesse,
le Parlement a débarrassé la femme du carcan juridique qui
l'enserrait pour l'exercice de sa pleine liberté . Mais, sur le plan
social, la femme est loin d'exercer cette liberté puisqu'elle
n'a pas le choix entre son rôle de mère de famille et son acti-
vité professionnelle . D faut donc lui donner la possibilité de
faire un véritable choix sur le plan social, alors que la mère de
famille n'a toujours pas de statut social et qu'elle est encore
considérée comme une femme inactive.

Ces orientations aboutissent à la définition d'une nouvelle
protection sociale adaptée à la société de notre choix, respec-
tant à la fois la dignité de l'homme, la justice et la liberté . Le
sort de chacun doit dépendre aussi bien de son effort individuel
que d'une garartie de la collectivité, responsable du bien-être
de ses membres, auxquels elle est tenue d'assurer la sécurité.

C'est dans cette perspective générale que se situe la volonté
de réforme du Parlement.

En effet, ces dernières années ont été marquées par la volonté
du Parlement d'aboutir rapidement à la reconnaissance d'un
droit à la sécurité sociale commun à tous les Français . Des pro-
positions et textes de loi nombreux traduisent l'impulsion, pour
ne pas dite l'injonction, du Parlement, afin d'engager le Gou-
vernement à procéder à des réformes en ce sens. L'oeuvre accom-
plie gràce à l'action commune du Parlement et du Gouverne-
ment est déjà importante.

L'harmonisation des prestations et des cotisations a été la
première orientation définie pour aboutir à une protection de
base uniforme . La loi de finances pour 1972 constitue l'amorce
de ce mouvement : son article 47 prévoit l'harmonisation des
cotisations dues pour les salariés agricoles avec celles dues
pour les salariés du régime général.

La loi du 3 juillet 1972, selon les termes de son article 1",
imposé par le Parlement, a pour objet d'établir un aligne-
ment des régimes d'assurance vieillesse des professions arti-
sanales, industrielles et commerciales sur le régime général
de sécurité sociale, en attendant l'institution d'un régime de
hase unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés et non salariés et de leurs conjoints.

L'article 28 de la loi de finances pour 1974, profondément
modifié par le Parlement, prévoit l'institution d'une compensa-
tion uniquement entre les régimes de base obligatoires de
sécurité sociale, à l'exclusion de tout régime complémentaire.
La compensation, qui intéresse les trois branches de l'assurance
maladie, de l'assurance vieillesse et des prestations familiales;
doit être réalisée totalement le 1" janvier 1978. Cette date
devient donc la date pivot de toute la mise en place du nouveau
système.

L'autonomie financière de régimes connaissant des déséqui-
libres démographiques conduirait leurs assujettis à bénéficier
d'une protection sociale inférieure à celle d'autres catégories.
La loi du 24 décembre 1974 institue un mécanisme de compen-
sation financière entre les régimes qui, avec l'aide de l'Etat,
c'est-à-dire au moyen d'une fiscalisation partielle, permettra
en 1978 d'aboutir à une harmonisation de la couverture de base
au niveau des prestations les plus élevées . Un même effort
contributif des assurés, des différents groupes socio-profession-
nels constitue la contrepartie de cette amélioration.

La généralisation est complémentaire de l'harmonisation.
Implicite dans tous les textes relatifs à l'harmonisation, elle est
clairement affirmée par la loi instituant la compensation . Son
article premier, d'origine parlementaire, dispose en effet que
tous les Français non encore affiliés à un régime de base
obligatoire légal de sécurité sociale seront admis au bénéfice
d'une protection sociale tenant compte de leurs capacités
contributives.

Des transformations aussi profondes rendent indispensables
le réexamen du financement des régimes de base obligatoires
de sécurité soci L'assiette des charges sociales, qui repose
uniquement sur les salaires, pénalise les entreprises de main-
d'oeuvre et les incite à augmenter la part des équipements
au détriment du travail- dans la production de la valeur ajoutée.

Cet effet de réduction des offres d'emploi est tout à fait
néfaste au moment où les pays industrialisés entrent dans une
longue période de croissance modérée . La loi d'orientation du
commerce et de l'artisanat ainsi que la loi instituant la com-
pensation posent le principe d'un aménagement de l'assiette
des charges sociales assumées par les entreprises en tenant
compte de l'ensemble des éléments d'exploitation . Le Gouver-
nement a d'ailleurs confirmé qu'il présenterait un projet de loi
au Parlement le 1" juin 1975, conformément à la date fixée
par la loi du 24 décembre 1974.

Mais cette évolution pose le problème beaucoup plus large
de la part respective de l'Etat et des régimes de protection
dans le financement des prestations sociales.

La comparaison avec les autres pays d'Europe occidentale
montre qu'en 1972 c'est en France que l'effort de l'Etat était le
plus faible et dans des proportions importantes : 12 p . 100,
alors que, par exemple, l'Allemagne finançait par l'impôt plus
de 21,1 p . 100 des prestations sociales . Mais, surtout, l'entrée
dans des régimes fondés sur des mécanismes d'assurance de
personnes sans capacités contributives implique, au travers de
leur assujettissement à ces régimes, un développement de la
solidarité nationale en leur faveur.

Ce problème sera examiné dans des délais assez brefs, puisque
la loi instituant la compensation prévoit qu'une commission
devra déposer avant le 1" janvier 1976 un rapport complet
sur les problèmes des charges supportées par les régimes de
protection sociale et par l'Etat.

Le développement du financement par l'impôt des prestations
sociales devrait, par ailleurs, être l'occasion d'accroître le rôle
du Parlement dans l'orientation de la politique sociale . Il ren-
drait en effet nécessaire la création d'un budget annexe des
prestations sociales et l'instauration d'un contrôle financier
du Parlement sur l'emploi de ces fonds.

Le Parlement aurait ainsi un pouvoir d'orientation dont il
est actuellement dépossédé . Or, cette situation est d'autant
plus anormale, voire aberrante, que les dépenses du budget
social de la nation — plus de 263 milliards de francs en 1974 —
représentent un peu plus du cinquième de la production inté-
rieure brute qui est de 1 142 milliards de francs.

Depuis 1973, les dépenses du budget social de la nation ont
d'ailleurs dépassé celles du budget de l'Etat, même si les
deux montants se recouvrent partiellement . Les prévisions pour
1975, avec un taux de croissance maintenu, font état d'un
budget social s'élevant à 310 milliards de francs.

De telles masses de fonds ne peuvent pas ne pas être soumises
au contrôle du Parlement qui pourrait s'exercer sur un budget
annexe des prestations sociales.

Le projet de loi qui vous est soumis fait donc partie d'un ..
vaste ensemble de réformes engagées grâce à l'action persévé .'
rante du Parlement. Il répond aux voeux les plus pressants
des parlementaires de voir le droit à la sécurité sociale reconnu
progressivement pour tous les Français.

La subtilité du titre du projet de loi résume son économie
générale. Il n'institue pas la généralisation totale et immédiate
de la sécurité sociale, mais constitue une étape vers sa réalisation
définitive.

En fait, le projet de loi propose une généralisation partielle.
Ce texte est, certes, important par les améliorations qu'il
propose, mais il est incomplet par les personnes qu'il écarte,
et risque, de ce fait, d'entraîner, sur le plan psychologique, un
désappointement dans l ' opinion publique.

Ce projet de loi apporte des progrès considérables à la
législation actuelle, tant au niveau des principes qu'au plan
des effets pratiques.

Au niveau des principes, il est en effet essentiel que, dans
le domaine de l'assurance vieillesse, toute personne qui exerce
une activité professionnelle relève de manière automatique
d'un régime obligatoire.

Quelques professions ne bénéficient pas encore de ce droit
et n'ont d'autre ressource que de se constituer une retraite
grâce à leur effort volontaire. Cet ensemble disparate se compose
notamment des sourciers, des cartomanciennes, des péripatéti-
ciennes, des explorateurs, des conférenciers, des professeurs
libres autres que les professeurs de musique .
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Leur nombre peut difficilement être appréhendé . Mais c'est
moins le nombre de personnes intéressées que la généralisation
de l'assurance vieillesse obligatoire à toute la population active
qui donne son importance à la mesu :'e proposée.

De mème, il est fondamental que l'exercice d'une activité
professionnelle ne soit plus une condition générale d'attribution
de l'ensemble des prestations familiales . Certes, cette suppression
est de peu d'effet pratique puisque les prestations générales
d'entretien sont déjà accordées à la presque totalité de la
population par le jeu de dérogations multiples. Mais il convient
de saluer la reconnaissance à tests d'us droit aux prestations
familiales, en fonction de la situation de famille et non plus
de la situation professionnelle de chacun.

Au niveau des effets pratiques, c'est dans le domaine des ré-
gimes obligatoires d'assurance maladie et maternité que les
mesures proposées ont la plus grande portée.

Les unes étendent le bénéfice des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité à 200 000 personnes actuelle-
ment saris protection sociale, Les nouveaux bénéficiaires sont :
les jeunes en quête d'un premier emploi et leurs ayants droit ;
la personne qui vient d'accomplir le service national et les
membres de sa famille pendant et après le service.

D'autre part, la prolongation temporaire de couverture so-
ciale actuellement prévue pour les ayants droit, en cas de décès
de l'assuré, par les régimes de salariés, est généralisée à tous
les régimes et étendue aux cas de divorce . Par ailleurs, les
conjoints séparés de droit ou de fait obtiennent une action di-
recte en paiement des prestations en cas de mauvaise volonté
de l'assuré dont ils sont les ayants droit.

. Enfin, les prestations en nature de l'assurance maternité sont
attribuées à tous les retraités et à leurs ayants droit.

Les autres mesures proposées pour l'assurance maladie et
maternité améliorent la protection sociale de personnes déjà
couvertes, au nombre d'environ un million.

Les conditions 3e durée minimale d'immatriculation exigées
pour toucher les prestations en nature sont en effet suppri-
mées dans tous les régimes obligatoires, tandis que les conditions
de-durée minimale de travail salarié sont suspendues pendant un
certain délai au moment de l'entrée dans les régimes des tra-
vailleurs salariés.

L'ensemble de ce dispositif présente des avantages considé-
rables qui méritent d'être soulignés.

Les 200 000 personnes intéressées par l'extension n'ont, pour
la plus grande part, aucune protection sociale, même au titre de
l'assurance volontaire ou de l'aide sociale . L'extension les concer-
nant aura beaucoup plus d'effets pratiques que la suppression du
délai de stage. En effet, cette dernière mesure, qui affecte notam-
ment la protection du premier mois d'assurance pour les salariés,
intéresse un flux d'un million de personnes par an, dont la
plupart n'ont pas besoin de prestations maladie lors du délai
actuel de stage.

D'autre part, cette extension est effectuée sans que ces per-
sonnes se voient réclamer de cotisations . La gratuité est justi .
fiée par le fait que ces personnes, qui sont de futurs cotisants ou
d'anciens ayants droit d'assuré, sont actuellement très proches
des régimes obligatoires . Le coût de la prise en charge est évalué,
pour 1975, à 167 millions de francs pour l'ensemble des régimes
obligatoires, dont 127,7 millions pour le régime général . Le coût
de cette extension est relativement modeste comparé à l'utilité
sociale présentée par ces améliorations.

En effet, l'extension vise des catégories qui sont défavorisées
de façon permanente sur le marché de l'emploi et que la conjonc-
ture économique menace particulièrement, à savoir les jeunes
et les femmes.

Enfin, cette réforme sera d'application immédiate, puisqu'elle
doit normalement entrer en vigueur le 1^' juillet 1975.

Mais, malgré son ampleur, ce projet est incomplet sur plusieurs
points.

D ajourne la généralisation totale des régimes obligatoires
d'assurance maladie et maternité à une phase ultérieure ; il
néglige certains groupes de personnes pourtant dignes d'intérêt;
il ignore certaines éventualités où des améliorations seraient
bien nécessaires.

Aucun dispositif relatif aux personnes concernées par la
deuxième phase de la généralisation ne figure dans le projet.
Seul l ' exposé des motifs indique que le Gouvernement proposera
au Parlement l'extension, avant le 1" janvier 1978, de l'assu-
rance maladie et maternité à toutes les personnes résidant
sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-
mer et qui, pour quelque cause que ce soit, ne peuvent relever,
à aucun titre, d'un régime obligatoire existant .
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Il est vrai que cette deuxième phase de la généralisation pose
des problèmes beaucoup plus complexes que la première phase.
Dans !a mesure où elle concerne des personnes sait très éloignées
des régimes obligatoires, soit déjà bénéficiaires de l'assurance
volontaire ou de l'aide sociale, la détermination des régimes
de rattachement et du financement est une question difficile
qui nécessite une préparation minutieuse.

Il s'agira en effet d'une restructuration plus que a'une
simple généralisation . On peut néanmoins regretter qu'aucun
dispositif, même d'ordre général et prévoyant une date d'appli-
cation assez éloignée, ne soit inclus dans le corps du projet.

Les études disponibles ne fournissent que des estimations sur
le décompte de la population qui restera réellement non couverte
par la sécurité sociale après la première phase . Seule l'enquête
que l'Institut national d'études démographiques doit mener sur
le sujet per: ._ttra d'inférer un raisonnement sur des chiffres
précis.

Sous réserve de statistiques plus précises, le projet de loi
laisserait en dehors du champ de l'extension des régimes obli-
gatoires d'assurance maladie et maternité environ 1900000 per-
sonnes . Ce groupe comprend des personnes inactives non pen-
sionriees, des jeunes à la recherche d'un premier emploi qui
ne se sont pas fait inscrire à l'Agence nationale pour l'emploi,
des actifs travaillant moins de quinze heures par semaine, des
membres du clergé et des bénéficiaires du fonds des exclus,
recevant donc l'allocation spéciale.

I', est toutefois indispensable de préciser que, parmi cette
population, le plus grand nombre bénéficie déjà d'une protection
sociale contre les risques de la maladie et au titre de la mater-
nité. Cette protection revêt la forme soit de l'assurance volon-
taire, soit de l'aide sociale.

Les assurés volontaires représentent 650 000 personnes et
relèvent donc d'une protection de sécurité sociale . Il en résulte
que le nombre de personnes non couvertes par la sécurité
sociale obligatoire et volontaire s'élèverait à 1250 000 personnes.

De ce chiffre doit étre déduit celui des pensionnés de l'aide
sociale- qui ne bénéficient d'aucune autre couverture : 550 000 per-
sonnes sont dans ce cas sur les 951000 pensionnés de l'aide
sociale, les 401000 autres étant des assurés sociaux dont le
ticket modérateur est pris en charge par l'aide sociale.

Il resterait donc 700 000 personnes ne 'bénéficiant d'aucune
protection de sécurité sociale ou d'aide sociale . Cependant,
il s'agit là d'un ordre de grandeur à vérifier par des études
plus approfondies, puisque certaines estimations ne font état
que de 300 000 personnes.

Il demeure que l'assurance volontaire et l'aide sociale offrent
une protection qui ne donne pas toute satisfaction en raison des
imperfections qu'elle présente.

L'ordonnance du 21 août 1967 a institué un régime d'assu-
rance volontaire maladie et maternité beaucoup plus étendu
que le précédent, pour permettre à toute la population non
encore couverte sur le plan de la maladie et de la maternité
d'entrer dans le cadre d'un régime de protection. Mais certaines
règles restrictives ont réduit la portée de cette généralisation
facultative.

En premier lieu, les cotisations sont relativement élevées,
même si, en cas d'insuffisance de ressources et compte tenu de
l'incapacité de se livrer à une activité professionnelle rémuné-
ratrice, la cotisation peut être prise en charge totalement ou
partiellement par l'aide sociale.

Ensuite, si la demande d'adhésion est présentée au-delà du
délai d'un an à compter de la date à laquelle les intéressés
remplissaient les conditions d'admission, le demandeur doit
acquitter les cotisations afférentes à la période écoulée depuis
la date d'ouverture du droit, dans la limite des cinq dernières
années précédant la demande . De plus, ces cotisations sont à
la charge exclusive du requérant et ne peuvent faire l'objet
d'une prise en charge, même partielle, par l'aide sociale . .

Enfin, il existe un écart de trois mois entre le versement
des cotisations et l'attribution des prestations, délai pendant
lequel il n'y a pas de protection contre la maladie.

Des imperfections d'une autre nature peuvent être relevées
au débit de l'aide sociale.

Avec ce système d'assistance, la collectivité ne garantit pas
un droit minimal à la sécurité sociale ; elle consent un avan-
tage aux plus défavorisés de ses membres qui lui demandent
cette faveur. La charité ne peut être que le complément de la
justice, mais non son substitut.

Cette protection n'est d'ailleurs pas accordée sans contre-
partie . Les règles relatives à la prise en compte de l'obliga-
tion alimentaire dans les ressources du -'equérant et à la récu-
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pération sur succession, même si la limite a été fixée récemment
à 100 000 francs, écartent des personnes âgées qui ne demandent
pas l'aide sociale pour des raisons familiales, voire par simple
dignité.

De telle: imperfections justifient que la protection des régimes
obligatoires de sécurité sociale soit étendue le plus rapidement
possible aux bénéficiaires actuels de l'assurance volontaire et
de l'aide sociale.

Nous observons, en deuxième lieu, que ce projet de loi ignore
certains groupes de personnes auxquelles un droit à la sécurité
sociale pourrait être reconnu en tant que tels, à savoir les jeunes
lycéens et étudiants de dix-huit ans et les concubins.

Les diverses propositions de loi déposées sur ces sujets
soulignent l'intérêt porté par les parlementaires à la situation
de ces personnes . à laquelle vous-même, monsieur le ministre,
n'étiez pas insensible lorsque vous siégiez sur nos bancs.

La loi du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majo-
rité électorale, civile et pénale exclut le domaine social de son
champ d'application . Le projet de loi tendant à la généralisa-
tion de la sécurité sociale devrait être l'occasion d'accorder
aux jeunes étudiants et lycéens de cet âge la possibilité d'exer-
cer, en matière sociale, l'indépendance qu'ils ont acquise dans
les autres domaines du droit.

A l'exemple du droit fiscal, qui ouvre un droit d'option aux
jeunes de dix-huit ans, il serait offert aux jeunes étudiants et
lycéens la faculté d'opter entre le maintien de la situation
d'ayant droit des parents jusqu'à l'âge de vingt ans et l'affi-
liation au régime étudiant comme assuré dès l'âge de dix-huit
ans . Au surplus, les jeunes lycéens de plus de vingt ans béné-
ficieraient d'une protection sociale qu'ils n'ont pas actuelle-
ment.

La législation des régimes obligatoires de sécurité sociale
ne reconnait, actuellement., aucun droit aux personnes qui vivent
maritalement, sauf en matière d'assurance décès . Leur seul
recours est de faire appel à l'assurance volontaire ou à l'aide
sociale . La sécurité sociale ne devrait pas priver ces personnes
d'une protection obligatoire en raison de la seule forme de leur
union, car celle-ci relève d'un choix personnel qui doit être
totalement libre. La loi de 1972 sur la filiation a réinséré ces
personnes dans la société au plan du droit civil. Devra-t-on
les laisser encore longtemps on dehors du droit social ?

Par ailleurs, le projet de loi ne prévoit pas de mesures en
faveur des titulaires de pensions provenant de plusieurs régimes
d'assurance vieillesse, pour la détermination de leur couverture
« maladie » et e maternité ».

En effet, le rattachement à un régime d'assurance maladie
et maternité des « polypensionnés » donne lieu à de nombreuses
difficultés dues à la règle du plus grand nombre d'annuités
cotisées ou validées durant l'activité professionnelle pour déter-
miner quel est le régime devant assurer cette protection.

De plus, cette détermination " demande souvent de longues
recherches, pendant lesquelles l'assuré demeure dans l'incer-
titude, en ce qui concerne son rattachement à un régime obli-
gatoire d'assurance maladie, et peut subir des retards impor-
tants de versement des prestations.

Pour pallier ces inconvénients, il serait souhaitable de main-
tenir l'assuré au régime d'assurance maladie qui le protégeait
durant l'exercice de sa dernière activité professionnelle, précédant
l'ouverture du droit à pension, si ce régime lui offre une protec-
tion plus favorable. On éviterait ainsi, au moment où il en a le
plus besoin, le risque de diminuer ses prestations.

Enfin, le projet s'en tient aux trois branches de l'assurance
maladie et maternité, de l'assurance vieillesse et des prestations
familiales, conformément aux termes de l'article 1°' de la loi du
24 décembre 1974. Il aurait pu dépasser ce cadre et proposer
des améliorations dans d'autres domaines et pour d'autres
éventualités.

Alors que l'invalidité constitue un drame pour celui qui en
est frappé comme pour sa famille, le texte ne contient aucune
disposition pour assouplir les conditions de durée d'immatri-
culation au titre de l'assurance invalidité, lesquelles sont encore
plus draconiennes que celles de l'assurance maternité.

Enfin, dans le domaine des prestations familiales, de nom-
breuses règles restrictives, telles que l'exclusion du premier
enfant pour le droit aux allocations familiales ou les limitations
imposées au versement de certaines allocations spécifiques,
entravent l'évolution vers une politique plus efficace en faveur
de la famille .

Sans attendre les fruits de la réflexion approfondie actuelle-
ment menée par le Gouvernement sur ce sujet, l'examen du
projet de loi pourrait être l'occasion d'amorcer une véritable
politique familiale tant attendue par les familles françaises.

Avant d'aborder l'examen du titre III relatif aux prestations
familiales, la commission a organisé un débat qui a montré
que l'instauration d'une politique en faveur de la famille constitue
désormais une priorité urgente.

Une politique nouvelle doit être mise en oeuvre pour répondre
à la situation nouvelle caractérisée par l'inflation, qui lamine
le pouvoir d'achat des familles, et par la baisse catastrophique
de la natalité . Pour rappeler sa volonté de voir des réformes
entreprises rapidement dans ce domaine, la commission a décidé
de compléter le texte par des mesures en faveur des familles,
mesures qu'elle avait déjà adoptées lors de la discussion du
premier projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la
grossesse . Elle propose notamment de créer un salaire familial
et une allocation de revenu professionnel unique pour permettre
à la mère de famille de bénéficier d'un véritable statut social.

Ce texte pourrait être également l'occasion d discuter d'un
certain nombre de problèmes de sécurité sociale actuellement
en suspens, notamment du problème de la convention avec
le corps médical. Il faudrait la revoir, par la voie d'une
plus large concertation entre tous les médecins et les caisses.
Il serait également souhaitable qu'elle puisse s'étendre à l'en-
semble des professions médicales et paramédicales, et que le
Parlement en débatte éventuellement, puisqu'elle intéresse non
seulement la sécurité sociale, mais aussi la protection de la
santé de la population.

Mes chers collègues, ce projet de loi constitue un ensemble de
grande ampleur tout empreint de la volonté de parvenir rapide-
ment à une protection de base commune à tous les Français.
Néanmoins, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales a tenu à supprimer l'écart qui existait entre le titre et le
contenu. Elle avait le choix entre deux solutions : mettre en
conformité le titre avec le texte ou mettre en conformité le
texte avec le titre . Choisissant la deuxième voie, la commission
a contribué, pour une grande part, à harmoniser le titre du
projet avec son contenu puisqu'elle a adopté des amendements
qui doublent le nombre des bénéficiaires, notamment par l'exten-
sion de la protection aux 240 000 titulaires de l'allocation
spéciale des économiquement faibles.

Avec ces améliorations — et nous espérons que le Gouver-
nement reprendra nos amendements sur lesquels la commission
des finances a fait tomber le couperet de l'article 40 de la
Constitution — ce projet de loi ne peut que recueillir la plus
large approbation de tous ceux qui, par-delà cet objectif,
souhaitent l'avènement d'une société de mieux-être . Celle-ci
ne peut se réaliser sans l'instauration préalable d'un droit à
la sécurité sociale commun à l'ensemble de la population.

Dans cette perspective, il est nécessaire d'aboutir à la généra-
lisation de l'assurance maladie et maternité le plus tôt possible,
bien avant le 1" janvier 1978, qui est le terme imposé pour
la réalisation d'un régime unique de protection sociale de base
pour tous les Français.

De multiples raisons justifient une réalisation rapide de la
généralisation totale.

D'abord, cette situation provisoire conduit à opérer des dis-
criminations entre' catégories pour la date d'accession aux
mêmes droits . Ainsi, le projet de loi n" 1485 fera bénéficier les
détenus et leur famille d'une protection sociale obligatoire avant
d'autres catégories tout aussi dignes d'intérêt.

Ensuite, la généralisation doit précéder l'harmonisation . L'har-
monisation des droits et des obligations des Français au regard
de la sécurité sociale n'est possible que si tous y ont droit.

La généralisation est aussi le préalable à toute véritable poli-
tique familiale . Il serait paradoxal que la sécurité sociale accorde
les allocations prénatales et postnatales à toute mère de famille
dans une perspective nataliste, alors qu'elle lui refuserait le
remboursement des soins au titre de l'assurance maternité.

La généralisation est enfin le préalable à la mise en oeuvre
du VIF Plan de développement économique et social . La date du
1" janvier 1978 est située presque au milieu de la période d'ac-
complissement du VII' Plan . Or, si l'impératif social constitue
l'une de ses orientations fondamentales, l'accès de toute la
population française au droit à la sécurité sociale est l'assise
de toute politique nouvelle tendant à réduire les inégalités
sociales.

L'approbation de ce projet de loi doit donc s'analyser comme
une incitation à parvenir le plus rapidement possible à une géné-
ralisation de la sécurité sociale à l'ensemble des Français .
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C'est dans cet esprit que la commission a adopté à l'unanimité
le projet de loi qui vous est soumis, (Applaudissements sur les
bancs de I'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, je remercie le docteur Peyret,
rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour son analyse précise et exhaustive des diffé-
rentes dispositions du projet de loi.

Ce projet . eh permettre la mise en place effective — au
1" juillet de cette année — des premières mesures tendant à
la généralisation de la sécurité sociale.

Il s'agit d'un projet expressément prévu dans de précédents
textes de loi, notamment l'article 28 de la loi de finances
pour 1974 et la loi du 24 décembre 1974 instituant une compen-
sation entre régimes obligatoires de sécurité sociale.

Le Gouvernement a tenu à respecter scrupuleusement les
engagements pris au cours des débats auxquels avait donné lieu
l'adoption par le Parlement d'un dispositif de compensation
financière entre régimes légaux de sécurité sociale.

Ce respect des engagements pris est commandé par le souci
d'assurer une protection sociale satisfaisante à ceux des Fran-
çais qui s'en trouvent encore dépourvus ; mais il procède aussi
de la volonté gouvernementale de poursuivre une collaboration
fructueuse et confiante avec les députés de la majorité dont le
courage politique permit finalement, en ce domaine si complexe
de ]a compensation financière des disparités démographiques,
l'adoption d'un système cohérent . (Applaudissements sur quel-
ques bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et des républicains indépendants .)

M . Jacques-Antoine Gau . Autosatisfaction !

M. le ministre du travail . Il se trouve que ce système porte
dès maintenant ses fruits sans pour autant entraîner aucune
des conséquences fâcheuses si abondamment prédites par cer-
tains pour lesquels des slogans de refus tiennent souvent lieu
de programme en matière de sécurité sociale . (Applaudissements
sur tes mêmes bancs .)

- M. Henri Deschamps . C'est lourd !

M. le ministre du travail . Le dispositif de compensation adopté
par le Parlement, après avoir été judicieusement amendé à la
demande des parlementaires de la majorité, permet d'intro-
duire au sein de l'institution de la sécurité sociale les méca-
nismes financiers d'une solidarité vraie.

Cela permet de répondre aux inquiétudes des catégories parti-
culièrement touchées par la mo:-ilité professionnelle, tels les
agriculteurs ou les artisans et petits commerçants dont il
devient possible d'améliorer progressivement les prestations
sans pour autant leur imposer des charges de cotisations insup-
portables.

Et, surtout, il n'en aura résulté aucun amoindrissement de la
situation financière du régime général des travailleurs salariés,
puisque les transferts financiers sont finalement pris en charge
par le budget de l'Etat qui apportera, à ce titre, plus de
5,3 milliards de francs en 1975 et 6,5 milliards en 1976.

A ce prix, toutes les craintes concernant la stagnation ou
même la réduction des prestations servies par le régime général
se révèlent bien évidemment vaines, alors même que se pour-
suit l'action d'extension, d ' amélioration et de diversification de
la protection sociale, notamment en faveur des mères et des
personnes âgées.

Tout aussi vaines apparaissent d'autres craintes — mais géné-
ralement émises par les mêmes — concernant la perte ou la
réduction d'autonomie qui devait résulter pour le régime géné-
ral de tout accroissement des interventions financières de l'Etat.

Bien au contraire, dans le moment même où le budget de
l'Etat apporte une contribution sans précédent, le Gouverne-
ment prépare un allégement de la tutelle exercée sur les orga-
nisme de sécurité sociale, dont le projet sera prochainement
soumis à votre Assemblée.

Je me devais, "en prologue à notre débat d'aujourd'hui, de
rappeler les résultats positifs d'une réforme qui fut le fruit
d'une franche concertation entre le Gouvernement et la majo-
rité sur un texte complexe.

Aussi bien, je souhaite que l'examen de ce projet tendant à
la généralisation de la sécurité sociale soit également l'occa-
sion d'une collaboration fructueuse avec le Parlement .

Dans cet esprit, je me propose d'accepter ou de reprendre
plusieurs des amendement présentés notamment par la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales . Il nous
faudra cependant prendre garde à ne pas remettre en cause
les lignes directrices du projet qui en assurent la cohérence.

Il s'agit d'une première phase qui sera suivie d'autres mesures
raisonnablement échelonnées.

Il s'agit également d'un train de réformes, essentiellement
caractérisé par la gratuité de la protection sociale conférée
à ses bénéficiaires.

It s'agit, en conséquence, de retenir des catégories sociales
prioritaires suffisamment homogènes et pour lesquelles il existe
un lien non ambigu avec le régime de rattachement.

Il s'agit, enfin, d'étendre à certaines catégories défavorisées
le champ d'application de la sécurité sociale, et non pas d'en
augmenter le niveau des prestations ou d'en modifier radicale-
ment les principes fondamentaux.

Ainsi conçue, cette première phase de la généralisation —
dont le coût est évalué à 190 millions de francs en année
pleine — concernera environ 200 000 personnes auxquelles elle
apportera le droit à une protection sociale durable et gratuite,
plus un million de personnes environ pour lesquelles elle
comportera seulement la suppression du délai de stage actuel-
lement subi par tout nouvel assuré avant de pouvoir prétendre
aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

Je ne me dissimule pas que le nombre des personnes qui
demeurent non couvertes par un régime légal de sécurité sociale
est évalué à 1 250 000 . Mais il convient d'observer que la
plupart d'entre elles ne sont pas, fort heureusement, démunies
pour autant de toute protection sociale . Cela est vrai, à l'évi-
dence, pour les membres du clergé catholique, qui bén ::ficient
de la protection très réelle que leur confère leur appartenance
à la mutuelle Saint-Martin.

Aussi bien, ce groupe social exactement connu et recensé
pourra aisément être pris en compte ultérieurement, grâce à
la mise en place d'un régime autonome, autofinancé par les
cotisations de ses membres et inclus dans le système de compen-
sation démographique inter-régimes.

De même, les 950 000 bénéficiaires de l'aide sociale, dont
550 000 sont totalement pris en charge, ne sont pas complète-
ment dépourvus de couverture sociale.

Enfin, parmi les personnes exerçant une activité profession-
nelle déclarée trop intermittente pour leur ouvrir droit aux pres-
tations de l'assurance maladie, il est notoire qu'une propor-
tion importante d'entre elles sont déjà protégées à un autre
titre. C'est le cas des femmes de ménage épouses — donc
ayants droit — d'un assuré social.

Après vous avoir rappelé le contexte dans lequel se situe
le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui et vous en avoir
tracé les limites qui, je le appelle, en fondent la cohérence,
je voudrais en commenter brièvement les principales dispositions.

Le projet de toi tend à étendre à certaines catégories de
personnes le bénéfice de la protection sociale ce s .. :ée par
la sécurité sociale dans les trois branches de l'institution :
assurance maladie et maternité, prestations familiales et assu-
rance vieillesse, selon des modalités adaptées aux caractéris-
tiques de ces différents risques et dans le respect de l'existence
et des particularités des divers régimes de sécurité sociale.

Le titre I•' du projet de loi a pour objet d'étendre gra-
tuitement le bénéfice des prestations en nature de l'assu-
rance maladie — dont vous savez que, dans l'esprit du public,
elle constitue la composante la plus immédiatement perceptible
de la sécurité sociale — à certaines catégories de personnes
qui méritent particulièrement attention : les jeunes gens âgés
de moins de vingt-sept ans, en u u !ête d' un premier emploi et
ceux récemment libérés du service national ; les familles des
appelés accomplissant le service national ; les conjoints survi-
vants d'assurés décédés ressortissants aux régimes d'assurance
maladie des travailleur; men salariés ; les personnes divorcées
et séparées qui se voient admises à cette même prolongation d'un
an de la couverture sociale ; les retraités et leurs ayants droit
qui se voient reconnaitre le bénéfice éventuel des prestations
en nature de l'assurance maternité.

Enfin, le projet tend à suspendre les conditions de stage
pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et à mettre ainsi la législa-
tion nationale en harmonie avec les recommandations du Bureau
international du travail .
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Le titre II du projet de loi a pour objet d'étendre le bénéfice
de l'assurance vieillesse obligatoire à toutes les personnes qui
exercent une activité professionnelle.

En effet, selon le projet, il sera fait obligation au Gouverne-
ment de rattacher aux régimes existants certaines professions
a - non classées a, tels les professeurs libres de différentes dis-
ciplines.

Il convient d'ailleurs de souligner que les mesures proposées
ici en matière d'assurance vieillesse auront également des réper-
cussions directes en matière d'assurance maladie.

L'article 1" de la loi du 12 juillet 1966 pose, en effet, que
les travailleurs indépendants obligatoirement affiliés au régime
d'assura . ce maladie-maternité institué par ladite loi, sont ceux
qui relè 'ent de l'un des régimes vieillesse obligatoires des
non-salariés non agricoles . L'extension du champ d'application
de ces derniers régimes à de nouvelles professions entrainera
donc, automatiquement, l'affiliation des personnes qui exercent
ces professions aux régimes d'assurance maladie-maternité cor-
respondants.

De plus, un amendement proposé par votre commission, et
dont je puis déjà vous assurer qu'il recueillera l'accord du
Gouvernement, tend à améliorer, en la simplifiant, la situation
des a polypensionnés a , en prévoyant leur rattachement au régime
d'assurance maladie de leur dernière activité.

Le titre III du projet de loi traite des prestations familiales,
domaine dans lequel, en fait, la généralisation est déjà très
avancée, en raison tant de la portée donnée à cette législation
sociale que des aménagements constants qui ont pu y être
apportés par voie réglementaire, notamment dans l'énumération
des cas très divers où l'exercice d'un travail normal était réputé
impossible.

En conséquence, compte tenu du faible nombre des personnes
non couvertes, la généralisation du champ d'application des
prestations familiales s'analyse surtout en une mesure de sim-
plification qui permettra d'accélérer la procédure de liquidation
des droits.

Il eût été toutefois excessif de faire supporter sans contre-
partie par la collectivité la charge de nouveaux allocataires
lorsqu'il s'agit de personnes se trouvant en état d'inactivité
volontaire et pas forcément dénuées de ressources . C'est pour-
quoi le nouvel article 34-1 de l'ordonnance du 21' août 1967,
tel qu'il sera modifié par l'article 11 du projet de loi, prévoira
le paiement d'une cotisation assise sur leur revenu net imposable.

Ce projet de loi, mesdames, messieurs, tend à étendre le
bénéfice de la sécurité sociale à des hommes et à des femmes
qui comptent parmi les plus défavorisés et qu'il nous faut
essayer de rendre moins vulnérables dans la période économi-
quement difficile que nous traversvv .s.

Ce faisant, cette première phase de la généralisation s'inscrit
dans le droit fil de cette recherche, définie par le Président de
la République, d'une société meilleure où les plus modestes
bénéficieront davantage de la solidarité nationale.

Notre démarche est également conforme à l'inspiration du
plan français de sécurité sociale, conçu en 1945, et que les
mesures proposées tendent à parachever en. faisant accomplir
au système un nouveau progrès vers l'aboutissement cohérent
et généreux d'une couverture sociale étendue à l'ensemble des
Français dans une France plus fraternelle et plus solidaire.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Besson.

M . Louis Besson . Monsieur le ministre, qu'il me soit permis
de relever en quelques mots les propos que vous venez de tenir
car, en faisant le procès de nos positions dans des débats
antérieurs, vous les avez présentés, à notre avis, d'une manière
caricaturale.

Au demeurant, nos appréhensions demeurent quant à l'échéance
du 1" janvier 1978, et nous n'avons jamais prétendu que la loi
allait produire tous ses effets dans les trois mois suivant sa mise
en application.

Selon nous, le risque d'un aliinement par le bas des divers
régimes de sécurité sociale subsiste.

M. Jacques-Antoine Gau . Très bien !

M. Louis Besson . Le texte dont nous allons discuter aujour-
d'hui porte mal son titre loin de tendre à la généralisation
annoncée, il ne prévoit que l'extension de la sécurité sociale
à quelques catégories de citoyens, parmi d'autres, qui n'en
bénéficient pas encore.

Le travail de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales et, notamment, l'élaboration de plusieurs amende-
ments que nous avons défendus permettraient d'étendre le champ
d'application de ce texte à quelques autres catégories.

A cet égard, je tiens à rappeler qu'il aurait été souhaitable
que le Gouvernement acceptât de faire inscrire au même ordre
du jour l'examen de notre proposition de loi n" 1031, relative
à l'extension à tous les Français de l'assurance maladie-maternité
et de l'ensemble des nouvelles prestations sociales.

Mais un tel débat, aujourd'hui, a d'autant plus d'intérêt
que la situation dans ce secteur se dégrade : la grève des
personnels des caisses de sécurité sociale, décidée pour les
prochaines quarante-huit heures, met en évidence la pénurie
des moyens en personnel et en matériel dans ce secteur;
la convention médicale, annulée par le Conseil d'Etat, cesse
de s'appliquer à partir du 1" mai pour ne laisser place qu'à
un vide juridique très grave pour les assurés sociaux ; enfin
la hausse du coût de la vie aggrave chaque jour la dégradation
du pouvoir d'achat des prestations familiales.

Aussi, monsieur le ministre, aurait-il été préférable de nous
proposer une réforme d'ensemble de la sécurité sociale plutôt
que ce texte partiel qui laisse subsister de graves lacunes.

Les quelques dispositions positives dont nous allons discuter
perdent beaucoup de leur intérêt quand on examine en détail
le texte du projet : à chaque article, des décrets d'application
sont prévus, ce qui ne laisse, en fait, au législateur qu'une
étroite marge d'action ; au surplus, la loi votée risque de
n'entrer en application, en ce qui concerne les dispositions sur
l'assurance vieillesse et les prestations familiales — les titres II
et III — que le 1" janvier 1978, date beaucoup trop tardive
étant donné l'urgence des améliorations, ce qui . laisse également
supposer qu'à cette date ces dispositions seront — du moins
certaines d'entre elles — largement dépassées.

Un autre problème — vital, à notre sens — est négligé :
celui de la réforme du financement de la sécurité sociale, qui
devrait favoriser une fiscalisation plus marquée, permettant
d'arriver dans un avenir proche à la gratuité totale d e s soins
pour tous les Français, dans le cadre d'une solidarité nationale
effective.

A cet égard, nous aimerions, monsieur le ministre, vous enten-
dre confirmer que le projet de loi modifiant l'assiette des
cotisations sociales sera effectivement déposé d'ici au 1" juin
prochain, comme la loi du 24 décembre 1974 en fait obligation
au Gouvernement. Au demeurant, nous regrettons que ce texte
n'ait pas été lié à celui que vous nous proposez aujourd'hui.
En effet, les exonérations de cotisations dont bénéficient cer-
taines catégories sociales auraient été mieux à leur place dans
un projet plus global qui aurait effectivement permis de
couvrir, comme les ordonnances de 1945 l'avaient prévu, tous les
Français résidant sur le territoire national.

A côté de ces lacunes, le projet présente plusieurs impréci-
sions, notamment quant à la deuxième phase de la généralisation
qu'il laisse prévoir. Or, au moins tin million et demi de per-
sonnes restent encore en dehors du système, dont 650 000 rele-
vant de l'assurance volontaire qui n'offre qu'une protection très
insuffisante, et 560 000 de l'aide sociale.

Le projet ignore aussi certaines catégories, comme les lycéens,
les étudiants de dix-huit ans et les concubins, en faveur des .
quels la commission des affaires culturelles a déposé des amen•
dements.

Un autre point soulève un grave problème : dans une largo
mesure, le financement des dispositions prévues par le texte
incombera au régime général et donc aux salariés . De plus en
plus, le Gouvernement refuse sa responsabilité en matière sociale
et ne veut pas prendre en charge les dépenses qui lui reviennent.

Enfin, il me semble que le Gouvernement aurait dû saisir l'occa-
sion de ce texte pour mettre en oeuvre la plupart des promesses
qu'il avait faites, notamment lors du débat sur l'interruption
de la grossesse, pour améliorer le statut de la mère de famille.

A notre avis, la mère de famille devrait être considérée
comme ayant cotisé sur la base du S.M.I .C . depuis la date de nais-
sance du premier de ses enfants jusqu'à ce que le dernier ait
atteint l'âge de six ans .
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L'allocation de salaire unique devrait laisser place à un véri-
table salaire qui offrirait à la mère le libre choix de son statut.
Les allocations familiales devraient être dues dès le premier
enfant.

Le Gouvernement peut-il nous indiquer à quelle date il envi-
sage de réaliser ses promesses ?

Pour lui permettre d'en tenir, dès aujourd'hui, quelques-unes,
le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche a déposé
des amendements dont la plupart ont été repris par la com-
mission, ce dont nous nous félicitons . Nous ne pouvons qu'en-
gager le Gouvernement à les accepter ou à reprendre ceux qui
sont tombés sous le coup de l'article 40 de la Constitution.

En conclusion, s'il y a effectivement peu de critiques à faire
sur le projet, qui apporte des améliorations incontestables,
il y a, en revanche, beaucoup à dire sur ses silences.

La généralisation de la sécurité sociale est une nécessité et
une urgence . Retarder sans cesse cette réforme de fond ne fait
qu'accroître les disparités entre les différentes catégories sociales
et les difficultés auxquelles le législateur se heurtera quand
il s'agira d'harmoniser une fois pour toutes tous les régimes
d'assurance maladie . Avec le système d'amélioration progressive
et par touches minimes, le Gouvernement accroit la complexité
des règles applicables en matière de sécurité sociale et, donc,
prend le risque d'augmenter les difficultés que ressentent
nos concitoyens, qui ont bien du mal à comprendre le sort qui
leur est fait dans les situations les plus pénibles de leur exis-
tence.

En dépit de ses lacunes — généralisation trop partielle,
impasse sur le financement, absence des mesures familiales pro-
mises — ce projet de loi nous permet d'avancer d'un petit pas
sur la voie souhaitée par les socialistes et l'ensemble des partis
de gauche . telle qu'elle est définie dans le programme commun
de gouvernement.

Cest pourquoi nous aborderons la discussion des articles avec
la volonté de faire oeuvre constructive en défendant des amen-
dements destinés à pallier certaines insuffisances. Au moment
du vote final . monsieur le ministre, notre attitude sera dictée
par celle que vous aurez adoptée au cours de l'examen de nos
amendements . (Applaudissements sur Ies bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Le Meur.

M. Daniel Le Meur . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
alors que la généralisation pour tous les Français des dispo-
sitions minimales de la sécurité sociale n'est prévue que pour
le 1" janvier 1978, nous voici en présence d'un nouveau projet
de loi qui . par son titre même, fera espérer aux Français
non couverts par un régime de protection obligatoire qu'ils
en bénéficieront tous à partir du moment où la loi sera votée
car le Parlement.

Certes, le projet de iai étend la couverture des risques à de
nouvelles couches de la population dans les différentes branches
de la sécurité sociale : assurance maladie et maternité, prestations
familiales et assurance vieillesse.

L'introduction de l'exposé des motifs rend en quelque sorte
hommage à ceux qui, en 1946, à l'initiative d'Ambroise Croizat,
ministre communiste du travail et de la sécurité sociale, avaient,
avec la participation active du monde du travail, élaboré un
projet de loi qui tendait à instaurer dans notre pays un véritable
système social assurant à tous les Français et Françaises le
maximum de sécurité en présence de tous les risques dont ils
pouvaient être menacés au cours de leur existence.

Cependant, nous sommes loin de ce projet généreux. Trente
années ont passé pendant lesquelles la sécurité sociale a subi
les assauts en règle du pouvoir et du grand patronat, plus
particulièrement depuis quinze ans. Ainsi sont dénaturés les
principes qui avaient présidé à son instauration, entre autres
la gestion de la sécurité sociale par les intéressés eux-mêmes.

Faut-il rappeler les fameuses ordonnances de 1967 qui, par
l'institution de la parité au sein des conseils d'administration,
ont permis aux patrons de gérer les caisses dans un sens
totalement opposé aux intérêts des assurés sociaux dont la
situation ne cesse de se dégrader ?

A ce propos, monsieur le ministre, lorsqu'on vous pose
une question précise sur les mesures que vous comptez prendre
pour mettre un terme aux incroyables retards dans le paiement
des prestations maladie — dans certaines caisses, comme à
Saint-Quentin, plus de 60 000 dossiers sont en souffrance —
il est choquant que vous répondiez avec désinvolture : a Au
demeurant, s'il y a eu accumulation de dossiers, la grève des
P. T. T. y est pour quelque chose », ou bien : e En portant
une attaque directe contre les organismes de sécurité sociale,

vous attaquez moins le ministre de tutelle que les partenaires
sociaux eux-mêmes au nombre desquels figurent les organisations
syndicales a.

Je voudrais vous faire remarquer que dans ma question, le
personnel des caisses, qui d'ailleurs lutte présentement pour
une amélioration de ses salaires et de ses conditions de travail,
était mis hors de cause . D'autre parc, le 9 mars 1974, j'avais
posé par écrit une question identique à votre prédécesseur,
M. Poniatowski. La seule différence, c'est qu'alors 40 000 dossiers
étaient en souffrance au lieu de 60 000 aujourd'hui.

Les postiers ont donc bon dos et si, à l'époque, je n'ai pas
reçu de réponse, n'imputez pas la responsabilité de ce fait à
ces mêmes postiers, mais à M. Poniatowski qui a négligé de
me répondre.

Force est de constater que comme l'ensemble du Gouver-
nement, vous avez l'art de vous dérober devant vos respon-
sabilités et d'attribuer à d'autres les causes de ce qui ne va
pas dans nctre pays.

C'est vrai pour la crise que traverse notre pays, avec son
cortège de 1 200 000 chômeurs.

C'est vrai pour tous les autres problèmes et, singulièrement,
ceux qui concernent la sécurité sociale. Je ne m'éloigne donc
pas du sujet traité aujourd'hui.

Monsieur le ministre, votre projet contient des dispositions
dont profiteront de nouvelles catégories de Français.

Le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et
maternité est étendu aux jeunes en quête d'un premier emploi
et à ceux qui, libérés du service national, cherchent du travail.

Le droit à protection est ouvert pour les familles des appelés
au service national.

La prolongation temporaire de la couverture sociale actuel-
lement prévue pour les conjoints survivants par le seul régime
général est généralisée et étendue en cas de divorce.

Des dispositions sont prises en faveur du conjoirt séparé de
droit ou de fait pour qu'il ne soit pas pénalisé en tant qu'ayant
droit par' la carence de l'assuré principal.

Tous les retraités, t3 ie1 que soit leur régime, et leurs .ayants
droit bénéficieront des prestations en nature de l'assurance
maternité.

Enfin sont assouplies les conditions "de durée, d'imsnatricu-
latinn et de travail salarié auxquelles pst subordonné le bénéfice
des prestations.

Les députés communistes, membres de la commission des
affaires culturelles, ont approuvé ces dispositions parce qu'elles
correspondent en partie aux aspirations des intéressés

Ils ont, de plus, proposé une série d'amendements et en oni,
voté d'autres tendant à améliorer le projet de loi.

Toutefois, nous ne nous faisons pas trop d'illusions sur le
sort réservé à certains amendements votés en commission,
d'autant que, curieusement, des membres de la majorité se
rétractent parfois en séance publique.

Mais à côté des dispositions positives, de sérieuses lacunes
limitent singulièrement la portée du texte. Il est significatif
de constater que son élaboration e été marquée par une absence
totale de concertation. Comme l'avait déjà souligné, à juste titre,
mon ami Joseph Legrand lors du débat sur le projet de loi assu-
rant la compensation entre régimes de sécurité sociale, une telle
réforme aurait dû être préparée en étroite liaison avec toutes les
organisations de travailleurs, les associations intéressées, les
mutuelles, les représentants des conseils d'administration des
caisses nationales de sécurité sociale et des régimes particuliers.
Or, tel n'a pas été le cas.

Plus grave encore, même si vous prenez de temps à autre
l'avis des organismes ou associations intéressés, vous n'en tenez
pas compte.

C'est pourquoi les trois caisses nationales directement inté-
ressées n'ont pas eu la possibilité d'étudier sérieusement votre
projet. Elles l'ont rejeté pour cette raison mais aussi faute de
précisions sur ses répercussions financières.

Zn outre, le fait que les treize articles du projet de loi ren-
voient à des décrets d'application revient, en définitive, à
dessaisir l'Assemblée nationale de ses prérogatives et à imposer
ces dispositions réglementaires aux caisses, aux organisations,
aux affiliés et ayants droit.

Les députés communistes, membres de la commission des
affaires culturelles, ont à ce sujet élevé une vive protestation
et dénoncé les aspects antidémocratiques de telles pratiques
qui menacent non seulement les intérêts des affiliés et des ayants
droit mais aussi l'avenir de la sécurité sociale .
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Cependant, monsieur le ministre, la principale lacune de votre
projet se situe à l'article 11 qui prévoit les modalités de prise
en charge de la population non active.

Un gouvernement réellement au service de la population et des
assurés sociaux se serait efforcé de ne pas imposer la quasi-
totalité du financement au régime général des salariés . Vous
pourriez me rétorquer qu'il n'est pas le seul mis à contribution.
C'est exact, si l'or. s'en tient aux termes de l'article 11.

Mais, monsieur le ministre, comment cela va-t-il se passer ?
Des lois récentes ont posé le principe de l'harmonisation et

de la compensation entre régimes de base de la sécurité sociale.
En réalité, et les orateurs communistes n ' ont pas manqué de

le souligner avec force, c'est bien le régime général des
salariés qui a été appelé à combler le déficit des régimes parti-
culier. La véritable solidarité nationale aurait voulu que l'Etat
participe directement à l'équilibre des régimes déficitaires en
prélevant notamment, comme le proposaient les députés commu-
nistes, sur les profits des très grandes entreprises industrielles
et commerciales.

Or vous n'avez pas admis nos propositions.
Le produit de la taxe sur les alcools a bien été affecté au

régime. général, mais est-ce suffisant pour équilibrer les charges
nouvelles qui lui ont imposées ? En outre, rien ne nous assure
que le Gouvernement maintiendra cette affectation dans les
années à venir.

Le régime général compensant les régimes des non-salariés
et les régimes spéciaux en déséquilibre démographique, expli-
quez-nous comment certains de ces régimes déjà compensés vont
pouvoir participer au financement des dispositions prévues dans
le projet de loi, sinon en effectuant une nouvelle et inipdrtante
ponction sur le régime général.

Ainsi se trouvent confirmées toutes nos craintes de voir
s'instaurer peu à peu une protection sociale qui tend à aligner
l'ensemble des prestations au niveau le plus bas, presque celui
de l'assistance.

Comment peut-il en être autrement quand on sait a . - lime le
transfert au régime général des dépenses incombant normale-
ment à l'Etat, la branche maladie accuse un déficit considérable
et que cette situation s'aggrave sérieusement actuellement du
fait que des centaines de milliers de travailleurs, réduits au
chômage total ou partiel, cotisent moins ou plus du tout.

Pendant ce temps, les grands monopoles continuent, avec
l'aide de l'Etat, à réaliser d'énormes bénéfices.

Les communistes viennent de dénoncer un nouveau scandale,
celui des profiteurs de la maladie.

Preuves à l'appui, nous faisons la démonstration que les
grands trusts pharmaceutiques réalisent des profits fabuleux en
imposant peur leurs produits le prix qu'ils veulent et qui est
sans aucune commune mesure avec les coûts réels de fabri-
cation.

De telles fortunes sont édifiées sur la malfaisance et la gêne
et de plus avec la totale complaisance du pouvoir puisque
Mme Veil vient d'autoriser de nouvelles hausses.

Oui, les médicaments pourraient coûter bien moins cher,
cela serait bénéfique pour les Français et pour la sécurité
sociale.

C'est la raison pour laquelle le parti communiste ne relâchera
à aucun moment ses efforts pour que baisse le prix des produits
pharmaceutiques.

Dans cette optique, les députés communistes ont proposé en
commission un amendement tendant à financer les dispositions
du projet de loi par l'instauration d'une taxe de 15 p . 100 à
prélever sur le chiffre d'affaires des sociétés employant plus de
100 salariés qui fabriquent des produits pharmaceutiques.

Nous estimons que le souci de solidarité, qui se traduit dans
le texte du projet par une charge nouvelle imposée au régime
général de sécurité sociale — donc en réalité sur le salaire
différé des travailleurs — doit être fondée sur une assiette dif-
férente, par l'imposition des trusts profiteurs de la maladie.

Notre amendement a été repoussé en commission mais nous
ne manquerons pas de le soumettre à l'Assemblée et de deman-
der un scrutin public. Ainsi chacun prendra ses responsabilités.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a émis également le voeu que soit organisé un débat sur la
politique de la famille . Pour notre part, nous, communistes,
nous sommes prêts à soumettre à l'Assemblée nos suggestions
contenues, notamment, dans la proposition de loi cadre tendant
à l'amélioration de la condition féminine.

Nous sommes prêts également à débattre de cette autre pro-
position de loi tout aussi urgente, relative à la sécurité sociale,
proposée par mon ami Maurice Andrieux lors du débat sur la
loi instituant la compensation .

Ce texte introduit en priorité le droit à la santé pour tous ;
le retour du remboursement à 80 et 100 p. 100 des dépenses
de santé ; l'exonération du ticket modérateur pour les longues
maladies et les personnes âgées ; la gratuité des soins dans un
laps de temps rapproché ; la généralisation de la pratique du
tiers-payant ; la garantie à ternie d'un salaire de remplacement
égal au salaire antérieur, en cas de maladie ou d'incapacité ;
l'allongement de la durée de congé de maternité ; le relève-
ment de 30 p . 100 du montant des allocations familiales et le
bénéfice de celles-ci dès le premier enfant ; le droit à la retraite
à soixante ans avec 45 p . 100 du salaire de référence des dix
meilleures années, le minimum étant fixé dans l'immédiat à
80 p- 100 du S . M . I . C . ; enfin la revision et la revalorisation des
pensions de réversion, des pensions pour inaptitudes et des allo-
cations.

Ainsi pourrait être assurée une véritable protection sociale
de l'ensemble des Français, qui, sans cesse améliorée, replacerait
la France au rang qu'elle occupait au lendemain de la Libération.

Votre projet en est loin, monsieur le ministre, et ce n'est pas
son titre qui pourra faire illusion sur les réelles intentions de
votre Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs des cont-
nuin,stes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Donnez.

M. Georges Donnez . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, au nom du groupe . des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, je veux souligner
l'importance que revêt, à nos yeux, la mise en oeuvre du projet
de loi tendant à la généralisation de la sécurité sociale.

Importance tout d'abord au niveau des principes . Ce texte,
en effet, qui se situe dans le droit fil de la philosophie progres-
siste qui a présidé à l'élaboration des textes de 1946, marque
un nouveau pas vers plus de justice, d'égalité et de sécurité
pour tous les Français.

Je note aussi que cette nouvelle étape vient parachever
l'oeuvre déjà considérable que nous avons entreprise depuis
bientôt un an . La protection sociale des Français dans les dif-
férentes branches — maladie, vieillesse, prestations familiales
— a connu de sensibles améliorations . Je n'en voudrais pour
exemple que la loi du 24 décembre 1974 posant le principe de
l'instauration progressive d'une protection de base commune à
tous les Français.

Cet objectif sera atteint le 1" . janvier 1978, et les dispositions
dont nous débattons aujourd'hui en sont une première appli-
cation.

Je rappellerai aussi la loi du 3 janvier 1975 qui assouplit
les conditions de liquidation des pensions de réversion, améliore
les régimes d'assurance vieillesse des mères de famille et sim-
plifie considérablement les conditions d'ouverture du droit à
pension de vieillesse.

Je noterai, enfin, la loi du 3 janvier 1975 qui améliore
la protection sociale de la mère et de la famille grâce à une
transformation d'e l'allocation dé maternité, une réforme de
l'allocation pour frais de garde et de l'allocation d'orphelin,
et à l'assouplissement notable des conditions de prêts aux jeunes
ménages.

Toutes ces dispositions concourent à l'élimination progressive
des poches de pauvreté qui subsistent dans nos sociétés déve-
loppées.

Il est heureux d'ailleurs que cette élimination ne se traduise
pas pz, l'extension des régimes d'assistance aux plus défavo-
risés. Et e'n st. je crois, l'un des mérites du présent projet que
de faire sortir les intéressés — jeunes, veuves, femmes seules —
du régime d'assistance de l'aide sociale pour les réinsérer dans
le cadre du régime de droit commun . De la charité, nous
passons à la solidarité, et c'est là un progrès considérable.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Projet important donc au niveau des principes, mais impor-
tant surtout quant au nombre des bénéficiaires concernés par
ces mesures nouvelles . Comme vous l'avez annoncé, monsieur
le ministre, c'est en effet près de 250 000 personnes particuliè-
rement défavorisées qui se voient reconnaître un droit nouveau
aux prestations sociales.

Deux cent mille, notamment, demeuraient jusqu'à présent
exclues de la couverture de l'assurance maladie . Leur affiliation
sera désormais gratuite selon le niveau de leurs ressources. Je
note avec beaucoup de satisfaction que parmi les intéressés
figurent les jeunes à la recherche d'un premier emploi et inscrits
à l'Agence nationale pour l'emploi.

Notre groupe a déjà eu à maintes reprises, monsieur le
ministre, l'occasion de vous exprimer son inquiétude devant le
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douloureux problème du chômage des jeunes . Dans le cadre
étroit de ce débat, je ne reviendrai pas sur ce thème que
m e rcredi dernier encore mon ami . M. Bouvard, développait à
cette tribune.

Je sais, monsieur le ministre, votre souci de répondre à cette
précccupatien par des mesures rapides . Le bénéfice des pres-
tations d - assurance maladie en est une qui . sans résoudre, bien
sûr, le problème de fond, permettre de porter remède à certaines
situations difficiles.

Il est une autre catégorie de bénéficiaires que nous nous
félicitons de voir prise en considération . Ce sont les femmes
seules . veuves ou divorcées, qui ne bénéficiaient pas encore
toutes de l'affiliation à un régime de protection sociale . Cette
affiliation est maintenant prévue pour une durée minimale
d'un an.

De la même façon, la prise en charge des ayants droit des
militaires du contingent vient re iforcer les mesures déjà prises
ou à prendre en ce domaine.

Les dispositions relatives aux prestations familiales sont, certes,
de moindre importance, puisqu'elles ne touchent qu'environ
35 000 personnes. Celles-ci apprécieront cependant la simplifica-
tion apportée au versement de leurs allocations par l'abandon
de toute référence à la nation d'activité professionnelle.

Sur ces divers points un progrès sensible est donc accompli.
Comme vous l'avez annoncé, monsieur le ministre, il sera pour-
suivi par une extension de la protection sociale, contre le paie-
ment d'une cotisation . A cet égard, permettez-moi d'appeler
votre attention sur une catégorie de personnes dont la situation
devrait être rapidement examinée. Il s'agit des familles, résidant
en France, de personnes expatriées. La généralisation de la pro-
tection sociale devrait, avant le ]" janvier 1978, leur permettre
de bénéficier des prestations auxquelles elles ne peuvent pré-
tendre aujourd'hui.

Je conclurai . monsieur le ministre, sur deux souhaits.
L'objectif visé par ces diverses réformes ne sera atteint que

dans la mesure où tin large effort d'information permettra
aux intéressés de connaitre leurs droits . Chacun d', nous
fait l'expérience journalière de l'ignorance profonde de leurs
droits et obligations dans laquelle sont tenus les assurés sociaux.
Il importe qu'un effort de simplification des procédures, et
surtout d'information . soit poursuivi par les organismes respon-
sables, pour une mise en oeuvre efficace et rapide de ces
dispositions.

En deuxième lieu, j'aimerais dépasser le cadre de ce débat
et de ces mesures techniques peur rappeler l'importance que
notre groupe attache à l'élaboration d'une politique d'ensemble
de la famille . Comme je le rappelais il y a quelques instants,
des mesures non négligeables ont été prises au cours de ces
derniers mois . Celles que vous nous proposez aujourd'hui les
complètent harmonieusement sur de nombreux points.

Permettez-moi d'insister sur la nécessité d'aller plus avant
en ce domaine en renforçant notamment les droits propres
des mères de famille, que l'on considère encore comme des
ayants droit, pour s'orienter, selon des formules qui restent
encore à étudier, vers un véritable statut de la mère de famille.

Ce serait certainement l'une des meilleures façons de remédier
aux cas souvent dramatiques de ces veuves ou de ces femmes
seules que la situation actuelle oblige à trouver du travail
un an après le décès de leur mari ou le divorce pour pouvoir
garder le bénéfice des prestations sociales . Il serait très souhai-
table d'envisager, par exemple, une modulation de cette durée
minimum d'un an en fonction soit du nombre, soit de l'âge
des enfants à charge . Une telle solution permettrait d'atténuer
les difficultés matérielles et financières qui viennent trop souvent
s'ajouter à la détresse morale de ces femmes.

Enfin, et toujours dans le cadre de cette politique familiale,
je serais heureux, lors d'un prochain débat, que vous accep-
tiez, monsieur le ministre, de tenir l'Assemblée informée des
contrats de progrès dont vous envisagez la conclusion avec les
familles.

Je sais que ce sont des questions qui vous tiennent à cœur.
Vous pouvez être assuré de notre appui à toutes les initiatives
que vous prendrez afin de leur apporter les solutions souhai-
tables. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

M . le président . La parole est à M . Jacques Blanc.

M . Jacques Blanc . Mesdames, messieurs, M. Hamel, au nom
des républicains indépendants, analysera ce texte de manière
très approfondie.

Je me contenterai, monsieur le ministre, de dresser un constat
et d'exprimer des souhaits.

Je suis d'autant mieux placé pour dresser ce constat qu'au
cours de l'important débat sur cette fameuse compensation
entre régimes sociaux, j'avais eu le privilège d'exprimer ici

l'opinion des républicains indépendants . Si l'on relit le compte
rendu du débat au Journal officiel, force est de constater, si
l'on veut bien considérer tout ce qui a été accompli en ce
domaine, que ceux qui . comme nous, ont fait confiance
au Gouvernement, ont eu raison . Quant aux attaques multiples,
dont votre politique a été l'objet, monsieur le ministre, elles sont
sans fondement.

C'est ainsi qu'on vous a reproché de vouloir démanteler la
sécurité sociale ou de projeter de faire payer aux salariés
l'effort entrepris en faveur des autres catégories sociales . Il
n'en est rien, et il est faux de prétendre, comme l'a fait le
porte-parole du groupe communiste, qu ' on avait fait payer aux
salariés l'effort consenti pour les agriculteurs, les commerçants
et les artisans.

La vérité est qu'on a fait jouer la solidarité nationale en
faveur des catégories victimes de l'évolution démographique.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants .)

L'opposition prétendait que nos propos n'étaient que trompe-
l'ceil . Or, aujourd'hui, les réformes annoncées sont mises pro-
gressivement en œuvre . Nous ne faisons pas la révolution tous
les jours, car cela n'est pas possible. En revanche, nous donnons
quotidiennement la preuve de notre volonté de réforme en
faveur de ceux qui en ent le plus besoin . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Le projet de loi qui nous est soumis constitue une nouvelle
étape, certes limitée, mais non négligeable, dans la protection
des plus défavorisés, de ceux qui ne pouvaient pas payer des
cotisations et qui avaient pourtant le droit de bénéficier des
prestations versées par les divers régimes de protection sociale.

Monsieur le ministre, nous nous félicitons de votre initiative,
et nous souhaitons que vous poursuiviez dans la voie que vous
avez indiquée pour assurer à tous les Francais, quels qu'ils soient,
une 'rotection sociale.

A cotisation égale, protection égale, tel doit être le principe
fondamental . et cela dans le respect des régimes existants, qui
ont d'ailleurs fait la preuve de leur efficacité.

Le premier souhait que nous formulerons est qu'un pro .
gramme d'ensemble, que vous aviez exposé lors du débat que
j'ai évoqué au début de mon propos, assure enfin la protection
de tous les Français.

Parallèlement, que la politique de la famille, promise formel-
lement p ar M. le Président de la République, qui a précisé qu'un
conseil des ministres lui serait consacré au mois de juin, fasse
l'objet d'un vaste programme qui devrait être soumis très rapi-
dement au Parlement pour répondre à la légitime attente des
familles françaises.

Nous souhaitons également que le régime de l'aide sociale,
auquel participent les collectivités locales — départements et
communes — et l'Etat, puisse être revu afin de substituer la
notion de solidarité à celle d ' assistance.

C'est une étape de ce passage de l'assistance à la solidarité
que vous nous proposez aujourd'hui et c'est pourquoi nous vous
suivrons.

Plusieurs étapes ont déjà été franchies, et bientôt nous exami-
nerons en deuxième lecture le projet de loi d'orientation pour
les handicapés qui constitue, lui aussi, une nouveau pas vers la
solidarité.

La tonalité des propos que le représentant du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche a tenus tout à l'heure
montre que déjà certains membres de l'opposition commencent
à être convaincus ...

M . Henri Lavielle. De rien !

M. Jacques Blanc. . . .que nous voulons aller de l'avant . Je
souhaite que nous nous retrouvions tous pour affirmer que c'est
bien la solidarité qui sera, dans notre société libérale avancée,
le fondement même de la doctrine qui permettra à notre pays
de laisser sa place à l'esprit d'initiative et d'entreprise, et donc
à sa sanction, niais en plaçant des garde-fous qui feront
qu'aucun Français, aucune région, ne pourront être victime d'une
faiblesse passagère.

Alors oui, vraiment, dans cette société libérale avancée, plus
juste et plus fraternelle, les hommes vivront, gràce à la solida-
rité, à la fois libres et heureux . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pour
la République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . Hamel.

M . Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, après l'exposé
de notre ami le docteur Blanc, je ne pense pas qu'il soit
nécessaire de développer davantage les raisons pour lesquelles
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les républicains indépe ldants approuveront et soutiendront ce
pas que vous faites vers une plus grande solidarité nationale
grâce à l'extension de notre protection sociale.

Je pense nécessaire de rappeler — et nous n'aurions pas
eu lieu de le faire si nous n'étions sans cesse injustement
soupçonnés dans nos intentions et critiqués dans nos actions —
l'oeuvre considérable accomplie depuis quinze ans par la V' Répu-
blique sur la voie d'une plus grande solidarité nationale et
d'une protection sociale plus étendue . Le peuple français est
d'ailleurs parfaitement conscient de l'importance de cette oeuvre,
même si certains de nos collègues refusent de l'admettre.

Tous les documents internationaux prouvent que notre pays —
et c'est un de nos honneurs — est le pays du monde occidental
où, incontestablement, la protection sociale est la mieux assurée.

M. Xavier Hamelin . Très bien !

M. Emmanuel Hamel . Et je m'étonne que, lorsque l'on évoque
les dispositions qui furent votées en 1945, ceux qui ont eu
la fierté d'y être associés oublient toujours de citer l'homme
qui en fut l' inspirateur et qui prit l ' initiative de ces décisions
historiques : le général de Gaulle. (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

Et puisqu'il faut faire preuve d'équité, je pense, monsieur le
ministre, que vous ne serez pas étonné si je crois devoir rappeler
que le projet que vous nous proposez aujourd ' hui s ' inscrit dans
la ligne des déclarations d'intentions contenues dans le discours
prononcé par M. Pierre Mesmer en avril 1973, déclarations
qui avaient précédé l'amorce d'une politique nouvelle . Vous
êtes également le continuateur de l'action déterminante menée
par M. Poniatowski alors qu'il était ministre de la santé publi-
que, pour l'extension de la sécurité sociale.

Oui, mes chers collègues, au cours de ces quinze dernières
années, les progrès accomplis quant à l'augmentation du nom-
bre des bénéficiaires de la protection sociale et à l'extension
de la couverture des risques sont considérables.

En ce qui concerne l'extension du nombre des bénéficiaires,
la loi de 1961, puis celles de 1966 et de 1970, ont étendit aux
exploitants agricoles, qui s'en souviennent, puis aux membres
des professions non salariées non agricoles, le régime de l'assu-
rance maladie.

C'est une autre loi, votée par la majorité en 1961, qui a
permis l'affiliation des artistes du spectacle à la sécurité sociale,
tandis qu'un texte de 1954 étendait l'assurance maladie, mater-
nité et décès aux artistes peintres, aux sculpteurs et aux gra-
veurs . L'opposition n'a pas le monopole de la protection de la
culture !

Un article de la loi de finances pour 1964 a accordé le
bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie à
certains retraités, tandis qu'était posée par ailleurs la géné-
ralisation des assurances volontaires pour la couverture du
risque maladie et des charges de maternité.

Nous sommes nombreux sur ces bancs à penser qu'il reste
beaucoup à faire dans le domaine de l'élargissement des risques
et des charges couverts en matière de prestations familiales,
encore que l'évolution à cet égard ait été considérable, puisque,
à l'initiative du Gouvernement, soutenu par sa majorité, ont été
instituées : l'allocation d'orphelin, l'allocation d'éducation spé-
cialisée, l'allocation pour frais de garde, l'allocation de rentrée
scolaire, sans parler de la réforme non négligeable de l'allocation
de logement.

En matière d'assurance maladie et maternité, le régime de
convention entre le corps médical et les organismes de la
sécurité sociale a permis de garantir le remboursement effectif
des frais engagés par les assurés réserve faite du ticket
modérateur.

Dans le domaine de l'assurance vieillesse, enfin, les principales
mesures concernent la faculté de racheter des cotisations pour
les anciens travailleurs, l'assouplissement du régime d'attribu-
tion des pensions au titre de l'inaptitude, la prise en compte
d'un nombre d'annuités plus grand et des dix années de cotisa-
tion les plus avantageuses au lieu des dix dernières, l'abaissement
de l'âge auquel la pension de réversion est due au conjoint
survivant, la possibilité de cumul entre la pension propre
et la pension de réversion.

Mes chers collègues, si les membres de la majorité sont les
premiers à convenir — et c'est la raison pour laquelle nous
voterons le projet qui nous est soumis — qu'il y a encore plus
à faire, la V' République peut être fière, devant l'Histoire,
de l'oeuvre considérable que j'ai évoquée en quelques mots .

Je répète que, même si notre système de protection sociale
n'est pas aussi complet que nous le souhaiterions, même s'il
n'est pas parfait — la perfection, hélas ! n'est pas de ce monde —
il est incontestable, et c'est notre fierté, que la France est le
pays du monde où cette protection, dans un régime de liberté,
est, et de loin, la mieux assurée . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux . — Exclamations sur !es bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes.)

M . André Guerlin . Là n'est pas le problème !

M . Henri Deschamps. Le problème n'est pas de le dire, mais
de savoir où nous en sommes!

M. le président. La parole est à M . Hamel, et à lui seul.

Cependant, je lui donne le conseil de ne pas semer le vent
s'il ne veut pas récolter la tempête.

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, je ne comprends
pas comment, tenu que vous êtes par votre devoir d'impartialité,
vous pouvez prétendre que c'est semer le vent que de rappeler
l'oeuvre historique accomplie depuis quinze ans.

Où est alors la vérité historique ? (Applaudissements sur les
bancs d•s l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux . — Exclamations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

M . André Fenton. Calmez-vous, monsieur Guerlin, vous allez
faire un infarctus !

M. Emmanuel Hamel . C'est à croire, messieurs de l ' opposition,
que le rappel des faits vous est insupportable car, le compte
rendu sténographique le prouvera, je n'ai tenu jusqu'à présent
aucun propos désobligeant à votre égard.

M. André Guerlin . Les nôtres non plus ne sont pas dés .).
bligeants !

M. le président . Messieurs, je vous en prie.

Monsieur Hamel, poursuivez votre exposé !

M. Emmanuel Hamel . Depuis quand, dans une assemblée démo-
cratique, n' est-il pas permis aux hommes qui se sont associés
à une oeuvre de la rappeler ?

M. Joseph Franceschi . Vous l'avez assez rappelé !

M. André Fenton . C'est un malade !

M . Emmanuel Hamel . Et si je l'ai rappelé — ce furent mes
premiers mots — c'est pàrce que sans cesse vous mésestimez nos
intentions . ..

M . Joseph Franceschi . Vous n'avez que des intentions!

M. Emmanuel Hamel. .. .et vous menez une campagne systé-
matique de dénigrement délibéré contre tout ce que nous
accomplissons . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Ce simple rappel historique est une oeuvre de justice à
l'égard de ceux qui ont oeuvré en faveur des réformes de la
sécurité sociale.

M. André Guerlin. C'est une provocation permanente !

M . André Fenton . Les socialistes me sentent touchés. Mes
compliments, monsieur Hamel . (Exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . Emmasuel Hamel . Que nous propose aujourd'hui le Gou-
vernement De franchir un nouveau pas, d'accomplir une
nouvelle étape . Cette nouvelle étape — puis-je le rappeler
sans susciter des exclamations, dont je m'étonne ? — est
possible parce que — et, encore une fois, c'est non pas un
argument polémique mais la vérité — la majorité a eu le cou-
rage de voter la loi du 24 décembre 1974.

M . André Guerlin . Vous êtes des héros !

M . Emmanuel Hamel . Non, monsieur ; nous sommes des
homme'; qui, dans une conjoncture difficile, accomplissent une
tâche nécessaire.

M . Henri Deschamps. Nous sommes pleins d'admiration !
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M. Emmanuel Hamel. La loi de 1974, dont le rappel semble Sur ce point, monsieur le ministre, une critique vous a été
aussi vous gêner, a posé, pour la première fois dans l'histoire adressée tout à l'heure, à laquelle

	

vous ne manquere.: pas de
sociale de la France, le principe d'une protection sociale com- répondre.
mune à tous Environ 1 500 000 personnes, dont 650000 assurés volontaires,

les Français. ..

M . André Guerlin. Cela fait quinze ans que l'on entend cela! ne sont pas encore couvertes et le présent projet de loi étendra
la protection sociale à 200 000 personnes qui n'en bénéficiaient

M . Joseph Franceschi. Vous n'évoquez que le passé. Parlez- pas encore . De plus, il intéressera un million de Français qui
nous un peu de l'avenir ! bénéficieront de la suppression du délai de stage conditionnant

M. Emmanuel Hamel. .. . instituant, pour des raisons évidentes
d'équité et de solidarité nationale, une compensation entre lee
régimes de sécurité sociale.

C'est parce que ce principe a été défini que nous pouvons
aujourd'hui franchir une nouvelle étape. Et, là encore, je vou-
drais répondre à la critique si fréquemment avancée de ce
côté-ci de l'Assemblée (L'orateur désigne la gauche), à savoir
que la compensation démographique s'opérerait au détriment des
salariés.

M. Joseph Franceschi . Et alors !

M . Emmanuel Hamel . C'est faux !

M. Joseph Franceschi . Non !

M. André Guerlin . C'est vrai !

M. Emmanuel Hamel . D'abord cette compensation est indis-
pensable, car la solidarité nationale doit jouer avant tout.

Vous ne pouvez nier qu'au cours des précédentes années,
dans notre pays comme dans d'autres, du fait du progrès tech-
nique et de la mutation que cornait l'économie du morde
occidental . ..

M. Daniel Le Meur. Des mots !

M. Emmanuel Hamel . . . .les effectifs de certains secteurs ont
diminué, alors que ceux d'autres secteurs augmentaient.

Mais où serait la solidarité nationale si, précisément, elle
ne s'exerçait au profit des régimes où la pyramide des âges,
la diminution des effectifs rend impossible un régime de pres-
tations identiques à ceux dont bénéficient les salariés?

M. André Guerlin . Dans le budget!

M . Emmanuel Hamel. Je m'étonne que vous refusiez d'accepter
ce principe démocratique d'affirmation de la solidarité nationale.

De plus, vous savez très bien que, contrairement à vos affir-
mations, l'harmonisation ne s'exercera pas au détriment du régime
général de la sécurité sociale et, tomme vous le prétendez à tort,
contre l'intérêt des salariés.

A cet égard, l'application de la loi de 1972 portant harmoni-
sation du régime de vieillesse des salariés et du régime de vieil-
lesse des artisans, des commerçants et des industriels en apporte
la preuve : car cette ha :monisation n'a nullement été réalisée au
détriment des salariés.

Le taux global des cotisations des différents secteurs du régime
général de sécr:rité sociale n'a pas été augmenté du fait de
l'application de la loi de 1972 . Bien plus, depuis la mise en oeuvre
de l'alignement des régimes vieillesse des salariés et des non-
salariés, des améliorations non négligeables ont été apportées au
rég ime des salariés.

Ce processus d'harmonisation n'a pas fait obstacle au vote de
la loi du 3 janvier 1975, par exemple, qui supprime la notion
de rente ou de remboursement de leurs cotisations aux assurés
qui n'ont pas suffisamdtent cotisé et qui, désormais, ouvre au
contraire le droit à pension aux assurés, quelle que soit la durée
de leur affiliation . Cette même loi offre aux assurés la possibilité
de cumuler leur propre pension et sne pension de réversion
même si, dans un premier temps, cette mesure ne s'applique que
partiellement.

Alors que vous prétendiez, lors du vote de la loi de 1972 — acte
de solidarité nationale — qu'elle léserait les salariés, cette loi
s'applique sans aucune conséquence préjudiciable aux salariés.

D'ailleurs si nous avions estimé — et faites-nous une fois
l'honneur de croire que nous sommes de bonne foi — que la loi
de 1974 pourrait apporter une entrave au développement de la
sécurité sociale pour les salariés, nous ne l'aurions pas votée.
Mais le Gouvernement avait démontré qu'il ne pouvait en être
ainsi et les faits l'ont prouvé. (Exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche.)

M. André Guerlin . En effet !

M. Emmanuel Hamel . La loi de 1974 ayant posé le principe
de la généralisation de la sécurité sociale, il importait donc que
les 2 p . 100 de la population non encore couverts par la sécurité
sociale, le soient enfin .

l'octroi des assurances maladie .

	

.

Comment expliquer ce choix? L'analyse des cm igories non
encore couvertes par la protection social .' démontre qu'il s' agit :

En premier lieu des assurés à titre volontaire qui ne rem-
plissent plus les conditions d'affiliation des régimes dont ils ont
relevé ou qui sont d'anciens ayants droit d'assurés n'étant plus
couverts. Leur nombre s'élève à environ 650 000 personnes;

En deuxième lieu, des personnes qui, n'ayant acquis aucun
droit dans aucun régime, peuvent néanmoins obtenir, sous
condition de ressources, l'allocation spéciale de la caisse des
dép 'ts ;

En troisième lieu, des personnes qui, non couvertes par un
régime obligatoire, sont prises en charge au titre de l'aide
sociale ;

Fnfin, des personnes qui n'appartiennent à aucune de ces
catégories, soit qu'elles n'exercent aucune activité profession-
nelle, soit qu'elles exercent une activité qui n'entraîne pas affi-
liation obligatoire à un régime de sécurité sociale, par exemple
les écrivains ou les professeurs libres.

Nous félicitons le Gouvernement — alors que l'obligation
d'étendre la protection sociale à tous les Français ne lui était
faite que pour 1978 -- de ne pas avoir tardé et, quatre mois à
peine après la loi de décembre 1974, de nous soumettre ce
premier train de mesures.

En fait, comme l'a indiqué M . Jacques Blanc, le Gouvernement
a estimé, d'une part, en raison de la très grande complexité
de ces mécanismes, qu'un long délai aurait été -nécessaire pour
couvrir toutes les catégories, d'autre part, qu'il convenait, sans
études préalables — définition de régimes juridiques, mise en
place de modalités financières — de couvrir les personnes qui
se trouvaient dans la situation la plus difficile.

Je me réjouis à l'idée que, grâce à ce projet de loi, bénéfi-
cieront à l'avenir d'une protection sociale les jeunes gens en
quête d'un premier emploi, ceux libérés du service national,
les familles des appelés sous les drapeaux, les conjoints sur•
vivants d'assurés décédés ressortissant de régimes d'assurance
maladie des travailleurs non-salariés, les personnes divorcées
ou séparées désormais admises à cette prolongation d'un an
de la couverture sociale, les retraités et leurs ayants droit
qui se voient reconnaître le bénéfice éventuel des prestations
en nature de l'assurance maladie.

Mais ce n'est qu'une première étape . Quand entendez-vous,
monsieur le ministre, entamer la seconde? Comment comptez-
vous assurer le financement des étapes ultérieures ?

Cette première étape ne surchargera pas le régime général.
En effet, une partie des bénéficiaires y sont facilement
rattachables . A peu près 80 p . 100 d'entre eux en relèvent
déjà directement ou indirectement . Il est donc tout à fait
normal, sans pour autant le surcharger, de lui faire supporter
le financement de la protection sociale de personnes qui,
pratiquement, y sont déjà affiliées . La protection des 20 p . 100
restants sera financée par les régimes auxquels ils sont natta .
chables . Ainsi, les fils d'agriculteurs à la recherche d'un premier
emploi relèveront du régime agricole et les femmes d'artisans
divorcées de celui de leurs anciens époux.

Donc il est faux de prétendre que les dispositions que nous
voterons obéreront le régime général.

Comme vous l'avez annoncé, ce train de mesures importantes
coûtera entre 200 millions et 250 millions de frimes . Les
différentes caisses peuvent actuellement en supporter la charge.
Mals, pour la deuxième étape, le coût sera évidemment beau-
coup plus élevé.

Sur ce point, mon invention n'est pas de formuler des
réserves, mais de vous poser une question . Envisagez-vous,
comme nous sommes très nombreux à le . souhaiter, de suppri-
mer prochainement les prélèvements effectués sur les excé-
dents du régime des caisses d'allocations familiales au bénéfice
de la sécurité sociale ?

Pour le développement de la politique d'aide et d'encou-
ragement aux familles, c'est un très grave problème.

Je vous rappelle que M. le Premier ministre, au mois de
décembre dernier, a affirmé à cette tribune qu'il considérait
la politique familiale comme la priorité des priorités . Vous-
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même. lors d'un débat, fin novembre ou début décembre, avez
rappelé que le contrat de programme avec les familles, annoncé
par le président Pompidou, deviendrait rapidement effectif.
M. Fourcade, à l'occasion de la discussion du projet instituant
la taxe conjoncturelle, avait confirmé les propos tenus par
le Premier ministre et par vous-même et affirmé qu'en dépit
de la conjoncture économique et financière il convenait que
la politique familiale devienne la priorité des priorités.

Comment concevez-vous le financement des mesures qui, dans
une deuxième étape, doivent aboutir à la protection sociale de
tous les Français sans prélever sur les excédents des caisses
d'allocations familiales ? Serez-voirs le ministre qui, dans ce
domaine, par une action fondamentale, modifiera cette ten-
dance ?

Par ailleurs, nombre d'entre nous, dans un souci d'équité
et de défense légitime des petites et moyennes entreprises, dont
les structures financières sont différentes de celles des grandes
sociétés, se préoccupent de la réforme du financement de la
sécurité sociale.

Plusieurs propositions de loi ont été déposées qui prévoient
que les cotisations payées par les employeurs ne seraient plus
assises, comme elles le sont actuellement, uniquement sur les
salaires mais pourraient relever d'autres critères, par exemple
les versements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

Depuis que vous occupez vos fonctions ministérielles, avez-
vous contribué à l'avancement de ces projets d'amélioration du
régime des cotisations des employeurs, compte tenu de la
nécessité d'alléger les charges des entreprises assumant des
dépenses très élevées de salaires ?

Enfin, question annexe mais non négligeable, qui a été évoquée
par M. Donnez, quelles mesures entendez-vous prendre afin
d'assurer une meilleure information des assurés qui, trop sou-
vent, ne connaissent pas leurs droits ?

De quelles possibilités disposez-vous pour accroître l'efficacité
des régimes dont la gestion pourrait être améliorée et qui,
jusqu'à présent, ne répondent pas à l'attente du public?

'Enfin, monsieur le ministre, lorsque vous siégiez sur ces bancs,
vous étiez un fervent propagandiste de la cause du progrès
européen. Où en êtes-vous des conversations menées avec vos
collègues européens peur l'harmonisation des régimes de
sécurité sociale ?

La France est, de tous les pays d'Europe occidentale, celui
qui, globalement, supporte les charges sociales les plus lourdes.
Et pourtant, malgré l'oeuvre accomplie, nous sommes bien
conscients que beaucoup reste encore à faire.

Or nous vivons dans une économie affrontée à la concurrence
internationale. Le tiers des ouvriers français travaillent pour
l'exportation. Il est donc impossible, actuellement, sans aggraver
les conditions de l'emploi, d'accroître les charges de nos entre-
prises dans des proportions plus fortes que celles supportées
par les entreprises étrangères.

Lorsque la crise actuelle sera surmontée — et nous, députés
de la majorité, sommes persuadés que ce sera dans quelques mois
— et que nous aurons retrouvé une situation de plein emploi,
il conviendra d'aller plus loin encore pour davantage de justice
sociale, notamment par une meilleure sécurité sociale. Mais
faudra-t-il alors augmenter encore les charges sociales des
entreprises françaises ? Pourront-elles le supporter sans incidence
grave sur nos exportations, nos investissements, le plein emploi ?

Y avez-vous déjà songé, car il faut convaincre assez rapi-
dement l'opinion publique française de cette nécessité d'une
politique européenne harmonisant les charges sociales des entre-
prises du Marché commun . Parmi les membres de la majorité,
nombreux seraient ceux qui vous soutiendraient dans l'extension
de la fiscalisation comme moyen de financement des charges
sociales.

Je souhaite que vous puissiez répondre à mes questions.
Nous vous faisons confiance pour la poursuite de la politique
ainsi engagée et, en ce qui concerne les amélioratio1 .s que
vous proposez aujourd'hui — qui sont loin d'être aussi négli-
geables que d'aucuns le prétendent — vous pouvez être assuré
de notre . concours . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
Républi ;ue et des réformateurs, des centristes et des démno•
crates sociaux.)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail . . Mesdames, messieurs, j'ai écouté
très attentivement tous les orateurs . Je leur répondrai briève-
ment, me réservant de revenir sur tel ou tel point particulier
lors de la discussion des articles et des amendements .

M . Besson a, fort opportunément d'ailleurs, rappelé le pro-
blème de la convention qui lie les médecins et les orga-
nismes de sécurité sociale . Je lui apporte tous apaisements
à ce sujet.

Effectivement, la décision du Conseil d'Etat a eu pour effet
de mettre un terme à cette convention . Dès lors, j'ai immédia-
tement pris toutes dispositions utiles afin qu'en aucun cas ce
vide juridique n'entraine des conséquences fâcheuses pour le
remboursement des assurés sociaux . Ces dispositions ont été
totalement efficaces et, comme par le passé, tous les assurés
ont été intégralement remboursés.

Les médecins et les organismes de sécurité sociale ont
noué un dialogue que je souhaite positif. Sur ma recom-
mandation, les uns et les autres ont décidé tacitement de
repousser au 1" juin prochain l'échéance du l' mai, afin
de se donner un certain délai dans une négociation dont chacun
mesure la difficulté . Je suis persuadé, en l'occurrence, que la
grande qualité des parties en présence leur permettra d'exa-
miner le problème sous tous ses aspects et de trouver la
meilleure solution possible.

Mais si par hasard, ce que je ne crois pas, elles ne parve-
naient pas à tes accord, le Gouvernement prendrait toutes dispo-
sitions pour éviter que les assurés sociaux n'aient à supporter
les conséquences d'une telle situation . Je vous en donne ici
publiquement la garantie.

M. Besson, comme M. Hamel, a rappelé l'obligation . qui
avait été faite au Gouvernement, qui l'avait d'ailleurs très
volontiers acceptée par ma bouche, de déposer, avant le
1"• juin 1975, un projet de loi portant une éventuelle modi-
fication de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale. J'ai
à cet égard mis en place une commission présidée par
M. Granges, conseiller maître à la Cour des comptes . Cette
commission, qui a déjà tenu de très nombreuses réunions et
entendu les partenaires sociaux, notamment les représentants
des entreprises intéressées et des syndicats de salariés, déposera
son rapport dans les nremiers jours de mai . Le Gouvernement
sera ainsi à même, après en avoir à nouveau délibéré avec les.
représentants des organisations professionnelles et ceux des
organisations syndicales, de tenir les engagements qu'il a pris
devant le Parlement et qui figurent à I'article 3 de la loi du
24 décembre 1974.

M . Le Meur a reconnu que le projet de loi contenait des
dispositions positives . Il a, bien entendu, énuméré une longue
théorie de mesures très coûteuses, qu'il s'est d'ailleurs gardé
de chiffrer et dont certaines sont contradictoires : comment
peut-on, en effet, demander à la fois la gratuité et le tiers-
payant ? Si gratuité il y a, il n'est plus besoin de tiers-payant !

Le Gouvernement prendra toutes ses responsabilités devant
la situation telle qu'elle se présente dans son contexte écono-
mique . Mais je dois m'inscrire en faux contre le chiffre de
1200 000 chômeurs, qui reflète peut-être les désirs de M . Le Meur
mais ne traduit pas la réalité. (Exclamations et rires sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

J'ai écouté attentivement l'intervention de M . Donnez et j'ai
noté son souci de voir la charité céder désormais le pas à la
solidarité dans un régime nan plus d'assistance mais d'assurance.
Il souhaite qu'un très large effort d'information soit accompli
afin que tous les intéressés connaissent parfaitement leurs
droits. Dès le mois de septembre, le conseil des ministres a,
sur ma proposition, pris diverses dispositions pour simplifier la
sécurité sociale . D'autre part, le comité des usagers, que préside
M. Alloncle, a retenu après plusieurs séances de travail, un
certain nombre de mesures qu'il rendra publiques en temps
utile et qui devraient avoir pour effet d'alléger considérable-
ment le poids de la a paperasserie administrative s.

En ce qui concerne la famille, dont M. Hamel, M. Jacques
Blanc et M. Donnez se sont préoccupés, je dirai que le texte
dont l'Assemblée est aujourd'hui saisie concerne la première
phase de la généralisation de la sécurité sociale . Certes, il ne
comporte aucune mesure d'ordre familial, mais là n'est point sa
vocation et ce n'est pas l'objectif que le Gouvernement s'est
fixé en présentant ce projet de loi . Au demeurant, le problème
familial constitue, dans le contexte national, l'une des préoccupa-
tions majeures du Gouvernement, ainsi que le Président de la
République l'a rappelé à maintes reprises.

Je veux néanmoins dresser très brièvement le bilan des
mesures déjà décidées par le Gouvernement en faveur de la
famille.

L'an dernier, lorsque fut décidée une revalorisation des allo-
cations familiales selon la loi, j'ai proposé une très légère
augmentation supplémentaire au titre du contrat de progrès,
formule non juridique mais dont la terminologie résultait d'une
déclaration faite par le Président Pompidou. Puis, le Parlement
adopta le projet de loi tendant à améliorer la situation de la
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famille, qui concernait notamment les allocations postnatales,
l'assurance tieillesse des mères de famille, les prêts aux jeunes
ménages ainsi que l'assouplissement des conditions d'attribution
des allocations d'orphelin et de frais de garde . Tout récemment,
le Président de la République a annoncé une majoration excep-
tionnelle et anticipee de 7 p. 100 des allocations familiales au

avril 1975 . alors que celles-ci auraient dû normalement être
revalorisées le

	

août.

Je rappelle surtout — car c'est sans doute l'un des éléments
essentiels du débat sur ce point — que, dans le calendrier des
travaux du Gouvernement, est prévue, pour le mois de juin, une
importante communication au conseil des ministres sur le thème
de la famille.

Le Gouvernement est décidé à poursuivre la politigve du
centrai de progrès avec les familles, tout en en disc' :'ant très
librement et très largement avec les organisations familiales.

D'autre part, il a mis à l'étude des mécanismes de revalorisa-
tion des allocations familiales différents de ceux qui existent
actuellement et comportant notamment la possibilité d'une dou-
ble revalorisation annuelle. Sont égaiement envisagées des
mesures propres à faciliter la conciliation du travail familial
et du tr avail professionnel, conciliation qui est l'une des pré-
occupations essentielles tant du Gouvernement que de l'Assem-
blée.

Voilà quelques-uns des thèmes sur lesquels nous travaillons.
Plein entendu, cette liste n'est nullement exhaustive . Les infor-
mations que M. le rapporteur a fournies à la tribune et les
suggestions qui figurent dans son rapport écrit seront pour le
Gouvernement autant d'éléments de réflexion.

M. Jacques Blanc a noté, comme je l'avais fait moi-même,
que la majorité avait été bien inspirée de voter le projet de
loi sur la compensation puisque, désormais, grâce à ce vote,
petits commerçants, artisans et agriculteurs poatront recevoir
des prestations sociales sans qu'un poids financier excessif ne
pèse sur leurs épaules, du fait de la fuite de leurs adhérents
vers d'autres régimes et sans que le régime général ne supporte
en aucune manière les conséquences de cette mesure.

A l'époque, j'avais annoncé : < On verra bien dans six mois
qui a dit vrai et qui a menti, de moi, qui soutiens que ce texte
apporte un soulagement aux petits commerçants, aux artisans
et aux agriculteurs sans peser en quoi que ce soit sur le
régime général, ou de ceux qui prétendent le contraire. b

Mesdames, messieurs, lorsque vous aurez à voter le budget
de 1976, puis celui de 1977. vous constaterez les inscriptions au
titre d'une taxe susceptible d'être augmentée ou de taxes
complémentaires -- telle a été votre décision. On se rendra
compte que ceux qui ont vcté le projet de loi précité ont juste-
ment apprécié la situation et qu'ils ont droit à la reconnaissance
des petits commerçants, des artisans et des agriculteurs.

J'ai écouté très attentivement l'intervention de M . Hamel.
Certes, un million et demi de Français et de Françaises ne sont
pas actuellement couverts par un régime obligatoire de sécurité
sociale . Mais toutes ces personnes — dont le . chiffre n'est
d'ailleurs pas incontestable — ne se trouvent pas totalement
démunies devant l'adversité, d'abord parce qu'une partie d'entre
elles sont des assurées volontaires, notamment celles qui dis-
posent de moyens suffisants, ensuite parce que l'aide sociale
intervient aussi à un certain niveau.

Quel a donc été l'objectif du Gouvernement en présentant
ce premier texte? Assurer une garantie de sécurité sociale à
quelque 200 000 Français qui, en raison de . leur situation, ne
peuvent pas payer de cotisation :

Les jeunes gens de moins de vingt-sept ans en quête d'un
premier emploi ; ceux qui ont récemment achevé leur service
militaire ; les familles des appelés accomplissant le service
national ; les conjoints survivants d'assurés décédés ressortis-
sant de régimes d'assurance maladie des travailleurs non sala-
riés ; les personnes divorcées ou séparées qui se voient admises
à une prolongation d'un an de la couverture socia" :.

Toute tâche comme celle que nous avons entreprise, toute
volonté d'une meilleure justice sociale comme celle qui nous
anime ne peuvent aboutir que par étapes . C'est une première
étape que nous vous proposons aujourd'hui de franchir en
faveur des plus défavorisés . M. Hamel me demande : à quand
la seconde ?

Au point _ n sont nos travaux, je puis indiquer que le
second projet de loi, qui implique nombre de démarches en
direction des catégories susceptibles de bénéficier des dispo-
sitions de la loi, pourrait être déposé vers la fin de la présente
année et discuté à la session de printemps de 1976.

En ce qui concerne le financement, ma réponse sera plus
réservée . Si nous procédons par étapes, c'est notamment parce
que nous réfléchissons sur la manière d'assurer ce financement
sans surcharger le régime général et sans faire peser sur le
budget de l'Etat un poids incompatible avec la croissance.

M. Hamel a lui-même noté que, pour une part, du fait de la
substitution de l'assurance volontaire à l'assurance obligatoire,
le financement ne poserait pas de problème pour cinq cent
mille à six tente mille assurés . Mais il reste tous les autres
pour lesquels il faudra envisager l'aide sociale, la participation
de tel ou tel régime à l'effort général, la participation de
l'Etat ; ensemble de difficultés qui posent déjà des problèmes
au Gouvernement et en poseront à l'Assemblée lorsqu'elle
sera appelée à en délibérer.

Voilà bien pourquoi la seconde étape exige un certain délai.
Nous nous préoccupons sans cesse, comme la loi le prévoit
d'ailleurs, de prendre l'attache des organismes de sécurité sociale
et des partenaires.

M. Hamel a enfin évoqué le problème de la nécessaire concer-
tation entre les pays d'Europe au sujet des charges sociales.

Il est exact que les nôtres sont très élevés, peut-être les
plus lourdes d'Europe . Mais dans certains pays — je pense
notamment aux pays nordiques — c'est l'impôt sur le revenu,
beaucoup plus lourd, qui finance les dépenses de sécurité sociale,
moyennant une sorte de transfert. D'autre part, si nos charges
de sécurité sociale sont substantielles, nos prestations le sont
aussi : nos allocations familiales le sont plus que celles des
autres pays de la Communauté.

Telles :sont, mesdames, messieurs, 'es premières réponses que
je puis fourr'-r aux questions qui m'ont été posées.

En conclusion, il importe de rechercher, très honnêtement, à
situer le projet de loi dans son contexte et selon son objet.
C'est une première phase de la généralisation de la sécurité
sociale, mais une phase essentielle, peut-être la plus importante
puisqu'elle intéresse ceux-là mêmes qui sont les plus démunis,
ceux-là mêmes qui n'auront plus à payer de cotisation, ceux-là
mêmes qui sont dépourvus' devant :'adversité de la maladie.

Voilà pourquoi je suis certain qu'au terme de cette discussion,
après l'examen des articles et. l'adoption ae divers amendements,
dont certains émanent du Gouvernement, l'Assemblée natio-
nale s'honorera en adoptant le texte qui lui est soumis . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

La suite de la discussion est renvoyée

-2—

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° 1480, tendant à la
généralisation de la sécurité sociale (rapport W. 1568 de M . Pey-
ret, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales).

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES PsevmoND TEMIN.

à la prochaine séance.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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