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PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE CHONAVEL,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

Mine le président . La séance est ouverte.
(1 f .)

-1—

ELECTION D'UN DEPUTE

Mme le président. J'ai reçu de M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, le 27 mai 1975, une communication faite en appli-
cation de l'article L. O . 179 du code électoral, m'informant que
M. Jacques Limouzy a été élu, le 25 niai 1975, député de la
deuxième circonscription du Tarn, en remplacement de M . Donna-
dieu, démissionnaire . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

-2—

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme le président . La conférence des présidents a établi
comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra
jusqu'au vendredi 6 juin inclus.
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Cet après-midi, jusqu 'à dix-sept heures quinze :
Cinq questions orales avec débat . jointes, à M. le ministre

du travail . sur les problèmes de l'emploi, de MM . Boudet, Falala,
Ducoloné . Coulais et Gau.

Ce soit, à vingt et une heures :
Décision de l'Assemblée sur la demande de constitution d'une

commission spéciale pour l'examen du projet de loi sur la
patente ;

Suite de l'ordre ' du jour de l'après-midi.

Mercredi 28 mai, après-midi et soir :
Questions au Gouvernement ;

Discussion . soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit . en deuxième lecture, du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1975 ;

Projet de loi portant réforme du divorce.

Jeudi 29 mai . après-midi et soir :
Suite du projet de loi portant réforme du divorce.

Vendredi '30 mai, matin et après-midi :
Eventuellement . suite du projet de loi portant réforme du

divorce ;

Deuxième lecture du projet de loi relatif au statut des sociétés
civiles ;

Proposition de loi de M . Foyer sur la procédure civile ;

Proposition de loi de M. Foyer fixant le taux de l'intérêt
légal ;

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'élimination des
déchets.

Mardi 3 juin, après-midi, à quinze heures :
Eventuellement, explications de vote et vote sur le projet

de loi portant réforme du divorce ;

Projet de loi sur les orientations du VII' Plan ;

Soir, à vingt et une heures :

Suite de l'ordre du jour de l'après-midi.

Mercredi 4 juin, après-midi et soir :

Eventuellement, scrutin dans les salles voisines de la salle
des séances pour la nomination des membres de l'Assemblée
parlementaire des Communautés européennes ;

Questions au Gouvernement ;

Douze questions orales sans débat;

Eventuellement, suite des questions orales avec débat sur les
problèmes de l'emploi.

Jeudi 5 juin, après-midi et soir :

Suite du projet de loi sur les orientations du VIT' Plan.

Vendredi 6 juin, matin :

Projet de loi sur les caisses d'assurance maladie ;

Après-midi :
Proposition de loi de M . Pierre Bas sur la défense de la langue

française ;

Projet de loi, adopté par le Sénat, sur l'organisation de voyages.
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QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

PROBLÈMES DE L'EMPLOI

Mme le président . L'ordre du jour appelle cinq questions
orales avec débat de MM. Boudet, Falala, Ducoloné, Coulais et
Gau à M . le ministre du travail.

Ces questions, relatives aux problèmes de l'emploi, ont été
jointes par décision de la conférence des présidents.

M . Boudet demande à M . le ministre du travail quelles mesures
exceptionnelles le Gouvernement envisage de prendre, afin d'assu-
rer le maintien d 'un nombre d'emplois permettant de donner
satisfaction aux demandes en instance, et notamment à celles
qui émanent des jeunes . Il lui demande , encore quelles sont
ses intentions en ce qui concerne les avantages qui pourraient
être accordés aux personnes qui ont atteint un âge proche
de celui de la retraite afin de les inciter à demander la liqui-

dation de cette retraite le plus tôt possible, et quelles mesures
d'incitations pourraient être prises en faveur des collectivités
locales afin qu'elles avancent la réalisation des travaux d'urba-
nisme qu'elles ont prévus.

M . Falala expose à M . le ministre du travail que le problème
de l'emploi constitue actuellement la préoccupation essentielle
de tous les salariés. Les parlementaires du groupe U .D.R . par-
tagent leurs inquiétudes à cet égard et estiment que tout doit
être mis en œuvre pour faire face aux difficultés que ne
manquera pas de créer l'arrivée, vers la fin de l'année scolaire,
de nombreux jeunes travailleurs sur le marché du travail . Il lui
demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre
compte tenu du fait que le nombre des demandeurs d'emploi
dépasse déjà 750 000, auxquels s'ajouteront plusieurs centaines
de milliers de demandes d'emploi présentées par les jeunes
qui vont entrer dans la vie active . Il souhaiterait, en particulier,
savoir si une des solutions ne pourrait consister à majorer le
taux des retraites servies aux salariés qui demandent à béné-
ficier d'une pension de vieillesse à partir de soixante ans.
Le départ à la retraite à soixante ans donnait droit autrefois
à une pension de vieillesse calculée à raison de 20 p . 100 du
salaire de base. Ce taux a été porté par la loi du 31 décem-
bre 1971 à 25 p. 100 . En le portant progressivement de
25 p . 100 à 40 p . 100, on peut penser que de nombreux postes
de travail pourraient être libérés au profit des jeunes . Par
ailleurs, il souhaiterait également savoir quels effets peuvent
être attendus des mesures déjà prises pour améliorer la for-
mation professionnelle des jeunes demandeurs d'emploi . Il lui
demande quelle est sa position à l'égard de ces suggestions
qui tendent à obtenir le rétablissement rapide du plein emploi.
Il souhaiterait, en outre, connaître les mesures qu'il envisage
à plus long terme pour mieux adapter la formation des salariés
aux emplois que peut offrir notre économie.

M. Ducoloné expose à M . le ministre du travail que la situa-
tion de l'emploi dans notre pays est des plus préoccupantes.
Le nombre de chômeurs est actuellement de 1 200 000, chiffre
jamais égalé depuis la Libération . De plus, s'ajoute à cela le
chômage partiel, qui lui aussi ne cesse de s'étendre Il s'agit
là du résultat de la politique gouvernementale d'austérité . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour améliorer la situation et sortir le pays du marasme où
sa politique l'a plongé.

M . Coulais demande à M. le ministre du travail : 1" quelles
conclusions il tire de l'évolution de la situation de l'emploi
depuis un an ; 2" quelles mesures il compte proposer au Gouver-
nement et au Parlement pour permettre le meilleur emploi
de la population active, en particulier dans l'hypothèse du
maintien d'une croissance économique modérée ; 3" quelles
mesures spécifiques il a l'intention de prendre et de faire
appliquer pour faciliter l'emploi des jeunes, revaloriser le
travail manuel et réorienter l'emploi vers les travaux productifs.

M. Gau fait observer à M . le ministre du travail que, de
l'aveu même de M. le Président de la République, le chômage a
atteint un seuil critique. En effet, le nombre des demandes
d'emploi non satisfaites s'est considérablement accru depuis
un an, surtout parmi les jeunes, cependant que le nombre des
offres d'emploi continue de diminuer . Par ailleurs, les réductions
d'horaires accompagnées de diminution de salaire et le chômage
partiel ont également fortement augmenté . De ce fait, plus
d'un million et demi de familles de travailleurs se trouvent
privées d'une partie de leurs revenus et ont à faire face à de
graves difficultés, sans que les perspectives économiques leur
donnent l'espoir d'une amélioration prochaine de leur situation.
Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte
prendre : 1" pour relancer l'activité économique et assurer les
conditions du plein emploi de la main-d'oeuvre disponible ;
2" pour renforcer les garanties en matière de droit au travail
et améliorer la protection sociale des travailleurs momentanément
privés d'emploi.

En accord avec la conférence des présidents, je fixe, confor-
mément à l'article 135 du règlement, à quinze minutes le temps
de parole imparti aux auteurs de questions.

La parole est à M . Boudet, auteur de la première question.

M . Roland Boudet . Madame le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, sur un sujet aussi vaste que celui de l'em-
ploi, je limiterai mon propos à quelques observations qui vont
ouvrir le débat.

Les sociétés comme les hommes sont atteintes de maladies . Le
chômage, nous le mesurons, est l'une des plus graves qui
puissent frapper une nation . Réapparu en France dès 1973, il
est devenu inquiétant depuis un an . Si sa croissance n'est pas
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fulgurante . elle est continue . C'est ainsi qu'en avril 1975, on a
enregistré 106 000 offres d'emploi pour 760 000 demandes et
que les demandes ont augmenté de 82 p . 100 en un an alors que
les offres diminuaient de 55 p . 100 . La situation présente est donc
grave et ie proche avenir, inquiétant

Depuis des mois, le Gouvernement s'est penché sur ce pro-
blème . I1 a déjà pris des mesures par voie réglementaire et en a
proposé d'autres au Parlement . De nouvelles dispositions nous
seront, souhaitons-le, annoncées à l'occasion de ce débat qui, en
tout état de cause, doit permettre entre le Gouvernement et
l'Assemblée nationale un échange de vues et d'informations
nécessaire.

Le chômage a plusieurs causes qu'il faut déceler pour tenter
d'en t rouver les remèdes. L'une des plus profondes est sans
doute le progrès des techniques de production.

Je connais dans ma circonscription une usine métallurgique
qui . voilà quinze ans, employait 1 000 ouvriers . Aujourd'hui, elle
n'en compte plus que 500. La production a cependant plus que
triplé du fait de la modernisation des machines.

Si la consommation a des limites, la production, en raison des
progrès de la science, n'en connait pratiquement pas . II arrive
que son excès par rapport à la consommation soit tel qu'il y a
déséquilibre et que la production doive diminuer. Nous sommes
à un de ces moments qui jalonnent l'évolution économique du
monde.

Le problème est donc à la fois de rétablir l'équilibre et de
maintenir le pouvoir d'achat des chômeurs afin qu'à la crise
économique ne s'ajoute pas une crise sociale . Il faut agir sur
deux plans : d'une part, trouver de nouveaux débouchés, surtout
à l'extérieur de nos frontières, et sur ce point, '_e Gouvernement
a obtenu des résultats positifs ; d'autre part, s'efforcer de dimi-
nuer la production pair un abaissement du nombre des heures
de travail, tout en préservant à la fois la compétitivité de notre
industrie et la croissance du niveau de vie des travailleurs.

Dans cette perspective, il conviendrait d'envisager l'abaisse-
ment de l'âge cle la retraite, encore qu'on ne puisse attendre
de cette mesure un accroissement automatique du nombre
des emplois offerts aux jeunes . A l'évidence, clans l'immédiat,
la mise à la retraite anticipée d'un certain nombre de travail-
leurs ne permettra, bien souvent, que de réduire le chômage
partiel . Néanmoins• l'ouverture de nouveaux emplois serait ainsi
préparée, pour le moment où la reprise s'amorcera.

Mais on peut aussi examiner le problème sous un autre
angle . Qui offre, en effet, des emplois ? Pour une très large part
ce sont les entreprises privées et nationalisées . Pour le reste,
ce sont les administrations, l'agriculture, le commerce, l'arti-
sanat. Tous les chefs d'entreprise vous disent, monsieur le
ministre : Donnez-nous des commandes, nous vous donnerons
de :; emplois e.

C'est là un domaine où une action efficace permettrait d'obtenir
des résultats rapides . Il devrait être possible de relancer éner-
giquement l'industrie du bâtiment et des travaux publics en
accélérant la construction des nombreux logements qui man-
quent dans nos villes, comme celle, si attendue, d'hôpitaux,
d'écoles, de piscines, de gymnastes, ou en entreprenant
d'apporter à notre réseau routier les améliorations dont il
a besoin, notamment pour ce qui concerne les déviations
autour des villes . Bref, c'est tout un plan de grands travaux qui,
je crois, serait le remède le plus efficace dans l'immédiat pour
combattre le chômage.

Soyez assuré, monsieur le ministre, que, pour autant que des
prêts pourraient leur être accordés dans des conditions accep-
tables, les collectivités locales, les municipalités sont prêtes à
participer à ce plan national en accélérant, elles aussi, la réali-
sation de leurs projets . Nous espérons, sur ce point, que seront
prises les mesures attendues de tous.

Par ailleurs, si dans certaines administrations le personnel
est pléthorique, dans d'autres, il est réellement insuffisant . Il
serait donc opportun, dés le mois de septembre prochain, d'aug-
menter le nombre des emplois offerts dans l'administration et
les entreprises publiques,• du moins là où cela s'avere nécessaire,
ce qui permettrait d'accueillir les jeunes qui auront terminé
leur scolarité.

De même, il est nécessaire de développer les possibilités de
recyclage et de formation professionnelle accélérée et d'interdire
le cumul d'une retraite avec un salaire . Il est inadmissible, en
effet, que des jeunes ne trouvent pas d'emploi alors que des
retraités qui, souvent, perçoivent des retraites d'un montant très
confortable, occupent des postes fort bien rémunérés .

Enfin, la sécurité de l'emploi devrait être , comprise d'une
façon différente, davantage comme une garantie des rémunéra-
tions, du pouvoir d'achat, que comme celle du maintien dans
l'entreprise . D'aille"rs, cet immobilisme est préjudiciable tant
à l'ouvrier qu'au patron . Il serait donc opportun de favoriser
la mobilité des travailleurs afin de permettre à chacun de
trouver l'emploi convenant véritablement à sa personnalité et
au patron l'employé qui correspond le mieux à ses besoins.
Autrement dit, il devrait être plus facile de changer d'emploi ou
d'employé . Le mieux, dit-on, est parfois l'ennemi du bien . Dans
ce domaine, le système actuel doit être revu afin de favoriser
l'embauche, il y va de l'intérêt de tous.

Pour combattre le chômage, il vous faudra, monsieur le
ministre, adopter tout un ensemble de mesures.

Soyez assuré que dans cette responsabilité capitale qui vous
incombe, notre total appui vous est acquis . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

Mme le président. La parole est à m . Falala.

M. Jean Falala . Madame le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, préoccupation essentielle des Français,
l'emploi constitue également le souci prioritaire de tous les
parlementaires et des pouvoirs publics.

L'opposition, et plus particulièrement le parti communiste, a
tenté d'utiliser ce problème difficile et angoissant comme une
machine de guerre dirigée contre le Gouvernement.

Le groupe parlementaire U .D.R., fidèle à sa vocation sociale. ..
(Rires sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes.)

Mes chers collègues, je m'étonne de ces sarcasmes . En effet,
il y a un an environ, lors de la campagne pour l'élection pré-
sidentielle, M. Georges Marchais, secrétaire général du parti
communiste, déclarait à la radio et à la télévision : s Les gaul-
listes sont pour l'indépendance nationale ; nous aussi . Les
gaullistes sont pour le progrès et la justice sociale nous aussi. »

Je ne peux pas imaginer qu'à cette époque M. Marchais cher-
chait à abuser les Français . (Applaudissements sur les bancs de
l'union. des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux. — Protestations sur les bancs des communistes .)

Le groupe parlementaire U . D . R ., donc, fidèle à sa vocation
sociale qu'il n'a jamais cessé d'affirmer et de démontrer depuis
dix-sept ans, a, tout en apportant son soutien l evai et efficace au
Gouvernement, présenté à maintes reprises depuis plusieurs mois
des suggestions et des propositions destinées à améliorer la
situation de l'emploi.

Nos concitoyens, pour la plupart, malgré les efforts et les
sacrifices qui leur sont demandés, font preuve de sagesse et de
discipline.

Dans la gigantesque bataille économique qui se déroule actuel-
lement dans le monde, le Gouvernement ne doit pas perdre de
vue la lutte contre l'inflation, le redressement du franc et le
rétablissement de notre balance commerciale.

Mais le temps est venu, monsieur le ministre, où des mesures
nouvelles, génératrices d'emplois, doivent être prises.

Contrairement à de nombreuses nations où le chômage est
plus ou moins chronique, la France se trouve confrontée à ce
fléau qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps.

En effet, de 1960 à 1974, notre pays a connu une période de
plein emploi, voire, dans certaines régions, de suremploi . Cette
position favorable était due notamment aux efforts de redres-
sement, puis d'industrialisation accomplis par les gouvernements
de la V" République.

Par ailleurs, l'inflation mondiale était limitée mais, il faut le
reconnaître, au détriment des pays producteurs de matières
premières qui étaient sous-rémunérés par les pays industrialisés,
faute d'un accord international de revalorisation permanente
pourtant réclamé de p uis longtemps par la France.

C'est alors qu'est survenue brutalement la hausse des prix des
produits pétroliers, puis celle, dont on a fait beaucoup moins
état car elle était, en apparence, moins directement liée au
conflit du Moyen-Orient, de toutes les matières premières . Ce
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raires. C'est ainsi, par exemple, que dans les cas de licen-
ciement pour motif économique, l'indemnité égale à 90 p . 100
du salaire n'est accordée que durant un an.

Le temps nous presse donc pour renverser la tendance.

Quelles sont les mesures, à court et à moyen terme, suscep-
tibles d'y parvenir?

D'abord la relance économique . A cet égard, il convient de
rappeler les dispositions récentes prises par le Gouvernement
en faveur des entreprises qui souhaitent s ' équiper et pour
stimuler l'industrie du bâtiment, dispositions qui devraient porter
leurs fruits au cours des prochains mois.

Mais elles ne nous paraissent pas suffisantes pour déclencher
un mouvement durable de recul du chômage . Il s'agit, en effet,
davantage — M . le ministre des finances le confirmait récem-
ment — d' . soutien que d'une relance.

Nous sommes conscients du fait que, seul, le Gouvernement
dispose des éléments d'appréciation nécessaires pour décider du
moment où la relance devra succéder au soutien.

En effet, une relance brutale de la consommation, préconisée
par certains, entraînerait à coup sûr un nouvel envol de
l'inflation, donc un déséquilibre de notre commerce extérieur,
laborieusement mais précairement rétabli, une nouvelle chute
du franc et la disparition de nos réserves de devises.

Cependant, nous croyons possible ure relance modérée et
progressive de la consommation dont les effets inflationnistes
pourraient être contenus par une baisse du taux de la T .V.A.
sur un certain nombre de produits alimentaires encore assu-
jettis au taux de 17 p. 100 au lieu du taux de 7 p . 100 appliqué
à la plupart d'entre eux . Je rappelle que les gouvernements
précédents s'étaient engagés à réaliser cette unification dès que
les circonstances le permettraient.

Après la relance économi q ue et la relance de la consom-
mation, examinons maintenant une autre solution : celle qui
consisterait a abaisser l'âge de la retraite, bien que nous _ préfé-
rions parler en priorité des ressources nécessaires au départ à
la retraite.

Le président du groupe U . D . R ., M . Claude Labbé, a récem-
ment suggéré, lors d'une audience qui lui a été accordée par
M . le Premier ministre, que les travailleurs qui 'e désirent et qui
ont cotisé pendant au moins trente ans puissent bénéficier, dès
l'âge de soixante ans, d'une pension de vieillesse égale à
40 p . 100 du salaire calculé sur les dix meilleures années.

Quant à l'abaissement proprement dit de l 'âge de la retraite
en dessous de soixante-cinq ans, il pourrait s'appliquer à ceux
qui pratiquent des métiers pénibles ou aux femmes, dont je
rappelle qu'elles forment la majorité des demandeurs d'emploi.

Nous estimons d'ailleurs que la promotion et l'épanouissement
de la femme ne passent pas nécessairement par sa mise au
travail, et nous rendons également hommage aux mères qui
ont choisi de rester au foyer . De même que nous devons tout
mettre en oeuvre pour améliorer les conditions de travail des
femmes dans les entreprises, nous devons mieux assurer la
dignité et la sécurité matérielle de celles qui demeurent au
foyer pour élever leurs enfants.

D'autre part, la retraite pourrait être rendue obligatoire pour
tous les travailleurs qui ont dépassé .. . .ante-cinq ans.

Une autre mesure pourrait consister — M. Boudet l'a indiqué
tout à l'heure — en un recrutement important de jeunes
par les administrations et les entreprises nationalisées qui
souffrent d'un manque d'effectifs. Nous pensons notamment à
l'enseignement, aux hôpitaux, aux P. T. T., à la police et à
l'administration pénitentiaire.

Les p:ojets actuellement à l'étude, et connus sous le nom de
contrats•'oriration, ont notre faveur. Il est préférable d'utiliser
l'aide financière de l'Etat à favoriser l'entrée des jeunes dans
une entreprise plutôt qu'au versement d'indemnités de chômage,
car il est vrai que l'inaction est mauvaise conseillère.

La mobilité de la main-d'œuvre doit être encouragée, et nous
souhaitons la simplification et l'amplification des aides actuelles.
C'est ainsi que l'attribution d'un logement à loyer modéré, avec
versement d'une allocation de logement, pourrait être garantie
à ceux qui acceptent un emploi dans une autre région que celle
où ils résident.

Enfin, est-il nécessaire de souligner le rôle considérable que
joueront les options qui seront prises dans le cadre du VII' Plan,
et dont nous discuterons ici la semaine prochaine ? Le taux de
croissance, notamment, ne devra pas être inférieur à 5 p . 100
si nous entendons assurer le plein emploi.
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renchérissement, qui a considérablement contribué à l'aggravation
de l'inflation, continue d'avoir des conséquences dramatiques sur
l'économie de tous les pays du monde, sans aucune exception,
quel que soit leur régime politique.

Le chômage est progressivement apparu en France, encore
que — notons-le — moins rapidement que dans les autres pays.
Mais, monsieur le ministre, il atteint aujourd'hui un niveau tel
que . je ie répète, des mesures à effet rapide doivent être prises,
d'autant plus que l'afflux prochain des jeunes sortant de l'école
accentuera encore la dégradation de la situation.

A la fin du mois de mai, environ 240 000 jeunes de moins de
vingt-cinq ans sont à la recherche d'un emploi . En septembre, ce
sont 450 000 jeunes qui seraient sans travail si aucune dispo-
sition n'était prise.

La photographie de la situation actuelle de l'emploi est
connue de tous : 800 000 demandeurs d'emploi . 300 000 béné-
ficiaires des A . S . S . E .D .I . C. et de l'aide publique, 350 000 chô-
meurs partiels environ . Cela signifie que 3,5 p . 100 de la popula-
tion active est à la recherche d'un emploi . Il est vrai que cette
proportion atteint 8 .5 p . 100 aux U . S . A . . 4,5 p . 100 en Allemagne
fédérale, 3,8 p. 100 en Angleterre ...

M. Henri Lucas . Cela nous fait une belle jambe !

M. Jean Falala . .. .ces deux derniers pays étant pourtant
dirigés par des gouvernements socialistes. (Exclamations sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

Cependant, ces chiffres ne sont pas admis par tous, et
c'est un véritable dialogue de sourds qui s'est engagé . C'est
pourquoi le groupe U . D . R. a déposé une proposition de
résolution tendant à la création d'une commission d'enquête
pour contrôler les méthodes et les moyens de l'Agence nationale
pour l'emploi et de 1'I . N . S . E . E.

Devant les difficultés recentrées par tant de familles, de
jeunes gens, de jeunes filles, une véritable angoisse étreint les
responsables que nous sommes . Nous entendons tout mettre en
oeuvre pour dissiper leurs appréhensions face aux incertitudes
de l'avenir, et nous considérons comme vaines et regrettables
les querelles sur des chiffres contestés.

Nous estimons que les techniques modernes, notamment celles
de l'informatique, doivent permettre à l'Agence nationale pour
l'emploi et à l'I. N . S . E . E ., si les moyens leur en sont fournis,
de présenter des statistiques acceptées par tous les partenaires
sociaux, économiques et politiques, tant sur l'indice des prix
que sur les données relatives à l'emploi.

Loin de nous l'idée de critiquer l'action menée par ces orga-
nismes . mais nous voulons qu'ils puissent jouer pleinement le
rôle qui leur a été assigné, ce qui ne semble pas être tout à
fait le cas aujourd'hui.

Il importe notamment que, surchargée, l'Agence nationale
pour l'emploi ne se transforme pas en un bureau d'enregistre-
ment du chômage.

Face à ce chômage grandissant, le Gouvernement a, depuis
le début de la crise, pris des dispositions qui tendent à protéger
l'emploi, à maintenir le revenu des salariés, à aider les entre-
prises et à leur permettre de préserver leur capacité d'emploi.
Je n'entrerai pas dans le détail de ces mesures qui nous seront
certainement rappelées ce soir par M. le ministre du travail.

Quoique imparfaites et longues à mettre en place, ces aides
n'en constituent pas moins une très nette amélioration . Nous
souhaitons que le Gouvernement fasse un effort plus important
que celui qu'il a consenti récemment pour l'indemnisation du
chômage partiel.

Certes, il ne s'agit là que de protection matérielle alors que,
aujourd'nui, on parle beaucoup, et à juste titre, de droit au
travail et de dignité.

Mais le . temps n'est pas si loin où au mot chômage ne
répondait qu'un seul écho : la misère.

Ces aides, nous vous demandons instamment, monsieur le
ministre, de les simplifier, et surtout d'en assurer le versement
plus rapide aux ayants droit.

Mais nous ne voulons pas nous installer dans l'assistance au
chômage . D"ailleurs, même si nous en éprouvions la tentation,
la réalité nous rappellerait que ces aides ne sont que tempo-
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Et, même si cela peul paraitre un peu en marge de ce débat,
j 'ajoute que le groupe U . D. R . insiste tout particulièrement sur
l ' importance du rôle qui doit être joué par les inspecteurs du
travail, véritables représentants du ministre, à la fois conseillers
et médiateurs.

M. Gérard Braun . Très bien!

M. Jean Fatals . Ce rôle, ils ne pourront le remplir effica-
cement que si leur nombre est augmenté, leurs pouvoirs
renforcés, les moyens mis à leur disposition accrus.

L'effort déjà perceptible dans t e budget 1975 devra être
amplifié dès l'année prochaine.

Cependant, malgré la gravité de la crise actuelle, nous nous
devons de regarder dès maintenant au-delà du montent où,
les équilibres retrouvés de façon durable, la situation de
l'emploi sera redevenue apparemment normale.

Je dis apparemment e, monsieur le ministre, car dans le
passé, malgré le plein emploi . ou plutôt sous le masque du
plein emploi, on constatait déjà une inadaptation entre les
offres et les capacités des demandeurs, le plus souvent
dépourvus de toute qualification.

Des efforts nouveaux et importants devront donc être entre-
pris au niveau de l'enseignement technique, de l'apprentissage
et pour la promotion du travail manuel.

Il faut engager une action psychologique auprès des familles
et des jeunes pour améliorer l'image de marque du travail
manuel dont la rémunération devra d'ailleurs faire l'objet d'une
revalorisation progressive mais très sensible.

Et faut-il rappeler que, dans notre pays, deux millions de
travailleurs étrangers effectuent la plus grande partie des
travaux manuels ?

Monsieur le ministre, à l'issue de ce débat, tout aura été
dit sur la situation actuelle de l'emploi et sur les solutions
préconisées par les uns et les autres . La parole sera alors au
Gouvernement.

Les Français attendent avec impatience les décisions qu'il
prendra, qu'il doit prendre si l'on veut qu'à la sagesse et la
discipline, dont je parlais tout à l'heure, succèdent l'espoir
et la confiance dans l'avenir. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

Mme le président . La parole est a M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Madame le président, mesdames, messieurs,
le mois dernier, au cours du débat sur la motion de censure,
M. le Premier ministre s'était ingénié, en tentant de répondre
à une question précise de M . Robert Ballanger, à rechercher un
nouvel indice de calcul du nombre réel des chômeurs.

Le groupe communiste affirmait, s'en tenant aux indications du
Bureau international du travail, que le nombre réel des personnes
sans travail était 1,46 fois plus important que celui des deman-
deurs d'emploi . Dans sa réponse. M . Chirac avait prétendu qu'il
fallait intercaler deux zéros après la virgule et, avec beaucoup
d'aplomb, il avait affirmé qu'il `irait cette information du
numéro 65 de la revue de l'I . N . S . E. E que nous n'aurions pas
eu — ce sont ses propres termes — « la volonté de chercher ».

Or ce n'est pas exact : l'indice multiplicateur 1,0046 ne figure
pas dans le numéro 65, pas plus d'ailleurs que dans aucun
autre.

Au contraire, d'après le mode de calcul utilisé par l'I . N . S. E . E.
pour connaitre le nombre des chômeurs, il faut multiplier le
nombre des demandeurs d'emplois par 1,36. Cet incident sou-
ligne, s'il en était besoin, la gêne du Gouvernement devant un
des résultats de sa politique . Voilà un fait.

Alors, que dire de l'argument encore plus fantaisiste que vous
employez, monsieur le ministre du travail, lorsque vous affirmez
que le nombre des personnes sans travail est inférieur à celui
des demandeurs d'emploi ?

Incapable d'empêcher l'augmentation du nombre des chômeurs,
le Gouvernement truque les statistiques.

Il est vrai que, longtemps, il a nié le développement du chô-
mage en France. Lorsque les députés communistes ou notre jour-
nal, l'Humanité, l'ont démontré, lorsque les organisations syndi-
cales ont produit leurs chiffres, il s'est toujours trouvé un

ministre du travail ou un Premier ministre pour crier à l'exagé-
ration . On ajoutait — nous venons encore de l'entendre il
y a un instant — que les autres pays capitalistes comptaient
plus de chômeurs que le nôtre et que, de toute façon, demain,
cela irait mieux chez nous.

N'est-ce pas M . le ministre des finances qui, en novembre 1974,
déclarait L'automne et l'hiver passés dans des conditions diffi-
ciles, nous retrouverons à partir du printemps une situation
assainie = ?

Il est vrai qu'il suivait en cela nombre de déclarations opti-
mistes, et je n'aurai pas 1 .. cruauté de toutes les citer.

Cependant, le 21 juin 1974, M . Chirac affirmait : « Assurer
la sécurité de l'emploi, c'est à juste titre la condition la plus
importante . . . L'idée retenue, c'est qu'il ne doit pas y avoir de
licenciement sans offre de reclassement . s

Le 6 juillet 1974, c'est M . Giscard d'Estaing qui déclarait à son
compère Bergeron (Exclamations sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.) :
«Je souhaite que l'on sache que nous entendons poursuivre
la lutte contre l'inflation, mais qu'il n'est pas question de
mettre en cause l'emploi s.

Et vous-même, monsieur le ministre du travail, vous affirmiez
au mois de juillet 1974, dans une interview accordée à un
journal financier : « Pas de crise grave de l'emploi à la rentrée ».

Ces citations prouvent que la méthode Coué est élevée à
la hauteur d'une institution.

M. Roger Partrat . C'est un spécialiste qui parle !

M. Guy Ducoloné . Mais comme vous n'entendez pas vous
convaincre, cela devient — vos déclarations récentes le montrent
— une tentative délibérée de mystification.

C'est encore vous, monsieur le ministre du travail ; qui indi-
quiez, le 23 avril dernier, qu'en mars, avec 754 800 demandeurs
d'emploi, leur nombre tendait à se stabiliser, voire à diminuer,
et que, parmi eux, la proportion de jeunes et de femmes allait
en régressant.

Or les faits sont là : à la fin du mois d'avril, compte tenu
des variations saisonnières, dont vous savez tenir compte quand
cela vous arrange, le record a été battu : 797 100 demandeurs
d'emploi . Dans le même temps, le nombre des offres d'emploi
est tombé à 106 000.

Certes, M. le ministre de l'industrie a pu déclarer, à l'occa-
sion du premier anniversaire du règne giscardien, que le chô-
mage existait déjà au moment de l'élection présidentielle.

C'est vrai, mais on peut affirmer que le Président de la
République fait mieux que le ministre des finances de 1973,
puisque le nombre des demandeurs d'emploi est passé en un
an de 445 200 à 797 100, ce qui porte à plus d'un million le
nombre réel de chômeurs.

A cela s' ajoute la progression du nombre des chômeurs
partiels.

Je rappellerai simplement que le chômage partiel, de conjonc-
turel qu'il était il y a quelque temps, est aujourd'hui devenu
un système . Spéculant sur le chômage grandissant, le patronat
et le Gouvernement essayent de convaincre les travailleurs
qu'il est préférable de réduire les horaires, de chômer partiel-
lement, plutôt que de procéder à des licenciements.

Une telle affirmation aboutit en fait — sans juguler le chô-
mage total — à peser sur les salaires et les conditions de
travail des salariés.

C'est ainsi qu'aujourd'hui des centaines de milliers de travail-
leurs disposent d'un pouvoir d'achat amputé par rapport à
celui qui était le leur voici un an.

C'est un fait que la lutte des travailleurs n'a pas été stoppée
pour autant . Elle permet d'obtenir la satisfaction de revendi-
cations comme elle a permis d'obtenir de meilleures conditions
d'indemnisation du chômage.

Lorsque l'accord entre les syndicats et le patronat sur l'in-
demnisation à 90 p. 100 du chômage a été signé, le Gouverne-
ment et vous-méme, monsieur le ministre, vous en êtes attribué
la paternité . Lors d'une entrevue avec le bureau du groupe
communiste, M. le Premier ministre a affirmé qu'après la mise
en place de cette indemnisation, la plupart des travailleurs
licenciés en bénéficieraient . Or, sept mois après la signature
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de l'accord . 44 000 chômeurs seulement touchent cette indemnité.
Nous sommes donc loin encore des 60 000 bénéficiaires dont
vous parliez ici-méme le 24 avril dernier, monsieur le ministre

Quarante-quatre mille bénéficiaires, cela représente un chô-
meur indemnisé sur dix, un demandeur d'emploi sur dix-huit
ou sur vingt-quatre selon la définition du chômage de l'I .N .S.E .E.
et un sur vingt-six selon celle du bureau international du travail

Un des leitmotiv de la propagande du pouvoir consiste à
faire croire que l'on entend réduire les inégalités . Pourquoi
alors ne pas commencer par la plus flagrante, celle du refus
du droit au travail à une partie importante de la population ?

Parmi elle, les jeunes sont les plus atteints . Où se trouvent
pour eux le droit de choisir leur métier et la possibilité de
l'exercer ?

En revanche, on nous annonce que le Gouvernement, inquiet
de la venue prochaine de centaines de milliers de jeunes sur
un marché du travail sursaturé, imagine de nouvelles voies de
garage — un journaliste a même parlé de «classes-parkings»
— pour satisfaire les statistiques du nombre des sans emplois.

Pourtant, comme l'a dit le secrétaire général de la C . G. T.,
mieux vaut payer des retraités que des chômeurs . Dans le même
ordre d'idées, s'il est aujourd'hui indispensable d'indemniser
le mieux possible les chômeurs, il est encore préférable de
résorber le chômage.

Vous vous vantez des mesures contenues dans la loi de
finances rectificative pour 1975. Mais il est à remarquer que
les décisions gouvernementales tendant à dégager 15 milliards
de francs pour le soutien de l'économie n'ont satisfait qu'une
seule catégorie de la populaticn : le grand patronat.

Comment s'en étonner, puisque vous avez souscrit à ses
exigences?

Or il nous a été ré p été en long et en large que ces mesures
permettraient la résorption du chômage.

Mais la décision d'aider aujourd'hui les investissements pro-
ductifs est exprimée clairement dans la loi de finances rectifi-
cative pour 1975, où je lis :

« Il faut poursuivre l'effort de rénovation de structures
industrielles en réformant les structures périmées qui favorisent
la hausse des prix a.

Il faut moderniser l'appareil de production. Fort bien ! Mais,
là encore, le choix est fait. On aide cette modernisation, on
verse des subventions et cela risque de se traduire par de
nouveaux licenciements . D'ailleurs, n'est-ce pas le même langage
qui a été tenu, en 1974, lorsque Citroën a bénéficié d'une aide
de un milliard de francs ? Le résultat en a été que Citroën
a licencié près de 1000 personnes depuis cette période.

De plus, l'aide apportée par le Gouvernement aux entreprises
est très sélective . Tant pis si des pans entiers de notre économie
nationale sont sacrifiés, ainsi que le montre la solution améri-
caine adoptée finalement pour la C .I.I. et notre industrie de
l'informatique.

Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, à quoi seront
employés les 4 200 millions de francs prévus pour l'amélioration
du téléphone ? Quelle est la part qui reviendra aux trusts de la
construction téléphonique et quelle est celle qui permettra
d'améliorer les conditions de travail dans les P . T . T., notamment
par la création d'un nombre d'emplois suffisant pour assurer
le bon fonctionnement du service public ?

En réalité, on a pu écrire avec juste raison que le plan de
relance gouvernemental n'était qu'un « dopant pour entreprises
bien portantes ' . C'est la suite logique de la politique suivie
jusqu'alors pour éliminer, selon la formule élégante de M . Four-
cade, e les canards boiteux s . Soyons francs, vous y parvenez,
y compris en cassant les pattes à nombre de canards.

C'est ce que souligne l'augmentation du nombre des faillites
et des mises en liquidation judiciaire.

C'est aussi le chômage pour un nombre important des sala-
riés des petites et moyennes entreprises.

Il est d'ailleurs significatif de constater que le Gouvernement
et le patronat sont obligés de faire contre mauvaise fortune
bon coeur, lorsqu'ils y sont contraints par là lutte des travail-
leurs.

On voulait licencier des imprimeurs de la Néograv ure ; la
grève des intéressés y a fait échec . On voulait liquider l'entre-
prise Rateau ; la grève a empêché la fermeture .

Nul doute que la prise de conscience de plus en plus élevée
des travailleurs menarés sera en mesure de vous imposer de
nouveaux reculs.

Mais avec votre régime, avec votre système du profit le plus
élevé possible pour les plus grosses entreprises, c'est un combat
permanent qu'il faut mener . Le parti communiste français et
ses élus seront toujours aux côtés des salariés pour y parti-
ciper.

En même temps, nous leur disons qu'une autre politique
est possible, une politique qui, tout en garantissant le pouvoir
d'achat de chacun, créera les conditions du plein emploi tout
en permettant à chaque jeune de choisir et d'apprendre le
métier de son choix.

C'est ce que préconise le programme commun de gouverne-
ment. Ce n'est pas une formule vague, car nous laissons, nous,
aux hommes de la réaction les promesses qui ne peuvent être
tenues. (Exclamations sur les bancs des républicains i . : "pendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrate .. sociaux .)

Pour les communistes, comme pour la gauche, les questions
de l'emploi sont inséparables d'une politique économique qui
fasse droit aux besoins et aux aspirations des couches popu-
laires.

Le plein emploi est lié à une politique économique décidée
démocratiquement dàns l'intérêt du pays et non pas pour le
seul profit des grandes sociétés capitalistes qui sont de plus
en plus mul t inationales.

Pour cela une politique nouvelle s'impose, qui fonde l'expan-
sion sur le développement de la consommation intérieure, en
favorisant l'élévation du pouvoir d'achat des salaires, des presta-
tions familiales et sociales et des pensions et retraites, tout
en prenant des mesures énergiques de stabilisation des prix ;
sur la relance des équipements collectifs ; sur l'application à
tons les salariés de la semaine de quarante heures sans
diminution de salaire ; sur l'abaissement à soixante ans pour
les hommes et à cinquante-cinq ans pour les femmes de l'âge
ouvrant droit à la retraite, une retraite calculée à 80 p . 100
du salaire moyen des dix dernld es meilleures années de
travail.

Devant la situation préoccupante actuelle, nous préconisons
le pouvoir de suspensie ;t de toute mesure de licenciement par
les élus des comités d'entreprise ; la possibilité de recours
suspensif à une instance extérieure à l'entreprise auprès des
commissions paritaires, comme auprès des organismes adminis-
tratifs et juridiques ; la possibilité d'appel devant les assem-
blées élues : le conseil général devrait pouvoir, après avis du
conseil municipal, opposer son veto aux licenciements, dans
l'attente d'une solution à la recherche de laquelle il partici-
perait.

L'ensemble de ces mesures est réalisable . Elles sont réalistes.
Ce sont celles que la gauche mettra en pratique, parce qu'elle
est porteuse des intérêts populaires et de ceux de la nation.
Nous agirons pour qu'avec le programme commun elles triom-
phent.

Ainsi pourra être garanti ce qu'indique le projet de déclara-
tion du parti communiste français sur les libertés : « Le droit
au travail est un droit fondamental s. (Applaudissements sur
les bancs des communistes et sur de nombreux bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Claude Coulais. Mesdames, messieurs, la situation de
l'emploi est préoccupante et c'est avec une certaine modestie
que nous devons tenter son analyse, en raison de sa complexité
et des difficultés d'harmoniser la politique économique et la
politique sociale.

Plutôt que de prôner sur un ton déclamatoire des mesures
toutes faites, il me semble plus opportun de nous interroger
sur les solutions à adopter face aux deux problèmes principaux
qui se posent à nous.

Le premier, bien connu, est d'ordre conjoncturel . II tient
à la chute des offres d'emploi qui s'accompagne de l'augmen-
tation des demandes d'emploi non satisfaites et de celle du
nombre des journées chômées.

Certes, une politique active de l'emploi peut atténuer ces
difficultés, mais seule une reprise de la croissance et l'aug-
mentation de l'activité économique apporteront des solutions
durables . Et l'on peut alors s'interroger — c'est d'ailleurs la
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fondamentaux, car les ressorts de l'économie reposent sur une
consommation croissante de capitaux — et les capitaux sont
rares sans inflation — et sur la réduction continue du personnel,
alors que les demandeurs d'emploi sont de plus en plus nombreux.

C'est dans cette direction qu'il faut "echercher les causes du
sous-emploi et de l'inflation dont la conjonction produit ce que
l'on appelle la stagflation . Les économistes ne nous ont pas
beaucoup éclairé sur ce point mais sans attendre la discussion
du VII . Plan, dont le présent débat ne constitue que la préface,
nous pouvons formuler deux propositions.

En premier lieu, il conviendrait d'aider, voire de privilégier,
les investissements créateurs d'emplois, par la politique fiscale
— et je pense aux amortissements — par le crédit ou même
les prix sans tomber, bien sûr, dans l'anti-économie.

En second lieu, devrait être mise en -oeuvre rapidement une
réforme de l'assiette des cotisations de sécurité sociale afin que
les entreprises de main-d'oeuvre cessent d'être pénalisées . La
prise en compte du chiffre d'affaires . par exemple, constituerait
un système plus juste et plus neutre . (Applaudissements sur
divers bancs des républicains indépe"dants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates semaine .)

Quels sont vos projets à cet égard, monsieur le ministre?

Cette réforme économique doit déboucher sur une réforme
sociale dont on a déjà évoqué les différents chapitres : la
diminution de la durée hebdomadaire du travail, l'abaissement
de l'âge de la retraite, l'extension du travail à temps partiel,
la revalorisation du travail manuel et des tâches productives dont
trop de jeunes ont tendance à se détourner.

lacune de ces mesures ne peut être générale, bien que
chacune soit souhaitable- Elles posent à la nation des pro-
blèmes de coût qu il ne faut pas sous-estimer, mais aussi
de liberté de choix . L'important est que vous vous engagiez
dans cette direction . Pourriez-vous, dès aujourd'hui, nous dire
comment vous comptez entamer les négociations, et si vous avez
l'intention de lancer des expériences sur une base régionale?

Le dernier point sur lequel nous souhaitons appeler votre
attention et recueillir des informations . concerne la nécessité
de favoriser spécialement l'emploi des jeunes.

Contrairement à ce que pensent certains, une aide spécifique
est justifiée car les jeunes sont véritablement handicapés devant
la vie professionnelle ; faute d'expérience professionnelle on
refuse parfois de les embaucher, et, en outre, statistiquement,
ce sont les plus touchés : ils représentent près de la moitié
des demandes d'emploi non satisfaites.

Certes, le Gouvernement n'est pas resté inactif puisque des
mesures très intéressantes ont été prises et que prochainement,
avec M. le Président de la République et M. le Premier minis-
tre, vous en élaborerez d'autres . Celles-ci devront répondre à
trois exigences essentielles.

La première est relative à la formation et à l'orientation.

En effet, on constate une plus forte demande d ' emploi chez les
jeunes parce que leur formation théorique est mal adaptée à
la vie professionnelle . II est donc urgent d'assurer une meil-
leure liaison entre les établissements d'enseignement et les
entreprises . Les enseignants eux-mêmes doivent informer les
élèves sur certains métiers, sur les profils de carrières et les
conditions de travail qu'ils offrent, en invitant au besoin les
chefs d'entreprise concernés.

Nous avons' lancé dans ma région des opérations-carrières
qui ont connu un très grand succès car elles ont mis en contact
élèves, enseignants, chefs d'entreprise et cadres.

La deuxième exigence concerne l'adaptation et l'insertion des
jeunes dans la vie professionnelle . Ne pourriez-vous pas à ce
sujet envisager la création d'antennes-jeunes dans les agences
pour l'emploi, l'institution d'un délégué à l'accueil des jeunes
dans les entreprises et enfin une réforme de la loi sur l'appren-
tissage afin de tirer les leçons de l'expérience?

La dernière exigence — la plus importante — a trait aux débou-
chés . 11 convient d'accoutumer les chefs d'entreprise à accueillir
des jeunes . Tout ce que vous proposerez pour revaloriser, pour
donner plus de résonance, d'utilité et d'attirance au contrat
emploi-formation sera excellent . Il mérite, en effet, une mise en
oeuvre rapide, coordonnée, massive et attractive.

Prochainement, 600 000 jeunes atteindront l'âge de travailler
dont 400 000 se présenteront aux agences pour l'emploi . Une opé-
ration nationale d'aide à leur insertion professionnelle doit accom-
pagner ce mouvement. Certains chefs d'entreprise sont attirés
par la formule que vous avez élaborée avec M . Granet, secré-
taire d'Etat à la formation professionnelle.

question que je vous ai posée, sous une forme plus abstraits,
monsieur le ministre — sur l'efficacité des mesures prises
jusqu'alors en matière d'emploi.

Le second problème, qui ne sera d'ailleurs pas résolu même
si le rythme de l'activité est plus soutenu, réseie dans la disso-
ciation qui est apparue . depuis quelques années, entre la crois
sence économique et le plein emploi . Cette dissociation prend
parfois la forme d'une inadaptation des offres d'emploi aux
demandes . effet . en 1972 comme en 1973, où l'on ne comptait,
en moyenne, que 200 000 demandes d'emploi non satisfaites,
400000 offres d'emploi demeureraient non satisfaites en perma-
nence.

Par ailleurs, les travaux préparatoires du VII' Plan révèlent
qu'un fort taux de croissance permettrait tout au plus d'éviter
l'aggravation du chômage que trop d'experts, à mon avis, consi-
dèrent comme inévitable . Cette montée du chômage, nous avons
le devoir, nous, hommes politiques, de rechercher les remèdes
propres à l ' enrayer.

Au cours du VII' Plan, il conviendra d'abord de placer l'emploi
au centre de la politique économique et sociale, mais, dès
aujourd'hui, nous devons rechercher les moyens rie faire de la
création d'emplois nouveaux, seule solution durable au problème
de l'emploi, une priorité nationale et d'aider les jeunes à mieux
s'insérer dans la vie professionnelle.

Sur la pleine efficacité de la politique de l'emploi, une grande
enquête reste à entreprendre . Certes, cette politique s'est déve-
loppée et depuis six mois vous y avez ajouté, monsieur le ministre,
un certain nombre de mesures et de moyens . Cependant nous
pouvons nous interroger sur leur efficacité et leur dispersion
même ne nous permet pas d'en apprécier le résultat global.

A ce sujet, permettez-moi de poser quelques questions.

Les agences régionales pour l'emploi sont-elles suffisamment
en prise directe et en confiance avec les entreprises ? Disposent-
elles des moyens et des methodes d'adaptation permanente aux
mouvances de la situation " Les résultats de leur action sont-ils
suivis et la prospection des emplois disponibles est-elle menée
maintenant avec suffisamment de dynamisme ?

En matière de formation permanente, les stages et les accords
relatifs à leur organisation ne sont-ils pas freinés parfois par la
dispersion des autorités responsables ? L'absence de centres
d'hébergement n'est-elle pas un obstacle au fonctionnement des
centres de F. P . A ., comme nous l'avons constaté dans quelques
régions ? Autant de questions que nous pouvons nous poser.

Pourtant, face à la situation si préoccupante de l'emploi, il
convient d'assurer une totale efficacité à l'ensemble des moyens
mis en oeuvre.

Je vous suggère donc, monsieur le ministre, d'organiser une
large consultation régionale et nationale, en invitant d'abord
les préfets de région à présenter un rapport de synthèse à leur
conseil régional, non pas sur un point isolé tel que la formation
professionnelle, mais sur l'efficacité de la politique de l'emploi,
sur les masures qu'ils proposent et sur la participation qu'ils
pourraient apporter.

Cette consultation devrait ensuite déboucher, sur le plan natio-
nal, sur un rapport soumis au Tellement qui pourrait alors
engager une discussion selon une base objective et non' plus à
partir d'éléments parfois passionnel ;.

Toujours dans l'optique de cette suggestion que je me permets
de vous présenter, il importe de donner plus d'impact, de cohé-
rence et de force d'entrainement à la politique sociale de
l'emploi . Trop de personnes encore, dans les régions, ne se
sentent pas concernées et considèrent avec indifférence l'en-
semble des moyens existants.

Par ailleurs, nous devons rechercher les moyens de faire
de la création d'emplois nouveaux une priorité nationale . C'est
une tâche nécessaire, mais difficile car actuellement, alors que le
plein emploi est seul susceptible de valoriser la politique active
du meilleur emploi que vous menez, la progression naturelle de
l'économie n'offre que vingt et un à vingt-deux millions d'em-
plois à terme, pour une population active qui tend vers vingt-
trois millions de personnes.

En conséquence. quel type de réponse devons-nous apporter
pour relever ce défi à l'équilibre social et au progrès démogra-
phique de notre pays ? En ce domaine, les mesures ponctuelles
sont insuffisantes et nous devons engager rapidement certaines
réformes, tout d'abord celle de notre système économique.

En effet, la tendance actuelle est de privilégier l'investissement
par rapport à l'emploi, puisque le développement se fonde sur la
technologie, l'innovation, la productivité et la concurrence.
Mais cette tendance va précisément à contre-courant des besoins
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Il faut que cette formule fasse tache d'huile.

Car — et cela sera ma conclusion -- il n'y a pas, contrairement
à ce qu'on nous dit . de solution miracle au problème de l'em-
ploi . II faut mettre en oeuvre un faisceau de mesures dans le
cadre d'une politique nationale, tout en favorisant, au sein des
régions, la coopération de tous :eux qui doivent concourir à son
élaboration.

Monsieur le ministre, dans cette tache difficile. que vous assu-
mez avec un dynamisme remarquable . vous pouvez compter sur
le concours actif des républicains indépendants . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

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

M. Jacques-Antoine Gau . Madame le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, il y a une semaine, M . Giscard
d'Estaing déclarait à la télévision : « Nous sommes au seuil cri-
tique du chômage. Donc, il faut entreprendre des actions a.

Cette appréciation est un aveu éloquent . En effet, si le Prési-
dent de la République admet ainsi le caractère préoccupant de la
situation de l'emploi, il reconnait implicitement que cette situa-
tion ne revêtait pas, jusqu'à présent. le caractère d'une crise.

On ne peut plus clairement avouer qu'un niveau élevé de
chômage constitue un des éléments de la politique économique
et sociale conduite par le Gouvernement, sous l'autorité du chef
de l'Etat.

Quelle est donc aujourd'hui la situation de l'emploi ?

'Y a-t-il 1200 000 chômeurs comme l'affirment les organisa-
tions syndicales, qui se réfèrent dans leurs évaluations aux normes
du bureau international du travail ou seulement, si j'ose dire,
700 000 comme le Gouvernement le prétend ?

Je serais tenté de dire qu'au point où nous en sommes, cette
controverse n'a pas grand intérêt : même si les chiffres officiels
étaient les bons, ils suffiraient à traduire la gravité de la crise
dans laquelle notre pays est plongé . Mais je voudrais néanmoins
montrer, monsieur le ministre, que votre sous-estimation du
chômage est systématique.

Selon les déclarations officielles, du moins jusqu'à présent,
deux nombres seraient significatifs : celui des chômeurs secourus
et celui des demandes d'emploi non satisfaites.

S'agissant des chômeurs secourus, je note que le nombre
régulièrement publié — . et repris tout à l'heure par M. Falala
— est celui des bénéficiaires de l'aide publique, soit 318 577 au
30 avril . Pourquoi donc ne pas donner le nombre total des
travailleurs privés d'emploi qui perçoivent une allocation, soit
au titre de l'aide publique, soit au titre du régime conventionnel
d'assurance, soit à ces deux titres, nombre qui s'élève, à la
même date, à 427 067 ?

C'est là une donnée qui est établie chaque mois par l'union
nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce — Unedie
— et que vous connaissez parfaitement, monsieur le ministre.

Et pourquoi ne pas dire aussi, puisqu'il s'agit d'un fait incon-
testable, que le phénomène d'hystérésis administrative se
traduit actuellement par un retard de l'ordre dé 35 p . 100 du
nombre des chômeurs effectivement indemnisés à un moment
donné par rapport à ceux qui ont droit aux allocations à la
même date.

Ainsi, au 30 avril, pour le seul régime d'assurance, le nombre
de dossiers non examinés s'élevait à 160 445 . Ce qui
conduisait, il y a quelques jours, le président du conseil d'admi-
nistration de l'Unedic a affirmer que le nombre de chômeurs
indemnisés dépasse actuellement 600 000, soit près du double de
celui qui ressort des déclarations officielles.

Plus de 600 000 chômeurs indemnisés, voilà qui réduit à néant
les affirmations de M. Chirac au cours du récent débat sur la
motion de censure selon lesquelles le nombre des demandeurs
d'emplois recensés par l'agence nationale serait le meilleur ins-
trument de mesure du chômage, mais devrait être préalablement
réduit de 15 p . 100 pour compenser les non-radiations de travail-
leurs reclassés.

Si l'on suivait ce raisonnement, en effet, le nombre des
demandeurs d'emploi réels ne serait que de 680 000 pour
797 100 recensés, et . donc moins de 80 000 seraient exclus du
bénéfice d'une indemnisation .
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Qui oserait le soutenir, quand des centaines de milliers de
jeunes et de femmes à la recherche d'un emploi, donc en
chômage, ne peuvent justifier de droits aux diverses alloca-
tions ?

En fait, et vous le savez, monsieur le ministre, mais vous ne
le dites pas, le nombre des demandeurs d'emploi sous-estime
grandement celui des chômeurs, ne serait-ce que parce qu'en
sont exclus les 70 000 bénéficiaires des allocations spéciales du
fonds national de l'emploi et de la garantie de ressources qui
sont pourtant, les uns et les autres, des travailleurs qui ont été
privés de leur emploi à la suite d'un licenciement.

De toute façon, quels que soient les chiffres annoncés, ils
ne peuvent masquer une évolution que caractérisent : un accrois-
sement de 87,5 p . 1CO du nombre des demandes d'emploi non
satisfaites entre le 30 avril 1974 et le 30 avril 1975, et une
diminution de 55,14 p. 100 du nombre des offres d'emploi non
satisfaites entre les mimes dates, ce nombre n'étant plus que
de 106 000 au 30 avril dernier.

Cette diminution du nombre d'emplois offerts sans contre-
partie est une symptôme particulièrement alarmant, d'autant
plus qu'il ne s'agit pas, comme on voudrait le faire croire, d'un
phénomène purement passager traduisant l'attentisme des em-
ployeurs avant une éventuelle relance : p our la première fois
depuis de très longues années, le recensement exhaustif des
emplois existants dans l'ensemble des secteurs de l'économie
— à l'exclusion du secteur public de caractère administratif, où
les créations de postes ont été limitées du fait des contraintes
budgétaires, et de l'agriculture, qui continue à subir les effets
de l'exode rural — ce rencensement fait apparaitre une dimi-
nution de 0,3 p. 100 au 31 décembre 1974 par rapport au
31 décembre 1973 alors qu'il y avait eu une augmentation de
2,9 p. 100 en 1973.

Ce sont là des chiffres établis par l'UNEDIC, mais les sta-
tistiques publiées par votre propre administration font ressortir
que depuis le mois de janvier 1974 le nombre des emplois a
diminué de deux cent mille dans les établissements industriels
et commerciaux d'au moins dix salariés, alors que la population
active augmente chaque année de plus de deux cent mille . Il
s'agit donc bien d'un phénomène de récession, de régression.
Voilà donc le constat, du moins au plan quantitatif.

Quant aux perspectives, elles sont plus sombres encore. Certes,
ce n'est pas aux déclarations officielles qu'il faut se reporter
pour tenter d'y voir clair . Alors que le 11 avril dernier, M . le
ministre du travail déclarait au journal Le Monde : « Rien ne
permet d'assurer que le chômage ira croissant au cours des
prochains mois D, M. Chirac affirmait, une semaine plus tard,
devant l'assemblée générale du centre national du commerce :
« Le problème du chômage est d'autant plus préoccupant qu'il
faut s'attendre à son accentuation avant l'arrivée en juin-juil-
let d'une nouvelle génération de jeunes sur le marché du
travail a . Quant à M. Fourcade, il avouait, le 28 avril : « Je
n'exclus pas que le million de chômeurs soit atteint cette
année n.

Belle cacophonie, en vérité !

Mais, par-delà les discours de circonstance, divers indices
doivent retenir notre attention : de février à mars dernier, la
production industrielle a baissé de 3,4 p. 100, la diminution
atteignant 9 p . 100 de mars 1974 à mars 1975. Alors que le
31 janvier 1975 M . Pourcade jugeait nécessaire un taux de
croissance de l'ordre de 4,3 p . 100 pour 1975, les experts de
1'0 . C. D. E. estimaient, il y a quelques semaines, qu'il s'élè-
verait à 2 p . 100 et, plus récemment ceux de la Communauté
économique européenne à moins de 1 p. 100.

Cette forte montée du chômage qui frappe pratiquement
toutes les régions, et nous n'oublions pas les départements
d'outre-mer où le sous-emploi est chronique, toutes les branches
d'activités, toutes les catégories de travailleurs conjuguant ses
effets avec la vie chère réduit, souvent de façon dramatique,
le pouvoir d'achat de centaines de milliers de familles et se
traduit par tin appauvrissement général de la collectivité natio-
nale . A en croire le Gouvernement, ce serait la conséquence
passagère d'une crise mondiale que la France subirait et dans
laquelle nus dirigeants n'auraient aucune responsabilité.

Pour nous, socialistes et radicaux de gauche, cette thèse
de la fatalité de la crise est doublement inacceptable : elle ne
correspond pas à la réalité et elle traduit un esprit de démis-
sion inadmissible.

Certes, la France n'est pas seule au monde, mais l'étroite
imbrication de son système économique avec celui des autres
pays capitalistes n'est l'effet ni du hasard ni d'une nécessité .
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La situation de dépendance dans laquelle notre pays se trouve
placé est le résultat d'une politique menée par les gouverne-
ments qui se succèdent depuis plus d'une décennie et qui a
livré notre économie à l'emprise croissante des grandes firmes
nationales et multinatienales.

Partie prenante du système capitaliste international, nous
subissons aujourd'hui la crise profonde et durable qui le secoue
et que caractérisent le désordre monétaire international,
d'incroyables gaspillages. une inflation galopante et, ailleurs
comme ici, une détérioration accélérée de la situation de
l'emploi.

Devant le développement de cette crise dans notre propre
pays, et particulièrement devant le taux exceptionnel d'augmen-
tation des prix prévisible dès la fin du premier semestre 1974,
le Président de la République nouvellement élu et le Gouverne-
ment qu'il venait de désigner ont fait en juin dernier un choix
dont ils portent l'entière responsabilité et dont les Français com-
mercent à mesurer les conséquences : au lieu de s'attaquer aux
causes de la crise, ils ont choisi de combattre l'inflation par le
chômage, lequel est donc devenu un moyen de gestion de l'éco-
nomie servant à réguler la conjoncture et à réorienter l' appa-
reil de production vers l'exportation.

Le 12 juin dernier, 1974, devant la commission des finances
de l'Assemblée nationale, M . Jean-Pierre Fourcade déclarait :
<. Le rétablisse :nent des équilibres économiques et financiers
que propose le Gouvernement n'est pas une déflation déguisée :
c'est une croissance mieux orientée . Ce n'est pas une compres-
sion globale de la demande amenant un sous-emploi général:
c'est un meilleur équilibre des différentes composantes de la
demande, assurant un niveau d'activité et d'emploi compatible
avec les capacités cle l'économie française . »

Quel aveu ! Dès ce moment, renonçant à une politique de
plein emploi, le Gouvernement admettait et favorisait, en
réduisant la demande intérieure, ce que certains de vos collègues,
monsieur le ministre, ont appelé pudiquement une détente
nécessaire du marché du travail, c'est-à-dire la création d'un
volant de chômage qui permette tout à la fois, par un chantage
scandaleux auquel ont recours tous les régimes réactionnaires,
de peser sur l'évolution des salaires, et, par les réductions
d'horaires non compensées et le chômage partiel sans une
diminution correspondante de la production, d'accroitre la
productivité et donc le profit des entreprises.

L'aggravation du chômage n'est donc pas la faillite de la
politique gouvernementale, elle en est la conséquence logique
et délibérément acceptée.

L'échec de votre politique, il se situe ailleurs, monsieur le
ministre : d'une part, sur le plan de la lutte contre l'inflation,
où vos résultats sont plus que modestes ; d'autre part, alors
que vous espériez, par la peu., réduire les travailleurs au
silence, obtenir qu'ils renoncent à revendiquer de meilleurs
salaires et des conditions de travail décentes, vous n'êtes pas
parvenu à entamer leur combativité. Bien au contraire, les
derniers mois ont vu se multiplier les conflits, accompagnés
souvent d'occupations d'usine.

Cette riposte des travailleurs traduit une élévation du niveau
de leur conscience puisqu'ils n'hésitent plus aujourd'hui à
porter le débat sur le terrain économique. Mais elle exprime
aussi leur colère légitime que ne peuvent que renforcer le
refus obstiné du Gouvernement de relancer l'économie et l'insuf-
fisance des garanties d'emploi et de la protection sociale des
chômeurs.

Bien accueilli par les milieux patronaux — et pour cause
puisqu'il était largement inspiré par celui du C .N.P.F. —
le plan Fourcade du 23 avril est d'ores et déjà voué à l'insuccès:
ia dernière enquête de conjoncture de la Banque de France
nous apprend que malgré les cadeaux qui leur sont faits, les
industriels restent réserv és du fait de « l'ampleur actuelle des
marges disponibles de production, de l'atonie persistante de la
demande intérieure ainsi que des difficultés croissantes rencon-
trées à l'exportation et des incertitudes de la situation écono-
mique mondiale . »

Cet échec, que nous avions prévu, est d'ailleurs confirmé
par la très récente déclaration du Président de la République
annonçant qu'il faut « entreprendre des actions », ce qui, par
parenthèse, n'est pas très aimable pour le ministre de l'économie
et des finances !

De toute façon, le plan Fourcade ne prévoit aucune mesure
en faveur de l'emploi : pas de création d'emplois publics, mais
un renforcement des investissements essentiellement destiné à
accroître la productivité, donc sans effet sur le niveau de
l'emploi .

Une fois encore, s'est affirmée à cette occasion la volonté
du Gouvernement de ne rien faire qui puisse gêner le dévelop-
pement du processus déjà largement entamé qui, sous le vocable
de redéploiement industriel, vise à renforcer la concentration
du capital et du potentiel industriel en favorisant les restruc-
turations et en condamnant à la disparition un nombre chaque
jour plus grand d'entreprises moyennes et petites.

Devant cette situation, qu'avez-vous fait, monsieur le ministre
du travail, pour atténuer les conséquences du chômage pour les
travailleurs ? Quelles sont vos actions ?

Vous étant, comme votre prédécesseur, incliné devant les
exigences du ministre de l'économie et des finances lors de la
dernière discussion budgétaire et ayant renoncé à atteindre les
objectifs fixés p ar le programme finalisé de l'Agence nationale
pour l'emploi, vous 'tes conduit aujourd'hui, bien tardivement
et dans la précipitation, à envisager un renforcement des
moyens de cet établissement et des structures de votre admi-
nistration . Nous jugerons ces mesures à leurs effets, mais nous
serions surpris que la création du poste de délégué à l'emploi
retentisse beaucoup sur le niveau du chômage !

Quant au système d'indemnisation des chômeurs, il est loin
d'assurer la protection qu'une campagne publicitaire largement
orchestrée a mise en avant.

Environ la moitié des demandeurs d'emploi ne perçoivent
en fait aucune allocation . Sur les 427 000 travailleurs sans
emploi indemnisés, près de 100 000 ne bénéficient que de l'aide
publique. Or, l'allocation d'aide publique que M . Chirac, alors
secrétaire d'Etat à l'emploi, s'était engagé en 1967 à maintenir
au niveau de 45 p . 100 du salaire journalier correspondant au
S . M . I. C ., n'en représente plus aujourd'hui que 30 p . 100.

Le retard pris par cette allocation, qui ne s'élève qu'à 12 francs
par jour et qui se trouve ramenée à 11 francs après trois mois
de chômage — quand elle n'est pas supprimée en fonction du
plafond des ressources -- a pour conséquence un important
transfert de charges qui est supporté par le régime conventionnel
d'assurances, c'est-à-dire, en fin de compte, par les travailleurs
eux-mêmes dont les salaires servent d'assiette aux contributions
qui l'alimentent.

C'est ainsi que l'UNEDIC vient d'être contrainte de porter
le taux de ces contributions à 2,40 p . 100 alors qu'il n'était
que de 0,80 p . 100 il y a six mois encore.

Mais en se dégageant ainsi de ses obligations, IEtat a pris
une autre responsabilité : celle de faire échouer, à l'automne
dernier, les négociations tripartites qui visaient à unifier le
régime public et le régime conventionnel d'indemnisation.

Intervenant alors dans la discussion du budget du ministère
du travail, j'avais dénoncé, au nom du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche, les conséquences qu'une telle atti-
tude ne manquerait pas d'avoir : le maintien de procédures
trop complexes et, partant, des difficultés accrues dans la gestion
des aides.

Le résultat, c'est qu'aujourd'hui les travailleurs privés d'emploi
doivent attendre de trop longues semaines avant de percevoir
leurs premières prestations . Il faut qu'ils sachent que la respon-
sabilité de cette situation incombe au Gouvernement qui, en
fait, a empêché la simplification du système et qui n'a pas doté
ses services des moyens suffisants pour assurer dans des délais
convenables les liaisons administratives dont dépend le paiement
des allocations.

Quant à l'accord du 14 octobre 1974, annoncé avec ostentation
par le Président de la République, il est maintenant établi qu'il
permettra, au mieux, à 7 ou 8 p . 100 des chômeurs de bénéficier
du maintien du salaire à 90 p . 100 . On est loin, on le voit, des
promesses faites aux travailleurs avec l'espoir qu'ils se conten-
teraient d'être les chômeurs les mieux payés du monde! Comme
si, d'ailleurs, telle était leur ambition !

Maintien volontaire d'un niveau élevé de chômage, insuffisance
des garanties assurées en cas de perte d'emploi, telles sont donc,
mes chers collègues, les caractéristiques de la politique de
l'emploi menée par le Gouvernement . Cette politique, qui veut
faire supporter aux travailleurs les conséquences de la crise du
système capitaliste est condamnée par les travailleurs unanimes.

A ces travailleurs, le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche dit qu'une autre politique est possible, qui serait
conforme à leurs intérêts et à ceux de la France . Cette politique
de progrès et de justice doit comporter à la fois des mesures
immédiates et des réformes profondes qui s'attaquent aux causes
réelles et permanentes de la crise, c'est-à-dire qui transforment
les structures économiques et sociales de notre pays.

Dans l'immédiat, la défense de l'emploi exige trois séries de
mesures .
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En premier lieu, des mesures qui se traduisent par la création
instantanée ou la libération rapide d'emplois : entrent dans cette
catégorie la création de postes dans les administrations publiques
dont les effectifs sont insuffisants — éducation nationale, postes
et télécommunications et santé, en particulier — ainsi que la
satisfaction de revendications anciennes des organisations syn-
dicales, à savoir le retour aux quarante heures hebdomadaires
pour tous, sans diminution de salaire et l'abaissement, de l'âge
d'ouverture des droits à la retraite à soixante ans pour les
hommes et à cinquante-cinq ans pour les femmes.

En second lieu s'impose une relance de '_'activité économique
par une augmentation de la consommation des ménages à laquelle
contribueraient, entre autres, le relèvement, selon une échelle
mobile, des salaires, pensions, retraites et prestations familiales,
l'amélioration toute particulière des revenus des plus défavorisés,
la suppression de la T. V. A. sur les produits de première néces-
sité, l'allégement de la charge fiscale pesant sur les petits et
moyens revenus, l'indexation de l'épargne populaire déposée dans
les caisses d'épargne.

Parallèlement, pour stopper l'inflation, il faut bloquer à titre
temporaire les tarifs publics, les prix à la production des grandes
entreprises qui dominent le marché ainsi que les loyers d'im-
meubles collectifs. Il faut aussi abaisser les charges de logement,
notamment par une réduction importante du prix du fuel utilisé
pour le chauffage.

En troisième lieu, une relance des équipements collectifs
apparaît absolument nécessaire ainsi qu'une relance sélective
des autres équipements.

Ces mesures sont immédiatement réalisables, pour peu qu'existe
une volonté politique d'assurer le plein emploi de la main-
d'oeuvre disponible et que soit mis un terme à l'emprise qu'exer-
cent aujourd'hui sur l'économie de notre pays les grands groupes
financiers nationaux et multinationaux.

Mais il faudra aller au-delà et mettre en oeuvre des rér -s
de structures. Ainsi que l'affirmaient, dans leur déclaration
commune du 27 février dernier, les partis signataires du pro-
gramme commun de gouvernement de la gauche : a les natio-
nalisations, la planification démocratique et les nouvelles possi-
bilités d'intervention des travailleurs sont indispensables pour
s'attaquer aux causes profondes de la crise : la domination des
puissances d'argent et les gaspillages capitalistes s.

Mesdames, messieurs, je n'ai pu, dans le temps qui m'est
imparti, aborder tous les problèmes de l'emploi . Plusieurs de
mes amis interviendront tout à l'heure pour souligner les diffi-
cultés particulières de certaines branches d'activité . M. Georges
Carpentier montrera que la politique de restriction du crédit
a délibérément conduit à l'asphyxie d'un grand nombre de petites
et moyennes entreprises. M. Michel Crépeau parlera du chômage
des jeunes, qui est aujourd'hui la préoccupation majeure des
Français, et que votre projet de contrat de formation-emploi
ne réglera pas plus, monsieur le ministre, que l'opération publi-

citaire des a 50 000 jeunes s lancée, il y a quelques mois, par
votre collègue chargé de la formation professionnelle, M . Granet,
opération qui s'est soldée par un fiasco complet.

J'ai voulu simplement montrer que la politique du Gouverne-
ment est une politique néfaste.

Néfaste, parce qu'elle condamne des millions 3e familles à la
gène, au besoin, à la misère.

Néfaste, parce qu'elle renforce l'emprise des grands trusts
nationaux et multinationaux sur l'économie de notre pays.

Néfaste, parce qu'elle tourne le dos aux vraies solutions, celles
qui permettraient, tout en bloquant l'inflation, d'assurer le plein
emploi en améliorant le pouvoir d'achat des travailleurs et en
développant les équipements susceptibles de satisfaire les besoins
sociaux fondamentaux.

En fait, monsieur le ministre, pour tenter de sortir des
multiples contradictions de la fameuse société libérale avancée,
le Gouvernement a fait le pari du chômage.

Eh bien ! ce pari, c ' est lui qui le perdra et non les travailleurs
qui en ont assez de faire les frais de là crise . Chaque jour plus
nombreux, ils participent aux luttes, parce qu'ils savent que
seuls les changements profonds que nous leur proposons leur
apporteront la sécurité, le droit à l'emploi sanctionné par l'inter-
diction des licenciements sans reclassement préalable, des salaires
justes et des conditions de travail décentes.

A ces travailleurs, les socialistes et les radicaux de gauche
tiennent à réaffirmer solennellement leur solidarité et leur sou-
tien actif. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Mme le président. La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaine séance.

— 4 —

ORDRE Dll JOUR

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

Décision de l'Assemblée sur la demande de constitution d'une
commission spéciale pour l'examen du projet de loi, n" 1634,
supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ;

Suite des questions orales, avec débat, à M. le ministre du
travail, sur les problèmes de l'emploi, de MM, Boudet, Falala,
Ducoloné, Coulais et Gau.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures trente .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

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

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 23, rue Desaix .
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