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PRESIDENCE DE M. EDOUARD SCHLOESING,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

-1—

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M . le président. La parole est à M. Aumont.
M. Robert Aumont. Monsieur le président, au cours du scrutin

qui a eu lieu cet après-midi sur l'ensemble du projet de loi
portant réforme du divorce, des incidents de fonctionnement
dus à la machine ont fait que MM. Loo, Duffaut, Duraffour,
Zuccarelli, Philibert, Masse, Jalton, Césaire et Clérambeaux ont
été portés comme non-votants alors qu'ils voulaient voter pour.

Je vous demande de me donner acte de cette mise au point.
M. le président. Acte vous en est donné.
La parole est à M . Caillaud .

M. Paul Caillaud . Au cours du scrutin qui est intervenu sur
l ' ensemble du projet de loi portant réforme du divorce,
MM. Jacques Blanc et Sablé ont été portés comme s'étant abste-
nus, alors qu'ils avaient voulu voter pour.

M . le président . Acte vous est également donné de cette mise
au point.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT (suite)

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite des questions
orales sans débat.

MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES AGÉES

M . le président. La parole- est à M. Berthelot, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Marcelin Berthelot. Mesdames, messieurs, le décalage s'ac-
croit entre les ressources souvent dérisoires des personnes âgées
et l'augmentation du coût de la vie. Le pouvoir d'achat de leur
retraite ne cesse de décroître . Les six cents francs débloqués au
titre du fonds national de solidarité le 1" avril seront perçus
à trimestre échu, c'est-à-dire seulement le 1" juillet.

Des milliers de personnes âgées vivent dans le dénuement ;
plus important serait leur nombre et plus grande leur détresse
si les collectivités, en particulier les communes et les bureaux
d'aide sociale, ne se substituaient à l'Etat défaillant . Les reven-

(1) Cette question est ainsi rédigée :
«M. Berthelot attire l'attention de M . le ministre du travail sur

les revendications suivantes de l'Union des vieux de France:
1° gratuité des soins à la charge des régimes de sécurité sociale,
salariés et non-salariés, pour les pensionnés, retraités, rentiers et
à la charge de l'Etat pour les allocataires . Dans l'immédiat, réta-
blissement du remboursement de tous les soins médicaux, des frais
pharmaceutiques et autres à 80 p . 100 ; remboursement à 100 p. 100
dans- tous les cas d 'hospitalisation ; 2" prise en charge de tous les
pensionnés, retraités et allocataires des régimes aut',nomes vieillesse
des artisans, commerçants, industriels et des professions libérales et
agricoles par les régimes d'assurance maladie des travailleurs non
salariés. Droit à l'assurance maladie pour tous les bénéficiaires de
l'allocation spéciale aux vieux, les cotisations étant mises à la charge
du budget du ministère du travail ; 3" un examen médical annuel
gratuit pour tous les retraita et allocataires vieillesse ; 4 " l' exten-
sion des dispositions de l'assurance maladie de longue durée à
toutes les affections entraînant ur. traitement prolongé et sup-
pression des restrictions apportées au rembours' ment des soins
de 100 p. 100 ; 5" que les soins préventifs, vaccination et autres,
ordonnés médicalement et Justifiés soient remboursés par la sécurité
sociale ; 6" pas de saisie des prestations vieillesse et d'aide sociale
pour lès remboursements des frais d ' hospitalisation après sortie de
l ' établissement lorsque les ressources du malade ne dépassent pas
le plafond fixé pour l'obtention du minimum vieillesse (en raison du
caractère strictement alimentaire de ces ressources) ; 7° relèvement
des plafonds de ressources fixés pour l'octroi des diverses presta-
tions d'aide sociale au niveau de ceux établis pour l'attribution du
minimum garanti des allocations vieillesse ; 8" attribution des pres-
tations d'aide sociale sans qu'il soit préalablement fait état de
l'obligation alimentaire .,
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dications minimales réclamées par l'Union des vieux de France,
et par l'Union confédérale des retraités C . G. T. n'ont donc
jamais été autant justifiées.

Le sort des personnes àgées mérite, à notre sens, au moins la
même considération que celui 'de firmes telles que Citroën et
Michelin. Le Gouvernement prendra-t-il alors les mesures néces-
saires pour attribuer immédiatement un minimum vital de
vieillesse égal à 80 p. 100 du S . M. I. C ., pour fixer le plafond
des ressources à 15 000 francs par an pour une personne et
à 22 000 francs pour un couple, et le plafond de l'actif succes-
soral à 150 000 francs, pour réviser trimestriellement le montant
des pensions, retraites et allocations en fonction de l'évolution
du coût de la vie et des salaires, poile mettre en oeuvre une
véritable politique du logement et d'aide au loyer en faveur
des personnes âgées, pour épargner les retraités et les pen-
sionnés au lieu de les intégrer chaque année en plus grand
nombre dans le lot des assujettis à 1'1 . R. P. P.? Prendra-t-il
aussi des mesures en faveur du rattrapage et du droit au
cumul ?

Ce premier volet de mon intervention, certes incomplet,
concerne essentiellement les ressources des personnes âgées.

Le second porterait sur les nécessaires mesures de protection
de la santé des personnes âgées . Je les ai déjà signalées dans
ma question orale : je crois donc inutile de les rappeler.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat aùprès
du ministre du travail, chargé des travailleurs immigrés.

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Monsieur Berthelot, en
l'absence de M. le ministre du travail, retenu au Sénat, je vais
tenter de vous répondre sur les huit points de votre question
orale, qui, en fait, est très importante . Je vous demande cepen-
dant de ne pas me tenir rigueur si ma réponse n' est pas aussi
complète qu'il le faudrait. M. le ministre du travail sera d'ail-
leurs à votre disposition et à celle de l'Assemblée nationale
pour fournir tous les compléments d'information qui pourraient
être ultérieurement souhaités.

Premièrement, s'agissant de la gratuité des soins à la charge
des régimes de sécurité sociale, pour les pensionnés retraités
et rentiers- le maintien de l'équilibre financier du budget de
la :sécurité sociale ne permet pas actuellement d'envisager une
telle mesure.

Toutefois, dans le cadre de leur budget d'action sanitaire
et sociale, les caisses d'assurance maladie ont la possibilité
de prendre en charge, en totalité ou partiellement, la partici-
pation de l'assuré dans tous les cas où l'insuffisance de ses
ressources, compte tenu de ses charges familiales et des dépenses
occasionnées par la maladie, le justifiera.

Deuxièmement, en ce qui concerne le droit à l'assurance
maladie pour tous les bénéficiaires de l'allocation spéciale aux
personnes àgées, l'article 1" A du projet de loi tendant à
la généralisation de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée
nationale, dispose : : Un projet de loi prévoyant les conditions
d'assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale
de toutes les personnes n'en bénéficiant pas et exclues des dis-
positions de la présente loi devra être déposé au plus tard le
1" janvier 1977.

Le ministre du travail, bien sûr, respectera cet engagement.

Troisièmement, s'agissant des examens médicaux gratuits pour
tous les retraités et allocataires vieillesse, le projet de décret
fixant les modalités d'application de l'article L . 294 du cotte de
la sécurité sociale relatif aux examens de santé dispose, dans
son article 5 Les examens de santé gratuits seront pra-
tiqués jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans -et la périodicité des
examens ne peut être inférieure à cinq ans . a

Les examens auront lieu soit sur convocation de la caisse
primaire, soit sur demande de l'intéressé adressee à la caisse
primaire de sa circonscription.

Par ailleurs, l'opportunité de I'institution d 'un service médi-
cal préventif pour les ressortissants du régime d'assurance
maladie des travailleurs non salariés n'a pas échappé au minis-
tre du travail . La possibilité de réaliser des examens en ce
sens est également au nombre des préoccupations de la caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés qui
procède actuellement à des études à ce sujet.

Quatrièmement, s ' agissant des maladies longues et coûteuses,
la réforme instaurée par les décrets du 2 mai 1974 relatifs
aux maladies comportant un traitement prolongé et une théra-
peutique coûteuse a visé essentiellement à une extension du
champ d'application des critères médicaux d'exonération du
paiement du ticket modérateur par une revision de la liste des

affections longues et coûteuses précisée et complétée, puis par
l'assouplissement des conditions de fixation des périodes de
prise en charge de ces maladies.

En outre, les malades atteints d'une affection ne figurant
pas sur ia liste établie par le décret n" 74-362 du 2 mai 1974
peuvent néanmoins être admis au bénéfice de l'exonération s'il
est reconnu, sur avis conforme du médecin-conseil régional,
que l'affection dont ils sont atteints nécessite un traitement
prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Toutefois, est regardé comme particulièrement coûteux un
traitement devant laisser à la charge de l'assuré une participa-
tion de 56 francs par mois pendant six mois ou de 336 francs
au total pendant la même période.

Ce seuil de dépense est revisé chaque année par arrêté
interministériel, avec effet au 1" juillet.

Enfin, des mesures sont actuellement à l'étude en vue d'assu-
rer une meilleure protection -des ressortissants du régime
d'assurance maladie des travailleurs non salariés contre les mala-
dies longues et coûteuses.

Voilà ce qu'en l'état actuel des choses le ministre du travail
m'a demandé de vous préciser sur ce sujet.

Cinquièmement, s'agissant de la prise - en charge des soins
préventifs et des vaccinations, le conseil d'Etat, par un arrêt du
29 janvier 1954, a jugé que les frais de médecine préventive,
et notamment de vaccination, rie doivent pas être pris en charge
au titre de l'assurance maladie.

Toutefois, par un avis du 29 janvier 1959, la Haute Assemblée
a admis que ces frais peuvent être pris en charge dans des
cas exceptionnels lorsque l'état sanitaire de la population le
justifie, et compte tenu des caractéristiques de chaque maladie.

Cette dernière position a amené le ministère du travail à
admettre, par circulaire n" e3 SS du 5 octobre 1967, le rembour-
sement dans certaines conditions des vaccinations pratiquées à
titre onéreux.

Enfin, le ministère du travail vient de demander l'avis du
haut comité médical de la sécurité sociale sur l'intérêt théra-
peutique de l'admission au remboursement de plein droit du
vaccin anti-grippe.

Sixièmement, l'article 146 du code de la famille et de l'aide
sociale prévoit, en effet, que des recours sont possibles contre
le bénéficiaire de l'aide sociale revenu à une meilleure fortune.

Cette possibilité est laissée à la libre appréciation des commis-
sions d'admission de l'aide sociale, mais ne peut guère être
envisagée lorsque les ressources du bénéficiaire ne sont pas
supérieures au plafond fixé pour l'attribution des prestations
non contributives de vieillesse.

Au demeurant, les procédures d'appel existant dans la législa-
tion de l'aide sociale pourraient être utilisées en tant que de
besoin, ce qui donne aux intéressés les meilleures garanties d'une
décision équitable.

Je précise à M. Berthelot que les questions qu'il a posées
relèvent de la compétence du ministère du travail et du minis-
tère de la santé . En particulier, pour ce sixième point, c'est
avec l'autorisation de Mme Veil que j'ai répondu .

	

-

Septièmement, le montant des taux et des plafonds des alloca-
tions d'aide sociale est, depuis le 14 avril 4962, identique à celui
des prestations non contributives de sécurité sociale.

Le relèvement des plafonds de ressources opposable à l'octroi
des allocations d'aide sociale est automatique et intervient chaque
fois qu'il a été procédé préalablement à une revalorisation des
plafonds de ressources des prestations non contributives de
sécurité sociale.

Dès lors même que celles-ci sont revalorisées, ainsi que leurs
plafonds de ressources, par le ministère du travail, le ministère
de la santé s'aligne sur cette revalorisation et procède, par voie
de décrets distincts, à un relèvement identique des montants et
des plafonds des allocations d'aide sociale.

Huitièmement, enfin, il est exact que les contraintes résul-
tant notamment de la prise en compte des facultés contributives
tics enfants peuvent, pour des raisons humaines souvent légi-
times, inciter certaines personnes âgées à renoncer à solliciter
le bénéfice des prestations d'aide sociale et, en particulier, de
la prestation d'aide ménagère à domicile.

Il faut toutefois noter que les interventions croissantes des
caisses de retraite, notamment celles du régime général des
salariés, dans le financement de cette dernière prestation, limi-
tent sensiblement les inconvénients du système incriminé. En
effet, la prise en charge de l'aide ménagère par les caisses de
retraite sur leur fonds d'action sociale n'est pas subordonnée à
la mise en cause préalable des débiteurs d'aliments .
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Par ailleurs, l'aide sociale présente un caractère subsidiaire
par rapport à la solidarité familiale . La référence à l'obligation
alimentaire est une des principales manifestations de cette règle,
de telle sorte qu'il ne peut être envisagé de la supprimer sans
remettre en cause les principes mêmes de cette institution.

Toutefois, le ministre de le santé, pour sa part, souhaite que
des assouplissements très sensibles soient apportés à la réfé-
rence de l'obligation alimentaire pour ce qui concerne l'aide
ménagère à domicile et la participation aux frais de repas des
personnes âgées.

J'espère, monsieur Berthelot, que vous ne me tiendrez pas
rigueur de ne pas entrer plus longuement dans les détails. J'ai
seulement essayé de vous apporter quelques éléments de réponse.
Je le répète, M. le ministre du travail ainsi que Mme le ministre
de la santé sont prêts à vous fournir toutes les informations
complémentaires que vous désirez.

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

M. Marcelin Berthelot. Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat, de vos réponses . La plupart'd' entre elles, toutefois,
ne font allusion qu'à des questions à l'étude, qui n'ont pas encore
reçu de solutions.

Je sais bien que tout ne peut être fait en un jour, mais les
personnes âgées sont dans des situations difficiles qui exigent
d'être réglées rapidement, car les dispositions que vous avez
prises pour certaines d'entre elles ne permettent une solution
qu'après de longues et difficiles démarches. Une simplification
très sérieuse s'impose pour que les personnes âgées bénéficient
de ces dispositions.

Je souhaite d'ailleurs obtenir ultérieurement, puisque ce n'est
pas possible au cours de cette séance, des précisions sur les
ressources auxquelles peuvent prétendre les personnes âgées.

Tel était le premier élément de ma question.

Pour la justifier, je peux, monsieur le secrétaire d'Etat, vous
citer certains cas précis pris dans ma ville : Mme Fichaux, qui
a soixante-sept ans, dispose de ressourcés s'élevant à 1 045 francs
par mois et paie un loyer de 450 francs, alors qu'elle ne perçoit
que 150 francs d'allocation de logement ; Mme Miette, soixante-
dix-sept ans, perçoit 566 francs par mois, paie un loyer de
133 francs, mais ne reçoit qu'une allocation de logement de
74 francs ; Mrge Pillot Marie, quatre-vingt-quatre ans, perçoit
une retraite mensuelle de commerçante de 525 francs et loge
dans un taudis dont le loyer s'élève à 70 francs ; Mme Dejean,
soixante-dix ans, perçoit 584 francs par mois, paie 92 francs .
de loyer et ne reçoit qu'une allocation de logement de 31 francs ;
Mme Allain, quatre-vingt-quatre ans, touche une retraite agri-
cole de 433 francs et paie 52 francs de loyer.

Le cas de ma ville n'est pas isolé . Dans l'ensemble du pays,
des centaines de milliers de personnes âgées — c'est la raison
pour laquelle il importe de trouver rapidement une solution à .
ce problème — ont conscience qu'elles ne survivent que grâce
à la sollicitude constante dont elles sont l'objet de la part des
municipalités, telle celle de Saint-Denis, et de leur bureau d'aide
sociale.
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Elles ont le sentiment d'être dans une position de personnes
assistées et elles attendent du Gouvernement une aide véritable-
ment efficace qui- les délivrera de cette impression d'être de
trop dans un monde qu'elles ont tant contribuer à améliorer.
(Applaudissement sur les bancs des communistes.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Monsieur Berthelot, le
ministre du travail partage vos soucis et apportera en temps
voulu toutes les précisions nécessaires sur les solutions que le
Gouvernement recherche aux problèmes que vous avez évoqués.

Le Gouvernement est très attentif à la situation des personnes
âgées . Il a déjà mis en oeuvre certaines mesures et il trouvera
d'autres occasions d'améliorer encore leur situation. Ainsi que
vous l'avez dit vous-même, tout ne peut se faire en un jour, et
ce n'est qu ' au prix d'un acharnement parlent que des solutions
pourront être trouvées à ces problèmes humains.

Cependant, pour être pratique, je souhaite que les cas que
vous avez évoqués soient soumis au ministère du travail, car ils
me paraissent d'abord exiger un examen très attentif pour
savoir si ces personnes âgées bénéficient entièrement de leurs
droits, ce qui, de prime abord, ne me parait pas certain.

Dans la mesure où il en serait ainsi, le ministère prendrait
en leur faveur des dispositions administratives immédiates.

Telle est ma réponse sur ce point précis.

M. s président. Noue avons terminé les questions orales sans
débat.

-3 —

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

PROBLÈMES DE L' EMPLOI
(suite).

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite du débat sur
les cinq questions orales de MM. Boudet, Falala, Ducoloné, Cou-
lais et Gau à M. le ministre du travail.

J'en rappelle les termes :

M. Boudet demande à M. le ministre du travail quelles niesures
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 . B 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'incitation pourraient être prises en faveur des collectivités
locales afin qu'elles avancent la réalisation des travaux d'urba-
nisme qu'elles ont prévus.

M . Fatale 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 oeuvre 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 act ive. 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 eet sa position à l'égard de ces- suggestions
qui tendent à obtenir le rétablissement rapide du plein emploi.
Il souhaiterait, en outre, connaître les mesure& 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 1200000, 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 de main-
tien 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'rmphi vers les travaux productifs.

M. Gau fait observer 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
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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.

Dans sa deuxième séance du mardi 27 mai, l'Assemblée avait
commencé d'entendre les orateurs inscrits.

Plus de trente orateurs restant inscrits, j'appelle leur atten-
tion sur le fait que la présidence sera extrêmement sévère et
n'acceptera pas le moindre dépassement du temps de parole
imparti à chacun et fixé, je le rappelle, à cinq minutes.

La parole est à M . Garcin.

M. Edmond Garcin. S'il est un département qui accuse la
politique de chômage et de récession économique, c ' est bien
celui des Bouches-du-Rhône.

Ce département devait bénéficier de conditions extraordinaires
de développement grâce au complexe industrialo-portuaire de
Fos . Malheureusement, les retombées de Fos, n'ont été béné-
fiques que pour les monopoles qui s'y sont installés et non
pour les travailleurs.

Il aurait pu et il pourrait en être autrement . Nous l'avons
déjà démontré à cette tribune.

Mais quelle est la situation actuelle ?
Une comparaison entre le premier trimestre de 1974 et le

premier trimestre de 1975, pour dix entreprises de travaux
publics locales ou régionales, c'est-à-dire petites et moyennes,
montre :

D'abord, que leur chiffre d'affaires est en baisse de 5 à
20 p . 100. compte non tenu de l'inflation ;

Ensuite . que l'effectif du personnel employé est en baisse
de 5 à 20 p . 100 et que de nouveaux licenciements sont pré-
vus :

Enfin . que leur carnet de commandes est réduit à deux mois
en moyenne contre six mois en 1974.

Voilà le constat de votre politique qui se traduit par la liqui-
dation progressive des petites et moyennes entreprises, au
profit des grandes sociétés

La conséquence désastreuse en est une aggravation brutale
du chômage et de son cortège de misères.

Quelques chiffres officiels en font foi : en mars 1973. il y
avait 18 724 demandeurs d'emploi : en mars 1974 . on en comptait
21167 : en mars 1975 . ce chiffre était passé à 32 192, ce qui
représente une progression de 38,3 p. 100.

Les jeunes de moins de vingt-quatre ans sont parmi les pre-
miers frappés . Ils représentaient 23.6 p . 100 du nombre des
chômeurs en mars 1973, puis 26 .5 p . 100 en mars 1974 et enfin
29,8 p . 100 en mars 1975 ; à cette dernière date, ils étaient 9610.

Si nous appliquons le coefficient correcteur du Bureau inter-
national du travail, le nombre des chômeurs dans les Bouches-
du-Rhône s'élève à 47 000 contre 30 900 l'an dernier.

Au 31 mars 1974. il y avait, en France . 150 183 jeunes de
moins de vingt-cinq ans inscrits comme demandeurs d'emploi.
Au 31 mars 1975, il y en avait 288 876, dont 79 321 seulement
bénéficiaient des allocations d'aide publique.

Le nombre de jeunes sans emploi a doublé. Triste record !
Mais quel acte d ' accusation contre votre régime, contre votre
pouvoir

Cet acte d'accusation vise également votre politique d'immi-
gration . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous allez chez nous
et ailleurs, parlant de changement des conditions de vie de
l'immigré . Avec les réductions d'horaires, l'inflation galopante,
le chômage . les travailleurs immigrés se trouvent plongés dans
l'incertitude totale du lendemain et dans une réelle misère.

Parmi les centaines de milliers de chômeurs . se comptent des
dizaines de milliers de travailleurs immigrés : certaines firmes,
réduisant leurs effectifs, ne renouvellent pas le contrat de travail
des travailleurs immigrés, procédant ainsi à des licenciements
camouflés.

D'autres entreprises pratiquent une forme d'incitation à la
prise volontaire de congés sans solde, qui aboutit en fait à
des licenciements, et, selon la durée du congé sans solde, les
travailleurs immigrés perdent leur droit à la sécurité sociale, aux
allocations familiales et à l'allocation de chômage . De plus, le
départ pour six mois du territoire français annule les droits
à la carte de séjour et à la carte de travail.

De telles méthodes visent en réalité à se séparer des Salariés
immigrés à peu de frais et à masquer en même temps l'ampleur
réelle du chômage .

Ces procédés sont particulièrement scandaleux, alors que
devrait être satisfaite la juste revendication du mois de congé
sans solde accolé aux congés payés, avec garantie de l'emploi
au retour du pays d'origine.

Les travailleurs immigrés, pas plus que les travailleurs fran-
çais, n'ont à faire les frais de la crise. Comme pour les tra-
vailleurs français, il ne doit pas y avoir de licenciement
sans reclassement préalable. De plus, les travailleurs immigrés
et leurs familles doivent pouvoir bénéficier de tous les droits
reconnus aux chômeurs et, en particulier, de l'application sans
restriction de l'accord prévoyant la garantie de 90 p. 100 du
salaire pendant un an.

De même, tout travailleur immigré contraint au chômage
doit obtenir le renouvellement de sa carte de travail et de
séjour sans aucune condition, d'autant que par ses activités
il a, nul ne le peut nier, contribué au développement écono-
mique de notre pays.

Enfin, la pratique scandaleuse des congés sans solde, délivrés
comme soupape de sécurité de l'emploi, doit cesser afin que
la garanti : de l'emploi pour tous sans perte de salaire soit
assurée.

Monsieur le secrétaire d'Etat, entendez-vous prendre enfin des
mesures qui assurent la sécurité de l'emploi pour tous les
travailleurs, y compris les travailleurs immigrés?

C'est parce que nous avons le souci de l 'homme et de son
bonheur, c'est parce que nous avons le souci de l'avenir de
la nation que nous vous posons cette question . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à m . Gaudin.

M . Pierre Gaudin . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, douze mois se sont écoulés depuis l'élection de
M. Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République.

Une propagande intensive et les communiqués d'autosatisfac-
tion du Gouvernement ne sauraient cacher la réalité.

La réalité, c'est dans notre pays des millions de familles
qui se heurtent à des difficultés croissantes et connaissent
l'incertitude du lendemain.

La réalité, c'est aussi la hausse persistante des prix qui
ampute le pouvoir d'achat des Français dont les conditions
de travail et de vie s'aggravent.

La réalité, c'est encore le nombre de chômeurs qui dépasse
aujourd'hui largement le million et le chômage partiel qui
s'étend.

Le département du Var n'est pas épargné par cette situation,
bien au contraire . Avec une moyenne de 6,5 p . 100 de chômeurs
par rapport à la population active, il est au second rang des
départements français pour le chômage. Si l'on tient compte
que le VI' Plan considérait que la cote d ' alerte étàit atteinte
à partir de 2 p . 100, on mesure la gravité de la situation.

Selon les statistiques de l'I . N. S. E. E., le nombre de chô-
meurs secourus est passé de 3 716 en 1962 à 13 716 en jan-
vier 1975, soit une augmentation de 370 p . 100. Si l ' on multiplie
ce chiffre par le coefficient 1,8 — indice correcteur — c'est
plus de 24 000 demandeurs d'emploi qui sont recensés dans
le Var . Il est a noter que 40 p. 100 des chômeurs ont moins
de vingt-cinq ans et que 47 p . 100 sont des femmes.

Cette crise affecte non seulement les ouvriers sans forma-
tion ou sans qualification professionnelle, mais également les
jeunes, les cadres, les ouvriers qualifiés . Le chômage concerne
désormais toutes les catégories de la population.

Sans doute me direz-vous que la crise est nationale et même
mondiale, mais cela ne saurait servir de consolation et suffire
à en atténuer la gravité.

La situation dramatique que connait le département du Var
est due, bien sir, à la conjoncture, mais elle se trouve aggravée
par son manque d'industrialisation, résultat d'infrastructures
insuffisantes à son développement . Il en est ainsi, notamment,
du réseau routier et des télécommunications.

Après ces quelques considérations, je voudrais, monsieur le
secrétaire d'Etat, appeler plus spécialement votre attention sur
la situation du bassin de bauxite du Var.

Le plan de fermeture des ee-ploitations de la société Alumi-
nium-Pechiney ne date pas d'hier puisque, depuis plusieurs
années, le personnel mis à la retraite n'est pas remplacé par
de nouveaux embauchés. On assiste à une véritable préparation
de l ' opinion publique en vue de lui faire admettre que les
gisements sont épuisés .
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La liquidation des bassins -de bauxite entrainerait des bles-
sures économiques importantes et ne ferait qu'aggraver le sous-
emploi déjà préoccupant dans notre département . Or l'exploi-
tation de la bauxite peut et doit continuer.

Nous assistons actuellement à un écrémage des réserves de
la bauxite et à un véritable pillage de .ces réserves . La méca-
nisation des puits a modifié les méthodes d'exploitation sans
peur autant avoir pu influencer la structure géologique des
gisements. Le . minerai abandonné correspond, en gros, à celui
qui est extrait et tout cela sous le seul prétexte du profit.
C'est un capital important de richesses nationales que personne
ne pourra reprendre, qui se trouve ainsi détruit.

Il est inadmissible que des richesses nationales soient défini-
tivement englouties dans le sol parce que les tenants des
finances veulent faire des bénéfices immédiats de plus en
plus importants . Cette voie conduit inévitablement une nation
à la ruine.

Toutes les bauxites, de quelque qualité qu'elles soient, doivent
être extraites dès l'instant où elles risquent d'être définitive-
ment perdues . Le progrès permanent des chercheurs peut nous
faire espérer flue d :s bauxites aujourd'hui difficiles à traiter,
seront demain de première qualité . La chimie fait elle aussi
des progrès continuels et nous ouvre, grâce à ce minerai très
riche. des voies qui nous donnent raison.

La seule solution réside dans une appropriation de ces
richesses par l'Etat qui, sous le contrôle des collectivités locales
et des travailleurs, s'assure de la bonne marche des exploi-
tations pour un développement économique plus harmonieux.

J'ai déjà eu . moi . leur le secrétaire d'Etat, l'occasion — et
les syndicats l'ont également fait — d'appeler votre attention
sur le problème des bauxites varoises. Car s'il importe de
développer des activités nouvelles, il est indispensable de conser-
ver celles qui existent . Or il ne se passe pas de semaine sans
que de nouvelles industries ferment leurs portes et le Gouver-
nement, tant sur le plan départemental que sur le plan national,
est incapable de lutter contre cet état de choses. ,

La gravité de la situation tient -aux contradictions qu'elle
révèle : d'un côté, des milliers de travailleurs, de toutes caté-
gories, à la recherche d'un emploi ; de l'autre, des secteurs
vitaux pour le pays — services publics . santé, enseignement —
manquant gravement de personnels . Ainsi, les pouvoirs publies
sont dans l'incapacité de maitriser une situation qu'ils ont
contribué à créer.

Le Gouvernement cherche à combattre l'inflation par le déve-
loppement du chômage, ce qui est parfaitement injuste sur le
plan social.

Tout en appréciant certains efforts faits pour l'indemnisation
des chômeurs. nous pensons que la véritable solution consiste
à garantir le droit au travail et à s'en prendre aux causes
mêmes du chômage.

Force nous est de constater l'échec de votre politique . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

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

M . Jean-Jacques Barthe . Mesdames, messieurs, il est bien
dans la nature d'un pouvoir en difficulté de ruser et de gagner
du temps. Le Gouvernement compte . par exemple, sur le secré-
tariat d'Etat à la condition féminine pour noyer, sous un flot
de paroles et de déclarations lénifiantes, les vrais problèmes
des femmes de notre pays.

Il est certes plus simple de disserter sur le dévouement
inlassable des mamans que de construire des crèches et des
équipements pour leurs enfants . Il est évidemment plus facile
— même si c'est par ailleurs profondément aberrant — de
remettre en cause la fête des mères que de fournir du travail
aux femmes, qui sont à l'origine de 53,8 p . 100 des demandes
d'emploi non satisfaites.

Et la situation des jeunes, monsieur le secrétaire d'Etat,
de ces jeunes qui sont au premier rang des victimes de la
crise que connait le capitalisme, de ces jeunes que le chômage
frappe de plein fouet ! Ils sont 600 000 actuellement, âgés de
dix-huit à vingt-mg ans, d'après le Bureau international du
travail, qui recherchent un emploi . A la fin du mois de juin,
dans quelques jours . ils seront 350 000 de plus . Quel avenir
leur réserve votre .-c-gime ?

	

—

Dans notre région du Nord - Pas-de-Calais, il fut un temps
où il ne se tenait pas un discours officiel sans que l'on exaltât
le dynamisme, le courage, l'énergie de nos jeunes, habitués
à de rudes travaux, adultes et mûris avant l'âge .

Qu'en est-il de ce dynamisme et de ce courage quand aujour-
d'hui, au sortir de l'école, garçons et filles de chez nous se
heurtent aux portes fermées des entreprises, vont d'usine en
usine, de bureau en bureau, pour s'entendre toujours et tou-
jours répondre : rien pour le moment, on prend note de votre
demande !

Dans ma commune, monsieur le secrétaire d'Etat — qui n'est
sans doute pas, hélas'. un cas unique en France — 52,48 p . 100
de ses 3 200 demandeurs d'emplois ont moins de vingt-cinq ans
et 44 p. 100 moins de vingt et un ans.

Derrière ces chiffres qui émanent de votre direction départe-
mentale du travail et de la main-d'oeuvre, se cachent de véri-
tables drames . Des jeunes se précipitent chaque matin, à la
première heure, pour rechercher dans la presse locale les
quelques minces offres d'emploi proposées et essaient d'arriver
les premiers pour une embauche éventuelle.

Un commerçant a-t-il besoin d'une vendeuse ? Ce sont vingt,
trente jeunes filles, parfois pourvues d'un C. A. P., du B. E . P . C.
ou du baccalauréat qui se retrouvent à sa porte pour être
choisies.

Un concours a eu lieu à la mairie de Calais . Pour trois postes
de commis à pourvoir, ce sont quatre-vingts candidats qui se
sont présentés pour essayer de gagner leur droit au travail.
L'hôpital, transféré à un nouvel emplacement, va voir ses locaux
agrandis . C'est par centaines que les demandes affluent auprès
de la direction pour quelques créations d'emplois.

Les jeunes se démènent, cherchent, cherchent du travail.
Ils pensent avoir droit, à notre époque de progrès scientifique
et technique. à une vie normale . Ils réclament du travail . Que
leur proposez-vous ? De devenir des assistés sociaux.

Au lieu d'abaisser l'âge de la retraite et de réduire à quarante
heures par semaine la durée du travail, ce qui ferait accéder des
milliers de jeunes à la vie active, vous préférez pensionner
ceux qui n'ont jamais pu travailler. C'est le monde à l'envers !

Hier, après que M. le Premier ministre eut annoncé à l'Assem-
blée quelques mesures immédiates, M . Stoleru, conseiller écono-
mique du Président de la République, déclarait : s Le problème
permanent n'est pas d'assurer un emploi aux jeunes, mais d'assu-
rer un revenu à ceux qui ont une famille à nourrir.

a Les mesures concernant l'emploi des jeunes sont donc stric-
tement circonstanciées et répondent au souci de limiter l'ampleur
de la venue sur le marché du travail des jeunes scolaires et
universitaires.

Puisqu'il ne s'agit pas de privilégier l'emploi des jeunes
de façon permanente, aucune mesure d'abaissement de l'âge de
la retraite n'est prévisible s, ajoutait le conseiller de M. Giscard
d'Estaing.

On ne saurait être plus franc ! II ne s 'agit pas de créer des
emplois nouveaux, il s'agit tout simplement de temporiser, d'évi-
ter la colère des sans-emplois et la tension sociale,' de faire
illusion, une fois encore, une fois de plus.

Après les fameux stages de préformation qui devaient accueil-
lir cent mille jeunes et dont cinq à six mille ont profité, voici
des contrats d'emploi-formation. Au sortir de l'école, le jeune
sera employé six mois, sans promesse d'engagement, pour des
tâches subalternes, et recevra une vague formation.

M . le président . Veuillez conclure, monsieur, Barthe.

M . Jean-Jacques Barthe . Ces mesures réjouissent le patronat
qui, dès lundi, acquiesçait aux projets du Gouvernement.
Comment pourrait-il en être autrement, puisque les chefs
d'entreprise vont pouvoir profiter d'une main-d'oeuvre pleine
de vitalité et de force qui ne leur coûtera pas cher, alors qu'ils
recevront en outre primes et aides de l 'Etat payées par le
contribuable ?

Que deviendront ces jeunes au terme de ces six mois ?
Combien de ces contrats déboucheront sur une vraie formation,
sur un diplôme professionnel, sur un emploi qualifié ?

Certes, cela importe fort peu au C . N. P. F. et à M. Ceyrac
qui déclarait cyniquement qu'il s'agissait avant tout de < donner
une occupation aux jeunes x.

Est-ce cela, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous avez à
offrir aux jeunes de notre pays ? Où voulez-vous les mener ?

Vous ne répondez pas à leurs aspirations . Vous n 'avez aucune
solution pour leur donner le goût au travail, pour leur rendre
la joie de vivre. Vous les engagez dans une impasse.

Nous avons, nous, une autre voie à leur proposer . Nous les
appelons à prendre conscience de l'incommensurable gâchis de
votre système, à lutter pour des changements démocratiques pro-
fonds et à s'engager sur un chemin opposé au vôtre qui aboutira
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à la construction d'une société socialiste ; ce socialisme, que
vous ne cessez de contester et de dénigrer, dans les pays où
il est instauré le mot chômage a été rayé une fois pour toutes
du vocabulaire et les équipements sportifs, éducatifs et culturels
m i s à la disposition de la population l'ont qu'il est enfin bon

- d'être jeune.

M. le président. Monsieur Barthe, votre temps de parole est
épuisé .

	

_

M. Jean-Jacques Barthe. J'arrive à ma conclusion, monsieur
le président.

Quand, dans un pays, .1e droit au travail pour tous n'est
même pas garanti, c'est que le système est mauvais . Et si le
système est mauvais, que voulez-vous que je vous dise sinon
qu'il y va de l'intérêt général d'en changer. (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

M. le président. La parole est à M . Glon, pour cinq minutes.

M . André Gien . Monsieur le président, on m'avait d'abord
annoncé que j'aurais droit à dix minutes, et voilà que vous me
donnez maintenant la parole pour cinq minutes seulement !

M . le président. Monsieur Glon, il n'y a aucune erreur : votre
temps de parole est bien de cinq minutes.

M . André Glon . En tous cas, je m'efforcerai de fixer à mon
intervention des limites raisonnables, car je n'ai pas l'habitude
de parler pour ne rien dire.

Le débat qui se déroule aujourd'hui est le reflet d'une
situation économique qui, bien qu'elle soit partagée par la
plupart des pays étrangers — dont certains sont beaucoup
plu.; atteints que le nôtre — et qu'elle soit en fait tributaire -
de causes essentiellement externes, n'en est pas moins préoccu-
pante st . par certains aspects, déconcertante.

A vrai dire, la multiplication par trois ou quatre du prix de
l'énergie nous a plongés dans une situation qui ne connait
guère de précédent, bouleversant tous nos équilibres écono-
miques, nous contraignant à remettre en cause nos processus de
production et nos structures industrielles, voire nos modes de
consommation et notre genre de vie.

Elle nous condamne, en outre, à exporter intensément pour
couvrir la facture du pétrole, à prospecter des marchés souvent
prometteurs mais risqués, face à une concurrence exacerbée et
au milieu de remous monétaires qui peuvent compromettre par
surprise — c'est le cas à présent — les positions encore fra-
giles péniblement conquises par nos activités exportatrices.

Or il n'est pas douteux que de la capacité d'adaptation dont
font preuve en la circonstance notre société et notre économie,
dépendra la place qui sera la nôtre demain, dans le peloton de
tête des nations ou, au contraire, sur la pente du déclin, destin
funeste que, j'en suis convaincu, notre pays saura éviter s'il
préserve son ordre intérieur.

Les dispositions que je pourrais préconiser sont diverses . Elles
constituent un catalogue, mais le temps me manque pour les
énumérer . En tout cas, dans l'immédiat, un léger déblocage des
seuils de cinq, dix, cinquante, cent salariés appliqués aux diffé-
rentes activités et entreprises, doit représenter un objectif . Je

' parle par expérience quand j'affirme que, dans l'artisanat, une
telle mesure permettrait de dégager des milliers d'emplois . Je
crois savoir qu'en Allemagne, par exemple, ces seuils sont plus
élevés.

Pour la même raison . le seuil de 500 000 francs de chiffre
d'affaires qui permet de bénéficier du forfait est à relever
d'urgence . On versera moins d'allocations de chômage, on rece-
vra plus de cotisations sociales et de T . V. A. et l'opération
se révélera ainsi bénéficiaire.

Accompagnées de dispositions nouvelles judicieusement adap-
tées, de telles mesures permettraient à nombre d'activités d'em-
ployer des jeunes qualifiés et compétents en matière de gestion,
d'organisation, de comptabilité.

Toutes les dispositions énoncées hier par M . le Premier
ministre sont positives, mais il existe des mesures psycholo-
giques rassurantes et, en tout cas, peu coûteuses, qui pourraient
procurer des résultats surprenants.

J'estime, en particulier, qu'il conviendrait de reconsidérer
notre système d'incitation et de prime à l'emploi : trop lourd, trop
long, ce système est, par conséquent, peu efficace. En outre, cette
situation, qui place souvent les investisseurs dans une position
financière imprévue, risque de compromettre l'équilibre des
entreprises. Une réforme primordiale, monsieur le secrétaire
d'Etat, consisterait à soulager les entreprises de main-d'oeuvre.

Nous avons appliqué un programme social très étendu et indis-
pensable : les charges qui en résultent n'en constituent pas
moins un freinage important pour l'emploi . Dans bien des sec-

teurs, la rentabilité de l'activité n'est pas fonction de l'effectif
du personnel . J'espère que la proposition de loi déposée par
M. Cousté et un certain nombre d'entre nous fera l ' objet de
décisions favorables dans ce sens.

J'insiste également sur la nécessité de simplifier la perception
des différentes cotisations à caractère social . Certains employeurs
ou dirigeants de petites entreprises auraient souvent la possibilité
d'offrir des emplois, notamment du travail à temps partiel bien
rémunéré, mais les complications et les tracasseries adminis-
tratives les découragent . Il sera utile d'en arriver; . dans certains
cas, à la formule du salaire «tout compris» qui rendrait service
aux employeurs comme aux employés. Aujourd'hui rien n'est à
négliger dans ce domaine.

La sécurité de l 'emploi est elle-même liée directement à la
sécurité de l' entreprise . C'est pourquoi je souhaite que les
moyens préventifs qui figurent dans ma proposition n" 1268 —
dont l'essentiel a été retenu par le rapport Sudreau — relative
à la réforme de l'entreprise, soient mis en place à brève
échéance. Il y aurait moyen, là aussi, de créer des emplois
productifs, par exemple en dotant les chambres consulaires de
conseillers qualifiés plus nombreux.

Quant à la s•fiscalité, il nous faut renoncer à la fonder sur
les effectifs des salariés employés, car on ne fait ainsi qu'accroitre
des charges sociales déjà trop lourdes.

A ce sujet, je dois signaler que le projet instituant la taxe
professionnelle devra comporter des dispositions prudentes.

M. le président . Je vous prie de conclure, monsieur Glon.
M. André Glon . En démocratie, le droit à la parole doit

être librement accordé.
Après ces propositions, dont les conséquences sont à échéance

immédiate ou à moyen terme, je formulerai une autre considé-
ration qui devrait nous guider dans la discussion des prochains
budgets et dans l'étude du V1I' Plan . Elle concerne le coût des
transports.

Le prix du pétrole a fortement contribué à éloigner les
régions déjà excentrées, qui vont donc s'appauvrir encore en
raison de leur éloignement . Cette situation accentuera l'exode
rural et l ' urbanisation, et l'on sait le prix de l'un et de l'autre
pour la collectivité !

La crise se fait déjà sentir d'une manière plus aiguë dans
les régions éloignées de l'Ouest, par exemple, car. le coût des
transports se répercute évidemment sur les prix à la production.
La situation s'aggrave quotidiennement dans ces régions rurales,
peu industrialisées, où la reconversion et les reclassements sont
presque impossibles.

Je ne suis pas de ceux qui se complaisent dans les lamen-
tations, les critiques ou les refrains usés, mais je crois devoir
tirer à ce sujet le signal d'alarme — l'expression n'est pas
trop forte . Il est nécessaire de reviser sans retard la fiscalité
applicable aux transports . A titre d'exemple, je vous indique que
la France est le seul pays de la Communauté où la T .V.A. sur
les carburants n'est pas déductible.

M. le président. Mon cher collègue, de nombreux orateurs
sont encore inscrits : aussi je vous demande, une nouvelle fois,
de conclure.

Au risque de me *fâcher avec tous les orateurs, je suis obligé
de me montrer très strict sur le respect du temps de parole
car nous avons déjà atteint une heure avancée.

M. André Glon. Notre pays applique sur les transports de
marchandises le taux de T . V .A. le plus élevé de la Commu-
nauté.

M. le président. Monsieur Glon, si vous continuez, vos paroles
ne figureront plus au Journal officiel.

M. André Glon . D'autres problèmes, pourtant, notamment
celui des prêts aux étudiants — placement sur l'avenir — méri-
teraient que des réponses leur soient ce soir apportées . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique.)

M. le président . Je suis sûr, mon cher collègue, que si vous
adressez vos observations par écrit à M. le ministre du travail,
il vous répondra avec précision.

La parole est à m. Poperen.

M. Jean Poperen . Monsieur le secrétaire d'Etat, sut— un sujet
aussi grave, vous ne nous offrez en guise d'os à ronger que le
présent débat, une fois de plus non suivi de sanction et qui,
après une interruption d'une semaine, finira encore, cette nuit,
par être expédié à la sauvette.

Intervenant après plusieurs de mes amis du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche, j'insisterai plus particu-
lièrement, pour ma part, sur la situation de l'emploi dans
l'industrie textile, activité qui fit la fortune et la renommée
françaises, importante non seulement pour la consommation
intérieure, mais aussi pour l'exportation .
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C'est l'une des plus touchées par la crise . Selon les estima-
tions les plus optimistes, la réduction de la production dans
cette industrie atteint un taux d'environ 20 p . 100. On y
compte près de cent mille chômeurs partiels, recensés et indem-
nisés, et la durée moyenne du travail y est tombée à moins de
quarante heures et . naturellement, contrairement à ce que la
gauche demande, avec réduction de salaire . La Lainière de
Roubaix a ramené les horaires de 3 000 travailleurs à trente-
deux heures par semaine . Dans le coton . l'usine de Saint-Dié
a fermé quinze jours à Noël en diminuant l'effectif de son per-
sonnel d'un quart.

Face à cette situation, quelle est votre politique, celle qui
porte ce nom admirable de : plan de refroidissement s ? Par la
politique du crédit sélectif, en particulier, elle étouffe les petites
et les moyennes entreprises nombreuses dans ce secteur.

Que fait le patronal pour les plus importantes ? Il organise
la restructuration . C'est dans ce domaine que l'on s'aperçoit
que la crise, loin de toucher tout le monde, rend plus aisé, en
réalité, un nouvel effort de concentration . Un journal du soir,
qui n'est pas d'inspiration socialiste, écrivait, le 25 février der-
nier : Au fil des disparitions et des absorptions, une restruc-
turation de l'industrie vosgienne s'est réalisée autour de grands
groupes tels Textunion, Willot, Boussac, Lévy . avec la bénédic-
tion des pouvoirs publics. C'est ce qu'on appelle la politique
d'assainissement . » En vérité, à la faveur de la crise, les grandes
sociétés, le grand patronat et les groupes industriels et financiers
veulent donner un nouveau coup d'accélérateur à la concen-
tration.

Au sein des groupes eux-mêmes, on assiste à une véritable
politique de désindustrialisation nationale . Vous me permettrez,
monsieur le secrétaire d'Etat, de prendre l'exemple d'une usine
située dans ma circonscription. Elle appartient au groupe Rhône-
Poulenc . Producteur de 70 p . 100 des fibres chimiques, celui-ci
dispose sur le marché d'une véritable situation de monopole.
Or ce groupe préfère aujourd'hui vendre des procédés plutôt
que des produits.

Nous ne sommes pas centre l'exportation de la technique
française . à condition que ce ne soit pas au détriment de
l'emploi en France, surtout lorsque le ; nouveaux investissements
sont opérés — nul ne peut le nier — grâce aux bénéfices réali-
sés à partir de l'effort des travailleurs français.

Quelle leçon tireront les huit cents travailleurs de Rhône-
Poulenc et leurs familles de leur licenciement que la direction
leur a annoncé pour — ou même avant la fin de l'année ?
Ces huit cents licenciements, alors que l'entreprise compte
treize cents employés, interviennent au moment même où le
groupe reconvertit certaines de ses activités pour les orienter
vers des pays et des productions plus rentables.

Il ne s'agit, d'ailleurs, que de franchir une nouvelle étape
dans l'effort de restructuration . Déjà quatre unités du groupe
ont été partiellement ou totalement arrêtées : Arques-la-Bataille,
Moy, Saint-Quentin, Lisieux . Chaque fois, on a prétendu trouver
des solutions pour les licenciés . Elles se sont révélées très par-
tielles, en vérité . Certains salariés ont été dirigés vers l'usine
du Rhône, à Vaulx-en-Velin, qui va maintenant être fermée
presque totalement . Dans ces conditions, les travailleurs se
demandent s'ils sont condamnés au chômage ou à la roulotte,
c'est-à-dire à se déplacer d'usine en usine, au gré du patronat.

Le cadre de vie est devenu un thème très à la mode, y compris
dans les discours gouvernementaux . Les familles de ces travail-
leurs licenciés, souvent implantées depuis deux générations
autour de l'usine, dans des maisons serrées autour de l'entre-
prise, vont-elles devoir définitivement quitter les lieux où elles
ont vécu et grandi ? La question a été posée à Vaulx-en-Velin
comme en beaucoup d'autres endroits.

Pour faire face à cette situation, nous avons pris connaissance
avec intérêt de la philosophie de la crise que M. Renaud Gillet,
président directeur général du groupe, a eu la faveur de nous
communiquer, non seulement lors de l'entrevue qu'il a accordée
aux représentants des syndicats que j'accompagnais, mais encore
par le journal où il a écrit qu'aucune entreprise ne pouvait
c garantir l'emploi à 100 p . 100 s, Il a ajouté que les crises
avaient toujours existé et qu'il fallait prendre patience . Les
travailleurs, eux, ne sont pas prêts à faire preuve de cette
patience-là.

En terminant, monsieur le secrétaire d'Etat, jè vous renou-
velle, à vous lui êtes le représentant du Gouvernement, les
questions qui ont déjà été posées, dés le début du mois de
février, au ministère conduit par M. d'Ornano et, dès le début
du mois d'avril, aux membres du cabinet de M . Chirac.

Elles ont été form'iiées chaque fois par des délégations syndi-
cales. La seconde fuie, il y avait des délégations de femmes de
travailleurs . J'ai eu le privilège d'assister à ces réunions . On
nous a toujours retendu que le dossier serait étudié et qu'un

nous donnerait un point de vue. B s'agissait de la nouvelle
version de la fameuse formule : a On vous écrira , . Nous atten-
dons toujours, monsieur le secrétaire d'Etat, en ce début du
mois de juin !

Quelle réponse le Gouvernement peut-il fournir aux questions
posées par les travailleurs du textile employés chez Rhône-Pou-
lenc textile, et par beaucoup d'autres ? Nos solutions, rappelées
par le comité de liaison de la gauche il y a quelques jours, sont
claires : la relance de l'activité économique par le développement
de la Consommation intérieure, c'est-à-dire l'augmentation du
pouvoir d'achat du plus grand nombre des travailleurs ; la dimi-
nution de la durée du travail, facteur de création d'emplois ;
l'échelle mobile des salaires et des rémunérations.

La semaine dernière, il y a huit jours exactement, les
employés de toutes les usines du groupe Rhône-Poulenc sont
venus, dans trente-deux cars, manifester à Paris . Les travailleurs
ont fait connaître une fois de plus leur volonté d'aboutir à
de telles solutions . La campagne que la gauche va conduire
au cours du mois de juin — elle atteindra son point culminant
le 24 — sera l'expression du désir d'une autre politique, de
celle qui donne du travail aux travailleurs et la richesse du
pays . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

M. te président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail, chargé des travailleurs immigrés.

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Monsieur Roperen, même si
je ne peux pas vous fournir des réponses aussi complètes et
approfondies que vous le souhaiteriez sur chacun des points que
vous avez soulevés, je puis vous assurer qu'en aucun cas le débat
ne sera bâclé et que toutes les questions recevront leur réponse.

M. Jean Poperen. Croyez-bien que nous le souhaitons, comme
tous les travailleurs.

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

M. Vincent Porelli . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, à la suite de la décision prise par la Solmer d'étein-
dre, à Fos-sur-Mer, son haut fourneau n" 1 et de faire fonction-
ner le haut fourneau n" 2 au ralenti, j'avais demandé à M . le
Premier ministre, le 23 avril dernier, dans une question d'actua -
lité, comment il p ouvait expliquer qu'un équipement industriel
neuf — financé en grande partie sur des fonds publics et que
votre gouvernement refuse de nationaliser — pouvait contribuer
à accroitre dans le département des Bouches-du-Rhône, et plus
généralement dans le Sud de la France, le chômage et le sous-
emploi.

Il ne m'a pas répondu . passant le a témoin s à M. le ministre
du travail, lequel m'a seulement indiqué que 2 000 travailleurs
de la Solmer avaient touché au cours du mois de mai dernier
un salaire diminué de 8 p . 100 par rapport à celui qu'ils avaient
perçu au mois d'avril.

En tout cas, après les coups de clairon qui ont retenti en 1970
— vous pouvez en témoigner, monsieur le secrétaire d'Etat — à -
propos de Fos, investissement productif qui devait, disait-on,
régler tous les problèmes, notamment ceux que posent l'emploi
et le pouvoir d'achat, je souhaite que M. le ministre du travail
nous explique le lourd silence qui règne actuellement, juste au
moment où les problèmes s'aggravent alors que les activités
sidérurgiques démarrent à peine.

Certes, la crise est survenue depuis . Force est de constater
que le Gouvernement, qui en est responsable avec les puis-
sances d'argent au service desquelles il s'est placé, voudrait
faire payer aux travailleurs les conséquences désastreuses de sa
politique économique.

Toute la région de Fos, d'Arles et de Port-Saint-Louis-du-Rhône
est touchée par la crise du système capitaliste . Dans cette der-
nière ville, l'usine de Sepa Manutention fermera d'ici à la fin du
mois, en licenciant trente-cinq ouvriers . A l'entreprise Charles,
trente-six travailleurs se trouvent privés d'emploi. L'usine Becob
a fermé : dix emplois sont perdus. L'entreprise Uniriz place son
personnel féminin devant l'obligation d'être déplacé d'office
ou licencié . En Arles, la société Sprunck décide de licencier
vingt-trois ouvriers des chantiers Barriol tandis que les vingt
qui restent n'ont aucune garantie de conserver leur emploi.

Dans tous les cas, il s'agit d'entreprises neuves ou récemment
rénovées, dont l'activité est orientée vers la transformation des
produits semi-finis, c'est-à-dire autant vers la consommation inté-
rieure que vers l'exportation . A Fos, en outre, les mille cent tra-
vailleurs d'Ugine-Aciers sont contraints pendant plusieurs jours
d'observer un chômage technique.

Le patronat, dans tous les cas, refuse d'engager une discussion
avec le personnel pour que soient étudiées sérieusement des
possibilités de reprise qui garantiraient les intérêts des parties
en présence . Cela s'est vu, en particulier, à Ugine-Aciers, à
Barrie], à Sepa Manutention et à Uniriz .
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la raison pour laquelle je demande solennellement à J'insiste donc
M. le ministre du travail de donner toutes instructions à la direc-
tion départementale du travail pour que soient refusés les licen-
ciements réclamés sans aucun motif valable.

Cette mesure est purement conservatoire . Nous savons certes,
que la crise ne pourra être surmontée que par un changement
complet de système, par exemple, par la nationalisation de Sol-
mer et des grands secteurs-clés de l'économie nationale . C'est,
entre autres, un des points essentiels du programme commun
en faveur duquel nous appelions les victimes de votre 'politique
à agir dans l'union la plus large.

Les communistes, partout présents dans l'action, contraindront
le Gouvernement à garantir le droit au travail, sans lequel
il n'est pas de liberté ! (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Ginoux.
M, Henri Ginoux . Monsieur le secrétaire d'Etat, avec la hausse

des prix, l'emploi pose actuellement le problème numéro un.
Aussi ne peut-on qu'approuver les efforts entrepris par le
Gouvernement pour atténuer les effets du chômage partiel ou
total sur les familles et pour essayer de favoriser l'embauche
des jeunes.

Toutefois, j'appelle votre attention sur une région que l'on a
tendance à juger favorisée : la région parisienne . Avec tes
3,5 millions de salariés, elle représente incontestablement le pôle
d'attraction le plus important de notre pays, face à la Ruhr, en
Allemagne, et au triangle Milan-Vérone-Turin, en Italie.

Or, cette région, comme les autres, subit le contrecoup de
la crise. Je prendrai l'exemple des Hauts-de-Seine, troisième
département français pour l'emploi.

Entre avril 1974 et avril 1975, les demandes non satisfaites
ont augmenté — et c'est pour ainsi dire une moyenne nationale
— de 63 p . 100, passant de 15 800 à 26 000, dont il est vrai,
22500 demandes seulement de première catégorie, c'est-à-dire
émanant de véritables chômeurs. Les offres, au contraire, ont
diminué de 44 p . 100 passant de 9 000 à 5 000. Dans un dépar-
tement qui comptait approximativement 630 000 emplois en
1973, le nombre des demandeurs d'emploi représente donc envi-
ron 4 p . 100 de l'effectif employé.

Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, formulerai-je trois obser-
vations.

La première est que si l'on veut favoriser l'embauche, donner
priorité à l'homme sur la machine, • il faut absolument que la
fiscalisation de l'assiette de la sécurité sociale que l'on nous
promet depuis si longtemps soit mise à l'étude le plus rapide-
ment possible- par le Gouvernement afin d'encourager les entre-
prises utilisant beaucoup de main-d'oeuvre.

La deuxième, et peut-être étonnera-t-elle certains d'entre vous,
est qu'il convient dans certaines régions de procédér à un
contrôle plus rigoureux des chômeurs afin d'accroître leurs
chances de trouver à nouveau du travail.

Ma troisième observation a trait, enfin, au fonctionnement
de l'Agence nationale pour l'emploi . A l'évidence, l'ordonnance
du 13 juillet 1967 portait en elle le germe des difficultés que
tonnait aujourd'hui l'Agence nationale pour l'emploi, dans la
mesure où elle subit la contrainte d'un carcan administratif
rigide . En effet, soumise à une double hiérarchie verticale — avec
la direction générale — et horizontale — avec les centres régio-
naux et les sections départementales placées sous l'autorité des
directions régionales et départementales du travail et de l'em-
ploi — elle ne jouit pas de la souplesse nécessaire à son bon
fonctionnement. J'appelle donc l'attention du Gouvernement sur
l'urgence d'une réforme à laquelle, du reste, M . Durafour a fait
une brève allusion dans son exposé, car cette dualité de direc-
tion prive l'Agence de l'efficacité souhaitable.

Je note en outre, en ce qui concerne les structures de
l 'Agence, une absence totale de décentralisation et, au contraire,
une tendance accentuée à la centralisation, tant sur le plan du
personnel que de l'équipement en dépit du développement
relativement régulier des services. Il en résulte une regrettable
lourdeur du travail administratif, en matière d'établissement
de statistiques notamment, le personnel perdant une partie de
son temps à confronter les données qu'il a lui-même recueillies
et les informations contradictoires que communique l'ordinateur.

La même absence de coordination que -l'on constate entre
les différentes divisions de la direction caractérise les rapports
qu 'entretient l ' Agence nationale pour l'emploi avec les services
ministériels — le ministère de l'éducation en particulier.

C'est ainsi que trop souvent les services de l'orientation
scolaire dirigent des , jeunes vers des professions où il n 'y a pas
de demandes, alors qu'on omet, par exemple, de former des
travailleurs sociaux.
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donnée à l'Agence pour l'emploi, qui devrait avoir le dyna-
misme, sinon dirais-je presque la mentalité, d'une entreprise
privée, au lieu d'être une sorte de couveuse pour fonction-
naires en mal d'avancement . Une décentralisation plus poussée,
une refonte des textes réglementaires, une coopération plus
grande entre les services de l'Agence et les usagers, une revision
du règlement intérieur s'imposent . Je ne voudrais surtout pas
que l'on voie dans mes propos un réquisitoire . Mon seul voeu
est que cette agence soit aussi utile que possible. Je sais que
c'est le désir des employés, la volonté des cadres, mais,
malheureusement, du haut en bas de ses structures internes
il faudra que bien des réformes soient apportées pour qu'elle
puisse remplir le rôle qu'attendent d'elle tons ceux qui
cherchent du travail. (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. La parole est à m. Gilbert Faure.

M. Gilbert Faure. Déjà faiblement peuplé, le département de
l'Ariège vient d'enregistrer une nouvelle baisse démographique
et une augmentation de l'âge moyen de ses habitants.

Alors que :e pourcentage de la population active par rapport
à la population totale est de 40 p . 100 en France, il s'élève
seulement à 35 p. 100 dans mon département et tend à
diminuer chaque -innée.

Pourquoi un tel état de choses ? Pour une raison très simple,
mais aussi très grave . Si beaucoup de retraités reviennent finir
leurs jours dans leur lieu d'origine, de plus en plus nombreux
sont les jeunes obligés de quitter le pays . S'ils s'exilent ainsi,
ce n'est pas par plaisir. Ils y sont contraints parce qu'ils ne
trouvent pas de travail .

	

-
Un simple examen des statistiques officielles met en évidence

le gonflement dramatique des demandes d'emploi non satis-
faites. En 1968, i1 y avait 424 chômeurs, dont 25 p . 100 de
jeunes, au 30 avril 1974. 1 416 chômeurs, dont 35 p . 100
de jeunes, au 30 avril 1975, 2059 chômeurs, dont 58 p . 100 de
jeunes.

Ce tableau serait suffisamment éloquent pour prouver la
dégradation de l'emploi . Malheureusement, ce n'est pas tout.
Parallèlement, on assistait à une évolution inverse des offres
d'emploi non satisfaites qui passaient de 335 en 1969, soit
79 p . 100 du nombre des demandeurs, à 317 fin avril 1974, soit
22 p . 100 du nombre des demandeurs pour tomber à 199 seu-
lement fin avril 1975, ce qui ne représente même pas 10 p . 100
du nombre des demandeurs d 'emploi.

De même, le nombre des chômeurs secourus, qui était
de 621 fin avril 1974, s'élevait à 1 188, soit presque le double,
fin avril 1975.

Ces chiffres mettent en relief une régression sensible de
l'offre d'emplois d :spon.ibles et une distorsion très importante
entre l'offre et la demande. En outre, l'offre émane de secteurs
d'activité particulièrement pénibles dont certains sont soumis
aux fluctuations climatiques . Par contre, la demande porte
essentiellement sur des emplois du secteur tertiaire et en
particulier sur les postes de sténodactylographes, d'aide-
comptables, d'employés de bureau.

Or, le tissu industriel de l'Ariège reste essentiellement
technique . Le siège social de nos usines, Creusot-Loire ou
Pechiney par exemple, est à Paris ; celui de l'entreprise Job
est à Toulouse . Il s'ensuit que le département de l'Ariège,
alors qu'il est très scolarisé, ne dispose que d'un petit nombre
d'emplois tertiaires.

Comprenez, monsieur le secrétaire d'Etat, l'indignation des
parents qui, après avoir suivi les conseils d'orientation
constatent que leurs enfants, bien que possédant un diplôme,
ne trouvent aucun travail . Parmi ces chômeurs diplômés, nous
trouvons d'ailleurs tous les niveaux, du C . A. P., du B. E. P .,
du B . E . P. C . au baccalauréat et même à la licence. Pour une
réussite, c'en est une dont votre régime ne se vante pas, et on
le comprend ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

Avec ou sans diplôme, on ne peut débuter clans la vie en
étant chômeur, même secouru . C ' est pourtant la situation intolé-
rable dans laquelle sont placés de plus en plus de jeunes.

Sur les 1 191 jeunes chômeurs de moins de vingt-quatre ans,
on en compte 333 du sexe masculin et 858 du sexe féminin . Drôle
de façon de célébrer l'année de la femme ! (Applaudissements sur
les mêmes bancs.)

En réalité, pour une jeunesse passionnément attachée à son
terroir, c'est l'exil forcé . Du même coup, ce sont aussi les
maisons qui se ferment, les villages qui meurent, la région qui

pour qu'une plus grande indépendance soit
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se désertifie chaque jour davantage. Après l'avoir systématique-
ment ignoré pendant dix-sept ans, vous prétendez aujourd'hui
régler ce grave problème.

Permettez-moi donc de vous poser quelques questions et de
formuler quelques observations.

Combien de jeunes sur les six cent cinquante mille qui
achèveront leur scolarité cette année pourront bénéficier d'une
formation professionnelle ou d'un contrat d'emploi-formation?
Combien dans le département de l'Ariège? Combien d'emplois
publics allez-vous créer dans les départements ruraux où, depuis
dix-sept ans, vous vous êtes évertués à supprimer les lignes de
chemin de fer, donc les cheminots et les gardes-barrière, les
bureaux de postes, donc les receveurs et les facteurs, les percep-
tions, les justices de paix, les écoles ?

Quels nouveaux crédits allez-vous octroyer pour accélérer les
réalisations communales toujours porteuses de travail et souvent
d'emplois nouveaux? Allez-vous encourager les activités exis-
tantes au lieu d'infliger aux entreprises des tracasseries finan-
cières qui les obligent parfois à licencier tout ou partie de leur
personnel?

Après vous être opposé pendant des années à nos propositions
d'abaissement de l'âge de la retraite, à l'application des quarante
heures par semaine, ce qui aurait libéré des centaines de milliers
d'emplois, allez-vous enfin vous y résoudre aujourd'hui ? Pourquoi
permettre aux personnes jouissant de retraites élevées de
cumuler ces dernières avec un emploi grassement payé, tout cela,
hélas ! aux dépens des jeunes qui attendent? Pourquoi admettre
que d'autres travaillent après l'âge normal de la retraite quand
celle-ci est suffisante ?

	

.
Pourquoi -avoir longtemps poussé à l'implantation exclusive des

industries dans les villes en donnant des primes plus élevées
que dans les centres ruraux ? Pourquoi votre politique agricole
a-t-elle encore aggravé le chômage en accentuant l'exode rural?

Le VI' Plan prévoyait un volant important de chômeurs.
Aujourd'hui, vous êtes dépassés par la société industrielle que
vous avez voulue . Seul jusqu'à maintenant, le profit a compté
et récole d'abord, la société ensuite, tout était conçu pour le
bénéfice de quelques privilégiés de moins en moins nombreux,
qui concentrent entre leurs mains des entreprises de plus en plus
puissantes, en disposant de bénéfices de plus en plus grands.

M . le président. Monsieur Faure, veuillez conclure, je vous prie,
votre temps de parole est largement dépassé .

	

-
M . Gilbert Faure . Il y a à peine cinq minutes que je parle,

monsieur le président . Ne soyez par partial envers l'opposition,
je serais obligé de faire un rappel au règlement qui nous prendrait
cinq minutes de plus.

Nos petits départements ruraux, loin des nombrils industriels
des capitales régionales, ont été oubliés, pressurés, diminués.
Ils n'ont été que des exportateurs de matière grise et de
muscles, que les fournisseurs d'une main-d'oeuvre fraîche, abon-
dante et bon marché.

Voilà votre oeuvre après dix-sept ans de pouvoir . Vous en
portez l'entière et écrasante responsabilité !

Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps, par la création de
primes spéciales ou par tous autres moyens de favoriser le plus
possible la création et l'extension d'entreprises dans le départe-
ment de l'Ariège ? Ne croyez-vous pas que, toute considération
politique mise à part, il convient, dans le cadre d'un programme
de grands travaux, tel le percement du tunnel du Puymaurens
par exem ;.ae, de préparer ce département à devenir demain une
liaison effective entre la France et la péninsule Ibérique?

Si vous désirez le voir se dépeupler, comme beaucoup d'autres
d'ailleurs, et se transformer progressivement en désert, si vous
estimez qu'il vaut mieux l'abandonner aux sociétés étrangères
qui demain pourront exploiter ses richesses naturelles et s'im-
planter sur l'axe Paris—Toulouse—Barcelone ; supprimez de nou-
veaux emplois, mesurez-lui chichement les crédits, continuez à
lui refuser les écoles, les C. E. T ., les C . E. S. et tous les inves-
tissements nécessaires au maintien sur place de la population ne
à son entier développement.

Votre réponse nous montrera si le Gouvernement veut vrai-
ment faire quelque chose pour l ' Ariège, mais votre silence
confirmerait que les promesses que M . le Premier ministre nous
a faites ne sont qu'un rideau de fumée destiné à masquer la
triste réalité. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

M. André Gien . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. Sur quel article fondez-vous ce rappel, mon-
sieur Glon ?

M . André Glon . Monsieur le président, je voudrais protester
contre le non-respect du temps de parole. ..

M . le président. Dans ce cas, monsieur Gien, je ne puis vous
donner la parole.

Je vous prie de m'en excuser, mais la tâche du président est
délicate. Je demande à chacun de bien vouloir l'aider.

La parole est à M. Raymond.

M . Alex Raymond. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, dans le domaine de l'emploi, s'il est un secteur
particulièrement touché, c'est bien, celui de l'aéronautique, et
plus spécialement la construction civile.

Déjà, en novembre 1974, à l'occasion de la discussion budgé-
taire, j'avais Élis l'accent sur la courbe décroissante des crédits
accordés à la construction aéronautique et aux études. Je
demandais si, oui ou non, on pouvait espérer l'inscription des
crédits nécessaires pour poursuivre la construction de la ver-
sion A du Concorde en portant sa fabrication de dix-sept à
vingt-deux unités et pour entamer son développement par l'étude
d' un modèle B.

A ce jour, rien de nouveau n'est intervenu.
En outre, aucun licenciement ne devait avoir lieu . Que peut-on

nous répondre aujourd'hui ? Rien, peut-être, mais nous, nous
pouvons accuser! Accuser. . . de laisser pourrir une situation
qui débouchera inéluctablement sur des licenciements.

Tout se passe, en effet, à l'heure actuelle, comme si le . Gou-
vernement tentait de vider de toute substance le secteur avia-
tion. Qu'on en juge ! En 1970, lorsque fut créée la S . N .I. A. S.,
cette société comptait 45000 personnes ; aujourd'hui elle n'en
emploie plus que 39000, ce qui représente une perte d'effectifs
de 1200 à 1300 personnes par an.

Le samedi 24 mai 1975, M . d'Ornano, ministre de l'industrie,
a inauguré-la foire exposition de Châteauroux. Dans son discours,
au cours duquel il a abordé les problèmes de la région, il ne
semble pas avoir fait allusion à la fermeture prochaine — dans
les six mois — de l'usine de la S. N . I . A . S . à Déols, refusant,
du reste, de recevoir une délégation des syndicats et des partis
de gauche représentant les travailleurs de la S .N.I . A . S . mena-
cés de perdre leur emploi et qui, à juste titre, ont le souci de
leur avenir. A ce sujet, des bruits persistants laissent entendre
que la piste et les installations de Châteauroux seraient remises
à la disposition de l'O . T. A. N . pour servir d'escale ou de relais
à cette organisation. Serait-il possible d'être fixé sur cette ques-
tion?

Comme dans beaucoup de secteurs de l'économie française,
la situation de l'aéronautique est grave, très grave. Après la
fermeture de l'usine de Déols, n'assisterons-nous pas à la fer-
meture en cascade d'autres unités de production — et je pense
à Meaulte, dans la Somme, à Suresnes — prélude d'une réorien-
tation vers des activités de sous-traitance mettant notre indus-
trie nationale sous la coupe des Américains, qui représentent à
l'heure actuelle plus de 80 p .100 du marché européen et plus
de 90 p. 100 du marché mondial?

A Toulouse, 4000 employés de la S. N.I . A . S. ont reçu, le
22 . mai, une lettre de la direction locale les engageant à se
déplacer volontairement dans différentes régions, dans la région
bordelaise, la région parisienne ou celle de Marseille et préci-
sant que, en cas de mutation, des avantages pécuniaires excep-
tionnels leur seraient accordés.

On ne saurait faire mieux pour vider de sa substance pro-
ductive toute une région. Confirmant cette volonté de déman-
tèlement, la lettre-ajoute, au reste : c Vous n 'ignorez pas que
les difficultés traversées actuellement par les usines de la
S. N . I . A . S. nécessitent, à terme, une déflation des effectifs. s

N'est-ce pas là le constat de l ' incohérence de la gestion de la
direction générale de l'aérospatiale qui dégonfle l ' effectif d'une
de ses principales usines, alors qu'elle embauche, dans d'autres,
par l'intermédiaire de sociétés de travail temporaire, et préfère
transférer de la main-d'oeuvre à grands frais plutôt que de
transférer des charges de travail?

Et, puisqu'il s'agit d'une société nationale, qu ' en pense le
Gouvernement? Est-ce une volonté de démanteler ce merveil-
leux outil qu'était notre industrie aéronautique ou est-ce alors
une simple démission ? Quelle suite, en effet, a été réservée
aux principaux projets présentés par le bureau d'études de la
S N . I . A . S. qui proposait le lancement d'un as ion civil européen
de transport équipé du moteur CFM-56 de la ii . N . E . C . M. A., et
pour les études duquel un crédit de 10 millions était réservé
dans le budget de l ' aviation civile ?

Où en est le lancement d'un a cargo-Airbus » et d'une version
mixte t cargo-passagers a ?

Où en est le lancement, pour la protection civile, d'un bom-
bardier à eau, destiné à compléter le nombre, reconnu insuffi-
sant, des canadairs engagés dans la lutte contre les incendies
de forêts?
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Cet avion peut, du reste, être réalisé en collaboration avec la
firme allemande Dornier, complétant et renforçant ainsi la col-
laboration européenne.

Peut-on nous dire où se trouvent les 50 millions de francs
qui devaient être dégagés du budget de l'aviation civile pour
le lancement d'études nouvelles concernant Concorde et Airbus ?

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Raymond.
Vous avez largement dépassé votre temps de parole.

M. Alex Raymond . Je vais conclure, monsieur le président.
Quand .donc le secteur aviation civile, comme cela avait été

envisagé, sera-t-il enlevé à la société Marcel Dassault pour étre
remis à notre société nationale. Et où en est-on en ce qui
concerne la nationalisation de cette même firme privée ?

Est-il exact que des tractations officieuses sont en cours avec
Loockheed et Boeing, après. l'échec de pourparlers tout aussi
officieux avec Douglas?

Nous aimerions, dans cet hémicycle, être informés, sinon des
détails, tout au moins des orientations.

Face à la situation dramatique de ce secteur de notre économie
nationale . dramatique pour les ouvriers, cadres, ingénieurs, tech-
niciens et leurs familles ; face à une politique qui tend à
favoriser les intérêts de firmes étrangères dans notre pays, les
socialistes, la gauche tout entière et les citoyens sensés réclament
la réorganisation de ce secteur, qui passe par la création d'une
société nationale regroupant toutes les industries existantes et par
la mise en place d'une planification à long terme en fonction des
besoins de notre pays et du marché européen.

Pour terminer, je poserai au Gouvernement une question
relative à la fermeture prochaine de l'usine de Déols.

Oui ou non, le Gouvernement a-i-il donné des instructions à
la direction de la S . N . L A. S. pour obtenir la fermeture de
cette usine ?

Si cette décision était confirmée, ce serait une preuve de
plus que le Gouvernement n'entend pas, prenant prétexte de la
mévente, se donner réellement les moyens de surmonter la
crise de l'aéronautique, qui ne représente qu'une partie de
la crise générale que nous traversons aujourd'hui.

Ce serait la preuve que cette industrie, amputée délibérément
d'une partie de son potentiel productif, s'achemine vers la sous-
traitance, au détriment de l'indépendance nationale.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Raymond.

M. Alex Raymond . Et pourtant c'est ma conclusion — une
puissante industrie aéronautique capable de contribuer, dans le-
domaine civil, au redressement de la balance commerciale et
au développement des exportations serait un atout majeur dans
l'économie française.

Nous attendons, sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, une
réponse qui puisse nous satisfaire . et qui répondrait par là-même
aux souhaits de milliers de travailleurs et de leurs familles.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

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

M . Jean-Marie Daillet . Je puis me tromper, mais les mesures
déjà prises par le Gouvernement en vue de relancer l'activité
économique, si elles sont indispensables, ne me paraissent pas
encore suffisantes pour atténuer le chômage avant que ne se
pose en termes très concrets l'angoissante question de l'arrivée
des jeunes sur le marché de l'emploi.

Certes . et M. le Premier ministre nous en a entretenu hier,
le Gouvernement tend à y répondre par des décisions spéciales
mais qui . je le crains, laisseront probablement subsister un
excédent de demandeurs d'emploi qui, s'ajoutant à ceux que .
l'on dénombre aujourd'hui, risquent de créer une situation insup-
portable pour le pays, indépendamment même du drame personnel
que représente le chômage.

A maintes reprises, M . le ministre de l'économie et des finances
a, en évoquant ce douloureux problème, affirmé que les nécessités
de la lutte contre l'inflation interdisaient toute relance générale
de la consommation.

A travers vous, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est un peu
à M. le ministre de l'économie et des finances que je m ' adresse,
car le ministre du travail a indiqué très justement il y a
quelques jours que la relance de l'emploi passait en grande
partie par la relance de l'économie.

Chacun d'entre nous souscrit à de tels propos, mais il semble
que, pour le Gouvernement, l'idée de relance de l'économie
soit essentiellement liée à celle d'investissements productifs.
On comprend fort bien cette démarche qui tend à mettre
la France en bonne position lorsque, les pays industrialisés
étant sortis de la crise, elle devra posséder un appareil de
production plus moderne et plus compétitif.'

Malheureusement, qui dit investissements productifs, dit, en
général, investissements dans l'achat de matériels de produc-
tion automatisés et donc moins créateurs d 'emplois que les
autres, tout au moins à court terme .

C'est pourquoi, j'aurais aimé que le Gouvernement parle
aussi . d'investissements dans les secteurs économiques qui
emploient beaucoup de main-d'oeuvre, et qui sont ceux de la
construction des infrastructures et des équipements de base
— àutoroutes, locaux scolaires, hôpitaux et surtout logements
sociaux locatifs . L'accroissement de l'activité dans ces secteurs,
tout en créant des éléments de bien-étre social et en favorisant
la productivité de notre pays, permettrait de fournir du travail
à des dizaines de milliers de travailleurs.

Nous souffrons d'une grave pénurie d'équipements collectifs,
notamment en milieu rural et, comme je l'ai fait . hier dans
un autre débat, je citerai l'exemple étonnant de quatre cantons
sur dix de mon arrondissement où, au rythme actuel des
crédits accordés aux syndicats d'adduction d'eau, les familles
rurales et les exploitations agricoles ne disposeront de l'eau
courante que dans une dizaine d '.anées.

Pourquoi le Gouvernement ne met-il pas davantage l'accent
sur les équipements collectifs ruraux et urbains qui, en France,
sont encore très en retard ?

Par ailleurs, des dizaines de milliers d'emplois pourraient,
me semble-t-il, être créés dans les administrations à caractère
social, à commencer par le ministère du travail. Chacun sait
que le corps des travailleurs sociaux, les ministères de la
santé et de l'éducation souffrent d 'un grave manque d'effectifs.
En outre, les directions départementales du travail ne se
préoccupent des conflits que de loin, faute de pouvoir envoyer
leurs agents sur place.

Enfin, et ce sera ma conclusion, je voudrais appeler votre
attention, monsieur le secrétaire d'Etat, sur l'étrange diver-
gence, voire l'opposition de points de vue que l'on constate
parfois entre les services d ' orientation professionnelle qui
relèvent du ministère de l'éducation, et l' Agence nationale
pour l'emploi.

Dans mon arrondissement, de nombreuses jeunes filles ont
été dissuadées de choisir les carrières de travailleuses sociales,
d'éducatrices ou d'assistantes sociales, et ont été orientées sers
des emplois de bureau, alors que les effectifs du secteur
tertiaire sont déjà pléthoriques dans le département de la
Manche . Je supposé que ce cas ne doit pas être unique, car
trop souvent l'action des services d'orientation professionnelle
et celle de l'Agence nationale pour l'emploi qui, pourtant,
semble bien renseignée sur la situation de l'offre et de la
demande, semble mal coordonnée.

Je ne doute pas que le Gouvernement ait la volonté de
porter remède à des situations choquantes, et le nombre des
intervention, ce soir et la semaine dernière, vous prouve,
monsieur le secrétaire d'Etat, que le Parlement est particulière-
ment préoccupé par les problèmes de l'emploi.

Je me suis réjouis d'entendre hier M . le Premier ministre
annoncer quelques mesures nouvelles . Mais, encore une fois,
je suis persuadé qu'il en faudra d'autres . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de t'union des démo-
crates pour la République .)

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le secrétaire d'Etat, je parlerai
posément comme un Lyonnais, sans l'emphase de nos collègues
méridionaux et en essayant de respecter mon trop bref temps
de parole.

M Alex Raymond . Ne vous en prenez pas aux Méridionaux !
M. Emmanuel Hamel . Je saluais votre fougue. Loin de m'en

prendre à vous je rendais hommage à la sève méridionale.
Je tiens d'abord à remercier le Gouvernement de l'effort

qu'il a accompli pour résoudre, grâce à un apport important
de fonds publics, le problème qui se posait à l'imprimerie
Imprima de Saint-Romain-en-Gier.

J'exprimerai ensuite un souhait. Les travailleurs étrangers
sont très nombreux dans l'ouest de mon département, notam-
ment à Givors et à Grigny, où le pourcentage de la population
étrangère par rapport à la population française est l'un des
plus importants de tout le département, et même de la France
entière . J'aimerais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous veniez
sur place pour vous rendre compte rIe la situation de ces
travailleurs étrangers et de leurs familles et pour essayer de
l'améliorer.

Il me faut aussi mettre en garde le Gouvernement : le Rhône
a la réputation nationale d'être un des départements à fort déve-
loppement industriel. Cette réputation ne doit pas entretenir
des illusions et conduire le Gouvernement à une vue trop opti-
miste de la situation .de l'emploi . Cela ne correspond pas à
la réalité qui est beaucoup plus préoccupante que ne le laissent
apparaitre les statistique officielles:
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II faut, monsieur le secrétaire d'Etat, que les services statis-
tiques enregistrent avec beaucoup plus de précision et de rapidité
les variations des stocks de produits industriels qui, en raison
de leur accroissement prolongé dans certaines entreprises rho-
daniennes, risquent de les placer dans une situation de plus
en plus difficile pouvant conduire à l'aggravation du chômage.

Je ne puis non plus passer sous silence les difficultés qu'en-
traînent les distorsions de salaires entre les différentes succur-
sales de la firme Berliet . Sans que j'en connaisse la raison, on
constate que, pour des travaux équivalents, les salaires payes
par cette firme sont différents dans ses entreprises du dépar-
tement. Il en résulte des déplacements quotidiens de travailleurs
qui pourraient être évités si l'on procédait à une certaine harmo-
nisation et si, à travail égal, on percevait des salaires et des
avantages équivalents dans les différentes usines du groupe . Ce
disant, je pense notamment aux salariés de la Comela à
L'Arbresle.

Enfin, le problème de l'entreprise Teppaz n'est pas encore
résolu . Le nom de cette firme a longtemps été célèbre, et il
mérite de l'être encore en raison de la qualité de ses productions.
De plus, elle demeure pratiquement la seule entreprise française
fabriquant des électrophones à n'être pas encore dépendante de
groupes étrangers.

Or cette entreprise est occupée depuis le 17 mars dernier.

En la circonstance, le ministère du travail doit continuer à
coordonner ses efforts avec ceux du ministère de l'industrie
et de la recherche et du comité de restructuration pour persé-
vérer dans l'effort entrepris afin de sauver cette entreprise.

Le problème est délicat. En effet, l'un des syndicats accepte
la transformation de l'entreprise en une société coopérative de
production alors que l'autre — dont les membres occupent
l'usine — refuse cette solution qui implique le licenciement
momentané d 'un certain nombre de travailleurs qui pourraient
être réembauchés vers la fin de l'année.

La prolongation de l'occupation de l'usine est grave, car elle
risque d'avoir pour l'avenir de cette entreprise des consé-
quences dramatiques qui remettraient même en cause ses chances
de survie. En effet, les clients importants de cette firme sont
de grands groupes de vente par correspondance — La Redoute,
Sélection les 3 Suisses et d'autres — qui, si l'occupation de
l'usine devait se prolonger, iraient se fournir chez d' autres pro-
ducteurs, ce qui compromettrait définitivement les chances de
Teppaz.

Le ministère du travail, quelque difficile que puisse être cette
tentative, devrait essayer de reprendre des contacts avec les
syndicats pour les réunir à nouveau autour d'une même table
afin qu'ils recherchent une solution qui permettrait de mettre
un terme à cette occupation dramatique pour l'avenir de l'entre-
prise.

Toujours en matière d'emploi il convient de pallier, à court
et à moyen terme, et de la manière qui corresponde le mieux
aux besoins des hommes, le manque d'emplois dans l'Ouest
lyonnais . A cet effet, un effort devrait être accompli en faveur
du développement des zones industrielles dans les chefs-lieux
de canton situés à vingt-cinq ou trente kilomètres de Lyon.
N'est-il pas choquant, alors qu'on parle beaucoup d'aménagement
du territoire, que chaque jour, des milliers de travailleurs soient
obligés d'aller travailler à quarante ou cinquante kilomètres
de leur domicile, parce que la plupart des entreprises sont
concentrées dans l'Est du département ?

Je vais en terminer, pour ne pas encourir les foudres de
M. le président (Sourires), en évoquant une longue conversa-
tion de quatre heures que j'aie eue il y a quelques jours avec
ce grand expert de la statistique qu'est M . Alfred Sauvy . Celui-ci
estime qu'un effort considérable doit être consenti par le minis-
tre du travail, en liaison avec l'Institut national de la statistique
et des études économiques pour améliorer — et il pense que
c'est possible — les techniques de prévision en matière d'em-
plois . Les statistiques d'emploi ne doivent pas être simplement
des statistiques d'emplois par branche . A l'intérieur des bran-
ches, il faut préciser les fonctions ; c'est essentiel pour la
politique de l'emploi.

Il faut, d'autre part, relancer les techniques prévisionnelles,
que permettrait une meilleure utilisation des matrices des rela-
tions inter-industrielles . Il faut mieux prévoir, compte tenu
des prévisions d'utilisation, de la demande globale en cas
d'accroissement du produit national brut, leur incidence sur
l'emploi, et, par le redéploiement industriel, agir en conséquence.

J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous voudrez bien
tenir compte de mes observations et répondre aux questions que
je vous ai posées . (Applaudissements sur lés bancs des républi-
cains indépendants, de l'union des démocrates pour la République
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Joxe .

	

.

M. Pierre Joxe. C'est par une demande de réponse que je
commencerai.

Le 30 avril 1975, notre collègue, M. Capdeville, évoquant la
situation de deux entreprises du secteur des industries alimen-
taires — l'usine William Saurin à Saint-Marcel en Saône-et-Loire
et la fromagerie Lepetit à Falaise dans le Calvados — avait posé
des questions à M . le ministre de l'industrie et de la recherche.
Celui-ci lui avait répondu — cela figure à la page 2276 du
Journal officiel — qu'il recevrait une lettre . Il n'a rien reçu.
Or, dans ce secteur des industries agricoles et alimentaires, les
demandes d'emploi non satisfaites ont doublé en un an . Voilà un
premier exemple.

Au point de ce débat où nous sommes parvenus on ne sait
vraiment plus s'il faut multiplier les exemples, les questions
portant sur des situations précises d'entreprises déterminées ou
essayer de passer en revue, secteur par secteur, l'ensemble de
l'économie française.

Je prendrai un exemple qui date de cet après-midi et qui met
gravement en cause le Gouvernement, car il s'agit d'une entre-
prise publique.

La loi de juillet 1973 sur le travail temporaire — nous l'appe-
lons le trafic de main-d'oeuvre — a conduit le commissariat
à l'énergie atomique, comme d autres entreprises publiques, à
modifier les contrats de travail de plusieurs entreprises exté-
rieures.

Récemment, à l'occasion de l'application de cette loi, le centre
de Saclay du C . E. A . procède à un appel d'offres . La société
avec lequel il était lié ne gagne pas l'appel d'offres, perd le
marché au profit d'une autre, et, contrairement à la jurispru-
dence du droit du travail, confirmée par les services de l'inspec-
tion du travail du département de l'Essonne, l'entreprise
publique dont je parle refuse de reconduire le contrat de travail
des salariés . Il s'agit donc là de travailleurs qui sont menacés
de perdre leur emploi parce qu'une entreprise publique
n'applique pas, malgré la recommandation du service public de
de main-d'oeuvre, la réglementation et la jurisprudence.

Voici d'autres exemples encore.

On nous a annoncé récemment des mesures financières déga-
geant au profit de certaines entreprises publiques de nouveaux
crédits importants à des conditions intéressantes . On nous a
précisé, à la commission des finances et dans cette enceinte
même, que de telles mesures auraient des conséquences sur les
entreprises sous-traitantes des entreprises publiques. Or, l'entre-
prise Gardy, sous-traitante de l'E . D. F., n'en voit pas encore les
effets . Pourtant, les programmes de commande de l'E. D F.
devraient: dès maintenant, refléter les perspectives nouvelles
qui ont été ouvertes . Aucun changement ne s ' en est suivi en
ce qui concerne les horaires.

Voilà quelques exemples qui, malheureusement, nous incitent
à penser que — comme d'ailleurs l'intervention du Premier
ministre hier le reflétait — vous ne savez pas du tout où vous
allez . Mais nous, députés socialistes voyons quelle est la situa-
tion des travailleurs de telle branche — j 'ai évoqué les indus-
tries agricoles et alimentaires — de tels sous-traitants des entre-
prises publiques, des entreprises de la ville ou de la région
que nous représentons . Je pourrais en dresser le panorama
entreprise après entreprise . Il serait interminable et lassant.
De toute façon, je n'en ai pas le temps.

A Chalon-sur-Saône, chez Saint-Gobain dont les bénéfices ont
augmenté de 30 p . 100 l'année dernière, les travailleurs ont vu
leurs revenus diminuer dans la même proportion depuis quel-
ques semaines parce qu'on a arrêté certaines machines.

L'entreprise Le bouchage mécanique, rattachée à un grand
trust, a supprimé cinquante-deux emplois depuis 1974.

Les ateliers de la Seva, liée aussi à un grand trust internatio-
nal, travaillent seize heures par semaine.

Quand on multiplie ces exemples, on s'aperçoit du refus de
respecter la réglementation de l'emploi de la part des entre-
prises publiques ou de grandes entreprises privées liées à des
grands groupes capitalistes dont les profits, d'après leurs pro-
pres documents, comme Saint-Gobain, se sont accrus au cours
des derniers mois alors que les revenus des travailleurs dimi-
nuaient.

J'ajoute que M. Capdeville revient de son bureau, où il est
allé voir si une réponse lui était parvenue : il attend toujours
la lettre de M . d'Ornano !

M. Gilbert Faure . Il n'y a que les lettres de licenciement qui
arrivent !

M Pierre Joxe. Quand répondrez-vous ? Je l'ignore . Un mois
â très on ne sait toujours rien au sujet des entreprises que j ' ai
citées.

En vérité, ce débat n'est que l'ouverture de la discussion sur
les orientations du Plan que nous poursuivrons demain avec les
mêmes analyses . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)
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M. le président. La parole est à M. Jourdan.

M. Emile Jourdan. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
eollègues, je tiens, dans ce débat, à appeler l'attention .du Gou-
vernement sur la situation dramatique du marché de l'emploi
dans le Gard et, en particulier, à Nîmes.

Sur la base des chiffres officiels, les demandes d'emploi non
satisfaites qui s'élevaient à neuf mille environ au mois de
novembre 1974 ont atteint 13 607 au mois de mars 1975 . On
approche donc, dans le Gard, des quinze mille chômeurs.

L'activité économique départementale dans son ensemble est
aujourd'hui en crise . L'exemple des secteurs directement liés à
l'essor de la consommation populaire est particulièrement édi-
fiant à cet égard . Dans le Gard, l'actualité sociale de ces derniers
mois a été entièrement occupée par la multiplication des licen-
ciements collectifs, les fermetures d'entreprises, les faillites, les
réductions d'horaires, etc. Pour ne rappeler que quelques
récents exemples nimois, citons, outre la fermeture d'Albaric
— textiles —, celle de Mercier — habillement —, la liquidation
en cours de Reiser — chaussures —, entreprise née avec le
siècle, les licenciements chez Deloustal et Régis Reynaud, deux
entreprises de textiles enfin — j'y reviendrai — l'affaire de
l'Entreprise européenne d'équipement urbain et rural —
E. E. U . R . — pour le bâtiment et les travaux publics, sans
oublier la firme Eminence qui a ramené son horaire hebdoma-
daire à vingt-huit heures, mesure qui frappe 1 900 salariés.

S'agissant de l'E. E . U. R ., cette entreprise, qui dépend du
trust C G. E., occupe quatre cents personnes dans le Languedoc-
Roussillon et assure de nombreux chantiers locaux de travaux
publics, en particulier pour l'E . D. F. Or, à la suite du licen-
ciement collectif de cinquante-trois d'entre eux, les travailleurs
se sont mis en grève pendant six semaines et ont occupé leur
entreprise à Nîmes, réclamant l'abrogation des licenciements,
la garantie de leur emploi et des salaires correspondant à leurs
capacités techniques . Depuis sept semaines maintenant, leur
patron, la C . G . E ., fait la sourde oreille chaque fois qu'il s'agit
d'engager des négociations.

Pour ma part, j'ai saisi le ministre du travail . J'ai accompagné
une délégation auprès de l'un de ses collaborateurs et j'ai fait
parvenir au ministère un dossier complet résumant les données
de la situation. Mais aucune réponse ne m'est parvenue, aucune
décision n'a été prise, bien que le 15 mai, à la suite d'une entrevue
avec les représentants du personnel, le président-directeur géné-
ral d'E. E. U. R. ait indiqué par écrit qu'il s'engageait à
respecter la décision du ministre à propos des licenciements.

La balle est donc dans votre camp, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Mais il y a plus grave encore . Voilà quelques jours, ces travail-
leurs, désireux d'appeler une fois de plus l'attention de
l'opinion publique sur leur sort et d'obtenir l'ouverture de
véritables négociations, ont organisé une manifestation.

Si le ministre du travail est décidément lent dans ses réactions,
son collègue de l'intérieur, en revanche, est prompt à la riposte.
Les ouvriers d'E . E . U. R . ont été brutalement agressés par les
forces de police et l'un d'entre eux a del être hospitalisé.

Nous constatons à nouveau que par-delà les fleurs de réthorique
dont M. le Président de la République et M. le Premier minis-
tre ne sont pas avares quand il s'agit de traiter de l'emploi, la
connivence est établie entre le grand patronat et le pouvoir pour
• répondre a aux légitimes revendications des travailleurs . Oui,
vraiment, la balle est dans le camp du Gouvernement ! Comment,
monsieur le secrétaire d'Etat, comptez-vous résoudre cette dra-
matique situation de l'emploi et aider à la solution du conflit dans
l'entreprise E . E. U. R. ?

Je tiens à souligner que cette question dépasse le cadre de
l'entreprise concernée . Elle est étroitement liée aux difficultés
de l'emploi dans la région . La solution qui lui sera donnée doit
permettre de juger sur pièces de la volonté du Gouvernement de
s'opposer réllement à la dégradation du marché de l'emploi.

Les syndicalistes ont fourni des documents démontrant que la
firme languedocienne est rentable . Si elle licencie d'un côté,
elle embauche de l'autre, alors que, par ailleurs, elle refuse des
marchés importants qui permettraient de maintenir le niveau
de l'emploi.

Plus généralement, monsieur le secrétaire d'Etat, comment
contribuerez-vous — car c'est nécessaire et urgent — à la créatn
d'emplois dans notre région, particulièrement défavorisée de ce
point de vue ?

Pour notre part, je le répète, nous considérons plus que jamais
nécessaire l'application des mesures immédiates préconisées
par la déclaration commune des partis de gauche signataires du
programme commun .

Soyez assuré en tout cas que nous mettrons tout en oeuvre
pour que ces mesures deviennent une exigence irrésistible de
l'immense majorité de notre peuple. (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Georges Carpentier. Les secondes sont précieuses, je le sais
bien, monsieur le président, mais leur fuite ne m'empêchera pas
de regretter que le débat sur l'emploi ait été scindé en deux
parties . Impératifs du calendrier de l'Assemblée ? Peut-être.
Déclaration du Gouvernement dans l'intervalle, notamment sur
ses projets en faveur des jeunes ? Certainement . Quoi qu'il en
soit, personne ne pourra reprocher au groupe des socialistes et
radicaux de gauche de ne pas avoir alerté le Gouvernement
depuis des mois sur la grave dégradation de la situation de
l'emploi . Mais il ne nous croyait pas ou feignait de ne pas nous
croire. Il nous accusait de la dramatiser avec le secret espoir
qu'elle irait s'améliorant . Il laissait, en outre, entendre que le
redressement se dessinerait au printemps de 1975 . Ses pronostics,
nous le savons aujourd'hui, étaient mauvais.

Le Gouvernement doit admettre que nous avions raison de
réitérer nos mises en garde et de lui demander de prendre
rapidement les mesures nécessaires pour redresser une telle
situation. Il n'a pas tenu compte de nos avertissements.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je consacrerai mon intervention à
la situation des petites et moyennes entreprises, qui emploient,
vous le savez, des dizaines de milliers de travailleurs . Or ce
sont elles qui souffrent le plus de cette crise, avec toutes les
conséquences qui en découlent pour l'emploi . Pourtant, nous
savons bien qu'elles exercent une fonction importante et néces-
saire dans la vie économique de notre pays . J'affirme même
que si elles n'existaient pas, il faudrait les inventer.

Ce sont surtout elles qu'accablent les effets de ia crise, notam-
ment dans l'industrie textile, celle du cuir, dans les travaux
publics, le bâtiment, la sous-traitance aux aspects multiformes.
Ce sont aussi les plus fragiles parce que leur trésorerie ne leur
laisse qu'une marge de sécurité limitée, même si leur bilan
est sain, et parce qu'elles ne peuvent envisager les investisse-
ments nécessaires à une rénovation et à une modernisation
indispensable dès lors que le taux du crédit constitue un
obstacle infranchissable ou que les banques, sur instruction du
Gouvernement, ne leur accordent pas de prêts ou plus exacte-
ment, qu ' elles ne prêtent qu'à ceux qui leur inspirent confiance,
c'est-à-dire aux plus puissants.

Les causes d'une telle situation sont faciles à déterminer.
D'abord, le Gouvernement n'a pas de politique d'aménage-
ment du territoire — nous l'avons déjà souligné hier. Il procède
au coup par coup, parant au plus pressé sans se soucier suffi-
samment de la résistance des entreprises qu'il encourage à s'im-
planter ici ou là. C'est la politique du laisser-faire et du laisser-
aller appliquée à l'industrialisation.

La deuxième raison, je- l'évoquais ici-même lors du débat sur
l'emploi qui s'est déroulé le 11 décembre 1974 en précisant : a Les
restrictions du crédit et le taux élevé du loyer de l'argent mettent
en péril un grand nombre de petites et de moyennes entreprises . ..
Certaines de ces entreprises disparaissent, d'autres sont aux
abois .» Je soulignais plus particulièrement en ces termes la
situation : : Dans le bâtiment, on s'attend que les entreprises
de gros oeuvre souffrent d'une réduction des commandes dès le
premier semestre de 1975, celles qui sont chargées de la finition
devant connaître des difficpités analogues au cours du deuxième
semestre .» C'était il y a six mois . Les faits, hélas ! nous ont
donné raison.

Quant aux travaux publics, ils supportent eux aussi la dureté
de la crise.

Si l'on se penche enfin sur la situation de nombreux artisans
accablés par la pression fiscale, on se rend compte que tout
un secteur essentiel pour la vie du pays et la qualité de la vie
de ses habitants est en train de se délabrer.

Les mesures prises en ce qui concerne le crédit et le loyer
de l'argent nous paraissent insuffisantes pour réanimer l'éco-
nomie . En tout état de cause, elles doivent s'accompagner d'un
important effort en faveur de la construction de logements, des
équipements collectifs et des grands travaux d'intérêt national,
de mesures fiscales appropriées et, plus généralement, de . la
relance de la consommation par l'élévation du pouvoir d'achat.

Seule une sorte de new deal permettra de relancer l'économie
française dans la voie de l'expansion.

Le chômage a atteint son point critique, a déclaré récemment
le Président de la République. Le malheur est que de trop
nombreuses entreprises, petites ou moyennes, ont atteint le point
de non-retour.
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Le Gouvernement applique à l'économie française la théorie
biologique de la sélection naturelle des espèces : les plus forts
subsistent, les plus faibles disparaissent, théorie opposée à une
politique d'organisation de l'économie.

Telle n'est évidemment pas notre conception. Nous sommes
persuadés que ce n'est pas sur de telles bases que l'on peut
bâtir une société libérale, même si on la qualifie d'avancée.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M. le président . La parole est à M . Gilbert Schwartz
M. Gilbert Schwartz. Mesdames, messieurs, l'arrondissement de

Briey, en Meurthe-et-Moselle, ancien fief des de Wendel, connaît
une grave crise économique et sociale depuis plus de douze ans.
Or, cette crise, loin de se résorber, cannait depuis plusieurs mois
une nouvelle aggravation.

Aussi, mon collègue M. Porelli n'est-il intervenu que pendant
trois minutes, afin que je dispose de deux minutes supplé-
mentaires.

M. le président. Je le regrette, mon cher collègue, mais une
telle opération n'est pas admissible . Vous disposez de cinq
minutes seulement.

M. Gilbert Schwartz . Monsieur le secrétaire d'Etat, depuis 1963,
date des premières fermetures d'usines sidérurgiques et de
mines de fer, la Lorraine est en crise . L'arrondissement de
Brey, le Pays-haut . a été le plus touché, mais les vallées
mosellanes de la Fensch et de l'Orne l'ont été aussi . La
situation actuelle à Sacilor, à Gandrange, à Hagondange et
Rombas en est la triste confirmation.

Avec l'appui politique, administratif et financier de l'Etat,
concrétisé dans la convention Etat-sidérurgie de 1966, les
grands monopoles de la sidérurgie ont fermé d'importantes
unités de production.

A lui seul, le groupe Wendel SidéIor-Sacilor a fermé en
Lorraine 15 hauts fourneaux, 47 aciéries Thomas et Martin
et 27 trains de laminoirs.

En Lorraine, depuis 1963, les effectifs de la sidérurgie sont
tombés de 105 000 à 85 000, ceux des mines de fer de 23 000
à 9 000.

A lui seul, le Pays-haut a perdu, de 1963 à 1974,
15 000 emplois dans la sidérurgie et les mines de fer.

Les usines d'Auboué, Hussigny, Aubri :es, Villerupt et Saulnes
ont disparu . Celles de Jceuf, de Micheville et d'Homécourt ont
été démantelées et ne sont plus que des appendices d'usines
luxembourgeoises ou mosellanes.

Trois mille emplois ont été supprimés en dix ans à Usinor-
Longwy.

Plusieurs mines de fer ont été fermées, notamment celles
de Trieux, de Valleroy, de Murville, de Landres, d'Aubrives,
de La Mourière. L'effectif des mineurs dans le seul Pays-haut
est passé de 1963 à 1975 de 9 000 à 3 000.

Malgré l'augmentation de la productivité, la production de
ces mines est tombée de 35 millions de tonnes en 1963 à
27 millions de tonnes en 1974.

Les créations d'emplois dans le secteur secondaire n'ont pas
dépassé quelques centaines depuis 1966. Plusieurs des entre-
prises, aidées à grands frais par l'Etat et les communes, ont
déjà cessé leur activité, il en est ainsi de Pinchart-Denis à
Villers, de Polybat à Valleroy et des ateliers de Baroncourt.

Les deux zones industrielles, créées à grands frais, sont
quasiment vides : à elles deux, elles regroupent '500 emplois !

Quant à la zone lourde de Batilly, les travaux d'aménagement
sont à peine commencés et elle ne sera c opérationnelle a que
dans deux ans. Aucun projet d'implantation n'est encore connu.

Les créations d'emplois, dans le secteur tertiaire n ' ont fait
que combler un énorme retard.

Mais déjà, là aussi, les créations sont terminées . On en est
maintenant au stade des suppressions d'emplois : fermetures de
classes primaires, suppression de quinze postes d'enseignants au
lycée de Longwy entre autre pour la prochaine rentrée, faillites
ou cessations d'activités dans le commerce et l'artisanat.

Depuis des années, 3 000 hommes et femmes doivent aller tra-
vailler au Luxembourg. Les autres se rendent en Belgique ou en
Allemagne.

La population diminue, malgré une structure par âge très
favorable à un accroissement rapide.

Déjà, la population des cantons miniers avait diminué entre
1962 et 1968 . Les résultats connus du recensement de 1975 font
apparaitre, dans la plupart des villes de l'arrondissement, des
baisses considérables par rapport à 1968 qui représentent plus
du dixième de la population.

Au total, plus de 30 000 habitants ont quitté le Pays-haut depuis
1968. Après les mineurs et les sidérurgistes, les commerçants,
les artisans, les membres des professions libérales sont obligés
de partir . c Le Pays-haut se vide lentement a, écrivait M. Beur-
dies dans Le Monde du 27 février 1975 .

Ce journaliste continuait : (Le secteur de Longwy, gravement
touché par la restructuration de la sidérurgie, se transforme
petit à petit en désert . Dans le bassin sidérurgique, malgré
quelques succès spectaculaires, la conversion est à peine amor-
cée. a

Dans Le Monde du 26 avril 1975, le même journaliste écrivait
enfin : (La bande frontalière n'a pas encore accueilli une seule
entreprise. a

Ainsi donc, les promesses faites par les hommes de la majo-
rité et par le patronat depuis 1966 se sont révélées fausses . II
fallait s'y attendre . La situation du Pays-haut se dégrade de plus
en plus . En juin 1975, elle est caractérisé d'abord par la gravité
du chômage partiel dans la sidérurgie qui entraîne pour les
travailleurs une baisse du pouvoir d'achat de l'ordre de 10 p . 100
à cause du refus des sociétés sidérurgiques d'indemniser inté-
gralement les nombreux postes chômés, ensuite par une baisse
d'activité et des effectifs dans d'autres industries, notamment
la confection et le textile ainsi que dans le commerce . Partout
l'embauche est arrêté, des milliers de jeunes cherchent en vain
du travail depuis plusieurs mois — près de six cents pour
l'agence pour l'emploi de Longwy. Le chômage partiel est d'ail-
leurs utilisé par les monopoles sidérurgiques pour accroitre les
cadences de travail et réduire les effectifs employés, même si
la production doit reprendre en fin d'année, comme le Gouver-
nement veut bien le laisser croire.

L'avenir à moyen et à long terme du Pays-haut est presque
plus inquiétant encore.

M. le président. Il vous faut conclure, monsieur Schwartz !

M. Gilbert Schwartz. La population que je représente est très
importante et des milliers de travailleurs méritent deux minutes
de temps de parole en plus !

M. André Glon . Le même motif était valable pour les autres
orateurs !

M . Gilbert Schwartz. A court terme, le rapport de synthèse
élaboré par M . Coulais et présenté par lui au conseil régional
de Lorraine dans le cadre de la préparation du VII' Plan, prévoit
la disparition, d'ici à 1980, de 12 000 emplois dans la sidérurgie
lorraine.

C'est surtout le Pays-haut, en particulier l'usine d'Homécourt,
de la société Sacilor, qui sera touché . Le schéma directeur d'amé-
nagement et d'urbanisme de la métropole lorraine considère,
dans ses textes et dans ses documents cartographiques, cette
usine comme disparue . Cette usine, déjà amputée de son aciérie,
n'est plus qu'une annexe de celle de Gandrange.

Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglo-
mération de Longwy prévoit, lui, la disparition de la sidérurgie
de ce secteur dans un délai de dix à quinze ans . D'ici là, elle se
réduira de plus en plus pour n'être qu'un centre de laminage
utilisant de l'acier produit ailleurs — à Fos,•à pend, en Sarre
ou en Italie.

Enfin, c'est dans un délai de vingt-cinq à trente ans que les
sociétés sidérurgiques ont programmé la fin de l'extraction du
minerai de fer en Lorraine. Elles n'exploiteront que 1 300 mil-
lions de tonnes dans les couches les plus rentables de ce bas-
sin qui contient pourtant encore plus de cinq milliards de tonnes
de réserve.

M . le président . Monsieur Schwartz, veuillez conclure I

M . Gilbert Schwartz. Il est regrettable qu'on gaspille le minerai
lorrain.

C'est au grand détriment de l'équilibre précaire de notre
balance commerciale que les importations de minerai de fer,
qui, en 1974, ont atteint 16 millions de tonnes, doivent encore
augmenter pour suppléer, jusqu'à l'arrêt définitif des hauts
fourneaux, le minerai lorrain.

Cela ne va pas encore assez vite au gré des monopoles, dont
les liens financiers et techniques se sont renforcés depuis
l'affaire Marine-Firminy. L'inextricable réseau d'intérêts qui
lie des sociétés françaises, belges, luxembourgeoises et sarroises
amènent celles-ci à se concerter dans un cadre supra-national.
C'est là un des aspects du voyage de M. le Premier ministre
effectué le 2 mai, au grand-duché de Luxembourg.

La presse a révélé que le Premier ministre vient de conci'tre
avec son homologue luxembourgeois, M . Thorn, un accord
pour la construction d ' un complexe sidérurgique dans la vallée
de la Moselle, fonctionnant avec une technique nouvelle —
réacteurs à haute température — et utilisant du minerai importé,
transporté par pipe-line depuis un port de la Manche : Gand ou
le Cap d'Antifer .
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En attendant la réalisation de ce projet, le pipe-line, dont la
construction est décidée par la société luxembourgeoise Arbed,
servira à alimenter en minerai importé les hauts fourneaux
luxembourgeois et ceux du bassin de Longwy . ..

M. le président . Monsieur Schwartz, vous n'avez plus la
parole !

M. Gilbert Schwartz. Très bien, monsieur le président . Mais
les travailleurs lorrains seront présents, le 25 juin, lorsque
viendra M. le Président de la République, à qui ils ont adressé
une demande d'audience . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes, et radicaux de gauche.)

M. André Glon . Vous devriez favoriser la création des entre-
prises au lieu de les détruire !

M. Edmond Vacant. Qui gouverne, depuis quinze ans ?

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

M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudrais, dans cette
intervention, limiter mon propos au grave problème du chômage
des jeunes.

J'ai pris note avec satisfaction de l'ensemble des mesures
dont le Gouvernement a décidé la mise en oeuvre pour favoriser
au maximum l'insertion des jeune: dans la vie professionnelle.

Compte tenu de l'urgence de la situation, j'approuve pleine-
ment les actions que nous a exposées M . le Premier ministre, hier
après-midi, et qui prévoient notamment une prime à l'emploi des
jeunes . Elles auront au moins le mérite de l'efficacité en incitant
directement les chefs d'entreprises à créer des emplois sans
attendre la reprise économique.

Face aux difficultés conjoncturelles, la prime mensuelle de
création d'emploi ou, mieux encore, le contrat de formation
m 'apparaît devoir éviter à de trop nombreux jeunes la cruelle
expérience d'un départ dans la vie marqué par le chômage et
le sentiment d'inutilité qui en résulte.

Il serait cependant grave que la nécessité de faire face aux
difficultés conjoncturelles nous empêche de mesurer tout ce
que la notion de a prime à l'emploi des jeunes s a de choquant
et peut-être même comporte de risques pour notre société.
Quel avenir en effet se ménage une société qui se révèle inca-
pable d'ouvrir à sa jeunesse une possibilité d'emploi ?

Il m'apparaît donc indispensable que loin de se limiter aux
mesures conjoncturelles, certes nécessaires, le Gouvernement
et sa majorité s'attachent, par des mesures structurelles, à
combattre non plus simplement les conséquences mais les causes
même du chômage des jeunes . Celles-ci sont multiples, mais deux
orientations me semblent devoir se dégager.

Il nous faut d'abord mesurer la gravité du divorce que nous
constatons entre la formation, le diplôme et l'emploi.

Notre système éducatif fournit chaque année un grand nombre
de jeunes dont la formation et les diplômes leur permettraient
d'espérer un emploi en rapport avec leur qualification. Or, les
statistiques prouvent que 60 p . 100 des jeunes travailleurs
n'occupent pas cet emploi trois ans après leur sortie de l'école.
Les réalités de la vie professionnelle ne répondent pas, en défi-
nitive . à leurs aspirations personnelles . Il importe de réfléchir
à une meilleure adaptation de notre système éducatif — je songe
à cet égard au très grand mépris dans lequel est tenu notre
enseignement technique.

En second lieu, il est urgent, comme l'idée s'en est déjà fait
jour, de revaloriser et de réhabiliter le travail manuel . Les
frustrations sont trop vives en ce domaine. Plusieurs lignes direc-
trices ont déjà été proposées qui mériteraient d'être appro-
fondies . Je pense, en particulier, aux expériences entreprises
dans divers pays en matière d'enrichissement des tâches, d'amé-
nagement des horaires et d'amélioration des conditions de travail,
mais aussi en matière d'évolution des rémunérations.

A cet égard, j'ai noté hier avec satisfaction que M . le Premier
ministre prévoyait l'octroi aux manuels de droits particuliers,
notamment l'abaissement de l'âge de la retraite . Sans nul doute
faudra-t-il aller au-delà, car, même avec 800 000 chômeurs,
100 000 emplois ne trouvent pas preneur . Sur ce point, la
réglementation de l'immigration ou même son ralentissement
spontané peut aggraver le phénomène que je viens de dénoncer.

Les emplois manuels vacants ou susceptibles de le devenir
ne seront acceptés par nos jeunes compatriotes que s'ils sont
réellement attractifs. Cette exigence impose à notre génération
une reconversion radicale de ses mentalités, en privilégiant
désormais l'ensemble des conditions de travail et (le rémuné-
rations dans le secteur des métiers manuels.

Je voudrais également, monsieur le secrétaire d'Etat, appeler
votre attention sur une considération qui ne vous a pas échappé.
Les statistiques du ministère du travail montrent que le Midi
et l'Ouest de la France sont les régions les plus touchées par
l ' accroissement du chômage . Dans mon département, l'ameu-
blement et toutes les industries du bois sont marquées par
des licenciements ou, au mieux, par un arrêt total de l'en

banche. C'est ainsi qu'une chaudronnerie se trouve, du fait de
la carence de sa direction, dans un total état de dislocation et
est occupée depuis plusieurs semaines . L'aéronautique risque,
à terme, d'être menacée.
.En définitive, certaines difficultés tiennent aux structures

régionales. A cet égard, je vous ferai une suggestion, emprun-
tée d'ailleurs au président Edgar Faure, qui l'a présentée au
conseil régional et au conseil économique et social de Franche-
Comté . II s'agit de la mise en oeuvre d ' une politique régionale
du droit au travail, notamment par la création d 'un observatoire
régional de l'emploi, par un plan complémentaire d'équipements
régionaux, par l'encouragement aux vocations et aux initiatives
des jeunes en faveur des métiers artisanaux qui peuvent tout de
même fournir encore de sérieux débouchés, par la détermina-
tion en milieu rural des déficits d'emplois à venir canton par
canton, et par l'implantation ou le développement d'activités
locales.

Il convient d'agir promptement, car le sous-emploi des jeunes
est susceptible de devenir à court terme intolérable et d'entraî-
ner de graves tensions politiques et sociales.

Enfin, nous ne pouvons accepter — c'est une questioh élémen-
taire de justice sociale — que les jeunes supportent à titre
principal, par leur chômage, les efforts de réduction de l 'inflation.

Telles étaient, monsieur le secrétaire d'Etat, les réflexions
que j'entendais présenter au cours de ce débat . Certes. tout ne
dépend pas de vous et de votre département ministériel . Mais il
semble qu'il y ait dans le redoutable problème de l'emploi des
jeunes une ardente obligation pour une action coordonnée du
Gouvernement . Cette action doit inspirer le VII" Plan et prendre
en compte — cela n'a pas été suffisamment souligné — la dimen-
sion régionale. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et sur
divers bancs.)

M. le président . La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ratite. Monsieur le secrétaire d'Etat, en un an le

nombre des agents de maitrise et techniciens recherchant un
emploi a augmenté de 60 p. 100, celui des cadres de 45 p . 100.

Dans les travaux clandestins du VII' Plan, vous prévoyez
11000 chercheurs de moins qu'au cours du VI' Plan . Ainsi,
cadres, agents de maitrise et techniciens sont de plus en plus
frappés par le chômage, mais — et je ne cite qu'une catégorie
d'intellectuels — vous décidez de former dans les cinq ans moins
de chercheurs pour notre pays . Quel gâchis pour ces hommes
et femmes si précieux dans la vie des entreprises ! Quel gâchis
pour la nation !

Mais ces faits ne font pas toucher totalement le réel.

Le réel, le voici : on évalue à 100 000 le nombre des demandes
d'emplois non satisfaites et présentées par des ingénieurs, des
cadres et des techniciens. Les jeunes niplômés voient leurs
délais de recherche d'emploi grandir démesurément : un tiers
d'entre eux n'ont p as de travail au bout de six mois et 20 p . 100
des élèves des grandes écoles attendent trois mois pour un pre-
mier poste . A Paris, au 1 .' 1 avril dernier, il y avait 197 offres
d 'emploi, d'ingénieur pour 2062 demandes d'emploi non satis-
faites.

Du côté de l'enseignement, l'auxiliariat traduit votre façon
de traiter l'intelligence française. Dans l'enseignement supérieur,
on compte 15 000 contractuels ; dans le second degré, 48 000
auxiliaires ; dans le primaire, plus de 16 000 auxiliaires . A la
rentrée, il y aura un chômage de maîtres titulaires et auxi-
liaires, qui manqueront par ailleurs aux élèves.

Un an après la suppression de l'O . R . T. F., 60 p : 100 des
réalisateurs de télévision sont sans travail et les musiciens des
trois orchestres de province ne jouent plus . Enfin, toujours à
Paris, on enregistrait le 1" avril dernier dans le spectacle
57 offres d'emploi pour 5 201 demandes d'emploi non satis-
faites.

Sur toute la palette du travail intellectuel, vous formez moins,
vous déqualifiez, vous licenciez, vous gâchez. C'est un attentat
contre l'intérêt national, un gaspillage sans nom des forces
productives humaines.

Pour me limiter au cadres, ingénieurs et techniciens, j'observe
qu'autrefois, quand il y avait crise, les patrons se a délestaient s,

comme ils disaient, des ouvriers et employés, mais conservaient
l'encadrement nécessaire à la reprise . Aujourd'hui, la crise est
globale, et l'une de ses caractéristiques est la naissance d'un
phénomène social nouveau : les licenciements de cadres, leur
utilisation parcellaire, la non-création de postes de cadre.

Il y a là un écho direct de votre orientation de conquête des
marchés internationaux pour les profits des plus puissants groupes
industriels et financiers en corrélation avec votre blocage du
développement scientifique et technique. Avec le VII' Plan, vous
aggravez ce processus. Vous démontrez par là que votre régime
est en bout de course, est atteint de rouille historique . Et vous
le justifiez .
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lions vivons les débuts de la révolution scientifique et
te Inique et, au plus haut niveau de l'Etat . sciences et techniques
scat dénoncées comme sources de malheurs. Le parti commu-
n,ste, lui , aborde avec opimisme cette révolution. C'est dans

Humanité qu'une enquête responsable et confiante vient d 'être
menée sur ce sujet.

Le travail intellectuel deviendra l'activité dominante de la
société, et vous « déqualifiez '_ l'enseignement . A l'Elysée est
imaginée l'ambition courte d'un S . M. I . C . culturel. M. Ponia-
towski e bâtonne idéologiquement et lourdement les intellec-
tuels.

Le parti communiste, lui, veut une école dispensant une cul-
ture générale sur laquelle asseoir une formation sRécialisée de
qualité et il combat les campagnes gouvernementales anti-intel-
lectuelles. L'avenir national réclame des cadres, techniciens et
ingénieurs compétents . exerçant pleinement leurs fonctions, et
vous inventez l'effarante réalité qui consiste à avoir un diplôme
et pas de travail, disqualifiant du même coup le fait d'apprendre.
Vous tentez d'utiliser les cadres à votre service par la D. P. O.
et de les cantonner dans des travaux sans les associer à leur
définition . Vous essayez de créer chez eux ce sentiment terrible
à vivre : l'inutilité.

Le parti communiste . quant à lui, propose la garantie du
travail pour tout diplômé, se refuse à manipuler les cadres et,
dans sa Déclaration des libertés, le dit en son article 23.

Le progrès appelle une alliance des travailleurs manuels et des
travailleurs intellectuels . Or . vous ne cessez — les documents du
VII' Plan le confirment — de désigner aux premiers les seconds
comme responsables de leur misère.

Le parti communiste, parti de la classe ouvrière, refuse cette
opposition : il appelle à rejeter la théorie de la masse salariale
et à prendre en considération les besoins sociaux des uns et des
autres, c'est-à-dire les besoins sociaux de la nation.

Vous voudriez que les salariés se disputent entre eux, alors que
vous marqueriez les points. Nous ne vous laisserons pas faire.
Les travailleurs seront insensibles à votre discours sur les inéga-
lités . Ils n'ont que faire d'une convention giscardienne à la
manière d'un pickpocket qui pleurniche sur leur misère pour
mieux leur faire leurs conditions de vie.

Un hebdomadaire élyséen a écrit que les intellectuels auraient
une chaise longue. les travailleurs n'ayant qu'un strapontin.
C'est faux . Par votre faute, les uns et les autres ont des
strapontins, spécifiques voilà tout . La réponse au temps et au
moyens de vivre et de travailler autrement, pour les uns et les
autres, .se trouve notamment dans le développement de la
production . donc dans la croissance pour prendre en compte la
satisfaction croissante des besoins.

Les mots d'ordre de croissance zéro et de croissance ralentie
sont des mots d'ordre du passé qui tournent le clos à l'intérêt
du pays. Nous appelons les cadres, les techniciens, les ingénieurs
et tous les intellectuels à refuser de se laisser culpabiliser par le
pouvoir. de se laisser confiner dans l'isolement accentué de leur
statut catégoriel . Toute la campagne anti-intellectuel et anti-
cadre du pouvoir n'apportera rien aux salariés . C'est un tampon
destiné à protéger le pouvoir.

Pour le parti communiste, comme vient de le dire Jacques
Chambaz à Rennes aux techniciens du C . E . T. T., à Paris aux
cadres supérieurs de l'administration, à Lille aux chercheurs
scientifiques, à Nancy aux hommes de théâtre, à Cannes aux
créateurs et aux techniciens du cinéma et de la télévision, à
Grenoble aux intellectuels de toutes disciplines, à la porte de
Versailles aux enseignants, parents et travailleurs, a les luttes
des intellectuels pour leurs propres activités recoupent à un
degré inconnu jusqu'ici les luttes des travailleurs contre le
chômage et pour de nouvelles conditions de travail et de vie.
C'est l'expression des liens nouveaux entre la culture et l'en-
semble du mouvement social tels qu'ils s'expriment avec le
développement des forces productives et ces aspirations et ces
luttes, conformes aux intérêts de chacun, sont en même temps
conformes aux intérêts du pays. Elles ont une dimension natio-
nale que fonde leur convergence '.

C'est notamment une des idées clés, modernes et progressistes
du Programme commun de gouvernement . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Maurice Andrieu . Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais
rappeler combien est critiq :e, sinon catastrophique la situation
de l'emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

L'examen des indicateurs économiques du bâtiment, publiés
par la fédération nationale du bâtiment donne de précieux
renseignements qui sont très révélateurs de la situation générale
de cette branche d'activité, tant au plan national que régional.

Le premier élément d'appréciation qui est fourni permet de
situer le niveau d'activité des entreprises de gros-oeuvre et de

second oeuvre . Par rapport à 1972 - - base 100 — l'indice au
plan national s'établit pour le mois de janvier 1975 respectivement
à 84,7 et 89,8.

L'indice de l'emploi, toujours au plan national et pour le mois
de janvier 1975 — 90,8 pour les entreprises de gros-oeuvre et
92,4 pour le second oeuvre — atteint le plus bas niveau enregistré
depuis 1972.

En ce qui concerne plus particulièrement la région Midi-Pyré-
nées, la situation générale se situe à un niveau légèrement infé-
rieur. Au début de 1975, l'indice de l'activité est descendu depuis
1972 à 90.2 pour le gros oeuvre et à 85,1 pour le second oeuvre.
L'indice de l'emploi y est aussi le plus bas depuis 1972 . Quant
aux livraisons de ciment, la région Midi-Pyrénées est parmi
celles qui enregistrent le plus faible chiffre avec un indice de 90.

Les résultats de l'enquête effectuée tout récemment en avril
1975 par la fédération nationale des travaux publics, indiquent
que le fléchissement d'activité s'est poursuivi en s'accentuant
sensiblement au premier semestre de cette année.

Les commandes reçues sont à nouveau réduites et les carnets
sont jugés très peu garnis . La fédération ajoute que les perspec-
tives d'activités des entrepreneurs restent très basses et que leurs
prévisions d'effectifs de personnel correspondent à une nouvelle
réduction.

Ii faut savoir que cette situation est en partie dominée par la
réduction des crédits pour le logement et plus particulièrement
pour le logement social.

Vous n'ignorez pas qu'en 1975, pour la première fois, les cré-
dits H. L M. sont décidés en valeur et non en volume. L'infla-
tion diminue donc le volume construit.

Pour la Haute-Garonne, on note qu'il y a eu 8228 logements
terminés en 1974 contre 9 332 en 1973 et 11 448 en 1972, soit en
deux ans une baisse de 39 p . 100.

Certes dans le « collectif ' budgétaire vous avez cru assurer
une relance de l'économie du bâtiment en octroyant des crédits
supplémentaires pour les logements sociaux . Nous restons scepti-
ques car si en 1974 tous les crédits inscrits au budget n'ont pu
être consommés parce que les prix plafonds sont restés à un
niveau trop bas, malgré leur relèvement récent nous croyons
qu'il en sera de même cette année . Cette augmentation ne repré-
sente. en effet, qu'un rattrapage au niveau de la hausse constante
des salaires et de certains matériaux utilisés dans le bâtiment.

Enfin, en admettant qu'il y ait une relance, vous savez parfai-
tement qu'elle ne peut intervenir dans le bâtiment àvant douze
à dix-huit mois. Il ne faut pas en effet oublier que le processus
de production est lent, qu'il n'existe pas de possibilités impor-
tantes de stockage, que par ailleurs les paiements s 'effectuent
par tranches et que, malheureusement, lorsqu'il s'agit des mar-
chés de l'Etat et des collectivités locales les règlements des
entreprises restent fort longs.

Cette situation a déjà conduit de nombreuses entreprises à des
jugements déclaratifs de règlements judiciaires et de liquidation
des biens . Faute de temps, je passe sur Ies statistiques.

Dans la région Midi-Pyrénées deux entreprises fort impor-
tantes, d'envergure nationale, dont le siège est situé à Toulouse,
ont déposé leur bilan, et de nombreuses petites entreprises
se débattent au milieu d'énormes difficultés.

D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, votre représentant,
M. le préfet de région, écrivait le 2 avril 1975 aux maires du
département de la Haute-Garonne pour appeler leur attention sur
la situation du secteur du bâtiment et des travaux publics.
Je le cite :

a Ce secteur se trouve être dans la région à la fois le plus
important, parce qu'il emploie 100 000 personnes, et le premier
touché par la conjoncture économique . Il s'agit d'une activité
régionale, particulièrement morcelée.

Les 18 000 entreprises de Midi-Pyrénées représentent 7 p . 100
du nombre total des entreprises françaises de ce type. Elles ont
réalisé en 1974 un chiffre d'affaires de 8 milliards de francs,
soit 4 p . 100 seulement du chiffre d'affaires national ; sur ce
total un tiers provient des marchés publics. Leur nombre rend
ces entreprises particulièrement vulnérables.

a Dans les conditions actuelles de distribution et du coût
du crédit, leurs disponibilités financières sont légèrement insuf-
fisantes pour faire face au défaut et même au retard de paiement
d'une seule facture.'

Des exemples prouvent que parmi les entreprises qui ont été
contraintes de déposer leur bilan, toutes n'étaient pas mal gérées
ni financièrement ni techniquement.

Toujours selon le préfet de région, « il convient d'éviter la
disparition des petites et moyennes entreprises, disparition qui
entraînerait, avec la destruction du potentiel régional de pro-
duction, des problèmes sociaux et des obstacles à la réalisation
ultérieure des équipements dont les particuliers et les collecti-
vités ont besoin s .
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C'est une analyse lucide mais redoutable pour votre politique
qui, au lieu de créer la productivité, engendre le chômage.

Les allocataires du bâtiment et des travaux publics pris en
charge dans la région Midi-Pyrénées accusent une progression
particulièrement alarmante : 368 en janvier ; 600 en février ;
479 en mars ; 836 en avril.

Le nombre des demandes d'emploi non satisfaites pour le
bâtiment et les travaux publics dans la même région Midi - Pyré-
nées, de fin mars 1974 à fin mars 1915, passe de 1 433 à 2 860,
soit un accroissement de plus de 99,58 p . 100.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le chômage s'est installé dans
cette branche, créant une situation angoissante pour toute une
main-d'oeuvre spécialisée : électriciens, chauffagistes, menui-
siers, carreleurs, coffreurs, cadres, conducteurs d'engin,
métreurs . La main-d'oeuvre employée pour le gros-oeuvre, pour
le terrassement notamment, et qui est composée de travailleurs
immigrés, est également confrontée à une situation très difficile.

Le proverbe qui dit : a Quand le bâtiment va, tout va s, n'est
malheureusement pas d'actualité.

Pour résoudre cette crise, monsieur le secrétaire d'Etat, il
faut mener une autre politique conforme à d'autres choix éco-
nomiques . Alors seulement se dissipera l'angoisse des temps
présents . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président . La parole est à M: Crépeau.

M. Michel Crépeau. Monsieur le secrétaire d'Etat, je pourrais,
moi aussi, vous parler des problèmes de l'emploi dans ma région,
le Poitou-Charentes où . actuellement, environ 20000 demandes
d'emploi ne sont pas satisfaites — approximativement le double
du chiffre de l'année dernière.

Mais, au nom du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche, j'envisagerai un aspect plus particulièrement préoccu-
pant de ce problème de l'emploi . le chômage des jeunes.

Sans doute, le phénomène n'est-il pas nouveau, sans doute, le
nombre des jeunes chômeurs a-t-il considérablement augmenté
en raison de la crise économique, mais il n'en demeure pas
moins que les chiffres fournis par votre ministère font apparaître
que depuis 1966 le pourcentage des jeunes demandeurs d'emploi
de moins de vingt-cinq ans a augmenté de plus de 5 p . 100 par
an, pour s'accroître considérablement l'année dernière et cette
année.

En 1966, 19 p. 100 des chômeurs avaient moins de vingt-
cinq ans ; l'année suivante le pourcentage est passé à 21 p . 100
pour monter, progressivement, jusqu'à 45 p. 100 en 1974 et à plus
de 50 p . 100 cette année, si bien que plus d'un chômeur sur
deux est aujourd'hui âgé de moins de vingt-cinq ans.

En période de croissance, 450 000 emplois étaient libérés
chaoue année par.suite des départs en retraite et des décès. Dans
le même temps, 600000 jeunes arrivaient à l'âge actif, d'où un
déficit de 150 000 emplois par an.

Mais l'âge d'or de la croissance est révolu . Je pense que le
Gouvernement en est conscient, même s'il a pu envisager hier,
pour le VII` Pian, une croissance rapide jusqu'en 1980, car je
voudrais bien savoir où il la trouverait cette croissance rapide !

Le risque d'explosion sociale sera donc considérable.
Si la dégradation du chômage des jeunes s'est manifestée sur

le plan quantitatif, vous ; savez parfaitement, monsieur le secré-
taire d'Etat, qu'on la retrouve aussi sur le plan qualitatif, car
la proportion des jet"^es parmi les O . S . est en augmentation
constante, de même que la proportion des jeunes occupant des
emplois de bureau non qualifiés . Le pourcentage des diplômés
parmi les chômeurs s'accroît . Chaque jour des jeunes titulaires
du baccalauréat ou de diplômes techniques se présentent dans
nos mairies, par exemple, pour demander des emplois que nous
ne pouvons leur offrir.

Tout cela condamne évidemment un système d'éducation, le
vôtre ; un système d'orientation, le vôtre ; un système écono-
mique, le vôtre.

Hier, dans le débat sur le Plan, M. le Premier ministre a
présenté à l'Assemblée nationale un certain nombre de mesures
pour tenter de pallier ce chômage des jeunes . Comme il en
sera du plan de relance économique de M. Fourcade, ce sera un
coup d'épée dans l'eau, un nouveau camouflage de nos difficul-
tés . Il est facile de comprendre pourquoi.

Déjà, les entreprises ont dû décider des réductions d'horaires
considérables pour parvenir à conserver le personnel formé
qu'elles emploient.

Vous allez tenter, bien entendu, de faire un nouveau cadeau
au patronat. Sera-t-il d'un milliard ou d'un milliard et demi ?
Certains prétendent que vous pourriez même aller jusqu'à six
milliards si votre opération réussit . Mais elle ne peut pas
réussir en la circonstance pour l'excellente raison que tout
dépend, en définitive, de la reprise économique que votre poli-
tique ne permet pas de réaliser .

Vous affirmez que la relance sera assurée par les exportations.
Comment exporterez-vous l'année prochaine, alors que le dollar
est en train de s'effondrer ? Des élections, on le sait, vont avoir
lieu aux Etats-Unis, et seule la chute du dollar peut permettre
d'assurer la relance de l'économie américaine . Où l'Europe trou-
vera-t-elle, dans les mois à venir, les moyens d'exporter? La .
concurrence américaine oppose un barrage à votre politique
dans ce domaine.

Pourtant, vous refusez les solutions proposées par la gauche,
tendant à la relance intérieure par le développement des équipe-
ments collectifs qui permettrait de donner du travail aux jeunes.
C'est encore un porte que vous fermez devant vous.

Dans votre plan de relance, vous avez fait au patronat un
cadeau de quinze milliards étalé sur trois ans, mais ce n'est
pas cela qui permettra la reprise de l'activité économique.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis déjà monté à cette tri-
bune, il y a trois mois, pour appeler, au nom de mon groupe,
l'attention du Gouvernement sur les risques d'une telle poli-
tique.

Le Gouvernement est en train de préparer un drame pour
ce pays et pour sa jeunesse. Une société incapable d'accueillir
sa jeunesse est une société condamnée et si vous n'avez pas les
jeunes avec vous, vous les aurez contre vous . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

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

M. André Tourné, Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, le département des Pyrénées-Orientales, dont l'écono-
mie est à prépondérance agricole, est l'un des plus atteints par
le sous-emploi.

En 1974, on a recensé 289 000 habitants et, le 31 mars dernier,
on comptait 5 510 demandeurs d'emploi. A l'heure actuelle, leur
nombre doit atteindre 6 000. Parmi ces derniers, 60 p . 100 sont
des femmes et 40 p. 100 ont moins de vingt-cinq ans.

La population vieillit démesurément du fait de l'apparition
massive de retraités ou de malades qui viennent retrouver la
santé dans notre pays à l'ensoleillement exceptionnel, comme
chacun sait.

Les jeunes s'en vont ; c'est ailleurs qu'ils cherchent du tra-
vail, qu'ils se marient, qu'ils ont des enfants . La situation démo-
graphique de notre département est donc particulièrement cri-
tique : ainsi, en 1974, on a enregistré 3 595 naissances pour
3 855 décès, soit un déficit de 260. ..

M . André Glon . Vous avez pourtant voté la loi sur 'l'avorte-
ment !

M. André Tourné. . . . alors que pour l'ensemble de la France,
l'excédent des naissances a été la même année supérieur à
250 000.

Le mal est dû à trois causes essentielles : la crise agraire, la
crise du bâtiment, et la hausse des prix de revient.

La crise agraire atteint la viticulture et la production de fruits
et légumes . Au recensement de 1955, on avait dénombré, dans
le département des Pyrénées-Orientales, 25 553 exploitants . En
1970, il n'y en avait déjà plus que 19 180. Aujourd'hui, il n'en
reste que 15 000, c'est-à-dire 40 p . 100 en moins.

La viticulture est particulièrement touchée. Si vous participe,
monsieur le secrétaire d'Etat, au prochain conseil des ministres,
ne manquez pas de rappeler que les viticulteurs sont en colère
et que cela risque d'avoir des conséquences très graves . Certains
d'entre eux ne sont-ils pas obligés de vendre du vin de consom-
mation courante à un prix inférieur au prix de distillation?

Deux chiffres illustrent la crise du bâtiment. En janvier,
666 logements ont été mis en chantier . Le 31 mars, on n'en a
mis que 286, soit 380 de moins .
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Or les spécialistes du bâtiment vous diront que chaque loge-

ment de moins fait un chômeur de plus . Une diminution de
10 p . 100 des crédits affectés aux travaux publics entraîne plu-
sieurs dizaines de chômeurs supplémentaires.

Troisième élément de la crise : la hausse des prix de revient.
Elle est particulièrement forte dans un département comme le
mien, qui est situé à près de mille kilomètres des grands centres
de consommation et des lieux de production des matières
premières . Et comme ta T. V. A. frappe les frais de transport,
le département est doublement pénalisé.

Le département a beau consentir des efforts considérables en
faveur du développement de zones dites industrielles, les chefs
d'entreprise ne viennent pas s'y installer, car ils savent que
leurs produits ne pourraient être compétitifs.

Quant aux retombées de Fos-sur-Mer, le rêve est devenu,
aujourd'hui, une triste réalité.

Aussi, pour mettre un terme au chômage qui frappe durement
mon département, et qui touche notamment les jeunes, puisque
80 p. 100 de ceux qui sortent de l'Université ou des établisse-
ments d'enseignement technique ne trouvent pas d'emploi, il
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faut d'abord mettre fin à la crise agraire par une revalorisation Dans le bassin de Thau,
des prix des produits agricoles à la production et par leur indexa- population active de 20 000
tion sur l'évolution des prix industriels.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Tourné.
M. André Tourné . Je vais conclure, monsieur le président.
D faut ensuite, monsieur le secrétaire d'Etat . donner un élan

nouveau au secteur du bàtiment, construire davantage de loge-
ments sociaux, d'H. L. M., de logements en accession à la
propriété.

Enfin M. le président ne me tiendra pas rigueur si je présente
brièvement quelques suggestions.

M . le président. Monsieur Tourné, je vous prie instamment
de conclure. Chaque orateur dispose de cinq minutes, et pas
davantage.

M. André Tourné. J'en ai terminé.
Entreprenez, monsieur le secrétaire d'Etat, la construction de

l'hôpital rural de Prades — ville dont je suis conseiller général
depuis vingt-deux ans — dont la réalisation était prévue au
IV', puis au V' et au W. Plan . Cela donnerait du travail.

Reconstruisez le C . E. S. qui était installé dans un couvent
vieux de plusieurs siècles et qu'il a fallu évacuer par mesure
de sécurité . Cela donnerait aussi du travail.

Réalisez les réparations nécessaires au lycée climatique et
au centre pré-o!ympioue de Font-Romeu, qui s'effrite et menace
ruine. Là aussi, il y a du travail en perspective.

Construisez le lycca agricole de Théza, dont le département
a financé l'acquisition de terrain et qui devrait être construit
depuis six ans !

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat. les suggestions que
je me permets de vous présenter, pour tenter de redonner un
peu de vie à mon département que j'aime . Car l'amour de la
patrie commence par celui du petit coin où l'on est né . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes
et radicaux de gi.nche .)

M. le président. La parole est à M. Arraut.
M . Pierre Arraut. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'interviens

dans ce débat pour appeler une nouvelle fois l'attention du
Gouvernement sur le situation lamentable que connajt le dépar-
tement de l'Hérault.

Ce département, déjà gravement touché par la crise viticole,
est actuellement en passe de devenir le champion de France
du sous-emploi.

D'après les statistiques de l'I . N . S . E . E . — donc officielles —
on dénombrait 8 063 demandeurs d'emploi inscrits en mars 1974.
En mars 1975, il y en avait 12 447, ce qui fait 4 3M de plus,
soit une progression de 55 p . 100 en une année.

Depuis ces dernières statistiques, la situation de l'emploi s'est
encore aggravée . Compte tenu du fait que tous les salariés
à la recherche d'un emploi ne sont pas officiellement inscrits,
on estime qu'ils sont aujourd'hui près de 20 000.

Dans ' le seul arrondissement de Béziers, on compte
1000 demandes d'emploi non satisfaites de jeunes dont l 'âge
est compris entre seize et vingt ans.

Cette situation est due à la crise économique, à l'inflation, aux
restrictions de crédit que votre Gouvernement a cru devoir
instituer.

Tous les secteurs d'activité ont été touchés : bâtiments, travaux
publics, industries diverses.

A Montpellier, quatre entreprises ont encore fermé : Dandin,
Citroën, Rey et Tramblay, Etraba, et quelque 160 salariés sont
privés d'emploi . Il y a eu des licenciements chez Gelbon, D .L .M.,
Comelec, Faugerolles, Solemco, Omnabas et à l'E. T . S . : 250 sala .
'niés sont concernés.

A Ganges, on a assisté à la fermeture de la société France-
Maille et, à Lodève, à celle des Etablissements Pluto . Dans le
bassin minier, trois entreprises ont cessé toute activité.

A Béziers, il en a été de même pour Merieoplast, Getrafom.
Nègre et quelques entreprises du bâtiment : près de 200 salariés
ont été touchés.

A Pézenas, les soixante-quatorze travailleurs de l'entreprise
Solamea, devenue Socomatec à la suite du dépôt de bilan -de la
première, . ont été licenciés, mais ils occupent l'usine car la
Socomatec avait un carnet de commandes substantielles et ne
connaissait qu'une difficulté passagère de trésorerie.

Dans le seul bassin de Thau, c'est-à-dire à Sète et dans les
communes environnantes, après la fermeture de trois entreprises
du bâtiment, ce sont dix entreprises qui viennent de connaître
de grandes difficultés et ont licencié du personnel : trois entre-
prises sous-traitantes de la Mobil à Frontignan, Musitelli entre-
tien des Ciments Lafarge, Semat et Languedoc-Gestion entretien
de la Cofaz, appartenant au groupe Pierrefite, dont les bénéfices
ont atteint trois milliards en 1974. la S .C .A .C . et Nardonne
— industrie du bois — Micron-Couleurs, Somap, dans le secteur
du plastique ; près de 300 salariés ont été licenciés et 400 envi-
ront sont en chômage partiel, dont certains risquent d'être,
eux aussi, licenciés .
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en avril, on estimait que, sur une
personnes, 15 p . 100 des salariés

étaient touchés ou menacés de chômage, sans compter ceux qui
étaient à la recherche d'un premier emploi.

Je vous signale, monsieur le secrétaire d'Etat, que, dès le
11 mars de cette année, j'ai appelé l'attention de M . le ministre
de l'industrie et de la recherche sur le fait que la progression
des demandes d'emploi, dans le département de l'Hérault, repré-
sentait le double de la moyenne nationale, pourtant en augmen-
tation inquiétante, et que le nombre d'emplois industriels dans
ce département, par rapport au chiffre de la population totale,
était de 5,5 p . 100 alors que la moyenne nationale atteignait
12 p . 100. Je lui avais demandé quelles mesures exceptionnelles
il comptait prendre pour corriger cette situation.

Le I1 mars également, dans une question écrite, je signalais à
M. le ministre des finances les difficultés rencontrées par les
petites et moyennes entreprises, et je lui demandais s'il n'esti-
mait pas urgent de leur fournir l'aide nécessaire, notamment
en matière de crédit.

Le 9 avril, toujours dans une question écrite, j'exposais à
M. le Premier ministre la grave détérioration du marché du
travail dans le département de l'Hérault et je lui demandais
quelles mesures spéciales de desserrement de crédit il pensait
prendre d'urgence en faveur des petites et moyennes entreprises.
Je lui demandais également s'il n'estimait pas nécessaire de
procéder à la relance des activités du bâtiment et des travaux
publics en mettant à la disposition des collectivités locales et
autres 'organismes de service public les crédits et subventions
indisoensables.

Cela serait un élément primordial pour la reprise des activités
de ces deux secteurs importants dans notre département qui
reste sous-équipé.

Je me permets de faire remarquer que ces deux ministres
et le Premier ministre n'ont pas encore cru devoir me répondre.

Pour sortir de ce marasme, il faut que M . le ministre du
travail insiste auprès de ses collègues intéressés pour qu'ils
débloquent les crédits et subventions nécessaires pour la
construction d'un hôpital neuf à Sète, puisque l'actuel est devenu
célèbre depuis qu'il a fallu transférer deux cents malades dans
d'autres hôpitaux ; le terrain est acquis et les piàns sont
approuvés depuis plus de dix ans.

Il faut aussi qu'ils accordent des crédits aux offices d ' H . L . M.
pour construire des logements sociaux qui sont en nombre
notoirement insuffisant dans notre département.

Des crédits sont également nécessaires pour la mise au gabarit
international du canal Rhône—Sète, dont le ministre de l'équi-
pement . répondant à l'une de mes questions écrites, a repoussé
ta réalisation après celle de la liaison Rhin—Rhône, alors qu'il
est notoire que le canal de Sète au Rhône serait déjà rentable
à 70 p . 100 .
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Il importe en outre de dégager des crédits pour l'amélio-

ration de la nationale 112, qui est la relation entre le Tarn et
l'Hérault ; il a été calculé qu'au rythmé du financement
actuel les travaux risquent de n'être terminés que dans trente
ou quarante ans.

Enfin, des crédits doivent être débloqués pour la poursuite
de l'aménagement de la nationale 9, relation avec l'Aveyron, le
Cantal et la Lozère.

S'agissant des voies de communication, ces mesures sont indis-
pensables si l'on veut donner à cette région du Languedoc une
chance de s'industrialiser et permettre, de même, à l'arrière-pays
d'échapper au dépérissement total.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Arraut,

M . Pierre Arraut. Je conclus, monsieur le président.
Il est temps, monsieur le secrétaire d'Etat, il est grand temps

de prendre des mesures pour que le département de l'Hérault
et, d'une façon plus générale, le Languedoc-Roussillon, reprennent
un peu de vitalité . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . André Tourné. Monsieur le président, vous devriez faire
preuve d'un peu de pitié pour les députés qui sont présents
après minuit.

M . Emmanuel Hamel. Pensons aussi aux sténographes car le
rythme accéléré des interventions rend leur tâche particulière-
ment pénible.

M. Jacques .Cressard . En tout cas, l'opposition peut s'exprimer
puisque seuls ses orateurs interviennent maintenant.

M. Gilbert Faure . Voulez-vous dire que les députés de la
majorité sont absents ?

M . le président . Mes chers collègues, n'engagez pas un dialogue.

M. Jacques Cressard . Nous sommes en démocratie. Chez nous,
l'opposition a le droit de s'exprimer.

M . le président . Monsieur Cressard, je vous en prie !
La parole est à M. Capdeville.
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M . Robert Capdeville. Monsieur le secrétaire d'Etat, il est
vraiment regrettable que, dans cette période pénible que nous
traversons, un seul ministre ne coiffe pas les secteurs de l'emploi,
de l'industrie et du commerce. Cela éviterait ces transferts de
responsabilités qui assurent aux fonctionnaires de décision un
sommeil paisible mais aggravent dangereusement la situation
économique et le climat social de ce pays.

Si j'ajoute que la DATAR, quasi indépendante, continue de
plus belle sa politique de c déménagement du territoire », vous
comprendrez que ce n'est pas par plaisir que nous avons demandé
ce débat important.

Parler ici de la fermeture de l'usine Hutchinson-Mapa —
Compagnie française de raffinage, à Chalabre, dans le dépar-
tement de l'Aude, c'est remuer le fer dans la plaie . Je sais que,
depuis trois ou quatre mois, cette affaire est devenue la bête
noire des services du ministère du travail et de la direction
du travail, et M . d'Ornano, incapable de maitriser la cause, vous
laisse le soin d'en atténuer l'effet, prétextant que, des : Cha-
labre s, il en a quelques dizaines sur sa table.

Mais les citoyens de ce pays, les ouvriers et les syndicats
savent bien que, derrière le fait, malheureusement banal de nos
jours, de la fermeture d'une usine, se cache tout le mécanisme
de la politique inflexible du capitalisme, basée sur la concen-
tration à outrance et le surprofit dans l'aventure internationale.

A Chalabre, la conjoncture n'est qu'un prétexte . La société
Hutchinson de cette ville fait partie d'un trust qui couvre les
secteurs importants et rentables du caoutchouc et de la pétro-
chimie.

Le groupe Hutchinson-Mapa, avec Paulstra, possède vingt-six
usines, dont six à l'étranger, et son effectif est de l'ordre de
15 000 personnes.

La décision de fermer l'usine de Chalabre, de licencier
160 ouvriers — et peut-être, demain, 310 — de ruiner définitive-
ment un chef-lieu de canton, dans un site admirable où la qualité
de la vie n'est pas un vain mot, est-elle provoquée par la
conjoncture économique ? Sans doute, la baisse des ventes enre-
gistrée dans le secteur de la chaussure pourrait-elle, à la rigueur,
amener une réduction d'horaires ou un chômage partiel, mais
sûrement pas un désengagement total.

En effet, si l'on en croit les revues spécialisées, les rapports
des comités d'entreprise, l'évolution du groupe Hutchinson-Mapa
est caractérisée par une expansion remarquable et une forte
progression des résultats financiers au cours des récentes années.
Le chiffre d'affaires consolidé, qui était de 754 millions de francs
en 1973, atteindra sans doute 1 500 millions de francs en 1974.
En 1973, le bénéfice total net a dépassé 2,5 milliards d'anciens
francs sur lesquels plus de 900 millions ont été distribués aux
actionnaires.
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Vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, cela se

passe de commentaires . .- surtout si j'ajoute qu'au cours de
l'année 1974 le groupe est passé sous le contrôle de la Compagnie
française de raffinage qui possède aujourd'hui 80,73 p . 100 du
capital de la société Hutchinson-Mapa.

Grâce à un emprunt en devises de quarante millions de dol-
lars, la Compagnie française de raffinage a pu effectuer cette
acquisition qui lui permet, selon son président, de « mar-
quer d'une étape importante la politique de diversification
'de la société dans la pétrochimie, ceci conjointement avec la
Compagnie française des pétroles ».

Vous comprendrez pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat,
l'affaire de Chalabre a pris une importance nationale et pour-
quoi il n'est plus possible de rejeter les responsabilités sur un
quelconque anonymat capitaliste . C'est le Gouvernement qui
détient la clé du problème ; c'est lui qui doit trouver les solu-
tions qui permettront de maintenir l'emploi et de 'faciliter le
reclassement du personnel comme le lui impose l'article L .321-4
de la loi du 3 janvier 1975 dont il est le promoteur.

Or, la loi n'a pas été appliquée.
Je sais bien que la D. A . T . A. R . dira qu'il y a reclassement de

150 ouvriers dans une nouvelle et hypothétique société au finan-
cement aléatoire.

En réalité, il faut savoir que l'usine de Chalabre travaillait
e à façon' pour le groupe, et le travail de sous-traitance donné,
pour un an, à l'un de ses cadres — indépendamment du carac-
tère provisoire du contrat —• ne peut constituer une mesure de
reclassement . Il constitue, en fait, la poursuite d 'une activité
par le groupe Hutchinson qui, profitant des dispositions de la
législation, licencie 160 ouvriers — 310 peut-être demain —
sans .justification et avec la complicité du Gouvernement.

C'est le sentiment des syndicats et des élus . Mais c'était aussi,
monsieur le secrétaire d' État, le sentiment de l'inspecteur géné-
ral en mission de votre ministère qui déclarait, au terme de son
enquête : « La vérification de la portée des mesures de reclas-
sement a retenu mon attention . Voici ma conclusion que je
transmettrai au ministre du travail : ce dossier est trop faible

et trop léger . Tant que ces mesures de reclassement ne seront
pas plus substantielles, plus consistantes, l'administration cen-
trale parisienne ne pourra accepter la rupture du contrat qui
lie Mapa-Hutchinson à ses employés ».

Où est passé le rapport Camy, monsieur le secrétaire d'Etat ?
Je comprends que vos services soient gênés car, en réalité,

par le biais de la Compagnie française de raffinage, c'est le
Gouvernement qui rompt son contrat avec les ouvriers de Cha-
labre, c'est l'Etat qui rompt son contrat avec des citoyens audois.

Au nom de qui ou de quoi?
Au nom de sociétés, au nom d'actionnaires nantis qui préfè-

rent faire fabriquer à l'étranger des articles que l'on rentre en
France, dédouanés, à moitié prix, mais sur lesquels, au nom du
dieu Profit, on prélève le bénéfice normal mais aussi le super-
bénéfice, et cela sur le dos des consommateurs français et des
ouvriers des pays du tiers monde.

Mais à qui, bientôt, les vendrez-vous, ces articles, monsieur
le secrétaire d'Etat? A deux ou trois millions de chômeurs?

C'est dans la logique du système que vous soutenez. Cette
logique amènera, à très court terme, la désertification de
régions entières, le déséquilibre insoutenable, la morosité per-
manente, le désespoir et la colère.
. En avez-vous bien conscience, au poste que vous occupez ?

Vous avez, avéc l'affaire Hutchinson—Compagnie française de
raffinage à Chalabre, une belle occasion de légitimer votre
mission.

Si vous capitulez devant ceux qui entendent profiter, sans
scrupule, de la crise . vous créerez, en donnant l'exemple, un
dangereux précédent.

André Breton, monsieur ie secrétaire d'Etat, a sans doute
exagéré quand il déclaré que, chez nous : e Monségur brûlait
toujours . ; mais prenez garde qu'ailleurs d'autres foyers ne
s'allument dans la province française écorchée vive . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

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

M . Gilbert Sénés. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, je représente, dans cette Assemblée, l'un de ces dépar-
tements français dont la situation économique est la plus inquié-
tante.

Ainsi que nous l'avons souligné, avec notre collègue M. Bayou
notamment, la viticulture traverse une des plus graves crises
qu'elle ait connues : le commerce, l'industrie et l'artisanat locaux
dans tout le Midi de la France, voient leurs activités considéra-
blement réduites.

Il résulte de cette situation un sous-emploi considérable qui
fait de notre département l'un de ceux où le nombre de deman-
deurs d'emploi est le plus important par rapport à la popula-
tion active : plus de 11 p. 100 alors que la moyenne natio-
nale était de 5,9 'p. 100 pour le mois de février.
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J'insisterai brièvement sur le sous-emploi des jeunes dans un
département où le taux de scolarisation est l'un des plus impor-
tants de France. En effet, de jeunes diplômés se trouvent, mal-
gré leur désir de travailler, rejetés du marché du travail ou
doivent accepter des emplois ne correspondant pas à leur for-
mation.

En pensant à eux, je vous demande, monsieur le secrétaire
d'Etat, s'il ne serait pas possible, entre autres mesures, d'évi-
ter que l'administration, d'abord, et les employeurs privés
ensuite, n'utilisent les services de retraités percevant des
pensions importantes qui devraient leur• permettre de ne point
venir encombrer le marché du travail.

Les entreprises de construction et de travaux publics jouent
un rôle important dans l'économie de notre département où,
malgré les discours et les promesses, un véritable effort d'in-
dustrialisation et de décentralisation n'a pas été , réalisé . Ces
entreprises ont été contraintes de débaucher un personnel nom-
breux.

Je me permets, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous deman-
der d'intervenir auprès des membres du Gouvernement afin,
d ' une part, que soient engagés sans délai les investissements
publics que nous attendons depuis longtemps et qui permet-
traient notamment la construction du barrage d'écrêtement des
crues sur l'Hérault, la remise en état des routes pénétrantes
vers l 'arrière-pays, telles les routes nationales 9, 109 et 112 et la
construction de logements sociaux indispensables, et, d'autre
part, que de nouveaux prêts a la construction soient accordés
aux particuliers.

Il serait nécessaire, dans ce domaine, que les entreprises
locales soient consultées en priorité afin que les travaux ne
soient pas attribués à des entrepreneurs de l'extérieur.

De telles mesures redonneraient confiance- aux entreprises,
aux artisans et aux commerçants de chez nous dont on com-
prend l'angoisse.
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De cette tribune, j'ai alerté votre gouvernement sur la situa-
tion de l'industrie textile dans la région de Ganges-Le Vigan et
de Lodève . Depuis . le chômage a gagné, et. à Ganges en par-
ticulier, une entreprise a licencié la moitié de son personnel
et d'autres ne travaillent qu'au ralenti . A Lodève, des licencie-
ments sont intervenus : d'autres risquent de suivre.

M . le ministre de l'industrie et de la recherche, reconnaissant
que le malaise de l'industrie des articles chaussants provenait des
importations, m'a indiqué qu'il suivait la question avec attention.
A l'échelon départemental, on nous a parlé de restructuration
des entreprises et de regroupement . Il est trop tard, et ce ne
sont pas le comité départemental ou le comité interministériel
pour l'aménagement des structures industrielles qui remédieront
rapidement à une situation particulièrement inquiétante.

Des mesures urgentes doivent être prises, et je souhaiterais
que vous me précisiez celles que le Gouvernement envisage afin
de protéger notre industrie textile ruinée par une politique
d'importations inconsidérées.

Les membres de votre gouvernement se félicitent d'une poli-
tique financière qui, selon lui, a freiné l'inflation . Cette poli-
tique n 'a rien apporté aux travailleurs, et je souhaiterais que
vous nous disiez quelles mesures urgentes vous prendrez pour
mettre fin à l'inflation des chômeurs car, dans notre départe-
ment, les demandes d'emploi non satisfaites sont passées de 7 542
fin 1973 à 12 344 le 30 avril 1975 . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des cotnntunistes .)

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

M . Georges Bustin . Monsieur le secrétaire d'Etat, depuis plus
de dix ans . l'économie du Valenciennois accuse une forte baisse
de régime.

Le charbon . qui était depuis un siècle l'industrie motrice de
la région frontière de Valenciennes, avait constitué, avec la
sidérurgie, l'activité économique la plus importante d'une concen-
tration industrielle de 375 000 habitants.

La régression accélérée de la production du charbon . décidée
par le pouvoir, a frappé cet arrondisseme'tt de plein fouet . le
plongeant dans le drame de l'emploi dont il est de plus en plus
malade.

La conversion des houillères, tant de fois promise et vantée,
a été un échec . Le développement de l'industrie de l'automobile
aurait dû permettre, d'après les affirmations du pouvoir, de
compenser dans une large mesure de très nombreuses suppres-
sions d'emplois consécutives à la fermeture des puits de mines.
des services annexes. ainsi que des entreprises du bâtiment et
de la métallurgie notamment, qui recevaient d'importantes coin-
mandes des houillères . Or l'implantation de Chrysler-France à
Hordain . qui devait, avec la chaine de montage, procurer 4000
emplois, en maintient péniblement 1 300.

En vérité, le bastion industriel de cette région frontière conti-
nue d'être fortement ébranlé. En voici quelques exemples.

En janvier 1975 . Sovemat, à Marly, a déposé son bilan : 180
emplois supprimés . -Ensuite, c'est Escoyez, à Mortagne, qui
ferme : 100 emplois supprimés. Dans le bâtiment et les travaux
publics . dépôts de bilans et licenciements se multiplient. La
teinturerie de Marly dépose son bilan : en conséquence, 100
emplois sont menacés.

Au début de l'année. le puissant trust multinational Ftves-Cail-
Babcock prend une participation de 98 p . 100 dans le capital de
la société Venot-Pic, à Onnaing : aussitôt 157 licenciements sont
annoncés. La direction de Venot-Pic, sous l'influence et sur les
directives de la firme Fives-Cail, refuse de répondre aux légi-
times interrogations du comité d'établissement . Pour la direction.
les informations sur les licenciements, la marche et l'avenir de
l'entreprise constituent un domaine réservé.

Alors, c'est le chantage . les manoeuvres et les reniements,
et tout cela pour bloquer la situation . Cette attitude provoque,
le 13 mai, la grève du personnel qui se poursuit encore aujour-
d'hui.

Le p résident directeur général refuse de discuter, devant
l'inspecteur du travail, avec le sous-préfet, puis en commission
départementale de conciliation.

Cette attitude ne fait que confirmer sa réputation de patron
de combat, qui a provoqué depuis quinze ans une véritable
hécatombe d'usines et d'emplois, sans tenir compte des pro-
blèmes humains.

Le chômage partiel s'est aggravé à Eternit . Dans la sidérurgie.
Usiner, Trith-Denain, Vallourec et Hauts-fourneaux de la Chiers
réduisent leurs activités, ce qui diminue fortement le pouvoir
d'achat de vingt mille familles du Valenciennois.

Mais il y a plus grave, monsieur le secrétaire d'Etat.
Le 22 mai 1975, le président directeur général d'Usiner

déclarait au comité central d'entreprise ne plus pouvoir garantir
après le 1" janvier 1976 l'activité .des hauts fourneaux de
l'aciérie, d'une partie des laminoirs, du parachèvement et des
annexes qui emploient deux mille cinq cents personnes à l'usine
de Trith-Saint-Léger.

Depuis 1966, la régression de la sidérurgie du Valenciennois
au profit du complexe de Dunkerque a été marquée par la fer-
meture de plusieurs unités . Après le charbon, est-ce le tour de
la sidérurgie ? Ce serait un coup fatal pour cette région.

L'emploi féminin est au niveau le plus bas, le départ des
jeunes ne fait que s'amplifier . C'est l'impérieuse raison pour
laquelle nous vous demandons, monsieur le secrétaire d'Etat, si
vous allez condamner cette région frontière au désert écono-
mique pour en faire une zone de transit européen ne dispo-
sant que d'emplois tertiaires de médiocre qualité, ou si vous
prendrez des mesures urgentes et efficaces pour assurer l'avenir
du Valenciennois et de ses laborieuses populations? (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et socialistes et radi-
caux de gauche .)

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

M. Maurice Nilès . Vingt-cinq mille emplois étaient prévus à
Roissy pour 1975 ; treize mille seulement ont été créés . Nous
sommes loin du compte ! Mais c'est encore trop puisqu'on
licencie, avec l'accord du Gouvernement.

C'est ainsi que la TWA a licencié tout son personnel navigant et
commercial, 170 hôtesses et stewards, qui seront remplacés par
du personnel américain . L'inspecteur du travail avait refusé ces
licenciements, mais la direction a passé outre et le Gouverne-
ment a laissé faire . Résultat : la TWA envisage maintenant de
supprimer quarante postes de personnel au sol.

La Panam envisage également des licenciements . En effet, à
la suite des accords passés entre la TWA et la Panam . la pre-
mière société laisse Francfort à la seconde, tandis que la seconde
abandonne Paris à la première. Il s'ensuit 220 licenciements à la
Panam.

Ces deux compagnies ne sont pas seules à procéder ainsi . La
British Airways voulait faire sous-traiter son fret par Roissy-
Fret, ce qui aurait entrainé cinquante et un licenciements . Si
l'action des travailleurs et de leurs syndicats a imposé un pre-
mier recul à cette compagnie . il n'en reste pas moins vrai que
la sous-traitance du fret à Roissy se traduira par vingt-six licen-
ciements . Les travailleurs ont introduit un recours hiérarchique
auprès du secrétaire d'Etat aux transports : celui-ci n'a pas
répondu, malgré mes interventions.

Quant à la société Air Canada, elle n'est pas en reste . Dans
la perspective de confier son fret à Roissy-Fret et le trafic pas-
sager à UTA, elle envisage quarante-sept suppressions d'emploi.

Quatre sociétés procèdent donc à 463 licenciements, et ce
n'est pas tout!

L'aéroport du Bourget devrait étre fermé au trafic commercial
quand l'aérogare n" 2 de Roissy serait mise en service . Or l'aéro-
gare n" 2 ne sera pas ouverte avant 1981, voire 1982 ; mais il
est tout de même question de fermer dès maintenant Le Bourget
à ce trafic commercial . La conséquence directe serait le licencie-
ment de 150 personnes.

Déjà, UTA, Air France, ADP ont bloqué l'embauche et Air
France ne garantit plus l'emploi . Une fois de plus, Roissy
illustre la politique du Gouvernement, tout dévoué aux intérêts
des monopoles.

Cette politique entraine d'abord le gâchis qui est d'ailleurs
profitable aux intérêts privés. Des milliards de francs sont
investis dans des constructions ou installations inutilisées ou
inutilisables . L'objectif est d'opérer un transfert des capitaux du
secteur public au secteur privé, qui s'opère par le procédé de
la sous-traitance, lequel fleurit à Roissy.

Mais les 13 000 travailleurs de Roissy n'ont pas l'intention
de laisser sacrifier leurs intérêts à ceux des grosses sociétés
privées . Ils entendent défendre leurs légitimes revendications et
sauvegarder leur empldi . Ce faisant, ils ont conscience de
défendre les intérêts réels de notre pays, de son économie et
de ses échanges dans le monde de demain.

Ils peuvent compter sur notre soutien . Et vous, monsieur le
secrétaire d ' Etat, qu ' en pensez-vous ? (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président . La par

	

est à M. Virgile Barel.

M. Virgile Barel . Les Alpes-Maritimes subissent aussi les effets
de la politique gouvernementale. Le chômage en témoigne : le

I préfet indique qu'en deux ans le nombre de demandes d'emploi
non satisfaites est passé de 12 428 a 17 868 et que le nombre
des offres d'emploi non satisfaites est tombé de 2 053 à 815.

D'après le syndicat C .G .T . du département, l'augmentation du
nombre des demandes d'emploi entre le 1" avril 1974 et le
7." avril 1975 a été de 30 p, 100.

Auparavant, il n'y avait presque pas de chômeurs partiels.
Mais on en dénombrait 1 600 au 1'' avril dernier, qui sont
indemnisés à 6 francs de l'heure, 3,50 francs étant versés par
le patronat et 2,50 francs par l'Etat.

A ces chômeurs partiels, il faut ajouter 2 000 jeunes femmes
qui ne travaillent que deux ou trois jours par semaine, et ne
perçoivent que leur maigre salaire, sans indemnisation .
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Certaines entreprises ont fermé et, depuis le début de l'année,
soixante et une autres entreprises ont réduit leur activité . Ce
sont lés plus importantes qui sont le plus touchées, et certaines
directions, m'a-t-on signalé, imposent des réductions d'horaires
pour freiner les revendications de leurs ouvriers.

Une usine, la Sfer a ainsi imposé le chômage partiel en avril.
Maintenant, elle impose des heures supplémentaires pour récu-
pérer ce que le chômage partiel avait fait perdre.

Le bâtiment, la métallurgie, l'habillement et le tertiaire sont
les secteurs ies plus frappés . Les entreprises de l'habillement
qui travaillent pour le marché intérieur prennent des commandes
et tournent normalement tandis que celles qui travaillent pour
l'exportation rencontrent des difficultés . C'est le cas pour le prêt-
à-porter . petite industrie réputée de la Côte d'Azur qui n'a pas
encore changé de politique : 60 p . 100 de sa production est
vendue sur le marché intérieur, 40 p. 100 sur le marché exté-
rieur. Mais les perspectives sont difficiles à établir dans cette
industrie qui emploie 5000 personnes et connait la stagnation.
Pas de licenciement, mais pas d'embauche !

Parmi les demandeurs d'emploi, on a constaté une forte
proportion de travailleurs de moins de vingt-cinq ans et de
plus de quarante-cinq ans . A noter que 2 000 élèves des C .E . T.
vont être lancés sur le marché du travail cet été . Où iront-ils ?

On m'a fait observer que les services publics et le secteur
nationalisé souffrent d'une pénurie de personnel, en raison
d'un manque de crédits pour l'embauche . On pratique l'auxi-
liariat, on ne titularise pas ; on dispose ainsi d'une main-d'oeuvre à
bas prix.

Il résulte de ces brèves remarques que, malgré la légende,
sur la côte d'Azur où se pavanent des privilégiés, un prolétariat
peine et se prive. Mais il sait dire son mot et agir ! (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à Mme Moreau.
Mme Gisèle Moreau . La haute couture est l'un des symboles

du prestige de la capitale, un élément du rayonnement de
notre pays à l'étranger.

Sur le plan économique, la haute couture et ses annexes —
prêt-à-porter, parfums, bijoux, accessoires — est une activité
en expansion : son chiffre d'affaires mondial est de 17 mil-
liards de francs. Cependant, la haute couture parisienne est
en péril.

Pour les grosses sociétés financières qui se profilent derrière
les maisons traditionnelles de couture, il n'est qu'un seul objec-
tif : la recherche du profit maximal . Elles sont encouragées
en cela par le Gouvernement . C'est ainsi qu'elles vident les
ateliers de couture de leurs forces vives, accroissant le chômage
et compromettant les conditions dans lesquelles peut s'effectuer
la création

Pour 1974, le chiffre d'affaires de vingt-cinq maisons de
couture s'est élevé à 2,5 milliards de francs, dont la moitié à
l'exportation : 11 p. 100 de ce chiffre d'affaires provient de la
couture-création, 43 p. 100 des accessoires.

Mais, en raison de l'orientation patronale, la part de la
création diminue sans cesse . Sous le prétexte de la crise, le
patronat veut faire subir au personnel les conséquences de
sa politique, alors que celui-ci ne bénéficie aucunement des
retombées financières obtenues dans les industries annexes grâce
à la griffe, griffe qui est le fruit du renom obtenu par la
création. En effet, les patrons créent autour des activités
annexes extrêmement rentables de la haute couture des sociétés
'indépendantes . Leur objectif, depuis quelques années, est de
ne maintenir dans les ateliers de création qu'un strict minimum
de personnel nécessaire à la création de quelques modèles dans
l'année . En porte témoignage le fait qu'une grande maison de
couture parisienne ayant effectué une présentation aux Etats-
Unis a refusé de prendre des commandes.

Réaliser davantage de profits en réduisant le personnel et
en exploitant davantage les salariés, voilà l'objectif poursuivi.

En trois ans, un emploi sur cinq a disparu, et des menaces
de licenciements pèsent sur la plupart des maisons. Certes,
l'action . a permis, comme chez Chanel, de remporter des succès,
mais l'inquiétude demeure. Le chômage, pour une ouvrière
de la haute couture, c'est la certitude, outre tout le reste, de
ne plus exercer son métier, d'être complètement déqualifiée.
L'une d'elles s'exprimait ainsi : c Etre ouvrière chez Chanel,
c'est quelque chose, être licenciée de chez Chanel, ce n'est
rien. z

En même temps que sent supprimés des emplois, il est
exigé davantage des ouvrières . La même perfection est
demandée, mais le délai de fabrication est réduit : qui°ante
heures pour faire une robe à laquelle on en consacrai hier
soixante. Les salaires sont particulièrement bas pour le niveau
de qualification f 1.900 francs par mois chez Chanel pour une
première main qualifiée.

C'est parce qu'elles aiment leur métier et qu'elles connaissent
les profits que rapporte leur travail que les midinettes ont
engagé l'action pour sauver leur emploi et pour que vive la
haute couture.

La couture création, c'est une conception originale et une
réalisation parfaite, qui - sont collectives . Or l'orientation
actuelle, qui tend à la formation de petits ateliers de création,
sortes de laboratoires de recherches coupés de la vie, servant
d'alibi à une marque qui ne serait plus que publicitaire, ne
peut qu'aboutir au tarissement de la création . C'est pourquoi
nous affirmons que la haute couture est en danger . Et nous
exigeons du Gouvernement qu'il prenne des mesures pour
garantir l'emploi, afin de sauvegarder ce secteur, compte tenu
des profits réalisés par les sociétés de haute couture grâce
à l'ensemble de leurs activités.

En défendant la haute couture, nous ne défendons nullement
les privilèges d'une minorité de femmes. La mission de la
haute couture n'est pas, selon nous, e d'habiller les grandes
dames s . Elle est de faire oeuvre de création, d'impulser la
diversité, le renouvellement du vêtement, de donner aux
femmes un des moyens d'expression de leur personnalité.

En défendant la haute couture, nous défendons aussi . le droit
de créer, car elle apporte une contribution essentielle à la mode.
Nous souhaitons d ' ailleurs qu'elle contribue encore davantage
à la mettre au service des femmes. Pour cela, il faut déve-
lopper les ateliers de création et la formation professionnelle,
assurer l'emploi et la relève par les jeunes, améliorer les condi-
tions de vie et de travail des midinettes.

C'est à quoi contribuerait une nouvelle politique au service
des citoyens et du pays, celle qui est préconisée dans le
programme commun de gouvernement de la gauche . Une
politique sociale de plein emploi, de liberté et de participation
créerait les meilleures conditions d'épanouissement de la
haute couture dans notre pays et dans le monde . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche.)

M. le président. La parole est à M . Pranchère.
M. Pierre Pranchère . Monsieur le secrétaire d'Etat, le dépar-

tement de la Corrèze détient des records de chômage :
64 p . 100 des demandes d'emploi non satisfaites concernent
des femmes et 53 p . 100 des jeunes de moins de vingt-cinq ans.
Ces pourcentages sont supérieurs aux pourcentages nationaux,
mais le Premier ministre ne les cite pas au cours de ses
déplacements dominicaux.

Créer des emplois est l'objectif vers lequel tendent les pro-
positions des députés communistes. Je voudrais en présenter
une autre au sujet de la contribution que les arsenaux et
établissements de l'Etat, souvent situés dans des villes de
province, pourraient apporter pour assurer le droit au travail.

Permettez-moi de citer, à titre d'exemple, la manufacture
d'armes de Tulle où il serait possible, sans grandes modifications
de structures, d'employer plusieurs centaines de travailleurs
supplémentaires . Cet objectif pourrait être atteint si le
Gouvernement acceptait notamment de développer le secteur
des fabrications civiles d'intérêt national.

Certes, la première mission des établissements de l'Etat est
d'assurer les besoins de la défense nationale. Mais, à ce propos,
il faut rappeler que, d'après le' livre blanc de M . Debré,
12 p. 100 seulement des commandes des armées sont exécutées
dans les arsenaux et manufactures.

Le programme commun de gouvernement de la gauche avait
d'ailleurs prévu de faire passer sous le contrôle de la nation,
par la nationalisation, l'ensemble des fabrications d ' armement
et leur commercialisation.

A l'heure actuelle, il se révèle que les établissements
industriels du ministère de la défense manquent de personnel,
ce qui a pour conséquence de placer ces établissements dans
l'impossibilité d'assurer totalement le plan de charge qui leur
est fixé. Est-ce admissible ?

La réduction du temps de travail, c'est-à-dire le retour aux
quarante heures pour tous les personnels ainsi que le droit à
la retraite à soixante ans pour les travailleurs et à cinquante-
cinq ans pour les femmes, permettraient aussi de libérer des
milliers d'emplois.

En donnant la priorité aux établissements d'Etat pour les
études et fabrications militaires, il serait possible, et même
nécessaire, d'embaucher des personnels de différentes catégories
et professions.

A cet égard, qui fabriquera le nouveau fusil de l'armée fran-
çaise ? A en croire un article du général Maurice Tabouis, paru
dans L'Aurore du 12 février 1974, il semble bien qu'on s'oriente
vers l'achat d'un fusil américain.

c Le choix reste à faire, est-il précisé, entre un fusil belge, le
CAL, un fusil allemand, le HK, et le fameux fusil américain M 16 ;
il semble que ce soit ce dernier qui soit l' élu car il est le moins
cher et le plus rapidement livrable en grandes quantités, 300 000 à
400 000 exemplaires. '
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C'est encore une preuve, s'il était nécessaire d'en fournir,
que l'intérêt français est sacrifié au profit de celui des Etats-
Unis . Quelle image révélatrice de la politique d'indépendance du
Gouvernement!

En effet, outre le fait que la fabrication en France d'un
fusil se traduirait par une économie de devises, elle per-
mettrait également d'assurer l'activité et le développement de
nos manufactures, cartoucheries et poudreries.

Il en va de même pour la réalisation de fabrications civiles
dans les arsenaux et établissements.

Ceux-ci ont une longue expérience dans ce domaine . Au lende-
main de la Libération, dans le cadre de l'effort nécessaire pour
la reconstruction de la France, les personnels des arsenaux et
établissements ont fait la preuve de leur compétence dans la
fabrication de tracteurs, de tours à métaux, de tours pour l'horlo-
gerie, de wagons, de vélos.

Cette vocatirn seconde des établissements d'Etat s'est pour-
suivie tout en s'amenuisant, malgré les possibilités humaines et
techniques qu'ils offrent. En effet, l'arsenal de Brest a réalisé
des car-ferries, le Pen-Duick d'Eric Tabarly ; l'arsenal de Lorient,
des emorqueurs ; l'arsenal de Toulon, des méthaniers ; . la
manufacture de Tulle, des plaques servant pour les centrales
atomiques ; l'arsenal de Tarbes, l'arbre porte-hélice du France,
une machine-outil à commande numériqué qui a scandaleusement
été bradée à Ambroise-Roux, vice-président du C. N. P. F.,
président directeur général de la C . I . T: Alcatel, sous le prétexte
fallacieux de l'application de la loi dite d'Allarde » qui a
plus d'un siècle. ..

M. Emmanuel Hamel . Il s'agit d'un décret !
M. Pierre Pranchère . . . . et qui fait qu'aujourd'hui les manu-

factures commandent pour elles-mêmes des machines-outils à
commande numérique, alors qu'elles auraient pu les produire
ou les acheter à l'arsenal de Tarbes.

Deux possibilités existent encore actuellement pour dévelop-
per un large secteur de fabrications civiles.

La première, c'est la participation des établissements d'Etat,
et notamment des arsenaux, à la réalisation du plan de e crois-
sance » de la marine marchande . Certes, ce plan est loin de
répondre aux besoins de notre pays, mais il existe et il doit
être réalisé.

Or, un rapport récent du comité central des armateurs indi-
quait que s 50 . p. 100 des navires prévus par le plan de crois-
sance seraient construits à l'étranger >.

La contribution des établissements d'Etat permettrait l'embau-
chage de personnels et, là aussi, une économie considérable de
devises.

La deuxième concerne l'industrie de la machine-outil pour
laquelle il est question d'un t plan de relance » . Dans cette
branche d'industrie, nous couvrons seulement 50 p. 100 de nos
besoins, ce qui se traduit par un retard technologique dans ce
domaine et une dépense considérable de devises.

Les établissements d'Etat peuvent — et ils l'ont montré, à
Tarbes en particulier — participer activement à ce plan de
relance qui, compte tenu de nos besoins, doit être important.

Ces quelques exemples montrent qu'il est possible de trouver
des milliers d'emplois dans les établissements d'Etat, ce qui met-
trait fin à ce gâchis intolérable, voulu, organisé, qui fait que
50 p. 100 des machines, sans parler des bâtiments, sont
inutilisées.

Entendez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, tenir compte de
ces propositions de création d'emplois?

M . le président . La parole est à M. Grussenmeyer, dernier
orateur inscrit.

M. François Grussenmeyer . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, tout récemment, un hebdomadaire bien connu
publiait un tableau sur la situation de l'emploi dans notre pays.
La région que j'ai l'honneur de représenter y occupait une place,
fort honorable . En effet, en Alsace le taux de chômage est encore
inférieur au taux national . Mais, tout comme une hirondelle ne
fait pas le printemps, les chiffres de ce tableau ne reflètent pas
la situation réelle du marché de l'emploi.

Il est exact qu'il y a un an encore l'Alsace — le Bas-Rhin en
particulier — bénéficiait d'une situation de l'emploi privilégiée.
Le marché de l'emploi était alors caractérisé d'une façon quasi
constante par de vives tensions liées à une pénurie généralisée de
main-d'œuvre, pénurie dont l'origine résidait essentiellement dans
le nombre des travailleurs frontaliers français.

Mais, au cours du dernier trimestre de 1974, la situation
s'est considérablement détériorée. Les demandes d'emploi
non satisfaites, en chiffres bruts, n'ont cessé de croitre pour
atteindre, dans le Bas-Rhin, près de 8 500 en février 1975, en
augmentation de 255 p . 100 par rapport au même mois de l'année
précédente.

Les auteurs de demandes d'emploi non satisfaites représentent
2,6 p . 100 de la population active et il convient de souligner que
44 p. 100 de ces demandes émanent de jeunes de moins de
vingt-cinq ans.

Le nombre des bénéficiaires de l'aide publique a plus que
quadruplé d'une année à l'autre et le nombre des entreprises qui
ont dû, par suite de difficultés conjoncturelles, diminuer leurs
horaires de travail n'a cessé de s'accroître au fil des mois.

Les secteurs touchés par le chômage partiel sont très divers.
Sont frappés tout particulièrement ceux de la construction élec-
trique, de l'habillement, du papier-carton et du bâtiment.

A ce titre 35 600 journées de travail ont été indemnisées au
cours du quatrième trimestre de 1974. Rien que pour le premier
trimestre de 1975, le nombre des journées de travail indemni-
sables s'élève à 20 000 et près de deux mille salariés ont été
touchés par une mesure de réduction d'effectif.

Mais ce qui masque la réalité et que les tableaux n'indiquent
pas, ce sont les 31 800 salariés qui traversent quotidiennement
les frontières suisse et allemande, c'est-à-dire les travailleurs
français qui dépendent uniquement de la conjoncture économique
de pays étrangers . Dans la région de Wissembourg, par exemple,
les 4 800 frontaliers représentent près de 40 p . 100 de la
population active du secteur secondaire.

Sans vouloir mettre en cause le principe de la libre circulation
des hommes et des marchandises prévue par le traité de Rome,
il convient cependant de ramener les migrations à un niveau qui
en limite les risques.

En effet, la récession économique qui avait frappé la République
fédérale d'Allemagne au printemps de 1967 avait provoqué le
reflux d'une fraction non négligeable de nos frontaliers . Si les
difficultés conjoncturelles actuelles n'ont pas encore provoqué
un phénomène analogue, tout danger n'est pas écarté pour autant.
D'ores et déjà, on enregistre des retours, notamment parmi la
main-d'œuvre féminine.

Ainsi que je l'ai signalé à plusieurs reprises à cette tribune
et aussi à M. le Premier ministre lors d'une séance de travail
du conseil régidnal, les frontaliers français ne sont pas protégés
par une convention bilatérale comme le sont les ouvriers migrants
d'autres pays . Je demande donc une nouvelle fois et avec une
insistance toute particulière que des négociations soient entamées
très rapidement avec les pays utilisant notre main-d'oeuvre en vue
d'assurer une sécurité de l'emploi appropriée aux ressortissants
français.

Le problème des frontaliers ne constitue cependant qu'un
aspect du problème de l'emploi. Il faut aussi donner à notre
industrie les moyens de se développer, de se moderniser et
d'investir, lui accorder les aides consenties dans les :autres pays
du Marché commun, notamment par un allégement de la fiscalité.

Il est urgent d'obtenir, enfin, au sein du March commun,
une harmonisation réelle des législations fiscales il: sociales.
Les dernières statistiques font apparaître que la Fronce est celui
des neuf pays du Marché commun où la eentribution des
employeurs aux comptes sociaux est la plus élevée : 61 p . 100
contre 49 p . 100 pour la République fédérale d'Allemagne . Tant
que cette mise à niveau ne sera pas intervenue, nos entreprises
de la zone frontière ne pourront que difficilement soutenir
la concurrence européenne et, par voie de conséquence, il ne
leur sera pas possible de se développer, de se modernis e r
et de créer de nouveaux emplois pour accueillir éventuellement
cette main-d'oeuvre qui ne trouve plus à s'embaucher à l'étranger.

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, quelques réflexions que
je me suis permis de vous livrer en espérant qu'en collaboration
avec vos collègues du Gouvernement vous trouverez les solu-
tions qui s'imposent . (Applaudissements .)

M. André Glon . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Glon, pour un rappel au
règlement.

M. André Glon . Monsieur le président, j'ai été étonné de
l'organisation de cette discussion.

Personnellement, j'était inscrit pour dix minutes, et parmi
les premiers orateurs, dans le premier débat . J'ai obtenu péni-
blement cinq minutes dans le second, alors que la 'liste des
intervenants de dernière heure s'est allongée presque à l'infini.
Plusieurs d'entre eux n'ont d'ailleurs pas respecté leur temps
de parole ; nous avons assisté à un défilé à la tribune et
entendu répéter les complaintes négatives et usées contre
le Gouvernement . (Exclamations sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

Cela n'est pas positif. Si le règlement est ainsi fait, il faut le
changer. Une question aussi sérieuse méritait un débat sérieux.

Si je peux préconiser un remède à mes collègues de l'oppo-
sition, je leur indique qu'il réside dans la restauration de la
confiance au sein des entreprises . Elles perdent tous les jours
des commandes à cause de perturbations organisées.

M. le président. Monsieur Glon, ce n'est plus un rappel au
règlement.

M . André Glon . Le rôle des élus est de placer au premier rang
l'intérêt des travailleurs et celui du pays.

M . Jacques Cressard . Très bien !

M . le président. La parole est à M. le sécrétaire d'Etat.
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M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, l'importance que vous avez attachée à ce
débat, me conduira à répondre aussi clairement que possible
à tous ceux d'entre vous qui sont intervenus ce soir.

Je m'efforcerai d'apporter quelques informations complémen-
taires sur les orientations fondamentales de l'effort de relance
économique que le Premier ministre a décrit. Je reviendrai éga-
lement sur les actions particulières concernant l'emploi, que le
ministre du travail, qui ne peut étre parmi vous ce soir parce
qu'il est retenu au Sénat . a déjà exposées longuement.

Vous avez été nombreux à évoquer la situation difficile que
connaissent vos départements ou vos régions ainsi que les pro-
blèmes particuliers à certains secteurs . Je ne veux pas me
dérober à mes responsabilités, mais je pense que vous préfé-
rerez obtenir une réponse complète et détaillée des ministres
compétents sur les sujets que vous avez traités . Je songe notam-
ment au ministre de l'industrie, au ministre de l'agriculture et
même à nos services pour ce qui touche aux questions plus
spécifiques ou locales.

Je tiens, cependant, sur certains points, à vous apporter
quelques précisions . Je le ferai honnêtement et avec simplicité
en tuas demandant à l'avance de m'en excuser, car je ne pré-
tends pas connaitre tous les domaines de l'activité nationale que
vous avez abordés, dont certains, d'ailleurs, s'ils entrent dans le
cadre du débat de ce soir, ne relèvent pas directement de la
com pétence du ministre du travail . Mais nous avons conscience
du caractère pressant des problèmes qu'ils posent.

J'indique enfin que la simplicité dont j'essaierai de faire
preuve dans ces quelques observation ; tient aussi au fait que
je n'ai pas de solution miracle à proposer à toutes les dif-
ficultés graves dont vous vous êtes fait l'écho.

Comme M. Crépeau l'a souligné. il s'agit de nos problèmes
et pas seulement de ceux du Gouvernement ou de la majo-
rité . C'est l'avenir de toute la France qui est en cause . Cha-
cun a le devoir de s'interroger et de considérer la situation
avec toute la lucidité nécessaire mais sans se décourager.

Je voudrais revenir d'ab :ird sur les propos qui ont été tenus
au sujet des jeunes, car j'ai suivi ce problème avec une grande
attention . Plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, notamment M . Cré-
peau . M. Commenay, M . Glon, M. Virgile Barel, M . Gilbert
Faure et d'autres encore ; que l'on me pardonne de ne pas les
citer taus.

Il y a quelques jour . au comité permanent de l'emploi . à
Bruxelles . nous en acons longuement débattu à la demande
des organisations syndicales prr-sentes . Nous nous sommes livrés
à un examen détaillé des possibilités en la matière et nous
avons commencé, non pas à échafauder des solutions, mais à
prévoir certaines directions de recherche pour pouvoir, lorsque
le conseil des ministres de la Communauté se réunira, définir
une stratégie au niveau de l'Europe.

Il y avait un peu plus de 150 000 demandeurs d'emploi de
moins de vingt-cinq ans à la fin du mois de mars 1974 . Leur
nombre est passé à près de 290 000 fin mars 1975 . Il faut signa-
ler — c'est un point qui e été souligné à Bruxelles — que
61 000 de ces jeunes étaient à la recherche de leur premier
emploi et connaissaient donc une situation matérielle et psycho-
logique difficile.

L'importance du nombre ne doit pas masquer la réalité
globale du chômage et le fait que la proportion des moins de
vingt-cinq ans a diminué. Contrairement à une idée reçue, la
détérioration de la situation entre 1974 et 1975 a, en pourcen-
tage, moins touché les jeunes.

M . Gilbert Faure . Suivant les régions !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Cela dit . le problème de
l'absorption de la vague des jeunes arrivant sur le marché de
l'emploi, s'il n'a pas été jusqu'à présent sensiblement différent
dans ses conséquences immédiates, risque de se poser avec plus
de gravité en septembre prochain . C"est pourquoi le Gouverne-
ment a décidé de mettre en oeuvre un certain nombre de
moyens pour favoriser l'emploi des jeunes dès le début de l'été.

Le Premier ministre a présenté au Parlement ces mesures.
Sans les reprendre dans le détail, je vous rappellerai les élé-
ments principaux de ce programme :

Premièrement, organisation de stages de formation rémunérés
pour les jeunes inscrits à l ' A .N.P.E . et revalorisation des
bourses destinées aux élèves des C, E. T .;

Deuxièmement, incitation à la création d'emplois sans attendre
la reprise de l'économie et institution d'une prime à cet effet.
Je ne crois pas qu'on puisse parler ici de cadeau fait au patro-
nst . Au contraire, on peut attendre de ces dispositions une amé-
lioration sensible de la situation des jeunes.

Troisièmement, création du contrat emploi Yormation qui per-
mettra d 'assurer un emploi et una formation en même temps
qu'une meilleure adaptation des jeunes au monde du travail .
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Cette stratégie est complétée par un effort de réglemen-
tation de l'aide publique aux jeunes travailleurs. Nous voulons
l'améliorer (le façon à aider ceux qui ont accompli un cycle
d'études dans l'enseignement technique et qui, malheureusement;
n'ont pas trouvé à s'insérer dans la vie économique.

Je précise à M. Gien, qui a évoqué les conditions de mise
en oeuvre de ce dispositif protecteur et incitatif, qu'il sera
opérationnel rapidement . Il faut aller vite, M . le Premier
ministre l'a confirmé en indiquant que nos administrations
devaient réduire la complexité cle leurs arrêtés et circulaires
pour laisser davantage d'initiatives aux fonctionnaires locaux
et simplifier leurs relations avec les citoyens.

Les mesures envisagées à Bruxelles en ce qui concerne
les jeunes — sujet sur lequel je suis intervenu personnelle-
ment — paraissent intéressantes . Je pense que les décisions
que prendra le prochain conseil des ministres qui doit se
réunir à Luxembourg, compléteront les efforts que nous avons
déjà engagés.

Personne ne peut dire actuellement quel sera réellement
l'effet de ces mesures, et on ne peut absolument pas les
condamner à l'avance. Cela serait injuste . Ce n ' est que lorsqu'elles
auront été appliquées que nous pourrons, les uns et les autres,
mesurer leur efficacité ; le cas échéant, les adapter ou en
choisir d'autres . Mais, dans l'immédiat, nous avons toutes rai-
sons (le croire qu'elles seront efficaces.

M . Garcin nous a entretenus des travailleurs immigrés . Chargé
plus spécialement (le cette question, je suis en mesure de
lui préciser que l'effort du Gouvernement en leur faveur vise
essentiellement deux grands objectifs.

Nous voulons (l'abord leur assurer la même protection et
les mémes droits qu'aux travailleurs français, notamment —
ainsi que M. Garcin l'a demandé — l'indemnisation du chô-
mage au taux de 90 p . 100 . Je fais en sorte qu'aucune diffi-
culté administ rative ou liée à leur situation personnelle ne
les empêche de profiter de ces avantages . Pour répondre à
une préoccupation exprimée par de nombreux parlementaires
et rappelée tout à l'heure par M . Garcin, j'ai assoupli très
largement les conditions de prolongation de la carte de travail.
Je peux donc rassurer l'Assemblée : à la suite des mesures
que je viens de prendre, aucun travailleur immigré ne connaitra
désormais les difficultés qui ont été décrites tout à l'heure,
résultant (le la suppression de la carte de travail.

Le second objectif ne doit pas être sousestimé . Un effort a
déjà été engagé en liaison étroite avec les pays (l'émigration.
Il vise à accélérer et à faciliter la réinsertion dans la vie éco-
nomique de leur pays d'origine des travailleurs immigrés qui
le désirent . L'Algérie, le Maroc et la Tunisie, pour ne parler
que de ces trois pays, ont manifesté un très vif intérêt pour
cette procédure qui consistera à assurer, aux frais des entre-
prises françaises et de la collectivité nationale, la formation
d'un certain nombre (le travailleurs en vue d'une telle réin-
sertion.

Cette formation ne serait donc pas fondée sur les besoins
de l'économie française mais sur ceux qu'exige le développement
économique du pays d'origine de ces travailleurs.

Je ne donnerai qu'un seul exemple pour justifier cette pro-
cédure qui intéresse les pays en voie de développement . Actuel-
lement, de nombreux étrangers sont demandeurs d'emploi dans
le secteur du bâtiment, alors que certains des pays auxquels ils
appartiennent connaissent un grave goulet d'étranglement et
manquent de travailleurs qualifiés dans ce secteur . Nous devons
indiscutablement essayer d'améliorer cette situation absurde.

A M. Garcin qui a évoqué aussi très longuement la détério-
ration du marché du travail dans le département des Bouches-
du-Rhône je puis seulement répondre que nous n'avons malheu-
reusement pas le temps ce soir de nous pencher sur tous les
départements . Dans les Bouches-du-Rhône, comme ailleurs, la
grande question est d'inciter les entreprises à anticiper l'embau-
che.

M . Gaudin a parlé du Var, département que je connais bien
puisque j'appartiens à cette région.

Je partage ses préoccupations au sujet des bauxites . Je me
sens tout à fait solidaire, non pas en ma qualité de membre
du Gouvernement, mais comme élu de la région, de ses inquié-
tudes . J'approuve les objectifs qu'il se fixe.

Le Gouvernement mesure pleinement les difficultés actuelles
et il ne se comptait pas dans l'autosatisfaction . II reste que
nous n'avons pas le droit de nous décourager et d'abandonner
un combat qui n'est nullement perdu . Nombre de pays connais-
sent des difficultés semblables et nous figurons parmi ceux
qui ont les espoirs les plus sérieux de trouver des solutions
très rapidement.

Comme les Bouches-du-Rhône, le Var contrait des difficultés,
mais il y existe une certaine fluidité du marché du travail qui,
habituellement, s'active en été en raison d'une fréquentation
touristique accrue . Je ne vois pas pourquoi, cette année encore,
nous n'assisterions pas à ce redressement .
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Pour sa part, M. Glon a formulé quelques observations très
intéressantes, sans pouvoir malheureusement terminer son
exposé . Je me réserve le plaisir et je me ferai un devoir de
m'entretenir plus tard avec lui très longuement de toutes les
questions qu'il désirait évoquer.

M . Poperen nous a confié ses préoccupations au sujet de
l'industrie textile qui occupe en France 400 000 travailleurs.
La réduction de l'activité touche actuellement 80 000 salariés
travaillant moins de quarante heures par semaine. Au cours de
son voyage dans la région du Nord, M. le Premier ministre
a réaffirmé la volonté du Gouvernement de maintenir l'acti-
vité dans les entreprises textiles . Je renouvelle cet engagement
à m. Poperen : tout sera mis en oeuvre pour que cette activité
se maintienne . L'usine de Vaulx-en-Velin, sur laquelle M. Pope-
ren a insisté, retient toute l'attention de M. le ministre de
l'industrie et de la recherche . A ma connaissance, des reclas-
sements ont été proposés et d'ores et déjà acceptés par cer-
taines entreprises de la région lyonnaise.

M. Poperen, ainsi que d'autres orateurs, a signalé le retard
mis par M. le ministre de l'industrie et de la recherche à
répondre à certaines questions . Je ferai part à M . le ministre
de l'industrie de votre souci à ce sujet, monsieur Poperen, et
je suis persuadé que tout sera mis en oeuvre pour que des indi-
cations vous soient rapidement fournies, ainsi qu'à vos col-
lègues.

Nous connaissons bien les problèmes de Fos-sur-Mer, mis
en évidence par M. Porelli . et en particulier ceux de la Solmer.
Ce n'est pas un lourd silence i qui règne sur Fos, comme il
l'a dit ; au contraire : de l'avis général, la création de Fos,
qui a été une très bonne affaire pour la région marseillaise,
s'est réalisée dans de bonnes conditions, malgré les difficultés.

Il est vrai que la baisse générale de l'activité sidérurgique,
phénomène mondial et non propre à notre pays ou à Fos,
crée, chez nous, une situation difficile qui entraîne, évidem-
ment, des conséquences psychologiques regrettables. Il est effec-
tivement décourageant, pour les travailleurs ayant participé à
l'aventure passionnante du lancement de Fos, que leur activité
soit maintenant restreinte.

Il n'est absolument pas question que le Gouvernement se
désintéresse de l'avenir de Fos . Nous sommes très vigilants à
propos de tout ce qui se rapporte à cette vaste réalisation
dont nous voulons qu'elle devienne le fer de lance d'un déve-
loppement régional auquel le Gouvernement demeure très
attaché.

Comme M . Ginoux, nous estimons que l'Agence nationale pour
l'emploi constitue l'une des fibres essentielles de la trame
d'une politique active de l'emploi. Le programme finalisé est
maintenant exécuté. L'Agence vient d'être renforcée par la
création de 740 postes . Dans la région parisienne, l'accroisse-
ment du nombre des agences locales permettra des densifier n

notre dispositif administratif, donc de le rapprocher des admi-
nistrés.

De plus, comme l'orateur l'a souhaité, nous sommes soucieux
de régionaliser complètement l 'Agence. La réorganisation est
en cours et M. Durafour a lui-même annoncé que les services
seraient étoffés dès ce mois-ci pour être rendus plus efficaces,
comme le souhaite M . Ginoux.

M. Gilbert Faure a évoqué avec beaucoup de chaleur et
d'éloquence . ..

M. Emmanuel Hamel . Comme toujours !
M. Gilbert Faure . Merci !
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . ...la situation du départe-

ment de l'Ariège qui donne pourtant l'apparence d'une cer-
taine stabilité d'une année sur l'autre . Aussi mysterieux que
cela puisse paraitre, il n'y a pas de véritable augmentation
des demandes d'emploi non satisfaites.

M . Gilbert Faure. Si !
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Toutefois, ne nous lai-sons

pas tromper par les chiffres.
En réalité, l'Ariège se heurte, comme d'autres départements,

à des difficultés.
La baisse des offres d'emploi est plus grave, car elle témoigne

effectivement de difficultés économiques : de mars 1973 à
mars 1974, le nombre des offres d'emploi est tombé de 351
à 173 . Ce chiffre est éloquent . II est donc nécessair: de prévoir
des mesures destinées à relancer l'emploi des j-' ses . Elu
moi-même d'un département montagnard qui tonnai' de graves
soucis économiques — le problème de l'emploi se pose en
particulier dans le secteur rural — je m'associe pleinement
au désir de M. Gilbert Faure de voir se développer des implan-
tations industrielles . Dans ma propre commune, j'en ai réalisé
plusieurs . La bataille n'est pas perdue, mais j'en sais les diffi-
cultés. En tout cas, je tiens à rassurer M . Gilbert Faure sur
au moins un point : le Gouvernement ne veut pas le dépeu-
plement de l'Ariège et il n 'abandonnera pas ce département
aux sociétés étrangères.

M. Gilbert Faure. Je vous remercie et j'en prends acte .

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Je ne répondrai pas directe-
ment à M . Raymond au sujet de la S. N. I . A. S. Je lui demande
de prendre contact avec M . le ministre de l'industrie et de la
recherche, ainsi qu'avec M. le ministre de la défense, en leur
posant, s'il ne l'a déjà fait, une question orale ou une ques-
tion d'actualité . Il s'agit, en effet, d'un problème technique très
difficile auquel il est important que les ministres compétents
répondent de façon précise.

Comme M. Daillet, j'estime nécessaire l'investissement pro-
ductif dans les industries de pointe, mais je souhaite que l'inves-
tissement nouveau soit également encouragé dans les industries
de main-d'oeuvre et plus particulièrement dans les industries
créant des équipements collectifs.

Le souhait de M. Daillet correspond à une bonne analyse.
Mais il s'agit plus d'un sentiment personnel que d'une analyse
fondée sur une étude scientifique indiscutable.

Ce débat économique, chacun le sait, est difficile . Il a été
entamé — je crois que cette observation vous intéressera tous —
lors des travaux préparatoires du PIan . Il s'agit de substituer
le travail au capital . Le problème est loin d'être résolu, car il
faut maintenir un équilibre délicat entre notre technologie,
d'une part, qui ne doit prendre aucun retard, et les industries
occupant une nombreuse main-d'oeuvre, d'autre part.

Je partage le sentiment de M . Daillet au sujet de l'orientation
et de la formation des jeunes . Je ne m'étendrai pas sur ce pro-
blème puisque M. le Premier ministre a tracé hier les principales
lignes d'action du Gouvernement.

Je ne peux pas ce soir répondre longuement à M . Hamel au
sujet des travailleurs étrangers . Tai accueilli avec plaisir et
intérêt son invitation à visiter Givors et Grigny pour étudier
avec lui sur place les difficultés des travailleurs immigrés.

Nous avons mis au point la procédure des contrats pluri-
annuels urbains qui visent à lier l'Etat et les collectivités locales
pour résoudre à long terme la question de l'insertion des travail-
leurs immigrés dans la vie urbaine. Je ne vois pas pourquoi les
localités mentionnées par M . Hamel ne bénéficieraient pas de
semblables contrats.

M. Emmanuel Hamel . Je vous remercie !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Quant à la situation du dépar-
tement du Rhône . je ne l'évoquerai pas et M . Hamel en com-
prendra 'la raison

S'agissant de la société Teppaz, mise en liquidation judiciaire,
la solution coopérative proposée par certains cadres et travail-
leurs, s'est heurtée jusqu'ici au refus d ' un syndicat ouvrier.
Les concours financiers nécessaires, tant publics que privés, sont
acquis mais le Gouvernement, évidemment, s'interdit d'imposer
une solution qui doit être étudiée et agréée d'abord par les par-
tenaires sociaux.

La Société européenne d'équipement urbain et rural, dont a
traité M. Jourdan, est bien connue du ministre du travail.
Il y a actuellement un double recours : l'un émane du syndicat
C. G. T. — contre les licenciements autorisés par l'inspection du
travail — l'autre de la direction contre des licenciements qui
ont été refusés, y compris ceux de représentants du personnel.
L'instruction du dossier est en cours.

Le problème posé par les petites et moyennes entreprises,
rappelé par M. Carpentier, est énorme Une partie des fonds du
F. D. E. S . est réservée à celles qui réaliseront des investisse-
ments productifs créateurs d'emplois . D'ailleurs, l'ensemble des
mesures prises pour relancer les investissements productifs favo-
risera les petites et moyennes entreprises, notamment celles qui
s'occupent de la sous-traitance.

M. Georges Carpentier. Monsieur le secrétaire d'Etat, m'auto-
risez-vous à vous interrompre ?

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Carpentier, avec l'autorisa-
tion de l'orateur.

M . Georges Carpentier. Monsieur le secrétaire d'Etat, ce n'est
pas tellement sur les petites et moyennes entreprises que je vous
ai interrogé . mais bien plutôt sur l'emploi des jeunes, problème
sur lequel je me permets de revenir.

Vous avez placé la question au niveau européen en disant
qu'à Bruxelles on s'en occupait . Je suis membre du Parlement
européen et je puis vous affirmer que cette assemblée se
préoccupe des jeunes comme des travailleurs immigrés . Vous
le savez fort bien.

Je ne crois pas, du moins dans l'état actuel des choses,
que le problème des travailleurs immigrés ou celui des
jeunes dans les différents pays de la Communauté puisse
être résolu au niveau européen . Dans un premier temps, il
nous faudrait d'abord les régler chez nous, quitte à harmoniser
ensuite au niveau de l'Europe les initiatives prises.

En tout cas, une transposiacn du niveau national au niveau
européen ne suffira pas, me sembie-t-il .
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M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Je me serai sans doute mal
fait comprendre. Le Gouvernement, et plus particulièrement
le ministre du travail, est soucieux que des solutions complé-
mentaires soient trouvées au niveau européen . Il répond ainsi au
désir manifesté par la commission des communautés européennes
et par les organisations syndicales représentées auprès de la
Communauté.

Je crois qu'il faut honnêtement attendre que s'applique la
politique française qui vous a été décrite pour juger ce qu'elle
vaut et savoir à quelle échéance elle produira des effets sensibles.
Quant à l'effort européen, il complétera utilement l'effort
national . Les vraies solutions déborderont évidemment le cadre
français. Notre économie est étroitement imbriquée dans l'éco-
nomie internationale qui connait des problèmes . Ce n'est qu'en
apportant des solutions à ces derniers que nous dépasserons les
difficultés actuelles.

Ces considérations me conduisent à répondre à l'exposé très
clair, et très dur, de M . Crépeau à qui je confirme que le
Gouvernement est convaicu de la nécessité de promouvoir une
croissance rapide . Toutes les analyses auxquelles nous avons pro-
cédé ont confirmé ce sentiment. Il a été précisé seulement que la
croissance devrait être, plus que par le passé sans doute, disci-
plinée, orientée, organisée et tournée vers la satisfaction des
besoins les plus légitimes de conditions de vie, de conditions
de travail, de promotion des hommes, en faisant de l'économie un
peu plus un outil et un moyen et un peu moins un but en soi.

J'ajoute à ce que je viens de préciser à l'intention de M . Car-
pentier que nous opérons notre effort de redressement dans le
cadre d'une situation difficile, et que le problème des exporta-
tions est ressenti par le Gouvernement en des termes qui ne
sont pas très éloignés, monsieur le député, de ceux que voue
avez vous-même employés.

En fait, de plus en plus, la prospérité et le progrès de la
France sont liés à la prospérité et aux progrès des autres nations.
Une partie croissante de notre activité économique dépend des
échanges internationaux . Il en découle une nécessité qui, je
crois, est comprise par tous : celle de contenir l'inflation dans
des limites aussi raisonnables que possible et, peu à peu, de
la maitriser . C'est, par ailleurs, l'explication de la liaison étroite
qui existe entre la reprise en F once et la reprise dans les
pays qui sent nos clients.

Sur ce plan, nous sommes loin d'être pessimistes car toutes
les constatations, toutes les statistiques économiques interna-
tionales vous confirment dans notre conviction que la reprise
interviendra dans un délai assez rapproché

Personne ne peut le fixer avec précision, mais nous avons
toutes raisons de penser que l'activité reprendra . Dans la dyna-
mique des sociétés industrielles occidentales, la reprise apparaît
comme une nécessité économique . Rien ne l'interdit. Encore
faut-il — et vous avez eu raison de le dire, monsieur le député —
que nous trouvions les moyens d'assurer cette relance le plus
rapidement possible, car l'enjeu social est particulièrement
grave.

Je n'apporterai pas de réponse à M. Tourné — qu'il veuille
bien m'en excuser — car il a évoqué des problèmes qui sont
très loin de mes compétences actuelles et de la compétence
directe du ministère du travail . Il a traité des problèmes de
l'agriculture et plus précisément de la viticulture . J'en mesure
toute l'importance.

M . Tourné a évoqué son département en termes chaleureux et
je m'associe aux sentiments qu'il a exprimés quant à la nécessité
d'appréhender correctement les problèmes locaux et de s'attacher
à les résoudre si l'on veut comprendre ensuite les problèmes
nationaux . Je peux l'assurer que s'il nous saisit de difficultés
particulières, nous lui répondrons avec toute l'attention sou-
haitable.

M . André Tourné . Je ne fais que cela !
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Ne soyez pas découragé !

Je ferai en tout cas ce que je pourrai pour que vous n'ayez
pas de raison de l'être.

MM. Sénés et Arraut, députés de l'Hérault, ont parlé de leur
département, que je connais bien et ils le savent . Les difficultés
propres à l'Hérault ne nous échappent pas : les problèmes de
l'emploi y sont plus graves que dans d'autres départements.
Nous suivons la situation de très près et cherchons des solutions
capables de compenser des handicaps qui sont à la fois struc-
turels et conjoncturels et pèsent particulièrement sur la situation
de l'emploi . Nous reconnaissons l'existence de ces difficultés,
mais nous n'avons malheureusement pas de solution miracle qui
permette de les régler rapidement.

Plusieurs d'entre vous ont évoqué des problèmes particuliers
sur lesquels je ne m'étendrai pas. L'action du Gouvernement
dans le domaine économique et dans le domaine de l'emploi —
qui sont très liés comme vous le savez — ne peut être condamnée
a priori comme insuffisante. Elle se veut au contraire très active
et on ne doit pas la juger parce que la situation est difficile .

Quand un bateau navigue sur une mer houleuse, tous les
passagers subissent des soubresauts, qui peuvent devenir très
violents . Mais le pilote doit tenir . bon la barre.

C'est ce que nous .essayons de faire. .;

M . Louis Darinot . Giscard à la barre !
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . ... et personne n'a le droit

de dire que nous n'atteindrons pas le port.
M. Louis Darinot. Vous naviguez à vue !
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Nous faisons ce que nous

pouvons ! Tous les gouvernements sont confrontés à ce difficile
problème.

M. Commenay a souligné la nécessité de reconvertir notre
travail manuel. Nous partageons ce souci, et l'objectif qu'il a
évoqué est l'un de ceux que nous nous fixons dans le processus
de transformation de notre pays.

Cet objectif, qui a été assigné par le Président de la Répu-
blique lui-même au Gouvernement et à la France . passe par
l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs
manuels et de leurs rémunérations . Nous savons que nous devrons
consentir un effort soutenu pour intégrer pleinement dans notre
société des hommes et des femmes qui ont pu quelquefois
éprouver le sentiment d'être des laissés-pour-compte.

M . Pierre Joxe a eu tort d'affirmer que nous ne savions pas
où nous allons . Et d'ailleurs, le saurait-il lui-mème s'il éta'' :r
notre place ?

M . Louis Darinot. Nous verrions !

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Nous savons où nous allons,
et nous l'avons dit. Nous nous sommes fixé trois obpectifs.

Le premier est de tout faire pour alléger l'épreuve que tra-
verse actuellement notre pays.

Le deuxième est de tout mettre en oeuvre pour que cette
épreuve soit supportée équitablement par tous, et à cet égard,
le Gouvernement essaie d'assumer pleinement les devoirs qui
lui incombent.

Le troisième objectif, qui est particulièrement important, est
de faire repartir l'économie dès que ce sera possible . Nous ne
nous laisserons pas gagner par le découragement.

M. Grussenmeyer, qui représente une région frontalière, a
évoqué des problèmes qui sont au centre de nos difficultés et
que le Gouvernement connaît bien . Naturellement, le secré-
taire d'Etat responsable des travailleurs étrangers que je suis
n'ignore pas la situation des travailleurs de sa région . J'ai cru
déceler dans ses propos une certaine inquiétude, notamment
quant au sort des frontaliers . Je lui :ropose que nous discu-
tions plus longuement de ce problème ultérieurement . Je pour-
rais, sinon lui apporter des apaisements, du moins lui fournir
des indications sur les actions que nous comptons entreprendre.
Là encore, il ne faut pas se décourager.

M. Louis Darinot . C'est un bon tranquillisant !

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Ce n'est pas un tranquilli-
sant, c'est un effort pour essayer de vous répondre aussi préci-
sément que possible en l'état actuel des informations que le
Gouvernement peut avoir sur une situation qui, vous le savez,
est difficile.

Loin d'essayer d'apaiser artificiellement les craintes très réelle
de la nation, que ses représentants ont le droit et même le devoi
d'exprimer, je veux au contraire, vous persuader — car c'est
aussi notre devoir — que le Gouvernement poursuivra sa mission
rte redressement et que nous nous interdisons de nous décou-
rager.

Face aux graves difficultés que notre pays connaît, nous
sommes convaincus qu'en faisant preuve de réalisme et aussi
de modestie dans nos propos et de ténacité dans notre action,
nous finirons par retrouver la voie du progrès économique et
social.

J'ai le sentiment, monsieur le président, mesdames, messieurs
les députés, d'avoir répondu de façon très incomplète à tout
ce qui a été dit ce soir.

M. Jack Ralite . Pas un mot sur les cadres ! C ' est significatif.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Je n'ai malheureusement
ni le temps ni les moyens de le faire plus longuement . J'ai
fait en tout cas, tout ce qui était en mon pouvoir pour que
ce débat, auquel vous avez bien voulu apporter de l'intérêt
puisque vous étes restés si tard, ne soit pas un simulacre et
nous permette de mieux connaître les problèmes et d'y e .ier-
cher ensemble des solutions.

C'est dans cet esprit que le Gouvernement doit travailler avec
le Parlement . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l 'union des démocrates pour la République et
les réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président. Le débat est clos.
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DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M . Labbé une proposition de
résolution tendant à la création d'une commission d'enquête
parlementaire chargée de recueillir des éléments d'information
et de soumettre des conclusions sur les entraves que peuvent
subir les organes de presse lors de leur fabrication ou de leur
diffusion.

La proposition de résolution sera imprimée sous le nr méro 1696,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Burckel un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, sur le
projet de loi supprimant la patente et instituant une taxe pro-
fessionnelle (n" 1634).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1695 et distribué.

J'ai reçu de M . Pierre Weber un rapport, fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture, relatif aux institutions sociales et médico-
sociales (n° 1654) .

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1697 et distribué.

J'ai reçu de M. Gissinger un rapport, fait au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, fixant à dix-huit ans
l'âge pour être élu en qualité de délégué du personnel ou de
membre du comité d'entreprise et pour être désigné en qualité
de délégué syndical (n° 1412).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1698 et distribué.

J'ai reçu de M. Gissinger un rapport, fait au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le
projet de loi modifiant les articles L. 412-12, L. 420-9, L. 433-4 du
code du travail en ce qui concerne les conditions d'éligibilité aux
fonctions de membre de comité d'entreprise et de délégué du
personnel et les conditions de désignation des délégués syndicaux
(n° 678).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1699 et distribué.

-6

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la
convention entre la République française et la République socia-
liste de Roumanie relative à l'entraide judiciaire en matière
civile et commerciale, signée à Paris, le 5 novembre 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1700, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant la ratification de la convention entre
la République française et la République socialiste de Roumanie
relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extra-
dition, signée à Paris le 5 novembre 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1701, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation du protocole multilatéral
sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne
pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral,
fait à Paris le 12 juillet 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 17e2, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, e défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les défis prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopéra-
tion culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement d'a la République
de Guatemala, signé à Paris, le 17 décembre 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1703, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première séance
publique :

Suite de la discussion du projet de loi n° 1685 portant
approbation d'un rapport sur l'orientation préliminaire du
VII' Plan . (Rapport n" 1687 de M. Maurice Papon, rapporteur
général, au nom de la commission des finance :,, de l'économie
générale et du Plan ; avis n" 1693 de M. Fouchier, au nom die
la commission de la production et des échanges).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 5 juin, à une heure quarante.)

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

Erratum

au compte rendu intégral de la séance du 29 mai 1975

RÉFORME DU DIVORCE

Page 3390, 2' colonne, article 253 du code civil, amende-
ment n° 134 de M. Donnez, rapporteur, 3' et 4' ligne :

Lire : . . . ou, dans le cas visé à l'article 233, lors de la compa-
rution des époux . . .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES . DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :

s L Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés;

s 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune

interruption ;

s 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler

les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mots;

s 4. Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire cennaitre s ' il entend ou non la convertir

en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d 'un délai supplémentaire d'un mois ;

s 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues . au dernier
alinéa de l'article 133 ;

s 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-

tions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

s 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
R est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. »

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Entreprises (projet de loi organisant la survie

et le développement des entreprises en difficulté).

20414. — 5 juin 1975 . — M. Cousté constatant que dans le
rapport Sudreau (chap . VIII) il est opportunément fait état de
solutions nouvelles pour résoudre les problèmes que rencontrent
les entreprises an difficulté, ' demande à M. le ministre de la
justice si le Gouvernement a l'intention, compte tenu de l'urgence,
de saisir l'Assemblée nationale d'un projet de loi tendant à mieux
organiser la survie, puis le développement des entreprises en
difficulté.

Jeunes (création d ' offices de ta jeunesse

	

e
avec les partenaires de la C. E. E .).

20415. — 5 juin 1975. — Devant le succès remporté par l 'office
franco-allemand de la jeunesse M . Cousté demande à M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) de préciser
si le Gouvernement a l'intention de prendre l'initiative de créer
avec les autres partenaires de la Communauté économique euro-
péenne des offices de la jeunesse, et selon quelles modalités.

Eau (lutte contre la pollution de la nappe phréatique rhénane
en Alsace).

20416. — 5 juin 1975. — M . Riekert appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation de la nappe phréatique
rhénane dont la pollution a atteint la cote d ' alerte . En effet.
l'abondance des polluants (entre autres les chlorures de sodium)
pose déià des problèmes d ' approvisionnement en eau potable, notam-
ment pour les villes et aucune mesure n'a, été prise pour endiguer
les sources de pollution . Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour éviter que l'Alsace ne subisse les effets d'une
diminution considérable des possibilités d'utilisation de cet immense
réservoir. Il souhaiterait également savoir s'il n'estime pas que
l'utilisation de cette eau devrait être réservée exclusivement à des
fins alimentaires et agricoles.

Chirurgiens-dentistes (validité des diplômes français
délivrés à des étrangers naturalisés postérieurement à leurs études).

20417 . — 5 juin 1975 . — Par question écrite n° 14780 parue au
Journal officiel du 9 novembre 1974, M. Pierre Bas avait appelé
l'attention de Mme le ministre de la santé sur les termes de
l'article L. 356 du code de la santé publique, complété par la loi
n° 72 .661 du 13 juillet 1972, selon lequel certaines personnes peuvent
être autorisées individuellement à exercer la profession de médecin,
chirurgien . dentiste et sage-femme . Il lui demande dans quels délais
il peut espérer sa réponse.

Handicapés (relèvement au niveau du S. M. I. G.
du salaire de comparaison pour le calcul d 'une pension d'invalidité).

20418 . — 5 juin 1975. — M. René Gaillard attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le cas à la fois pénible et anormal
d'un jeune invalide qui, compte tenu de son état de santé,
s'est vu attribuer une pension alors qu'il était encore au début
de sa carrière (trois ans et demi de salariat), donc avec un salaire
de débutant. Sa pension d ' invalidité a été régulièrement calculée sur
le minimum et s'élève à 270 F par mois . Handicapé, âgé de vingt-huit
ans, devant avoir recours un jour sur deux au rein artificiel,
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l ' intéressé effectue à mi-temps un travail de pompiste qui lui

rapporte 640 F par mois . Il devrait donc disposer normalement

d ' un revenu total de 910 F par mois. Or, conformément aux dispo-
sitions de l 'article L . 318 du code de la sécurité sociale et dans

des conditions fixées par l ' article 61-1 du décret du 29 décembre 1945,

modifié paf' le décret du 28 mars 1961, le service d ' une pension

d ' invalidité peut être suspendu en tout ou en partie en cas de
reprise de travail en raison du salaire ou du gain de l ' intéressé.

Le salaire retenu par l'article 61 pour procéder à la comparaison
est le salaire moyen des quatre trimestres civils précédant l 'arrêt

de travail suivi d ' invalidité . Dans. ce cas précis, le salaire moyen

débutant de l' intéressé s 'élevait à la somme de 780 francs par mois

et la pension qui est servie se trouve amputée de 130 francs
mensuels . Dans ces conditions, il lui demande s 'il n 'estime pas

opportun et urgent de relever le salaire de comparaison au niveau
du S . M. I . G . lorsqu 'il lui est inférieur.

Or (pays ettropeens ayant procédé à une réévaluation

de leurs encaisses or).

20419. — 5 juin 1975 . — M. Cousté demande à M. le ministre de
l'économie et des finances de bien vouloir lui indiquer si, en dehors
de la France qui a procédé à une réévaluation des encaisses or de
la Banque de France au début du mois de janvier sur la base d ' un
cours de 170 dollars l ' once, il est à même de préciser quels sont
les autres pays, européens ou non, qui ont également procédé, et sur
quelle base, à une réévaluation de leurs encaisses or.

Commerce extérieur ,dispositif spécifique de décnnceritration

des crédits ô l'exportation).

20420 . — 5 juin 1975. — M . Cousté demande à M . le ministre de
l'economie et des finances, en complément à la réponse à sa
question écrite qu'il a bien voulu lui adresser concernant le rôle
de Lyon comme place bancaire, de bien vouloir préeiser en quoi
consiste, au bénéfice des crédits à l 'exportation, le dispositif spéci-
fique de déconcentration qu ' il a décidé de mettre en place.

Impôt sur le revenu
(deuxième acompte du prélèvement conjoncturel,.

20421 . — 5 juin 1975 . — M. Cousté demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si, après sa décision de ne point
recouvrir le premier aco .npte du prélèvement conjoncturel, il
envisage pour le 15 juillet de ne pas procéder également au recou-
vrement de cet acompte.

Caisses d 'épargne (fixation du plafond des livrets A
au niveau du plafond de la sécurité sociale).

20422. — 5 juin 1975 . — M . Mesmin attire l'attention de M . le
ministre de l' économie et des finances sur le fait que depuis vingt ans
les plafonds des livrets A des caisses d ' épargne n 'ont pas suivi
l ' évolution générale des salaires, matérialisée par les plafonds de
la sécurité sociale, ainsi que le démontre le tableau ci-dessous :
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Ainsi, en 1955, le plafond du livret était plus élevé de 4a p . 100

que celui de la sécurité sociale, alors qu'en 1975, le rapport est

inversé, puisque maintenant la sécurité sociale dépasse de 32 p . 100

la caisse d ' épargne. Etant donné le désir maintes fois exprimé par
le Gouvernement d 'encourager l'épargne populaire, il lui demande

s 'il ne serait pas indiqué de fixer le plafond des livrets A de la

caisse d'épargne, au même niveau que le plafond de la sécurité
sociale .

Copropriété (modalités de répartition
des charges communes spécifiques des résidences a unités-retraite s).

20423. — 5 juin 1975. — M. Médecin rappelle à- M. le ministre de
la justice qu ' en vertu de l 'article 10 de la loi n' 65-557 du 10 juil-
let 1965 relative à la copropriété « les copropriétaires sont tenus de
participer aux charges entrainées par les services collectifs en
fonction de l 'utilité que ces services présentent à l'égard de chaque

lot s . L' application de ces dispositions soulève des difficultés dans

certaines formes nouvelles de copropriété . Il s ' agit notamment des

ensembles immobiliers dits unités de retraite e, qui sont destinées
à être occupées par certaines catégories de retraités s' administrant

eux-mêmes, avec le secours technique d ' une société spécialisée, et

qui sont organisées de telle sorte qu ' elles offrent aux résidents un

certain nombre de services collectifs comprenant : alimentation.

assistance médicale et soins, services de transports, ménage et buan-

derie. Le rè glement de copropriété contient une liste des charges

communes en faisant rentrer parmi ces charges, d' une part, celles

qui sont relatives à la conservation ou à l'entretien de l'ensemble

immobilier et, d ' autre part, celles qui sont entraînées par les services

collectifs et, notamment, les frais de personnel . L'ensemble de ces

charges communes est alors réparti entre tous les copropriétaires

de l 'ensemble immobilier au prorata de leur quote-part de copro-

priété dans les parties communes . Or, il arrive que, parmi les

copropriétaires, il s ' en trouve un certain nombre qui n'occupent pas

leur appartement. Ceux-ci alors estiment qu 'ils ne doivent pas parti-

ciper à la couverture des charges entrainées par les services collec -

tifs (restauration, assistance médicale et soins, service de transports,
ménage et buanderie, qui, à leur avis, sont totalement indépendants

de toute notion de copropriété . Dans une affaire récente de cette

espèce, le tribunal de première instance a prononcé la nullité des

dispositions relatives à la répartition des charges, telle qu'elle avait

été fixée par le règlement de copropriété, faisant peser sur tous les
copropriétaires la fourniture de toutes les prestations de services,
ainsi que la gestion de ces services . Les propriétaires résidents sont

alors contraints de supporter des charges relativement lourdes du
fait de la défaillance de ceux qui ne résident pas dans l 'a unité de

retraite n . Il est à craindre que, si une telle jurisprudence se géné-
ralise, ce genre de résidences destinées à accueillir les retraités ne

soit plus viable, étant donné que c'est précisément l ' existence d ' une

copropriété avec services libérant les retraités de tout souci domes-

tique et de restauration, ainsi que l 'assurance d'une protection

médicale qui font l' attrait de la formule « unités de retraite» et qui

ont favorisé la création de nombreux ensembles de cet ordre . Il lui

demande s 'il n ' estime pas devoir mettre ce problème à l ' étude afin

de supprimer toute ambiguïté dans l ' application de l ' article 10 de

la le : du 10 juillet 1965, ou d 'établir un texte nouveau réglementant

les formes de copropriété qui comportent des services d 'hôtellerie,

de restauration et médicaux.

Examens, concours et diplômes

(envoi aux récipiendaires du baccalauréat de leurs diplômes).

20424. — 5 juin 1975 . — M. Montagne fait observer à M. le ministre
de l'éducation ;ne les récipiendaires du baccalauréat sont tenus de
retirer eux-mêmes leur diplôme, quel que soit leur lieu de rési .
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dence. Cette obligation amène pour certains des déplacements
relativement longs et coûteux . Ne pourrait-on envisager d' adopter
des dispositions pour que les diplômes soient envoyés aux inté-

ressés .

Assurance invalidité (alignement du régime artisanal
sur les dispositions du régime général de la sécurité sociale).

20425 . — 5 juin 1975 . — M. Longequeue rappelle à M. le ministre
du travail la question écrite qu'il lui avait posée le 7 septembre 1974
et qui avait été publiée sous le numéro 13316 au Journal officiel
(Débats, Assemblée nationale) du 7 septembre 1974 et du 11 octobre
1974. Il lui demande de lui faire connaître s'il envisage, dans le
cadre des projets relatifs à l'unification des régimes de sécurité
sociale, d'aligner la situation des invalides du régime artisanal sur
celle des invalides du régime général de la sécûrité sociale.

Handicapés (organisation d'épreuves facultatives d' éducation physique
à leur intention pour l'obtention de certains diplômes).

20426 . — 5 juin 1975. — M. Brocard expose à M. le ministre de
l'éducation que les handicapés physiques scolarisés sont injustement
pénalisés par rapport aux candidats à l'obtention d ' un diplôme, tel
que le B .E.P.C. ou le baccalauréat, par le fait qu'ils ne peuvent
bénéficier de points supplémentaires que leur apporterait la parti-

cipation à des épreuves sportives et lui demande s'il n'estime' pas
souhaitable que, en accord avec le secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports, da réglementation actuelle soit modifiée afin que les

Intéressés puissent subir des épreuves dont l'organisation pourrait
être confiée à la fédération française de sports pour handicapés
physiques.

1. R. P. P. (déduction des frais de mutuelle ou d'assurance
contre le risque maladie).

20427. — 5 juin 1975. — M. Brocard expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que les personnes contractant une assu-
rance volontaire à la sécurité sociale ont la possibilité de déduire
de leurs revenus imposables les cotisations qu'elles versent à cet
organisme. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait équitable
que les contribuables qui s'assurent contre le risque maladie à une
mutuelle ou une compagnie d'assurances puissent bénéficier d'une
semblable disposition.

Impôt sur les sociétés (paiement de t' imposition minimum
sur les sociétés en même temps que le solde de l' impôt sur les
sociétés).

20428. — . 5 juin 1975 . — M . Flamel appelle l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la disproportion qui
parait exister entre, d'une part, la charge ' relativement lourde
qu'impose aux entreprises comme à l'administration le recouvrement
de l'Imposition minimum sur les sociétés, instituée par l'article 22
de la loi n e 73-1150 du 27 décembre 1973 et, d'autre part, la portée
nécessairement limitée de cette imposition. En effet, l'imposition
minimum étant déductible des sommes dues au titre de l'impôt sur
les sociétés, il ne s'agit dans la plupart des cas que d'une avance
.de trésorerie minime, aussi bien par son montant que par sa durée,
ne justifiant guère l'emploi par chaque société de formulaires spé-
ciaux, accompagnés des règlements correspondants, et des règles
particulières dé comptabilisation qui ont dû être établies par le
conseil national de la comptabilité . Ii lui demande, en conséquence,
s'il ne lui paraitrait pas possible que le versement minimum de
1000 francs soit effectué, le cas échéant, au moment du paiement
du solde de l'impôt sur les sociétés, compte tenu bien entendu des
acomptes déjà versés, ce qui apporterait semble-t-il une simplifi-
cation appréciable dans ce régime d'imposition.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mercredi 4 juin 1975.

1" séance : page 3627 ; 2' séance : page 3647 ; 3' séance
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