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PRESIDENCE DE M. ARSENE BOULAY,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

- 1

SOUHAITS DE BIENVENUE
A UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE THAILANDAISE

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans les
tribunes d'une délégation de l'Assemblée nationale thaïlan-
daise conduite par le docteur Krasae Chanawongse.

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à nos collègues.
(Applaudissements .)

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1976
(deuxième partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1976
(n•' 1880, 1916).

Nous abordons l'examen des crédits du ministère du travail.
La parole est à M . Frelaut, rapporteur spécial de la commission

des finances . de l'économie générale et du Plan, pour le travail .

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial. Le travail repré-
sentant une grande partie de l'activité humaine, l 'examen du
fascicule budgétaire qui porte ce titre, monsieur le ministre
du travail, devrait permettre, si l'on prenait cette appellation
à la lettre, de brosser une fresque où se retrouveraient les
préoccupations essentielles des Françaises et des Français, à
commencer par celle d'avoir un emploi, ce qui est loin d'étre
acquis aujourd'hui, notamment pour les jeunes.

Mais vos crédits, si l'on s'en tient à leur dimension budgétaire,
ramènent le sujet à des proportions malheureusement bien
moins ambitieuses.

A notre avis, le volume par trop modeste des crédits alloués
— 1,32 p . 100 du total du budget — ne semble pas correspondre
à la place et au rayonnement qu'un tel ministère devrait avoir
dans la vie de la nation aujourd'hui, d'autant que le double-
ment du chômage en a accru considérablement la charge ces
derniers mois. De plus, ce budget devrait devenir un véritable
instrument au service d'un grand dessein . celui de l 'amélioration
des conditions de travail.

Personnellement, monsieur le ministre, j'ai trouvé par trop
triomphaliste la présentation qui en a été faite dans le dépliant
jaune remis aux parlementaires, compte tenu de ce que je viens
de déclarer et du fait que votre budget a essentillement un
caractère d'assistance financière et technique au chômage total
ou partiel . C'est plus le budget du chômage que celui du travail.

En conséquence, c'est moins sur la valeur relative de sa pro-
gression par rapport aux années précédentes — 473 p. 100 en
deux ans — qu'il faut le juger, qu'en fonction du doublement
du chômage, phénomène dont la continuité se fera sentir pen-
dant longtemps encore . Il faut aussi tenir compte de l'inflation
— près de 30 p. 100 — subie au cours de la méme période.

Le projet de budget du ministère du travail peur 1976 fait
apparaître un niveau global de dépenses de 3 880 435 919 francs
si l'on exclut les diverses subventions aux régimes de sécurité
sociale . Par rapport aux crédits votés pour 1975, l 'augmentation
est d'environ 932500 000 francs, soit 31,5 p . 100.

Dans l'ensemble des crédits proposés pour 1976 — il importe
de le souligner — les mesures nouvelles s'élèvent à 525386850
francs et représentent 16,6 p. 100 des services votés. Celles-ci
sont l'expression de la véritable progression de l'action du
ministère, les mesures acquises résultant de l'application en
1976 des dispositions antérieures ou de rajustements de dota-
tions sousévaluées l'an passé . Nul doute que les événements
nous conduiront à agir de méme cette année.

J'ai relu avec attention les débats budgétaires de l'an dernier :
deux tendances se dégageaient déjà fortement : les uns se vou-
lant très rassurants sur l'évolution de l'emploi, les autres faisant
état d'une rapide et prévisible aggravation . Force est de constater
aujourd'hui, avec l'expérience, que ce sont les seconds qui avaient
raison.

Or le débat sur la première partie de la loi de finances a
fait apparaître à nouveau ce type de constat . Un fait est cepen-
dant patent, celui du quasi-doublement du chômage en un an
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et de la baisse considérable des offres d'emploi . Les statistiques
de l'Agence font ressortir, en données brutes, 945 600 deman-
deurs d 'emploi à la fin du mois de septembre 1975.

Le ministre des finances, dans son intervention du 2 octobre
dernier devant notre assemblée, a dù reconnaitre, dans la défini-
tion du B .I. T . qu'il a donnée et avec un coefficient de raccor-
dement de 1,09 . un nombre de chômeurs de l'ordre de un million.
Quant aux deux plus importantes organisations syndicales, elles
considèrent que cette évaluation est largement minorée : la
C . G . T . l'estime à 1 450 000 chômeurs en comprenant le nombre
des demandeurs d'emploi affecté d'un coefficient de raccor-
dement de 1,46 et les bénéficiaires de la garantie de ressources.

L'autre fait, tout aussi important que le quasi-doublement de
l'effectif des chômeurs, est celui de l'arrivée en grand nombre
sur le marché du travail des jeunes qui sont chômeurs avant
d'avoir pu commencer à travailler.

Les jeunes de moins de vingt-cinq ans représentent aujourd'hui
près de 46,4 p. 100 des demandeurs d'emploi.

Septembre a vu une progression du nombre des demandes
d'emploi non satisfaites de plus de 140 000 . Que nous réserve
octobre ? D'après les premiers éléments d'information, la pro-
gression Lontinue, malgré quelques radiations . Par ailleurs . les
offres d'emploi, après une légère augmentation saisonnière en
septembre, stagnent à nouveau en octobre.

Comme on peut le voir, octobre n'apporte pas les signes
avant-coureurs d'un recul du chômage, comme certains le lais-
saient entendre, et ce malgré toutes les mesures qui ont été
mises en oeuvre avec les contrats de formation ou l'encourage-
ment à l'embauche des jeunes au titre du fonds national de
l'emploi, mesures qui . il faut le dire. n'ont pas été couron,vées
de succès.

Il est fondamental de savoir s'il y aura diminution du chômage
ou si, au contraire, notre économie ne s'est pas installée, pour
une assez longue période, dans une situation comportant un
volant de plus d'un million de chômeurs. ce que je pense per-
sonnellement.

Constatons que, devant la crise économique, de nombreuses
entreprises ont procédé à des compressions de personnel et
qu'elles l'ont fait, quelles que soient les possibilités de reprise,
dans l'objectif de « dégraisser comme on dit, les effectifs.
Parfois . elles en ont été empêchées par l'action des travailleurs.
mais alors une réserve d'emplois s'est trouvée ainsi créée.

Si l'on ajoute à cela l'arrivée des jeunes sur le marché du tra-
vail, le sous-emploi permanent de l'appareil productif, l'accé-
lération du processus de concentration et de rationalisation des
entreprises, on doit envisager un dégagement permanent d'em-
plois pour le présent et l'avenir, résultat notamment d ' une pro
ductivité accrue du travail.

L'avenir est donc, à notre avis, assez sombre et ce ne sont pas
les perspectives du VII' Plan, peu créatrices d'emplois, qui
peuvent nous rendre optimistes en ce domaine.

En effet, les travaux préliminaires du VII' Plan sur l'emploi
prévoient que la main-d'œuvre disponible représentera . à la fin
de la période d'exécution du Plan, environ 23 200 000 personnes.
contre 22 millions actuellement, soit une progression de 230 000
par an.

L'hypothèse haute d'une croissance de 6 p . 100 permettrait
d'atteindre le chiffre de 22 220 000 pour la population active,
mais r'hypothèse basse de 4 p . 100 seulement 21 200 000 . Or,
aujourd'hui, qui peut assurer que même cette hypothèse basse
sera atteinte?

Cela pose donc avec force la nécessité économique et humaine
de l'avancement de l'âge de la retraite, sujet qui fait l'objet de
discussions en ce moment . le problème de l'immigration, ainsi
que celui de la revalorisation du travail manuel . dont on parle
beaucoup mais pour lequel peu de mesures ont encore été prises.
Je crois que le ministre du travail et l'Agence nationale pour
l'emploi doivent se donner très vite les moyens d'assurer leur
mission.

Parlons, si vous le voulez bien, du fonds national de chômage,
dont la dotation représente, à elle seule, 44 p. 100 des dépenses
ordinaires du ministère pour la section Travail . C'est d'ailleurs ce
qui m'a conduit à affirmer tout à l'heu re qu'il s'agissait plus du
budget du chômage que de celui du travail.

D'abord, un certain nombre d'interrogations doivent être for-
mulées, monsieur le ministre.

L'indemnité publique de chômage est aujourd'hui fixée à
12 francs . Elle n'a pas été augmentée depuis le 1" janvier 1975,
alors que le S .M.I .C . a progressé, lui, de 14,3 p . 100 et que le
coût de la vie continue de monter au rythme de 1 p. 100 par
mois . Il y a donc perte sèche de pouvoir d'achat pour les
chômeurs.

Monsieur le ministre, quand allez-vous augmenter le taux de
l'indemnité journalière et de combien" Pensez-vous qu'il soit
normal, le chômage ayant atteint dans notre pays, avec une
certaine permanence, le niveau que nous connaissons et la res-
ponsabilité du chômeur ne pouvant pas être engagée, de péna-
liser ce dernier au fil du temps? D'abord, en lui retirant un
franc au terme du troisième mois, puis en procédant à un abat-
tement de 10 p . 100 au bout d'un an . juste au moment où l'aide
de l'U . N . E . D . I . C . ; tant l'aide habituelle que l'allocation sup-
plémentaire d'attente, va tomber, laissant le chômeur et sa
famille dans le dénuement.

Je voudrais d'ailleurs . en tant que rapporteur, insister tout
particulièrement sur l'avenir de ces hommes et de ces femmes
qui vont subir plus d'un an de chômage . L'aide, tant publique
que conventionnelle, n'est absolument pas adaptée à cette situa=
Lion nouvelle . Or une telle situation va incontestablement se
présenter, créant de véritables drames.

Je n'ai pas le temps de parler des nombreux butoirs qui
écartent beaucoup de chômeurs du bénéfice de l'aide publique.
J'aborde donc tout de suite un autre sujet qui a fait l'objet
de bien des discussions l'année dernière : la fusion des aides,
tendant à simplifier et à accélérer la perception de celles-ci
par les intéressés.

Force nous est de constater. monsieur le ministre, que cet
objectif, sur lequel vous aviez insisté l'année dernière, n'a pas
été atteint . La raison en est simple : la part de l'aide conven-
tionnelle a considérablement augmenté dans la couverture totale
des ayants droit aux prestations de l'Assedic, à peu près les
trois quarts de ce que touchent les chômeurs contre un quart
pour l'aide publique.

Et cette aide n'a cessé de décroitre par rapport au S .M.I.C.
Le rapport était de 30.8 p . 100 en janvier 1975 . Il est tombé
aujourd'hui à 26,9 p . 100. Je rappelle q u'en 1967 il était
de 50 .7 p . 100 . Quand va enfin s'arréter cette diminution du
taux de p articipation de l'Etat par rapport au S .M.I.C.?

Tant que l'Etat ne réajustera pas la part de l'aide qui lui
incombe . laquelle représentait plus de 50 p . 100 du total en 1967,
les négociations sur la fusion souhaitable des aides ne pourront
pas aboutir. D'ailleurs, le pourcentage représenté par l'aide
totale minimale — aide de l'Assédic augmentée de l'aide
publique — par rapport au S . M. I . C. a subi une diminution,
tombant de 98 .9 p . 100 en 1967 à 73 p . 100 aujourd'hui . Préci-
sons que 97 830 chômeurs bénéficient seulement de l'aide
publique et 107 700 uniquement de l'aide de l'U . N . E. D. I . C.

La question de l'aide aux chômeurs est au coeur d'un débat
fondamental que je voudrais évoquer . Certains — et nous ne
sommes pas de ceux-là — prétendent que ces aides . ou plutôt
une couverture sociale trop complète, pérenniseraient le chômage.
Un tel argument est abusif dans sa généralisation et insultant
à l'égard des chômeurs . car les travailleurs dans leur grande
masse . préfèrent être des gens au travail que des gens assistés.

Mats . pour ma part . javancerai l 'argument que la couverture
la plus complète du chômage constitue une mesure incitative
pour les pouvoirs politique et économique . Elle est de nature à
apporter une solution de fond à la question de l'emploi et à
donner du travail à tous, comme cela est inscrit dans la
Constitution

La commission des finànces, sensible à ce problème, renouvelle
le souhait qu'elle avait déjà émis en 1973 et en 1974 . à savoir que
l'aide publique aux chômeurs soit alignée progressivement sur
celle de l'Unedic, ce qui créerait les conditions favorables à la
fusion des aides.

Le ministère estime que la revalorisation de l'aide publique au
niveau de celle de l'Unedic — soit un minimum de 21 francs —
coûterait un milliard de francs . Or le fonds national de l'emploi
a reçu . dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative,
640 millions de francs destinés . pour l'essentiel . à couvrir les
charges des entr eprises résultant du chômage partiel . Si cette
somme avait été accordée au fonds national de chômage . l'aide
publique aur ait augmenté de 50 p . 100 et serait donc passée de
12 à 18 francs par jour . N'y a-l-il pas . pour le moins, deux poids,
deux mesures ?

En ce qui concerne l ' Agence nationale pour l'emploi, le double-
ment du chômage a eu des conséquences directes sur son fonc-
tionnement . Là . où nous nous sommes rendus, nous avons constaté
que les agents étaient débordés par les charges qui leur incom-
baient et je crois que nombre de députés l'ont constaté dans leur
circonscription.

Certes, le programme finalisé sur cinq ans se trouvera dépassé
de 560 emplois et les effectifs atteindront à la fin de 1975
7 160 personnes . Mais lorsqu'il avait été conçu en 1965, on ne
prévoyait absolument pas plus d'un million de chômeurs .
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Nous sommes inquiets de constater que pas un seul emploi ne
sera créé au cours de l'année 1976 puisque les postes qui figurent
au projet de budget serviront à régulariser les embauches effec-
tuées cette année.

Alors que le nombre des chômeurs a doublé, les effectifs de
l'Agence n'ont augmenté que de 8 p. 100 seulement.

Monsieur le ministre — et je vous avais déjà posé la question en
commission — je me demande si vous n'hésitez pas à augmen-
ter les effectifs de l'Agence, ce qui lui permettrait de faire face
à ses très nombreuses responsabilités nouvelles, parce que vous
pensez que la situation de l'emploi va s'améliorer et donc le chô-
mage diminuer dans les mois à venir. Nous ne partageons pas,
si cela était, un tel optimisme . Pour faire face à la situation, il
faut que les effectifs soient suffisants et les conditions de travail
du personnel satisfaisantes.

Toujours à propos des effectifs, c'est-à-dire des moyens mis
en oeuvre pour appliquer une politique donnée, nous appelons
l'attention de l'Assemblée sur l'insuffisance de ceux des services
extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre — S . E. T. M . O . —
qui englobent l'inspection du travail.

Ces services sont débardés . Il serait trop long d'évoquer ici
toutes leurs tâches, mais la création de 243 eritplois nouveaux
ne nous parait pas suffisante. La commission des finances, en
raison de l'accroissement considérable des tâches des S. E. T.
M . O . sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif,
demande un renforcement des effectifs plus important que prévu.
Les organisations syndicales considèrent, quant à elles, qu'il
serait nécessaire de créer 1 000 emplois.

Venons-en au problème des inspecteurs du travail.

Tous les ans, nous en parlons abondamment, mais cette année
le grand public a été sensibilisé par les accidents du travail.
En 1974, 3 000 accidents mortels se sont produits . En 1973, le
nombre de journées de travail perdues pour incapacité temps-
raire a représenté la fermeture pendant un an d'une centaine
d'usines de plus de 1 000 salariés.

Les inspecteurs sont trop peu nombreux : 309 d'entre eux
se trouvent en section, soit un inspecteur pour 55 000 salariés.
Grosso modo, d 'une année sur l'autre, les proportions restent
stables.

La com mission des finances, soucieuse de cette situation, a
fait sier. .a recommandation suivante : a Tout en reconnais-
sant le côté positif de la réforme des inspecteurs du travail, elle
déplore qu'en dépit de ses voeux précédents, leur nombre n'ait
pas été augmenté plus rapidement. Elle souhaite la création
de cinquante postes supplémentaires dans l'immédiat et demande
que l'on s'achemine progressivement vers le doublement du
corps. L'application de la réglementation, la prévention ainsi
que la limitation maximum des accidents du travail en dé-
pendent .»

Etant donné que la formation des inspecteurs du travail
s'étale sur dix-huit mois, il est urgent de prendre des mesures
décisives en la matière. Il convient de s'engager dans la voie
de la prévention mais il n'est pas inutile de rappeler certains
chiffres qui montrent qu'il faut savoir sévir quand la nécessité
s'en fait sentir. Les inspections du travail ont relevé en 1974
564 424 infractions mais il n'y a eu que 16 600 avertissements
et 11 400 procès-verbaux dressés.

On parle beaucoup de l ' amélioration des conditions de travail,
du respect des libertés syndicales . Mais sans nier l'utilité de
l'agence pour l'amélioration des conditions de travail . la crédi-
bilité des intentions du Gouvernement passe beaucoup plus, à
notre avis, par un accroissement des effectifs des services de
l'inspection du travail.

Je passerai rapidement sur l'A. F . P . A. qui reçoit une dota-
tion de 856 millions, soit 19 p . 100 du budget du ministère du
travail . Elle emploie 7 000 personnes et ses effectifs augmen-
teront en 1976 de 330 postes. Elle a formé 50 000 stagiaires en
1974, en formera environ 55 000 cette année et ce chiffre sera
sans doute porté à 60 000 en 1976 . Mais en 19 4 il y a eu
176 800 candidats !

J'abrège, car je crains d'avoir dépassé mon temps de parole.

De toutes les dotations du ministère, celles qui sont consacrées
à l'aide aux migrants progressent le plus faibicment : 7,4 p . 100
seulement, soit moins que l'augmentation du co0t dé la vie.

Le budget du fonds d'action sociale s'élève à 320 millions
de francs et la participation de l'Etat atteint 10,8 s . 100. Il est
essentiellement financé par la caisse nationale des allocations
familiales qui reverse ainsi aux travailleurs immigrés ce qu'ils
auraient dû recevoir au titre de leurs allocatilns familiales.
Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d E Etat chargé des
travailleurs immigrés, le Gouvernement pourra-t-il faire face
aux mesures qu' il a annoncées pour 4130000 personnes ayant
statut d'étranger, dont 2 500 000 actifs ?

S'agissant des loyers hôtels . je rappellerai simplement qu'ils
regroupent 65 907 lits . Une réglementation mieux adaptée, fai-
sant appel à la gestion des intéressés, devrait étre établie.

Au strict plan budgétaire l'institut national des études démo-
graphiques et le centre d'études de l'emploi reçoivent
867 000 francs au titre des mesures nouvelles . Mais si cet
institut mérite d'être développé, on conviendra que le problème
de la population est d'une tout autre dimension . Il serait bien
prétentieux de pouvoir traiter le sujet dans une intervention
aussi limitée, et touchant à de nombreux aspects budgétaires.

Les dépenses en capital s'élèvent à 197 800 000 francs. soit
une augmentation bien faible de 4 p . 100 par rapport aux crédits
de paiement votés en 1975 . L ' augmentation est donc nettement
inférie^ire à la hai :sse des prix des travaux publics . Comme déjà
les services de la main-d'oeuvre n'étaient pas particulièrement
bien lotis et qu'ils doivent compter souvent sur l'aide des col-
lectivités locales, on peu : sans doute en déduire que ie minis-
tère est traité en parent pauvre en ce domaine. Si l'on y
ajoute les bourses du travail . désuètes ou inexistantes, qui ne
bénéficient d'aucune subvention de l'Etat, on se rend compte
que le tableau est assez sombre.

J'ai présenté le projet de bLi get du ministère du travail en
en soulignant les insuffisances et les anomalies . La majorité de
la commission des finances, qui a retenu dix de mes observations,
l'a adopté.

Ayant formulé de nombreuses critiques à titre personnel, et
afin d'être logique avec moi-méme, je n'approuverai pas les
crédits qui nous sont proposés . (Applaudissements sur le., bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président . La parole est à M . Bisson, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour la sécurité sociale.

M . Robert Bisson, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le ministre, monsieur, le secrétaire d'Etat, mesdames",
messieurs, les crédits soumis à l'approbati : n du Parlement au
titre de la sécurité sociale ne concernent que deux chapitres
inscrits au budget du ministère du travail, ainsi désignés :
sociétés mutualistes et majorations de rentes d'anciens combat-
tants, d'une part, subventions à divers régimes de retraite,
d'autre part.

La commission des finances a constaté avec satisfaction que
le plafond de la retraite mutualiste a été relevé de 1 200 à
1 600 francs en 1975. Confirmant son observation de l'an dernier,
elle demande qu'il soit fixé à 1 800 francs.

Quant aux subventions aux régimes de retraite, l'apport de
l'Etat à la caisse de retraite des mines — représentant 90 p . 100
du total du chapitre — augmentera de 33 p . 100 en 1976 par
rapport à la loi de finances initiale pour 1975 . mais de 13 p . 100
si l'on tient compte des crédits inscrits dans la troisième loi de
finances rectificative pour 1975.

L'augmentation de l'aide de l'Etat a été rendue nécessaire
par l'insuffisance des rentrées de cotisations et du transfert de
compensation.

En revanche, les prestations n'ont cessé de progresser. puisque
les pensions sont liées, dans le régime minier, aux rémunérations
d'activité.

Insuffisance de cotisations, diminution du nombre des actifs
justifiant le bénéfice d'une compensation, prestations plus favo-
rables que dans bien d'autres régimes où les retraites ne suivent
pas automatiquement le niveau des salaires, c'est tout le pre-
bléme du financement de la sécurité sociale et de sa réforme
qui se trouve ainsi posé.

La commission des finances, sous le bénéfice de trois autres
observations que je présenterai au cours de mon exposé, a adopté
les crédits que je viens d'analyser et qui s'élèvent à 43 190 mil-
lions de francs.

Je précise qu'ils ne traduisent qu'une part de l'apport de
l'Etat à la sécurité sociale, le reste étant disséminé dans p i e-
sieurs fascicules budgétaires, par exemple : l'agriculture p,ar
le régime des exploitants agricoles ; les transports terrestres
pour le régime des agents de la S .N.C.F . : 4 135 millions de
francs ; la marine marchande pour l'établissement national des
invalides de la marine ; les affaires culturelles pour les caisses
de retraite du personnel des théâtres lyriques nationaux et de
la Comédie française ; les charges communes pour les régimes
de retraite des industriels et commerçants et des artisans et
surtout pour le fonds national de solidarité : 4 929 millions de
francs.

Au total, l'aide de l'Etat s'affirme par un prélèvement sur
les recettes du budget au profit du régime général chiffré à
6 479 millions de francs en 1976 .
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J'évoquais il y a un instant le problème fort préoccupant du
financement de lg sécurité sociale et de sa réforme . Il a particu-
lièrement suscité la réflexion de la commission des finances et
je m'en suis fait l'écho dans mon rapport écrit.

En effet, en exécution de l'article 8 de la loi du 24 décem-
bre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les
Français et instituant une compensation entre régimes de base
de sécurité sociale obligatoires, le Gouvernement a déposé un
document annexe au projet de loi de finances pour 1976
intitulé : Prévisions de recettes et de dépenses des régimes
obligatoires de sécurité sociale pour 1975 et 1976 s . Il indique
que les dépenses nettes . qui augmenteront en 1975 de 19.24 p . 100.
progresseront de 16.18 p . 100 en 1976 pour atteindre plus de
278 milliards de francs, soit un chiffre équivalent à celui du
budget général de l'Etat.

En outre, l'importance relative des dépenses sociales dans
les comptes de la nation augmentera sensiblement : 19,26 p . 100
de la production intérieure brute contre 18.75 p . 100, en 197,5:
28.71 p . 100 de la consommation des ménages contre 27,37 p . 100
en 1975.

Les recettes nettes des différents régimes — qui progresseront
de 13,12 p . 100 — évolueront moins vite qu'en 1975, et surtout
moins vite que les dépenses : 16 .18 p. 100.

Ainsi, le solde cumulé des régimes, déjà déséquilibré, en 1975,
deviendra-t-il fortement déficitaire en 1976 . En particulier, le
déficit du régime général des salariés devrait dépasser à lui seul
dix milliards de francs. Le déficit global des régimes de base de
sécurité sociale obligatoires entrant dans la compensation géné-
ralisée, instituée par la loi du 24 décembre 1974, atteint pour
sa part 9 milliards 299 millions de francs en dépit du versement
au régime général d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat
s'élevant à 6 479 millions de francs.

Cette situation financière est préoccupante et il convient d'en
analyser les causes : je n'évoquerai à cette tribune que les
éléments essentiels, renvoyant pour le détail à mon rapport
écrit.

En ce qui concerne les dépenses, celles de l'assurance maladie
représenteront environ le tiers des prestations sociales, les plus
importantes étant relatives à l'hospitalisation. Il est vrai que
la qualité des soins s'améliore et qu'un effort est entrepris pour
recruter un personnel médical et paramédical qualifié, mais il
est tout aussi vrai que les prix de journée — qui constituent la
seule recette des établissements hospitaliers — comprennent
en outre une participation partielle aux investissements hospi-
taliers et aux frais d'enseignement médical.

La commission des finances insiste sur la nécessité de modifier
radicalement le mode de détermination des prix de journée en
raison des disparités considérables qui existent entre les divers
établissements, suivant qu'ils ont ou non procédé à une moderni-
dation, à des investissements importants.

- Elle a présenté une observation sur ce sujet en souhaitant
que les conclusions de la commission présidée par M. Grégoire
et chargée de déterminer les charges supportées par les régimes
de protection sociale et par l'Etat soient dès leur dépôt — devant
intervenir avant la fin de 1975 — prises en considération par
le Gouvernement.

Il faut noter que parmi les dépenses de l'assurance maladie,
celles concernant les frais médicaux et pharmaceutiques connai-
tront en 1976 l'augmentation la moins forte, grâce aux actions
entreprises avec le concours du corps de santé . Par ailleurs, la
moyenne des prix des spécialités inscrites sur la liste des médi-
caments remboursables par la sécurité sociale reste stable depuis
1970 ; l'indice d'évolution en francs constants de ces produits a
d'ailleurs évolué moins rapidement que l'indice du coût de la
vie.

Le pourcentage des dépenses vieillesse dans 'ensemble des
dépenses sociales augmentera d'un point en 1976 . C'est la consé-
quence du choix effectué par le Gouvernement, Lt on ne peut
que s'en féliciter.

Le minimum vieillesse, qui avait été fixé à F800 francs le
1°' janvier 1975, a été porté à 7300 francs — soit 20 francs par
jour — à compter du 1" avril 1975 . L'augmentatio ., de 15,87 p . 100
fait suite à celle de Pennée 1974. Au total, ce minimum aura
progressé de 52 p. 100 en 1974 et 1975 . Certes, il faut rapprocher
cette évolution de celle de l'indice des prix — plus 21,91 p . 100
entre le 31 décembre 1973 et le 31 juillet 1975 — mais l'amélio-
ration du pouvoir d'achat des titulaires du minimum est incontes-
table.

Toutefois, il reste beaucoup à faire, non seulement pour amé-
liorer le niveau des prestations mais aussi pour les harmoniser,
et l' instauration, le 1" janvier 1978, d'un système unique de
protection sociale implique la suppression des inégalités entre
les différents régimes.

Dernier volet important des dépenses sociales : les prestations
familiales . En 1976, comme en 1975 . elles représenteront plus
de 15 p. 100 des dépenses globales des régimes.

Cette évolution traduit la répercussion des deux majorations
d'allocations familiales intervenues en 1975 et qui représentent
une amélioration de 14,28 p . 100. C'est ainsi qu'en deux ans les
augmentations accordées atteignent 29 p . 100 ; elles sont donc
supérieures à celles de l'indice des prix à la consommation. L'une
des revendications importantes de l'union nationale des associa-
tions familiales se trouve donc satisfaite, le pouvoir d'achat des
prestations familiales ayant été sensiblement amélioré.

Compte tenu des dispositions de la loi du 3 janvier 1975 qui
a prévu les allocations postnatales, les allocations pour frais
de garde, l'allocation d'orphelin et les prêts aux jeunes ménagés,
on p eut affirmer que la France reste de tous les pays européens
celui qui, de beaucoup, fait le plus pour la protection de la
famille.

La commission des finances souhaite vivement que cette poli-
tique soit poursuivie ; c'est pourquoi elle a présenté une obser-
vation rappelant la nécessité de maintenir à l'avenir le principe
d'une revalorisation des prestations familiales au moins parallèle
à la hausse des .prix.

Telle est, brièvement exposée, l'évolution prévisible des
dépenses sociales. Celles-ci doivent étre équilibrées par des
recettes ; or le déficit prévu pour 1976 est évalué, je le répète,
à plus de dix milliards de francs

	

•ur le seul régime général.
Cela signifie que la réforme du financement est devenue

un problème qu'il faut absolument résoudre d'urgence.

En vérité, l'alarme a été donnée depuis longtemps, mais
l'inflation, liée à la croissance économique, a, jusqu'en 1974,
renfloué les caisses du régime général. grâce aux excédents
disponibles des régimes complémentaires. Mais, depuis lors, les
effets de l 'inflation ont disparu devant ceux du ralentissement
de l'activité économique.

Pour respecter les délais fixés par la loi, la réforme devrait
entrer en vigueur le 1" janvier 1978 . Elle aura pour objet,
outre le rapprochement progressif des prestations, l'harmoni-
sation des cotisations et l'aménagement des charges sociales
assurées par les entreprises.

Pour la préparer, une commission présidée par M . Granges.
a été chargée, à votre diligence, monsieur le ministre, de pré-
senter un inventaire des solutions possibles pour la modification
de l'assiette des cotisations.

Cette commission a dû tenir compte des contraintes et des
difficultés.

En effet, les mesures d'harmonisation ne pourront mettre
en cause les avantages acquis par les différents régimes ni
porter atteinte à l'existence d'institutions de protection sociale
propres aux différents groupes socio-professionnels qui en sont
actuellement dotés.

En outre, un aménagement de l'assiette des charges sociales
assurées par les entreprises sera recherché pour prendre en
considération l'ensemble des éléments d'exploitation.

Maintenir les institutions existantes, ne pas porter atteinte
aux droits acquis, alléger la charge qui pèse actuellement sur
les entreprises de main-d'ceuvre, telles sont donc les contraintes
explicitement édictées par la loi.

Mais il en existe Vautres tout aussi impératives.
Il est, en effet, impossible d'aborder une réforme du finan-

cement de la sécurité sociale sans avoir présente à l'esprit
la part considérable et sans cesse croissante qu'occupent les
dépenses sociales dans la production intérieure brute.

Nous sommes certainement très près du seuil critique.
Le rapport Granger n'a pas été rendu public, mais son contenu

est largement connu et vous en avez, monsieur le ministre du
travail, tracé les grandes lignes devant la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

D'abord, la substitution totale et immédiate d'une nouvelle
assiette à celle qui, dès l'origine, est constituée par les rémuné-
rations des personnes actives, a été écartée comme n ' apparaissant
pas nécessaire.

Ce sont des mesures à la fois graduées et complémentaires
qui ont été retenues ; les autres supposent l'extension de
certaines cotisations à d'autres éléments que les salaires.

Le système actuel de l'assiette salariale qui repose sur des
salaires plafonnés est vivement critiqué.

Pénalisant lourdement les entreprises dont la main-d'oeuvre
est nombreuse et dont les niveaux de rémunération les plus
fréquents sont proches du plafond, freinant l'évolution des bas
salaires, ce système est s antiredistributif : le prélevement pré-
sente, du fait du plafond, le caractère d'un impôt dégressif
sur les revenus ; de plus, il encourage le recours aux heures
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supplémentaires, limite donc la création d'emplois nouveaux
et joue ainsi un certain rôle dans les difficultés actuelles
concernant l'emploi.

Pour répondre à ces critiques, une solution consisterait à
déplafonner partiellement la fraction de la cotisation patronale
d'assurance maladie qui ne l'est pas encore.

En contrepartie, pour compenser l'augmentation du prélève-
ment global -sur l'économie, le taux de la cotisation applicable
au-dessous du plafond pourrait être réduit.

Le déplafonnement total ou partiel des salaires soumis à
cotisation ne réglerait pas pour autant le problème des industries
de main-d'oeuvre face aux industries hautement mécanisées.

Pour remédier à cet inconvénient, une première solution,
étudiée par le Conseil économique et social, consisterait à
élargir l'assiette globale des cotisations à des éléments autres
que le salaire.

	

-
Une deuxième solution résiderait dans l'extension de l'assiette

aux seules cotisations d'allocations familiales . Les prestations
familiales ont, en effet, moins que les autres, le caractère
d'un salaire différé ; il serait donc logique que les cotisations
correspondantes soient assises sur d'autres éléments que le
salaire. L'assiette étudiée pourrait englober notamment les frais
de personnel, les impôts et taxes, les frais généraux, le bénéfice
d'exploitation, le but étant de rechercher l'assiette la plus
large afin de minorer la part des salaires.

Un système intermédiaire permettant de cumuler les avan-
tages du. déplafonnement avec ceux de l'élargissement de
l'assiette pourrait aussi être retenu.

En outre, on peut se demander si la disparition progressive de
la notion d'assurance et son remplacement par celle de solida-
rité nationale, avec la prise en charge systématique de tous
les c exclus ., ne conduisent pas inévitablement à une fisca-
lisation ou à une budgétisation au moins partielle de la sécu
rité sociale.

Cette budgétisation existe d'ailleurs dans les faits, le rever-
sement au régime général des sommes prélevées sur les recettes
de l'Etat pour compenser les charges qui lui ont été imposées
en est une preuve ; il en est de même des multiples subventions
dont bénéficient les régimes spéciaux et les régimes des non•
salariés.

Cependant, cette budgétisation reste empirique et inégalement
répartie . Elle est en tout cas peu élevée, et c'est en France
que la part de l'impôt dans le financement de l'effort social
est le plus faible ; elle ne représente que 17 p . 100 contre
23 p. 100 en Allemagne, 27 p. 100 en Belgique, 39 p . 100~en
Grande-Bretagne et 82 p . 100 au Danemark.

Toutefois, une telle solution ne constituerait pas un remède
miracle ; elle poserait au contraire de multiples et très
complexes problèmes en raison de la structure du système fiscal
français.

Lorsque M. le ministre de l'économie et des finances, accom-
pagné de M. le secrétaire d'Etat au budget, est venu présenter
à la commission des finances le projet de loi de finances pour
1976, il a analysé les solutions envisagées pour la remise en
ordre du financement des régimes sociaux et le règlement du
problème spécifique des industries de main-d'oeuvre. Ces solu-
tions impliquent, selon un dosage à définir, une action sur le
niveau des cotisations et sur l'aménagement de leur assiette.

Il apparaît que le Gouvernement n'a pas encore délibéré sur
ce point . C'est pourquoi la commission des finances, par sa
dernière observation, demande que le Parlement soit tenu informé
dans ' les meilleurs délais des mesures qui seront prises pour
remédier aux problèmes financiers actuels.

Nous sommes ainsi dans une situation d'expectative, d'autant
que le Gouvernement a promis de déposer prochainement un
projet de loi concernant l'abaissement de l'âge de la retraite
et un autre relatif à la durée du travail, qui auront nécessaire-
ment des implications sur le financement 'des régimes sociaux.

La commission des finances n'a donc pu poursuivre, dans
l'immédiat, sa réflexion ; mais elle insiste très vivement, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, sur l'urgence d'une
solution globale et définitive du problème ; il y va du devenir,
sinon du maintien de cette magnifique et généreuse institution
française, créée il y a trente ans par le gouvernement provisoire
de la République présidé par le général de Gaulis, qui a dit un
jour : c La seule querelle qui vaille est celle de l'i'omme. » Or,
il s'agit bien ici de l'homme, de sa vie, de sa dignité . (Applau-
dissements - •sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants, des réforme+.eurs, des

centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Avant de donner successivement la paroie aux
quatre rapporteurs pour avis de la 'commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, je leur rappelle qu'ils disposes t
globalement de trente minutes de temps de parole .

Je demande donc à chacun d'eux un grand effort de concision,
car j'ai déjà fait preuve d'une grande indulgence.

La parole est à M. Simon-Lorière, rapporteur pour avis de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour
le travail et l'emploi.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre du travail, encore une évaluation du nombre des deman-
deurs d'emploi ! Nous avions celle du Gouvernement, celle de
la C . G. T. avec le coefficient que vous connaissez, celle du
Bureau international du travail . En voici maintenant une autre,
celle de l'1. N . S . E . E.

Je dis nettement que la volonté de brandir les indicateurs du
chômage afin d'angoisser la société me parait tout à fait
humiliante pour le travailleur . L'étude de la tendance prouve
que la situation est suffisamment alarmante sans qu'il soit
nécessaire de la dramatiser encore. Voilà pourquoi je m'en
tiendrai à l'examen de cette. tendance.

Lorsque la fièvre monte et que l'on sait, hélas ! qu'elle ne
diminuera pas pendant l'année, rien ne sert de se pencher sur
l'instrument de mesure.

Tous les indicateurs concordent. Le nombre des demandeurs
d'empoi non satisfaits a connu un accroissement de près de
80 p . 100 par rapport à l'an dernier ; celui des bénéficiaires des
allocations de l'ASSEDIC a augmenté de 122 p . 100 en un an ;
l'aide publique s'est accrue de 120 p. 100 ; enfin, pendant le
premier semestre 1975, 180000 emplois seulement ont été créés,
alors que le VI' Plan recommandait d'en créer 320 000.

Toujours pendant le premier semestre de 1975, les licencie-
ments collectifs de plus de vingt personnes ont touché près de
10000 salariés en moyenne , par mois. Les chiffres correspon-
dants étaient de 3 300 en 1973 et de 5 500 en 1974.

Même indication pour le chômage partiel . Il est sûr d'ailleurs,
étant donné que le temps de travail est souvent tombé en
dessous des quarante heures, que lorsqu'il faudra accroître cette
durée, si une reprise se produit, on ne retravaillera pas davan-
tage saris demander des augmentations de salaires.

Au niveau de la conjoncture, tous les indicateurs concordent
donc : la situation est alarmante . Mais au-delà de ce chômage
conjoncturel, il y existe un chômage structurel qu'il me parait
important de définir.

Je rappelle à l'Assemblée que, de 1968 à 1973, malgré un
accroissement de 6 p . 100 par an du produit national brut et
la création de 1400000 emplois, le nombre des chômeurs s'est
accru de 90 000 . En 1976 — il n'est pas besoin d'être grand clerc
pour le prévoir — aucune amélioration ne se produira . Je suis
d'ailleurs convaincu que même si l'hypothèse d'un accroissement
de 4,7 p. 100 du produit national brut retenue par le rapport
économique et financier est respectée, il n ' y aura pas de fléchis-
sement du nombre des chômeurs.

Les entreprises commenceront par accroître leur productivité
et par mobiliser leur capital ; ce n ' est qu'en dernier lieu qu'elles
tenteront d'embaucher les chômeurs. Il est donc inutile de
compter sur une diminution du nombre des demandes d'emploi .
non satisfaites en 1976.

Comme il n'y aura pas d'amélioration sensible, il faut absolu-
ment rechercher un système d'indemnisation protecteur et effi-
cace, évitant aussi qu'une mentalité d'assisté ne se développe
chez les demandeurs d'emploi non satisfaits.

Une réduction des inégalités sociales, telle que le Gouverne-
ment la souhaite, passe au premier chef par une réduction des
inégalités entre les chômeurs.

	

-
Le système actuel, malgré son caractère protecteur, n'en est pas

moins injuste et compliqué . Il est compliqué parce qu'il comporte
deux catégories d'allocations, les unes provenant de l'aide publi-
que, les autres étant les allocations d'assurances chômage
de l'U .N .E .D .I .C ., avec des conditions d'attribution invraisem-
blables, et mettant en place des systèmes proprement anachro-
niques.

11 est absolument aberrant de constater que l'aide publique
forfaitaire est d'abord de 12 francs• par jour, qu'elle s'abaisse
à 11 francs à partir du quatrième mois et qu'il y a ensuite un
abattement de 10 p . 100 par mois. Je pourrais ainsi multiplier
les exemples . De plus, le système d'aide publique est fondé sur
une véritable charité, une véritable assistance. C'est ce que les
travailleurs refusent. Or, monsieur le ministre, dans la politique
que vous avez définie, vous souhaitez, je le sais, vous écarter
de ce critère de charité et d'assistance.

J'ajoute que les frais de gestion de ce système sont invraisem-
blables . J 'ai fait le calcul : près de trois tonnes de listings
circulent chaque mois, à Paris entre l'A .S .S .E .D .LC., l'Agence
nationale pour l'emploi et la direction départementale du travail.

Peut-on admettre un système aussi inégalitaire qui fait que,,
sur 500 000 indemnisés, un sur cinq touche 12 francs par jour
s'il est favorisé — c'est-à-dire la moitié de ce que touchent
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actuellement les personnes âgées — un autre sur cinq touche
90 p . 100 de son salaire antérieur et même davantage si l'on
tient compte de l'incidence des cotisations sociales, et encore un
sur cinq touche au maximum 40 p. 100 de son salaire antérieur
et au minimum 18 francs par jour ?

On a donc une échelle invraisemblable, démarrant pour certains
à 11 francs par jour, allant à 12 . franc, passant à 18 francs,
traversant 21 francs, s'arrêtant presque à 35 p. 100 du salaire,
s'élevant quelquefois à 70 p . 100 et plafonnant à 90 p . 100.

L'année dernière, vous aviez préconisé la fusion des aides,
monsieur le ministre . Je crois que nous sommes passés là à
côté d'une grande chansr et que les partenaires sociaux devront
la rattraper. Il faut donc absolument fusionner les aides . Le
système serait plus simple, plus juste, plus économique.

, J'en profite pour dire un mot de. I'A .S .A . . l'allocation supplé-
mentaire d'attente. Contrairement à ce que l'on croit, la durée
moyenne de couverture de chaque salarié est simplement de
165 jours.

Le 31 août 1975, 173 000 dossiers avaient été traités, il en
reste aujourd'hui 98 000, ce qui fait que 75 000 salariés ne sont
plus couverts ou le sont différemment, soit par « un retour à
l'activité, soit par l'assurance maladie, soit parce qu'ils ont été
rayés par les commissions paritaires constituées.

Je crois donc que ce système de protection sociale des chômeurs
est favorable dans l'ensemble, mais profondément inégalitaire et
incontestablement beaucoup trop compliqué.

Je me permettrai, monsieur le ministre, de vous poser trois
questions sur l'U .N.E .D .I .C ., afin que vous fassiez le point.

Y aura-t-il rupture de charge pour I'A .S .A . ? Certains tra-
vailleurs sont inquiets à ce sujet. Sans aller jusqu'à faire des
prévisions, pouvez-vous néanmoins nous dire quelle est la situation
financière de l'U .N .E .D .I .C . ? Et nous savons que le patronat
ne veut pas accroître ses cotisations . Quelle sera donc la parti-
cipation de l'Etat pour équilibrer l'affaire ? M. Bergeron, prési-
dent de l'U .N .E .D .I .C ., s'en est, à plusieurs reprises, inquiété.

En ce qui concerne l'indemnisation du chômage partiel, qu'il
ne faut pas oublier, l'effort budgétaire est considérable puisque
les crédits sont multipliés par cinq par rapport à l'année
dernière.

Je suis d'ailleurs sûr qu'il faut financer l'indemnisation du
chômage partiel pour éviter le chômage total : la commission
a d'ailleurs approuvé cette façon de procéder, monsieur le
ministre.

En ce qui concerne l'Agence nationale pour l'emploi, il sem-
blerait à première vue qu'un nombre important de postes aient
été créés dans ce budget, puisqu'on relève 867 postes de contrac-
tuel et 280 postes de vacataire . J'ai le regret d'indiquer à
l'Assemblée que c'est une illusion : il s'agit seulement de la
régularisation des créations de postes durant l'année sans que le
contrôle parlementaire ait pu s'exercer.

Je comprends qu'il ait fallu faire vite, mais je comprends mal
que ces créat .ons de postes n'aient pas figuré dans les trois
collectifs budgétaires soumis à l'Assemblée. Je souhaiterais
qu'il n'en soit pas de même en 1976.

En supposant que vous décidiez de créer dès ' maintenant un
plus grand nombre de postes à l'A .N.P.E ., pourquoi ne pas
l'annoncer dès

	

présent à l'Assemblée nationale ?
Les dépenses de fonctionnement marquent un accroissement

de 36 p . 100 . C'est un effort considérable. Il faut d'ailleurs
donner un coup de chapeau a au personnel de l'Agence et à
ceux qui la dirigent, car il n'était pas facile de faire face à
cette situation.

M. le président . Je vous demande d'abréger votre propos,
monsieur Simon Lorière, car votre temps de parole est limité.

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur pour avis. Je suis
désolé, monsieur le président, mais mes prédécesseurs ont large-
ment dépassé leur temps de parole . Vraiment, dix minutes pour
un million de chômeurs, cela ne fait pas beaucoup par chômeur !
Je serai bref, mais j'irai au fond des choses.

En ce qui concerne la formation professionnelle des adultes,
je suis de ceux qui considèrent - et la commission a été de
mon avis — qu'il faut obtenir une meilleure coordination entre
les services du travail, notamment l'A . m P . E ., L'A.F.P. A. et
les Assedic.

C'est à cette condition seulement que les actions de votre
ministère, c'est-à-dire l' indemnisation, le placement, la préven-
tion des licenciements et enfin la formation, qui doit d'ailleurs
être revue, pourront s'exercer d'une façon efficace.

En ce qui concerne l'A.F.P.A., la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales est réservée, étant donné que
l'effort consenti n'est pas ce qu'il devrait être.

En effet, le projet de budget pour 1976 ne prévoit pas la
création de nouvelles sections et le nombre des stagiaires ne
s'est accru que de 5,3 p. 100 entre 1974 et 1975.

Certes, votre budget de fonctionnement — 128 billions de
francs en mesures nouvelles — vous permettra d'ouvrir de nou-
velles sections . Mais il faut reconsidérer entièrement le fonc-
tionnement de l'A.F.P.A., accepter qu'elle forme non seulement
des adultes mais aussi des jeunes, puisque les mesures prises
à l'égard de ces derniers n'ont pas abouti à une totale réussite.

Lancer l'opération « 50 000 jeunes a, décider l'attribution
de la prime d'incitation à l'embauche, mettre sur pied des
contrats d'emploi-formation : c'étaient là de bonnes mesures . Ei
elles ont échoué en partie. c'est parce qu'elles ont été prises a
contrecourant : elles ont anticipé sur la reprise au lieu de l'accam-
pagntr. Il faut les maintenir, les conforter, parce qu'il devrait y
avoir une légère reprise cette année . Mais avouez, monsieur le
ministre, que le système mis en place n'a pas donné les résultats
que nous escomptions.

Excusez-moi, monsieur le président, d'avoir traité longuement
de l'emploi . Je serai beaueoup plus bref — je regrette d'y
être obligé — sur les autres problèmes, notamment le travail.

Nous sommes très sensibles à la nouvelle image du ministère
que vous avez tenté de donner, monsieur le ministre . La déci-
sion de nommer de jeunes fonctionnaires à des postes clés, le
fait que les jeunes promotions de l'E. N.A., contrairement à
l'habitude, s'orientent maintenant, quel que soit leur rang de
classement, vers le ministère du travail, tout cela est excellent
et fait chaud au coeur de ceux qui se préoccupent du sort des
travailleurs.

Vous avez également opéré une bonne restructuration en créant
une délégation à l'emploi, une direction des relations du travail
et un service des études et des statistiques.

Mais permettez-moi de vous dire que la délégation à l'emploi
me parait étre une création purement conjoncturelle.

En effet, s'il est bon que_ cette délégation soit créée dans la
conjoncture que nous connaissons, il ne faudrait pas pour autant
aboutir à une séparation artificielle entre les problèmes du tra-
vail et ceux de l'emploi et que la délégation, étant pourvue de
moyens limités — dix-sept contractuels seulement — monopo-
lise à son profit un domaine vaste, certes, mais qui ôterait leurs
fonctions à certains de vos collaborateurs.

Je constate également que la direction du travail nommée au
sein du ministère s'occupera de la revalorisation du travail
manuel, problème fondamental qui nous préoccupe. Mais il ne
saurait y avoir de revalorisation du travail manuel sans consé-
quences sur l'emploi.

A la suite du conseil restreint qui s'est tenu au mois de
septembre, on semble s'orienter vers une réforme dans l'entre-
prise plutôt que vers une réforme de l 'entreprise . Là aussi, la
séparation me parait être arbitraire.

Pouvez-vous me préciser votre volonté à l'égard du budget
de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail ? La loi
que nous avions votée et dont j'étais rapporteur n'est pas appli-
quée. Accepteriez-vous une fusion entre les services de l'institut
national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles et de
l'Agence, ce qui procurerait à celle-ci davantage de moyens
financiers et, surtout, permettrait de la doter de services
régionaux ?

Je suis étonné, chaque année, de constater que la prévision en
matière d'emploi n'est pas ce qu'elle devrait être. Pourquoi ne'
pas dire très franchement, dans le rapport économique et finan-
cier, quelles sont les prévisions gouvernementales dans ce
domaine ? On a l'impression que l'on n'ose pas encore parler
de prévisions d'emploi et que, d'ailleurs, les services ne font
pas de prévisions assez fines.

Je proposerai une fusion et une coordination des services du
centre d'études de l'emploi et du centre d'étude et de recher-
che sur les qualifications, et je voudrais que, dans le cadre de
ces deux organismes, on arrête les études ésotériques : expri-
mées dans un jargon incompréhensible, elles ne sont utilisées
par personne.

S'agissant des travailleurs immigrés, M. le secrétaire , d'Etat
s'occupe avec générosité d'un problème difficile, en tentant
d'améliorer le sort des travailleurs étrangers, notamment par
la maîtrise de l'immigration . A mon avis, d'ailleurs, la division
entre l'emploi et le travail ne lui facilitera pas la tàche.

Aussi voudrais-je attirer votre attention, monsieur le ministre,
sur le fait qu'en matière de durée du travail, vous risquez de
vous heurter à des conflits de compétence. Il y en a déjà en ee
qui concerne les immigrés, par exemple.
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Je souhaite personnellement que votre ministère soit doté
d'une ' forte direction, d'un fort secrétariat général, avec deux
directions, une pour l'emploi, l'autre pour le travail . II en
résulterait incontestablement une amélioration.

Je le répète, nous comprenons que la délégation â l'emploi ait
été créée dans la conjoncture présente, mais nous voudrions que
les structures de votre ministère soient réaménagées dans un
autre contexte.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je tenais à dire. L'année
dernière, j'avais été critique . Cette année, je le suis encore.
Toutefois, il faut reconnaitre — et nos collègues s'en rendent
compte — qu'être ministre du travail et secrétaire d'Etat chargé
des travailleurs immigrés, dans cette conjoncture, n'est pas chose
facile . Vous êtes sans nul doute le ministre qui, depuis la guerre
doit faire face à la situation la plus difficile, et pourtant vous
avez su, avec fermeté et avec tact, conduire une politique
humaine et incontestablement cohérente, l'accroissement du
budget global ayant été de 73 p . 100 en deux ans.

C'est pourquoi la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, après avoir approuvé mes observations, a
décidé d'émettre un avis favorable sur votre projet de budget.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs.
des centristes et des démocrates sociaux.)

M . le présidant. La parole est à m. Bernard-Reymond, rappor-
teur pour avis de la commission de affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour la population.

M. Pierre Bernard-Reymond, supporteur pour avis. Monsieur
le président, monsieur le ministre monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, la France a très exactement atteint en 1974
le taux de fécondité qui permet le strict renouvellement des
générations : en matière de population, notre pays en est à le
croissance zéro.

Ce niveau représente le stade actuel d'une évolution désormais
bien connue : après l'explosion démographique de l'après-guerre,
qui se prolongea jusqu'en 1964 et qui provoqua le rajeunissement
d'une nation qui en avait tant besoin, la décrue s'amorça len-
tement et se poursuivit jusqu'en 1973 . C'est à cette date que
se manifeste le véritable décrochage de la natalité française.

Il est né 875 000 enfants en 1972 et 800 000 seulement en 1974.
Le taux brut de natalité pour cette dernière année est le plus
bas qui ait été enregistré depuis 1938.

Cette tendance est d'ailleurs très perceptible dans les premiers
résultats du recensement effectué en 1975.

La France compte 52590000 habitants . Ce chiffre représente
une augmentation de 0,8 p . 100 entre 1968 et 1975, contre
1,2 p . 100 entre 1962 et 1968, et 1 .1 p. 100 entre 1954 et 1962.
Si l'on exclut les mouvements migratoires, le rythme de l'accrois-
sement naturel fléchit de 0,7 p . 100 à 0,57 p . 100 entre les deux
derniers recensements.

Devant ces faits, deux attitudes fondamentales sont possibles.
La première consiste à se satisfaire, voire à se réjouir de

cette situation . Elle est le fait soit des fatalistes qui ne croient
pas à la possibilité d'influencer par une politique quelconque
les facteurs qui déterminent la natalité, soit de ceux qui pensent
que la richesse et le bonheur d'un pays ne se mesurent pas
au nombre de ses habitants. Cet état d'esprit participe de l'idée
plus générale qu'après une période de forte expansion, les pays
industriels ont besoin d'une pause pour mieux maitriser leur
croissance et l'orienter dans un sens plus qualificatif.

La seconde attitude est beaucoup plus volontariste ; elle repose
sur la constatation que la baisse de la natalité n'a jamais corres-
pondu à des périodes fastes de notre histoire, et surtout qu'elle
a inévitablement des conséquences économiques et sociales
extrêmement graves.

Le dynamisme et le progrès social ne sont pas possibles, en
effet, dans un pays où une faible population active doit porter
le poids d 'une population retraitée nombreuse.

Ce risque est d'autant plus grand pour la France que notre
pays était en 1950 le plus vieux du monde et que l'augmentation
de la natalité après la guerre n ' a pas suffi à le rajeunir complè-
tement.

A cette structure particulière s'ajoute le fait que notre pays
a une densité de population très faible par rapport à ses voisins
européens : 95 habitants au kilomètre carré pour la France, mais
326 pour les Pays-Bas, 318 pour la Belgique, 248 pour l'Allemagne
fédérale, et même 156 pour un pays montagneux comme la
Suisse.

Or, qu'il s'agisse du coût des équipements collectifs par tète
d'habitant, du financement de la retraite ou de toute autre
mesure de progrès social, tout pays qui n'a pas renoncé à aller
de l'avant doit veiller à ce que ne se détériore pas le niveau
de sa population active par rapport à la population totale.

De ces deux attitudes, il semble que le Gouvernement ait
choisi la seconde. mais tout en restant influencé par la première.
II a en effet déclaré : c Il convient d'enrayer le mouvement
de baisse actuel et de rechercher, dans une optique à moyen
terme, une stabilisation de la fécondité à un niveau voisin de
celui qui assure le renouvellement des générations et, de
préférence, légèrement supérieur à ce seuil

Actuellement, cet objectif peut. certes, déjà paraitre ambi-
tieux, mais ne faut-il pas l'être encore davantage pour assurer
à la France un perpétuel rajeunissement ? C'est le sentiment de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Cette légère différence d'appréciation se retrouve au niveau
des moyens à mettre en oeuvre pour bàtir une véritable politique
démographique.

En effet . monsieur le ministre, si vous êtes très favorable
à une politique familiale dynamique . vous ne pensez pas que
celle-ci ait nécessairement un impact sur la natalité et vous
déclarez que ce n'est pas en fonction de la politique démo-
graphique que doit être élaborée une politique familiale qui
se justifie par elle-même pour des raisons sociales.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
est, elle aussi, consciente du fait que le nombre d'enfants dési-
rés ou mis au monde résulte d'un ensemble de calculs écono-
miques et de dispositions psychologiques des familles, facteurs
dans lesquels interviennent des é :zments très varias et diffi-
cilement dissociables . Elle est neanmoins persuadce que la
politique familiale reste le pilier de toute politique démographique
et elle en tiendra compte lorsqu'elle sera conduite examiner
les mesures que le Gouvernement élabore actuellement en cette
matière.

D'ores et déjà, elle souhaiterait marquer certaines orienta-
tions de recherche. notamment pour l'amélioration du revenu
familial et l'aménagement du rythme professionnel des mères
de famille.

A ce titre, la commission souhaite que soient étudiées les
dix mesures suivantes : contrat de progrès accordant des avan-
tages particuliers aux familles nombreuses, et réaménage-
ment du système des prestations familiales ; fiscalité directe
encourageant les troisième et quatrième enfants : aide spécifique
renforcée pour le logement des familles nombreuses : exten-
sion de la pratique de l'horaire veriable ; développement du
travail à mi-temps pour les mères de famille ; instauration d'un
congé sans solde de trois ans après ta naissance, avec réintégra-
tion obligatoire et immédiate, sur leur demande, pour les femmes
salariées ayant eu un enfant ; préférence accordée dans la
recherche des emplois aux pères et mères de familles nombreu-
ses ; retraite à soixante ans au taux plein pour les femmes ayant
élevé trois enfants ou plus ; amélioration des conditions médi-
cales de la grossesse et de la maternité ; enfin, développement
d'une politique de l'ado p tion, et notamment simplification des
formalités nécessaires.

Mais si, selon nous, il ne peut exister de politique de la
population sans politique familiale, il est non moins certain que
d'autres actions peuvent et doivent être engagées pour une
meilleure natalité.

Il s'agit, d'abord pour les scientifiques mais surtout pour la
population, d'acquérir une meilleure connaissance du problème
démographique . En ce qui concerne les premiers, il y a lieu
de se réjouir des moyens nouveaux et importants qui sont mis
à la disposition de l'Institut national d ' études démographiques,
puisque les crédits de paiement accordés à cet organisme de
recherche augmentent de 31,3 p . 100 par rapport à l'année
dernière, ce qui a déterminé . bien entendu, la commission des
affaires culturelles à demander à l'Assemblée de voter les cré-
dits inscrits à ce titre.

Par ailleurs, les opinions de la population sur la natalité
prouvent que des actions d ' information sont absolument
nécessaires.

Nombre de Français, en effet, déclarent ne pas souhaiter que
notre pays soit trop peuplé, en raison de la situation démo-
graphique mondiale et aussi du chômage que nous connaissons
actuellement en Europe . Or, à l'évidence, ces deux facteurs
militent pour une natalité plus forte.

L'accroissement maximum de la population française ne repré-
senterait encore qu'une part très infime de la population mon-
diale . Sur la base des taux observés en 1973, la population
mondiale devrait passer de 3 800 millions à 9400 millions d'âmes
en l ' an 2075, celle de la France s'élevant de 51 à 60 millions
d'habitants pendant la même période.

Les Français sont-ils animés d'un civisme international tel
qu'ils se refusent à alourdir de 10 millions d'êtres humains la
population du monde qui en compterait alors 10 milliards ?
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En ie qui concerne le chômage, faut-il rappeler qu'il s'agit
présentement d ' une situation conjoncturelle et que, de surcroit,
en agissant sur la demande, l'augmentation de la population est.
au contraire, un facteur de résorption de ce chômage

Ces deux évidences ne sont pas assez connues et votre commis-
sion souhaite qu'il soit remédié à une telle ignorance.

Autre secteur auquel doit s'appliquer toute politique démo-
graphique : celui de la mortalité . Celle-ci est en baisse continue.
Le nombre total des décès de tous les âges a été estimé à
545 000 en 1974, contre 556 000 en 1973 et 547 000 en 1972 . En
1974. le taux brut de mortalité s'est établi à 10,4 p. 1000. contre
10,7 pour 1000 en 1973 . C'e.,t le niveau le plus bas jamais
enregistré en France . Il n'est pas certain, d'ailleurs, que ce
niveau puisse être maintenu, car vont bientôt arriver aux
grands âges des classes plus nombreuses que celles qui y sont
aujourd'hui et qui ont été décimées par la guerre de 1914-1918.

On peut prévenir ce risque en luttant sur deux fronts : en
s'attaquant aux grandes causes de mortalité, d'une part, et en
poursuivant, d'autre part . une politique active en faveur des
métiers manuels, pour lesquels l'espérance de vie est très infé-
rieure à la moyenne.

Par exemple, à trente-cinq ans, le risque de décès est quatre
fois plus élevé pour un manœuvre que pour un instituteur . A
soixante-cinq ans, la mortalité des manœuvres est encore le
double de celle des instituteurs. Le m . .noeuvre a 62 p . 100 de
chances d'accéder à la retraite à soixante-cinq ans ; le cadre supé-
rieur, 82 p. 100.

Cette différence ne s'explique d'ailleurs pas essentiellement
par l'écart entre les revenus . mais par l'appartenance à tel
milieu culturel, où l'on se soigne plus volontiers et où l'on est
mieux informé . et, bien entendu, par le caractère plus ou moins
pénible des tâches accomplies.

L'amélioration des conditions de travail et le développement
de l'information et de la prévention dans les catégories socio-
professionnelles les plus exposées devraient donc contribuer
très largement à diminuer encore li mortalité dans notre pays.

Il en est de même de la lutte contre les plus grandes causes
de la mortalité, qui sont, par ordre d'importance : les maladies
cardiovasculaires. qui représentent 37 p. 100 des causes de
décès ; les tumeurs, dont le nombre s'accroit chaque année ;
les accidents de la route, en nette diminution — . 3 500 morts Je
moins en 1974 qu'en 1972 — et, enfin, l'alcoolisme, qui tue
encore 40 000 personnes chaque année.

La commission des affaires culturelles a . par ailleurs, souhaité
qu'une attention particulière soit apportée à la prévention des
maladies cardio-vasculaires . En cette matière . la thérapeutique
n'a pas une grande influence réductrice sur les affections res-
ponsables de la grande mortalité, 50 p. 100 des sujets frappés
ayant d'ailleurs une mortalité immédiate. L'accent doit donc
être mis sur une éducation hygiéno-diététique précoce et
constante de la population et sur une meilleure information du
corps médical.

Les crédits utilisés à cet effet en 1975 s'élèvent à 104 700 francs.
soit vingt fois moins que ceux réservés à la lutte contre le
tabagisme et l'alcoolisme. Un effort supplémentaire doit donc
étre fait en faveur de ce type de prévention.

Ainsi, par une politique familiale sélective, mais courageuse.
par la poursuite et l'accentuation de la lutte contre les grandes
causes de la mortalité, par une meilleure connaissance des pro-
blèmes démographiques de la part de nos concitoyens, nous
pouvons espérer enrayer la chute de la natalité dans notre pays.

Telles sont, monsieur le ministre, quelques-unes des réflexions
que je tenais à présenter à l'occasion de la présentation de votre
projet de budget de 1976.

Nous savons qu'il s'agit d'une matière délicate qui réclame
un juste équilibre entre l'intérêt de la nation et la liberté des
couples. Néanmoins, nous sommes persuadés que, pour l'heure,
une politique démographique est nécessaire dans ce pays, et nous
souhaitons que, sitôt connus les résultats des études décidées
à la suite de la réunion du conseil central de planification, et
après le débat au Parlement que vous avez promis, monsieur le
ministre, elle soit rapidement mise en oeuvre . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République,)

M. te président. La parole est à M . Franceschi, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour les travailleurs immigrés.

M . Joseph Franceschi, rapporteur pour avis . Mon propos,
dans le bref temps de parole qui m'est imparti, se limitera à
quelques commentaires du rapport écrit de soixante-quinze pages
distribué hier, et qui porte le numéro 1917, tome XIV .

Ce document se divise en deux grandes parties : la première
a pour objet d'analyser. dans le cadre de la discussion bud-
gétaire, l'aspect sociologique des immigrés et leur situation
sociale : la seconde, qui donne des éiéments de législation
comparée, étoffant ainsi le dossier présenté l'année dernière,
vise surtout a apporter des éléments susceptibles de favoriser
l'évolution de notre propre droit.

Evide :nment . c'est sur la première partie du document que
porteront mes propos . puisqu'elle étudie la politique d'immi-
gration menée par le Gouvernement.

L'avis que j'ai à rapporter au nom de la commission des
affaires culturelles . familiales et sociales devrait porter sur
le budget des immigrés . En fait. il s'agit de divers crédits
répartis çà et là, car le secretariat d'Etat aux immigrés n'a
ni autonomie ni budget spécifique.

On trouve. certes, au chapitre 47-81 . un crédit de 73961 000
francs. destiné à l'action en faveur des travailleurs étrangers.
Mais cette somme, qui n'est majorée que de 7 .5 p . 100 par
rapport à l'an dernier . ne représente qu'une partie des dotations
consacrées à l'aide aux étrangers . En effet, les immigrés sont
également bénéficiaires d'autres sources de finanrement que
la débudgétisation soustrait à tout contrôle parlementaire.

Cette situation est le signe du peu d'empressement du Gou-
vernement à mettre sur pied une politique globale de l'immi-
gration donnant aux quatre millions de travailleurs étrangers
qui vivent sur notre sol et à leurs familles, le statut social
correspondant aux services qu'ils rendent à notre développement
et à la solidarité que nous leur devons.

En ce domaine, les déclarations officielles se veulent volon-
taires et optimistes . Mais, au moment des bilans. on s' aperçoit
que les réalisations concrètes sont loin de correspondre à
l'ambition et à la générosité des propos.

Certes, la grande politique dont M . le secrétaire d'Etat s'est
fait le chantre au nom du Gouvernement n'a guère plus c'. ' nn
an d'existence, mais . on s'explique mal les lenteurs de crr!aines
mises en place.

Ainsi, le décret concernant la taxe complémentaire a la
redevance d' itroduction versée à l'Office national d'immigra-
tion, prévu par l'article 64 de la loi de finances pour 1975,
a été pris avec sept mois de retard et le taux de cette rede-
vance est inférieur de moitié à celui, annoncé à cette tribune
même, au mois de novembre 1974.

Ainsi les décrets prévoyant l'affectation au logement des
immigrés d'un cinquième du 1 p . 100 patronal, prévus par
l'article 61 de la même loi de finances, ne sont pas encore parus.

Il est vrai que ces retards sont symptomatiques de la contra-
diction dans laquelle se trouve le pouvoir qui est prisonnier,
en ce domaine comme en tous les autres, du système socio-éco-
nomique qu'il défend.

En la matière, !e capitalisme a sa logique : il a besoin de
main-d'oeuvre peu qualifiée, peu payée, peu syndicalisée, prête
à accepter des conditions de travail particulièrement pénibles
ainsi que les à-coups du marché de l'emploi.

La réglementation suit . C'est ainsi que l'arrêt actuel de
l'immigration est surtout le fruit de la crise.

On comprend mieux pourquoi on conserve une réglementation
de l'immigration particulièrement touffue — j'ai découvert
une vingtaine de circulaires plus ou moins contradictoires,
ésotériques et confidentielles — source de conflits et d'arbi-
traire.

La contradiction se retrouve en ce qui concerne la a formation
retour =, qui tend, en fait, à renvoyer chez eux les chômeurs
étrangers devenus encombrants.

Quant à la promotion professionnelle, il serait naïf de se
cacher ses limites structurelles . Ce dont la c société libérale a
a eu et a besoin, c'est de travailleurs sans qualification pour
des travaux que les nationaux ne veulent plus faire . Maintenus
à un faible niveau professionnel, les étrangers permettent à
des structures économiques de production périmées de sur-
vivre et créent l'illusion d'une promotion des Français. C'est
là un rôle objectif difficilement réversible dans les structures
actuelles.

En matière de logement, on se heurte aussi à de nombreux
obstacles.

D'abord, la nécessité de mener une action massive en faveur
du logement des immigrés n'est pas toujours compatible avec
la volonté de leur offrir des conditions d'accueil moins ségré-
gatives, qui nécessitent des opérations plus petites, plus disper-
sées, mais dont la mise en oeuvre se révèle plus laborieuse,
comme la réhabilitation de l'habitat ancien et les petits pro-
grammes spécifiques, par exemple.

Par ailleurs, la réforme des procédés de financement, l'affec-
tation de ressources plus importantes ne suffisent pas à vaincre
les obstacles politiques rencontrés auprès des collectivités
locales .
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On dénombrait, à la fin de 1975, 100 000 à 150 000 isolés
et près de 300 000 familles très mal logées. Le retard à rat-
traper dans ce domaine est énorme. Une tâche importante reste
à accomplir et il ne faut pas qu'une réglementation rigide consti-
tue un obstacle à cette action . C'est pourtant ce qu'il y a lieu
de craindre si l'on persiste dans la voie envisagée. Plus que
des contrats, monsieur le secrétaire d'Etat, il faudrait choisir
une aide directe aux organismes constructeurs en échange d'attri-
butions réservataires dans le programme considéré ou dans des
programmes antérieurs.

Si la politique de logement des immigrés n'est pas menée
avec une cenaine psychologie, on peut redouter un nouvel et
rententissant échec.

M. André Guerlin. Excellent :'

M. Joseph Franceschi, rapporteur pour avis . Ainsi, mes chers
collègues, la politique en faveur des immigrés doit, certes, se
concrétiser dans des actions, mais elle doit aussi procéder d'un
état d'esprit qu'il est malheureusement difficile de déceler au
niveau du pouvoir.

C 'est ainsi que nous sommes au regret de constater que rien
n'est encore entrepris pour assurer aux immigrés l'égalité des
droits sociaux . Ces immigrés souffrent d'une discrimination en
matière de sécurité sociale et d'allocations familiales . La carte
de priorité est refusée aux femmes enceintes. les bons de gaz et
de charbon ne sont pas attribués à certains travailleurs étran-
gers et il en va de même de la carte de famille nombreuse
S. N. C . F.

Dans le domaine de la protection de leur propre vie les
immigrés sont particulièrement défavorisés : chaque jour des
travailleurs étrangers paient de leur vie, d'une mutilation grave,
ou d'une maladie incurable le non-respect ou l'insuffisance des
mesures de sécurité . Occupés le plus souvent aux travaux
pénibles et dangereux . ils sont les plus exposés . Si les négli-
gences et les habitudes p r ises au nom du profit font déjà de trop
nombreuses victimes par les travailleurs français -- 17 p . 100
de l'effectif des salariés — elle frappe plus durement les immi-
grés — 19.44 p . 100 exactement.

Pour les trois d.rniéres années . les statistiques publiées par
la caisse nationale d'assurance maladie font apparaitre 738639
accidents du travail et 20 Z41 915 journées perdues pour les
immigrés.

Quant à la garantie de l'emploi la situation reste très préoc-
cupante, d'autant que le licenciement et le renvoi des travailleurs
immigrés constituent pour certains la solution aux problèmes
de chômage.

Par ailleurs . le problème se pose de savoir si les pouvoirs
publics renouvelleront sans difficulté, ainsi que le prévoit la
convention de Genève, leurs cartes de travail et de séjour aux
travailleurs immigrés en chômage.

Nous sommes également en droit de nous étonner du refus
de nos représentants à la conférence du travail qui s'est tenue
en juin dernier à Genève, de voter le texte d'une nouvelle
convention internationale qui prévoit, pour les travailleurs im-
migrés, l'égalité des chances et de traitement, le respect des
droits fondamentaux de l'homme, l'égalité des droits en matière
de liberté individuelle et collective.

Enfin, comment ne pas s'indigner de la vague raciste qui se
développe actuellement ? Agressions, séquestrations, attentats
sont le lot quotidien des travailleurs immigrés.

Il est grand temps que le Gouvernement se décide à garan-
tir à tous les travailleurs immigrés et à leurs familles le res-
pect de leur dignité et de leur sécurité.

Mes chers collègues, l'ensemble des contradictions et des
erreurs que je viens de souligner, ainsi que l'absence d'une
politique gouvernementale cohérente et énergique, ont conduit
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à
vous demander de rejeter les crédits réservés aux immigrés.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Legrand, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour la sécurité sociale.

M. Joseph Legrand, rapporteur pater avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, la situation
de la sécurité sociale est si critique qu'il aurait été souhaitable
qu'une véritable négociation fût engagée avec toutes les parties
qui, de par leurs fonctions, assument dea responsabilités dans
les organismes de sécurité sociale, assurent la défense des assurés
sociaux et mènent une activité pour l'amélioration de leurs
droits.

Ainsi, notre assemblée, à partir des résultats de cette large
négociation, aurait pu ouvrir un vrai débat et donner à l'ensemble

des Français un régime de protection sociale qui aurait replacé
notre pays au premier rang des pays capitalistes en ce domaine,
place qu'il occupait en 1946.

Je suis persuadé . mesdames, messieurs, que vous partagerez
mon inquiétude quant à l'aggravation de la situation financière
de la sécurité sociale . En effet, celle-ci va accuser un déficit de
4 milliards de francs en 1975 et de plus de 10 milliards en 1976.
Ce déficit risque même d'être encore plus impo . tant par suite
de la dégradation de la situation de l'emploi qui prive la sécu-
rité sociale d'un certain nombre de cotisations — la perte est
évaluée à plus de 5 milliards de francs pour une année — mais
sans que ses charges diminuent.

Il est donc surprenant que. dans le cadre de la discussion
budgétaire . notre assemblée ne soit pas appelée à examiner des
mesures financières susceptibles d'assurer l'équilibre de la
sécurité sociale en 1975 et en 1976.

Sans doute deux commissions, dites l'une c commission Gran-
ges ', l'autre commission Grégoire •, étudient-elles respective-
ment la modification de l'assiette des cotisations et les chargea
indues supportées par la sécurité sociale . J'observe, incidemment,
monsieur le ministre. qu'aucun parlementaire ne fait partie de
ces commissions . Elles ont, certes, demandé l'avis des organismes
de sécurité sociale et des centrales syndicales, mais on est loin
de la négociation néceasaire pour résoudre plus facilement les
problèmes importants et complexes du régime général de sécurité
sociale et des régimes particuliers ou spéciaux.

Les dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité
sociale atteindront 278 628 millions de francs pour 1976 . contre
239 821 millions de francs en 1975, soit une progression de
16 .18 p . 100 par rapport à 1974 . Ces dépenses représentent un peu
plus du cinquième de la production intérieure brute.

Cette progression des prestations sociales n ' est pas inquiétante
en elle-même . Elle ne constitue ni une anomalie, ni une menace
pour l'économie française.

Les comparaisons avec les autree pays de la Communauté
européenne démontrent, au demeurant . que la France occupe
un rang très moyen pour la part du revenu national consacrée
aux dépenses sociales.

Il serait d'ailleurs paradoxal qu'une économie fondée sur le
développement de la consommation redoute la distribution des
prestations qui . loin d ' être stérilisées . sont, par nature, immé -
diatement dépensées. parfois même avant leur versement.

De plus, il serait contradictoire d'espérer un ralentissement de
la progression des prestations sociales au moment où l ' on parle
de réduire les inégalités sociales et de mener une politique en
faveur des personnes âgées.

Le phénomène inquiétant est que, après trente années de
fonctionnement de la sécurité sociale, on en soit encore à parler
de définir une politique en faveur de la famille et des per-
sonnes âgées. de réduire les inégalités sociales et d'harmoniser
les prestations et les cotisations des régimes de sécurité sociale.

De mon courrier, j'extrais deux lettres.
La première m'est adressée par une bénéficiaire du fonds

national de solidarité qui m'écrit :
Les augmentations du prix des choses qui me sont indis-

pensables, mangent mon allocation de vingt francs par jour ;
je n'arrive plus à joindre les deux bouts.

c J'habite un petit logement très ancien, sans confort, dont
le loyer est de cent francs par mois, auxquels il faut ajouter
environ cent francs de charges, chauffage, gaz, eau et électricité.

Je limite ma nourriture de huit à neuf francs par jour
pour pouvoir faire face à ma dé pense d'habillement et au
médecin . Est-ce que je peux espérer une augmentation de mon
allocation '

Je crois, mesdames, messieurs, que nous souhaitons tous
pouvoir répondre par l'affirmative à cette question . Le rattrapage
doit être poursuivi au cours des années à venir . Il est inquié-
tant qu'une majoration au moins égale à celle des pensions ne
soit pas envisagé en 1976 . En outre, il conviendrait qu'une indexa-
tion soit enfin décidée.

Pour les retraites, une mesure de justice s'impose : rétablir
l'équilibre entre les anciens et les nouveaux retraités . On doit
également donner la possibilité de partir à la retraite à l'âge de
soixante ans avec une retraite décente.

La deuxème lettre est celle d'une veuve avec deux enfants
à charge qui . en raison de son âge, ne peut bénéficier de la
pension de réversion et qui n'a pour toutes ressources que les
allocations familiales et les deux allocations d'orphelin, soit
536 francs par mois.

C'est une lettre de détresse . c Nous ne pouvons s, écrit cette
veuve, c mes enfants et moi vivre avec 536 francs par mois.
Je n'ai pas de formation professionnelle . Nous habitons un
grenier avec un seul vasistas, un robinet d'eau et un w .-c. collec-
tif, pour un loyer de 150 francs par mois . J' arrive à faire
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quelques heures de travail sans 'être à la sécurité sociale . J'ai
recherché le concubinage, mais il n'a pu durer . Devrais-je recher-
cher le concubinage successif ? Nous vivons une vie impossible.
Pouvez-vous m'aider à sortir de cette situation ? a

Vous devinez, mesdames, messieurs, les conséquences tragiques
d'une telle situation pour les enfants.

Une allocation d'attente a été envisagée pour les jeunes veuves.
II est souhaitable que le texte l'instituant soit rapidement
examiné par notre Assemblée.

Les difficultés auxquelles se heurte l'élaboration d'une poli-
tique globale en faveur de la famille ne peuvent tenir à un défaut
d'imagination . En effet, les propositions de députés ou d'associa-
tions familiales ainsi que les exemples étrangers fourmillent.

A propos de l'augmentation des dépenses de la sécurité sociale,
faut faire la part des choses. Sont intervenues, en 1974 et 1975,

1 extension de la sécurité sociale à de nouveaux bénéficiaires,
l' amélioration de certaines prestations d'ayants droit, la prise
en charge de dépenses supportées jusqu'alors par l'aide sociale
et l'augmentation du coût des soins.

Nous relevons au cours de la dernière période, une dégra•
dation des prestations.

Par l'effet du ticket modérateur, injuste parce qu'il frappe les
plus démunis, les dépenses laissées à la charge des assurés sont
passées de 34 p . 100 en 1967 à 43 .5 p . 100 en 1974 et, pour les
frais d'hospitalisation et de cure, de 19,6 p . 100 à 22 p . 100.

Autre aspect de cette dégradation, le plafond de ressources
pour la fixation du taux des prestations est resté à 2 320 francs
en 1974, alors que les prix ont augmenté officiellement de
15,6 p . 100 au cours de la même année . La valeur de l'assurance
maladie, des pensions d'invalidité, des pensions vieillesse . des
indemnités de blessures, de l'assurance décès et de la prise en
charge des frais funéraires s'en est ainsi trouvée diminuée.

La dégradation des prestations familiales est un fait incontes-
table depuis leur généralisation par la loi Croizat du 22 août 1946.

Il convient de noter que le nombre des bénéficiaires du salaire
unique a diminué de 3 p . 100 en 1975 et diminuera encore
de 6 p . 100 en 1976.

L'allocation de logement présente les mêmes caractéristiques,
puisque le nombre de ses bénéficiaires régresse au rythme de
2,5 p . 100 par an.

Nous sommes donc bien en présence d'une chute du pouvoir
d'achat des prestations familiales . Il est clair qu'aucun progrès
social ne sera possible si un accroissement des ressources n'est
pas dégagé. L'effort de l'Etat français est le plus faible des
pays de la Communauté européenne.

Les recettes de la sécurité sociale reposent à concurrence de
92 p . 100 sur le produit des cotisations versées par les assur is
ou pour leur compte. Ce principe qui garantit l'autonomie de
gestion doit être maintenu et l'accroissement de la participation
de l'Etat ne doit pas lui porter atteinte.

Une classification des charges indues supportées par le régime
général de sécurité sociale doit être réalisée rapidement . Les
confédérations et associations familiales évaluent ces charges
à environ 17 milliards de francs en 1975.

Un exemple mérite d'être cité, celui de l'utilisation des fonds
de la sécurité sociale par l'Etat.

Les fonds déposés au compte unique de l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale à la esisse des dépôts et consi-
gnations portent intérêt au taux de 1 p . 100 sur un solde qui
s'élevait à 10100 millions de francs en janvier 1975. En contre-
partie, la caisse des dépôts et consignations prête, pour la réali-
sation d'un équipement hospitalier, au taux de 8,25 p . 100 . Cette
charge est répercutée dans le prix de journée, donc sur les
assurés.

En ce qui concerne la compensation et l'harmonisation des
divers régimes de sécurité sociale, un système de protection
de base commun à tous les Français doit être créé avant le
1 janvier 1978 . Mais même si l'harmonisation des prestations et
des cotisations aboutit à réduire pour une part la progression
des transferts, le régime général ne parviendra pas à financer
ces derniers, puisque sans la contribution de l'Etat son déficit
serait, en 1976, d'env iron 15 milliards de francs.

La contribution de l'Etat doit être calculée de façon à per-
mettre d'atteindre l'objectif fixé au mois de janvier 1978.

Se pose donc le problème d'une modification de l ' assiette
des cotisations avec un prélèvement sur le chiffre d'affairea.
de même que se pose la question du déplafonnement, notamment
des prestations.

II est admis que, malgré la diversité des taux, l'impôt indirect
pèse au même titre sur tous les consommateurs, quels que
soient leurs revenus. Mais cet impôt fra p pe plus lourdement les
moins favorisés . La réforme du financement de la sécurité
sociale est donc liée à celle de la fiscalité .

Si l'on veut aboutir à plus de justice, il faut choisir entre
le maintien des pr' _lèges de certains et la juste contribution
de tous au progrès social.

Mesdames, messieurs, la majorité des membres de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales ne m'a
pas suivi, à une voix de majorité. dans mon analyse. Elle a
cependant voté à l'unanimité cinq des six propositions que j'ai
présentées. Je ne crois pas nécessaire de les commenter . Je me
bornerai à les énumérer.

En premier lieu, instaurer d'urgence une concertation de
toutes les parties intéressées en vue d'étudier les solutions
susceptibles de résoudre les problèmes de financement de la
sécurité sociale.

En deuxième lieu, simplifier la législation de la sécurité
sociale, notamment par la revalorisation des diverses prestations
à une même date, l'alignement des ressources à prendre en
considération pour l'ensemble des prestations et la publication
des textes d'application . ainsi que des taux de revalorisation,
dans des délais évitant le plus possible d'avoir à prendre des
mesures rétroactives.

En troisième lieu, effectuer une revalorisation des pensions
de vieillesse liquidées avant le 1" janvier 1975 en leur appli-
quant le régime défini pour les pensions liquidées depuis
cette date, et réduire les délais de liquidation des pensions de
retraite.

En quatrième lieu, améliorer la situation des jeunes veuves
chargées de famille, notamment par le versement d'une allo-
cation temporaire d'attente.

En cinquième lieu, promouvoir une véritable politique en
faveur de la famille, notamment en assurant le rattrapage et
la garantie du pouvoir d'achat des prestations familiales et en
prenant des mesures spécifiques telles que l'octroi d'un congé
en cas de maladie de l'enfant et l'assouplissement des conditions
d'ouverture du droit des femmes seules, assurées sociales et
chargées de famille, aux prestations de l'assurance maladie.

La sixième proposition tendait à supprimer le ticket modé-
rateur en cas d'hospitalisation . dès le/premier jour. ainsi
que pour certaines catégories de la population telles que les
enfants et les personnes âgées, et à étendre le système du
tiers payant aux examens et analyses de laboratoire et aux
actes lourds.

La première partie de cette proposition avait été adoptée
l'année dernière par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales . La deuxième partie reprend une des
orientations du VlI' Plan.

Cette proposition a fait l'objet d'un partage égal des voix.
Elle a donc été rejetée.

La commission souhaite pouvoir discuter rapidement de textes
qui reprennent les propositions qu'elle a adoptées.

Telles sont, brièvement résumées, les idées essentielles qui
ont retenu l'attention de votre commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales. (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M. Michel Durafour, ministre du travail . Mesdames . messieurs,
le budget du ministère du travail s'élève à 7 800 millions de
francs, en augmentation de 30 p . 100 par rapport à celui de
l'année dernière . Mais certains crédits intéressant mon admi-
nistration sont inscrits au budget d'autres départements . Sur-
tout le budget social, dans l'acception la plus large du terme,
revêt une autre ampleur puisque, à lui seul, il est égal au
budget de la nation. En fait . l'Etat et les partenaires sociaux
conduisent ensemble. de manière coopérative ou conflictuelle,
comme cela parait normal dans une société de liberté, une
action d'envergure aux faces multiples.

Quatre missions essentielles intéressent le ministère du tra-
vail, à propos desquelles un débat national est ouvert, comme
en témoignent les interventions de MM . Frelaut, Bisson, Simon-
Lorière, Bernard-Reymond . Franceschi et Legrand . Il s'agit des
relations du travail, de l'emploi, de la démographie et de la
sécurité sociale.

L'évolution continue et progressiste des relations du tra-
vail constitue la mission fondamentale de mon ministère, car
elle se manifeste en dehors de toute conjoncture : la trans-
formation de la société passe, en effet, par l'amélioration
de la situation de l'homme vis-à-vis de son emploi, qu'il s'agisse
de sa sécurité ou de son intégrité physique, de son droit au
travail ou de la naturelle exigence qu'il est en droit d'avoir
concernant la qualité des tâches qui lui sont demandées.

En ce domaine, l'action de l'administration ne saurait être
solitaire : se tenir à l'écoute des aspirations des travailleurs
et de leur traduction par les syndicats, consulter les partenaires
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sociaux, inviter les uns et les autres à la négociation, proposer
des lois répondant aux problèmes de ce temps, selle est la
vocation du ministre du travail.

Voilà pourquoi j'ai jugé utile, dans le cadre d'une réorga-
nisation de mes services, de créer une direction des relations
du travail dont je souhaite qu'elle soit c la maison des
partenaires sociaux e.

Le contrôle de l'application des lois et règlements demeure
une préoccupation majeure. Il ne suffit pas au Gouvernement
de rédiger des textes et au Parlement de les voter. Encore
faut-il veiller à leur application scrupuleuse . Tel est le rôle
traditionnel de l'inspection du travail dont les moyens sont
restés longtemps insuffisants mais ont augmenté de façon
substantielle depuis plusieurs années.

Il y aura soixante postes d'inspecteur du travail vacants au
1" janvier 1976. Afin de les pourvoir, j'envisage de doubler
le concours normal de -recrutement par un concours excep-
tionnel et de modifier pour ces deux promotions les conditions
de formation en les étalant, ce qui permettrait, compte tenu des
quarante-sept nouveaux emplois créés . d'affecter une centaine
de nouveaux inspecteurs au cours du deuxième semestre 1976.
Ainsi, au lieu d'un inspecteur pour-33 000 salariés, il y en
aurait un pour 25 000.

Les inspecteurs du travail ont aussi besoin de collaborateurs
en nombre suffisant. Le projet de budget prévoit la création de
196 postes nouveaux. Cet effort sera poursuivi et accentué.

Dans cette perspective et à titre de première étape, dans le
cadre notamment d'une réforme de l'entreprise, le Gouverne-
ment vient de décider de vous proposer la création de cinquante
emplois supplémentaires de conteôleur du travail.

Au total, et je crois répondre ainsi aux préoccupations expri-
mées notamment par votre commission des finances, si l'on
ajoute aux chiffres que je viens d'indiquer celui de 300 recru-
tements en remplacement de vacataires des services extérieurs,
ce sont près de 500 emplois nouveaux qui pourront être créés
dans deux mois, compte tenu de l'amendement- que le Gouver-
nement vient de déposer.

J'évoquerai brièvement, car il y aura sur ce sujet une vaste
réflexion, le projet de la réforme de l'entreprise.

Il se pose une sorte de question préalable . On a beaucoup
discuté du pouvoir dans l'entreprise, mais ne faut-il pas d'abord
se poser le problème de fond : A quoi sert l'entreprise ? Quelle
place occupe-t-elle dans la société d'aujourd'hui ?

Sa fonction historique était de produire. D'autres fonctions s'y
sont ajoutées : loger le salarié, lui assurer une formation per-
manente, organiser ses loisirs, créer des cantines ou des coopé-
ratives . Ces nouvelles fonctions sont-elles de la compétence de
l'entreprise ou doit-on imaginer une autre structure, de type
paritaire, pour ces aspects de la vie du salarié dont l'importance
croit chaque jour ?

En tout état de cause, la réforme de l'entreprise ne relève
pas pour l'essentiel de la législation, mais de la transformation
des mentalités et des comportements . Tous les Français sont
concernés, mais lei chefs d'entreprise en premier lieu ainsi que
les organisations syndicales dont le Premier ministre rappelait
récemment le rôle historique.

J'en viens à la revalorisation du travail manuel que le Gou-
vernement considère comme une des priorités des prochains
mois . Des orientations ont été retenues.

La première concerne la modification des conditions d'accès
à la retraite . Je viens de terminer une consultation des parte-
naires sociaux afin de recueillir les propositions de chacun . Un
projet d'ensemble, tenant compte de cette confrontation des
idées, sera déposé devant le Parlement . Les options essentielles
n'ont pas encore été arrêtées mais j'indique néanmoins des
directions.

Il s'agit non pas d'avancer l'âge de la retraite, mais de donner
plus de liberté aux Français dans le choix de l'âge de leur
départ par une amélioration des coefficients d'abattement entre
soixante èt soixante-cinq ans.

Les travailleurs les plus défavorisés, notamment les travail-
leurs manuels, auront droit à une priorité, juste compensation
aux durs métiers qu'ils ont exercés.

Le coût des mesures reste ane contrainte importante, compte
tenu de la situation financière du régime général évoquée notam-
ment par les rapporteurs et sur laquelle je reviendrai, et de la
nécessité de ne pas faire supporter par_ les actifs de demain
une charge financièrement insupportable.

En tout état de cause, le Gouvernement souhaite aller vite.
La deuxième orientation concerne la durée maximale du tra-

vail que le Gouvernement se préoccupe de réduire.

Sur ce dossier les partenaires sociaux ont également été
consultés et un projet de loi est actuellement préparé ; il sera
déposé très prochainement sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale et je souhaite qu'il puisse être voté au cours de cette
session.

La troisième orientation est relative aux problèmes des rému-
nérations. Un groupe de travail a été constitué. Présidé par
M . Pierre Giraudet, il étudiera notamment, d'ici au 15 mars pro-
chain, les procédures de négociation des rémunérations . la possi-
bilité d'utiliser les grilles de classification pour revaloriser le
statut des travailleurs manuels, les moyens de réduire progres-
sivement les parties variables dans les salaires, enfin l'institu-
tion à terme d'un salaire mensuel.

Quatrième orientation, enfin : des études sont en cours sur
plusieurs thèmes importants . Je n'évoquerai que la création d'un
fonds permettant de subventionner certains investissements des
entreprises destinés à améliorer les conditions de travail et — ce
qui répond à une préoccupation de M . Simon-Lorière — le déve-
loppement de l'action de l'agence pour l'amélioration des condi-
tions de travail, maintenant installée et prête à engager des
actions concrètes, en collaboration étroite avec l'institut national
de recherche sur la sécurité . Le principe d'une augmentation
substantielle de son budget tient d'être retenu par le _ Gouver-
nement.

Je conclurai sur ce premier aspect, qui concerne les relations
de travail, en évoquant le problème des accidents du travail. Les
statistiques de ces dernières années montrent une diminution
du nombre relatif des accidents . Il y a eu, en 1973. 84500 acci-
dents . dont 166 accidents mortels. par million de salariés : quinze
ans plus tôt, en 1958, ces chiffres étaient respectivement de
112 800 et de 220. Mais le nombre actuel d'accidents est encore
beaucoup trop élevé et le Gouvernement est déterminé à engager
une action d' envergure en s' appu yant, d 'une part, sur ceux qui,
au sein de l'entreprise peuvent améliorer la prévention —
employeurs, représentants des travailleurs, médecins du travail ;
d'autre part. sur les agents de contrôle extérieurs — inspection
du travail, inspection médicale, services de prévention des caisses
régionales d'assurance maladie.

Deux textes de loi en préparation sont significatifs de la
volonté du Gouvernement d'agir en ce domaine : un projet de
loi relatif à l'amélioration de la protection des travailleurs des-
tiné à donner à la prévention une dimension nouvelle et des
possiblités accrues et un projet visant à rendre plus incitative la
tarification en vigueur, en accentuant le lien existant entre le
taux de cotisation supporté par l'employeur et le coût réel du
risque accident du travail de son entreprise.

Comme l'a d'ailleurs demandé la commission des affaires
sociales, la direction des relations du travail prépare en outre
une campagne d'information dans la presse et la télévision desti-
née à la fois aux travailleurs et aux chefs d'entreprise.

J'aborde maintenant les problèmes de l'emploi.

La crise actuelle a un aspect conjoncturel . Elle atteint tous
les pays industrialisés.

MM. Guy Ducoloné et Robert Montdargent. Non, les pays
capitalistes!

M. le ministre du travail . Mais, en ce qui concerne l'emploi,
la crise est aussi structurelle. Comme M . Simon-Lorière l ' a
souligné tout à l'heure avec raison, ses premières manifestations
sont apparues voilà plusieurs années et ses causes sont multiples.

D'abord, une inadéquation permanente existe entre la qualifica-
tion des demandeurs d'emploi et les métiers offerts par l'écono-
mie . On assiste à un décalage certain entre les aspirations des
travailleurs et les emplois existants . Près de 100 000 offres
d'emplois, je vous le rappelle, restent encore non satisfaites.

En outre, la croissance de l'activité féminine demeure soute-
nue ; elle correspond à une tendance qui me parait très profonde,
et très souhaitable d'ailleurs, chez les Françaises.

Enfin, les emplois industriels croissent moins vite que les
emplois tertiaires, dont il est prouvé par induction qu'ils concou-
rent peu à la résorption du chômage.

Tous ces facteurs ont entrainé une lente dégradation par rap-
port à la situation de plein emploi qui était celle des années
soixante . Or, compte tenu de l'évolution de la situation démo-
graphique, nous allons bénéficier au cours des prochaines années,
pour la première fois depuis longtemps, d'une augmentation de
la population active, ou plutôt comme disent les spécialistes,
des disponibilités de main-d'oeuvre.

Au même moment, on constate la remise en cause par de
nombreuses personnes du modèle de croissance des trente der-
nières années, mais surtout il semble que pour des raisons très
diverses, dont beaucoup tie,inent à notre environnement exté-
rieur, la croissance pourrait ne pas retrouver les taux que nous
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avons connus. Selon les travaux préparatoires du VII' Plan, dans
l'hypothèse d'une croissance modérée que nous ne pouvons
pas écarter, les emplois nets créés entre 1975 et 1980 seraient
de l'ordre de 19 000 — contre 190 000 entre 1970 et 1973 —
le nombre brut des créations d'emplois, compte tenu des sup-
pressions de toute nature, et notamment des départs à la retraite,
étant, il est vrai, voisin de 200 000.

Au-delà de ces chiffres, auxquels il convient de n'attacher
naturellement qu'une valeur approximative, je crois qu'il faut
retenir essentiellement que les années futures seront maquées
par la difficulté d'atteindre le plein emploi, difficulté d'autant
plus grande que la croissance sera plus faible.

Devant cette situation, la politique du Gouvernement s'est
orientée dans trois directions : revenir à une croissance plus
forte, améliorer la protection contre les risques du chômage
et mettre en oeuvre une politique de l'emploi plus dynamique.

Sur le premier point, je ne m'attarderai pas car M . Fourcade
a évoqué devant vous les perspectives et les hypothèses que
nous envisageons.

L'amélioration de la protection contre les risques du chômage
est intervenue à divers niveaux : d'abord par l'institution d'une
allocation supplémentaire d'attente ou A . S . A . ; ensuite, par
l'élargissement des conditions d'indemnisation des travailleurs
privés d'emploi. Elle comporte, notamment, un relèvement des
allocations publiques et des allocations complémentaires, un
relèvement des plafonds, une augmentation du nombre maximum
d'heul-es indemnisables ; enfin, par la prise en charge par l'Etat
d'une fraction des allocations complémentaires de chômage par-
tiel.

Sur un seul point — j'en conviens avec MM . Frelaut et
Simon-Lorière — je regrette que nous ne soyons pas arrivés
à une solution, c'est-à-dire à la création d'un fonds de garantie
de ressources par fusion des régimes d'aide publique et privée.
Afin de parvenir toutefois à une simplification que je considère
comme indispensable, nous avons engagé un certain nombre
d'expériences ou d'études, comme l'institution d'un centre com-
mun de décisions avec l'Assedic, qui . devrait se généraliser,
et la mise au point d'un projet de loi rapprochant les conditions
de liquidation des aides publiques et privées, qui sera prochai-
nement soumis au Parlement.

Je profite de l'occasion pour rassurer M . Simon-Lorière au
sujet du financement de l'U . N . E . D . L C . Les recettes de cet
organisme atteignent environ dix milliards de francs . Elles
lui permettent de faire bénéficier de l'allocation supplémentaire
d'attente de 100000 à 110000 personnes . Si le nombre des
bénéficiaires devait croître, la situation deviendrait difficile et
le Gouvernement, en liaison avec l'U. N . E. D. I . C ., chercherait
des solutions dont la finalité ne serait pas d'augmenter la
part de 2,40 p . 100 payée à la fois par le patronat, à raison
des quatre cinquièmes, et par les salariés pour le cinquième.

En outre, au mois de juin, trois mesures ont été prises en
faveur des jeunes : la création du contrat d'emploi-formation ;
l'élargissement des conditions d'admission des jeunes deman-
deurs d'emploi au bénéfice des allocations publiques de chô-
mage et l'institution d'une prime d'incitation à la création
d'emplois.

En définitive, ces mesures constituent une politique d'ensemble
dont le coût global, qui dépasse sept milliards de francs,
témoigne de l'effort consenti à la fois par les entreprises et
la solidarité nationale.

Je terminerai ce rappel des efforts en faveur de la protection
sociale en rappelant l'action menée conjointement avec la
D.A .T .A .R. et le ministère de l'industrie et de la recherche
pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées par cer-
taines entreprises.

	

-

Chaque semaine, l'ensemble des situations critiques est exa:
miné par un groupe de travail qui recherche des solutions
techniques, commerciales et financières compte tenu des impli-
cations sociales et qui transmet les dossiers au comité inter-
ministériel pour l'aménagement des structures industrielles.

C'est ainsi qu'en un an près de 500 dossiers portant sur
200 000 emplois ont été déposés et 285 affaires concernant
110 000 emplois ont fait l'objet d'une solution favorables avant
le mois de juillet . En ce qui concerne mes services, j'ajoute
que ces opérations se sont accompagnées de contacts multiples
avec des délégations de travailleurs, qui sont le plus souvent
en liaison directe avec mon cabinet.

Mais, au-delà de cette politique de protection sociale, je
crois qu'il s'agit, compte tenu des perspectives que j'ai évo-
quées, de mener une politique de l'emploi dynamique . Cette
politique comporte deux aspects : une meilleure r('pa"tilion de
la charge de travail et une meilleure adéquation entre l'offre
et la demande.

Mieux répartir la charge de travail, c'est d'abord éviter les
licenciements .ollectifs dus à des difficultés passagères . C'est
l'objectif visé notamment par des dispositions telles que la prise
en charge par l'Etat d'une fraction des allocations complémen-
taires de chômage partiel. Entre le 3 mars et le 10 octobre, six
conventions cadres de branches et 94 conventions d'entreprises
ont été conclues.

J'ai indiqué les projets du Gouvernement concernant la réduc-
tion de la durée du travail. Je crois qu'ils correspondent à une
aspiration réelle des travailleurs et donc à un objectif social,
mais je ne suis pas sûr qu'on puisse en attendre un effet mathé-
matique sur l'emploi . compte-tenu notamment de l'évolution de
la productivité et aussi du fait que les travailleurs ne peuvent
se substituer entièrement les uns aux autres.

D y a en réalité deux obstacles à une évolution trop rapide.
Le premier est d'ordre financier : les entreprises ne peuvent
supporter une augmentation trop lourde de leurs charges alors
que les salariés ne peuvent admettre une diminution de leurs
revenus. Le deuxième est économique : une réduction excessive
risquerait d'avoir des effets inverses, en augmentant le ; rigidités
de l'appareil productif et en diminuant les possibilités de
croissance de notre économie.

Je crois davantage à l'intérêt de développer le travail à temps
partiel . Celui-ci concernait déjà, en 19;3, L2 million de per-
sonnes, dont 80 p. 100 de femmes . Il correspond, me semble-t-il,
à une aspiration profonde de certaines catégories . Des efforts
devront donc être faits pour inciter à la création de ce type
d'emploi et pour en faciliter l'accès . Cependant, il apparait qu'à
court ou à moyen terme, les incidences quantitatives de telles
mesures seraient sans doute limitées, sinon nulles.

J'ai déjà parlé des projets d'abaissement de l'âge de la
retraite . Ils constituent une amélioration sociale certaine . mais,
là encore, il n'est pas démontré que des emplois ee nombre
significatif seraient créés, sinon à moyen terme, e' au prix
d'une charge lourde pour les actifs.

En définitive, rechercher une meilleure répartition de la
charge de travail n'apparait pas facile et il faut se garder, me
semble-t-il, afin de ne pas désorganiser notre économie, d'une
approche simpliste du problème.

Mais s'il faut mieux répartir la charge de travail, il convient
aussi de préparer une meilleure adaptation entre l'offre et la
demande d'emploi.

L'Agence nationale pour l'emploi est maintenant un organisme
adulte dont le fonctionnement s'est considérablement amélioré.
Elle a été capable notamment, sous l'impulsion de son nouveau
directeur, de recruter par anticipation les mille emplois inscrits
au projet de budget de 1976 et de créer parallèlement 66 agences
locales ou antennes . Le placement se trouve de ce fait amélioré.

En même temps un effort a été consenti en vue du recru-
tement et de la formation du personnel dont la situation finan-
cière était améliorée grâce à la mise en place de la nouvelle
grille . L'organisation et la gestion ont fait également l'objet
de soins attentifs. Mais, submergés dans la conjoncture actuelle
par les demandeurs d'emploi, les prospecteurs-placiers n'ont
pas toujours le temps de rechercher les offres et d'effectuer
les placements. Je souhaite donc que dans le cadre du VII' Plan
un programme prioritaire de développement de l'agence natio-
nale pour l'emploi soit mis en place afin d'ouvrir à cet orga-
nisme de nouvelles possibilités.

Je souhaite en outre donner une priorité toute particulière
à l'amélioration de l'information et du conseil professionnel.
Depuis plusieurs années, l'agence développe ses possibilités afin
de mieux orienter les demandeurs d'emploi et notamment les
jeunes . Mais les structures en ce domaine me paraissent trop
rigides et les moyens très dispersés. J'ai demandé à la déléga-
tion à l'emploi d'étudier les améliorations qui pourraient être
apportées à cette situation.

Faciliter l'adaptation, c'est enfin, et surtout, développer la
formation professionnelle.

L'A . F. P. A . gardera en 1976 son rythme de croissance passé,
avec un taux de progression de 20 p. 100, consacré à l'accroisse-
ment du dispositif d'intervention grâce à l'ouverture de cent
quarante sections nouvelles, et à la priorité donnée aux tra -
vaux de modernisation de centres anciens.

Parallèlement, l'effort de diversification des formations et des
métiers enseignés se pour: uit afin de mieux s'adapter aux
besoins . Cependant, je considère que la formation doit de plus
en plus être prévue et gérée sur le plan régional pour m i eux
répondre aux besoins et aux réalités locales . C'est pourquoi,
j'ai demandé que soit mise à l'étude une réforme de l'association
dans la p . rspective d'une régionalisation .
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Cette régionalisation s'inscrit dans la nouvelle organisation
du ministère dans le domaine de l'emploi . Elle prévoit une très
large déconcentration. Les directions régionales du travail,
renforcées, recevront des attributions nouvelles en matière
d'emploi, notamment dans le cadre d'un projet de loi sur la
déconcentration du fonds national de l'emploi en cours de
préparation . Chargées d'assumer la politique de l'emploi, elles
disposeront des structures régionales de l'A. F. P. A. et de
l'A. N. P. E., lesquelles conserveront une grande autonomie
sur le plan de la gestion interne . Des projets de textes orga-
niques sont en préparation pour mettre en place et préciser
cette régionalisation à laquelle j'attache une très grande impor-
tance.

Je dirai quelques mots, enfin, du contrat d'emploi-formation.
Créé par le décret du 4 juin 1975, il a été conçu pour permettre
aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, sortis de l'appareil scolaire
sans qualification professionnelle, d'entrer dans la vie profes-
sionnelle tout en bénéficiant de stages de formation ou d'adapta-
tion . Ces contrats ont été accueillis à l'origine avec une certaine
prudence, mais les demandes augmentent maintenant à une
cadence rapide et il apparaît de plus en plus qu'ils correspondent
à un besoin incontestable . C'est pourquoi, j'envisage de prolonger
cette formule en 1976.

L'ensemble des interventions dans le domaine de l'emploi, à
l'exception de l'aide au chômage, sont regroupées dans le fonds
national de l'emploi, dont la dotation initiale pour 195 était de
130 millions de francs. Compte tenu du programme d .: soutien.
ce fonds disposera de 830 millions de francs pour les d . :u :
années 1975 et 1976. On mesure ainsi l'importance de
de l'Etat.

J'avais évoqué devant l'Assemblée nationale, au cours du
débat budgétaire de l'automne dernier, l'évolution démographique
de notre pays, caractérisée par une baisse de la natalité que
l'on observe depuis 1964 et qui a conduit en 1974 la somme d•s
naissances réduites à une valeur de 2,14, comparable à cci,e
des années 1930.

J'ai éc' *.:. avec attention M. Bernard-Reymond. Je ne sais si
j'apaiserai ses inquiétudes. Qu'il sache cependant que je les
comprends et que je les partage.

Il résulte des études qui ont été conduites par l'institut
national des études démographiques que cette évolution ne
traduit pas un simple changement de comportement dans le
«calendrier » de la fécondité, mais plutôt une nouvelle ten-
dance profonde qui s'est instaurée au cours des dernières années.

Ce retournement correspond d'ailleurs à un vaste mouvement
d'ensemble qui s'étend dans tous les puys industrialisés de
culture occidentale : c'est en Allemagne fédérale que la somme
des naissances réduites atteint sa valeur la plus faible, moins
de 1,6.

Nous ne disposons pas actuellement de données sur les dif-
férents aspects socio-culturels ou régionaux de cette baisse de
la fécondité : il est vraisemblable que toutes les catégories de
la population sont touchées de la même manière.

On sait que ce n'est pas par l'augmentation du nombre des
familles sans enfants que se manifeste la baisse actuelle . La
proportion des familles d'un enfant et surtout de deux enfants
devrait augmenter au détriment des dimensions supérieures : la
'misse récente a pour conséquence, ou pour cause, une accen-
mation de la réduction ; à long terme, du nombre des familles
de trois enfants ou plus.

Il ressort des .itudes menées par l'institut national des études
démographiques que le voeu général de l'opinion est que la
population française demeure stationnaire . En outre, les deux
raisons invoquées comme les plus déterminantes pour limiter
sa famille à un ou deux enfants se rapportent au niveau de
ressources du ménage et à l'activité professionnelle de l'épouse.

Le Gouvernement est très préoccupé de cette évolution qui
traduit très certainement un mouvement de fond de la société,
et il entend rechercher les moyens de revenir à une natalité
qui permette à long terme une légère croissance de la popu-
lation de la France.

Mais le Gouvernement est très attaché à maintenir la liberté
de choix des Français, dans la ligne qu'il s'est fixée en propo-
sant au Parlement les lois sur la contraception et l'interruption
volontaire de grossesse . Il ne souhaite pas, par ailleurs, adopter
des mesures qui prendraient on ne sait quelle allure de propa-
gande. La natalité doit résulter d 'une certaine prise de conscience
et d'une vel e nté des couples.

Four pi e :ir cette situation, il semble expédient d'engager un
certain nombre de réformes sociales qui touchent les conditions
mêmes de la vie' des couples et notamment des mères et dont
la mise en oeuvre progressive peut être de nature à modifier
lentement le comportement à l'égard des enfants .

Il est sans doute difficile de redresser le mouvement de
baisse récent — en tout cas de façon spectaculaire — mais
on peut plus modestement chercher à l'infléchir, à le maitriser,
pour éviter que la _fécondité ne s'abaisse à un niveau très
inférieur à celui qui assure le remplacement des générations.
Je crois . devoir ajouter que les mesures à prendre ne peuvent
s'inscrire que dans une vision à long terme=

C'est dans ces perspectives que Mme le ministre de la santé
a etc chargée de préparer des mesures s'intégrant dans une
politique familiale et d'amélioration sociale ; ces mesures seront
prochainement étudiées par le Gouvernement.

J'arrive maintenant aux problèmes de la sécurité sociale
qu'ont également traités, directement ou indirectement, plu-
sieurs rapporteurs, et notamment MM . Bisson et Legrand.

Après avoir rappelé quelques points fondamentaux en guise
de bilan, j 'évoquerai successivement le rétablissement de l'équi-
libre financier, la maîtrise des dépenses de santé, la poursuite
des améliorations de la protection sociale.

Je rappellerai en premier lieu que le Gouvernement a tenu
tous les engagements qu'il avait pris devant le Parlement.

En ce qui concerne la compensation démographique, qui a
suscité dans cette assemblée des débats parfois tumultueux,
conformément à mes déclarations, les crédits nécessaires —
6 400 millions de francs cette année contre 3 800 millions de
francs l'année dernière — ont été inscrits au budget de l'Etat
au titre du remboursement des charges du régime général . En
clair — il est bon, a-t-on dit tout à l'heure, de répéter les
mêmes choses — cela signifie que, contrairement à ce que
d'aucuns tint prétendu, le régime général ne supporte de ce fait
arcune charge d'aucune nature.

Par ailleurs, le projet de loi tendant à la généralisation de
la sécurité sociale a été déposé à la date qui avait été annoncée
au Parlement et voté en temps utile pour prendre effet dès le
1' juillet 1975, ainsi que le Gouvernement l'avait promis.

Je profite de cette circonstance pour noter la rapidité avec
laquelle le Gouvernement a pris certains textes d'application qui
ont permis la concrétisation des lois votées par le Parlement.
C'est ainsi, par exemple, que les deux lois du 3 janvier 1575,
qui ont amélioré les prestations familiales et les- pensions de
vieillesse, ont reçu leurs textes d'application respectivement le
24 janvier et le 14 avril ; la loi du 4 juillet tendant à la géné-
ralisation de la sécurité sociale a reçu le sien le 13 août.

Un effort de même nature a été accompli par les organismes
de la sécurité sociale afin de payer dans les délais annoncés
au Parlement les aides aux personnes àgées et aux familles
prévues dans le programme de développement de l'économie voté
en septembre . Ils y ont réussi et je crois qu'il faut les en féli-
citer.

Je dois d'ailleurs souligner qu'à cette occasion, comme en
bien d'autres, la politique de concertation permanente que je
mène avec tous ceux qui concourent au fonctionnement du ser-
vice public de la sécurité sociale s'est poursuivie et développée.

S'agissant notamment des professions de santé, le Gouverne-
ment applique avec détermination, dans des conditions rendues
difficiles par la situation économique, la politique contractuelle,
la seule à même de concilier notre organisation des soins de
santé avec la socialisation des risques . Il a proposé au Parle-
ment, qui les a adoptées, les mesures nécessaires pour que
les assurés n'aient pas à souffrir de l'expiration, le 1" mai der-
nier, de la convention nationale passée avec les médecins et
pour que soit facilitée la conclusion d'une convention provisoire.

La conclusion de la convention définitive sera facilitée, je
n'en doute pas, par la mise en place d'une commission présidée
par M . Ordonneau, qui examinera les problèmes que pose l'exer-
cice de la profession médicale et qui se réunira pour la pre-
mière fois après-demain.

Si difficile que soit sa mise en oeuvre, la politique contrac-
tuelle menée sur le plan national avec les médecins se déve-
loppe pourtant . Elle s'étend maintenant à la plupart des profes-
sions médicales et paramédicales.

Au cours de l'année 1975, les chirurgiens-dentistes ont conclu
avec les caisses nationales une convention provisoire.

Les biologistes poursuivent la négociation d ' une convention
nationale, à laquelle le Parlement a donné un support législatif
par le vote de la loi du 1C juillet dernier.

Enfin, je voudrais rappeler que nous nous sommes attaches
à réaliser dans les délais prévus les études que le Parlement
avait demandé au Gouvernement de mener à bien et pour
lesquelles il lui avait fixé une échéance.

C'est ainsi g .. .? le rapport de la commission qui a étudié
l'aménagement de l'assiette des cotisations m'a été remis par
son président, M. Granger, avant le 1" juin, date impartie
par la loi, et j'en ai donné communication à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.
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Ce rapport recommandait notamment :

Une méthode de fixation annuelle du plafond de la sécurité
sociale moins rigide que celle qui existe actuellement : le niveau
du plafond serait déterminé en fonction de l'observation d'un
dossier d'indices ;

Un développement plus important de la cotisation patronale
au titre de l'assurance maladie, faisant participer davantage
au financement de cette assurance les entreprises qui versent
des salaires élevés;

Une assiette de la cotisation au titre des prestations fami-
liales qui pourrait être élargie à des éléments du compte d'exploi-
tation autres que les salaires, de façon à alléger la charge
des entreprises dont les salaires représentent une part impor-
tante de la valeur ajoutée.

De la même façon, la commission prévue par l'article 10
de la loi du 24 décembre 1974, relative à la répartition des
charges entre l'état et la sécurité sociale, poursuit son travail
sous la présidence de M. Grégoire. Elle déposera son rapport
avant la fin de l'année, comme le prévoit la loi.

Cela me conduit à évoquer — comme l'ont fait d'ailleurs les
rapporteurs — les problèmes financiers.

Les prévisions font apparaitre une dégradation progressive
de la situâtion du régime général . Si l'on considère les trois
brancher, : .assurance maladie, assurance vieillesse, prestations
familiales le solde déficitaire, qui sera de 4,6 milliards en
1975, s'étab 'ira, à législation constante, à 8,6 milliards en 1975
et à 13 milliards en 1978 . Or il ne sera plus possible, à partir
de l'année 1976, de compenser les déficits de l'exercice par
un prélèvement sur les réserves, car au début de l'année les
réserves encore disponibles s'établiront à 1,7 milliard, ce qui
représente environ trois jours de dépenses.

Les causes de la formation du déficit sont connues . Les
recettes sont presque entièrement constituées de cotisations
assises sur les salaires et dont les taux n'ont, depuis le 1" octobre
1967, augmenté que de 0,2 p . 100 des salaires plafonnés. Elles
ont d'ailleurs évolué parallèlement à la masse salariale.

Au contraire, les dépenses ont traduit la modification des
comportements individuels des assurés avec un accroissement
de la part des soins dans la consommation des ménages et Famé-
lioration et la diversification de la protection sociale, ainsi que
son extension à de nouvelles catégories de bénéficiaires.

II convient d'ajouter que cette détérioration structurelle de
l'équilibre recettes-dépenses s'est précipitée du fait de la conjonc-
ture et notamment du développement du chômage, générateur
de moins-values dans les cotisations.

Compte tenu de l'aggravation de la situation, le Gouverne-
ment a décidé de lier la réforme de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale et celle du financement et il procède à l'étude
interministérielle de ces problèmes.

S'il semble inévitable de rechercher à dégager de nouvelles
recettes, proportionnées aux capacités contributives des agents
économiques, il importe de réaliser également les économies qui
paraîtront compatibles avec les objectifs de la politique sociale.

C'est en premier lieu les dépenses de santé qu'il convient
d'examiner. Leur croissance annuelle est supérieure à 14 p . 100,
et les dépenses d'hospitalisation, qui constituent 40 p . 100 du
total, croissent à un rythme supérieur, en doublant tous les
cinq ans.

Je pense qu'il faut maintenant rechercher une mèilleure mai-
trise des dépenses de santé . Quelle que soit l'analyse, deux prin-
cipes me paraissent devoir être réaffirmés : l'attachement à la
médecine libérale et le maintien des conditions actuelles d'accès
aux soins.

Il ne me parait d'ailleurs pas possible de renoncer à faire
profiter les assurés des progrès scientifiques et techniques, bien
que les conséquences sur les coûts ne soient nullement négli-
geables.

Dans ce contexte, une réflexion approfondie me parait devoir
être menée autour des trois orientations suivantes : une révision
générale des règles de fonctionnement du secteur hospitalier ;
un meilleur contrôle de la consommation médicale ; une nou-
velle définition, enfin, des relations financières entre les labo-
ratoires pharmaceutiques et la sécurité sociale.

Les difficultés que nous rencontrons sur le plan financier ne
doivent pas nous conduire néanmoins à abandonner nos objectifs
d'amélioration de la protection sociale.

L'année 1976 sera d'abord une année décisive en ce qui
concerne l'extension de la couverture sociale, puisque le Gou-
vernement devra élaborer le projet de loi parachevant la géné-
ralisation de la sécurité sociale et le déposer, comme la loi
le prévoit, avant le 1°` janvier 1977 .

En matière de prestations familiales, je m'attacherai à pour-
suivre la politique de revalorisation menée depuis plusieurs
années.

Je rappelle qu'une double augmentation est intervenue en
avril — 7 p. 100 — et en août — 6,8 p. 100 — tandis qu'en
septembre une majoration exceptionnelle de 250 francs a été
versée pour chaque enfant à charge syant ouvert un droit à
une prestation familiale.

J'ajoute que dans le cadre de la politique familiale que pré-
pare Mme le ministre de la santé, je présenterai certaines pro-
positions destinées à améliorer les prestations.

Dans le domaine de la politique de la vieillesse, je ne reviens
pas sur les projets d'abaissement de l'âge de la retraite. Je
voudrais cependant noter qu'il faudra veiller à ce que cette
réforme ne pose- pas de problèmes semblables à ceux que
rencontrent les retraités qui n'ont pas pu bénéficier des dispo-
sitions de la loi du 31 décembre 1971, problème auquel nous
recherchons actuellement rie_a solutions.

Enfin, et toujours dans le cadre de la politique de la vieil-
lesse, le Gouvernement poursuit activement les études relatives
à une réforme d'ensemble du minimum vieillesse.

Les problèmes qui se posent à cet égard sont particulièrement
complexes et commandent une réflexion approfondie et une
large concertation avec les partenaires sociaux . J'ajoute qu'ils
sont naturellement liés à la question du financement de la
sécurité sociale.

Qu'il s'agisse de la garantie de l'emploi ou des conditions
de travail, de la sécurité de l'homme face à la maladie, face
à ses charges de famille, face à sa vieillesse, un débat est
ouvert, comme il est naturel dans une société libre.

Ce débat est vieux comme le monde et aussi longtemps qu'il
se poursuivra avec, comme finalité, le bonheur de l'homme, la
démocratie existera.

Je me demande s'il y a sur un tel sujet des solutions préfa-
briquées qui s'imposent en raison d'une philosophie quelconque
qui aurait à la fois l'universalité de la connaissance et l'exclu-
sivité du dénouement.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur pour avis . Très bien !

M. le ministre du travail. Le plein emploi, la sécurité de
l'avenir constituent des objectifs prioritaires et le Gouvernement
en a conscience . Toutes ses actions, depuis l'origine, sont
orientées dans cette direction.

Mais il y a une barrière à ne pas franchir, même si la
tentation est quelquefois grande de la sauter : c'est la liberté
de chacun.

Ce n'est pas rendre service à l'homme, ce n'est pas le consi-
dérer comme responsable, c'est-à-dire lui donner la vraie
dimension de soi, que de prétendre le protéger de tout sans lui
demander en contrepartie un effort. Très vite, il n'est plus
libre, car il n'est pire manière d'être esclave que d'être esclave
de son confort et de sa sécurité.

Et puis il y a l'usage, la mobilité de l'emploi, celle dont
certains experts attendent qu'elle résolve tout : elle ne saurait
être que volontaire.

Ici ou là, ailleurs dans le monde, on ouvre un chantier à
mille kilomètres du berceau familial, et chacun s'y rend, de
gré ou de force.

En France, le droit à l'emploi ne s'accompagne pas d'une
obligation de travailler, et je crois que cela vaut mieux . (Applau-
dissements sur divers bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

Cependant, endurci dans cet individualisme historique, le
Français ressent désormais intensément le besoin d'une sécurité
qui ne soit pas une servitude. Toute la difficulté de notre action
réside là. Le pays a les moyens, j'en suis sûr, de surmonter
les contradictions apparentes, qui témoignent ensemble de sa
maturité et de son étonnante jeunesse.

Le ministre du travail n'est qu'un homme parmi d'autres . II
sait qu'au poste qu'il occupe, il lui faut beaucoup écouter . Il
le fait avec conscience, sans apriorisme, soucieux de voir pro-
gresser les problèmes dont il a la charge.

Voilà pourquoi ce débat sera important par tout ce qui sera
dit par ceux qui ont en charge de lourdes responsabilités . Je
serai attentif à toutes . les suggestions, à toutes les propositions.
Placés, comme nous le sommes, à un tournant de l'histoire
économique, et peut-être d'ailleurs de l'histoire tout court, nous
engageons l'avenir pour des années . C'est un acte important,
c'est un acte solennel dont chacun, j'en suis persuadé, mesure
la gravité à l'heure des choix auxquels notre société est désor-
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mais inexorablement confrontée . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des d niocrates sociaux,
de l'union des démocrates pour la République et des républi-
cains indépendants .)

M. le président . La parole est à M. le rapporteur spécial de
la commission des finances, pour le travail.

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial . Monsieur le minis-
tre, je vous avais posé une question concernant l'évolution de
l'aide publique qui est restée inchangée depuis le 1" janvier
et dont la part diminue constamment par rapport au S . M . L C.

Par ailleurs, que deviendront les chômeurs qui, après un an
de chômage, perdront le bénéfice des prestations de l'Unedic et
verront l'aide publique diminuer de 10 p . 100 ?

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

M le ministre du travail . Monsieur le rapporteur, vous avez
d'abord évoqué l'aide publique.

Au cours de mon exposé, j'ai- indiqué que cette aide serait
très certainement reconsidérée par le Gouvernement à ta lumière
de la situation économique . D'ailleurs je rappelle que les cré-
dits inscrits au budget ne sont qu'évaluatifs.

Vous avez ensuite posé une question portant notamment sur
les allocations versées par l'Unedie.

Sur ce point, j'ai indiqué à M . Simon-Lorière que la situation
interne de l'association ne semblait pas, à l'heure actuelle, poser
de problème, mais que des difficultés pourraient surgir au cas où
augmenterait le nombre des bénéficiaires de l'allocation supplé-
mentaire d'attente.

Leur nombre s'élève actuellement à 96 000 et, en fait, depuis
que la mesure est appliquée, 200 000 personnes environ ont pro-
fité de cette allocation d'attente ; on voit qu'une rotation s'éta-
blit : un certain nombre de personnes ne touchent plus l'allo-
cation, non pas parce qu'elles n'y ont plus droit, mais simple-
ment parce qu'elles irouvent un emploi.

Toutefois, je vous rappelle que, même si l'allocation n'est plus
due parce qu'une année complète s'est écoulée depuis le licen-
ciement, l'Unedic peut, en utilisant les divers moyens dont elle
dispose, accorder une aide aux chômeurs ayant perdu le bénéfice
de l'allocation supplémentaire soit en leur attribuant 35 p. 10u
du salaire, soit en appliquant le système de la pré-retraite à
ceux qui ont atteint l'âge requis, soit en prenant diverses mesures
décidées au coup par coup.

J'ai moi-même demandé au président de l'Unedic de me pré-
ciser quelle pourrait être la situation à la fin du mois de
décembre ; il m'a répondu que, dans les conditions les plus mau-
vaises, c'est-à-dire dans l'hypothèse où aucun bénéficiaire de
l'allocation d'attente n'aurait trouvé un nouvel emploi, 2800 per-
sonnes seulement connaitraient une situation difficile. L'Unedic
a donc la possibilité, par les divers moyens que je viens' d'évo-
quer, de prendre des dispositions particulières en faveur des
chômeurs ayant perdu leur droit à l'allocation supplémentaire
d'attente . (Applaudissement sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail, chargé des travailleurs immi ;e-és.

M. Paul Dijoud, secrétaire\ d'Etat. Monsieur le président, si
vous le voulez bien, je prendrai la parole au début de la pro-
chaine séance.

M. le président . Certainement, monsieur le secrétaire d'Etat.
Dans la discussion, la parole est à M . Charles Bignon.

M. Charles Bignon . Monsieur le ministre, vous assumez en ce
moment, et directement, la responsabilité de l ' emploi, priorité
des priorités.

Je ne pense pas que, pour résoudre le problème, il suffise ici
de crier, transposant la célèbre formule du général de Gaulle :

L'emploi, l'emploi . s

Certes, monsieur le ministre, votre budget prévoit certains
moyens susceptibles d'améliorer la situation . Mais ces moyens
sont-ils suffisants ? Je ne le pense pas.

Si, aujourd'hui, un léger vent souffle, qui permet de regarnir
les carnets de commandes de certaines entreprises, il n'en reste
pas moins que nombre de celles-ci éprouvent toujours les plus
grandes difficultés : bien des machines sont à remettre en route,
bien des horaires devront être allongés ou bien des travailleurs
licenciés seront -éintégrés avant que l'on puisse considérer le
problème de l'emploi comme réglé. Vous l'avez d'ailleurs souligné
vous-même tout à l'heure, monsieur le ministre.

Mais puissiez-vous vous rendre compte, vous qui êtes respon-
sable du travail, que les petites entreprises voient leurs tréso-
reries devenir exsangues, qu'elles devront, dans les mois qui

viennent, poursuivre une lutte épuisante pour sur vivre au jour
le jour et, sitôt la relance assurée, reconstituer des réserves épui-
sées en quelques mois, bien que durement amassées en plusieurs
années.

Tout cela, je l'ai déjà dit à votre collègue des finances en
décembre 1974.- et je l'ai rappelé au printemps de cette année
lors du débat sur les orientations du VII' Plan . Nous nous trou-
vons maintenant devant un nouveau type de croissance qui exige
la mise en place d'une nouvelle politique de l'emploi.

Je m'étais réjoui d'entendre M. le Président de la Ré publique
abonder dans ce sens lors de sa déclaration télévisée en juillet
dernier. Mais le vent des vacances semble avoir emporté cette
déclaration si importante, et je n'en retrouve guère trace dans
votre budget

II serait nécessaire que vous définissiez clairement le droit au
travail, et que le Gouvernement admette que ce droit ne doit
plus dépendre de la croissance, comme nombre de spécialistes
de l'économie l'ont cru pendant si longtemps.

En vérité, c'est à vous qu'il appartient de déterminer, devant
cette assemblée, la nouvelle place que doit tenir le travail dans
la société, et je conviens volontiers nue cela n'est pas facile.

Vous devriez, monsieur le ministre, venir dans ma région,
le Vimeu . Vous verriez à quel point le chômage, qui semble
devenir permanent, est douloureusement ressenti par les travail-
leurs, qui sont courageux, et . par les jeunes, anxieux de trouver
un premier emploi.

Mes chers collègues, nous devons tous avoir conscience de la
gravité de la situation . Les élus de la majorité et ceux de l'oppo-
sition assument, sur ce point, une responsabilité collective. Si
les jeunes ont droit à l'instruction, si les jeunes gens doivent
accomplir leur service national, tous ont aussi le droit de tra-
vailler, le droit d ' occuper un premier emploi. Voilà qui doit
constituer pour nous tous une véritable priorité . Puissions-nous
traduire cette préoccupation dans tous nos débats !

M. François Grussenmeyer et M. Henri Ginoux. Très bien !-

M . Charles Bignon. Si vous vous rendiez dans le Vimeu, mon-
sieur le ministre, vous verriez aussi combien il est difficile,
aujourd'hui, malgré la bonpe volonté quasi générale, de faire
comprendre ce souci à certains ser'iens : par exemple, l'adminis-
tration fiscale, l'U . R. S . S . A. F ., les organismes d'assurance
crédit, même les banques nationalisées persévèrent dans leur ::
errements. On ne sent pas 'encore suffisamment la néces-
sité d'une action commune qui, seule, permettrait de surmonter
les difficultés et de rendre efficace le plan de relance du Gou-
vernement en supprimant tous les freins qui retardent son appli-
cation.

Bien entendu, je pourrais m'étendre longuement sur ce sujet,
mais mon temps de parole est très limité.

Toutefois, pour conclure, j'évoquerai un point qui me parait
également important.

J'aurais en effet souhaité que, dès aujourd'hui, figure dans
votre budget, comme l'a demandé le Parlement, le transfert, sur
l'économie nationale, des charges sociales qui pèsent sur la main-
d'oeuvre . On ne peut pas, dans l'économie nouvelle, laisser péna-
liser le travail par les charges sociales. Dans ces conditions, le
social constitue un frein à l'emploi.

Ministre du travail, vous êtes aussi le ministre de l'emploi.
Je vous demande donc de réfléchir à ce voeu du Parlement
exprimé dans divers débats et notamment au cours de la discus-
sion de la loi Royer.

Il faut «décrocher e progressivement les charges sociales et
la politique sociale — si nécessaire par ailleurs — du budget du
travail, prendre en charge l'ensemble du budget social de la
nation et expliquer clairement aux Français ce que nous pouvons
faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, les représen-
tants responsables du peuple que nous sommes pourront faire
accepter por certains les sacrifices qui leur seront demandés.

Je ne pouvais tenir de tels propos qu'à l ' occasion de l'examen
des chiffres arides de ce budget-Mais je me devais de vous pré-
senter ces quelques observations car j'ai le triste privilège de
représenter une des régions de France les plus touchées par le
chômage. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux et des républicains indépendants .)

M. le président. Je remercie M . le vice-président Charles Bignon
d'avoir presque fait tenir Foe propos dans le temps qui lui était
imparti (Sourires .)

La parole est à M . Montdargent

M. Robert MontdergeM. Monsieur le président, monsieur le
ministre, je ne ferai pas de longs commentaires sur le budget
du travail . Le rapport de M. Frelaut notamment m'en dispense .
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Mais je tiens à aborder, dans cette intervention, la matière
qui fait l'actualité, c'est-à-dire la réalité de la condition ouvrière
à l'entreprise, les atteintes aux libertés et le drame des acci -
dents du travail, et cela 500 jours après les changements promis
par le Président de la République.

Il y a quelques mois, M. Valéry Giscard d'Estaing annonçait
une réforme qui devait occuper une place de choix dans la
société libérale avancée : la réforme de l'entreprise, qui a été
confiée à M. Sudreau . La traduction législative de ce texte,
véritable serpent de mer — le projet n'a toujours pas été déposé
sur le bureau de notre assemblée — fait des réapparitions
cycliques sous des appellations changeantes : hier, c'était l'asso-
ciation capital-travail, la participation, etc . ; aujourd ' hui, c'est la
réforme de l'entreprise, au moment même où la politique d'austé-
rité et de sacrifices pèse durement sur le pays.

Le but, aujourd'hui, comme hier, c'est, selon l ' expression
employée dans le rapport, de surmonter « certains mécanismes
d'affrontement s . La réalité dans les entreprises est à l'antipode
de cette illusion : salaires insuffisants . cadences aeeélérées, chô-
mage accru, licenciements arbitraires, répression, insécurité.

D'ailleurs, M . Ferry. président de la sidérurgie, n'a-t-il pas
déclaré devant ses pairs : t Il s'agit d'apporter des réformes
de comportement plus que de structures. . . car il y a des réformes
qui nous conduiraient inévitablement à un tout autre style de
société. a M. Chirac ajoute : t Il faut assurer une unité de com-
mandement dans l 'entreprise s . Certes, le temps est loin — cela
remonte au début du siècle — où un patron pouvait faire approu-
ver par ses employés un règlement qui disposait : t Il est interdit
de parler pendant les heures de bureau, un employé qui fume . ..
fréquente les salles de billards ou des milieux politiques est
suspect quant à son honneur, son honnêteté et sa correction.

Aujourd'hui, l'aspiration à une véritable participation est une
composante de l'aspiration plus générale au changement démo-
cratique.

Cette' politique s'inscrit, évidemment, dans une politique éco-
nomique nouvelle, dans de nouvelles structures que le programme
commun de la gauche peut mettre en oeuvre.

Sa réalisation permettra une participation effective des travail-
leurs à la détermination des objectifs, au choix des moyens, au
contrôle de l'exécution, pour qu'à tous les niveaux les organismes
de décision puissent, définir l'intérêt collectif à partir d'une
connaissance aussi exacte que possible des intérêts particuliers
et des moyens de les satisfaire . Les entreprises, animées du souci
de répondre aux besoins et non pas d'amasser des profits
immenses, entreprendront des tâches d'émulation tout en dispo-
sant d'une autonomie de gestion dans le cadre d'une planification
démocratique.

Le conseil d'administration, tout en étant responsable de la
gestion et de la direction, aura une représentation paritaire : élus
du personnel et des usagers, représentants du pouvoir central ; il
agira, mais n'imposera pas.

Aujourd'hui, la réalité de l'entreprise capitaliste, c'est le droit
divin du patron, le droit féodal des propriétaires.

Certes, grâce aux luttes, la classe ouvrière française a obtenu
des droits . Le droit social bouge et il bougera encre.

La reconnaissance des mutuelles date de 1898, la loi sur les
congés payés, du 20 juin 1936, l'ordonnance instituant la sécu-
rité sociale, du 4 octobre 1945, la loi sur l'exercice du droit syn-
dical, du 27 décembre 1968.

Mais la liberté réelle dans tous les domaines est encore à
obtenir . La véritable participation n'existe pas.

Certains patrons rêvent encore à la loi du 14 juin 1791, la
loi Le Chapelier, qui interdisait t la formation de syndicats,
tous attroupements composés d'artisans, ouvriers, compagnons,
journaliers », ce qui fit dire à Marat : t Ainsi, en vertu de ce
beau décret, le peuple ne peut se montrer que lorsque ses
chargés de pouvoir le lui permettent et il ne peut parler que
lorsqu'ils lui ouvrent la bouche s.

En 1975, M. Ceyrac peut déclarer qu'en fonction du droit
social français, l'entreprise est un lieu consacré au travail et
que ce lieu doit être neutre.

Au fond, ce que le patron des patrons réclame encore aujour-
d'hui, c'est la liberté, pour ceux-ci, d 'exploiter, les travailleurs
conservant la liberté de se taire.

En vertu de ces principes, le Ç . N. P. F. donne des consignes
strictes : le 4 septembre dernier, il demande aux chefs d 'entre-
prises de requérir les huissiers, le concours de la police et des
services préfectoraux pour s'opposer à toute prise de parole
et réunion politique.

L'entreprise, t terrain neutre s ? Voyons les choses de plus
près.

Il y avait 250 titres de journaux patronaux en 1960 ; il y en
avait 600 en 1971 et 800 en 1974, avec un tirage de six millions
d'exemplaires touchant de quinze à dix-huit millions de per-

sonnes . Les Informations, journal d'affaires, écrivait le 27 octo-
bre 1969 : t Le C. N . P . F . se trouve à un tournant . Il lui faut
maintenant exercer une fonction plus politique s.

Quant à l'IDEP — l'institut de l'entreprise — il se propose,
en mai 1975, de conduire une réflexion sur l'entreprise, la société
et leurs évolutions conjointes, afin d'apporter aux milieux patro-
naux des éléments d'analyses politiques.

Le C.N.P.F. a même édité ce qu'il appelle des t cahiers
argumentaires s, sorte de recueil de formules toutes prêtes pour
sujets épineux.

Aujourd'hui, les centres de recherches et d'études se multi-
plient pour donner aux patrons le goût du combat des idées.
Il existe même une t union des journaux d'entreprises de
France = qui vend des articles à la carte aux employeurs.

Mais le patronat ne se contente pas du combat des idées ;
il se donne les moyens du combat tout court. Des patrons
recrutent des nervis, organisent des commandos, agressent les
travailleurs en lutte.

Quand on a parlé à M . Ceyrac des chiens employés par cer-
taines entreprises, il a répondu : t C'est une imprudence psycho-
logique s.

Cette faute psychologique, les travailleurs l'ont traduite comme
une atteinte à la sécurité de la personne . Un seul Etat utilise
les chiens contre les travailleurs : l'Afrique du Sud . Curieuse
compagnie pour la France des droits de l'Homme ! (Murmures
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Poursuivant mon enquête, monsieur le ministre, je m'aperçois
qu'une officine de police privée, à Nice, se flatte d'avoir procédé
à des arrestations . Il s'agit de l'Entreprise alésienne de gardien-
nage, qui se targue' de fournir aux directions d'entreprises
des rapports détaillés sur le climat social . Le patron de cette
officine constate que les services officiels de police sont débor-
dés et que les siens travaillent en bonne relation avec eux.

Le 8 octobre dernier, la cinquième chambre du tribunal de
grande instance de Lyon eut à juger un trio qui était employé
par les patrons lyonnais et qui se livrait à des arrestations et à
la répression anti-ouvrière.

A ce point de mon exposé, monsieur le ministre, je vous pose-
rai deux questions.

Premièrement, le 3 juillet dernier, vous avez annoncé la
mise à l'étude d'un texte qui tendrait à limiter l'intervention des
milices privées, car vous avez constaté vous-même que t dans
certains cas, le gardiennage a une tendance à devenir excessif
par son effectif et a prendre des responsabilités qui concernent
la police s . Où en est l'étude de ce texte ?

Deuxièmement, est-ce à dire que ce qui vous inquiète, ce
n'est pas tant que le patronat ait recours à des polices parallèles,
mais plutôt que celles-ci se substituent à la police officielle ?

En effet, les service de M. Poniatowski sont actifs ; les opé-
rations t coup de poings contre les travailleurs sont nombreuses.

A Fougères, lors d'une manifestation pacifique, plusieurs per-
sonnes sont blessées.

Quotidiennement, des centaines de policiers dont dépêchés
pour t dialoguer» avec les travailleurs : le 26 octobre 1975, la
police intervenait, matraque au poing, contre les employés du
Commissariat à l'énergie atomique venus présenter leurs
doléances à leurs employeurs à l'occasion du trentième anniver-
saire du commissariat ; même procédé à Roissy et à Orly où
les C. R. S . ont expulsé les grévistes d'Air France.

Des députés, des dirigeants syndicaux se voient empêchés de
rendre compte de leur mandat sur les lieux de travail.

Si tout cela n'est pas de la politique, quelle autre définition en
donner ?

Dans te même temps, les libertés syndicales sont mises en
cause. Mais il faudrait des heures pour exposer la nature, le
nombre et la diversité de ces entraves.

Ici, les patrons utilisent des moyens directs ou sournois ; là,
les entraves a l'activité syndicale se multiplient ; ailleurs, la
discrimination s'exerce envers les militants de la,C . G. T . et de
la C. F. D. T., au profit de F. O . et des t autonomes a . Ailleurs
encore, ce sont les mises à pied, les procès contre les militants
ou tout simplement le g ngstérisme électoral et la provocation.
Ainsi, chez Renault, un procès en dommages et intérêts est
intenté à la C. G. T . pour fait; de grève.

Le 22 octobre 1975, L'Humanité publiait une circulaire des
patrons de l'imprimerie Chaix, datant du 20 mars 1975, où il est
indiqué, à propos de la C. G . T . et de la C . F . D . T . : t Ce sont là des
éléments, pas les seuls, qui sont de nature à détériorer un climat
social et dont on ne voit pas, immédiatement, la thérapeutique,
sinon l'opération chirurgicale dont il est parlé plus loin, qui
permettrait d'éliminer les éléments perturbateurs . s

La solution : t Provoquer l'incident qui permettrait de pro-
voquer un licenciement collectif et de refaire un contrat aux
travailleurs qui semblent être les éléments moralement et pro-
fessionnellement valables.,
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Le président-directeur général souhaite : bon courage ' aux
destinataires de la note.

Le 15 octobre, je vous ai interrogé, monsieur le ministre, à
propos des érections chez Chrysler - France et je vous ai décrit
le climat de violence antidémocratique qui préside à chaque élec-
tion professionnelle . Vous m'avez répondu — j'ai écouté et j'ai
étudié ensuite attentivement votre réponse — qu'il restait le
recours à la justice . Or je me suis renseigné . Depuis le mois
de mai 1974, 132 plaintes ont été déposées par la C . G . T . auprès
de diverses instances judiciaires Savez-vous combien ont
abouti ? Deux !

Voici d'autres faits . Quarante-trois travailleurs, pour la plupart
immigrés, avaient courageusement accepté de témoigner sur ces
fraudes électorales . Que sont-ils devenus '.' Sept ont été licenciés
en 1974 . quatorze en 1975 ; vingt-deux sont encore dans l'entre-
prise, mais ils sont victimes de provocations . de menaces de
mort, d'injures racistes et d'agressions de la part des membres
de la C. F . T.

Si Simca-Chrysler constitue ce que j'appellerai la

	

maison-
mère r, d'autres suivent son exemple.

Ainsi. chez Citroën, les hommes de la C . F . T . quadrillent en
permanence les travailleurs, prêts à bondir au premier affichage,
au premier discours, à la première action, que ce soit à Caen, à
Saint-Ouen, à Nanterre, à Rennes, à Levallois. à Clichy ou à
Aulnay.

Dans cette dernière ville, le 20 juin 1975 . au petit matin, deux
cents s costauds s se jettent sur quelques militants ouvriers de
l'entreprise qui distribuaient des tracts. Plusieurs travailleurs
tombent . certains se retrouvent à l'hôpital . Devant ces agres-
sions, l'indignation et l'interrogation se mêlent . Comment deux
cents personnes peuvent-elles accepter une tàche aussi désho-
norante . sans affectation spéciale. sans structures préalables . sans
ordre de la direction ?

Encore deux autres exemples, et j'en aurai terminé sur ce
chapitre.

A Coutances, dans la Manche, aux laboratoires Joullié.
Mme Sahatier, déléguée syndicale, reçoit son sixième avertisse-
ment pour activité syndicale manifeste et, en même temps,
notification de son licenciement immédiat.

Dans ma commune . à Argenteuil . à ta S . A . G . E . M ., en 1975,
— année de la femme — une jeune femme de vingt-neuf ans.
Mme Fassié . à la suite de lourds sacrifices personnels et gràce à
des cours du soir aux Arts et métiers, obtient son diplôme d'in-
génieur électronicien . La direction refuse son grade . et on ose lui
écrire : : Vous n'avez pas le gabarit et le profil adaptés.
J'ajoute — ceci explique cela — que cette personne est une
militante syndicale.

Croyez-vous que ce soit là, monsieur le ministre, les charmes
discrets de la société libérale avancée ?

Enfin, j'aborde un autre aspect des atteintes à la sécurité et
à l'intégrité de la personne . la plaie jamais rs fermée de la
société capitaliste : les accidents du travail.

Les derniers chiffres publiés pour l'année 1973, s'agissant du
réigme général de la sécurité social°, font apparaitre, pour
13 492 184 salariés, 1 137 840 accidents avec arrêt du travail,
115 563 accidents graves, 2 242 accidents mortels, 29 063 880 jour-
nées perdues pour incapacité tempo raire.

Si l'on tient compte des chiffres relevant des autres régimes.
c'est 2 911 travailleurs qui ont payé de leur vie, sur les lieux
du travail, les dures réalités de notre société dite a civilisée e,
alors qu'ils devraient travailler simplement pour vivre.

Il faut encore tenir compte des accidents survenus au cours
du trajet, dont 165 099 autres salariés relevant du régime général
de sécurité sociale ont été victimes, parmi lesquels on dénombre
30 978 accidents graves et 1 629 accidents mortels.

Outre ces accidents graves et mortels, il convient aussi de
faire état des maladies professionnelles, dont le nombre est d'ail-
leurs limité arbitrairement par les tableaux . maladies qui
résultent du milieu de travail, des produits et substances manipu-
lés par les travailleurs souvent mal protégés contre les risques
auxquels ils sont exposés.

Comparativement aux années précédentes — mais les sources
auxquelles je me réfère ne doivent pas être les mêmes que les
vôtres, monsieur le ministre — le total des accidents du travail
accuse une sensible augmentation, de même que celui des
maladies professionnelles.

On dit souvent, de votre côté et de celui des patrons, que
cela est dû à la fatalité, que c'est le tribut payé à la société
industrielle . N'est-ce pas plutôt le tribut payé sur l'autel du
profit ?

En effet, notre pays connaît un pourcentage record de chô-
meurs, totaux ou partiels. Or certains travailleurs accomplis-
sent encore des semaines de quarante-quatre ou de quarante-six

heures . D'autres sont soumis . faute d'effectifs suffisants, à des
cadences insupportables . Le chômage lui-même est utilisé comme
moyen de pression et de chantage lorsque des protestations
sur l'insécurité sont formulées.

En France, un accident du travail se produit toutes les six
secondes : quinze travailleurs meurent au travail chaque jour;
cinq cents sont blessés gravement.

En outre, il existe des pratiques de camouflage . que vous
n'ignorez pas . monsieur le ministre . En effet, le montant annuel
total des cotisations d'assurance contre les accidents du travail
est calculé selon le montant des prestations versées l'année
précédente dans toute la France . Si des accidents sont camouflés.
moins de prestations seront versées et moins de cotisations
perçues.

Le patrc•n a donc intérét à ce qu'un petit nombre d'accidents
soient déclarés, quitte à payer des primes de sécurité, comme chez
Pechiney.

Je désire également souligner le fait suivant : si les négli-
gences et l'insécurité causent de nombreuses victimes parmi les
travailleurs français, les accidents du travail frappent encore plus
durement les travailleurs immigrés . Ils représentent 7,4 p . 100
de l'effectil salarié, mais 19.44 p . 100 d'entre eux sont atteints
par les mutilations et arrêts de travail dus à des accidents.

Les statistiques, relatives aux trois dernières années, publiées
par la Caisse nationale d'assurance maladie laissent apparaitre,
pour les immigrés, 738 639 accidents et 20 241 915 journées
perdues.

Cela ne coûte peut-être pas cher aux employeurs, mais coûte
cher à la coll ectivité nationale.

Le nombre des journées perdues pour incapacité temporaire
en 1973 correspond à la fermeture, durant une année, de
cent six usines employant mille salariés.

Souvenez-vous, monsieur le ministre : en 1974 . le surlendemain
de Noël, à l'aube, quarante-deux mineurs de Liévin mouraient,
laissant cent trente orphelins dont les larmes et celles des veuves
ont déchiré, l'espace de quelques jours, de quelques semaines,
le voile du silence qui, à longueur d'année, pèse sur l'insécurité
du travail des mineurs. M. Chirac est venu et il a déclaré:

Toute la lumière sera faite. » Puis il est reparti . Les mineurs
continuent leur travail : mais . aujourd'hui, on apprend par les
Houillères que la fatalité est la cause de l'accident, comme
toujours . Pourtant, un juge et des experts ont affirmé le contraire.
Le juge a été dessaisi de l'affaire ; les experts n'ont pas été
écoutés.

Souvenez-vous de Fos . d'Usinor-Dunkerque . l'une des aciéries
les plus modernes d'Europe : vingt kilomètres de périmètre,
neuf mille salariés, une rentabilité comparable à celle des géants
américains et japonais . Mais deux ouvriers sur trois y sont sou-
mis à l'épuisement des trois huit . Les milliards vont à la tech-
nique . non à la sécurité . La mort y a frappé soixante-douze fois
en douze ans. Le 5 juin, le président-directeur général annon-
çait . souriant, à son conseil d'administration : s Conjoncture
excellente, dividendes en hausse et 32 .3 p. 100 en un an d'aug-
mentation du chiffre d'affaires..

Souvenez-vous : le 21 août 1975. le chauffeur Au rlo André
effectuait le trajet Lorient-Marseille et retour, soit 3 200 kilo-
mètres . 11 eut un accident : il avait effectué 1 546 kilomètres en
cinquante-trois heures trente . saris repas réel . en dormant de
temps à autre sur la couchette étroite de son camion . Cet homme
a été inculpé et incarcéré . II est resté trente-sept jours en prison.
Le garde des sceaux n'a pas mu devoir réunir d'urgence la
chambre des mises en accusation.

M. Louis Baillot . Très bien !

M . Robert Montdargent . Le directeur de son entreprise a violé
délibérément les normes de la réglementation : il n'a jamais été
inquiété.

Pour tant . tut juge a 'é . Le 23 janvier 1975. à Venden-le-Vieil,
l'ouvrier Vuillaume, s_ :trié d'une agence de travail temporaire,
meurt . écrasé entre deux wagons de chemin de fer, à l'intérieur
de l'usine. M . Wuillaume était atteint d'une incapacité de travail
de 67 p, 100 . L'inspecteur du travail constate de nombreuses
infractions à la sécur ité du travail . Après une information et
une procédure . M. Chapron, le président-directeur général de
Huiles, goudrons et dérivés se voit requérir pour une mise
en détention provisoire . Il y restera quatre jours . Le juge
devient un :juge rouge e pour la grande presse.

J'ai interrogé . compulsé les archives, questionné les ordina-
teurs, mais je n'ai rien trouvé : depuis 1789, depuis l'existence du
régime capitaliste, aucun employeur n'a jamais, une seule fois
— hormis celle-ci — été emprisonné pour violation d'une dispo-
sition légale protectrice de la vie humaine.

M. Louis Baillot. Très bien!
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M. Robert Montdargent. Pourtant, ce règne est responsable
de dizaines de milliers de morts par accident du travail.

Où est la justice de classe'.
MM . Poniatowski et Chirac accusent les communistes de vio-

lence et de criminalité. Elle est là, la vrai violence et la crimi-
nalité, et les communistes les combattent.

Les solutions existent . Selon l'inspection générale des affaires
sociales, les deux tiers des accidents pourraient être évités par
l'application des règles existantes. Mais ces solutions impliquent
des dispositions plus contraignantes à l'égard des employeurs,
et un renforcement des moyens de contrôle effectifs et l'inter-
vention des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que
des services de l'inspection du travail.

En 1974 — M . Frelaut le rappelait il y a quelques instants —
sur 592390 infractions constatées par l'inspection du travail,
11366 seulement ont pu étre sanctionnées par un procès-verbal.

Dans le département du Val-d'Oise que je représente, l'ins-
pection du travail emploie neuf personnes, dont deux stagiaires,
un contractuel, sept agents sédentaires, soit seize personnes
pour 140 000 salariés répartis dans plus de 10 000 établissements.
Au plan parisien, on compte seulement quatre médecins ins-
pecteurs du travail.

Dans ces conditions, seraient indispensables : la création de
1 000 postes budgétaires dans les services extérieurs du travail
et de la main-d'oeuvre ; le droit pour les membres des comités
d'hygiène et de sécurité de faire interrompre le travail quand
celui-ci présente un caractère dangereux et l'extension de leurs
prérogatives ; l'accélération des procédures pénales par la trans-
mission directe des procès-verbaux à la justice et l'aggravation
des sanctions contre les employeurs contrevenants ; l'améliora-
tion des conditions d'exercice de la m^devine du travail et
la garantie de son indépendance.

Au mois d'avril 1975, le groupe con nuniste a déposé une
proposition de résolution tendant à la création d'une commis-
sion d' enquête sur les causes et les conséquences des accidents
du travail, sur les mesures de prévention, sur l'application des
dispositions légales en vigueur et sus les dispositions qu'il
conviendrait de prendre jusque dans le domaine de la réparation.

Cette proposition a été repoussée par votre majorité.

Plus généralement, il faut vraiment changer de cap . La France
est gouvernée dans l'intérêt exclusif de quelques groupes indus-
triels et financiers et non dans l'intérêt du peuple et de la
nation . Cette crise de la société française est aussi . contraire-
ment aux propos que vous venez de tenir . monsieur le ministre,
une crise des libertés. Comptez sur nous pour les défendre et
obtenir leur extension . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1976, n' 1880 ; rapport n° 1916 de M . Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

Travail et sécurité sociale, travailleurs immigrés (suite) :
(Annexe n' 40 . — M. Frelaut, rapporteur spécial ; avis n' 1917,

tome XIII (Travail et emploi), de M. Simon-Lorière, tome XIV
(Population), de M . Bernard-Reymond, et tome XV (Travailleurs
immigrés), de M . Franceschi, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.)

(Annexe n' 30 (Sécurité sociale) . — M. Robert Bisson, rap-
porteur spécial ; avis n' 1917 . tome XVI, de M . Legrand, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .)

La séa•

	

est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quinze .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMuQ.

,-I
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