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PRESIDENCE DE M. CHARLES BIGNON,

vice-prisideiat.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée . tiendra jus-
qu'au vendredi 14 novembre 1975 inclus :

Ce soir :
— Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 1976 :
— Travail (travail et sécurité sociale ; travailleurs immigrés)

(suite).
Mercredi 5 novembre, matin, après-midi, après les questions au

Gouvernement, et soir :
— Agriculture, F. O. R. M. A., B . A . P. S. A.
Jeudi 6 novembre, après-midi et soir :
— Industrie et recherche.
Vendredi 7 novembre, matin, après-midi et soir :
— Lnvironnement ;
— Jeunesse et sports ;
— Tourisme.
Mercredi 12 novembre, matin, à di- heures ; après-midi, après

les questions au Gouvernement, et soir :
— Eventuellement, suite de l'ordre du jour du vendredi

r novembre ;
— Education (éducation, enseignement préscolaire).

Jeudi 13 novembre, matin, après-midi et soir :
— Départements d'outre-mer;
— Intérieur (intérieur et rapatriés ; aménagement du terri-

toire).

Vendredi 14 novembre, matin, après-midi et soir :
— Transports terrestres ;
— Marine marchande ;
— Aviation civile.

— 2 —
RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Marcel Rigout . Monsieur le président, le groupe commu-
niste proteste contre les modifications apportées aux travaux
de notre Assemblée.
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En effet . nous devions, au cours des séances de demain et
de jeudi matin, examiner trois budgets importants : agriculture.
B . A. P . S . A. et F. O. R . M . A.

Or vous venez de nous informer que la conférence des pré-
sidents avait décidé que nous ne tiendrions pas de séance
publique jeudi matin. Cette décision va nous obliger, pour
discuter ces trois budgets, à siéger de demain matin . à partir
de neuf heures trente, jusqu'aux aurores de jeudi . tout cela
pour permettre sans doute de braquer les projecteurs de l'actua-
l i té sur les débats de la commission des lo i s élargie qui se
réunira dans l'annexe de l'Assemblée, de l'autre côté de la
rue, en présence du prince . ministre de l'intérieur.

Jamais notre assemblée n'aura traité dans de telles condi-
tions - de questions aussi importantes que l' agriculture.

Je tiens à m'élever contre de telles méthodes . Nous avions
déjà alerté le président de l'Assemblée nationale sur les diffi-
cultés qu'allait créer cette prétendue innovat,on . Il n'est pas
admissible de travailler dans de pareilles conditions.

Les paysans français ressentiront comme une insulte la maniere
dont on va discuter de leur sort . Procéder ainsi, c'est vouloir
débattre dans l'obscurité des problèmes importants de la paysan-
nerie française et de son avenir ; c'est aussi porter atteinte à
l'honneur du Parlement . (Applaudissements sur les banc" des
oommunistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . Mon cher collègue, je vous donne acte de
votre déclaration.

Je tiens seulement à faire remarquer à l'Assemblée que c'est
la conférence des présidents qui a établi l'ordre dit jour dont
j'ai donné lecture. Et l'auteur du rappel au règlement sait
certainement . étant donné son expérience de parlementaire . que
le groupe communiste était représenté par son président à
cette réunion, à laquelle j'ai assisté à la fin de la séance pré-
cédente. Or nous n'avons pas été saisis alors des observations
qui viennent d'être présentées en séance publique.

Le budget de l'agriculture — je tiens à le préciser — y a été
largement évoqué . Il a été indiqué qu'il serait difficile de tenir
une séance jeudi matin, celle de la veille au soir devant . de
toute façon, se poursuivre tard dans la nuit Afin de laisser
le minimum de repos nécessaire à tin personnel dévoué qui nous
rend tant de services, la décision a été prise sans opposition
de ne pas siéger la matinée de jeudi.

M. Guy Ducoloné. Il sera au 101!

M. le président. Ce ne sera pas le même personnel.

M. Guy Ducoloné. Tout cela, pour permettre le «cirque»
du 101 !

M . Roger Roucaute . A la demande du prince !

M. Louis Baillot. 11 ne faut surtout pas faire de la peine au
prince !

M. le président . Ayant tenu à porter ces faits à la connais-
sance de l'Assemblée, monsieur Rigout, je ne manquerai pas
de faire part de vos observations à M . le président.

J'ajoute, enfin, que nous sommes en république et que la
présidence ignore l'emploi des titres de noblesse, bien que
ceux-ci conservent un intérêt non négligeable pour l'histoire
de notre pays.

M. Jacques Cressard . Très bien ! Vive la nuit du 4 août !

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 dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1976 (n"' 1880, 1916).

TRAVAIL (suite)

M . le président . Nous continuons l'examen des crédits du
ministère du travail.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, il y a un an, à l'occasion de la discussion
parlementaire du projet de loi de finances pour 1975, j'avais
exposé, devant vous, les principales orientations que le Gouver-
nement avait retenues sur la proposition de M. Durafour et la
mienne en matière de politique d'immigration.

La discussion du projet de budget pour 1976 me permet de
dresser un premier bilan de l'action entreprise il y a un peu
plus d'un an.

Si je devais résumer en quelques mots ce bilan d'activité,
je dirais qu ' en matière de politique d 'immigration plus qu 'en
toute autre il ne saurait y avoir de miracle, surtout en quelques
mois . Mais -les moyens permettant de régler ce problème sont
maintenant en place.

Au cours de ;'année 1975 . j'ai conduit cette action avec trois
préoccupations principales : maitriser le phénomène de l'immi-
gration : agir sur ce qui était le plus urgent : mettre progressive-
ment en place l'ensemble des moyens nécessaires à la mise en
oeuvre de la politique à long terme arrêtée l'an dernier.

Tout d'abord . maitriser le phénomène de l'immigration.
Le laxisme et le laisser-faire des années antérieures consti-

tuaient un handicap considérable . Maitriser le phénomène de
l'immigration a donc consisté. en premier lieu, à appliquer avec
fermeté et persévérance la décision prise par le Gouvernement
en juillet 1974 de suspendre la venue de nouveaux travailleurs
étrangers.

Certes, cette suspension. qui ne concerne d'ailleurs pas les
travailleurs venus d'un pays de la Communauté européenne ni
les salariés de très haut niveau technique, n'a pas été totale,
des dérogations individuelles ou collectives étant toujours pos-
sibles à condition qu'elles soient justifiées.

Mais les dérogations . accordées selon une procédure très
centralisée . ont été finalement très peu nombreuses . Elles sont
à l'heure actuelle de l'ordre d'une centaine par mois . Ce petit
nombre s'explique par le fait que le s demandes de dérogation
sont elles-mêmes rares et qu'elles sont examinées avec une
rigueur particulière.

Il va de soi que la suspension de l'immigration restera en
vigueur tant que ne sera pas amorcée une reprise durable de
l'activité économique et que le chômage des travailleurs étran-
gers n'aura pas été résorbé.

D'autre part, les contrôles aux frontières assurés par les
services dépendant du ministère de l'intérieur ont été accrus
et leur efficacité s'en est trouvée nettement t .ugmentée. II
est certes impossible d'affirmer que l'immigration clandestine
a disparu . mais j'affirme que cette immigration a été notable-
ment ralentie et je suis persuadé que des progrès seront
encore constatés dans les prochains mois, compte tenu des
dernières initiatives que nous venons de prendre.

Par contre, s'agissant de l'arrét de l'immigration familiale, la
mesure prise en juillet 1974 a été rapportée . Une politique de
l'immigration familiale assumée a été récemment définie . Elle
commence à être appliquée.

Il eût été déraisonnable . en effet . d'interdire durablement
la venue de familles rejoignant le chef de famille déjà installé
en France . Encore fallait-il en définir les critères afin d'empêcher
que n'arrivent des familles, sans que soient réunies au préalable
les conditions permettant une vie familiale que je dirai normale.

Pour cela, il faut (l'abord que le chef de famille ait un emploi
stable afin de pouvoir subvenir convenablement aux besoins
de sa famille . Il faut aussi qu'il puisse justifier d'une présence
en France depuis un certain temps et qu'il manifeste le désir
de s'y établir non pas durablement, mais pour quelques années.
II faut encore qu'il dispose d'un logement convenable . Enfin,
la famille doit être préparée à sa venue en France dés lors
qu'elle répond à ces divers critères.

Aussi, ai-je fait décider qu'à titre expérimental, une prime
dite de première installation, égale à trois fois la moyenne d'un
loyer principal H .L.M., soit versée à tout demandeur remplis-
sant les conditions que je viens de préciser.

L'objet de cette mesure est d'éviter qu'un travailleur n'ait
à sa charge le loyer d'un appartement qu'il aurait retenu et
qu'il serait seul à occuper dans l'attente de la venue effective
de sa famille.

En ce qui concerne la préparation de la venue de la famille,
des stages de courte durée seront organisés par l'Office natio-
nal d'immigration dans les pays de départ . Je rappelle que
ces stages existent déjà, à titre expérimental et l'on considère
qu'ils ont eu jusqu'à maintenant d'heureux résultats.

II s'agit donc de développer cette action pour que toutes les
familles qui désirent émigrer chez nous puissent en bénéficier.

La procédure d'immigration des familles sera allégée et simpli-
fiée, l'objectif étant que, dans un délai maximum de deux mois,
le travailleur sache si sa demande recevra une issue positive ou
non.

L'ensemble de ces dispositions devrait permettre de remettre de
l'ordre dans l'immigration familiale qui doit être non pas inter-
dite — comment pourrait-on l'interdire ? — mais organisée et
contrôlée .
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Enfin, une immigration maîtrisée implique une action exem-
plaire pour protéger les immigrés contre les trafiquants de
main-d'oeuvre, souci que les parlementaires ont exprimé en plu-
sieurs circonstances.

Pour cela, nous avons constitué auprès du secrétaire d'Etat
chargé des travailleurs immigrés une mission pour la répres-
sion des trafics de main-d'oeuvre =, quia pour tâche d'animer et
de coordonner l'ensemble des actions visant à diligenter, avec le
maximum d'efficacité, l'instruction des affaires de trafic qui
sont ensuite transmises aux tribunaux.

L'action entreprise en cette matière vise également, au-delà
des trafiquants, les employeurs qui utilisent irrégulièrement la
main-d'oeuvre étrangère.

Il faut qu'en cette matière, les délits constatés soient vigou-
reusement réprimés. Le trafic de main-d'oeuvre étrangère et
l'emploi irrégulier de cette main-d'oeuvre sont en effet choses
graves . Dans un passé récent, l'emploi irrégulier était généra-
lement considéré comme une faute vénielle par certains
employeurs . Cet état de fait doit cesser et il cessera . La mission
qui a été chargée de cette tâche a entrepris des démarches
d'ores et déjà prometteuses. Outre le contrôle des flux migra-
toires qui était ma première préoccupation, car il fallait appré-
hender le phénomène, le dominer, pour pouvoir ensuite interve-
nir en profondeur, je me suis fixé pour objectif, pendant cette
année, d'agir sur l'urgence . Je me suis d'abord efforcé d'orga-
niser une coopération efficace avec les principaux pays de
départ, ce qui est indispensable.

La coopération que nous avons offerte à ces pays vise deux
buts essentiels.

D'une part, promouvoir la promotion personnelle et profession-
nelle des immigrés. Cette promotion fait l'objet de la politique
globale à long terme dont nous parlerons tout à l'heure . Je
voudrais simplement indiquer qu'en ce qui me concerne, je
considère que la promotion de l'immigré passe obligatoirement
par la formation sous toutes ses formes et d'abord par l 'appren-
tissage convenable du français . Un immigré qui connait la langue
de son pays d'accueil fait un premier pas considérable dans la
voie de son insertion sociale : il a la réelle possibilité d'entrer
ultérieurement dans l'appareil de formation professionnelle et
peut exercer utilement ses droits dans tous les domaines : accès
au logement, promotion sociale, par exemple.

D'autre part, cette coopération doit permettre aux immigrés
qui le désirent, un retour organisé chez eux après avoir reçu des
formations adaptées et utiles au développement de leur pays.
De la sorte, le séjour en France de ces travailleurs aura été profi-
table pour eux-mêmes et pour leur collectivité nationale.

Tout à l'heure, le rapporteur poùr avis, M. Franceschi, a
émis un certain nombre de réserves sur la mise en place de ces
opérations liées a la réinsertion des travailleurs étrangers dans
leur pays d'origine . Comme en d'autres domaines, ce n'est pas
en quelques mois que de tels problèmes peuvent être résolus.
A partir du moment où nous devons agir en liaison étroite avec
le pays de retour, les négociations sent nécessairement lentes.
De plus, elles sont compliquées par la situation économique
mondiale.

Dans ces conditions, il faut considérer la politique de réinser-
tion comme un objectif à long terme difficile à atteindre mais
cependant extrêmement important dans la mesure où elle
introduit un élément de liberté et d'autodétermination dans le
choix du destin du travailleur immigré.

D'ores et déjà, des expériences de formation-retour visant
à la réinsertion ont été tentées avec succès.

En contrepartie, nous demandons aux pays intéressés de parti-
ciper activement à la rneîtrise des flux migratoires . car, en cette
matière dont on ne dira jamais assez le caractère déterminant
pour une bonne politique de l'immigration, le concours du pays
de départ est essentiel . La cause principale de l'immigration
sauvage étant le faux tourisme, pour reprendre l'expression tra-
ditionnelle, nous ne disposons évidemment d ' aucun moyen de
contrôle effectif des voyageurs.

Nous ne pouvons donc que mettre en place des formules de
coopération internationale avec les pays d'immigration ; nous
y parvenons dès maintenant avec plusieurs d'entre eux.

Les premières conversations avec l'Algérie, le Portugal, le
Maroc, la Tunisie, la Yougoslavie, ont été très encourageantes.
Les commissions mixtes prévues par les accords existants
doivent toutes se réunir dans les trois ou quatre prochains mois
pour réorganiser la coopération, dont je viens d'indiquer l 'esprit,
et lui donner un nouvel essor.

Mais si les pays de départ ont d ' évidentes responsabilités
concernant les avantages qu'ils retirent, ainsi que leurs ressor-
tissants, de l'émigration, la France se doit de faire montre
d'un esprit de fraternité envers ses hôtes étrangers. Ce fut,
vous le savez, mon premier souci pendant cette année de travail .

Je me suis personnellement attaché à établir, par de fré-
quentes visites sur le terrain, des liens avec les diverses commu-
nautés établies sur tout le territoire . Je veux que les immigrés
aient le sentiment profond qu'ils ne sont plus seuls, que le pays
où ils sont venus travailler et qu'ils ont choisi avec confiance
leur offre des possibilités de promotion et d'épanouissement.

Chacun d'entre eux comprend évidemment que ce que nous
faisons produira ses fruits à long terme, mais je crois qu'une
manifestation de fraternité de la part du gouvernement de la
France est pour eux un encouragement et un réconfort certains.

Le Président de la République . lui-même, a montré par des
gestes concrets toute l'attention qu'il porte aux conditions de
travail et de vie des immigrés en France.

A cet égard, les résultats sont relativement probants.

Sans doute, est-il difficile d'atteindre en peu de temps une
communauté aussi vaste, un aussi grand nombre de familles
et de travailleurs isolés . Mais la plupart des communautés étran-
gères installées en France ont pris peu à peu conscience de
l'effort entrepris en leur faveur.

Je crois pouvoir dire que la condition morale des immigrés est
en train de changer profondément par rapport à celle qui était
la leur il y a encore peu de temps.

Beaucoup reste à faire, c'est vrai, mais nous constatons une
transformation des mentalités . Indéniablement, un nouveau cli-
mat s'instaure entre la communauté étrangère et ceux qui sont
chargés de lui apporter le minimum de promotion et de bon-
heur . Mais, pour être pleinement bénéfique, cet effort d'accueil
et de fraternité doit être expliqué aux Français eux-mêmes.

M . le rapporteur Franceschi a rappelé que des manifestations
de xénophobie et de racisme s'étaient produites sur le territoire
français . Le Gouvernement les condamne avec la plus grande
fermeté et il considère qu'elles portent une atteinte très pro-
fonde à l'image de la France . D'ailleurs, la très grande majorité
des Français réprouvent le racisme et la xénophobie et atten-
dent de la part des services compétents que ces attentats, ces
manifestations, ces atteintes à la dignité des communautés étran-
gères soient poursuivis et sévèrement châtiés.

Mais je voudrais que nos compatriotes aillent plus loin et
qu'ils aient pleinement conscience de la volonté de la France
à l'égard des immigrés . Ces travailleurs sont venus participer au
travail de la France et sont nos hôtes . Ils doivent donc trouver,
dans leur vie professionnelle et dans leur vie quotidienne,
l'accueil auquel ils ont droit.

C'est dans cette perspective que je m'emploie à sensibiliser
les Français aux problèmes de l'immigration, aux espérances des
immigrés, à leurs difficultés, et à mobiliser nos compatriotes au
service d'une politique généreuse de fraternité et de compr€hen-
sien mutuelle.

Avec le concours des grands médias qui participent à l'infor-
mation des Français, la . télévision notamment, mon administra-
tion organisera, dès le début de l'année 1976, une série d'actions
de sensibilisation qui, je n'en doute pas, seront suivies avec
intérêt par les représentants du pays.

Enfin, troisième priorité de mon action durant l'année en
cours, je me suis efforcé de mettre en place les moyens d'ap-
plication de la politique à long terme en faveur des immigrés
qui a été décidée en 1974 . A cet égard, je demande à M . le rap-
porteur d'être un peu plus indulgent qu'il ne l'a été, car ce n'est
pas en quelques mois que l'on peut construire les 200 000 loge-
ments nécessaires. Cela suppose un effort de six, de huit,
voire de dix ans pour certains secteurs, de la part des collec-
tivités locales et de l'Etat . Au surplus, il faut bien comprendre
qu'entre l'acquisition des terrains, la constitution des dossiers,
la mise en place du dispositif financier et la réalisation
technique des projets, des délais très longs interviennent qui
interdisent de faire dut spectaculaire t . Et d'ailleurs nous ne
le recherchons pas.

Pour le ministre du travail et pour moi-même, l'important
était de dessiner un véritable plan d'insertion à long terme
— il ne convient pas de changer de politique tous les ans ou
tous les deux ans en ce domaine — et de disposer des moyens
administratifs et financiers nécessaires à sa mise en œuvre.

Je rappelle que l'objectif global de cette pc ;tique est qu'à
terme ne se pose plus de problème grave spécifique pour les
immigrés . Cela ne veut pas dire qu'ils n'auront plus de pro-
blèmes, mais que, dans la majorité des cas, les étrangers et leur
famille trouveront, dans le cadre des services de droit commun,
une réponse à leurs problèmes sans qu'il soit besoin de
maintenir une importante action spécifique à leur intention.

J'ai eu maintes fois l'occasion d'exposer les divers aspects de
cette vaste politique . Je puis vous en faire le point et vous indi-
quer les perspectives pour l'année 1976.
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Le budget dont nous disposons comprend essentiellement deux
rubriques : les moyens en personnel et tes moyens d'intervention
sociale.

En 1975, trente-cinq emplois, dont cinq d'inspecteur du tra-
vail, ételent prévus pour renforcer les services extérieurs de la
main-d'ceuvre étrangère dans les 'directions départementales.
Durant cette année, nous avons pu étoffer largement les ser-
vices centraux, dont le personnel d'encadrement a été doublé.
Ainsi, la mission pour la répression des trafics de main-d'oeuvre
et le service de logement des immigrés ont été organisés et la
direction de la population et des migrations renforcée.

En 1976, les créations d'emploi proposées portent sur
quarante-neuf postes . Le recrutement de cinq chargés de
mission dans les missions régionales doit permettre de coordon-
ner l'action des cor respondants départementaux que les préfets,
à ma demande . ont désignés auprès d'eux.

Les crédits qui seront, consacrés aux interventions directes
en 1976 augmentent effectivement de 7,5 p. 100 et passent à
près de 74 millions de francs . Il seront notamment utilisés à
soutenir l'action du serv ice social d'aide aux émigrants —
S.S. A . E. — et à subventionner le fonds d'action sociale —
F . A . S. Mais les moyens directs de mon département sont, vous
le savez, une part assez modeste des moyens affectés à la politique
d'immigration . Pour l'essentiel-, ces moyens sont inscrits au
budget du F. A . S . que je souhaite porter au-delà de 400 millions
de francs, à celui de l'office national d'immigration — O.N .L —
pour 55 millions de francs ou représentent le cinquième de la
contribution des employeurs à l'effort de construction, pour
environ 600 millions de francs.

On peut certes discuter éternellement de l'origine de ces
sommes . Mais cela intéresse peu les émigrés . L'important est
que les crédits soient suffisants pour assurer le démarrage de
notre action, étant entendu que dans deux ou trois ans, au
moment où nous aurons atteint un certain rythme de construc -
tion de logements, par exemple, ils devront étre augmentés
très sensiblement.

Ces moyens seront utilisés en fonction de plusieurs objectifs.

D'abord, pour l'accueil . Le réseau de premier accueil organisé
par PO . N . I . dans les lieux d'arrivée des immigrés est en place
et fonctionne de façon satisfaisante . Conformément au souhait
des grandes organisations syndicales et du Parlement, je m'effor-
cerai de développer la part de 1'O . N. I.

En 1976, je voudrais qu'à partir des bureaux départemen-
taux existants, des antennes légères et des permanences soient
développées dans les communes connaissant une forte présence
étrangère.

L'action sociale particulière au bénéfice des familles étrangères
est confiée à de nombreuses associations dont le financement
est assuré par le F . A . S.

Il est nécessaire de développer ce type d'intervention pour
lequel le projet de budget du F. A. S. prévoit des moyens
en forte augmentation.

Il faut également coordonner l'action de ces organismes . Je
voudrais donc mettre sur pied en 1976 un réseau national
d'action et d'assistance sociales complet . Aussi, ai-je invité les
organismes existants à me soumettre leurs propositions de
développement . J'ai également prévu que 1'0 . N. 1. pourrait y
participer . Il n'a pas à se substituer aux organismes existants,
pour ne pas créer de double emploi, mais à intervenir là où
ceux-ci sont absents ou ne peuvent assurer un service complet.
Cet établissement publie me parait, en effet, particulièrement
qualifié pour participer à une telle mission, nouvelle pour lui,
mais qui est dans le prolongement de ce qu'il fait déjà avec
beaucoup d'efficacité.

L'action socio-éducative en faveur des familles immigrées,
habitant dans des cités de relogement, sera bien évidemme;t
poursuivie. Elle sera progressivement étendue . En 1976, cette
action sera également organisée dans les ensembles de logement
H. L. M . qui comptent un pourcentage notable d'étrangers.

Enfin, l'action sociale dans le cadre des foyers pour travail-
leurs immigrés sera aussi renforcée . Un effort tout particulier
doit être consenti pour rompre l'isolement que connaissent ces
travailleurs à l'intérieur même des foyers, mais aussi pour ouvrir
ceux-ci vers l'extérieur.

Pour animer et coordonner une politique culturelle efficace
— car les immigrés sont des hommes et leurs aspirations en
ce domaine doivent être prises en considération — nous avons
décidé qu'un office' de promotion culturelle serait créé . Cet
office sera opérationnel dès le mois de jat,vier 1976 et son
action concernera tous les immigrés, vivant seuls oU en famille.
Au .delà des loisirs et du maintien des liens culturels avec le
pays d'origine, l'effort devra porter sur l'organisation de contacts

fructueux avec la communauté française, car les immigrés ne
doivent pas vivre repliés sur eux-mêmes mais, au contraire,
être un élément d'enrichissement culturel de nos compatriotes.

Cela me conduit à parler de notre effort en matière scolaire.

Cette année, cent classes nouvelles d'initiation ont été ouvertes.
L'an prochain, le ministère de l'éducation s'est engagé à réserv er
deux cent cinquante nouveaux postes sur ses dotations, pour
ouvrir à la rentrée scolaire 1976-1977 autant de nouvelles classes,
ainsi qu'à réserver un contingent d'heures supplémentaires pour
développer les enseignemen ts de soutien destinés aux enfants
étrangers connaissant des difficultés scolaires.

Les enseignements en langue d'origine, notoirement insuffi-
sants, seront accrus. Ce domaine fait également partie du champ
de la coopération avec les pays de départ dont j'ai déjà parlé.

En matière de iu, .i'ation . nous souhaitons un développement
considérable des actions en cours.

Certes, les immigrés ont les mêmes droits que les travailleurs
français, du fait de la loi, mais ils n'ont pas la possibilité d'en
faire suffisamment usage . En accord avec mon collègue chargé
de la formation professionnelle, une instruction très importante
vient d'être diffusée aux préfets de région . Elle dispose qu'à
partir des propositions départementales d'action éducative en
faveur des .migrants, des plans de formation régionaux pour
les étrangers seront élaborés pour une durée de cinq années.

Les objectifs à atteindre ont été ainsi définis :
En matière d'initiation linguistique, autrement dit d'alphabéti-

sation. le nombre de stagiaires étrangers doit doubler entre
1975 et 1977 . C'est un effort considérable que nous accompli-
rons . Je rappelle que cette année le nombre de stagiaires a été
de 85 000 environ.

Mais pour que cette première étape dans le cursus de la for-
mation ait sa pleine efficacité, il faut que la formation linguis-
tique soit bien reliée aux formations ultérieures. C'est bien pour-
quoi nous avons 'prévu, M. Granet et moi-même, une procédure
globale et pluriannuelle

Dans le domaine de l'adaptation socio-professionnelle des
immigrants récents, l'objectif est également de doubler les
effectifs entre 1975 et 1977 . En 1974, dernière année dont les
résultats sont connus, un peu moins de 5 000 étrangers ont,
bénéficié de cette formation . Ces objectifs sont prudents car ils
tiennent compte de la suspension de l'immigration.

Pour la préformation — aspect récent de notre action -- l'ef-
fort doit permettre un triplement des effectifs en cinq ans . Cette
action, dans mon esprit, est particulièrement prioritaire puis-
qu'elle concerne largement les jeunes dont la scolarité a été
un échec . Ils sont très nombreux chez les étrangers . Or, q ne
préformation efficace représente pour tous ces jeunes leur der-
nière chance d'entrer convenablement dans la vie active . En
1974, 10 000 étrangers ont suivi un cycle de préformation . On
voit donc l'ampleur de l'effort à accomplir.

Pour la formation professionnelle proprement dite, l'objectif
fixé est que, au terme de cinq ans, la proportion d'étrangers
formés par rapport à l'ensemble des travailleurs formés soit
égale à la proportion des étrangers par rapport à notre popu-
lation active. En 1974, dernière année dont les résultats sont
précisément connus, 6 000 étrangers ont reçu une formation
dans le cadre de l'association pour la formation professionnelle
des adultes ou par les soins de l'office national d'immigration,
par exemple.

Enfin, des actions éducatives et de formation en faveur der,
femmes étrangères seront développées et programmées dans l!
cadre des plans régionaux.

Le dernier volet de l'action globale que nous avons entreprise
concerne le logement.

Cette année, à la date du 1" septembre, la construction de
plus de 11 500 places, en loyers avait été lancée ainsi que,
pour les familles, celle de 1 100 logements dans des cités d'adap-
tation et de plus de 7 000 logements sociaux de type H . L .M.

D'autres projets seront décidés d'ici à la fin de l'année sur
le contingent de 2 000 logements dont je dispose encore. Je rap-
pelle à ce propos que la suspension de l'immigration de nou-
veaux travailleurs a considérablement fait baisser la demande
de places dans les foyers . Aussi, cette année, l'effort dans ce
secteur a été consacré pour une grande part à l'amélioration
des conditions de vie dans les foyers existants . Le financement
de travaux pour 18 000 places a été décidé et un programme
portant sur 15 000 places à rénover ser,, décidé avant la fin de
l'année . C'est un effort très important . En outre, des terrains
ont été acquis à Paris et dans la région parisienne en vue d'aug-
menter le nombre encore trop insuffisant des foyers.

Pour financer e rs opérations, le produit de la contribution
du 0,2 p . 100 nui, je le rappelle. n'est due par les employeurs
qu'au terme de cette année, a été utilisé selon mue procédure
provisoire définie en accord avec les organismes collecteurs,
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notamment l'Union nationale interprofessionnelle du logement

	

La certitude c'est que la politique généreuse qui a été définie
ét conjointement aVeé ' rés' moyens du fonds d'action sociale en matière d'immigration exige pour son succès persévérance
pour les travailleurs migrants.

	

Vous voyez donc,

	

monsieur et ténacité.
Franceschi, que nous n'avons pas perdu notre temps et que Quelles que soient les difficultés, je puis assurer le Parlement
l'absence de textes ne nous a pas empêché d'agir. que ni l'une ni l'autre ne nous font défaut . (Applaudissements

M. Joseph Franceschi, rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, pour les travail-
leuse immigrés . Monsieur le secrétaire d'Etat, me permettez-vous
de vous interrompre?

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

M . le président . La parole est à M. Franceschi, avec l'autori-
sation de M. le secrétaire d'Etat.

M. Joseph Franceschi, rapporteur pour avis . Monsieur le secré-
taire d'Etat, pouvez-vous nous donner l'économie du décret en
préparation ?

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Je vous répondrai briè-
vement afin de ne pas alourdir le débat, me réservant de revenir
sur le sujet dans un autre cadre.

Schématiquement, le dispositif est le suivant : les services
administratifs compétents mettent au point un programme
départemental qui est soumis pour avis au comité consultatif
départemental d'action sociale, où siègent notamment les parte-
naires sociaux. Le programme est ensuite soumis pour appro-
bation à une commission nationale pour le logement des
immigrés que je préside et à laquelle participent les principaux
départements ministériels intéressés . Les organismes collecteurs
du 1 p . 100 sont ensuite invités à mettre à la disposition des
constructeurs retenus, les sommes nécessaires à l'exécution du
programma . Certes, ces moyens financiers ne sont pas budgé-
taires, encore que ce soit le Parlement qui en ait décidé le
principe, niais ils sont utilisés à l'initiative de l'administration
après avis notamment des partenaires sociaux.

En matière de logement des familles, le nombre des demandes
non satisfaites — l'inverse de ce qui se passe pour les tra-
vailleurs isolés ,— demeure encore , considérable.

Les réflexions conduites dans le cadre de la préparation
du VII' Plan ont ' mis en évidence le caractère prioritaire-du
logement des familles . Si nous voulons faire face aux besoins
nouveaux, consécutifs à la reprise de l'immigration familiale
notamment, et résorber progressivement le déficit accumulé,
la construction de 20000 logements pour les familles étrangères
devra être effectuée chaque année.

L'objectif fixé dans ce domaine est donc d'assainir nettement
la Situation au terme de l'exécution du Plan, soit en 1980. ,

Enfin, je rappelle que j'ai proposé aux collectivités locales
qui le voudraient la définition commune de programmes d'action
pluriannuels concernant tous les secteurs d'intervention . Au
terme de leur exécution, la situation des étrangers résidant dans
la commune considérée ne devrait plus poser de problèmes
graves . Quatre ou cinq programmes sont déjà prêts. J'attends
l'accord des responsables locaux pour m'engager . Je considère,
monsieur le rapporteur, que cette procédure constituera pour
l'année à venir le moyen privilégié de l'intervention de l'Etat
dans la mesure où elle lie les pouvoirs publics pour des estions
précises et pour des prestations financières à une collectivité
locale ou à un ensemble de collectivités locales qui, moralement,
devront remplir leur engagement . Je fonde de grands espoirs
sur l'efficacité de cette pratique qui exige évidemment un esprit
de coopération de la part des collectivités locales auquel je fais
sans cesse appel.

Cet exposé de l'action gouvernementale dans le domaine dont
je suis chargé — trop bref compte tenu de l'ampleur du débat
— m'inspire deux réflexions et une certitude.

Une certaine modestie tout d'abord, quand je compare les
résultats que nous avons obtenus et l'immensité de la tâche
à accomplir, quoique ces résultats, en particulier sur le plan
moral — ce n'est pas négligeable s'agissant des immigrés —
soient déjà significatifs.

Mais je me sens animé aussi d'un grand courage. Nous avons
désormais à notre disposition un outil administratif plus complet
et plus diversifié. Nous disposerons également en 1976 de
moyens financiers .qui . sont suffisants : ceux modestes, il est
vrai, de mon budget, ceux importants qui proviennent de la
contribution du 0,2 p . 100, de l'O. N. I. et du 'onds d'action
sociale, que je , .voudrais voir augmenter en 1976 autant
qu'en 1975.

Je compte donc demander aux régimes des allocations fami-
liales, qui alimentent largement le Fonds d'action sociale,
un effort supplémentaire pour que cet établissement public
puisse faire face à ses obligations nouvelles .

sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Dans la suite de l'audition des orateurs
inscrits, la parole est à M. Falala.

M . Jean Palais. Monsieur le ministre du travail, votre tâche est
difficile.

Aux quinze années de plein emploi et de prospérité que nous
avions connues, la crise économique, qui n'épargne aucun système,
aucun pays, fait succéder une ère de dépression . d'inflation et
de chômage.

Bien que notre pays ait ressenti plus tardivement que d'autres
les effets nocifs de ce fléau et que des signes encore fragiles,
mais réels . laissent -espérer que nous pourrons retrouver plus
tôt un équilibre satisfaisant, nous ne devons pas nous cacher
ni cacher à nos compatriotes les difficultés qui restent à sur-
monter.

Monsieur le ministre, dans le dur combat que vous menez
pour soulager les victimes du chômage, procurer des emplois,
notamment aux jeunes, adapter les organismes chargés de la
formation et de l'emploi aux tâches accrues qui leur sont impo-
sées, améliorer les modalités de départ à la retraite, diminuer
les horaires de travail, revaloriser les conditions et les rému-
nérations du travail manuel, mieux assurer la sécurité des
travailleurs, le groupe de l'U. D. R . vous apporte son soutien.

Soulager les victimes du chômage . Des accords indemnisant
le chômage total ou partiel ont été conclus entre les pouvoirs
publics et les partenaires sociaux . Malgré les difficultés inhérentes
à la mise en place de tout système nouveau, ils fonctionnent
assez correctement, bien que les délais soient trop longs pour
les premiers paiements . M. Simon-Lorière réclamait cet après-
midi, dans son rapport, une simplification des aides apportées
aux travailleurs sans emploi . Je joins ma voix à la sienne pour
vous demander, monsieur le ministre, d'étudier cette question.

J'aimerais en outre savoir quel est le sort réservé, à l'issue
de ces douze mois, aux travailleurs privés d'emploi pour cause
économique qui ont bénéficié durant un an d'une indemnité
égale à 90 p. 100 de leur salaire.

Procurer un emploi, notamment aux jeunes . Nombreux sont
les chefs d'entreprise qui ont accompli un effort méritoire afin
de ne pas licencier ou de ne pas aller au-delà d'un chômage
partiel. Mais l'embauche a été pratiquement arrêtée et ce sont
les jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont, le plus
souvent, victimes de la crise . Même indemnisés, ces jeunes sont
amers et le jugement qu'ils portent sur la société ne facilitera
pas leur insertion dans la vie active, avec les obligations et
la discipline que cela comporte.

C'est pourquoi nous souhaitons qu'un appel soit lancé aux
chefs d'entreprise qui le peuvent afin que, dans un effort
de solidarité nationale, ils emploient, en anticipant s'il le faut
sur leurs besoins, des jeunes à la recherche d'un premier
emploi . Pour mieux concrétiser cet appel, les services de l'Etat
et les entreprises nationalisées doivent donner l'exemple . A
fortiori, ces services devraient renoncer actuellement à tout licen-
ciement d'auxiliaire.

Adapter les organismes chargés de l'emploi et de la formation.
Depuis leur création, l'agence nationale pour l'emploi et l'asso-
ciation pour la formation professionnelle des adultes ont rendu
les plus grands services, mais les moyens dont elles disposent
ne correspondent plus à l'ampleur des tâches qui leur sont
imposées par la conjoncture . L'insuffisance des effectifs allonge
les délais d'enquête, restreint les possibilités de placement, limite
les stages de formation ou de recyclage . Or, actuellement, il
existe un peu plus de cent mille offres d'emploi non satis-
faites. Des stages plus nombreux et mieux adaptés permettraient
sans doute de pourvoir plus largement ces offres.

Améliorer les modalités de départ à la retraite. Depuis plu-
sieurs années, élus et syndicats souhaitent un abaissement de
l'âge de la retraite . L'excellente situation économique que nous
connaissions, l'obligation de faire appel à la main-d'oeuvre étran-
gère, le financement des mesures sociales prises en faveur de
nombreuses catégories de nos concitoyens, n'ont pas permis
d'avancer rapidement dans cette voie.

Cependant, ces dernières années ont été marquées à cet égard
par des améliorations appréciables, qu'il s ' agisse de la prise en
compte pour le calcul des pensions de retraite de 37,5 annuités
au lieu de trente, au taux de 50 p. 100 au lieu de 40 p . 100 ;
de la prise ne considération des dix meilleures années de salaire
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au lieu des dix dernières ; ou encore de la possibilité de prendre
le retraite à soixante ans qui a été récemment offerte aux anciens
prisonniers de guerre et aux anciens combattants.

Aujourd'hui, un pas plus important doit étre accompli . Vous
nous avez dit cet après-midi, monsieur le ministre, que le
Gouvernement se préparait à soumettre au Parlement un projet
aux termes duquel les travailleurs manuels se verraient accorder
la possibilité de cesser leur activité dès l'âge de soixante ans
avec des ressources revalorisées . Le groupe de l'U. D . R . approuve
cette intention mais il demande que toutes les femmes puissent
également bénéficier de cet avantage. C'est pourquoi il souhaite
que la proposition de loi qu'il a déposée dans ce sens vienne
en discussion le plus rapidement possible et puisse être jumelée
avec le projet que le Gouvernement envisage de présenter.

Nous sommes également favorables au projet qui vous est
prêté, monsieur le ministre, de diminuer la durée maximale
hebdomadaire de travail et nous souhaitons qu'avec l'appui des
pouvoirs publics, même si cela peut paraitre un peu utopique,
les entreprises dont l'activité est satisfaisante — il en reste
encore — donnent la préférence à l'embauche plutôt qu'à un
allongement de la durée hebdomadaire du travail au-delà de
quarante heures.

Enfin. nous nous associons sans réser v e à la volonté du Gou-
vernement de revaloriser les conditions et les rémunérations du
travail manuel.

La véritable égalité pour les jeunes, c'est l'égalité des chances,
c'est la possibilité d'atteindre, quelle que soit son origine sociale,
le but que l'on s'est fixé, à condition bien entendu d'en avoir
la volonté et les capacités . L'égalitarisme intellectuel n'est qu'une
vue de l'esprit. Il suffit pour s'en persuader de se rappeler
ce qui s'est passé à la suite de la prolongation de la scolarité
jusqu'à seize ans lorsque, faute sans doute de mesures d'adapta-
tion adéquates, les classes de transition ou de fin d'études ont
été transformées bien souvent en garderies pour jeunes, contraints
et parfois aigris.

La réforme du travail manuel passe d'abord par un appren-
tissage dès l'âge de quatorze ans, allant de pair avec une néces-
saire éducation intellectuelle, mieux adaptée au métier choisi.

Nous voulons tous réduire, puis supprimer le chômage ;
n'oublions pas que si plus d'un million de Français sont à la
recherche d'un emploi, plus de deux millions de travailleurs
étrangers accomplissent chez nous les tâches pour lesquelles nous
n'avons pas su former nos jeunes ou pour lesquelles nous
offrons des salaires insuffisants et, de ce fait, dissuasifs.

il y a là, monsieur le ministre, mes chers collègues, matière
à réflexion pour un effort à mener progressivement.

De même, un effort permanent et tenace s'impose pour mieux
garantir la sécurité des travailleurs en s'assurant que les
employeurs respectent bien toutes les consignes de sécurité et
y consacrent tous les moyens nécessaires et que les travailleurs
emploient systématiquement les dispositifs de protection qui
doivent être mis à leur disposition.

Tout au long de cette intervention, j'ai été amené, monsieur
le ministre, à prononcer souvent le mot « effort n . Cet effort
doit être le fait de chacun, le fait du Gouvernement et du
Parlement qui doivent tout mettre en oeuvre afin d'améliorer
la situation de l'emploi et les conditions de travail et de réduire
les inégalités sociales ; le fait des chefs d'entreprise qui doivent,
malgré les difficultés présentes, préserver toutes les capacités
de l'outil de travail et maintenir en poste les travailleurs qui
en assurent le fonctionnement en leur garantissant un maximum
de sécurité ; le fait, enfin, des responsables des organisations pro-
fessionnelles qui doivent adapter leurs revendications aux possi-
bilités financières et démographiques du pays.

Tout progrès social se paie et est payé par chacun . Il faut
avoir le courage de le dire . Monsieur le ministre, ma conclusion
sera simple : priorité doit être accordée à cet effort national ;
l'U. D . R . s'y associera pleinement et vous apporte son concours.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. Je remercie M . Falala de s'en être tenu
très strictement à son temps de parole.

La parole est à M. Carpentier.

M. Georges Carpentier. Monsieur le ministre, l'examen du
budget de votre ministère nous procure une fois de plus l'occa-
sion de nous pencher sur les problèmes de l'emploi.

La première constatation qui s'impose est que la situation
ne cesse de se dégrader. Plus que les chiffres absolus du nombre
de chômeurs, chiffres qui prêtent à discussions interminables
selon les méthodes statistiques adoptées par les uns et par les

autres, ce sont les pourcentages d'augmentation du chômage
qui sont éloquents car ils mesurent parfaitement la gravité du
phénomène et soulignent son évolution très inquiétante.

M. Frelaut nous indique dans son rapport que le nombre des
demandeurs d emploi qui s'élevait au mois de septembre à un mil-
lion au moins, a augmenté de 77 p . 100 par rapport à l'an
dernier et de 125 p- 100 par rapport au mois de septembre 1973.
Ils représentent. je cite le rapport . 4.5 p. 100 de la population
active, taux jamais observé en France depuis la guerre.

Les bénéficiaires des allocations servies par les Assedic, tou-
jours selon le rapport, compte non tenu des bénéficiaires de
la garantie de ressources ou du fonds national pour l'emploi,
voient leur nombre s'accroitre de 122 p. 100 par rapport à
août 1974 et de 156 p . 100 par rapport à août 1973.

Pour les bénéficiaires de l'aide publique, avec les mêmes
restrictions que précédemment, l'augmentation est de 120 p . 100
par rapport à août 1974 et de 161 p . 100 par rapport à août 1973.
Le nombre total des bénéficiaires d'une indemnité de chômage
— quelle qu'elle soit — a crû par rapport à septembre 1974 de
91,50 p . 100.

Le rapport estime qu'au cours du premier semestre 1975,
les effectifs salariés auront diminué de 2 p. i00 et que pour
l'ensemble de l'année . les créations nettes d'emplois seront
d'environ 180 000, alors que le VI' Plan prévoyait une croissance
annuelle moyenne de 320 000 emplois.

Mais cette image du chômage serait incomplète si on passait
sous silence l'augmentation du chômage partiel et surtout le
fait que dans de nombreuses entreprises, l'horaire hebdomadaire
de travail est tombé au-dessous de quarante heures . Image
inexacte encore si l'en ne tenait pas compte de la place de
plus en plus importante prise par le chômage technique dont
on ne parle généralement pas.

Enfin, à côté de cet aspect quantitatif, le chômage présente
un aspect qualitatif non moins préoccupant que caractérise un
double phénomène qui ne cesse de s'amplifier . D'une part, toutes
les catégories de travailleurs sont touchées : ouvriers, cadres
moyens et cadres supérieurs, le nombre de jeunes et de femmes
prenant des proportions alarmantes . D'autre part, s'il fut un
temps où le chômage touchait gssentiellement ceux qui n'avaient
aucune qualification ou n'étaient que faiblement qualifiés . il
n'épargne plus aujourd'hui ceux qui pouvaient penser que leur
formation et leurs diplômes les mettaient à l'abri d'une telle
infortune : titulaires d'un brevet de technicien supérieur, titu-
laires d'un diplôme de fin d'études d'un institut universitaire
de technologie ou même d'un niveau plus elevé.

Il y a enfin ceux que l'on ne comptabilise pas et qui, pour
gagner leur vie, acceptent des tâches sans rapport avec leur
formation, ce qui constitue bien évidemment pour eux un déclas-
sement.

Tel est le tableau général de la situation de l'emploi, peu
après que M. Giscard d'Estaing ait, sans manifester apparem-
ment la moindre inquiétude, dressé le bilan de ses cinq cents
jours à l'Elysée . Peut-être est-il convaincu, après tout, que les
mesures prises par le Gouvernement seront de nature à redresser
demain une telle situation.

Quelles sont ces mesures ? Certaines concernent l'aide finan-
cière aux travailleurs privés d'emploi . Vous les avez présentées
tout à l'heure, monsieur le ministre, et je n'y reviens pas.

Sur le principe, nous n'avons aucune objection à formuler.
Il est normal et juste que les travailleurs pénalisés par le
chômage résultant d'une situation économique sur laquelle ils
n'ont aucune prise et dont ils ne sont pas responsables béné-
ficient de la solidarité nationale . En revanche, les conditi .ns
d'attribution de ses aides, qu'il s'agisse de l'allocation publique
ou de l'allocation spéciale Assedic. sont telles que leur portée
est singulièrement réduite, sans parler des retards dans l'instruc-
tion des dossiers.

Le Gouvernement s'est ensuite penché sur le problème de la
formation professionnelle, en instituant notamment la prime à
l'embauche et le contrat formation-emploi . J'ai eu sous les yeux
tout récemment un de ces contrats et, à ma grande s ; :rprise,
j'ai lu que le stagiaire devait souscrire un engagement de deux
ans auprès de l'entreprise sous peine d'avoir à remh ;,urser tout
ou partie des rémunérations perçues pendant les six mois de
son stage . Il se trouve ainsi lié à son employeur et pratir n ^ment
dans l'impossibilité d'accepter éventuellement plus tan , dans
la limite de ces deux ans, un emploi plus rémunérateur dans
une autre entreprise . Il y a là une atteinte grave à sa liberté
de travailleur et à sa liberté d'homme.

En tout état de cause, nous nous sommes toujours élevés
contre la formation professionnelle dispensée par l'entreprise
elle-mémo, car, à nos yeux, elle constitue pour le travailleur
plus un assujettissement qu'une libération .
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Vous disposez pourtant, monsieur le ministre, d'un instrument
susceptible de jouer un rôle essentiel dans cette adaptation
de la main-d'oeuvre aux débouchés : l'association pour la for-
mation prnfessionnelle des adultes . Compte tenu des conditions
de la vie économique, nous n'avons cessé de demander qu'un
effort considérable soit accompli dans ce domaine afin que les
moyens mis à la disposition du service public soient à la dimen-
sion des besoins. Or, s'il est vrai que dans quelques stages on
peut être rapidement admis, la plupart des disciplines sont sur-
chargées. Selon les régions, les travailleurs peuvent attendre
jusqu'à dix mois pour être convoqués à l'examen d'orientation
préalable organisé par les centres psychotechniques de l'A .F .P. A.
Ensuite, ils doivent encore attendre plusieurs mois pour obtenir
une place dans un stage de formation.

L'amélioration du service public passe, avant tout, par la
création de sections nouvelles, l'augmentation des effectifs et
l'amélioration des conditions de travail ; malgré les progrès
qu'il apporte en ce domaine, votre budget ne permettra pas de
faire face efficacement à la situation présente et à celle de
demain. A la vérité, on reconnait là, encore une fois, la volonté
du Gouvernement de privilégier le secteur privé au détriment
du secteur public.

Sous une autre forme, les sommes considérables allouées aux
entreprises pour leurs investissements relèvent du même état
d'esprit . Il est à craindre en effet que ces subventions ne soient.
davantage consacrées à assainir une trésorerie ou à redresser
une situation financière difficile qu'à créer de nouveaux emplois.
Au demeurant, quels moyens de contrôle disposera le Gouver-
nement pour s'assurer de leur bonne utilisation ?

Les perspectives restent donc sombres et personne. d'ailleurs,
ne s'y trompe. La presse, la radio, la télévision sont en train de
mettre en condition l'opinion publique . Tout se passe comme si
l'on voulait habituer le pays à vivre avec un volant d'un million
de chômeurs, au moins . ..

M. Raoul Bayou. Très juste !

M . Georges Carpentier. . . . dont 40 à 50 p . 100 de jeunes de
moins de vingt-cinq ans et, parmi eux, plus de la moitié de
femmes . Quel gaspillage ! quel gâchis !

Plutôt que d'abaisser l'âge de la retraite à soixante ou
à cinquante-cinq ans pour ceux qui exercent un métier pénible
et pour les femmes, on préfère payer les jeunes à ne rien faire.
Plutôt que d'inciter ceux qui ont déjà consacré trente ou
quarante ans de leur vie à travailler pour le pays à prendre
un repos bien gagné et à continuer à vivre sereinement, on pré-
fère maintenir, aux frais de la collectivité, des jeunes géné-
rations dans l'inactivité et, par le jeu du travail intérimaire,
livrer nombre de travailleurs au bon plaisir du patronat.

Monsieur le ministre, un système économique reposant sur de
telles bases et qui se débat dans de telles contradictions est
mauvais . Une société qui s'inspire de tels principes est mau-
vaise. Pis : elle est peut-être marquée par les signes avant-
coureurs de la décadence . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

Il est grand temps, dans ces conditions, de s'attaquer non seu-
lement aux conséquences du mal mais aussi à ses causes, la prin-
cipale étant l'insuffisance de création d'emplois.

Certes, le Gouvernement a mis en place un plan de relance.
Le groupe des socialistes et radicaux de gauche a dit ce qu'il
en pensait lors du récent débat qui a précédé son adoption :
trop tardif, trop partiel, ses effets ne se feront sentir, au plus
tôt, qu'au printemps prochain, et il ne nous apparait pas
comme générateur d'emplois . Au mieux, il permettra d'absorber
une partie du chômage partiel et d'atténuer le chômage tech-
nique.

La solution appelle des mesures d'une autre nature et
d'une tout autre ampleur qui permettraient, dans l'immédiat,
le déblocage de la machine économique et, à terme, un nouveau
type de croissance.

Le parti socialiste, pour sa part, a mis au point un plan
d'urgence pour la relance de l'emploi . Ce plan reprend certaines
dispositions du programme commun de gouvernement de la
gauche . Il prévoit, notamment, la nécessité du droit à la retraite,
dont j'ai parlé il y a un instant, et de la réduction à quarante
heures, sans perte de salaire, du temps de travail hebdoma-
daire.

De telles perspectives, de telles propositions faisaient sou-
rire, naguère, sur les bancs de la majorité. Aujourd'hui, on
commence à les prendre en considération. Sans doute faut-il
croire qu'elles n'étaient pas si mauvaises ni 'si démagogiques.
Certes, nous n'avons pas la naïveté de croire qu'elles constituent,
à elles seules, le remède miracle ni qu'existe une relation mathé-

matique entre un départ à la retraite et la libération d'un
emploi. Le patronat se charge d'ailleurs de nous en apportez,
trop souvent, ia démonstration : on ne remplace pas celui
qui s'en va ; mais il reste que la généralisation de ces mesures
contribuerait à atténuer le chômage.

M. Raoul Bayou . Eh oui !
M. Georges Carpentier. Le parti socialiste présente, ensuite,

un contre-plan conjoncturel . qui repose essentiellement sur
la stimulation de la consommation populaire pour relancer
l'emploi.

Si le Gouvernement ne s'engage pas dans cette voie . les images
utilisées par ses porte-parole les plus éminents — .le bout du
tunnel b que l'on entreverrait .le changement de cap : — seront
alors à ranger dans le coffre aux illusions . Hélas ! la politique
qu'il conduit présentement laisse à penser qu'il en sera bien ainsi.

Au terme de cette intervention, il me parait évident — ce
langage ne vous surprendra pas, de notre part — que, si l'on
veut garantir l'emploi et assurer le droit au teavail, ce sont
les mécanismes mémes de l'économie capitaliste qu'il faut
changer de manière à organiser la production pour l'homme et
non pour le profit, et à rendre l'homme responsable de son
propre destin, dans la liberté. C'est la voie qu'ont choisie, au sein
de la gauche, les socialistes et les radicaux de gauche . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes.)

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

M. Jean Delaneau . Monsieur le ministre, votre projet de bud-
get peut paraitre modeste : un peu plus de 7 milliards de francs.

Mais il ne donne qu'un faible aperçu de l'importance d'un
ministère qui exerce ea tutelle sur le p lus grande partie du
budget social de la nation, un Luaget de 272 milliards de francs,
soit quarante fois le montant des crédits dont vous disposez.

Les différents rapporteurs, selon leur tendance politique, en
ont présenté les grandes lignes sous un éclairage plus ou moins
favorable. Aussi, je ne m'attarderai pas sur les chiffres ; de
toute façon, nous ne pourrons guère les modifier. J'évoquerai,
plutôt, les problèmes qui nous préoccupent et je présenterai
quelques suggestions.

Une des vocations de votre ministère est d'organiser la soli-
darité pour aider ceux de nos travailleurs qui sont le plus
touchés par la crise économique internationale-à traverser, sans
trop de difficultés, une période cruellement éprouvante, dont
nous ne pouvons que souhaiter une issue proche.

Mais, sauf lorsque quelques irresponsables croient que la
démocratie consiste à forcer les portes d'un ministère, le front
de la lutte se trouve rarement rue de Grenelle, mais plutôt
clans nos départements ou dans nos villes, et vous le savez bien,
monsieur le ministre, vous qui étes maire . C'est là qu'éclatent
les conflits du travail, les cessations d'activité des entreprises,
les licenciements collectifs . C'est là que vous devez nommer
le plus grand nombre et les meilleurs de vos fonctionnaires,
car tout leur incombe : l'instruction et le contrôle des procédures
de licenciement, la mise en place des aides aux chômeurs, la
comptabilisation des offres et demandes d'emploi, la reconversion
d'un certain nombre de travailleurs — pour ne parler des inter-
ventions relevant du domaine habituel de leur compétence.

Nous notons avec satisfaction le renforcement de vos services
extérieurs . Mais il faudrait sans doute plus des nouveaux qua-
rante-six inspecteurs — un pour deux départements — pour
assumer cette lourde tâche . Bien sûr, nous espérons tous que
la situation de l'emploi s'améliorera dans les prochains mois;
ces inspecteurs pourront alors se consacrer à un autre volet
de leur action : la meilleure prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles.

Nous savons — certains des orateurs précédents l'ont noté —
qu'il y a beaucoup à faire en ce domaine . Trop de travailleurs,
en effet, paient encore de leur vie ou de mutilations certaines
négligences, des insuffisances de la réglementation ou même
la simple fatigue de fin de journée.

Mais ils ne sont pas, comme votre imagerie simpliste, monsieur
Montdargent, voudrait le faire croire, les victimes préférées du
Moloch capitaliste.

M. Robert Montdargent. Allez le leur expliquer !

M. Jean Delaneau. Les statistiques des pays de l'Est en ce
domaine ne sont pas publiées. Il survient sans doute moins
d'accidents sur les trajets empruntés pour se rendre au travail.
Mais, au cours d'un voyage en Union soviétique, j'ai eu l'occasion
de photographier, il y a deux ans, en Géorgie, les échafaudages
d'immeubles en construction sur lesquels travaillaient, sans
aucune mesure de sécurité, des maçons — hommes et femmes.
J'ai montré ces photos à des travailleurs français : pas un seul
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n'aurait accepté de mettre le pied sur un de ces échafaudages,
ne se sentant pas une vocation de héros du travail à titre
posthume.

M. Guy Ducoloné. Ridicule !

M . Jean Delaneau. Personne, au demeurant, ne peut éliminer
totalement le risque . Cependant, après chaque accident grave,
ou même bénin . mais répétitif, techniciens et médecins devraient
en analyser les causes — sans préjudice, bien entendu, des
recherches de responsabilité pénale — pour en éviter le renou-
vellement . Développer la prévention, c'est aussi instruire les
personnels sur les dangers de telle machine ou de tel produit.

Des crédits sont inscrits au profit de l'organisation de journées
nationales de la médecine du travail : des subventions sont
accordées à l'agence nationale pour l'amélioration des conditions
de travail et au service central de la protection contre les radia-
tions ionisantes : voilà qui démontre bien l'intérêt que vous
portez à ce problème . Mais, l'évolution de la technologie est si
rapide, que vos inspecteurs, monsieur le ministre, ne risquent
pas de devenir chômeurs, même lorsqu'ils n'auront plus à se
préoccuper du chômage !

Notre groupe apporte également une grande attention aux
travailleurs immigrés . Nous savons quelle importance y attache,
personnellement, le Président de la République . C'est pourquoi
nous comprenons, monsieur le secrétaire d'Etat . combien votre
tâche est difficile et souvent mal comprise.

Notre pays a toujours voulu être une terre d'accueil pour les
réfugiés politiques, qu'ils fuient les totalitarismes des pays de
l'Est, ou du Chili, ou . naguère, de la Grèce et du Portugal, ou
pour les réfugiés qui fuient tout simplement la misère.

Notre pays a aussi contracté, au cours de son histoire, des
liens privilégiés avec de nombreux pays d'Afrique ou du Sud-
Est asiatique et nous avons gardé avec leurs habitants, malgré
les drames de la décolonisation, des relations affectives que nous
ne saurions renier.

Nous ne devons pas oublier non plus que nombre de ces
travailleurs étrangers ont contribué et contribueront encore à
l'enrichissement de notre pays en palliant les insuffisances
démographiques ou en effectuant des travaux qui ne tentent

-plus guère, même acteellement, nos concitoyens.
Mais les conséquences de la crise économique vous ont

amené à définir une nouvelle politique de l'emploi, à faire preuve
à la fois de sévérité et d'humanité pour éviter l'afflux de nou-
veaux travailleurs et, en même temps, à accueillir les familles
de ceux qui, dans notre pays depuis plusieurs années, occupent
un emploi stable.

Vous vous efforcez de favoriser l'intégration de ces migrants
dans notre communauté, où ils ont leur place, en aidant leurs
enfants à suivre une scolarité normale, en facilitant le maintien
des liens avec leur culture d'origine et en évitant qu'ils ne soient
victimes d'une ségrégation par le logement . Dans votre optique,
ils retourneront un jour dans leur pays d'origine avec, si pos-
sible — et c'est ainsi que nous pourrons leur rendre un peu
de ce qu'ils nous ont apporté — une bonne formation profes-
sionnelle, dont ils feront profiter leurs compatriotes.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez su gagner le coeur
des travailleurs migrants et de leur famille (Exclamations sur les
bancs des communistes) et la confiance de leurs Etats d'origine.
Ce travail qui vous a été confié vous le faites bien, avec intel-
ligence et humanité. Notre groupe voulait vous en remercier.

Je parlerai maintenant du budget social de la nation et de
la couverture sociale des Français.

Depuis 1945, législateurs et gouvernements se sont attachés
à perfectionner et à compléter cette couverture sociale, d'abord
par une série d'extensions à des catégories socio-professionnelles
importantes, non concernées initialement, puis par la recherche
des derniers exclus, pour aboutir, comme nous nous y sommes
engagés ensemble, à sa généralisation en 1978.

Dans le même temps, on a cherché i mieux adapter cette
protection aux besoins des assurés et à améliorer la prise en
charge de certains handicaps ou de certaines affections.

Nous avons, personne ne le conteste, le régime de protection
sociale le plus complet de tous les pays modernes -- le plus
complet sans doute, mais peut-être aussi le plus complexe.
Et, paradoxalement, cet effort de la nation, remarquable par
son ampleur, est peut-être le plus mal compris et le plus
générateur de récriminations ou de sentiments d'injustice.

En 1973 et 1974 . 3 432 dossiers sont parvenus au médiateur.
Il n'est guère étonnant de trouver au premier rang les 794 dossiers
qui relèvent du ministère de l'économie et des finances, cible
privilégiée de la vindicte de nos concitoyens . Mais, avec 595 récla-
mations, les deux ministères sociaux arrivaient au deuxième rang .

Et cependant, depuis 1930- où La Vie ouvrière qualifiait la
loi sur les assurances sociales de c loi fasciste s, que de progrès
ont été accomplis! Mais tout a-t-il été bien expliqué ? Les salariés
connaissent-ils réellement le montant du prélèvement social sur
la rémunération de leur travail, qui est en fait de 40 p . 100 et
non de 6 .5 p . 100? Une distinction hypocrite entre cotisation
ouvrière et cotisation patronale devrait en effet être supprimée
car les deux sont bel et bien imputées sur la valeur du travail,
et non sur les bénéfices de l'entreprise.

Cette prie ae conscience serait sans doute salutaire et chacun
plus attentif au coùt réel d'un arrêt de travail pour une maladie
bénigne ou d'un médicament peu utile ou non utilisé.

Il faudrait que les assurés sociaux sachent que, même pris en
charge à 100 p . 100 . les soins ne sont pas gratuits pour celui
qui travaille et sa famille ou pour ceux qui ont travaillé et
cotisé.

Et puis, face à l'assuré social, un organisme tel que la sécu-
rité sociale est devenu trop souvent une administration inhu-
maine. Chaque jour, ou presque, dans ses fonctions d' c assis-
tante sociale >, le parlementaire a à connaître de l'indifférence
ou, pire . du mépris dont certains assurés sont parfois l'objet :
convocations, déplacements, attentes souvent inutiles, trop longs
délais de remboursement des' prestations. Il a à connaître aussi
du désarroi de ceux qui sont engagés dans un processus sans
fin avec les services du contentieux et qui sont accusés d igno-
rance — mais est-ce leur faute? = et vaincus d'avance dans
la plupart des cas car ils ne savent ni ne peuvent se défendre.

Je n'attaque pas là les fonctionnaires de la sécurité sociale.
Leur excuse est quelquefois une surcharge de travail . Mais
je pense surtout qu'ils sont entrés dans un système administratif
qui, malgré les efforts de certains de ses responsables, a perdu
du vue sa finalité : servir les assurés sociaux, pour considérer
ceux-ci comme à son service.

En retirant aux assurés le droit d'élire directement les admi-
nistrateurs, comme cela se fait par exemple dans la mutualité
sociale agricole, les ordonnances de 1967 ont sans doute enlevé
à cette administration un peu de son âme.

Il faut, pour y remédier, recourir au bon sens et poursuivre,
comme le demandait tout à l'heure notre collègue M . Falala à
propos de l'aide aux travailleurs sans emploi, l'effort de simpli-
fication entrepris-par M. Michel Poniatowski lorsqu'il était
ministre de tutelle des caisses d'assurances sociales . On s'aper-
cevrait peut-étre que beaucoup d'employés sont occupés à des
tâches inutiles . Mais, surtout, qu'on ne les licencie pas car nous
en avons besoin ailleurs .

	

-

Nous manquons en effet de travailleurs sociaux . Pourquoi ne
pas orienter vers cette activité des employés disponibles?
Pourquoi . même . n'obligerait-on pas l'ensemble des personnels
qui doivent être en contact avec le public à effectuer ces
tâches pendant quelques années ? Ils connaîtraient alors réel-
lement les problèmes de ceux qui viennent les voir et leurs
rapports avec ces derniers gagneraient certainement en chaleur
humaine.

Enfin, il faudra bien se résoudre à attaquer de front le pro-
blème du financement de la sécurité sociale.

Monsieur le ministre . la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales vous a, par l'intermédiaire de son rap-
porteur, demandé d'instaurer d'urgence une concertation entre
toutes les parties intéressées . C'est, en fait, l'ensemble du
budget social de la nation qui doit être examiné par le
Parlement auquel il échappe actuellement pour sa plus grande
part. Tout est lié, et l'on ne peut discuter du financement de
la sécurité sociale sans évoquer le prix de la journée d'hospita-
lisation ou celui du prix des produits pharmaceutiques . On ne
peut discuter de l'âge de la retraite sans parler de démographie
et de prévention . Il faut que nous établissions ensemble, tous
ensemble, les grandes lignes de la politique sociale et de santé
que nous proposerons au pays dans les prochaines années.
Il faudra savoir jusqu'où on peut aller, et comment y aller.

Depuis quelque temps déjà, nous savons que le progrès social,
que nous voulons considérer comme notre ardente obligation,
ne peut plus être simplement octroyé, mais qu'il doit être l'une
des finalités de notre société. un élément structurel de la
société libérale avancée, et c'est là, que le terme = avancé»
prendra tout son sens.

La crise actuelle passée, nous ne retrouverons plus la situation
antérieure . Nous devrons de plus en plus fiscaliser l'effort
social de la nation . y compris pour le financement des orga-
nismes de sécurité sociale.

Il y a à cela des raisons morales et économiques.

Des raisons morales, car c'est la seule façon d'exprimer
réellement la solidarité nationale dans une société plus juste
et plus humaine . Le souvenir de la gabelle et des fermiers
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généraux, bien entretenu par les livres d'histoire de notre
enfance, a solidement implanté dans 1'~.,prit de nos concitoyens
la répugnance devant l'impôt direct. L'Etat, qui devait bien
trouver de l'argent, a cherché à prélever sans douleur ce dont
il avait besoin, et, depuis un siècle ou deux, de multiples
taxes se sont ajoutées les unes aex autres, l'imagination dans
ce domaine ne faisant pas défaut . Aussi, le contribuable ne
sait plus ce qu'il donne, ni où v .: ,.e qu'il donne. L'Etat continue
à percevoir des ressources nouvelles sans, bien sûr, comme il
le souligne chaque année, augmenter les impôts, et les Français,
naturellement généreux, deviennent de plus en plus égoïstes.

La solidarité gratuite n'existe pas . Il faut souffrir un peu pour
bien la comprendre.

Quant aux raisons économiques qui justifient la fiscalisation
de l'effort social du pays, elles sont particulièrement évidentes
actuellement Il faut cesser de faire su p porter au salaire du
producteur — ouvrier, employé ou cadre — des charges qui
ne sont pas en rapport direct avec son activité productive et
qui relèvent, en fait, de la solidarité nationale . Il aurait été
anormal de lui faire supporter une charge de compensation
démographique — nous constatons à cet égard que les engage-
ments ont été tenus — et il n'est pas normal d'y ajouter les
charges de 1'âssurance maternité, des allocations familiales,
de l'équipement hospitalier ou de la recherche . D n'est d'ailleurs
pas -plus normal d'y ajouter des charges destinées à couvrir
l'aide au chômage pour cause économique, l'aide à la cons-
truction ou l'aide aux transports en commun. Tout cela doit
demeurer à la charge de la nation tout entière.

Que se passe-t-il finalement ?

	

.
Au lieu de prélever les fonds indispensables à la couverture

de ces charges à la fin de la chaîne, c'est-à-dire par l'imposition
sur le revenu, on les prélève au début de la chaîne, au niveau
de la production. Cette charge s'incorpore au prix hors taxes
des produits auxquels sont appliqués ensuite, avant d'arriver
au consommateur, un certain nombre de coefficients multipli-
cateurs, qui multiplient non seulement la valeur réelle du
produit, mais aussi les charges qui n'ont rien à voir avec lui.

Il y a peut-être là une explication partielle aux phénomènes
inflationnistes qui touchent préférentiellement les pays modernes
dont la couverture sociale est la meilleure . C'est peut-être là
aussi que se trouve le 0,2 ou 0,3 p . 100 d'inflation mensuelle
que traque le ministre de l'économie et dies finances, avec les
difficultés que l'on sait . Au demeurant, si l'on mettait fin à
cette situation, il est vraisemblable que nos exportations ne
s'en porteraient pas plus mal.

Il y a un an et demi, François Mitterrand déclarait : c Je
suis partisan de la fiscalisation partielle des cotisations sociales,
et je considère que les modalités d'application devront en être
étudiées avec so i n, s

Pour sa part, Valéry Giscard d'Estaing écrivait, dans une lettre
adressée au président de la Canam a Pour ce qui concerne la
fiscalisation partielle des financements de la sécurité sociale,
elle constitue à mes yeux une solution logique.

M. Louis Darinot. Ce n'est peut-être pas la même !

M. Jean Delaneau . Une telle conjonction ne saurait nous laisser
indifférents. Nous savons que la justice sociale et la justice
fiscale sont étroitement liées et que nous n'obtiendrons le progrès
social que nous souhaitons, tou', que si nous connaissons la
vérité sur les revenus, sur les plus-values de tous ordres et si
nous parvenons à éliminer les évasions et la fraude fiscale.

Nous approuvons, pour les avoir vivement réclamées, les
mesures envisagées par le Président' de la République et le Gou-
vernement pour progresser rapidement dans cette voie et, dans
notre grande majorité, nous les soutiendrons sans réserve. Les
Français attendent cette action ; ils l'attendent et ils nous atten-
dent, nous membres de la majorité, sur ce qui sera le test de
notre crédibilité.

Ensuite, les Aloses seront plus claires . Les corporatismes
égoïstes qui faussent actuellement les rapports entre lEtat et les
groupes socio-professionnels s'éteindront. Alors seulement, nous
aurons mis réellement le pays sur la voie du véritable change-
ment dans une véritable liberté.

Dans cette action de solidarité nationale, le ministère du tra-
vail sera une articulation essentielle. C'est pourquoi, monsieur le
ministre, le groupe des républicains indépendants votera votre
budget. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de .l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centriste: _t aes démocrates sociaux .)

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

M. René Caille . Chaque année, nos délibérations budgétaires
Be déroulent dans une relative monotonie . Les chiffres annoncés
'succèdent aux pourcentages établis . ..

M. Jean-Pierre Chevènement. Ce ne sont pas les mèmes . Ils
changent d'une année à l'autre.

M. René Caille. . . .permettant de souligner l'importance des
progressions ou d'en critiquer les faiblesses.

Les ministres expriment avec conviction leurs motifs de
satisfaction ; les rapporteurs, selon qu'ils sont ou non membres de
la majorité, approuvent avec nuances ou critiquent sans réserve.

Ainsi se discute et se vote le budget de la nation.

Sur celui qui intéresse le ministère du travail tout ou presque
a déjà été dit. D augmente de 32 p. 100 environ, atteignant ainsi
des chiffres qui dépassent parfois de beaucoup ceux de l'an
dernier et qui sont inévitablement inférieurs à ceux que nous
enregistrerons l'an prochain.

Ces constats, dans leur . banalité, ne doivent en rien nous
faire oublier les efforts que vous frurnissez, monsieur le
ministre, pour que ce budget soit ce qu'il est, c'est-à-dire conve-
nable, malgré ses insuffisances.

Concernant le monde du travail, vos responsabilités sont impor-
tantes. De votre itorité dépend le bon fonctionnement de
l'inspection du travail, de l'Agence nationale pour l'emploi dont
le rôle est capital dans une période de crise de l'emploi, de
l'A. F . P. A . et de la sécurité sociale. Autant de services dont
la gestion exige de la compétence et des moyens appropriés.

Mais vos responsabilités sont capitales à un autre titre.

Hors des limites des nécessaires contingences financières, c'est
à vous qu'incombe la tache de concrétiser les solutions à un
des plus graves problèmes de notre siècle, celui que pose la
transformation profonde de la condition ouvrière.

J'ai dit e concrétiser i, car le sujet est effectivement trop grave
et trop vaste pour vous accaoler d'une exclusivité absolue.

En votre qualité de ministre du travail, vous vous situez au
point d'application des solutions retenues. Leur recherche, leur
étude, leur choix concernent tout le monde : le Président de
la République, le Premier ministre. le Gouvernement, le Parle-
ment, les syndicats, les confédérations, les partis et, au premier
chef, les travailleurs eux-mêmes.

Bien que le sujet soit vaste, et parce qu'il est grave, je ' vais
dans les limites d'un temps de parole réduit, soumettre à votre
attention quelques observations qui le concernent.

J'actualiserai ainsi brièvement mes réactions sur un chapitre
qui mobilise depuis bien longtemps, vous le savez, une bonne
partie de mon énergie.

En cette fin d'année 1975, l'entreprise a, sur la problématique
contemporaine, une influence sans cesse grandissante . On parle
beaucoup du pouvoir dans l'entreprise. II conviendrait d'observer
le poids du pouvoir de l'entreprise sur les structures de notre
société.

Il s'agit de la marche de l'Histoire, contre laquelle personne
ne. peut rien . Car, avec les années qui passent, changent les idées,
les événements et les hommes.

L'important est de savoir si nous ressentons bien ces change-
ments, si nous sommes capables de les pi -céder et non pas seu-
lement de les suivre, si nous pouvons les stimuler au lieu de les
subir.

L'important est de savoir si nous sommes en mesure d'agir
pour demain à la lumière des enseignements d'hier.

Hier, c'était la révolution industrielle de la fin du xtx' siècle
et du début du xx'. Elle offrait aux chefs d'entreprise, qui
n'avaient méme pas à être audacieux, d'immenses possibilités
d'entreprendre.

En toute liberté, ils bénéficiaient des découvertes scientifiques
et de la possibilité d'utiliser une masse de main-d'oeuvre aussi
abondante qu'inorganisée. Ils ne s'en privèrent pas, malgré la
présence déjà signalée de patrons dont les premiers messages
d'un humanisme prophétique ne furent point entendus.

Hier, c'était 1936, avec les affrontements que l'on sait et les
conquêtes que l'on sonnait . Hier, c'était aussi la libération du
territoire, avec la création des comités d 'entreprise, voulus par
de Gaulle, en février 1945. Hier, c'était 1968 et le gouffre dans
lequel la nation faillit basculer. Plus prés encore, hier, c'était
le scrutin serré des dernières élections présidentielles.

Bien que nous ne soyons pas réputés pour l'excellence de
notre mémoire, il nous est difficile d'oublier.

Aujourd'hui, grâce à l'action d'hommes déterminés, qu'ils
appartiennent au monde politique ou syndical, comme l'a récem-
ment rappelé Jacques Chirac, les travailleurs de ce pays sont
mieux organisés, mieux défendus, moins vulnérables.

Sous la V' République, l'arsenal des lois sociales a été considé-
rablement développé .
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Malgré les fréquents rejets des amendements déposés par les
parlementaires — j'en parle en connaissance de cause ! — la
presque totalité des textes ont eu pour objet de renforcer la
protection des salariés, de leurs familles et de leurs représen-
tants . de mieux les armer contre les crises dont ils ne sont pas
responsables, de leur rendre plus supportables les conséquences
de ces dernières lorsqu'elles ne peuvent être évitées.

Vouloir renforcer la protection, développer les aides, multi-
plier les soutiens, n'est-ce pas reconnaitre l'existence d'an mal
profond ?

M . le président. Mon cher collègue, je vous signale que votre
temps de parole est épuisé.

M. René Caille . Je suis bon observateur, monsieur le prési-
dent . Vous avez suffisamment fait fonctionner les clignotant
puer que je comprenne que j ' avais dépassé mon temps de
parole . Mais il m'était difficile de le respecter . et, si vous
voulez bien faire preuve de bienveillance, je vais tenter de
conclure.

Avec l'orgueil et non sans pertinentes raisons, nous affirmons
que notre pays dispose d'un mécanisme de protection sociale
parmi les plus développés de toutes les nations hautement
industrialisées.

Est-ce une raison suffisante pour être défitivement satisfait'.
Est-ce un motif suffisant pour ne pas s'attaquer intelligemment
et courageusement aux sources de ce mal qui exige que l'on
protège tant, que l'on soutienne tant, que l'on aide tant ?

Les sources de ce mal nous effraient-elles au point que nous
hésitions à les tarir

Si nous avions encore une fâcheuse tendance à l'oubli, per-
mettez à un député gaulliste de citer, une fois de plus, le
général de Gaulle qui, parlant des salariés le 1'' mai 1950.
déclarait :

a Liés aux machines quant à leur travail, aux patrons quant
à leur salaire, ils se sentent moralement réduits et matériel-
lement menacés . Et voilà la lutte des classes ! Elle est partout,
aux ateliers, aux champs . aux bureaux, dans la rue, au fond des
yeux et des âmes, elle empoisonne les rapports humains . affole
les Etats, brise l'unité des nations, fomente les guerres . Car
c'est bien la question sociale toujours posée, jamais résolue,
qui est à l'origine des grandes secousses subies depuis trente-
cinq ans . Aujourd'hui . c'est la même question toujours posée.
jamais résolue, qui pousse le monde vers un drame nouveau s.

En 1975, est-elle toujours posée cette question en des termes
comparables à ceux dont de Gaulle fit usage il y a vingt-cinq ans ?

Elle l'est toujours . Seules, comme le dirait Marcel Loichot, les
autruches ne s'en rendent pas compte . Elle l'est toujours,
malgré des mesures dont la réelle consistance à été réduite
par l'usage qui en fut fait et les réticences qu'elles soulevèrent.

Certes, les prérogatives des comités d'entreprise ont, par
nous, été renforcées . Elle permirent à une grande centrale
syndicale de redire que, pour elle, le comité d'entreprise n'était
pas un outil de coopération, mais une arme au service de la
lutte des classes.

' M . Guy Ducoloné . Très bien !

M . René Caille . Certes, des ordonnances sur l'intéressement.
particulièrement celle de 1967, ont été étudiées. II ne convient
ni d'en sous-estimer ni d'en surestimer la portée . Leur lecture
a sans doute intéressé les étudiants en mathématiques, niais leur
application n'a pas soulevé d'enthousiasme chez les bénéficiaires.

M. le président. Concluez, monsieur Caille.

M . René Caille . Elles ont cependant deux mérites essentiels :
ceux d'exister et d'être perfectibles.

Des lois sur l'actionnariat ont été adoptées et l'une d'entre
elles, d'application facultative, a connu un succès aussi pâle
que l'ordonnance de 1959.

Certes, il y a le rapport Sudreau s, relatif à l'entreprise et
aux réformes qui peuvent être apportées . C'est un document
de qualité, consciencieusement établi par un auteur sérieux.
C'est un remarquable catalogue d'observations dont le Président
de la République a eu le mérite de demander l'élaboration et la
diffusion . Il peut constituer un outil de travail . Mais méme
intégralement appliquées, les propositions de M . Sudreau, si
elles garantissent des modifications sensibles de la condition
salariale, ne la transformeront pas en profondeur.

Car c'est bien de transformations profondes dont il :t'agit.

Ces profondeurs, nous avons failli les atteindre en 1965,
lorsqu'un amendement à l'article 33 de la loi de finances déposé
par Louis Vallon, fut accepté par le Gouver .iernent et voté par
l'Assemblée.

Cet amendement prévoyait le dépôt d'un projet de loi définis-
sant les modalités selon lesquelles seraient reconnus et garantis
les droits des salariés sur l'accroissement des valeurs d'actif
des entreprises dû à l'autofinancement . Il déclencha des critiques
véhémentes chez tous les conservateurs, chez . : •, . qui . voulant
tout garder . finiront un jour par tout perdre e comme le
rappela René Capitant.

Cet amendement provoqua aussi les sarcasmes inquiets des
partisans de la lutte des classes, mais il souleva d'immenses
espoirs dans le monde du travail.

M . le président. Monsieur Caille . je vous prie de conclure.

M . René Caille . J'ai terminé, monsieur le président.
Cet amendement et les longues études qui suivirent, nous

permirent de mieux comprendre l ' une des critiques adressées aux
partisans résolus d'une partici p ation authentique . Ils sont, disaient
nos détracteurs, s sentimentalement émouvants, mais technique-
ment démunis e.

Techniquement démunis . nous ne le sommes plus grâce aux
interventions d'hommes qui ont su mettre leur science et leur
volonté au service de la justice sociale.

Tels sont . monsieur le ministre . brièvement résumés (Excla-
mations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes) les sentiments dont je voulais vous faire part.

J'ai dits brièvement résumés

	

car il s'agit d'un sujet préoccu-
pant et grave.

J'ai été sensible . monsieur le ministre . au fait que vous m'ayez
écouté : j ' y serai plus sensible encore si vous m'avez entendu.
(Appiaudi: :sements sur les bancs de l'union des démocrates pour
1a République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président. Mes chers collègues . seize orateurs sont encore
inscrits. [I convient donc que chacun respecte son temps de
parole.

Toutefois. je me dois de dire que le groupe auquel app ar-
tient M. Caille est celui dont les membres, depuis le début
de la discussion budgétaire . ont le moins dépassé leur temps de
parole.

La parole est à M ' Ducoloné.

M . Guy Ducoloné. a II est institué une organisation de la
sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs
familles contre les risques de toutes natures susceptibles de
réduire ou de supprimer leur capacité de gain . à couvrir les
charges de maternité et les charges de familles qu'ils supportent .:

C'est en ces termes qu'en octobre 1945 fut rédigé l'acte de
naissance de la sécurité sociale. Les travailleurs qui avaient pris
une si large place dans la Résistance venaient d'obtenir qu'un
des points du programme du Conseil national de la Résistance
devienne la loi.

Certes, tout n'était pas réglé . mais la voie était ouverte pour
éliminer toute idée de secours ou d'assistance, pour aller vers
une réelle sécurité.

C'est ainsi que le 22 mai 1946 — notre camarade Ambroise
Croizat était ministre du travail — une loi portant généralisa-
tion de la sécurité sociale à tous les Français était promulguée.

Elle n'a jamais été appliquée, parce que le grand patronat n'en
voulait pas.

En cette année du trentième anniversaire d'un événement
important pour l'ensemble des salariés il est à remarquer que
le Gouvernement . pourtant friand de telles occasions, n'a rien
fait pour le célébrer . Et pour cause !

C'est que depuis le début, et plus particulièrement depuis
1958, les gouvernements qui se sont succédé comme le grand
patronat, toujours fidèle à ses profits, n'ont eu de cesse de
remettre en cause les avantages acquis. Il a fallu la lutte consé•
quente et permanente des salariés, de leurs organisations syndi-
cales et du parti communiste français pour empêcher une plus
grande dégradation . Malgré cela, les retards accumulés, les
reculs en certains domaines, ont dévoyé les idées généreuses
du début.

Chaque fois que l'on a voulu porter des coups . le prétexte de
l'équilibre financier a été avancé . Tel a été le cas lors de l'instau-
ration, en 1958, de la franchise de 3 000 francs que la vigueur
des luttes ouvrières a fait sauter et le prétexte vous a également
servi pour abaisser le taux de remboursement de nombreux pro-
duits pharmaceutiques ou pour supprimer l'allocation de salaire
unique aux familles n'ayant qu'un seul enfant à•gé de plus de
cinq ans.

Les ordonnances de 1967 ont en outre, par l'éclatement en trois
caisses, par la suppression de l'élection des administr ateurs par
les travailleurs, par la place prépondérante donnée au patronat,
porté de nouveaux coups.
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Quant à la loi que vous avez fait voter en novembre 1974 par
votre majorité, elle tend à aggraver encore la situation des
bénéficiaires.

Les intentions du Gouvernement ont d'ailleurs ont été parfai-
tement définies par le Premier ministre lorsqu'il a déclaré qu'il
s'agissait a de mettre en place pour le 1" janvier 1978 un régime
minimum pour tous e.

C'est qu'en effet la généralisation telle que vous la concevez
tend à se réaliser par le bas, au taux le moins élevé peur les
remboursements ou pour les retraites, les cotisations étant, elles,
orientées vers la hausse.

La loi, d'ailleurs, au lieu de prévoir les moyens financiers
pour l'ensemble des régimes . tend à faire supporter par le régime
général des transferts de plus en plus lourds, qui mettent en
cause l'équilibre et portent atteinte aux droits des assujettis.

Cela vient s'ajouter aux charges indues de plus en plus lourdes
que l'Etat fait peser sur le régime généra].

C'est tout d'abord l'introduction, dans le prix de journée des
hôpitaux, de dépenses d'investissement hospitalier et de frais
d'enseignement médical, ce qui revient à dire que les malades et
la sécurité sociale financent directement des dépenses qui sont
du ressort des ministère de la santé et de l'éducation.

Ce sont ensuite ce que l'on appelle les dépenses de solidarité,
telles que le F . N . S . ou l'allocation spéciale vieillesse.

Ce sont également les prélèvements de l'Etat au titre de la
T . V .A . sur les médicaments ou sur les dépenses d'équipements
hospitaliers, déjà cités.

L'équilibre de gestion de la sécurité sociale est possible dans
la mesure où, au lieu de lui faire supporter sans cesse de
nouvelles charges, l'Etat prendra réellement à son compte la part
qui lui revient.

Ajoutons qu'une politique tendant à combattre le chômage et
une meilleure politique de l'emploi qui se traduirait par des
mesures économiques tendant à favoriser la consommation inté-
rieure, le retour à la semaine de quarante heures sans diminution
de salaire et l'abaissement de l'âge ouvrant droit à la retraite.
aboutiraient à une augmentation du nombre des cotisants et par
conséquent à une augmentation des ressources.

Il est évident d' autre part qu'une protection plus grande des
travailleurs aboutirait à une diminution des accidents du travail
dont la responsabilité, dans la quasi-totalité des cas, incombe au
patron et dont mon ami Robert Montdargent a, tout à l'heure,
indiqué ce qu'ils coûtent.

Au lieu de cela, vos réformes aboutissent à des reculs et l'on
s'achemine de plus en plus de la notion de sécurité sociale à
celle d ' assistance sociale.

S'il n'en était pas ainsi, assisterions-nous à cette campagne
injurieuse pour ,es travailleurs — à laquelle s'est associé tout
à l'heure le représentant des républicains indépendants — qui
tend à les culpabiliser lorsqu'ils sont malades ?

M. Pierre Weber. Mais non!

M. Guy Ducoloné . Ils dépenseraient trop de médicaments. ..

M. Jean Delaneau. Vous m'avez mal entendu !

M. Guy Ducoloné . . .. alors qu'au contraire le recours au méde-
cin se fait de moins en moins fréquent, compte tenu du taux de
remboursement des visites et des produits pharmaceutiques.
compte tenu aussi des délais de remboursement qui font que
la seule avance cause un trou dans le budget du ménage.

Ne voit-on pas également se développer les contrôles patronaux
à l'égard des travailleurs malades, contrôles qui mettent en
cause et la dignité de ces travailleurs et la conscience profes-
sionnelle de leur médecin?

Mais si l'on tend à s ' en prendre à l'assuré et à son docteur,
si l'on a exclu du remboursement certaines spécialités pharma-
ceutiques, l'industrie du médicament rapporte de forts beaux
profits aux grandes sociétés de la pharmacie.

Pour elles, tout est bon : les prétendus nouveaux produits, qui
permettent d 'augmenter les prix, comme les modifications du
conditionnement, qui se traduisent en fait par une vente forcée,
par l'augmentation du nombre d ' unités du médicament conte-
nues dans un même emballage.

Or, là encore, ce sont les malades et la sécurité sociale qui en
supportent les conséquences financières.

Je redirai que par le biais de la T. V . A . le Gouvernement pré-
lève sa dîme au passage : près de 4 milliards de francs en 1975;
4350 millions de francs prévus en 1976.

Oui, c'est vrai, un des moyens de diminuer le montant des
dépenses se trouve dans la pharmacie . Mais ce n'est pas, comme
vous le préconisez, en freinant la consommation prétendument

trop élevée ou en s'en prenant au taux de remboursement . mais
comme le préconise le programme commun de la gauche, en
nationalisant l'industrie pharmaceutique.

M. Georges Carpentier. Très bien !

M . Guy Ducoloné . Pour les allocations familiales, faut-il rap-
peler que leur pouvoir d'achat s'est amenuisé au fil des années?
Le refus du Gouvernement de les indexer sur le S .M .I .C . lui
a fait prendre un retard de près de 50 p . 100 . Au lieu d'en tirer
les conclusions et de rattraper ce retard . le pouvoir est, au
contraire, empressé de diminuer la cotisation supportée par le
patronat . Mais ainsi . il a diminué la part de salaire différé que
constituent les prestations sociales . ainsi que le législateur l'avait
voulu au lendemain de la Libération.

Quant aux retraites, les statistiques les plus récentes montrent
qu'en 1975 leur montant moyen . retraites complémentaires com-
prises, n'atteint pas 900 francs par mois.

Selon le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse
des salariés, il y a = 40 p . 10? de retraités. soit environ 3 millions
500 000 personnes, ne recevant que de très faibles pensions égales
ou proches des allocations minimales, soit 600 francs par mois >.

Il faut donc avoir une certaine audace pour oser affirmer,
comme le font le Gouvernement et aussi M . le rapporteur de
la commission des finances pour la sécurité sociale, que a le
minimum vieillesse maintenant revalorisé perd son caractère de
secours pour devenir la ressource garantie aux personnes âgées e.

M . Robert Bisson, rapporteur spécial de la commission des
finances. de l'économie générale et du Plan pour la sécurité
sociale . Je n'ai pas dit cela.

M. Guy Ducoloné. Cela figure dans votre rapport écrit.
Singulière garantie, en effet . que 600 francs par mois !
Comment vivre avec une telle somme ? Comment payer son

loyer, les charges, le chauffage, le gaz, l'électricité'. Comment
se vêtir et surtout comment et quoi manger ? Or ils sont plu-
sieurs millions d'hommes et de femmes de plus de soixante-
cinq ans à se poser de telles questions . Le minimum vieillesse a
si peu perde son caractère de secours que les charges des
bureaux d'aide sociale des communes ne cessent de croitre d'année
en année.

En matière de retraite il existe aujourd'hui un grand nombre
de personnes qui sont dans une situation défavorisée . Ce sont
celles qui ont accède à la retraite avant le 1" janvier 1973 et
ont vu celle-ci liquidée sur la hase des dix dernières années
d'activité . au lieu des dix meilleures années postérieures à 1947
et celles qui n'ont pu bénéficier de la loi du 31 décembre 1971
permettant de prendre en compte trente-sept ans et demi de coti-
sation.

Pour tous ces retraités — ou leur conjoint survivant — il est
indispensable de prendre une élémentaire mesure d'équité et
de justice en leur octroyant une majoration forfaitaire qui per-
mette d'amener leur pension au niveau de celle des nouveaux
retraités.

Je voudrai s , avant de conclure . dire un mot sur l'abaissement
de l'âge ouvrant droit à la retraite . Les adversaires de cette

, mesure nous diseet qu'elle aboutirait à augmenter les cotisations
des actifs ou à diminuer les prestations.

La démonstration a été faite. et je l'ai rappelé il y a quelques
instants, que d'autres mesures peuvent et doivent être prises.

D'aucuns prennent des accents humanitaires et justifient leur
refus par la nécessité d'une activité pour les personnes àgées.

C'est là un singulier argument'

L'expérience prouve que pour les salariés la mortalité se
manifeste d'autant plus tôt que la retraite est prise plus tard.
Les statistiques nous montrent que ce sont les manoeuvres . les
salariés agricoles, les ouvriers spécialisés et qualifiés qui ont
l'espérance de vie la plus courte . S'il en est ainsi c'est que plus
on avance en âge . plus l'usure due au travail est grande . La récu-
pération des forces ne se fait plus entièrement à partir d'un
certain âge . Alors que doit-il en être entre soixante et soixante-
cinq ans ?

II faut bien constater enfin que plus la retraite est prise tar-
divement, plus les facultés et les possibilités d'adaptation à une
nouvelle vie sont difficiles, voire impossibles.

Monsieur le ministre, une autre politique sociale instituant
une réelle sécurité pour les Français est nécessaire.

Elle est possible.

C'est celle pour laquelle agissent les travailleurs de la ville
et de la campagne . les familles comme les pensionnés et les
retraitée. Cette politique nouvelle est contenue dans le pro.
gramme commun de gouvernement de la gauche .
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Elle doit permettre d'assurer le droit réel à la santé, garantir
aux familles, dès le premier enfant, des prestations familiales
indexées sur le S. M. I . C. et qui, dans l'immédiat, devraient
d'ailleurs être doublées pour rattraper leur retard.

Elle doit également donner aux pensionnés et retraités les
moyens de vivre décemment en calculant les pensions et retraites
sur la base de 75 p . 100 du salaire perçu au cours des dix meil-
leures années de la carrière . En aucun cas le revenu minimum
des personnes âgées ne devrait être inférieur au S . M. I. C.

Une véritable sécurité sociale exige en conséquence l'abroga-
tion des ordonnances prises en 1967. Elle exige le retour à une
gestion démocratique de ses organismes, où les représentants
des travailleurs constitueront à nouveau les trois quarts des
administrateurs des caisses et seront élus par l'ensemble des
assujettis.

C'est cela que les grandes organisations syndicales, et notam-
ment la C . G . T., ont rappelé en ce trentième anniversaire de la
sécurité sociale . C'est pour y parvenir que les travailleurs
agissent et agiront dans la plus large unité.

Ils sont certains de trouver avec eux dans ce combat le parti
communiste français et ses élus. (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M. Claude-Gérard Marejs. Monsieur le ministre, je m'adresserai
à vous en votre qualité de tuteur de la sécurité sociale pour
appeler votre attention sur un sujet que j ' ai déjà eu l' occasion
d'évoquer au cours de la discussion générale du projet de loi
de finances en présence de M . le ministre de l'économie et des
finances et au cours du débat sur les crédits du ministère de
la santé.

Il s'agit essentiellement des lenteurs dues à la procédure
suivie par la sécurité sociale pour les constructions hospitalières.

Pour une construction publique quelconque, les délais sont
toujours longs . Ils sont d'autant plus longs que les financements
sont multiples. C'est le cas lorsque la ville, le département, la
région et l'Etat interviennent . On assiste alors à tout un pro-
cessus administratif qui commence par l'instruction à l'échelon
municipal du dossier, qui passe ensuite au département, puis
à la région et enfin au ministère concerné.

Mais lorsqu'il s'agit d'équipements hospitaliers dans le finan-
cement desquels la sécurité sociale intervient, les choses se
compliquent et on -assiste à un véritable parcours du combat-

Je pense que tous mes collègues qui ont des responsabilités
locales, quel que soit le groupe politique auquel ils appar-
tiennent, comprendront l'intérêt d'une telle_ accélération des
délais. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Jean-Marie Daillet. Monsieur le ministre, nul n'est censé
ignorer la loi » . Faribole, en notre temps, que cet adage ! Vous
avouerez qu'il faut être parlementaire ou ministre pour en
goûter tout le sel et en mesurer la valeur à son aune personnelle.

Mon sourire, en disant cela, comporte un fond d'amertume
quand je songe à toutes les petites gens qui ignorent encore
leurs droits, même en matière de pensions ou de retraites . Quand
l'Etat réclame son dû, que ce soit dans le domaine fiscal ou
militaire, il sait trouver ses débiteurs. Au contraire, quand il
doit quelque chose, il ne court pas après ses créanciers.

C'est pourquoi, comme tous mes collègues sans doute, je
reçois souvent des lettres, des visites ou des appels de personnes
âgées . Il y a un mois, un groupe de personnes âgées de ma
circonscription m'écrivait : il parait que le Président de la
République nous a promis vingt francs par jour ; nous sommes
très loin de les toucher, nous ne recevons que 9,60 francs par
jour. Ou bien le Président de la République nous a trompés . ..
(Rires et exclamations sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. Roger Roueaute. Cela arrive !

M. Jean-Marie Daillet . . . . ou bien vous avez menti.
J'ai eu beau jeu, bien sûr, messieurs de l'opposition, de

rappeler que cette promesse était tenue.

M . Gilbert Schwartz. Elle est tenue ?

M. Jean-Marie Daillet. Oui, cette promesse a été tenue . (Rires
sur les rnérnes bancs .)

Seulement, monsieur le ministre, nombre de braves gens
ignorent encore qu'il leur faut réclamer au fonds de solidarité
la différence entre le montant journalier de leur retraite et ces
vingt francs par jour . Ils ne savent pas à qui s'adresser car ils
sont nombreux ceux qui ne comprennent rien aux reçus que
leur adressent la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.
C'est ainsi que dans la circonscription rurale qui est la mienne,
je :ois arriver, lorsque je tiens une permanence, de vielles
personnes qui ouvrent un sac plein de papiers divers classés
dans un ordre parfois remarquable : ce sont des fiches . des
lettres, des tickets, des souches totalement incompréhensibles.
Même le parlementaire a parfois du mal à en trouver la clé !

Ainsi se pose à- moi une question fondamentale : dans votre
projet de budget, quels crédits vous permettront de mieux
informer les ayants droit ? Certes, je reçois, comme tout un
chacun ici, vos fascicules jaunes . Ils sont bien faits, c'est vrai,
mais à l'intention de qui ? Des initiés !

A l'instar de votre collègue, le ministre de l'équipement, qui
a publié des dépliants sur le logement — je lui ai reproché
de les avoir conçus d'une manière trop complexe et trop
savante — ne pourriez-vous éditer, en beaucoup plus simple
et clair, croyez-moi, des dépliants qui seraient systématiquement
distribués à toute personne atteignant l'âge de la retraite?
Je suppose qu'après les derniers recensements, vous devez en
avoir, sinon la liste complète, du moins une très bonne idée.
Il faudrait indiquer dans cette brochure quels sont les droits
de chacun avec les démarches à entreprendre.

Au fond, est-il vraiment nécessaire d'entreprendre des
démarches ? Pourquoi n'est-ce pas automatique ? Pourquoi, dès
qu'une personne, atteint soixante-cinq ans — si cet âge marque
le seuil de la retraite — ne reçoit-elle pas aussitôt la visite
d'une assistante sociale ou une lettre l'avertissant de ses droits ?

Peut-être ma question manifeste-t-elle une certaine naïveté,
mais il me semble qu'à l'époque de l'ordinateur, de tels
problèmes devraient, à terme — je ne vous demande pas
I'impossible — étre résolus sans trop de difficulté.

Par exemple, je vous signale l'initiative prise par la mutualité
sociale agricole de la Manche — cet organisme ne relève pas
de votre compétence, bien entendu — qui a lancé une expé-
rience pour informer la population dans les cantons ruraux.
Elle y a envoyé des missions d'information, annoncées à
l'avance par la presse et, en six mois, elle a enregistré deux
fois plus d'inscri p tions pour les pensions et retraites que l'année
précédente.

Vous devez agir, monsieur le ministre . en vous adressant
aux gens chez eux, si possible par dépliants, mais vous pourriez
aussi vous servir davantage de la radio et de la télévision
sans oublier que nombre de vieilles gens ne possèdent ni l'une

tant ! (Sourires.)

En effet, une fois que le dossier a été examiné, par exemple,
par l'assistance publique de Paris, le district de la région pari-
sienne, les services de la préfecture de région et le ministère
de la santé, que les crédits vont être inscrits aux différents
budgets, alors et alors seulement, la sécurité sociale se saisit
du projet . Tous les examens précédents sont nuls et non avenus
à ses yeux puisque la caisse régionale d'assurance maladie
recommence tout . Une fois que celle-ci en a terminé, le dossier
est transmis à la caisse nationale qui en reprend l'examen.

Pendant ce temps les délais courent . Or, les dates d'inscription
au budget de la sécurité sociale ne correspondent pas aux dates
des votes budgétaires ni du Parlement, ni des collectivités
locales ; les délais s 'ajoutent aux délais et le parcours du combat-'
tant s'allonge.

Quel est le résultat ? Que les évaluations faites au début ne
correspondent plus du tout au montant des dépenses définitives.
Que se passe-t-il alors? Pour ne pas recommencer tout le circuit
et pour ne pas compromettre la réalisation, les collectivités
locales financeront !

Existe-t-il des solutions miracles? Je ne le crois pas . Mais
je pense qu'au moins, monsieur le ministre, en liaison avec
votre collègue de la santé vous pourriez peut-étre mettre en
place une commission qui aurait pour tâche de réexaminer les
procédures.

Si par exemple, la sécurité sociale, au lieu d'attendre qu'une
décision définitive soit arrêtée pour se saisir d'un dossier,
l'examinait en même temps que les collectivités locales, ou au
moins le ministère de la santé, les décisions prises par les
divers intéressés seraient presque simultanées, ce qui procu-
rerait un gain de temps de parfois deux à trois ans . L' Etat
et les collectivités locales perdraient ainsi moins d'argent.

Car le résultat final de ces lenteurs c'est non seulement que
les Français attendent des réalisations dont ils ont besoin mais
également que ces équipements coûtent deux fois ou trois fois
plus cher que prévu.

Monsieur le ministre, il ne s'agit pas d'un problème mineur.
Il ne s'agit pas d'un problème de crédits, mais d'organisation,
et si vous le voulez bien vous pouvez permettre une amélioration
des procédures :-
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ni l'autre . II en existe, croyez-moi . Au fin fond de nos cam-
pagnes. on trouve encore des personnes qui ne lisent pas le
journal et qui n'écoutent pas les bulletins d'information ou
les émissions qu'elles jugent difficiles.

Il faut aussi penser à elles.
En conclusion, monsieur le ministre, je vous demande à

combien se montent vos crédits pour .'information . J'ai recherché
ceux-ci à travers le document qui nous a été soumis mais il
est presque aussi incompréhensible pour moi que les dépliants
que reçoivent les ayants droit de la sécurité sociale ! En quatre
endroits, j'ai trouvé mentionnée l'information . L'augmentation des
crédits par rapport à l'année dernière n'atteint d'ailleurs qu'un
taux de 7 p . 100 . Je suis désolé qu'elle n'ait pas suivi, en francs
constants, le rythme normal de l'accroissement . J'aimerais que
vous m'indiquiez quel est le montant de vos crédits d'infor-
mation et l'utilisation qui en est prévue.

Ne pourriez-vous envisager de conduire une action systéma-
tique en matière d'information ? A mes yeux, l'idéal serait peut-
être que vous parveniez à dispenser une information populaire,
par exemple par la publication d'un périodique spécialisé donnant
tous les renseignements utile à ceux qui, trop souvent, ne
peuvent, faute de les connaitre, faire valoir leurs droits . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants et sur plusieurs
bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président. La parole est à M. Saint-Paul.

M . André Saint-Paul . Monsieur le ministre, au nom du groupe
du pr ddi socialiste et des radicaux de gauche . je vous présen-
terai_ quelques observations sur un problème qui revét à la
lecture des documents budgétaires une acuité toute particulière,
celui de la sécurité sociale.

Les rapports qui vous ont été présentés, notamment celui de
notre collègue M. Legrand, rapporteur pour avis de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, à laquelle
j'appartiens, m'éviteront de vous saturer de chiffres et de pour-
centages qui ont déjà été minutieusement exposés. Je me bornerai
à rappeler quelques données budgétaires schématiques et sur-
tout à exposer quelques considérations générales de principe qui
me paraissent essentielles.

Ma première remarque consistera à relever, une fois de plus,
l'incohérence et les anomalies qui découlent de la structuration
actuelle des ministères sociaux.

Paraissant mal aimée des différents gouvernements qui se sont
succédé, la sécurité sociale a été constamment ballottée entre
les deux ministères du travail et de la santé . Pour des motiva-
tions qui, de toute évidence, n'ont qu'un rapport bien relatif avec
l'intérêt et l'efficacité de son administration, elle a changé
treize fois de ministère de rattachement depuis sa création.

Les remaniements permanents de structure et les transferts
de compétence chaque fois modifiés témoignent de l'absence
totale d'une volonté déterminée de poursuivre une politique glo-
bale et rationnellement soutenue dans un domaine si important
qu'il conditionne en fait toute la politique i,ociale et la politique
de la santé dans notre pays.

Pour des motifs d ' étroite complémentarité . tant au niveau des
choix et des orientations fondamentales qu'à celui des finance-
ments, un découpage ruiiouiiel des ministères sociaux devrait
conduire à réunir santé et sécurité sociale dans un même
ministère.

Les récentes déclarations prononcées par Mme le ministre de
la santé, qui a fait état de certaines expériences menées actuelle-
ment dans les pays de Loire, me conduisent à vous demander
ce qu'il en est exactement, monsieur le ministre : votre gouver-
nement a-t-il l'intention de résoudre le problème en fusionnant
les services extérieurs de vos ministères respectifs mais au seul
niveau régional ? Nous en serions désolés, tant nous paraît
illusoire l'innovation introduite par une formule aussi partielle
dans le cadre d'une politique globale de la santé.

J'aborderai maintenant un sujet qui préoccupe fort l'ensemble
de la population française . Toute la presse s'en est déjà fait
l'écho : il s'agit du déficit de la sécurité sociale .'

Trente ans après les ordonnances du mois d'octobre 1945,
l'opinion publique française découvre avec émotion que, d 'après
les prévisions budgétaires présentées au Parlement pour 1976,
toutes les caisses nationales accuseront pour la première fois
un solde déficitaire:

L ' escalade des chiffres est particulièrement significative pour
le régime général. Après avoir présenté un excédent de 461 mil-
lions de francs en 1973, il accuse en 1974 un déficit de 3,3 mil-
liards de francs . Pour 1975, l ' insuffisance des ressources est éva-
luée à 4,507 milliards de francs . Enfin, en 1976, le déficit devrait
atteindre 10,156 milliards de francs .

II y a lieu de préciser que la trésorerie du régime général
des salariés ne pouvant plus disposer des excédants cumulés
des années antérieures — ils constituaient le fameux < trésor
auquel on fait souvent allusion — elle est tombée à un caveau
tel que, sans une aide exceptionnelle, le régime général risque
de se trouver, dès la fin de cette année, en état de cessation
de paiement.

Chaque jour ouvrable la sécurité sociale sert, en moyenne,
500 millions de francs de prestations . Pour fonctionner norma-
lement, elle a besoin d'un fonds de roulement correspondant
à huit 'ours d'avance . En tout état de cause, il faudra donc
trouve: 4 milliards de francs dans les prochains mois pour
l'assurer.

	

-
De son côté, l'assurance maladie des travailleurs non salariés

ne survit qu'au moyen des avances remboursables que lui consent
le Trésor.

Telle est la situation qui est qualifiée de • préoccupante > dans
le rapport présenté par votre ministère . En fait . elle est res-
sentie comme consternante par tous ceux qui ont suivi l'évolu-
tion des dernières années . Etait-elle vraiment si surprenante et
imprévisible?

Au moment de l'élaboration du VI' Plan, les études minu-
tieuses conduites par la commission avaient démontré que si
des dispositions nouvelles n'étaient pas trouvées, le régime
général de la sécurité sociale deviendrait, dès 1974 . inexorable-
ment déficitaire . Chaque année. les représentants de notre
groupe, et bien d'autres . ont attiré avec force l'attention des
gouvernements respectifs sur l'importance de ce problème et
sur l'urgence des mesures à prendre pour le résoudre : mais
vous n'avez rien fait quand il était encore temps !

Certes, le niveau élevé de la croissance économique pendant
quelques années fastes . suivi par une inflation aux conséquences
euphorisantes, mais combien é p hémères — en réalité malé-
fiques — ont retardé l'échéance, ce qui vous a permis de pro-
céder, sous la pression des forces de gauche, à certaines amé-
liorations sociales.

Mais pour l'essentiel vous avez continué à vous voiler la face,
adoptant toujours la solution de la facilité . Vous avez encore
rendu plus pesant le fardeau déjà bien lourd de la sécurité
sociale en lui ajoutant des charges nouvelles . ce contre quoi
nous nous sommes toujours- régulièrement élevés, estimant que
la solidarité nationale devait être partagée entre tous.

Nous sommes parvenus au jour de l'échéance . Même s'il s'est
réalisé un peu plus tard que prévu, le pronostic de la commis-
sion d'élaboration du plan était exact . Il est ressenti aujourd'hui
d 'autant plus cruellement que le Gouvernement, qui porte
ainsi la responsabilité de la crise, n'en a tenu aucun compte.

La conjoncture économique, après avoir évolué pendant quel-
ques années dans une relative aisance, est devenue ce que vous
savez. Pour la sécurité sociale, à la revalorisation initiale des
cotisations provoquée par le phénomène inflationniste, a suc-
cédé le paiement des prestations dues aux innombrables chô-
meurs, sans contrepartie de recettes . Les prix de journée, dans
les hôpitaux, ont nécessairement suivi l'augmentation galopante
du coût de la vie : ils pèsent d'un poids très lourd sur le cha-
pitre des dépenses . La progression des dépenses de soins parait
d'autant plus inévitable que la vie des travailleurs et de leurs
famille est devenue plus difficile.

A ce point de mon propos, et après avoir entendu les décla-
rations de dernière minute que vous avez prononcées dans la
soirée, je vous rappelle, monsieur le ministre, que la convention
entre le corps médical et les caisses d'assurance maladie, qui
aurait dû entrer en vigueur au 1" juillet dernier, puis au
1" novembre, n'est toujours pas signée . Les syndicats médicaux
ont menacé d'entamer une grève administrative pour protester
a contre l'attitude du Gouvernement dont la désinvolture est
inquiétante» . Leur principal grief est qu'ils se trouvent dans
l'impossibilité d'ouvrir une véritable discussion, la commission
proposée à l'initiative du Gouvernement, il y a plusieurs mois,
et présidée par M . Ordonneau, conseiller d'Etat. n'ayant pas
encore pas été constituée . Les caisses ont désigné leurs repré-
sentants et les syndicats médicaux aussi . Seuls les représen-
tants ministériels n'étaient pas encore connus . J'espère qu'ils le
sont enfin maintenant.

Vous nous avez déclaré, dans votre intervention, que la ( com-
mission Ordonneau » se réunirait dans trois jours. Je me permets
de vous rappeler qu'il était convenu, dans le calendrier des
discussions, que ce groupe de travail, dont la constitution était
prévue depuis assez longtemps, déposerait son rapport le 15 octo-
bre, c'est-à-dire suffisamment tôt pour que les négociations entre
les médecins et la sécurité sociale aient le temps d'aboutir
avant le 1" novembre, date de l'expiration de la validité de
la dernière convention provisoire conclue . Le vide juridique
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actuel provoque chez les assurés sociaux une légitime inquiétude dans les départements d'outre-mer cette dualité qui fait que le
au

	

sujet du taux de remboursement des dépenses . Je serais régime

	

des allocations familiales est

	

plus favorable dans le
heureux, monsieur le ministre, que vous puissiez nous donner secteur public que dans le secteur privé.
quelques apaisements supplémentaires sur ce problème préoc-
cupant dont vous paraissez, avec le ministre de l'économie et Je sais, monsieur le ministre, que vous avez la volonté de faire
des finances, porter la responsabilité. disparaitre cette première inégalité .

L'année 1976, nous avez-vous dit, devra concilier le développe-
ment de la protection sociale et la solution du problème finan-
cier. Tel est bien le but à atteindre.

Un effort considérable reste à faire en faveur des familles. Le
c contrat de pro ;sès » promis en 1970 par le président Georges
Pompidou n'a jamais dépassé le stade de la déclaration d'intention.
Malgré quelques améliorations apportées en 1974 et en 1975, le
décalage entre la hausse du coût de la vie et l'évolution du
montant des prestations familiales a toujours lourdement pénalise
le père su la mère de famille . Deux millions de personnes âgées
sont toujours condamnées à vivre avec vingt francs par jour.

La complexité des formalités administratives, et les délais de
liquidation des prestâtions, en particulier pour les pensions de
vieillesse et d'invalidité, s'accroissent démesurément . ce qui place
dans des situations tragiques de pauvres gens, totalement démunis
de ressources, et qui attendent désespérément.

En raison du veritable fléau social que constituent les acci-
dents du travail, les mesures de prévention doivent faire l'objet
d'une vigilance accrue . Comme le demande la fédération natio-
nale des mutilés du travail, la réparation complète des consé-
quences de l'accident, par le paiement intégral du salaire durant
l'arrêt de travail, et par l'attribution d'une rente égale à la
fraction du salaire correspondant au taux d'incapacité, doit être
envisagée, ainsi que l'amélioration des conditions d'appareillage.

Il en va de même pour la réforme du contentieux dz la sécu-
rité sociale, réclamée depuis si longtemps, pour la suppression
du ticket modérateur au profit de tous les malades hospitalisés,
pour la généralisation dé la sécurité sociale et pour l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite réclamé par tous les syndicats.
Ces améliorations sociales sont parmi les plus urgentes, vous
l'avez reconnu vous-même, monsieur le ministre, dans vos décla-
rations.

A l'évidence se pose un problème de financement, mais il est
non moins évident qu'il existe depuis longtemps : il n'était donc
point besoin d'attendre que la trésorerie de toutes les caisses
soit exsangue pour s'en émouvoir.

Se dérobant à tout examen global des nombreux et graves
problèmes que posent aujourd'hui les systèmes de protection
sociale et de défense de la santé, le Gouvernement se borne à
agir au coup par coup, quand il y est absolument contraint par
la force des choses ou la pression populaire.

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
estime que des mesures urgentes doivent être prises pour
redresser la situation . Ii faut restituer aux travailleurs et à
leurs organisations représentatives les responsabilités, dont les
ordonnances de 1967 les ont privés, dans la gestion de leur
régime de sécurite sociale.

Une large consultation des syndicats et des organismes concer-
nés doit aboutir à un examen approfondi des problèmes sociaux
dans leur globalité . II faut dégager des solutions nouvelles pour
améliorer les prestations et leur financement, ce que ne peuvent
faire les seules commissions techniques. Ces solutions impliquent
nécessairement la suppression des charges indues, l'élargissement
des bases contributives du financement et un certain recours
à la fiscalité, en faisant jouer pleinement le principe de la
solidarité entre malades et bien-portants, entre riches et pauvres
et entre la société et chaque citoyen.

A nos yeux, la sécurité sociale, née il y a trente ans, doit
demeurer un élément fondamental de toute politique sociale
tournée vers la justice et le progrès. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Hector Riviéres. Monsieur le ministre, cette fois encore,
je viens vous demander de contribuer à faire disparaître certaines
inégalités dont pâtissent les départements d'outre-mer.

En matière de prestations sociales, un effort important, dont
je tiens à vous remercier, est inscrit cette année dans votre
budget : l'allocation logement sera enfin perçue dans les dépar-
tements d'outre-mer, les mères de famille célibataires ayant
deux enfants à charge bénéficieront des allocations familiales et
la définition rie l'enfant à charge sera la même que celle qui est
retenue en la métropole.

Mais il n'en reste pas moins qu'il faut achever la dépar-
témentalisation sociale . Il ne faut pas que persiste plus longtemps

Ii. en existe, hélas ! une autre en matière d'aide aux tra-
vailleurs sans emploi.

Tai suivi avec intérêt, tout au long de l'année, les efforts
qui ont été faits par le Gouvernement pour venir en aide aux
travailleurs sans emploi . Quelles dispositions n'a-t-on pas prises
pour ceux-là ! Quelles difficultés n'a-t-on pas dû surmonter
pour arriver à ce résultat ! Malheureusement, nos départements
d'outre-mer n'ont même pas bénéficié des mesures prises en
faveur des travailleurs étrangers qui sont employés en métropole.
Et tout ce qui a été fait par exemple pour les jeunes travailleurs
de France ne s'applique pas chez nous.

Nous en sommes encore au régime de 1949, au régime des
chantiers de chômage ! L'ordonnance de 1967 qui aurait dû
s'appliquer dans nos départements ne s'y applique pas . pour
la bonne raison que ce gouvernement, comme tous les gouver-
nements qui l'ont précédé, n'a jamais voulu sortir le décret
d'application de ce texte ainsi que 1'y engageait son article 26.

Ainsi s'est-on contenté de continuer sur la lancée de ces
chantiers de chômage, destinés à donner du travail pendant
deux ou trois semaines à des malheureux sans emploi et sans
qualification et non à employer des chômeurs qui sont aujour-
d'hui souvent diplômés ou qui possèdent une qualification pro-
fessionnelle.

Par ailleurs, vous savez très bien que les fonds mis à la
disposition des préfets à ce titre — en augmentation cette
année, ce dont nous vous sommes reconnaissants — servent
bien souvent de crédits de fonctionnement pour certaines adminis-
trations qui sont trop heureuses d'employer ces chômeurs qua-
lifiés que l'on ne peut confier aux chantiers de chômage.

Le système qui perdure chez nous ne pourrait être maintenu
que dans la mesure où serait multiplié par cinq ou dix, que
sais-je ? ce crédit de 38 millions que vous avez inscrit cette
année dans votre budget . A cette condition seulement, tous
les chômeurs auraient pu être employés . Avec la somme prévue
— est relativement importante, je l'admets — on ne pourra
aider que quelques centaines ou, au mieux, quelques milliers de
travailleurs sans emploi dans les départements d'outre-mer. Mais
il en restera quatre ou cinq fois plus qui ne recevront rien !

Ce système est donc mauvais, et tout le monde s'accorde à
le reconnaître.

Ce qui a manqué, et cela apparaît dans les réponses aux
questions écrites que nous n'avons cessé de poser depuis 1967,
c'est la volonté politique de mettre fin à une telle situation et
de faire un effort de réflexion.

Certes, vous n'étes pas en cause, monsieur le ministre, car
je sais bien que de tout coeur vous agiriez demain, si vous le
pouviez.

Je reconnais aussi qur le problème est difficile . Nous ne
pouvons pas demander, par exemple, que soient mises en place
chez nous des Assedic. Notre situation économique ne le per-
mettrait pas : la charge serait trop lourde pour tout le monde.
Mais l ' aide publique aux travailleurs sans emploi n'implique
pas forcément l'existence d'Assedic . On peut la dispenser sans
accorder l'aide complémentaire.

Il va de soi aussi que dans la fixation du nombre d'heures
nécessaires pour bénéficier de l'aide publique aux travailleurs
sans emploi il faut tenir compte, dans les départements d'outre-
mer, du caractère saisonnier de certains travaux.

Là encore, l'effort de réflexion est nécessaire, comme la volonté
politique d'aider tous les travailleurs sans emploi et non pas
seulement quelques-uns d'entre eux.

Il faut aller vite, monsieur le ministre. Les Français qui vivent
là-bas ne sont pas différents de ceux qui vivent ici et nos
compatriotes de la métropole qui viendront, je l'espère, s'instal-
ler en Guyane — dans ce département que l'on redécouvre,
fort heureusement, et qui est aussi beau et aussi sain qu'un
autre — ne comprendraient pas que les régimes d'allocations
familiales et d'aide aux travailleurs sans emploi soient différents
et moins favorables qne ceux qui existent en métropole.

Il faut avoir l'honnêteté de constater les progrès accomplis.
Mais je souhaite qu'un jour vienne, le plus rapidement possible,
où l'on ne parlera plus de progrès. C'est alors que nous connat-
trons le temps de l'égalité sociale entre nos départements
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d'outre-mer et la métropole. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit . Monsieur le ministre, vous ne m 'en
voudrez certa'^iment pas si je m'adresse plus particulièrement
à M. le secrétaire d'Etat, puisque je voudrais évoquer en quelques
minutes certains problèmes concernant les travailleurs immigrés
et leurs familles, laissant à d'autres collègues le soin de traiter
des questions qui relèvent de la politique d'ensemble de votre
ministère.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai vivement apprécié les deux
mots que vous avez prononcés en conclusion de votre inter-
vention : persévérance et ténacité.

Je crois en effet qu'il faut beaucoup de persévérance et de
ténacité pour conduire au succès une bonne politique de l'immi-
gration.

De la persévérance ? On peut dire que dans ce domaine les
République qui se sont succédé en ont fait preuve puisque les
actions commencées sous la IV' République ont été poursuivies
sous la V' République.

Toutefois, il y a quelque chose qui n'apparaît pas au commun
des mortels et qui parfois même échappe à certaines instances
gouvernementales, c'est que plus on avance dans l'étude du
problème de la liquidation des bidonvilles, ou de l'habitat insa-
lubre, plus les solutions sont difficiles à trouver.

En effet, les premières opérations de liquidation de bidonvilles
se sont surtout adressées à des résidents assez évolués qu'il
a été relativement aisé de diriger vers des endroits plus sains.
Or, au fur et à mesure que l'on approche du but, à savoir
de la résorption totale des bidonvilles, la population concernée
pose des problèmes tels que l'action sociale, par exemple, ne
peut être que fort différente de ce qu'elle était auparavant.

C'est un sujet que vous connaissez bien et dont nous avons
souvent débattu . Si je l'évoque de nouveau, c'est parce que
je voudrais que les maires et les responsables locaux se pénè-
trent bien de cette idée que la ténacité et la persévérance sont
encore plus nécessaires, dans la ligne que nous nous sommes
imposée, lorsqu'ils arrivent au terme de certaines opérations.

Car le danger qui nous guette, c'est celui de la ségrégation
et même de la formation de ghettos.

On a estimé que 20 000 logement supplémentaires par an
étaient nécessaires pour loger les familles des travailleurs immi-
grés . J'en demande pardon à mon ami M . Riviérez, mais le
problème du logement des familles antillaises n'est pas aussi
simple qu'on le croit quand des immeubles entiers, ou presque,
ne sont peuplés que par des Antillais. II y a là une discrimi-
nation regrettable qui rejoint étonnamment celle qui s'opère à
l'égard d'autres familles.

Voilà qui éclaire d'une manière assez crue les difficultés que
nous rencontrons, mais aussi les devoirs que nous devons avoir
le courage d'assumer.

Dans la région parisienne, la liquidation des taudis de Genne-
villiers, où vivent plusieurs milliers de travailleurs immigrés,
a été la préoccupation constante de notre collègue M . Waldeck
L'Huillier, lorsqu'il était maire de cette commune — et main-
tenant encore qu'il a laissé la place à plus jeune que lui —
comme elle fut votre propre préoccupation et celle d'organismes
que nous connaissons tous . Or que constatons-nous ? Que certaines
communes d'alentour, comme Enghien, refusent d'accueillir des
travailleurs immigrés sous prétexte qu'elles sont des villes
résidentielles . Comme si les résidents de nos foyers-hôtels
n'étaient pas des résidents potentiels, même pour une ville
comme Enghien !

C'est là un problème qu'il nous faut affronter . Il n'est pas
possible de laisser se concentrer dans certaines communes,
23, 30 ou 40 p . 100 de travailleurs immigrés au sein de la
population . Le mélange, tel certains gaz, est par trop explosif.
Et c'est parce que nous sommes foncièrement, viscéralement
antiracistes, que nous devons veiller à ne jamais provoquer, par
notre faute, une déflagration.

Soyons très attentifs à ce phénomène . Ne nous voilons pas la
face et ne nous berçons pas d'illusions . La seule façon d'éviter
la ségrégation est de résister à la tentation de créer des ghettos,
des villages arabes ou antillais, des quartiers réservés à telle
ou telle catégorie sociale.

H nous faut veiller à ce que l'impossible soit fait, étant bien
entendu qu'il est nécessaire que vous obteniez à cet effet tous
les crédits que vous attendez des organismes qui peuvent vous
aider à développer une action sociale puissante.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais vous dire aussi l'in-
quiétude qui règne dans tous les départements chez les gestion-
naires des foyers-hôtels.

Ces foyers-hôtels ont été construits par les offices d'H . L . M.,
souvent à la demande des préfets . mais sans que les études
aient toujours été bien conduites — je pourrais citer quelques
exemples. Aussi certains d'entre eux sont-ils maintenant vides.
Ils constituent une charge considérable tout à fait indue pour
les locataires d'H. L M. Partout, dans les comités départementaux
d'H. L.M. les doléances s'accumulent. et j'en suis le témoin dans
la Loire . Il y a là un problème financier que dEtat se doit de
résoudre.

De surcroit. il faut bien dénoncer l'agitation qui est entretenue
par certains éléments politiques, apparemment animés de bonnes
intentions, qui vont jusqu ' à considérer que ceux qui construisent
des foyers-hôtels sont des marchands de sommeil ; c'est ainsi
que l'on commence à les appeler dans certaines communes de la
banlieue de Paris. Ceux qui s'efforcent de construire des loge-
ments décents pour les travailleurs immigrés ont droit désormais
au qualificatif infamant dont on accablait ceux qui logaient
ces mêmes travailleurs immigrés dans des caves sordides ou
dans des hôtels délabrés.

Voilà ce que je tenais à dire ce soir devant ceux qui sont
ici présents . Je regrette que cet hémicycle n'ait pas été davan-
tage rempli et je déplore de n'avoir pu exposer mon point de
vue sur les ondes avec cette même simplicité et cette même
fermeté. Encore faudrait-il que la télévision m'y invite, mais
ce n'est pas demain la veille ! (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux, de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants et sur divers bancs des socialistes et des radicaux
de gauche .)

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

M . Loïc Bouvard. Monsieur le ministre, c'est en ma qualité de
représentant de la France rurale que j'interviendrai aujourd'hui :
j'aborderai un certain nombre de problèmes avec la préoccupation
de les faire apparaître sous un jour qui est parfois mal perçu
à Paris.

Le premier problème sur lequel j'appellerai à nouveau votre
attention est, bien évidemment, celui de l'emploi.

Les caractéristiques du chômage actuel font que nous sommes
en présence d'une croissance continue depuis plusieurs mois,
que le niveau de celui-ci a atteint un degré tout à fait inhabituel
en France et que, malheureusement, les symptômes d'une amélio-
ration rapide ne sont pas encore en vue .

	

-

Ce chômage atteint particulièrement les jeunes, les titulaires
de diplômes de l'enseignement technique ou secondaire et la
France rurale plus encore que les agglomérations ou la région
parisienne.

Le chômage en milieu rural est fréquemment ignoré . Il pré-
sente cependant des caractéristiques propres qui appellent des
solutions originales.

Dans les circonstances actuelles, le jeune rural trouve de
moins en moins de débouchés dans l'agriculture du fait de la
restructuration et de la modernisation des exploitations.

Par ailleurs, les entreprises sont trop peu nombreuses en
milieu rural ; quand elles existent, elles sont souvent de petite
taille et, parfois gérées dans des conditions précaires, elles dis-
posent de moyens financiers peu importants.

Ces entreprises ont donc été les premières touchées par la
crise que nous subissons. Les travailleurs d ' origine rurale
sont ainsi dans l'impossibilité de trouver un emploi sur
place ou d'émigrer vers les agglomérations où, faute de mieux,
ils pouvaient jusqu'alors espérer trouver du travail.

Il est donc indispensable de prendre en compte la situation
des demandeurs d'emploi en milieu rural.

Comment, par exemple, une petite usine, une entreprise arti-
sanale, dejà implantées en province, pourraient-elles bénéficier
des incitations à la création d'emplois ou des contrats emploi-
formation ?

Il importe de revivifier la province à un moment où la crise
que traverse la nation dans son ensemktle est particulièrement
grave pour son avenir . 11 faut, au niveau local, mettre en
oeuvre tous les moyens nécessaires pour absorber ces deman-
deurs d'emploi supplémentaires.

Je sais tous les efforts que vous déployez dans des conditions
particulièrement difficiles . J'enregistre avec satisfaction ce que
vous avez annoncé au sujet de la régionalisation de l'agence
nationale pour l'emploi . Mais j'insiste, monsieur le ministre,
pour que vous vous attaquiez à cet aspect particulier que revêt
le chômage sur la plus grande partie du territoire de notre
pays, sinon la situation risquerait de devenir explosive . Il ne
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C'est pourquoi je vous félicite, monsieur le a .nistre, d'avoir
déposé un projet de loi qui a été adopté dernièrement par le
Sénat . Nous tenons, en effet, à vous assurer de notre soutien
dans le combat que vous engagez contre ceux qui risquent de
jeter le discrédit sur tout un pan de la politique menée en
faveur des travailleurs, politique qui atteint une ampleur certai-
nement inégalée à l'étranger.

Le troisième problème que j'évoquerai est celui du droit à
la protection sociale.

La loi du 27 décembre 1973 posait le principe de l'harmoni-
sation des prestations du régime des travailleurs non salariés
non agricoles avec celles du régime général . La loi du 24 décem-
bre 1974 prévoyait la création d'un système de protection sociale
commune à tous les Français, au plus tard le 1'' janvier 1978.
Enfin, la loi du 4 juillet 1975 a étendu le régime général de
sécurité sociale, en matière de maladie, de vieillesse et de pres-
tations familiales, à un certain nombre de citoyens qui en étaient
encore écartés.

L'effort que nous avons consenti est donc réel . mais il reste
encore beaucoup à réaliser. En effet, près de un million et demi
de nos concitoyens ne sont toujours pas couverts par un régime
de protection sociale.

En cette fin de 1975, nous sommes donc encore, tant pour
la généralisation de la protection sociale que pour son harmo-
nisation, assez loin du but que nous nous sommes assigné.
J'en fournirai quelques exemples.

Pour l'assurance maladie, d'abord, l'écart reste important entre
le niveau moyen des prestations du régime général et celui
des prestations du régime des travailleurs non salariés non agri-
coles. C'est ainsi que le taux de participation se situe, pour
les salariés, entre 10 et 30 p . 100, selon la nature des frais, et,
pour les non-salariés, entre 30 et 50 p. 100.

Un autre exemple concerne les assurés malades ou blessés
de guerre ; leur situation est différente selon qu'ils relèvent du
régime général ou qu'ils ressortissent au régime d'assurance
maladie-maternité des travailleurs non salariés non agricoles . Ils
doivent, dans ce dernier cas seulement, supporter une partie
des frais afférents aux soins entrainés par les affections étran-
gères à leurs blessures.

Dans le domaine de l'assurance vieillesse, les effets de la loi
du 3 juillet 1972 ne sont que progressifs. En 1973, les avantages
moyens étaient de 5 300 francs pour les retraités du régime géné-
ral, de 3 760 francs pour ceux du régime des artisans, de
3 300 francs pour ceux du régime des commerçants et de
3 390 francs pour ceux du régime des exploitants agricoles.

En matière de prestations familiales, enfin, la même obser-
vation peut être faite . Le +aux de l'allocation de salaire unique,
pour les enfants de plus de deux ans, celui de l'allocation de
la mère au foyer pour les professions agricoles et celui de l'allo-
cation de la mère au foyer pour les professions non agricoles
sont tous les trois différents.

Ces écarts, monsieur le ministre, sont difficilement compré-
hensibles pour les intéressés . Mon ami M. Daillet évoquait, il y
a un instant, l'ignorance de certains quant à leurs droits . On
pourrait également citer la surprise et l'incompréhension de
ceux, et ils sont nombreux, qui comparent leurs prestations avec
celles de leurs voisins

La situation des bénéficiaires de l'allocation spéciale de vieil-
lesse est plus grave encore. Il s'a g it des plus déshérités d'entre
nous qui, n 'ayant jamais réussi a cotiser pour se constituer des
droits au titre de l'assurance vieillesse . se trouvent, de ce fait,
exclus du bénéfice de l'assurance maladie.

Nos différents régimes de prestations sociales sont obligatoires
depuis suffisamment longtemps maintenant pour que nous renon-
cions à considérer que ceux qui n'ont pas acquis de droits sont
ceux qui n'ont pies voulu cotiser.

II me parait également impossible d'exiger des assurés du
régime général qu'ils apportent la preuve qu'ils ont effectivement
cotisé pendant les premières années de mise en oeuvre du régime
des assurances sociales.

Il serait temps de se contenter de leur demander d'apporter
la preuve qu'ils étaient salariés . Dès lors, il pourrait être admis
que les cotisations correspondantes ont été versées pour la période
antérieure à 1940 par exemple . Je crois savoir d'ailleurs que
vous vous penchez sur ce problème, monsieur le ministre.

Pour résorber toutes ces inégalités, nous nous sommes donné
un délai impératif qui expire le l" janvier 1978.

Dans la meilleure des hypothèses, monsieur le ministre, vous
nous soumettrez les textes législatifs nécessaires, mais, de toute
façon, nous ne pourrons les voter qu'au cours de la prochaine
session . c'est-à-dire en 1976.

L'expérience aidant, je pense qu'après ce vote l'année 1977
risque de ne pas être de trop pour que tous les textes d'appli-
cation paraissent.

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de
nous apporter tous les apaisements que nous souhaitons, afin
que nous puassions tenir nos engagements.

Tous les Français sont particulièrement attentifs à leurs droits
en matière de travail . de formation et de protection sociale.

Aussi ai-je tenu à appeler votre attention sur ces problèmes,
tout en demeurant persuadé, vous connaissant, monsieur le
ministre, que vous ne décevrez pas l'espoir que nos concitoyens
placent en vous sur ces différents points . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs . des centristes et des démocrates
sociaux, de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants.)

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

M . Louis Baillot . Mesdames, messieurs, mon inter vention dans
la discussion de ce budget portera plus spécialement sur les
conditions de travail et de vie des travailleurs immigrés.

Comme l'ont rappelé MM . les rapporteurs, et notamment mon
ami Dominique Frelaut . le budget ou, plus exactement, les mor-
ceaux de budget consacrés aux travailleurs immigrés -- puisque
le secrétariat d'Etat n'a pas de budget propre — sont notoirement
insuffisants.

De toutes les dotations du ministère, celle de l'aide aux
migrante progresse le plus faiblement — 7,4 p . 100 — c'est-à-dire
beaucoup moins que l'ensemble du budget et que la hausse des
prix.

Pourtant . ce budget intéresse une population de 4 300 000 per-
sonnes, dont 2 500 000 jouent un rôle extrêmement actif dans la
production et . plus particulièrement, dans des secteurs décisifs
de l'industrie française.

La situation des travailleurs immigrés est extrémement préoc-
cupante ; elle est grave.

La récente conférence épiscopale qui vient de se tenir à
Lourdes en a débattu et a réclamé l'application urgente d ' un
statut de l'immigration dans notre pays.

Déjà, en juillet 1974, au lendemain de son élection . le Président
de la République, reconnaissant le sérieux de la situation,
déclarait : Je suivrai personnellement la mise en place du
programme d'aménagement des conditions de vie des travailleurs
immigrés et de leur protection culturelle et sordide ».

La désignation d'un secrétaire d ' Etat chargé des travailleurs
immigrés était alors présentée comme un fait sans précédent
dans l'histoire de notre pays . Il y a maintenant un peu plus
d'un an . le conseil des ministres adoptait, monsieur le secrétaire
d'Etat . les vingt-cinq mesures que vous aviez proposées.

Aujourd'hui . dans le court laps de temps qui m'est imparti, il
m'est impossible d'examiner sérieusement ce qui a été fait et
snrtcut ce qui reste à faire . C'est la preuve qu'un débat parle-
mentaire sur la situation des travailleurs immigrés en France
est indispensable.

Pour notre part . nous réclamons qu'un tel débat s'engage dans
les meilleurs délais et sur la base d'une déclaration gouverne-
mentale, tant le sujet est important . Il est important économi-

faudrait pas non plus que . faute d'une politique volontaire, la
résorption du chômage se traduise par une nouvelle désertion
de nos campagnes su profit des grandes entreprises des eoncen-
tratieas urbaines

La garantie du droit au travail — et non plus seulement du
droit du travail — quelles que soient les polémiques actuelles
sur le nombre des emplois qui seront créés au cours du

Plan, se double de l'exigence du droit au travail sur place
ou . mieux, dans le cadre de vie habituel, c'est-à-dire dans le
département ou la région . l'un et l'autre de ces droits passant
par la garantie du droit à la formation.

Tel est le deuxième problème que je tiens à évoquer briève-
ment devant vous.

Les résultats globaux à cet égard offrent matière à réflexion.

En 1974 . 2 500 000 stagiaires ont bénéficié de 280 millions
d'heures de stage pour un coût global de plus de 7 milliards
de francs dont près de 5 milliards ont été utilisés dans le cadre
des dispositions sur la formation professionnelle, que nous avons
votées en 1971.

li s'agit là d'une masse financière considérable qui a suscité
la création rapide d'un important s marché de la formation '.
Mais il faut noter que certains abus sont apparus, tant au niveau
des entreprises qu'au - niveau des organisations spécialement
engagées dans la formation des travailleurs, même si ces abus
n e :peuvent être imputés qu'à une minorité d'entre elles.
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quement. socialement et aussi politiquement, puisque chacun
sait que les conditions fixées pour les originaires de tel ou tel
pays ont des répercussions, bonnes ou mauvaises, sur les rela-
tions de la France avec ce pays.

Dans cette intervention, je m'en tiendrai à quelques aspects
de la vie des travailleurs immigrés dans notre pays.

Le Gouvernement a présenté comme un succès de sa politique
— vous l'avez rappelé ce soir, monsieur le secrétaire d'Etat —
l'arrêt de l'immigration et son contrôle . En réalité, vous avouez
ainsi que, pendant des années, le Gouvernement a laissé entrer
clandestinement en France des milliers et des milliers de tra-
vailleurs immigrés parce que le patronat des grandes entreprises
industrielles en tirait profit.

Cette politique de contrôle du marché de l'emploi, que vous
dites nouvelle, est, en fait, une politique d'adaptation à la crise
profonde, et non conjoncturelle, que connais notre pays, crise que
subissent, d'ailleurs, tous les pays capitalistes. Elle correspond
aux nouvelles orientations du conseil national du patronat fran-
çais qui, sous le vocable de redéploiement industriel, cherche à
utiliser la main-d'oeuvre sur place, dans les pays d'origine, plutôt
que de l'importer en France.

La crise, qui secoue durement l'économie du pays, a aussi une
autre conséquence pour les travailleurs immigrés : parmi le
million et demi de chômeurs totaux — l'I . N . S . E. E . vient d'an-
noncer que le million de chômeurs a été dépassé à la fin du
mois de septembre — parmi les centaines de milliers de chômeurs
partiels, parmi les centaines de milliers de travailleurs qui ont
subi des réductions de salaires, les immigrés sont très nombreux.
Nous savons quelles tracasseries supportent ces travailleurs
lorsqu'ils demandent à bénéficier des droits accordés aux chô-
meurs français. Nous savons aussi par quelles pressions, par
quelles interventions administratives on cherche à les contraindre
à retourner dans leur pays.

Evidemment, une telle pratique est inadmissible.

Tant que ces travail'eurs étaient capables de produire et de
créer du profit, on admettait ; mais dès qu'ils ne sont plus
productifs, on veut ies chasser.

Pour notre part, nous aimerions connaître votre opinion. mon-
sieur le secrétaire d'Etat, sur un point précis . Pourquoi, à
Genève, en juin dernier . les représentants du gouvernement
français à la conférence internationale du travail refusèrent-ils
de voter le texte d'une nouvelle convention internationale qui
invite tout membre qui la ratifie à s'engager à assurer l'égalité
des chances de traitement, à respecter les droits fondamentaux
de l'homme, de tous les travailleurs migrants et à leur garantir
l'égalité des droits en matière de libertés individuelles et collec-
tives ?

Le Gouvernement ratifiera-t-il ou non cette convention qui
stipule notamment que les gouvernements doivent accorder une
carte de séjour et de travail aux travailleurs immigrés en chô-
mage et que ceux-ci doivent bénéficier du même traitement que
les nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties rela-
tives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de
secours et la réadaptation ?

Toujours à propos des conditions de travail, nous pourrions
revenir sur les accidents du travail dont sont plus particulière-
ment victimes les travailleurs immigrés . Les chiffres ont déjà
été cités à cette tribune. Je n'insisterai donc pas.

S'agissant des conditions de vie de ces travailleurs et de leur
famille, beaucoup de questions mériteraient également d'être
traitées : celle de l'alphabétisation des immigrés et de l'insuf-
fisance des moyens et des aides mis à la disposition des asso-
ciations qui se consacrent à cette liche ; celle de leur sécurité,
et l'on cannait le bilan des attentats, des séquestrations, des
mesures administratives dont ils sont l'objet ; celle des condi-
tions d'existence de leur famille et, plus particulièrement, de
leurs enfants.

Mais je m'en tiendrai, ce soir, à la question du logement de
ces travailleurs . Les promesses n'ont pas manqué à ce sujet.
Et pourtant, la situation continue de se dégrader dangereuse-
ment : les réalisations sont absolument dérisoires et, surtout,
sans commune mesure avec les besoins.

L'opinion publique a été sensibilisée au problème que pose
l'existence de bidonvilles dans de nombreuses villes de la
région parisienne et de province . Mais, à Paris même, dans
la capitale, les conditions de logement des travailleurs immigrés
sont déplorables, voire scandaleuses. Il existe à Paris de véri-
tables e mierobidonvilles x.

L'insuffisance criante de foyers incite au regroupement des
travailleurs migrants dans quelques quartiers et îlots des arron-
dissements périphériques de la capitale notamment .

Ainsi, on aboutit à une véritable ségrégation sociale . Certains
quartiers comme celui de la Goutte d'or, dans le XVILI arron-
dissement, connaissent un surpeuplement catastrophique . Des
travailleurs migrants logent dans des caves. dans des baraque-
ments à l'intérieur des cours et payent des loyers énormes à
des marchands de sommeil sans scrupule.

Ainsi, les règles élémentaires d'hygiène . la législation en
matière de logements et d'hôtels sont violées en permanence
sans que des poursuites soient engagées pour qu'enfin cessent ces
scandales qui déshonorent notre pays.

Ce surpeuplement a des conséquences désastreuses sur les
conditions de vie, non seulement de ces travailleurs migrants,
mais aussi de la population française qui, bien souvent, vit
auprès d'eux et habite dans les mémes immeubles . De ce sur-
peuplement qui . dans certains cas — c'est le cas pour le quartier
de la Goute d'or — a dépassé le seuil critique, nais une tendance
sans cesse aggravée à la promiscuité, à la prostitution et aux
jeux d'argent sur la voie publique.

En dépit de nos interventions renouvelées — en juillet dernier,
je conduisais encore dans votre cabinet . monsieur le secrétaire
d'Etat, une délégation d'habitants du quartier de la Goutte d'or —
rien n'est fait pour remédier réellement à une situation qui peut
laisser craindre le renouvellement d'événements semblables à
ceux qui sont survenus à Villejuif l'an dernier ; un des orateurs
qui m'ont p •écédé a insisté sur ce point. Comme nous l'avions
souligné à l'époque, l'affrontement de Villejuif avait pour cause
non l'opposition entre communautés ethniques, mais essentielle-
ment les mauvaises conditions d'hébergement des travailleurs
migrants : 250 travailleurs gravaient que 143 chambres a leur
disposition dans cette banlieue.

Je citerai un autre exemple caractéristique de ces conditions de
logement dans les foyers . A Bezons . un foyer de migrants est
composé de logements qui ont été aménagés dans un immeuble
transformé en hôtel : c'est ainsi que dix chambres ont été établies
dans un logement F 5 . Mais les travailleurs n'ont à leur dis-
position qu'une seule salle d'eau, qu'un seul W: C., qu'une
cuisine attenante à la salle de séjour. Chacun d'eux paie 230 francs
par mois pour cette très modeste installation. Comment s'éton-
ner que les 276 résidents de ce foyer refusent de payer un
serv ice qui ne leur est pas rendu ?

Actuellement, dans de nombreux foyers, des mouvements
semblables se produisent . J'ai dénoncé il y a quelque temps le
comportement des marchands de sommeil . Mais que faut-il
penser de ces organismes publics, parapublics ou patronaux
qui ne se comportent pas autrement ?

Il est urgent de prendre des mesures de construction, massive
de logements, de foyers-logements . de foyers-hôtels aux loyers
abordables pour les travailleurs immigrés et leurs familles, qui
devraient aussi bénéficier d'allocations de logement.

Nous condamnons toute ségrégation sociale. C'est pourquoi
nous proposons de répartir ces logements, ces foyers-logements
et ces foyers-hôtels dans les villes, qu'il s'agisse des arrondisse-
ments de Paris ou des villes de banlieue ou de province.

Vous déclarez souvent, monsieur le secrétaire d'Etat : a J'ai
de l'argent. mais les municipalités ne me proposent pas de
terrain. s Mais vous savez bien que cela n'est pas vrai.

M. le président. Monsieur Baillot, je vous prie de conclure.

M. Louis Baillot . J'ai presque terminé, monsieur le président.

Monsieur le secrétaire d'Etat . vous avez reproché au conseil
de Paris de ne pas vous donner de terrain, mais des proposi-
tions vous ont été faites, et vous ne les avez pas retenues . En
revanche, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité, c'est
que les crédits sont notoirement insuffisants.

Ainsi, le fonds d'action sociale qui s'élève à 320 millions de
francs reçoit une participation de l'Etat qui n'atteint que
10,8 p. 100 de cette masse . L'essentiel de ses fonds provient
de la caisse nationale d'allocations familiales qui reverse aux
travailleurs une partie de ce qu'ils auraient dû normalement
recevoir au titre de leurs allocations familiales. Pour la seule
année 1973, plus de un milliard de francs leur a été ainsi
soustrait.

L'Etat ne verse pas — vous l'avez reconnu tout à l'heure
vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat — tout ce qu'il
devrait verser ; les patrons non plus . C'est pourquoi nous
demandons que le cinquième du produit de la contribution
patronale de 1 p . 100 pour la construction soit affecté à l'édifi-
cation de logements pour les travailleurs migrants.

M. le président. Monsieur Baillot, vous avez dépassé votre
temps de parole, veuillez conclure .
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M. Louis Baillot. Ce budget ne correspond pas aux besoins
réels, et nous ne le voterons pas . A notre avis, une autre
politique de l'immigration est nécessaire. Il y va de l'intérêt
des travailleurs immigrés, de l'intérêt des travailleurs français
et aussi de l'honneur de notre pays.

Pour notre part . nous avons déposé une proposition de loi
qui définit un statut démocratique de l'immigration . Très pro-
chainement. nous en déposerons une autre concernant la cons-
truction et le fonctionnement des foyers de travailleurs migrants.
Ces textes devraient être mis en discussion rapidement afin
que la condition des travailleurs migrants et de leurs familles
en France soit radicalement améliorée. (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

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

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Je n'aurai sans doute pas
l'occasion d'intervenir de nouveau dans le débat, monsieur le
président . C'est la raison pour laquelle je désire préciser
certains points, après l'intervention de M. Baillot.

Certes. la situation est tendue et difficile, ainsi que je l'ai
explique longuement tout à l'heure, mais elle ne justifie pas
que l'on dise n'importe quoi.

S'agissant du logement des travailleurs immigrés, nous dispo-
sons de crédits importants qui sont à la disposition des muni-
cipalités, ainsi que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de l'indiquer en
plusieurs circenstances. Je maintiens cette proposition aussi bien
pour la ville de Paris que pour les autres collectivités locales.

En revanche, et je suis au regret de vous le dire, monsieur
Baillot, une municipalité communiste de la région parisienne
vient de me faire savoir, après une réunion très sérieuse, que
non seulement elle ne ferait pas appel aux crédits dont je
dispose pour construire des nouveaux foyers, mais qu'elle renon-
çait à trois opérations programmées, autorisées et financées
pratiquement à 100 p . 100 sur des crédits d'Etat, sous prétexte
qu'il y avait trop d'immigrés dans cette commune. Ainsi, sous
prétexte qu'il y a trop d'immigrés dans une commune on refuse
les crédits que l'Etat offre pour la construction de foyers.

Il y a incompatibilité, monsieur Baillot, entre une telle pra-
tique et la politique que vous préconisez par ailleurs.

M. Marcelin Berthelot (dépliant une carte de la Seine-Saint-
Denis) . Il y a déjà cinquante-quatre foyers de migrants dans
la Seine-Saint-Denis. ainsi que vous pouvez le constater.

M . le président. Mon cher collègue, voudriez-vous être assez
aimable pour ranger ce document ?

M . Guy Ducoloné. Dans ce cas, il ne faut pas que les ministres
disent n'importe quoi.

M . le président. Monsieur Ducoloné, vous n'avez pas la parole.
Laissez poursuivre M . le secrétaire d'Etat.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Mon propos est très simple.
Il y a effectivement de nombreux travailleurs immigrés dans la
Seine-Saint-Denis. M. Baillot a prétendu tout à l'heure que ces
travailleurs étaient l'objet de pressions pour qu'ils rentrent dans
leur pays. C'est faux ; aucune pression de ce genre n'a été exer-
cée.

Cependant, on me dit, dans la même commune, qu'il n'est pas
question d'installer de nouveaux foyers et que la seule solution
qui me reste doit être de faire partir ces travailleurs par voie
autoritaire.

Il y a là une incohérence que je tenais à dénoncer.

M. Guy Ducoloné . L'incohérence est de votre côté.

M. le président. La parole est à M . Baillot, pour répondre briè-
vement au Gouvernement.

M. Louis Baillot . Je maintiens que des tracasseries adminis-
tratives et des pressions ont eu lieu . Si M . le secrétaire d'Etat
le désire, je lui donnerai les noms de personnes qui sont venues à
ma permanence m'entretenir de ce sujet . Mais ne prolongeons
pas le débat sur ce point.

S'agissant du logement des travailleurs immigrés, M. le secré-
taire d'Etat a trouvé un excellent alibi, dont nous aimerions
d'ailleurs discuter plus à fond, en prenant l'exemple d'une
municipalité communiste.

Il reste néanmoins que ce problème est crucial . J'ai cité
l'exemple de Paris et, plus particulièrement, du quartier de la
Goutte d'or ; je maintiens que nous avons, lors d'une visite au
cabinet de M. le secrétaire d'Etat, présenté des propositions, y
compris des propositions de terrain.

Si M. le secrétaire d'Etat dispose de crédits, je suis prêt à
l'accompagner chez le préfet de Paris et nous discuterons ensem-
ble de la manière de les utiliser pour construire des foyers, en

particulier pour cette population du quartier de le Goutte d'or
qui, je le répète, a atteint un seuil critique . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d"Etat . Je prends note de la propo-
sition de M. Baillot ; elle ne m'avait pas été faite jusqu'à main-
tenant . Je peux l'assurer qu'il aura tous les moyens financiers
nécessaires et je lui demande de transmettre à ses amis commu-
nistes de la Seine-Saint-Denis. ..

M. Guy Ducoloné . Ils sont là!

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . . . .que je mets à leur dispo-
sition -- je le dis publiquement ce soir — trois milliards d'an-
ciens francs chaque année pour réaliser la construction — ou y
participer — de foyers dans leur département, afin de loger
des travailleurs, qui n'iront pas ailleurs de toute façon . Car
les travailleurs immigrés font comme les autres travailleurs : Ils
vont là où on leur offre du travail . Et s'il y a des travailleurs
étrangers dans la Seine-Saint-Denis, c'est que des entreprises les
emploient et que des industries font appel à eux.

M. Guy Ducoloné . Renault, par exemple !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Qu'on essaye donc pas de les
déporter ailleurs ; ce système serait mauvais . -

Je mets à la disposition de la Seine-Saint-Denis — je le
répète — trois milliards d'anciens francs pendant cinq ans pour
réaliser le programme de foyers nécessaires . sans qu'aucune
pression administrative soit exercée sur les travailleurs qui
vivent actuellement dans ce département pour qu'ils aillent
ailleurs . Prenez note de ma proposition : elle est honnête et très
claire . 'Applaudissements sur les bancs des républicains indépen-
dants, ces réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux
et de l'union des démocrates pour la République.)

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

M. François Grussenmeyer . L'examen des crédits d'un budget
'est naturellement l'occasion de réflexions, d'exégèses, de sugges-
tions.

Partant de cette considération, on peut affirmer, sans risque
d'être démenti, que les réflexions émises au cours de ce débat
sont presque toutes animées de la méme préoccupation, du
même souci : la sécurité, sécurité de l'emploi, sécurité de la
santé, sécurité de la retraite.

Maintenir l'emploi, bien qu'existe un courant mondial de
récession économique, constitue en effet la préoccupation majeure
du Gouvernement, des élus, des employeurs, des salariés . des
syndicats, des responsables du monde économique en général.

Les travailleurs, de plus en plus inquiets, aspirent à une plus
grande sécurité de l'emploi ; mais, dans le même temps, l'évo-
lution des techniques, la concentration des entreprises, la concur-
rence internationale de plus en plus agressive, créent une
instabilité de l'emploi, bref font du travailleur le sinistré du
progrès.

Comment apprécier la situation actuelle de l'emploi dans
notre pays ? Je ne citerai aucun chiffre, car il convient de ne
pas confondre demandeur d'emploi avec chômeur bénéficiant de
l'allocation et d'extraire de cette dernière catégorie ceux qui
n'ont jamais été très portés vers le travail . A leur égard, une
sélection vigilante se révèle indispensable afin de ne pas entre-
tenir, avec la cotisation ouvrière et les deniers du contribuable,
ceux qui, par des moyens détournés, cherchent à fuir les
emplois offerts.

Constater que le nombre de chômeurs dans les pays voisins est
égal ou supérieur au nôtre n'est qu'un très faible argument, qui
ne peut nullement nous consoler.

Quoi qu'il en soit, il convient non de dramatiser la situation
et encore moins de l ' exploiter, mais d'essayer de mieux la
connaitre pour mieux y faire face.

Le Gouvernement a pris des mesures pour permettre à ceux qui
sont privés d'emploi de subvenir aux besoins de leurs familles.
Mais se contenter de développer uniquement l'aide au chômage
serait à mon sens une politique de l'autruche . Il a donc bien
fait de mettre sur rails un plan de relance pour donner un
coup de fouet à notre économie, car mieux vaut investir, déve-
lopper l ' industrialisation, créer des emplois que de se contenter
de verser des allocations.

Lors de la discussion générale du budget, j'ai indiqué au
ministre de l'économie et des finances une série de mesures
qui seraient efficaces, à mon sens . pour promouvoir et développer
l'industrialisation . Des allégements fiscaux incitent plus à l ' im .
plantation ou à l 'expansion d'usies existantes que le système des
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primes actuellement en vigueur. Il faut faire feu de tout bois
pour combattre le chômage et épargner aux travailleurs autant
que faire se peut le traumatisme qu'engendre la privation d'em-
ploi . Quoi de plus déprimant, de plus désolant, pour un jeune
homme sortant d'un lycée, d'un C. E. T . . voire de l'Université
que de constater avec amertume que tant d'efforts accomplis
ne serveut à rien.

Analysant le marché du travail à travers l'hexagone, d'aucuns
ont fait remarquer que l'Alsace occupait une place privilégiée.
Il est exact que le nombre de chômeurs dans notre province est
relativement faible, mais on oublie trop facilement les 30 000
frontaliers travaillant en Allemagne ou en Suisse, qui poseraient
un problème pratiquement insurmontable s'ils revenaient du
jour au lendemain travailler en France.

C'est pourquoi vous avez bien fait, monsieur le ministre, et
je vous en remercie encore, de leur avoir accordé l'aide excep-
tionnelle de 250 francs par enfant à charge . Mais, d'après les
informations qui sont en ma possession, le versement ne serait
pas encore intervenu. Je serais heureux de connaitre les dispo-
sitions que vous comptez prendre pour que les familles puis-
sent enfin bénéficier de cette aide.

Nous avons en Alsace, comme dans l'ensemble du pays . de
nombreux travailleurs étrangers, notamment des Nord-Africains.
des Portugais, des Turcs qui posent de graves problèmes aux
communes, comme à vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat.

Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est offerte pour vous
exprimer également mes remerciements pour votre action persé-
vérante dans ce secteur particulièrement difficile. Il s'agit . en
effet, de faire participer à notre vie nationale plus de quatre
millions de personnes qui, contrairement à ce que l'on croit trop
souvent, sont très différentes dans leurs origines et leur culture.

Votre tâche se révèle difficile et de très longue haleine . L 'action
déjà entreprise est judicieuse et a, en tout état de cause . le
mérite d'aborder cette question sous un angle à la fois concret
et humain . Les efforts de scolarisation, de formation, de loge-
ment, vont progressivement permettre de rompre l'isolement
souvent dramatique des travailleurs immigrés . Incontestablement.
un effort a été accompli . Beaucoup reste encore à réaliser . Pour
mener à bien votre tâche. il vous faut certes des crédits . mais
aussi le concours de tous . Le nôtre vous est acquis, monsieur le
secrétaire d'Etat.

Je ne parlerai pas de la sécurité de la santé . puisqu'une longue
discussion s'est engagée sur ce sujet la semaine dernière avec
Mme le ministre de la santé : j'en viens donc à la sécurité
de la retraite.

D'abord, une constatation : vous avez tenu votre promesse de
l'année dernière . monsieur le ministre. En effet, la loi du 3 jan-
vier 1975 autorisant, dans certaines conditions, le cumul d'une
pension née d'un droit propre et d'une retraite née d'un droit
dérivé a été promulguée.

Néanmoins, une lacune demande encore à être comblée . concer-
nant les veuves dont le foyer se trouve détruit par la mort bru-
tale du mari : la veuve âgée de moins de cinquante-cinq ans, non
invalide, mère d'enfants mineurs, est très souvent réduite à faire
appel à la charité publique, si elle ne peut être prise en charge
par sa famille, puisqu'elle ne pourra disposer d'autres ressources
que les allocations familiales et d'orphelins.

A plusieurs reprises à cette tribune, j'ai décrit la situation
très pénible des veuves abandonnées à elles-mêmes . Les députés
de l'union des démocrates pour la République, et plus parti-
culièrement notre regretté collègue M. Peyret, avaient, dans
plusieurs propositions de loi, demandé l'institution d'une pension
en faveur des veuves qui n'en bénéficient ar-tueîlement d'aucune.

Quant à la pension de réversion versée aux veuves âgées de
cinquante-cinq ans et plus, il y- aurait lieu de la revaloriser et
de la fixer progressivement à 75 p . 100 du montant de la pension
du conjoint décédé. En effet, le décès du conjoint ne réduit pas
de moitié, beaucoup s'en faut, les dépenses courantes du sur-
vivant, notamment les dépenses de chauffage, de gaz . d'électri-
cité et de loyer.

Je présenterai maintenant une remarque concernant le droit
à pension des veuves assujetties au régime local d'Alsace-
Lorraine.

Le décret du 18 janvier 1973 accorde bien le bénéfice de la
pension de réversion à l'âge de cinquante-cinq ans aux veuves
assujetties au régime local . Mais ce décret précise, dans son
article l tt , que «quelle que soit l'option exercée par l'assuré.
son conjoint survivant peut demander le bénéfice des disposi-
tions relatives à pension de réversion du régime général de
sécurité sociale, s'il estime que ce régime lui est plus favo-
rable . . . a

Lorsqu'on sait, d'une part, que l'avantage du régime local
peut, dans certains cas, âtre deux fois plus important que celui
du régime général et, d'autre part, que les veuves ayant le

7847

choix entre un avantage simple avec effet immédiat et tut
avantage double mais avec jouissance différée se prononcent
très souvent pour le premier, on duit reconnaitre que l'idée
de leur offrir un tel choix peut paraitre malheureuse.

Ne serait-il donc pas plus judicieux d'abroger purement et
simplement le décret en cause et de le remplacer pa r un no_ veau
texte qui . en fait . fixerait pour l'â g e de cin q uante-cinq ans les
conditions exigées actuellement à l'âge de soixante-cinq ans 7

Une remarque sur le pian de relance économique : il n'a pas
eu d'incidence bénéfique pour la plupart des personnes âgées
des départements du Rhin et de la Moseiie.

Les prestataires bénéficiaires de l'allocation du fonds national
de solidarité ne représentent dans ces trois départements que
6 p . 100 de la population alors que la moyenne nationale est
de 20 p . 100 . J'ai signalé récemment à cette tribune que près
de 40 000 jeunes de notre province son : morts au champ d'honneur
durant la dernière guerr e . La pension d'ascendant versée aux
parents leur fait dépasser le plafond de ressources au-dessous
duquel est accordé le bénéfice du fonds national de solidarité.
Ils en sont exclus et . par voie de conséguenre . ne bénéficient
pal non plus de l'allocation exceptionnelle unique de 700 francs.

Il serait donc heureux qu'à l'avenir les mesures de ce genre
dépendent de critires qui soient moins défavorable aux per-
sonnes âgée-. notamment à celtes qui bénéficient d'une pension
de vieillesse ou de victime de guerre . On pourrait . per exemple,
retenir comme critère le non-assujettissement à l'impôt sur le
revenu, cette suggestion étant d'ailleurs valable pour l'ensemble
du territoire.

Il a été beaucoup question, au cours de ce débat . de l'abais-
sement de l'âge de la retraite . Cette discussion m'a fait penser
à un débat qui s'était instauré au printemps dernier à l'assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe, à Straeixiurg.

Le rapport sur les conséquences de cette mesure a été pré-
senté par un député d'un pays scandinave, et je ne précise pas
davantage . Mme le rapporteur — il s'agissait en effet d'une
femme -- a indiqué notamment que . depuis vingt ans, on consta-
tait une tendance à l'abaissement de l'âge de la retraite dans
la plupart des Etats membres du conseil de l'Europe où cet âge
est fixé depuis longtemps à soixante-cinq ans . On assiste aujour-
d'hui à des mouvements de revendication visant à obtenir pour
les travailleurs la retraite à soixante ans.

Toutefois, il faut bien se rendre compte que l'abaissement
de l'âge de la retraite s'accompagnera d'une diminution sensible
du chiffre de la population active et que le nombre des personnes
à charge augmentera . Pour donner un aperçu de ce qu'aurait
représenté en France, en 1974. l'abaissement de l'âge de la
retraite de soixante-cinq à soixante ans . disons que 1000 actifs
auraient dû supporter la charge de 387 retraités . alors qu'en
1960 ce même nombre d'actifs n'en supportait que soixante-dix-
huit.

La population active doit subvenir non seulement à ses pro-
pres besoins . mais aussi à ceux de la population dépendante.
qui comprend essentiellement les jeunes . les personnes âgées et
les femmes sans profession . Lorsque . pour des raisons démogra-
phiques ou autres . le nombre total des dépendants augmente plus
vite que la population active, le fardeau économique que subit
cette dernière s'alourdit.

De la conclusion du rapporteur j'ai retenu ceci : s Il serait
indiqué d'élaborer une politique sociale à long terme qui tienne
compte des données et prévisions démographiques ainsi que des
tendances affectant la population active. Le but d'une bonne
politique sociale est d'arriver à un véritable progrès et non à
une amélioration de la situation à court ternie qui se traduirait
par la suite par une dégradation du secteur économique et
social en général.

Monsieur le ministre . j'ai tenu à vous livrer ces observations
qui, je pense, vous seront utiles dans les décisions que vous
serez amené à prendre prochainement . Applaudissements sur
les bancs de l'union des dénuocrotes pour la République, des
républicauns indepcndents et des réforrn.ateurs, des centristes et
des démocrates sociaur .l

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

M . Jean-Pierre Chevènement . Messieurs les ministres, mes chers
collègues, l'examen du budget nous permet chaque année de
faire le point . Confronter la prévision et la réalisation est un
principe élémentaire de bonne gestion.

L'an dernier, monsieur Durafour, je vous avais appelé le
ministre du chômage . Ce n'était peut-être pas très gentil, mais
je ne croyais pas si bien dire : la prévision que j'avt .nçais de
600 000 demandeurs d'emploi à la fin de l'année 1974 s ' est
révélée inférieure à la réalité .
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Aujourd'hui . nous pouvons être d'accord pour constater qu'avec
934000 demandeurs d'emploi enregistrés en septembre 1975, la
querelle des statistiques sur le million de chômeurs est dépassée.
La France est installée dans un chômage à l'américaine et on
ne voit pas com ptent la poursuite de votre politique pourrait
l'en sortir un jour. On le voit d'autant plus mal que le chômage
fait partie de cette politique . Il constitue en effet un moyen
de freiner la combativité des travailleurs, de peser sur leur
pouvoir d'achat . d'abaisser le prix relatif de la main-d'o_uvre, en
bref . d'améliorer la compétitivité des produits français sur les
marchés extérieurs.

s Construire l'économie française pour l'exportation >, selon
l'expression de M. Fourcade, implique ce volant de chômage que
vous êtes chargé d'administrer. Il faut reconnaitre que cette
politique se traduit par des résultats intéressaants. si j'en crois
les statistiques données par la First national City bank dans son
bulletin mensuel d'avril 1975 . Il ressort d'une étude de la compé-
titivité respective des économies occidentales que la France est
le pays où le coût unitaire de la main-d'oeuvre est le plus bas.

Si chez nous la productivité est dépassée par celle des Etats-
Unis et de la République fédérale d'Allemagne, le niveau des
salaires y est très inférieur.

Le coût unitaire de la main-d'oeuvre est à peu près identique
aux Etats-Unis . au Canada et en République fédérale d'Alle-
magne . Il est inférieur au Japon où il atteint 91 p . 100 de ce
qu'il est en Amérique, mais plus encore en France où il n'est
plus que 83 p . 100 . Inversement, le coût de la main-d'oeuvre
est supérieur pour des pays comme l'Italie, 126 p . 100- et la
Grande-Bretagne, 122 p . 100 du coût américain . Ce sont des
chiffres éloquents et intéressants.

Si la réalité est ainsi satisfaite côté cour, du point de vue
des capitalistes — et la First National City Bank peut être crue
sur parole — elle l'est moins côté jardin, du pu :at de vue des
travailleurs.

Les chômeurs indemnisés, dont le niveau de vie est amputé
des deux tiers, représentent moins de la moitié du total . Des
jeunes, par centaines de milliers, sont exclus du travail, donc
de la société des adultes . Et ce ne sont pas les stages de pré-
formation pour les jeunes auxquels le secrétaire d'Etat, M . Granet.
a attaché son nom qui peuvent permettre de résoudre ce
problème . Le chômage des jeunes est en fait générateur de
déqualification . Par exemple, je connais de jeunes dactylos
sorties depuis peu de l'école et qui, après huit mois de chômage.
ne savent plus taper à la machine.

Comment ne pas voir que cette situation, à partir de laquelle
se développe une campagne anti-jeune, est explosive?

Mil neuf cent soixante-quinze est l'année de la femme. mais
jamais il n'a été plus difficile pour une femme qui n'a pas
bénéficié d'une formation supérieure de trouver un emploi et
d'échapper aux servitudes d'une vie sans espoir.

Enfin, pour des milliers de travailleurs, c'est la vie au jour
le jour, avec des difficultés de plus en plus grandes pour
joindre les deux bouts, avec la peur du lendemain et, surtout,
l'obligation de se taire dans l'entreprise s'ils ne veulent pas
faire les frais de la répression patronale . Jamais celle-ci n'a
atteint une telle ampleur ni une telle brutalité.

Deux livres donnent une description particulièrement poignante
de la vie à l'intérieur de deux grandes entreprises d'automobiles
aujourd'hui liées entre elles par la grâce et la manne du Gou-
vernement : L'Usine de la peur, c'est Citroën vu par Deniel
Bouvet ; Une Milice patronale . .., c'est Peugeot décrit par Claude
Angeli et Nicolas Brirno.

L'entreprise, c'est de plus en plus le lieu du non-droit et
de l'arbitraire . Bien mieux, celui-ci sort de l'usine et va frapper
les travailleurs à domicile . C'est le contrôle médical patronal
qui bat en brèche les avis des médecins-conseils de la sécurité
sociale, qui viole le secret médical.

M. André Glon. Avez-vous une entreprise ?

M. Jean-Pierre Chevènement . Non . je n'en ai pas

M. André Glon . C'est dommage . Vous feriez bien d'en créer
une ; nous vous verrions à l'oeuvre !

M. Jean-Pierre Chevènement . Si c'était pour faire comme vous,
ce ne serait vraiment pas la peine !

M . André Glon . Vous en seriez incapable !

M . Jean-Pierre Chevènement . Je prétends que ce contrôle
médical patronal viole le secret médical, qui constitue une
atteinte à l'honneur du corps médical aussi bien qu'à la dignité
et à la santé des travailleurs.

Mais l'arbitraire frappe plus particulièrement les délégués
syndicaux . Ce fut le cas, au cours des dernières semaines, chez
Chauvin-Arnaux à Paris, chez Schneider-Electronic où trois délé-

gués ont été licenciés malgré l'avis de l'inspection du travail . à
la Sima à Rupt-sur-Moselle — et je me réjouis . à cet égard.
de voir M . Poncelet au banc du Gouvernement — à Cadarache
où la direction a suspendu récemment deux syndicalistes . à la
Soretex, à Angers, où vingt militants syndicaux représentant
l'encadrement syndical de l'entreprise viennent d'être licenciés,
à la T. R . T., filiale de Philips au Plessis-Robinson où quatre
délégués viennent d'étre mis à pied.

Ce ne sont là que quelques exemples . On pourrait peut-être
citer celui de votre entreprise, monsieur Glon : je ne doute
pas qu'on y trouverait des choses tout à fait comparables.

C'est le moment choisi par le Gouvernement pour parler de
réforme de l'entreprise et de revalorisation du travail manuel :
quelle dérision :

Si . comme vous le prétendez, monsieur le ministre, la réforme
de l'entreprise est moins une affaire de législation que d'évolu-
tion des mentalité, il est clair qu'elle se présente sous de mau-
vais auspices dans cette période de crise, de chômage et de
répression . Ce n'est pas s'avancer beaucoup que de prévoir que
votre projet de cogestion, même limité aux domaines extérieurs
à la production, sera un piteux échec . La raison 13 plus pro-
fonde en est d'ailleurs simple : il n'y a pas d'accord sur les
règles du jeu . et voue le savez bien.

Je me contenterai de citer M. Ambroise Roux qui déclarait, à
propos lie la participation :

	

Que ceux qui sont d'arrord avec
les obj ectifs de l'entreprise restent, que les autres sortent.
Eh bien : les travailleurs sont sortis depuis longtemps et ils
ne sont pas disposés à rentrer dans le jeu.

Que signifie, par ailleurs, la revalorisation du travail manuel,
dont vous avez parié . alors que le nombre des emplois indus-
triels cessera de croître . d'après une source officielle, la
D. A . T. A . R ., d'ici à 1980?

Ce n 'est pas la perspective d ' une retraite anticipée dans
quarante tins qui convaincra les jeunes de choisir aujourd'hui
un métier manuel . Ce n'est pas en abaissant le plafond de la
durée hebdomadaire du travail qu'on y parviendra . alors que
le chômage partiel ne cesse de s'étendre et que, dans de très
nombreuses usines . elle n'atteint pas quarante heures.

Enfin . je ne p ense pas que la création d'une commission
de travail sur les rémunérations soit un argument suffisant
pour convaincre les jeunes d'embrasser un métier manuel . Votre
bavardage réformateur se perd ainsi dans le bruit des affron-
tements que provoque votre politique.

De méme, votre budget ne peut être dissocié de l'ensemble
de la politique gouvernementale dont vous êtes solidaire . Bien
plus, c'est cette politique qui donne son sens à votre budget.

Mon ami Carpentier a examiné tout à l'heure les problèmes
du chômage et des retraites . Je m'attacherai plus précisément
aux crédits de votre administration et de l'Agence nationale
pour l'emploi.

Parlons d'abord de celle-ci . Vous nous dites que son effectif
budgétaire aura été augmenté d'un sixième en 1975 et 1976 avec
la création de 867 postes nouveaux . C'est oublier que l'effectif
actuel aurait dû être atteint en . 1974 et, surtout, que le nombre
des demandeurs d'emploi a, lui, plus que doublé en un an . Les
moyens de l'Agence courent loin derrière ses besoins.

Aussi bien le projet de budget ne fait guère que régulariser
des créations de postes déjà intervenues en cours d'année, et,
en réalité, n'en prévoit pas de nouvelles . Quant aux mesures de
relance adoptées en septembre, elles n'ont pas permis d'étoffer
les moyens des services existants.

Comment s'étonner . dans ces conditions, que les agences soient
débordées?

Un prospecteur-placier doit recevoir en moyenne de vingt-sept
à trente personnes par jour. Comment pourrait-il souvent faire
autre chose qu'apposer un tampon ? Quel temps lui reste-t-il
pou r étudier, connaitre et sélectionner effectivement les offres
d'emploi'. Et surtout . du point de vue des usagers de ce ser v ice
public que devrait être l'A. N. P. E ., quelles longues attentes
humiliantes:

Le paiement effectif des allocations de chômage inter vient
souvent deux ou trois mois après l'inscription à l'Agence . Celle-ci
ne pouvant tout faire à la fois devient de plus en plus un
service d'enregistrement, au demeurant embouteillé.

Non seulement l'Agence nationale pour l'emploi est complète-
ment dépassée par l'ampleur du problème, mais même son simple
rôle de thermomètre du chômage semble vous préoccuper au
point que, à défaut de pouvoir le casser, vous entendez, me
semble-t-il, le trafiquer.

Réduire le nombre des inscrits à l'Agence nationale pour
l'emploi, ou du moins empécher qu'il n'augmente trop, est devenu
une nécessité politique . Ne serait-ce pas là l'origine d'une circu-
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faire de votre ministère prescrivant de radier de la liste des
demandeurs d'emploi ceux qui, inscrits depuis plus de six mois
et ne bénéficiant pas des allocations de chômage, omettent de
répondre à une lettre de l'Agence ?

Comment ne pas voir que ces instructions sont en contra-
diction flagrante avec toute la politique précédemment suivie
par l'Agence en vue de mobiliser la main-d'oeuvre non employée
et de parvenir ainsi à un meilleur emploi ?

Ainsi, du fait de l'acuité croissante du problème de l'emploi.
votre rôle se fait plus répressif — et je pèse mes mots — car
le chômage est devenu la principale fc-me de la violence dans
notre société. Il constitue une véritable violence d'Etat,

Comment comprendre autrement la réorganisation de votre
ministère et la création sur les décombres des services tradi-
tionnels de l'administration, d'une délégation générale à l'emploi
dont les chargés de mission, privés de tout statut, seront des
commis dociles dans votre main? Parce que le chômage est
aujourd'hui la principale forme de répression, vous vous devez
d'y adapter votre administration.

Les effectifs de personnels titulaires dans les directions dépar-
tementales du travail sont restés au même niveau depuis trois
ans, alors que la charge de travail s'est démesurément accrue.
Le recours aux vacataires, qui se généralise, n'est pas une solu-
tion, sauf si l'on veut aboutir au démantèlement du service
public.

De même, l'insuffisance des effectifs de l'inspection du travail,
à laquelle ce budget ne peut remédier en dépit des amende-
ments dont vous avez parlé. va dans le sens d'une administra-
tion de plus en plus docile vis-à-vis des employeurs.

Quelle que soit la conscience professionnelle des agents, les
difficultés qu'ils rencontrent pour faire appliquer la loi — et
vous avez précisé tout à l'heure qu'ils devaient appliquer les
textes — n'ont jamais été plus grandes.

Les inspecteurs du travail ne contrôlent qu'avec difficulté
l'application des textes relatifs au S . M . I . C ., à la médecine du
travail, à l'hygiène et à la sécurité, au droit syndical dans l'entre-
prise, à l'apprentissage . Ne parlons pas de la participation ou
des sociétés de travail temporaire.

Le rapport Sudreau parlait de mieux reconnaitre le fait
syndical, de revaloriser le travail manuel, de transformer les
conditions de travail . Mais votre politique réelle est exactement
à l'opposé.

Je prendrai quelques exemples . L'un des plus connus est
celui des imprimeries du Parisien libéré oie vous avez autorisé
trois cents licenciements, tandis que M . Amaury réembauchait
d'autres ouvriers, naturellement moins bien payés . Mais puisque
M . Poncelet est présent au banc du Gouvernement, je voudrais
évoquer une autre affaire que j'ai suivie de près — puisque
je me suis rendu dimanche dernier non loin de chez lui, à
Rupt-sur-Moselle — et pour laquelle j'étais intervenu auprès de
M . Durafour.

Philippe Antoine est délégué syndical et secrétaire du comité
d'entreprise à la société Simax . du groupe Bostitch, qui fabri-
que des agrafes à Rupt-sur-Moselle, petite ville d'une vallée
vosgienne . Cette usine est en chômage partiel depuis jan-
vier 1975. L'inspection du travail du département des Vosges
s'est opposée au licenciement du délégué syndical le 25 juin
dernier, licenciement prononcé pour des raisons qui sont
autant de prétextes souvent humiliants et malhonnêtes . La direc-
tion de l'entreprise a aussitôt formé un recours auprès de vous.
Je vous ai exposé par écrit les données du problème, et vous
m'avez répondu très courtoisement que vous me tiendriez informé
des conditions dans lesquelles cette affaire pourrait se dénouer.

Mais, sans que j'en sois avisé, vous avez cassé, le 22 octo-
bre dernier la décision de l'inspecteur du travail, cédant ainsi
aux pressions de la direction et réduisant un délégué syndical
exemplaire, père de famille de surcroît, à un chômage dont on
pressent que, dans cette région, il aura de la peine à sortir.

Les travailleurs ont occupé l'usine que la gendarmerie a fait
évacuer la semaine dernière ; un photographe a d'ailleurs été
molesté . Toute la vallée, de Bussang à Remiremont, est outrée
par ce qui s'est passé et elle se mobilise.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'économie et des finances, chargé du budget . N'exagérez-pas !
Vous savez très bien que vous espériez rassembler plus de
1000 personnes et que vous en avez réuni à peine 300.

M. Jean-Pierre Chevènement . Vous comptez comme les poli-
ciers : vous divisez par trois. J'étais là et vous pas.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'État . Mais les intéressés
sont venus me voir ensuite.

M . Jean-Pierre Chevènement. Les populations vosgiennes
apprendront avec intérêt que vous les observez de derrière
vos volets.

Je vous le dis franchement. il faut revoir ce dossier et faire
prononcer la réintégration de Philippe Antoine dans son
er. treprise . En tout cas . l'affaire ne sera pas classée, car son
retentissement dépasse très largement, vous le savez, le cadra
du département des Vosges.

Revenons à l'inspection du travail.
D'une manière générale, l'inspection du travail voit décroître

ses moyens pour s'opposer aux licenciements abusifs . La loi
du 3 janvier 1975 a réduit à deux semaines, au lieu de quarante
jours, les délais dont dispose l'inspection pour émettre un veto
suspensif. Ensuite, c'est votre cabinet qui tranche.

Sans évoquer les pressions locales émanant des préfectures
ou de certains hommes politiques, tout montre que votre
cabinet est lui-même excessivement sensible à l'argumentation
des patrons qui se déchargent très facilement sur l'emploi de
leurs problèmes de gestion.

Les exemples ne manquent pas.
C'est ainsi que les propositions de licenciement de l'entreprise

Unelec de Beaucourt appartenant au groupe C .G .E . sont actuel-
lement soumises à cotre décision. Or il s'agit du sort d'une
vielle tout entière, de vieille tradition industrielle, le fief des
Japy depuis 1850. Laisser l'entreprise Unelec dépérir douce-
ment en favorisant les départs et en opérant par licenciements
successifs, c'est faire passer l'intérêt général, l'avenir d'une
cité et de centaines de familles derrière les exigences du
compte d'exploitation de la C.G .E.

Ainsi l'inspection du travail se trouve désarmée et souvent
démoralisée parce qu'elle sait que ses efforts pour obliger le
patronat à trouver d'autres solutions que le licenciement pur
et simple risquent d'être réduits à néant par la complaisance
trop fréquente de l'autorité hiérarchique.

De même, les ltreeès-verbaux qu'elle dresse par milliers pour
infraction à'la législation sur l'hygiène et la sécurité restent
sans effet parce que les tribunaux ont trop tendance à classer
ces affaires sans suite ou à se contenter de peines de principe.

Là encore, quelques exemples ne sont pas inutiles . Je les
ai choisis dans ma circonscription.

Le 24 avril 1973, à Unelec-Beaucourt, un ouvrier meurt la
tète écrasée dans une presse . Le procès-verbal de l'inspection
du travail est transmis sans suite au tribunal.

Le 25 mai 1973. à l'entreprise de constructions métalliques
Viellard d'Héricourt, un chef de chantier fait une chute en
l'absence du dispositif de protection . Il a la colonne vertébrale
brisée. Le procès-verbal semble égaré. Le parquet déclare n'avoir
rien reçu.

En 1974, un ouvrier de l'entreprise Dormoy d'Héricourt fait
une chute de huit mètres sur un chantier de Belfort. Il a
la colonne vertébrale brisée. Le procès-verbal est classé sans
suite.

En 1974, sur le chantier de la caserne des Fougerais de
l'entreprise Citraba, un ouvrier fait une chute de cinq mètres
et devient invalide à vie. Le procès-verbal est classé sans suite.

Je pourrais citer d'autres exemples que je tiens à votre dispo-
sition.

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Chevè•
nement.

M . Jean-Pierre Chevènement. Je conclus, monsieur le prési-
dent, en posant une question :

A quoi sert de relever les infractions par centaines de milliers,
de multiplier les avertissements, de dresser procès-verbal? Avec
des moyens dérisoires qui ne la metttent pas en mesure de
remplir ses tâches, l'inspection du travail se voit privée de
toute crédibilité auprés des employeurs par votre mollesse,
monsieur le ministre, .alors que vous devriez, au contraire,
obliger les employeurs à faire un effort d'imagination pour
éviter les licenciements.

Depuis quelques semaines, votre administration est en grève
pour obtenir des conditions de travail décentes permettant
l'accueil des administrés et le règlement de leurs problèmes.

Ces moyens, le budget de votre ministère pour 1976 ne les leur
donne pas . Ce serait une raison suffisante pour que le groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche vote contre.

Mais notre opposition signifie plus encore la volonté de voir
mettre en oeuvre une autre politique, en rupture avec les exi-
gences du capital, la politique du programme commun qui seule
peut permettre de réaliser un véritable plein emploi dans notre
pays et par là même de restaurer la véritable mission du service
public . .,
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M. André Glon . Ceux qui ont appliqué cette doctrine en revien-
nent!

M. Jean-Pierre Chevènement . . .. dans votre administration qu'on
pourra dire alors, mais alors seulement, à l'écoute des travail-
leurs . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

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

M. Pierre Weber . Monsieur le ministre, c'est à juste titre que
cet après-midi vous souligniez l'aspect essentiellement humain
de votre action, qu'il s'agisse de l'évolution de la démographie,
de l'insertion de l'homme dans la vie sociale par le travail, de
sa protection contre la maladie et les accidents ou de la sécurité
de ses vieux jours.

Confiant en votre déclaration selon laquelle vous accordez
toute votre attention aux observations des parlementaires, je me
permettrai d'aborder certaines questions, que j'ai choisies, soit
en raison de leur importance on de leur gravité, soit en raison
de la lenteur apportée à les résoudre.

Mes propos seront empreints de réalisme et d'objectivité.
Aussi, ai-je peu apprécié — et je le dis au nom de mes amis
républicains indépendants — que M . Dueo!ené ait déformé gros-
sièrement l'intervention de mon collègue et ami, M . Delaneau.
Pour connaitre la vérité, il suffira de se référer au Journal
officiel.

Monsieur le ministre . l'heure tardive de cette discussion et le
temps qui m'est imparti m'obligent à utiliser une formulation
télégraphique.

Premier peint : la population. Vous avez fait allusion cet
après-midi à la nécessité devant laquelle nous nous trouvons de
remédier à la crise grave que subit notre démographie et dont
les conséquences sociales, à court et à long terme, ne peuvent
être que très néfastes . Il est, en effet, urgent, et vous en êtes
persuadé, de mener sans tarder une politique efficace de la
famille . Cette préoccupation est partagée par tous les citoyens
de bon sens, et aussi par la grande majorité de cette assemblée.
La preuve en est dans les vingt-cinq ou trente propositions de
loi consacrées à cette question et qui émanent de divers groupes.
J'ajoute que j ' ai déposé à la fin du mois de juin un rapport
devant la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . Je souhaite vivement que vos services tirent, sur le
plan pratique, le maximum de profit de mes conclusions.

Deuxième point les accidents du travail . Au risque de passer
pour un radoteur, je vous interpelle une nouvelle fois sur ce
problème, monsieur le ministre . Voici plusieurs années que par
des questions orales, des questions écrites et par tous les pro-
cédés mis à la disposition d'un parlementaire, je demande que
l'accent soit mis sur la prévention des accidents du travail.

Vous me disiez . ces jours derniers, devant la commission des
affaires culturelles . familiales et sociales, qu'une commission
allait se réunir le 7 novembre . Je vous remercie de cette infor-
mation . Je souhaite vivement que cette commission ne se perde
pas en longues délibérations sur une question dont l'urgence
tombe sous le sens . L'institut national de la recherche et de
la sécurité a réuni une abondante documentation sur les publi-
cations, les affiches, les films qui ont été mis au point dans
le domaine de la prévention des accidents du travail . Cet impor-
tant capital n'est pas exploité, dort dans des tiroirs, est caché
dans des cinémathèques, alors que des séquences filmées
devraient être diffusées tous les jours, à des heures de grande
écoute . Elles remplaceraient avantageusement bien des sottises
que l'on voit actuellement sur les écrans de télévision, et elles
préviendraient les spectateurs contre les risques d'accidents.

M . Jean-Marie Daillet . Très bien !

M . Pierre Weber. La présidence de la République, le ministère
du travail, les services de l'information ont été, pendant des
années, soumis à des questions dans ce domaine. Les réponses
ont toujours été les mêmes . Par conséquent, que cette commis-
sion agisse et qu'elle décide rapidement ! Ce sera une chose
heureuse pour nos concitoyens, pour nos finances et pour l'éco-
nomie du pays, puisque vous savez combien il y a de décès, de
dépenses et . de journées de travail perdues à cause de ces acci-
dents.

Je m'étais permis, ces jours derniers, d'appeler votre atten-
tion sur les conclusions d'une association que vous connaissez
bien, puisqu'elle a son siège dans la ville dont vous êtes le
maire, la fédération nationale des mutilés du travail . Dans son
récent congrès d'Amiens, cette fédération a . adopté des motions
et des vœux que vous m'avez promis d'examiner attentivement
et je vous en remercie . Le manque de temps ne me permet
pas de les évoquer.

M. Emmanuel Flamel . C'est dommage f

M. Pierre Weber. Sans doute, mais d'autres co1!bgues l'ont
déjà fait et pourront encore le faire.

Autre point : la retraite des veuves. Leur pension de réver-
sion ne peut plus rester au taux de 50 p. 100 . D faut absolument,
comme l'ont dit nombre de nos collègues, revoir ce problème
à bref délai et lui donner une solution efficace.

M. François Grussenmeyer. Très bien !

M. Pierre Weber. J'en viens à l'âge de la retraite des travail-
leurs manuels dont les travaux sont insalubres. Depuis plusieurs
années, les s ripeurs >, les enleveurs d'ordures ménagères, récla-
ment, à juste titre, en fournissant à l'appui de leurs revendica-
tions des documents médicaux sérieusement étudiés, qu'on les
autorise à prendre leur retraite avant l'âge habituel . En effet,
les statistiques montrent que cette catégorie sociale, du fait
de maladies et d'affections, est privée de la joie de vivre quelques
années de retraite.

Les commissions compétentes doivent inscrire les ripeurs • et
tous les travailleurs en contact avec les ordures ménagères parmi
les bénéficiaires d'une retraite anticipée.

M. le président. Monsieur Weber, vous avez dépassé votre temps
de parole.

M . Pierre Weber. Monsieur le président, je vous demande
encore deux minutes pour bénéficier du même traitement que
mes collègues.

M. le président . Vous ne disposiez que de cinq minutes.

M . Pierre Weber. Monsieur le président, l'un des collègues
de mon groupe n'a pas utilisé la totalité de son temps de parole.

J'insiste, monsieur le ministre, sur la nécessité de mensualiser
les retraites . Cette mesure est réclamée depuis longtemps par
l'Assemblée unanime et par tous les intéressés.

On parie souvent de changements. Il en est d'heureux, il en
est qui le sent moins . Ceux que je propose appartiennent à la
première catégorie.

Soyons réalistes ! Ne cherchons pas à bouleverser les lois natu-
relles . mais sachons les rendre plus humaines . C'est ainsi que
nous apporterons, comme vous ie souhaitez, monsieur le ministre,
plus de bonheur aux hommes.

Ce bonheur, auquel nous aspirons tous, sera la récompense des
efforts que nous réaliserons ensemble . Nous devons le faire
comprendre aux populations qui oublient trop souvent les sacri-
fices de ceux qui les cnt précédées et qui pensent plus à leurs
droits qu'à leurs devoirs.

Voilà, monsieur le ministre, un bon thème de réflexion à
proposer au pays et aussi — pourquoi pas ? — aux responsables
syndicaux qui profitent de nos généreuses subventions mais qui
ne savent pas toujours les utiliser en faveur d'une saine économie
de ce pays et du bonheur de ses citoyens . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux et de l'union des démocrates
pour la République.)

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

M. Jean-Marie Caro . Monsieur le ministre, je voudrais, au nom
de mes collègues du groupe des réformateurs, tirer- quelques
enseignements du débat qui s'est instauré entre nous d'abord,
puis devant l'Assemblée à propos de votre budget.

Nous n'avons pas l'intention de nous lancer dans un examen
pointilleux des titres et des crédits — tout a été dit à cet
égard — mais de vérifier dans quelle mesure votre projet de
budget apporte une pierre supplémentaire à l'édificie de réformes
dont nous souhaitons la construction.

Au-delà des problèmes conjoncturels, une masse imposante
de structures anciennes empéche le Gouvernement d'avancer
comme il le souhaiterait.

Je n'en veux pour preuve que la dernière querelle de statis-
tiques qui est intervenue à propos des créations éventuelles
d'emplois dans les prochaines années, et notamment au cours
du VII' Plan.

Si j en crois les chiffres qui ont été avancés récemment lors
de l'assemblée du conseil national des économies régionales,
ont peut s'attendre, bon an mal an, à la création de 230000
emplois dans le secteur industriel et dans celui des activités
de services . Une telle progression est nettement insuffisante
pour résorber le chômage.

Par ailleurs, la .oi de finances pour 1976 prévoit un taux
de croissance de 4,7 p . 100 . Or, d'après M. le ministre de
l'économie et des finances lui-même, il ne rattrapera que pour
moitié les retards déjà accumulés . Autrement dit, le taux de
croissance s'établira à 2 p . 100 entre 1974 et 1976.
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Dans ces conditions — et puisque tous les spécialistes estiment
qu'un taux de croissance de 5 à 6 p . 100 serait nécessaire pour
résorber le chômage — il faut non pas manipuler les éléments
conjoncturels, mais procéder à la définition d'une politique glo-
bale de l'emploi . Sur ce plan, vous trouverez auprès de nous un
soutien très actif.

Nous devons dire la vérité au pays.

D'abord, la croissance nouvelle ou la croissance modérée
ne permettra pas de résoudre, du moins à court terme, le
redoutable problème de l'emploi . Aussi faudra-t-il repenser la
notion de productivité ainsi que l'attribution des crédits qui
seront générateurs d'emplois.

Ensuite, il y a certainement lieu — et ce n'est pas au
ministre du travail mais à l'ensemble du Gouvernement que
s'adresse ma demande — de revoir la politique agricole afin
de mettre un frein aussi puissant que possible à l'exode rural
et d'enrayer les facteurs du chômage actuel. (Applaudissements
sur les brncs des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

Enfin — et ce n'est pas l'un des moindres aspects de la poli .
tique de structures à laquelle nous sommes très attachés —
nous devons constater que les activités de l'homme deviennent
de plus en plus diverses . Les ambitions qui l'animent, les attrac-
tions qu'il subit, les relations sociales qu'il noue l'éloignent
de plus en plus du simple lien travail-salaire.

Ne serait-ce pas le rôle du ministre du travail de reconsidérer
la place de l'homme dans la société et la fonction du travail
rémunéra 'teur qu'il convient de lui attribuer ?

La machine, quant à elle, n'est plus considérée comme pri-
vatrice d'emplois mais elle modifie considérablement le marché.

Pour montrer la complexité des problèmes lorsqu'ils se posent
en termes de catégories, je prendrai trois exemples.

Premier exemple : le problème de la retraite à soixante ans.
Ce ne doit pas être une obligation, mais un droit . Le choix
individuel doit rester la règle . Mais cette question ne doit pas
être étudiée seulement sous l'angle de la réduction de la
p opulation active ou de l'ouverture du marché du travail à
d'autres couches, mais aussi dans la perspective d'une véritable
politique du troisième âge.

Aurons-nous un jour une politique de la vieillesse ? La ques-
tion n'est pas nouvelle . Vous-même, monsieur le ministre, avez
décrit à grands traits les intentions du Gouvernement en cette
matière.

M. Grussenmeyer parlait tout à l'heure des activités euro-
péennes . Nous savons fort bien que certains des pays membres
du Conseil de l'Europe tint une politique du troisième âge alors
que nous, nous avons des moyens, nous menons des actions,
mais nous n'avons pas une véritable doctrine. A cet égard, le
livre de chevet de tous ceux qui s'adonnent à cette recherche,
combien passionnante — je veux parler du fameux rapport du
président Pierre Laroque — est toujours d'actualité, jusqu'à
preuve du contraire_

Deuxième exemple : le problème de la femme. Il est évident
que la politique globale de la famille, dont nous espérons avoir
la définition au cours de la prochaine session, ne peut pas être
conçue sans donner à la femme se véritable place en matière de
droit . au revenu, de garantie de celui-ci.

Est-il obligatoire que la mère de famille qui a choisi de vivre
au foyer, ne puisse obtenir la garantie de son revenu et de sa
protection sociale qu'en fonction d'une prestation de travail ?
C'est un point fondamental dans les changements structurels qui
doivent être apportés à notre société.

J'ai déjà abordé ce problème devant Mme le ministre de la
santé et il est bien normal que j'y revienne aujourd'hui devant
le ministre du travail . Mais je regrette — est-ce le rôle d 'un
député? — de ne pas savoir exactement à quel ministre nous
devons nous adresser pour de tels problèmes. Car, c'est tantôt
un ministre qui décide de ce qu'il faut faire et tantôt un autre
qui décide comment il faut payer . Nous aimerions bien qu'en
cette matière notamment, l'organigramme gouvernemental soit
quelque peu simplifié.

Treisi .inne exemple : l'emplci des jeunes. Six cent mille jeunes
arrivent chaque année sur le marché du travail . L'affaire a été
amplement débattue. Je ne ferai pas preuve d'amertume face à
cet inquiétant problème. Je ne verserai pas plus dans une facile
démagogie qui consiste à dire : « Mettons un terme à l'allonge-
ment de la scolarité obligatoire n ;t maintenons les règles que nous
avons fixées pour l'apprentissaiie . »

	

m
Je pense simplement qu'en e_ domaine, nous devrions pouvoir

élaborer une politique globale de la période préactive qui peut
se combiner avec toute une série de possibilités que vous avez
citées : les contrats emploi-formation, les côngés-formation, etc .

Ainsi les jeunes pourraient s'adonner à l'activité manuelle ou
intellectuelle de leur choix, sans s'insérer réellement dans le
marché du travail.

C'est là un problème considérable qui mériterait de longs
développements.

M. le président. Monsieur Caro, je vous prie de conclure.

M. Jean-Marie Caro . Dans un esprit d'ouverture, il est éga-
lement de notre devoir de ne pas rejeter systématiquement
toutes les propositions émanant de l'opposition . Je pense notam-
ment au programme de création de 130 000 emplois qui nous
avait été présenté à l'occasion de l'examen du plan de soutien
à l'économie et qui méritait, à mon avis, d'être étudié. Je
regrette pour• ma part qu'une fin de non-recevoir brutale ait
été opposée par certains à ce genre de suggestions.

En effet, je suis persuadé qu'en faisant la somme de toutes les
propositions de créations d'emplois côncernant les divers départe-
ments ministériels, il eût étè possible d'apporter une solution
au moins partielle au problème du chômage des jeunes. Près de
80 000 emplois nouveaux auraient ainsi pu être créés au titre du
budget de 1975, du plan de soutien et du budget pour 1976.
Par exemple, il conviendrait de créer 1 200 postes de professeurs
d'éducation physique chaque année et pendant quatre ans afin
de donner toute son efficacité à la loi sur le d'iveloppement
du sport que nous avons récemment votée . Anticipant sur
le débat qui aura lieu à propos du budget de la jeunesse
et des sports, j'invite le Gouvernement à saisir cette occasion de
s'attaquer de front au chômage.

Le moment est venu de sortir des voies traditionnelles . On ne
peut plus se contenter aujourd'hui de gérer la crise . Il faut
poser le problème en termes nouveaux. Ce n'est qu'à la condi-
tion de proposer des solutions véritablement révolutionnaires
en ce domaine que le Gouvernement recueillera dans cette
assemblée le soutien qu'il est en droit d'attendre.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Caro.

M. Jean-Marie Caro. Je conclus, monsieur le président.
Tel était l'observation essentielle que je voulais adresser au

Gouvernement.
Au moment d'établir le budget de la nation, nous ne devons

plus considérer le profit comme la seule marque d'une bonne
gestion des affaires publiques. Si au niveau de l'entreprise, ce
critère nous parait essentiel, il en va autrement dès lors qu'il
s'agit de procéder aux changements de structures qu'il nous
incombe d'entreprendre . C'est pourquoi nous comptons sur le
Gouvernement pour que la comptabilité sociale voit sa part
accrue . Ainsi paru gindre . : : nous peut-être à une meilleure qua-
lité de vie. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants.)

M. le président. La séance est suspendue pendant quelques
minutes.

(La séance, suspendue le mercredi 5 novembre à . une heure
trente-cinq, est reprise à une heure quarante .)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Bernard Marie.

M. Bernard Marie . Monsieur le président, après cette mi-temps,
je m'efforcerai d'être bref ...

M. le président. Excellente initiative.

M. Bernard Marie. ... et de ne pas dépasser les vingt minutes
qui, je crois, me sont imparties.

M. le président . Il s'agit de dix minutes!

M. Bernard Marie . Veuillez m'excuser . (Sourires .)
Monsieur le ministre, au moment où, comme dans la plupart

des pays du monde libre, la crise de l'emploi traumatise l'ensem-
ble de la population, il faut avoir le courage de démythifier
certains tabous et de dénoncer des abus qui, dans les circons-
tances présentes, peuvent apparaitre comme de véritables scan-
dales.

Je parlerai d'abord du travail noir, sujet qui n'a pas encore
été abordé, pour souligner à la fois sa gravité et son incidence
sur la situation actuelle.

Il a en premier lieu une incidence sur le m' :ade ouvrier
lui-même. Phénomène lié au chômage, il se développe d'autant
plus que sont nombreux les chômeurs qui cherchent à exercer
une activité secondaire, ne serait-ce que pour compléter les
allocations insuffisantes qu'ils perçoivent . Ce faisant, ils portent
tort à l'ensemble du monde ouvrier et lèsent plus particulière-
ment les artisans . C'est ainsi que nous avons pu lire aujourd'hui
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dans :a presse que les représentants du monde artisanal, reçus
par le Président de la République, estimaient qu'il serait possible
d'embaucher une partie de la main-d'oeuvre actuellement au
chômage — le chiffre de 400 000 personnes a été avancé —
si certaines facilités fiscales étaient accordées mais aussi à condi-
tion que le travail noir soit supprimé . C'est dire combien il
importe de le combattre plus énergiquement que jamais.

Mais le travail noir porte également atteinte à la solide-Ré
nationale à deux points de vue . D'abord parce qu'il s'agit pure-
ment et simplement de fraude fiscale, ce qui est relativement
grave à l'heure actuelle . Ensuite parce qu'il contribue à accroitre
le déficit de la sécurité sociale en la privant d'un certain nombre
de cotisations tant ouvrières que patronales, lui causant par là
un préjudice extrêmement important.

J'appelle avec insistance votre attention, monsieur le ministre,
sur cet abus qui a été évoqué à plusieurs reprises dans cette
assemblée, niais contre lequel il ne semble pas qu'aient été prises
des mesures efficaces.

J'observe d'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat . qu'à Paris
notamment, le travail noir est bien souvent le fait des familles
de travailleurs immigrés : seul le chef de famille travaille offi-
ciellement alors que ses autres membres occupent des emplois
eau noir Y . C'est lé cas, chacun le sait . de plusieurs dizaines
de milliers de femmes de ménage ou de service qui travaillent
sans être déclarées à la sécurité sociale, parce qu'elles l'exigent.
puisque aussi bien les chefs de famille paient des cotisations
de leur côté et qu'elles sont de ce fait couvertes . C'est pourquoi
elles ne veulent pas être déclarées afin de ne payer ni impôts
ni charges sociales . Malheureusement de trop nombreux
employeurs se prêtent à ces manoeuvres et s'y trouvent d'ailleurs
très souvent contraints car, dans le cas contraire, les employés
refusent de travailler chez eux . Or on sait combien il est
difficile aujourd'hui de trouver des femmes de ménage.

Un gros effort doit être entrepris pour remédier à cet état
de choses car, quand quelqu'un se débrouille trop bien, c'est
la collectivité qui est finalement pénalisée.

Reconnaissons cependant que si cette main-d'oeuvre étrangère
vient dans notre pays, c'est bien souvent parce que la main-
d'oeuvre française ne veut pas accomplir pour différentes raisons
les tâches qui lui sont confiées . La principale serait son niveau
su p érieur de qualification . Or, il résulte d'une étude sur laquelle
je reviendrai tout à l'heure qu'ad contraire la qualification de
la main-d'oeuvre française au départ n'est en général pas supé-
rieure à celle de la main-d'oeuvre étra,t_ère . Quand on sait que
la France compte un million de chômeurs et que la main-
d'oeuvre étrangère est près de deux fois supérieure à ce chiffre,
cela donne à réfléchir.

Du reste, il ne faut pas se le cacher, le système des aides
est mal conçu . Plusieurs orateurs l'on souligné, notamment le
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.
M. Simon-Lorrière . Il convient également d'y réfléchir. Il est
indiscutable en effet que les aides peuvent parfois dissuader de
travailler ceux qui seraient tentés de le faire.

Certes, elles sont accordées pour un temps limité, mais il n'en
demeure pas moins vrai que chacun d'entre nous a pu entendre
tel ou tel affirmer que, compte tenu de l'allocation chômage
ou de l'allocation Assedic . il n'avait pas intérêt à travailler car,
compte tenu d'un inévitable déclassement, pour deux cents heures
par mois il ne toucherait que 300 ou 400 francs de plus, ce qui ne
valait pas la peine, d'autant que dans ce cas il serait assujetti au
prélèveraient de la sécurité sociale et à l'impôt général sur le
revenu . A l'évidence des dizaines de milliers de personnes
tiennent ce raisonnement en sorte que le système actuel a
pour conséquence de décourager les travailleurs de reprendre
un emploi avant d'être arrivé au bout de leur période d'in-
demnisation.

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le travail.
On ne peut pas laisser dire des choses comme celles-là !

M. Bernard Marie. Je regrette, c'est exact . Cela ne vous plait
peut-être pas, mais vous le savez aussi bien que moi.

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial- Prenez la respon-
sabilité de vos propos !

M . Bernard Marie. Si je le dis à la tribune, c'est que j'en
prends la responsabilité. Vous ne voulez pas la prendre, c'est
votre affaire !

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial . Reportez-vous au
rapport, vous verrez les chiffres !

M . Bernard Marie. Je sais la valeur qu'il faut attacher à ce
rapport !

M . le i.résidant. Veuillez poursuivre, monsieur Bernard Marie .

M. Bernard Marie . De mé:-ne, je ne crains pas d'affirmer
qu'accorder la retraite à soixante ans aux travailleurs manuels,
fatigués par une vie de travail, est une bonne chose . à condition
que l'on se montre très prudent . En effet . il ne ta .idrait pas
que cette retraite se transforme en un avantage supplémentaire
dont bénéficieraient des travailleurs qui reprendraient leur
emploi . parfois à l'incitation de leur employeur . Car celui-ci
peut avoir intérèt à payer ce que j'appellerai un salaire
différentiel m la rémunération étant diminuée du montant de
la retraite . Augmentons s'il le faut les retraites . mais veillons
à ce que les personnes intéressées quittent effectivement la
vie active et n'en profitent pas pour prendre un travail à côté.

Je déplorerai également une lacune : il n'existe pas de compta-
bilité économique globale en ce qui concerne l'emploi . J'aurais
aimé que l'on puisse nous préciser quelles sont les pertes
qui résultent pour l'économie nationale du chômage, du fait
du paiement d'indemnités et de prestations sociales versées sans
aucune contrepartie patronale ou salariale — les personnes qui
sont au chômage touchent des prestations mais ne payent pas
de cotisations — et de la non-perception de l'impôt sur le
revenu — les allocations . heureusement . n'étant pas soumises
à l'im p ôt — et de l'impôt sur les sociétés, puisque les entreprises
qui réduisent leurs activités voient leur bénéfice s'envoler . Très
certainement ces pertes s'élèvent à plusieurs dizaines de mil-
liards de francs et je regrette que l'on n'ait pas songé à les
évaluer exactement . On s'apercevrait peut-être que face aux
besoins incommensurables des pays sous-développés ou en vote
de développement . face aux besoins en recherche, en investis-
sements publics de toutes sortes . y compris sur le plan national,
il y aurait sans doute avantage à pater les chômeurs à travailler
plutôt qu'à ne rien faire.

Une politique globale de l'emploi remplirait donc deux mis-
sions : elle mass assurerait l'amitié et la reconnaissance de ces
millions d'hommes qui . d iras les pays du tiers monde, manquent
de tout : elle rendrait une certaine joie de vivre à plusieurs
centaines de milliers de Français et surtout aux jeunes, dont
la situation matérielle et morale risque de devenir catastrophique,
parce qu'ils sont les plus vulnérables.

A cet é g ard . je citerai quelques chiffres qui concernent une
région que je connais bien, le pays basque . Au 15 août dernier,
sur 3 549 demandeurs d'em p loi . 1 364 avaient moins de vingt-
cinq ans . Au 30 septembre . sur un total de 4482. ils étaient
2 190 : le nombre des . demandeurs d'emploi de moins de vingt-
cinq ans a donc augmenté plus vite que le nombre total des
demandeurs.

Ce qui est vrai au pays basque l'est sans doute ailleurs;
ce sont donc essentiellement les jeunes — pour des raisons
qui ont déjà été analysées à cette tribune — qui sont les prin-
cipales victimes d,. la situation économique actuelle.

Enfin . monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur une
remarquable étude réalisée par l'agence pour l'emploi de
Bayonne et qui a porté sur quelque 1 500 jeunes de moins de
vingt-cinq ans, je la tiens à votre disposition . Ses conclusions
doivent se vérifier partout . C ' est pourquoi je les évoquerai
brièvement.

M . le président. Veuillez conclure . monsieur Bernard Marie.

M . Bernard Marie . Je vais le faire le r'us rapidement possible,
monsieur le président, en vous faisant toutefois remarquer que
j'ai été interrompu et qu'il inc faut maintenant jouer les arrêts
de jeu = . (Sourires .)

Première conclusion de cette étude : être libéré de ses obli-
gations militaires est . pour une jeune homme à la recherche
d'un emploi, une condition déterminante.

Il conviendrait donc de développer, en les aménageant, les
mesures concernant le travail avant, pendant et après le service
national.

Deuxième conclusion : malgré la scolarité obligatoire jusqu'à
16 ans, plus de 25 p. 100 des jeunes demandeurs d'emploi n'ont
aucun diplôme, pas même le certificat d'études primaires . Cette
situation relève de la compétence du ministre de l'éducation.
Qu'il me soit tout de même permis de la trouver tout à fait
anormale.

Troisième conclusion : 91 p . 100 d'entre eux refusent d'envi-
sager une formation complémentaire . soit qu'ils estiment leurs
connaissances suffisantes pour entrer dans la vie active, soit qu'ils
refusent de retourner sur les bancs de l'école qu'ils viennent
de quitter, ce pourcentage est d'ailleurs supérieur en ce qui
concerne les filles.

Quatrième conclusion : 85 p. 100 veulent travailler dans le
canton de leur résidence, 2 .50 p . 100 seulement accepteraient de
partir.

Enfin, trente et un seulement des jeunes ayant déjà travaillé
ont été licenciés pour cause économique.
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C'est dire, monsieur le ministre, combien est grande votre
responsabilité car, parmi les trois grands problèmes que le
Gouvernement aura à résoudre au cours des prochains mois.
l'inflation, la justice fiscale et l'emploi, c'est certainement sur
ce dernier, qui relève de votre compétence . qu'il sera d'abord
jugé. Votre tâche est donc très lourde et chacun ici en a parfaite-
ment conscience . C'est le cas . tout au moins, des membres de la
majorité qui vous soutiendront envers et contre tout. à candition
que votre analyse soit lucide et vos mesures courageuses . (Applun-
diceements sur les bancs de l ' union des democ-rotcs pour la
République . des républicains indépendants, et des réformateurs.
des centristes et des démocrates soctauz .)

M. le président . La parole est à M . René Lamps.

M. René Lamps . Monsieur le ministre, on ne saurait trop
souligner l'ampleur du drame que constituent pour les tra-
vailleurs et leur famille, les accidents du travail et les maladies
professionnelles. Que de détresses nous sont quotidiennement
signalées :

En un moment où le Gouvernement prétend s ' alla tuer à ]a
violence. que ne se tourne-t-il vers cette forme de -violence
— celle qui atteint les travailleurs dans leur force vive et . trop
souvent, les familles dans leur affection !

Un accident du travail a lieu toutes les six secondes, plus de
quinze morts par journée de travail — soit un drame de Liévin
tous les trois jours — avec ses mutilés . ses veuves, ses orphelins.
avec la misère et des avenirs sacrifiés . N'est-ce pas là une violence
contre laquelle il faut se dresser ?

C'est le résultat de la surexploitation des travailleurs . Elle est
le fait du patronat . Mais, la récente affaire de Vendin-le-Vieil
le montre, le pouvoir, si prompt à faire incarcérçr le garde-
barrière, le mécanicien, le chauffeur routier, responsables d'acci-
dents, ne veut pas accepter cette responsabilité quand elle est
le fait de dirigeants d'entreprise.

Est-ce de cette manière que le Gouvernement entend réduire
le nombre impressionnant d'accidents, développer la campagne
indispensable en faveur de la prévention et appliquer les mesures
qui s'imposent ?

Le rapport de l'inspection des . affaires sociales de 1973 relève
que les seules industries du bâtiment et des travaux publics
enregistrent 40 p . 100 des décès après accident du travail alors
qu'elles n'emploient que 15 p . 100 des salariés . Or, il appareil
que les deux tiers des accidents auraient pu étre évités par le
respect des règles de sécurité . On peut donc regretter que le
Gouvernement se soit refusé jusqu'alors à la création des comités
d'hygiène et de sécurité dans ces secteurs d'activité.

Le lourd bilan annuel des accidents du travail et des maladies
professionnelles devrait conduire à une recherche sérieuse de
leurs causes.

Or, la majorité gouvernementale n'a pas accepté notre propo-
sition de création d'une commission d'enquête parlementaire sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Vous devriez lire le programme de notre parti et le pro-
gramme commun de la gauche.

M. André Glon. Nous ne voulons pas nous intoxiquer !

M . René Lamps. Vous pourriez y'puiser des idées salutaires en
matière de prévention et d'amélioration des conditions de travail.

La fédération nationale des mutilés du travail, dont le dernier
congrès s'est tenu à Amiens, a beaucoup insisté su : la nécessité
d'accroitre les mesures de prévention, de méme que sur la modi-
fication des règles déterminant la faute inexcusable de l'em-
ployeur, et elle a demandé des sanctions à l'encontre des
employeurs responsables.

A côté de la prévention, il y a la réparation.

A ce sujet, la réforme du contentieux de la sécurité sociale
doit intervenir . Il n'est pas normal que tant de temps s'écoule
avant de connaitre la décision de la commission régionale. en
cas de contestation. Il n'est pas normal qu'une contestation de
consolidation soit sanctionnée par une expertise sans recours.
II n'est pas normal, enfin, que dans les notifications de déci-
sion, la voie de recours soit assortie d'une menace inadmissible
de sanction à l'égard de la victime, pour e recours abusif s.

En matière de réparation . quelques modifications positives
ont été obtenues en 1974 . Elles sont dues à l'action opiniâtre
des intéressés et au soutien qu'ils ont trouvé à l'Assemblée.
notamment sur les bancs de notre groupe.

Il reste cependant beaucoup à faire.

Nous pensons que le retour à la semaine de quarante heures,
sans diminution de salaire, et la possibilité de partir à la retraite
à soixante ans pour les hommes et à cinquante-cinq ans pour
les; femmes, permettraient de réduire le nombre des accidents .

Chacun sait. en effet, qu'il y a plus de victimes en fin de
journée et en fin de semaine, ainsi que parmi les travailleurs
les plus àgés.

Dans l'immédiat. et comme le demande la fédération natio-
nale des mutilés du travail, il serait indispensable de permettre
le départ à la retraite à soixante ans ou à cinquante-cinq ans
pour les mutilés atteints d'une incapacité d'au moins 50 p . 100,
et de fixer le montant de la pension aux deux tiers du salaire
moyen des dix meilleures années.

Il est nécessaire aussi d'obtenir la réparation complète des
conséquences de l'accidente c'est-à-dire le paiement intégral du
salaire pendant Ferret du travail . et l'attr i bution d'une rente
égale à la fraction du salaire correspondant au taux d'inca-
pacité.

Enfin . car je ne voudrais retenir que quelques-uns des
points les plus importants . ii faut une réforme profonde de
la législation du irai ail . un véritable statut de la médecine
du travail, la pleine reconnaissance des maladies profession-
nelles et leur inscription au tableau.

Nous ne doutons pas qu ' avec l ' appui des intéressés et grâce
à leur action . ces revendications légitimes s'imposeront . (Applau-
dissenteets sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est a M . André Glon.

M . André Glon . Monsieur le ministre, comme nombre de mes
collègues qui m'ont précédé à cette tribune je suis préoccupé
par la situation de l'empl oi.

Sans entrer dans la polémique sur le nombre de chômeurs,
force est bien d'admettre aujourd'hui que celui-ci représente
environ 5 p . 100 de la population active et qu'il touche plus
durement les jeunes et les femmes.

Cette double constatation m'inspire quelques réflexions . Je
tiens d'autant plus à les exposer que la situation de plein emploi
que nous avions connue depuis la Libération n'est peut-être pas
proche de se rétablir.

Or, au moment où le chômage augmente, nos divers régimes
de retraite — notamment celui des salariés — restent d'une
rigueu r excessive. Il est illusoire d'imaginer, je le sais bien, que
chaque départ à la retraite sort compensé par une offre d'emploi.
Cependant . toutes les conditions me paraissent réunies pour qu'il
soit introduit plus de souplesse dans la réglementation.

Nombreux . en effet, sont les tr availleurs àgés . les manuels
notamment. qui, malgré leur fatigue, ne poursuivent leur
activité qu'en vue de s'assu r er une retraite décente . Or, le
maintien à un poste de travail de ces salariés coûte souvent
cher à la collectivité . lorsque leur grande fatigue les empêche
de se présenter a leur travail, ils sont contraints de faire appel
à un médecin pour bénéficier d'un congé de maladie . C'est ainsi
que leur absence pèse sur le budget de la sécurité sociale, qui
est déjà en grave déficit.

De même — et c'est un point important — la rigueur exces-
sive de la réglementation actuelle oblige les deux conjoints d'un
ménage à prendre leur retraite à plusieurs années d'écart . Cette
situation fréquente est humainement très éprouvante pour le
conjoint déjà retraité . obligé d'attendre, pour se retirer à la
campagne, ou ailleurs . que son époux ait atteint l'âge légal,

Ne serait-il pas possible, à cet égard, de faire preuve d'ima-
gination et de globaliser > les droits à la retraite d'un
ménage? Chacun pourrait ainsi jouer sur la durée de son acti-
vité professionnelle et faire coïncider son départ à la retraite
avec celui de son conjoint . L'âge et l'activité des intéressés ne
sont pas forcément proches . J'ai à l'esprit l'exemple de deux
personnes qui, pendant dix années, vont vivre à cinq cents kilo-
mètres l'une de l'autre en payant deux loyers.

Cette excessive rigidité de la législation, nous la retrouvons
également quant aux rythmes de travail . Le travail à temps
partiel, par exemple, est encore loin d'être entré dans les
moeurs . Au demeurant. il est quelquefois difficile à adapter à
certaines activités . Mais pourquoi le sanctionner ? En effet, les
charges qui pèsent sur les entreprises et les obligations diverses
qui leur incombent sont généralement calculées en fonction du
nombre de travailleurs employés, que ceux-ci exercent leur
activité à temps partiel ou à temps complet.

Aussi, pour éviter de dépasser certains seuils, bien des chefs
d'entreprise hésitent à augmenter leurs effectifs, et donc à per-
mettre cet aménagement qui rendrait pou r tant le plus grand
service aux femmes chargées de famille . Qui n'a déjà constaté
en effet les conséquences regrettables entraînées par l'absence
prolongée de la mère de famille obligée de se rendre au travail ?

De plus, l'application de textes qui imposent le travail à
temps complet prive souvent le ménage de toute une série
d'avantages liés à des plafonds de ressources, comme les bourses
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scolaires ou diverses autres allocations . Là encore . si la possi-
bilité en était offerte, le nombre des demandes de travail à
temps partiel ne ferait que croitre.

Dans le même ordre d'idées, les horaires souples restent
encore une pratique confidentielle qui n'est utilisée que dans
des cas exceptionnels, le plus souvent dans des administrations.
Bien des chefs d ' entreprise, souvent à tort . recule devant ce
qui leur apparaît comme un danger de désorganisation . C'est
pourquoi il serait indispensable de multiplier les recherches et
les exemples en ce domaine, pour démontrer, même si ce régime
n'est pas toujours pratiquable . que bien des activités sont
largement compatibles avec des horaires souples.

Ces suggestions vont dans le sens d'une amélioration de la
vie familiale, d'une adaptation progressive et d'une transition
nécessaire entre la vie active et la retraite. Une étude sérieuse
portant sur certaines. activités permettrait. de plus, d'adapter
progressivement à des travaux et à des cadences difficiles, des
jeunes qui pourraient ainsi consacrer leur temps libre à par-
faire leur instruction ou leur formation.

L'ensemble de ces réformes, dans le domaine de la loi, du
règlement ou dans celui. beaucoup plus difficile à faire évoluer.
des esprits, serait certainement de nature à multiplier le nombre
des emplois disponibles . Il pourrait en résulter, parallèlement.
une réduction du nombre des chômeurs. D'autant . je le répète,
que le nombre prévisible des créations d'emploi durant le
VII' Plan sera sensiblement inférieur à celui que nous avons
connu depuis la Libération.

L'effort d'imagination et de réalisation à entreprendre aurait
un double effet : d'une part, il constituerait un remède conjonc-
turel, et il permettrait, d'autre part . d'aplanir les difficultés
structurelles que nous risquons de connaitre au cours des pro-
chaines années.

Il est paradoxal, en effet, d'enregistrer aujourd'hui un tel
pourcentage de chômage frappant des hommes en pleine santé.
alors que la durée effective du travail imposée aux débutants,
aux mères de famille et aux travailleurs âgés est encore très
longue.

Il est tout aussi paradoxal que le nombre des demandeurs
d'emploi s'accroisse alors que, s'agissant de travaux manuels.
bien des offres restent sans réponse . Là encore, un effort impor-
tant s'impose . Nous comptons sur vous, monsieur le ministre .
pour entreprendre les études sur ce point et pour nous sou-
mettre, dans les meilleurs délais, les projets de réforme qui
en découleront.

M . le président . Monsieur Glon, je vous prie de conclu re.
Vous avez dépassé votre temps de parole.

M. André Glon . J'en termine, monsieur le président.
Comment, enfin, ne pas évoquer d'un mot les difficultés ren-

contrées par des communes rurales très isolées, handicapées par
le coût des transports et dont la faible activité ne requiert
que peu d'emplois, ce qui aggrave encore l'exode ?

Je connais, monsieur le ministre, votre volonté d'agir . Les pro-
blèmes que je viens de traiter trouveront leur solution dans
les actions convergentes de tous vos collègues du Gouvernement
et dans le soutien du Parlement . Le « lamentalisme » est une
démission !

Les responsables de la formation, au reste . ne sauraient se
borner à former des demandeurs d'emploi . Ils doivent forger des
créateurs, des innov ateurs, des hommes volontaires, décidés à
prendre des responsabilités et des risques.

Il y a cinq ans, je déclarais à cette tribune : c II est urgent
de réennoblir le travail manuel qui n'a jamais déshonoré per-
sonne r . Je souhaite que vous poursuiviez dans cette voie . Il est
aussi utile de savoir manipuler l'outil que le verbe.

Les hommes et les outils sont là . Des milliers d'entreprises
ne demandent qu'à grandir et à prospérer . Les jeunes d'aujour-
d'hui sont aussi audacieux que leurs ainés et nombre d'entre
eux sont capables d'entreprendre . Encore faut-il ne pas passer
son temps à cultiver le découragement, à accuser en perma-
nence ceux qui veulent progresser.

Je suis convaincu que vous trouverez suffisamment de bon
sc .is, de bonne volonté, de volontés, aussi, autour de vous pour
que ,cotre pays garde une place honorable dans les compétitions
de demain . (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. La parole est à M . Cornet.

M . Pierre Cornet. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat . le rapport de la commission saisie au fond ne
donne pas une idée parfaitement exacte de vos efforts et de
ceux de votre administration pour venir à bout d'une situation
pénible .

Dans une pareille conjoncture, il ne faut pas tomber dans les
excès : la politique de l'autruche ne vaut rien, celle qui appelle
les cataclysmes non plus.

J'approuve donc votre projet de bud g et, tout en étant réservé
sur le contenu de certains rap p orts.

D'après les constatations que j'ai pu faire dans un départe-
ment gravement atteint par la crise du textile, vous avez ren-
forcé votre dispositif.

L'utilisation du répertoire opérationnel des métiers et des
emplois — le R . O . M. E. — qui définit un nouveau langage
commun pour l'ensemble des métiers, a été mis en place en 1974.

Pouvez-vous confirmer que cette amélioration des méthodes
de placement va se généraliser?

Cette information revêt une grande importance . Le nouveau
procédé permettra l'établissement de passerelles entre différents
métiers et même différents secteurs d'activité . Ce répertoire
— en particulier dans le sud-ouest de la région Rhône-Alpes
que vous connaissez bien, monsieur le ministre — sera, à cet
égard, un moyen de travail très utile.

Vous avez créé de nouvelles antennes de l'Agence nationale
pour l'emploi et vous avez pris de nouvelles mesures pour aider
les jeunes à la recherche d'une activité.

Vous ne ferez jamais assez pour eux . comr .ie l'a souligné mon
collcgue M. Caro. Une jeunesse sans travail est une jeunesse
déséquilibrée . une proie facile qu'il faut protéger . Et quelle
meilleure protection que le travail peut-on lui offrir? Nous,
adultes, nous en sommes responsables et nous tenons à assumer
cette responsabilité.

Au demeurant, je sais, monsieur le ministre . que vous êtes
conscient de la gravité de ce passage a vide pour la jeunesse.

Si les contrats d'emploi-formation et les primes à la création
d'emplois n'ont pas donné les résultats escomptés, la recherche
de solutions rapides, spécialement adaptées au monde rural, est
urgente . L'opération 50 000 jeunes a est peu applicable en
milieu rural parce que les jeunes ne peuvent pas rejoindre leur
famille le soir et qu'ils éprouvent de la répugnance — ils disent
qu'ils en ont . ras le bol » — à retourner dans les établissements
scolaires où se trouvent souvent les seuls formateurs.

Le troisième et dernier thème que j'aborderai est celui de
l'A . F . P. A . dans la vallée du Rhône moyen . J'ai déjà eu l'occa-
sion d'appeler votre attention sur l'implantation d'un centre de
fnr:nation professionnelle pour adultes dans la localité du Teil.
La situation économique du département et les chantiers en puis-
sance dus au nucléaire donnent tout son intérêt à l'implanta-
tion d'un centre sur la rive droite du Rhône moyen.

Quant aux formations qui seront dispensées dans ce centre . elles
devront étre adaptées aux besoins régionaux de main-d'œuvre,
et je songe . par exemple, à la préparation d'un personnel spé-
cialisé du bâtiment, avec une orientation marquée pour favo-
riser la reconversion des victimes des mutations, notamment en
milieu rural.

Il serait bon également de prévoir des sections susceptibles
de faciliter la reconversion d'un nombre important de salariés
du textile puisque, en dix ans, 3 500 personnes environ devront
se reconvertir.

Cette implantation est encore plus indispensable aujourd'hui
qu'il y a un an, quand, à cette même tribune, je vous inter-
rogeais sur ce méme sujet . La dotation, en légère augmentation,
du chapitre consacré à la formation professionnelle des adultes,
permettra-t-elle l'an prochain le démarrage d'un projet pour
lequel tous les préalables sont levés, y compris le préalable
foncier ?

Pouvons-nous espérer de votre part . monsieur le ministre,
une réponse positive attendue avec impatience ? De cette réponse
dépendra que se désagrège ou non un pan de l'économie rhône-
alpine . (.4pplandiscemenls sur les bancs des républicains indé-
pendante . de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.

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

M . Philippe Madrelle. Monsieur le ministre, dans les quelques
minutes qui me sont imparties, j'appellerai votre attention
sur les problèmes posés par le travail et l'emploi des femmes.

Les femmes représentent 38 .4 p . 100 de la population active.
Leur situation sur le plan de l'emploi est caractérisée par la
sous-formation — on a compté 10 p . 100 seulement de femmes
à l'A . F . P . A . en 1973 et 5,6 p . 100 seulement des femmes possè-
dent un C . A. P. — et par la sous-qualification.

A diplôme égal, les femmes sont encore sous-qualifiées par
rapport aux hommes . Elles représentent presque un, tiers des
O. S ., niais un dixième seulement des ouvriers qualifiés . Elles
occupent les emplois de manœuvres du tertiaire — caissieres,
personnel de service, employées de bureau non qualifiées .
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Une femme salariée sur soixante-dix-huit est cadre supérieur,
alors que, pour les hommes, on compte un cadre supérieur pour
dix-neuf salariés selon les statistiques de l'I . N. S. E . E. pour le
commerce, l'industrie et les services de 1973.

Deux c smicards » sur trois sont des femmes. Leur sous-
rémunération provient en partie de l'inégalité de qualification.
Mais, à l'intérieur d'une même qualification, les femmes sont
sous-rémunérées par rapport aux hommes.

En 19'71, les différences de salaires entre hommes et femmes
étaient de-25 p . 100 pour les manoeuvres, de 29 p . 100 pour les
employés, de 36 p. 100 pour les ouvriers qualifiés, de 39 p. 100
pour les cadres moyens et de 55 p . 10') pour les cadres supé-
rieurs.

En 1973,- quatre femmes sur cinq gagnaient moins de
1 750 francs par mois, alors que pour les hommes la proportion
était de 55 p . L00.

Enfin, les lemmes sont les premières victimes du chômage.
Au 31 janvier ) .975, les femmes comptaient pour plus de 50 p . 100
dans l'ensemble des demandes d'emploi non satisfaites, alors
qu'elles ne représentent que 38,4 p. 100 de la population active.

On peut résumer ces diverses constatations en disant que,
en matière d'emploi, le groupe des femmes constitue un sous-
prolétariat.

Face à une telle situation, le législateur a, jusqu'à présent,
pris deux sortes de mesures.

Premièrement, des mesures de protection, dans la tradition du
xtx` siècle, qui visaient à protéger les femmes dans le monde
du travail. Mais elles ont joué en même temps un rôle de
discrimination et d'exclusion . En effet, cette législation assimi-
lait les femmes aux mineurs ou leur interdisait certaines
tâches ou certains métiers, et limitait, en définitive, leur droit
au travail.

La plupart de ces interdictions viennent d'être supprimées
ou aménagées — loi du 11 juillet 1975 et décret du 5 août 1975.
D'autres mesures sont en discussion à l'Organisation internatio-
nale du travail, notamment l'interdiction du travail de nuit.

Deuxièmement, des mesures d' c égalisation », de tradition
plus récente . La principale est la loi du 22 décembre 1972 qui
dispose que c tout employeur est tenu d'assurer, pour un même
travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémuné-
ration entre les hommes et les femmes s.

Il faut y ajouter la loi du 2 juillet 1975 qui punit toute
personne qui, sauf motif légitime, aura refusé d'embaucher ou
aura licencié une personne en raison de son origine, de son
sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de
sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée.

Mais il faut souligner les difficultés d'application de cette loi
car, contrairement à ce qui se passe pour le racisme, la loi ne
reconnaît pas aux associations le droit de se porter partie
civile.

Les revendications des syndicats ne diffèrent pas sensiblement
de l'esprit dans lequel ont été élaborées les lois précédemment
citées. II s'agit de revendications de protection et d'égalisation,
la plus importante étant celle du droit à la retraite à cinquante-
cinq ans pour les femmes, revendication formulée dans le
programme commun de la gauche dans le cadre d'une amélio-
ration générale des conditions de travail pour les femmes et les
hommes.

Lés revendicâtions d'égalisation concernent l'élimination des
barèmes de salaire ; par sexe, la qualification égale pour les
diplômés de même niveau, des grilles hiérarchiques mixtes.
l'accès égal à la fonction publique, la mixité des ateliers et
de tous les examens et concours.

Hélas ! le système capitaliste que vous représentez, monsieur
le ministre, a le plus grand intérêt à maintenir des discrimina-
tions à l'égard de la population féminine qui lui fournit un
sous-prolétariat tout trouvé. Cela lui permet de disposer d'un
volant de chômage ou de main-d'oeuvre d'appoint, et de manoeu-
vrer un personnel intérimaire qui ne bénéficie pas des droits
sociaux et des avantages acquis par le mouvement ouvrier pour
les salariés e normaux » des entreprises . Les travailleurs intéri-
maires représentent aujourd'hui 15 p . 100 de la population
active et ce sont, en majorité, des femmes et des immigrés.

Cela permet aussi au système économique capitaliste de faire
pression sur l'ensemble des travailleurs en utilisant la masse
des bas salaires. Il a ainsi intérêt à maintenir les inégalités
dans l'emploi, bien sûr, mais également dans l'ensemble de la
société. En effet, les discriminations dans l'emploi trouvent
leurs causes et leurs justifications dans le statut social général
des femmes .

La situation des femmes dans l'emploi est donc indissociable
de leur situation générale dans la société . Ainsi, on ne peut agir
sur les di. :,riminations dans l'emploi sans agir sur le rôle et
les fonctions des femmes dans la famille et dans l'ensemble
des rapports sociaux.

Alors que le chômage ne cesse de s'amplifier, on va voir, au
cours des dix prochaines années, arriver à 1-âge du travail une
très importante génération de jeunes filles, qui viendra rem-
placer les générations relativement peu nombreuses des années
1914 - 1920.

Par conséquent . la seule solution définitive à tous les pro-
blèmes du travail ne peut être trouvée q e dans un changement
de régime économique et social qui profitera à tous les travail-
leurs, hommes et femmes.

C'est pour cela que nous voulons . nous socialistes, en pre-
nant appui sur le programme commun de la gauche. changer la
vie en changeant très réellement de cap. Désormais. le choix
est entre, d'un côté . le conservatisme et l'autoritarisme grandis-
sant, et, de l'autre, l'épanouissement de la collectivité nationale
grâce au socialisme . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Roger Partrat . Lors de la discussion de la première partie
du projet de loi de finances, j'avais appelé l'attention du Gou-
vernement sur le taux de croissance de 4 .7 p . 100 qui a été
retenu comme hypothèse de base pour l'établissement du budget
de 1976 . J'avais alors indiqué que ce taux risquait d'être insuf-
fisant pour permettre l'amélioration nécessaire . impérieuse, de
la situation de l ' emploi dans notre pays.

Je constate que cette thèse se trouve confirmée dans l'excel-
lent rapport présenté par M . Simon-Lorière au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales où l'on
peut lire : e L'embauche sera . de ce fait, limitée et la reprise
économique n'aura guère pour effet que de réduire le chômage
partiel. a

J'ajoute que les indications fournies dans le rapport écono-
mique et financier sont d'une très grande discrétion quant aux
prévisions en matière d'em p loi, ce qui me parait fort regrettable
compte tenu des préoccupations qu'éprouvent actuellement à cet
égard l'opinion publique et les parlementaire :.

Considérer, comme semble le faire parfois le Gouvernement,
qu'une croissance en reprise trop rapide s'accompagnerait aussi-
tôt d'une relance de l'inflation traduirait, une sorte d'impuis-
sance à régler le problème prioritaire qui se pose à notre col-
lectivité nationale, c'est-à-dire la résorption progressive, mais
urgente du chômage, fléau i:a ..miseib1e dans notre société de
liberté.

Mais doit-on attendre d'une conjoncture mondiale souveraine
la solution de nos problèmes ? Non . monsieur le ministre, il
nous faut trouver les voies d'une politique active et imaginative
de l'emploi, qui redonnera espoir et dignité aux travailleurs
de notre pays.

Sans doute, vous étes-vous déjà engagé dans cette voie . mais
les actions entreprises n'ont pas toujours été couronnées de
succès.

C'est ainsi qu'on peut être déçu du peu d'intérêt que mani-
festent actuellement les chefs d'entreprise pour les contrats
d'emploi-formation . Mais l'insuccès doit être l'occasion de per-
sévérer et surtout de renforcer votre action, notamment en
faveur des jeunes .

	

.

Ne pourrait-on pas assouplir davantage encore les conditions
exigées pour la conclusion de ces contrats d'emploi-formation ?
Et pourquoi ne pas accorder dans ce domaine les mêmes possi-
bilités aux collectivités locales qu'aux industriels ? Elles pour-
raient ainsi utiliser les jeunes demandeurs d'emploi à temps
partiel, pour une durée limitée à des tâches d'intérêt général.

Deuxième point de mon intervention : les retraites.

Gardons-nous de l'illusion de croire que l'abaissement de l 'âge
de la retraite permettra d'obtenir, à court terme, et même a
moyen ternie, des créations correspondantes d'emploi pour les
jeunes. Cette conception purement comptable des mécanismes
économiques aurait un aspect malthusien et révélerait une
vision erronée de notre avenir économique . Au contraire, il faut
considérer que l ' abaissement de l'âge à partir duquel chaque
travailleur pourra réellement opter entre la retraite et la pour-
suite de ses activités salariées doit répondre à des considérations
de justice sociale admises par tous.

Mais les choix à faire sont complexes et les problèmes
nombreux . Je songe notamment au cumul des retraites et d'une
activité salariée, au relèvement des cotisations, aux difficultés
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M. Carpentier a commis une erreur — sans doute a-t-il été
mal informé —. en ce qui concerne le contrat d'emploi-formation.
En effet, les textes relatifs à ces s .r t rats n 'imposent aux salariés
bénéficiaires aucune obligation de remboursement . Le cas qu'il
a évoqué justifie une enquête de ia part de l inspècteur du
travail intéressé . Je suis prêt à l'ordonner.

M. Delaneau . au nom de_ républicains indépendants, a présenté
un ensemble de réflexions que j'avais moi-même retenues dans
la présentation de mon budget . J'ai eu le souci d'indiquer que si
ce budget dépassait de peu sept milliards de francs—en fait le
ministère du travail . en tant que ministère de tutelle de la
sécurité sociale . contrôlait un budget de 278 milliards, soit un
montant équivalent au budget de l'Etat . Par ailleurs. monsieur
Delaneau . je considère q ue les services extérieurs du travail et
de la main-d'oeuvre sont une véritable pépinière -d'excellents
fonctionnaires . Un effort est fait en ce qui concerne la datcation
en personnel de ces services extérieurs . D'ailleurs le Gouver-
nement a déposé un amendement à cet effet.

Les accidents du travail ont été évoqués par de nombreux
orateurs . C'est aussi l'une des préoccupations essentielles du
Gouvernement . J'ai eu l'occasion de rappeler dans mon discours
quelles étaient les mesures que le Gouvernement se proposait
de soumettre à l'Assemblée nationale et la campagne d'in-
formation qu'il envisageait de mettre en oeuvre, très rapidement,
au cours d'une réunion qui doit avoir lieu prochainement . Je
suis convaincu, comme M . Delaneau, qu'il faut aller très vite
au fond des choses et parler aux Français le langage de la vérité.
Des choix doivent être faits Le choix de la sécurité est un choix
valable, auquel les Français sont profondément attachés . Mais
qui dit choix suppose qu'on choisit entre différentes propo-
sitions . Choisir la sécurité, c'est un acte de responsabilité à
propos duquel les Français doivent faire clairement connaitre
leur volonté.

M. Caille a évoqué avec beaucoup de générosité . ..

M. Emmanuel Hamel. Et de perspicacité.

M. lie ministre du travail . . .. et de chaleur le problème de la
participation.

Ce problème ne nous a pas échappé et nous noirs efforçons de
contrôler très minutieusement les résultats déjà obtenus sur
ce plan . Mes services ont dressé la liste des entreprises es des
salariés qui ont bénéficié de ces dispositions. Il semble bien
qu'un certain nombre de faits se dégagent de ces études qui
sont conduites avec beaucoup de précision . Dans le cadre de
la réforme de l'entreprise, la documentation ainsi recueillie
sera très largement utilisée.

M. Ducoloné a rappelé que la sécurité sociale n'était ni un
secours ni une assistance . J'en suis bien d'accord . Il a dit qu'à
la Libération, le ministre de l'époque avait fait adopter par
les instances parlementaires un texte qui portait généralisation
de la sécurité sociale et que le patronat avait fait en sorte
que ce texte ne soit pas appliqué.

J'ai eu le souci de vérifier qui avait signé le décret d'applica
fion de la loi . Ce n'est pas le patronat . C'est quand même le
ministre qui était alors responsable de la sécurité sociale.

La •'éritable généralisation, c'est nous qui l'avens proposée
à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, en faisant en sorte
que 200 000 personnes qui n'étaient couvertes d'aucune manière
le soient à partir du 1 — juillet dernier. Comme vous le savez,
cette politique sera poursuivie.

La généralisation . monsieur Ducoloné, n'a nullement pour effet
de rembourser sur un tarif minoré les nouveaux assurés . Les
200000 personnes nouvellement assurées depuis le l ' t juillet
perçoivent leurs prestations de la même manière que les autres.

En ce qui concerne les retraités . j'ai écouté avec attention ce
qu'a dit M . Ducoloné . J'en ferai le meilleur usage puisque j'ai
entendu qu'il considérait qu'il devait y avoir une priorité en
faveur des travailleurs manuels.

M . Marcus s'est plaint de la lenteur des procédures en vigueur
à la sécurité sociale en matière de réalisations hospitalières. Il
y a effectivement là un problème qui a déjà retenu l'attention
de Mine Veil et la mienne, et que nous nous efforçons de
résoudre.

A M. Daillet, je répondrai que le problème de l'information
est en effet essentiel . D'ailleurs, un amendement d'origine parle-
mentaire se référant, pour une part au moins, à se souci d'in-
former les bénéficiaires ou leurs ayants droit, a été déposé.

Les choses ne sont pas toujours très simples . En tant que
ministre de tutelle, j'ai le souci de ne pas me substituer au

pupille • . Je souhaite user davantage de l'incitation à l'égard
de la sécurité sociale et des caisses que de la contrainte . Cer-

inhéreatos au passage de l'activité à l'inactivité professionnelle.
Leur solution implique . comme l'a dit M . Caro, la définition
d'une véritable politique de la vieillesse.

Mais, en tout cas, il faudra procéder par étapes, c'est-à-dire
définir des priorités. Celles-ci concerneront . bien entendu, les
travailleurs manuels, et je n'aurai aucun mal à convaincre le
maire de Saint-Etienne de la pénibilité et du caractère trop
souvent répétitif de leur métier.

Ces priorités devront également concerner les femmes, et plus
particulièrement les mères de famille qui auront ajouté à
leurs activités professionnelles, les charges du foyer familial.

Priorité, enfin et surtout, pour les mutilés du travail qui ont
souffert dans leur chair de l'inconscience des hommes ou du
hasard des techniques. Abaisser l'âge de la retraite à cinquante-
oinq ans pour les mutilés du travail atteints d'une incapacité de
plus de 50 p . 100, c'est-à-dire la fixer à l'âge où les gendarmes
et les instituteurs peuvent eux-mêmes cesser leur activité, ne
serait pas concéder à ces mutilés du travail un avantage, mais
simplement faire reconnaitre par la collectivité nationale leur
juste droit. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

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

M . Michel Durafour, ministre du travail . Monsieur le président.
mesdames . messieurs, ayant écouté tous les orateurs avec la plus
extrême attention, je suis en mesure de répondre en détail à
toutes les interventions . Cependant . j'imagine qu'à cette heure
de la nuit un consensus se dégagera pour me laisser choisir,
parmi les interventions, celles qui ont abordé des sujets que je
n'avais pas moi-méme traités complètement dans mon exposé
liminaire.

Le président Charles Bignon considère que la priorité des
priorités doit être donnée à l'emploi.

Il a, d'autre part, insisté sur l'inquiétude que lui cause la
trésorerie exsangue des petites et moyennes entreprises . Je puis
l'assurer que, dans un contexte économique difficile, je me suis
efforcé d'inciter les Urssaf à prélever avec prudence auprès
des entreprises les sommes auxquelles elles ont droit . afin
de ne pas créer des situations irréversibles qui, dans certains
cas, auraient entrainé la faillite des entreprises conceruees.

M . Montdargent m'a interrogé sur les milices.

Il s' agit d 'un sujet important. et je ne puis exposer maintenant
dans le détail les mesures qui seront proposées à ni tre assem-
blée . Cependant . il doit être clair que. dans une t'mocratie,
seules les autorités constituées peuvent utiliser la foire sous
le contrôle des tribunaux . Dans notre pays, le législateur s'est.
depuis longtemps . préoccupé d'éviter l'apparition de groupes
privés armés . C'est donc une actualisation des législations et
des codes qui fournira l'essentiel de la solution . Mais on ne
devra pas oublier que le phénomène en cause n ' est pas l'apanage
des entreprises . I1 se manifeste ailleurs, clans les rues . dans les
grands rassemblements d'hommes, dans les fêtes publiques et
la solution retenue devra pouvoir s'appliquer à tout le monde.

M. Falala a rappelé, brièvement car la matière était dense.
l'essentiel des préoccupations du groupe U .D.R ., qui recoupent
d'ailleurs celles que j'avais moi-même exposées.

En ce qui concerne le raccourcissement des délais pour le
paiement des aides, je puis lui donner toutes les assurances
demandées.

Sur le problème de l'allocation supplémentaire d'attente, j'ai
eu l' occasion tic répondre à une question qui m'avait été posée,
en des termes différents, par M . le rapporteur spécial de la
commission des finances.

Je réponds également par l'affirmative à M . Falala en ce qui
concerne l'adaptation des organismes de placement et de forma-
tion . Je n'oublie pas que cent mille offres d'emploi ne sont pas
satisfaites. Il faut faire un effo r t en faveur de la régionalisation
de l'association pour la formation professionnelle des adultes
et de l'agence nationale pour l'emploi.

M . Carpentier a fait un large exposé auquel j'avais dans une
certaine mesure répondu par avance dans mon discours . Je
reviendrai néanmoins sur un sujet qu'il a plus particulièrement
évoqué : l'A. F. P . A.

L'A. F. P. A . reste un instrument privilégié de la politique de
l'emploi . Le dispositif actuel fonctionne au maximum de ses
possibilités . Il comporte près de 3 000 sections — exactement
2 726 — soit 10 p . 100 de plus à la fin du mois de septembre 1975
qu'en 1974. En outre, le potentiel de l'association pour la pré-
formation a été augmenté de 50 p . 100 en 1975 et sa capacité
était, à la fin de juin 1975, de 9000 jeunes par an . C'est dire
notre préoccupation d'utiliser cette remarquable organisation de
formation que constitue l'A .F .P.A .
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Laines caisses, que je pourrais nomraément désigner, pratiquent
déjà une information de qualité, et leurs efforts pourraient
constituer une incitation pour les autre.

M . Saint-Paul a évoqué plusieurs problèmes . Je n'en retiendrai
qu'un qui est important et que je n'ai pas traité . Il s'agit de la
fusion des services régionaux de mon ministère et de celui de
la santé.

Une expérience de fonctionnement sous une direction unique
d'un service régional d'action sanitaire et sociale et d'une direc-
tion régionale de la sécurité sociale a été conduite pendant un
an et placée sous l'autorité d'un fonctionnaire de l'inspection
générale . Les conclusions de cette expérience, telles qu'elles
ressortent du rapport qui a été remis le 15 septembre dernier,
sont satisfaisantes. La fusion permettrait en effet de mettre en
oeuvre une politique globale de la santé, d'assurer une bonne
coordination dans les commissions régionales . de faciliter l'action
en direction des caisses, de favoriser la politique de déconcen-
tration et de décentralisation souhaitée par le Gouvernement et
de doter le ministère de la santé et celui du travail d'un outil
moderne au niveau de la région.

Après avoir pris connaissance de ce rapport, Mme le ministre
de la santé et moi-même avons demandé aux organisations syndi-
cales de nous rencontrer afin de donner une suite concrète à
cette expérience . Cette rencontre aura lieu le 13 novembre
prochain.

M. Saint-Paul a également évoqué des problèmes posés par
l'échéance conventionnelle du 1" novembre . La commission que
présidera M. Ordonneau se mettra en place le 6 novembre . En
attendant, les partenaires en présence . c'est-à-dire les caisses,
d'une part, et les associations de médecins, d'autre part, sont
convenues de faire comme si la conv ention continuait d'exister.

Quoi qu'il en soit, je confirme solennellement ce que j'avais
déjà eu l'occasion d'affirmer le 1" mai dernier, à savoir qu'en
aucun cas les assurés sociaux n'auront à souffrir de cette situa-
tion.

M. Riviérez a évoqué le problème des départements d'outre-
mer. Je lui répondrai ce que je lui ai déjà répondu à de très
nombreuse ., reprises : ma volonté est très claire d'aligner la
législation des départements d'outre-mer sur celle des départe-
ments métropolitains.

Concernant l'aide aux travailleurs privés d'emploi, l'ouverture
des chantiers de chômage a correspondu à une certaine situa-
tion . Dix-huit mille travailleurs y ont été employés depuis le
début 1975. Mais il ne fait pas de doute que' nous devons trouver
d'autres solutions.

M. le secrétaire d'Etat n'aura l.as l'occasion de répondre per-
sonnellement à M. Claudius-Petit, que nous avons écouté avec
intérêt. Son expérience personnelle nous a beaucoup intéressés
et nous le remercions pour ses judicieux conseils.

M . Bouvard a évoqué le problème de la France rurale, pro-
blème difficile, parce que les questions de :'emploi s'y posent
en des termes différents, que l'information n'y est pas toujours
très aisée et que les aides, à tous les niveaux, y compris d'ail-
leurs l es aides publiques, y sont distribuées dans des conditions
moins satisfaisantes qu'en milieu urbain . C'est un des motifs
du souci que j'ai de régionaliser à la fois l'agence nationale
pour l'emploi et l'A.F.P.A.

Concernant la protection sociale, je mesure les difficultés qui
résultent des différences de prestations . C'est pour cela, d'ail.
leurs, que le Gouvernement s'est fixé comme objectif la réali .
sation en 1978 d'une généralisation . d'une harmonisation, non
pas vers le bas, comme d'aucuns le prétendent . mais plutôt vers
le haut, afin que, précisément, tous les Français puissent dis-
poser de la même protection.

M. le secrétaire d'Etat a déjà répondu à M. Baillot.

M . Grussenmeyer a très bien résumé nos préoccupations et
son propos aurait pu constituer ma conclusion . Le Gouverne.
ment se préoccupe, en effet, de la sécurité à tous les niveaux:
celui de l'emploi, celui de la santé et celui de la retraite.

M . Chevénement a touché à beaucoup de choses, pour ne pas
dire qu'il a touché à tout. Je dois avouer que j'ai eu parfois
du mal à suivre le cheminement de ses réflexions . Il m'a dit
que j'étais le ministre du chômage . J'ai très bien pris la chose.
encore qu'il me l'ait répété déjà à plusieurs reprises cette
année, ce qui témoigne d 'un certain manque d'imagination.

S'il me considère comme le ministre du chômage, je pourrais
lui répliquer, sachant qu'il l'acceptera, lui aussi, avec le sou-
rire, qu'il est, pour sa part, le député de l'enchevêtrement.
(Sourires .) J'ai eu beaucoup de mal à suivre sa pensée. Mais
il est un point que j'ai cru démêler dans l'écheveau : le minis-
tère du travail s'efforcerait de triturer les chiffres de l'agence
pour l'emploi .

Il n 'en est pas question, et il n ' est surtout pas question de
rayer des listes d'authentiques demandeurs d'emploi . Il est seu-
lement envisagé- de mettre ces listes à jour de manière que le
personnel puisse s'occuper de vrais chômeurs et non de per-
sonnes qui ont retrouvé un emploi . Je précise qu'il sera écrit
trois fois, à quinze jours d'interv alle, aux demandeurs d'emploi.
On peut réellement se demander si ceux qui n'auront pas
répondu, alors même qu ' ils n ' auront pas de timbre à payer,
devront encore être considérés comme demandeurs d'emploi!

M. Pierre Weber m'a posé plusieurs questions auxquelles je
me suis déjà efforcé de répondre . Je lui répète . s'agissant d'une
de ses préoccupations fondamentales qu'en ce qui concerne les
accidents du travail et la retraite des veuves . le Gouvernement
prépare des dispositions qui . sans résoudre du jour au lendemain
des problèmes aussi complexes . sont de nature à leur apporter

-progressivement des solutions.

M. Caro et M. Marie ont abordé, chacun dans un style dif-
férent, le problème de l'emploi sur un plan global . Il me parait
important de poser le problème de cette manière et d'essayer
d'en trouver une nouvelle définition, de penser que dire la
vérité au pays est sans doute l'attitude la plus naturelle et,
en définitive, la plus saine et de s'interroger sur une nouvelle
orientation des activités de l'homme dont les ambitions sont,
il est vrai — le terme a été employé . je crois, par M. Caro —
s très nettement diversifiées s.

M. Marie a ajouté qu'il fallait démythifier les tabous . Je le
crois comme lui . Il a évoqué le problème du travail noir. C'est
un problème préoccupant dont il a eu la loyauté de reconnaître
qu'il n'était pas facile à résoudre.

M. Emmanuel Hamel . En tout cas, ce n'est pas un tabou !

M . ie ministre du travail . Il m'a demandé si je pouvais lui
indiquer le coût de la politique économique globale . Je ne sais
pas si ce que je vais lui indiquer répond à sa question . mais,
en 1975, les aides publiques et privées en matière de chômage
se sont élevées à 7 milliards de francs, soit 0,5 p . 100 de la pro-
duction nationale brute.

M . Bernard Marie . Ce chiffre ne tient pas compte des cotisa-
tions sociales perdues.

M. le ministre du travail . Le calcul serait évidemment beau-
coup plus complexe.

M . Lampe a évoqué. lui aussi . le problème des accidents du
travail . Je lui répondrai . comme à M. Pierre Weber, que je me
suis expliqué très completement sur ee point dans mon exposé.

M. Glon a souhaité plus de so''plesse dans la mise à la
retraite et un effort en faveur des travailleurs manuels . Le Gou-
vernement partage ses préoccupations . 11 a évoqué le problème
du travail à tenir- partiel, que j'avais moi-même soulevé, et il
a terminé son intervention en parlant de la formation profes-
sionnelle. Sur ce dernier point . nos préoccupations se rejoignent
totalement . Je ' ais intervenu auprès du ministre de l'éducation.
Celui-ci a d'ailleurs fait des propositions concrètes . L'A. F. P. A.
sera utilisée par le ministère du travail en attendant la mise
en place d'une nouvelle formation.

M. Cornet m'a posé une question sur l'amélioration des
méthodes de placement qu"apporterrit le nouveau système uti-
lisé, en s'interrogeant sur le point :le savoir si les choses iraient
de l'avant de cette manière.

Je lui réponds affirmativement . L'amélioration des méthodes
de placement sera poursuivie et je crois que la méthode uitlisér
à l'heure actuelle est bonne.

M . Cornet a beaucoup insisté . également, pour que tout sait
fait en faveur des jeunes . J'ai eu l'occasion de préciser à la tri-
bune combien je regrettais que le contrat d'emploi-formation soit
encore mal connu . Les entreprises pourraient l'utiliser davantage.
Cette préoccupation a été formulée aussi par M. Partrat . Je
souhaite donc vivement que les entreprises apprennent à mieux
connaître les possibilités que leur offre le contrat d'emploi-forma-
tion . C'est pourquoi j'ai l'intention de demander au Gouvernement
de favoriser son utilisation en 1976 . Son extension à d'autres
bénéficiaires semble ne présenter a priori aucun incon v énient.

Enfin, monsieur Cornet, je connais bien ta question du centre
de formation professionnelle des adultes du Theil . Sa localisa.
lion a été critiquée par la cour des comptes mais . en raison des
difficultés locales de l'emploi et de la proximité du chantier du
Tricastin, auquel vous avez fait allusion . un centre compre-
nant dix sections sera implanté, je vous le confirme . dès que le
problème du terrain sera résolu . Une réunion à laquelle assistait
le préfet, a eu lieu au Theil, le 25 septembre, à ce sujet . Puisque
vous étiez présent . vous avez pu alors mesurer les difficultés
auxquelles nous nous heurtions . Elles seront surmontées, rassurez-
vous .
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Le travail féminin, sur lequel M . Madrelle s'est penché, préoc-
cupe aussi le Gouvernement . Nous avons déjà eu l'occasion de
faire adopter plusieurs projets destinés à protéger les femmes
enceintes, les mères de famille et les veuves non remariées.
J'ai moi-même rappelé à l'ensemble du patronat l'obligation de
rémunérer les femmes sur la même base que les hommes, en
lui recommandant de n'établir, d'une manière générale, aucune
espèce de discrimination entre eux.

M . Partrat a soulevé lui aussi tous les problèmes de l'emploi.
Je répète que je suis prêt, naturellement, à reconduire le contrat
d'emploi-formation. Priorité sera accordée, comme il le souhaite,
aux travailleurs manuels.

Puisque plusieurs députés ont manifesté leur souci à ce
sujet, je vous précise que le Gouvernement se penche aussi sur le
problème des mères de famille.

Je vous prie de m'excuser, monsieur le president, d'avoir parlé
peut-être un peu plus longuement qu'il n'eùt été souhaitable.
Certes, je n'ai pas répondu à toutes les questions qui m'ont été
posées. J'ai surtout voulu insister sur celles qui se t apportaient
à la conjoncture présente. J'espère n'en avoir pas oublié d'essen-
tielles . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs. des
centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits inscrits à
la ligne c Travail et santé publique . — R. — Travail e.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

. Titre III :

	

85 659 690 francs ;

e

	

Titre IV : 1 175 895 660 francs. »

ETAT C

Répartition des autorisations de programme
et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital

des services civils (mesures nouvelles).

TITRE VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

c Autorisations de programme : 195 269 000 francs ;

e Crédits de paiement : 118 945 000 francs . e

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 192 ainsi
rédigé :

Majorer les crédits du titre III de 12141 239 francs.

La parole est à M . le ministre du travail.

M . le ministre du travail . En raison de l'accroissement des
charges qui pèsent sur les services extérieurs du travail et de
la main-d'oeuvre, le Gouvernement a décidé d'augmenter le
nombre des postes créés en 1976 pour les porter à 493 . I1 répond
ainsi aux recommandations formulées notamment dans une
observation de la commission des finances.

La création de deux cents emplois complémentaires d 'agent
de bureau devrait permettre de réduire le nombre des vaca-
taires actuellement employés. Quant à la création de cinquante
postes dans le corps des chefs de centre et contrôleurs du
travail, elle est destinée à renforcer les sections de l ' inspection
du travail.

Ces deux mesures sont gagées sur les crédits du chapitre 44-74
— Fonds national de remploi — et surtout du chapitre 46 .71 —
Fonds national de chôma e . Sur ce dernier chapitre étaient
imputés jusqu'à présent certains frais de fonctionnement des
services d'aide, c'est-à-dire essentiellement la rémunération des
vacataires.

Dans un souci de clarté et de meilleure gestion, les autres
rémunérations de vacataires sont transférées au chapitre 31-62.

M. le président . Quel est l'avis de la commission des finances ?

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial. La commission des
finances n'a pas été saisie de cet amendement, mais je formu-
lerai quelques observations à titre personnel.

Je prends acte, monsieur le ministre, de la création des cin-
quante postes supplémentaires, dont trente-huit de contrôleur,
dans le corps des chefs de centre et contrôleurs . L'inspection du
travail en sortira renforcée. Je tiens malgré tout à dissiper ce
qui me parait constituer une ambiguïté dans le deuxième point
de l ' exposé sommaire de l'amendement .

Il y est indiqué que seront créés deux cents emplois d'agent
de bureau . 11 s'agit plus de titulariser des vacataires employés à
temps plein que de donner vraiment des moyens supplémentaires
aux services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre.
La mesure est néanmoins positive . et nous nous en réjouissons,
mais pour accroitre les moyens de l'inspection du travail il
faudra développer encore la formule des vacations qui ne nous
semble pas très bonne.

M'adressant plus particulièrement à mes collègues de la com-
mission des finances, je dois signaler que l'amendement n" 192
révèle une anomalie. Du point de vue de la stricte orthodoxie
budgétaire, il ne semble pas souhaitable de puiser dans le
titre IV du budget . consacré - aux interventions publiques, des
crédits destinés à payer des salaires ou à rémunérer des vaca-
tions . C'est grâce au dépôt de cet amendement que nous nous
sommes aperçus de cette pratique qui ne facilite certes pas le
contrôle du Parlement sur l'utilisation des crédits.

De plus, pourquoi employer les crédits du fonds national de
chômage?

J'aurais préféré, pour ma part, qu'il soit fait appel au fonds
national de l'emploi qui me semble plus particulièrement destiné
à venir en aide aux entreprises. Toutes les mesures mises en
route par le Gouvernement n'ont pas encore été appliquées.

On nous répondra qu'il s'agit de crédits évaluatifs, certes,
mais il faut malgré tout observer une certaine rigueur en la
matière, sinon nous risquons de voir se reproduire au cours de
l'exécution du budget de 1976 ce qui s'est accompli pour celui
de 1975, c'est-à-dire que le projet de budget qui nous est présenté
sera très rapidement dépassé.

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

M. Aymeric Simon-Lorièrs, rapporteur pour avis . Monsieur
le ministre, votre amendement nous a appris que les vacataires
étaient payés en fait sur les crédits du fonds national de chô-
mage, ce qui est une découverte.

En tout état de cause, s'il est bon de créer cinquante postes
nouveaux, je ne puis que regretter, à titre personnel . qu'aucun
crédit nouveau ne soit apporté au budget de votre ministère.
Il ne s'agit pratiquement que d'un transfert, comme vous l'avez
vous-même précisé.

Bien entendu, cet amendement ne peut que recevoir l'assen-
timent de l'Assemblée, mais je vais vous réitérer une question
que j'ai formulée dans la présentation de mon rapport que
comptez-vous faire en faveur de l'agence pour l'amélioration
des conditions de travail et de l'agence nationale pour l'emploi ?
Encore qu'aucun amendement n'ait été déposé à leur sujet,
croyez-vous que ces organismes disposeront en 1976 de crédits
suffisants pour faire face à leur tâche?

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

M. le ministre du travail . Je répondrai d'abord à M. Frelaut.
Effectivement, aucune novation n'est introduite au niveau de
la méthode.

Depuis plusieurs années, les vacataires sont rémunérés sur
les crédits inscrits au titre IV . A ce sujet ne règne aucune
ambiguïté et la rédaction de l'exposé sommaire de l'amende-
ment me parait être d'une clarté parfaite, car il est bien
indiqué. dans le second alinéa, que la modification proposée
correspond à la e création de 200

	

lois d'agents de bureau
à l'indice moyen réel 201 en rem }	vent de 200 vacataires
à temps plein . . . v . Cette précision

	

pu vraiment échapper
à tous vos collègues.

La mesure a pu paraitre mineure à d'aucuns . En fait . elle
donne satisfaction à une revendication fondamentale exprimée
notamment par les syndicats . Nous nous sommes préoccupés de
substituer à des emplois de vacataires, à temps partiel révo-
cables et placés dans une situation précaire, des emplois défini-
tifs d'agent de bureau.

En ce qui concerne l'Agence nationale pour l'emploi, monsieur
Simon-Lorière, je vous réponds que rien de nouveau n'a été
prévu, sauf, bien entendu, la consolidation des postes créés
en cours d'année . Si la nécessité s'impose de créer de nouveaux
postes, nous soumettrons au Parlement des propositions en ce
sens, comme nous l'avons déjà fait.

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur pour avis . Dans un
projet de loi de finances rectificative?

M . le ministre du travail . En effet.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 192.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III, modifié par l'amendement

n" 192.

M . Marcelin Berthelot. Le groupe communiste vote contre.
(Le titre III, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
a" 193 libellé comme suit :

t Réduire les crédits du titre IV de 12 141 239 francs . s
Cet amendement est la conséquence de l'amendement n" 192.

M. le ministre du travail. En effet, monsieur le président.

M. le président. Je suppose que les rapporteurs sont du
même avis.

La parole est à M. Gau.

M . Jacques-Antoine Gau. Nous ne sommes pas Lostiles, bien
entendu, à l'adoption de l'amendement n" 192 dont on vient
de souligner le caractère relativement positif.

Inversement, comme le rapporteur spécial de la commission
des finances et le rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, nous trouvons anor-
mal que les crédits destinés à financer la création de cinquante
postes dans le corps des chefs de centre et des contrôleurs et
de deux cents emplois d'agent de bureau soient prélevés sur
le fonds national de chômage.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, que les excédents
de la loi de finances s'élevaient à l'origine à 250 millions de
francs . Certes, ils ont été réduits à 150 millions de francs à
la suite de certains prélèvements acceptés par le Gouverne-
ment en faveur d'autres budgets, mais il en existe encore.

N'êtes-vous pas en mesure, monsieur le ministre, comme l'ont
fait plusieurs de vos collègues, d'obtenir du Gouvernement que
le crédit de 12 141 239 francs soit prélevé, non pas sur le fonds
national de chômage, mais sur les excédents de la loi de finances ?
Dans ces conditions, la modification proposée par votre amen-
dement serait vraiment positive parce qu'elle correspondrait à
une augmentation du budget de votre ministère.

En tout état de cause, il ne nous parait pas possible d'accepter
que le crédit soit prélevé sur le fonds national de chômage.
Nous demandons qu 'il le :oit sur les excédents de la loi de
finances.

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

M . le ministre du travail. Le Gouvernement maintient en l'état
son amendement car il ne présente aucune espèce de difficulté.

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'il s'agit de
crédits provisionnels qui, par conséquent, varient en fonction
de la demande et des besoins . La solution proposée me parait
la plus simple.

M. te président. La parole est à M . Simon-Lorière, rapporteur
pour avis.

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, je suis désolé d'avoir à vous rappeler une question
à laquelle vous n'avez pas encore répondu . Or, en ma qualité
de rapporteur pour avis, elle me préoccupe beaucoup.

Il s'agit de l'avenir de l'agence pour l'amélioration des condi-
tions de travail. Je n'ai pas déposé d'amendement à ce sujet
alors que j'aurais pu le faire, mais j'aimerais toutefois que vous
nous rassuriez sur ce point : ou bien il faut en changer la struc-
ture en organisant une fusion ou une coordination, comme le
propose 1'I . N. R . S., ou bien il faut consentir un effort financier
qui lui permettra d'accomplir sa tâche.

En outre, je tiens à appeler l'attention de l 'Assemblée sur
le fait que, si nous ne votions pas l ' amendement n° 193, nous
bénéficierions d'une mesure nouvelle au titre III, résultat excel-
Ient, bien évidemment . Néanmoins, si les deux amendements
sont dissociés, c'est-à-dire si l'amendement n° 193 n'est pas
adopté après l'amendement n" 192, des difficultés risquent de
survenir.

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

M. le ministre du travail . J'ai répondu très précisément à
votre question tout à l'heure, monsieur le rapporteur.

Je vous ai déclaré que, dans le cadre de la réforme de l'entre-
prise, le Gouvernement avait d'ores et déjà décidé de consentir
un effort important en faveur de l'agence pour l'amélioration
des conditions de travail qui deviendra même un outil essentiel
de cette réforme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV, modifié par l'amendement n" 193.

(Le titre 1V, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole sur le
titre VI ? . ..

Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.
(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement dn
titre VL

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés.)

Après l'article 73.

M. le président. En accord avec la commission des finances,
j'appelle maintenant deux amendements, n" 204 et 205, de
M. Gau, tendant à insérer des articles additionnels après
l'article 73.

L'amendement n" 204. présenté par MM . Gau, Carpentier, Saint-
Paul, Chevènement, Madrelle et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, est ainsi
libellé :

t Après l'article 73, insérer le nouvel article suivant:
• Les budgets du ministère du travail et du ministère

de la santé devront faire l'objet. à partir du projet de loi
de finances pour 1977, de fascicules annexes distincts.

t Les crédits afférents à la section commune travail-santé
devront être répartis entre chacun de ces deux budgets
conformément aux attributions respectives de chacun des
deux ministères.

t Toutefois, les crédits afférents aux services extérieurs
fusionnés seront inscrits au budget du ministère auquel ces
directions auront été rattachées par décret .»

La parole est à m. Gau.

M. Jacques-Antoine Gau . Plusieurs de nos collègues ont sou-
ligné, tout au long de nos débats, le caractère confus et l'inter-
prétation délicate du projet de budget qui nous est soumis.

La raison en est simple . C'est qu'il ne concerne pas seulement
le ministère du travail, mais aussi et à la fois le ministère de
la santé. Nous nous sommes heurtés au même problème la
semaine dernière, vous vous en souvenez . Les crédits des deux
ministères sont confondus dans un fascicule unique comprenant
une t section commune A.

Cette présentation, peu satisfaisante, ne favorise pas l'exercice
du contrôle parlementaire . En outre, elle est contraire aux
dispositions de la loi organique sur les lois de finances qui
prévoit que les crédits doivent être présentés par titre et par
ministère.

Notre amendement a pour objet de contraindre le Gouver-
nement à présenter l'année prochaine, lors de la discussion du
projet de budget pour 1977, deux fascicules budgétaires distincts,
l'un pour le ministère du travail, l'autre pour le ministère de
la santé publique . Les crédits afférents à la section commune
travail-santé devraient être répartis entre les budgets des deux
ministères, conformément aux attributions respectives de chacun.
C'est notre seul moyen de savoir exactement à combien se monte
le budget du ministère du travail et celui du ministère de la
santé. Pour l'instant, je mets au défi quiconque dans cette
Assemblée de le préciser.

Il ne s'agit pas là seulement d'une question de forme . C'est le
rôle de contrôle du Parlement qui est en jeu, Nous crevons
veiller à ce qu'il s'exerce dans des conditions convenables.

Tel est le sens de notre amendement.

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

M . Robert Bisson, rapporteur spécial . La commission n'a pas
été saisie de cet amendement . Je ne puis donc pas formuler
d'avis.

D'ailleurs, puisqu'il s'agit de la présentation des deux fasci-
cules budgétaires, l'avis du Gouvernement doit être prépondé-
rant en la matière

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail. Les budgets des ministères du tra-
vail et de la santé sont présentés en trois fascicules budgétaires
qui correspondent aux structures de l'administration.

L'administration centrale, conformément au décret fixant les
attributions respectives des deux ministres, est réputée com-
mune, c'est-à-dire que les ministres du travail et de la santé dis-
posent, en tant que de besoin, des services communs.
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Au nombre des services communs figurent la direction du
personnel et du budget et l'inspection générale.

Au nombre des corps communs on relève, d'une part, presque
tous les corps d'administration centrale, des administrateurs
civils aux agents de service et, d'autre part; certains corps
des services extérieurs, parmi lesquels je cite les commis, les
personnels dactylographes et les agents de bureau.

II existe donc entre ces deux ministères plus que des passe-
relles. La gestion est commune, et même intégrée dans bien des
domaines, ce qui rend pratiquement impossible une présen-
tation budgétaire en fascicules distincts qui supposerait une
frontière nette, difficile à établir en l'occurrence.

J'ajoute, enfin, que les organisations syndicales elles-mêmes
sont communes et regroupées en unions. Elles sont, vous le
savez sans doute également, très attachées à l'existence .- d'un
département ministériel qui présente, pour le moins, une appa-
rence d'unité.

Voilà pourquoi je demanda à M. Gau, compte tenu des
explications que je viens de donner, de bien vouloir retirer
son amendement qui poserait d'ailleurs un problème au per-
sonnel

M . le président. Monsieur Gau, avez-vous entendu l'appel du
Gouvernement?

M . Jacques-Antoine Gau . J'ai parfaitement entendu ce que
vient de dire M. le ministre du travail, mais, dans notre esprit,
il ne s'agit pas du tout d'aller à l'encontre du souhait des syn-
dicats du personnel

En effet, dans cet amendement, nous considérons comme déjà
réalisée la fusion des services extérieurs, que nous appelons
de nos voeux, comme notre collègue M. Saint-Paul l'a indiqué
tout à l'heure.

Cela dit, il nous semble que la clarté du débat budgétaire
est une nécessité.

Quant à la section commune, nous ne demandons pas que
les services qu'elle rec' : vre soient séparés, nous estimons
seulement qu'il convier, r,e faire le tri, en quelque sorte, et
d'attribuer à chaque 'n ; .istère ce qui lui revient au prorata
de ce que représente u' dans ces services communs les parts
respectives des miniiesres concernés.

Dans ces conditions, nous maintenons notre amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 204.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. J'appelle l'amendement n° 205, présenté
par MM. Gau, Gayraud, Laborde, Saint-Paul, Benoist, Franceschi,
Capdevile et les membres du groupe socialiste et des radicaux
de gauche et apparentés, libellé comme suit :

• Après l'article 73, insérer le nouvel erticie suivant :
• L'annexe prévue par l'article 8 de la loi n' 74-1094 du

24 décembre 1974 devra comporter des renseignements
détaillés sur la nature et le montant des recettes et des
dépenses du fonds national de solidarité, sur le nombre
et la nature des allocations servies ainsi que sur le montant
des récupérations effectuées après le décès des alloca-
taires.

• Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs
adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieil-
lesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attri-
bution de l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les
allocations du fonds donnent lieu. s

La parole est à M . Gau.

M. Jacques-Antoine Gau. L'article 8 de la loi portant généra-
lisation de la sécurité sociale prévoit que le Parlement sera saisi
chaque année d'une annexe détaillée sur les régimes sociaux.

Il apparaît, à l'examen de l'annexe publiée cette année pour
la première fois, que les renseignements fournis sont insuffisam-
ment précis et détaillés en ce qui concerne le fonds national
de solidarité.

C'est pourquoi il nous parait nécessaire de compléter l'ar-
ticle 8 précité sur ce point, afin d'améliorer l'information du
Parlement en ce qui concerne les interventions du fonds national
de solidarité.

Par ailleurs, il nous parait indispensable de prévoir dans le
même article que les retraités devront être automatiquement
informés par leur caisse de l'existence du fonds national de
solidarité et des conditions d'attribution des allocations qu'il sert.

Le second alinéa de cet amendement répond à cet égard
aux préoccupations exprimées par bon nombre de nos collègues .

Tel est le double objet de cet amendement . Je crois inutile
d'insister sur le fait que nous attachons une importance parti-
culière à sa seconde partie.

M. I. président. Quel est l'avis de la commission des finances?

M. Robert Bisson, rapporteur spécial_ La commission des
finances n'a pas été saisie de cet amendement. Je donnerai
donc ici mon avis personnel.

L'amendement présenté par M. Gau et ses collègues vise un
double objectif : assurer une meilleure information du Parle-
ment, d'une part, et une meilleure information des ayants droit
du fonds national de solidarité, d'autre part.

Sur le premier point, je partage le souci de M. Gau_ Mais je
lui fais remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire cette
recommandation dans la loi . En effet, la matière relève de la
compétence de la commission des finances et particulièrement du
rapporteur spécial qui peut, dans le cadre de ses attributions,
demander aux services du ministère du travail certains rensei-
gnements et les faire figurer en annexe de son rapport écrit.

Je prends l'engagement de procéder ainsi l'an prochain — si
toutefois je suis encore rapporteur spécial de ce budget au nom
de la commission des finances . Ainsi, M . Gau aurait satisfac-
tion.

Je lui suggère, dans ces conditions, de renoncer à la première
partie de son amendement. S'il s'y refusait, je donnerais per-
sonnellement un avis défavorable à son adoption.

Sur la deuxième partie de l'amendement qui tend à améliorer
l'information des ayants droit, je ne puis qu'être d'accord, rejoi-
gnant en cela M. Daillet qui nous a présenté tout à l'heure des
observations très pertinentes . Il est bien exact que certaines
personnes àgées ignorent tout de leurs droits et ne connaissent
pas les moyens de les faire valoir.

A cet égard, je crois pouvoir dire que la commission des
finances aurait certainement donné un avis favorable à l'adop-
tion de la deuxième partie de cet amendement qui répond aux
préoccupations que la commission a maintes fois exprimées.

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Comme M. le rapporteur spécial
de la commission des finances, je n'estime pas possible d'accep-
ter la première partie de cet amendement en raison de considé-
rations techniques. En ce qui concerne le montant des recettes
et des dépenses du fonds national de solidarité, il ne fait aucun
doute que des éléments d'information existent et qu'ils peuvent
être envoyés sans difficulté aux commissions parlementaires et
à leurs rapporteurs . Mais pour ce qui est du montant des récu-
pérations sur les successions, je crains que la dispersion actuelle
des sources de renseignements ne nous conduise .à engager des
travaux considérables et je souhaite que l'Assemblée nous laisse,
dans un premier temps au moins, apprécier ce qu'il est possible
de faire à cet égard.

Sur la deuxième partie de l'amendement, je partage tout à
fait le souci de M. Gau, qui est aussi celui de M. le rapporteur
spécial de la commission des finances, d'assurer une meilleure
information des éventuels bénéficiaires du fonds national de soli-
darité.

En conséquence, je souhaite que M . Gau, compte tenu des
explications qui lui ont été données, accepte de supprimer la
première partie de l'amendement n° 205, étant entendu que le
Gouvernement se rallierait très volontiers à la deuxième.

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

M. Jean Delaneau . Je voudrais présenter une brève observation
à propos de l'amendement précédent . (Murmures sur divers
bancs .)

En fait, nous étions d'accord avec M . Gau sur le fond, mais
nous avons voté contre l'amendement n° 204 pour les raisons
techniques qu'a exposées M . le ministre.

M. le président. Monsieur Gau, acceptez-vous de supprimer la
première partie de votre amendement?

M. Jacques-Antoine Gau . Oui, monsieur le président . Je modi-
fie en conséquence l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205 tel
qu'il vient d'être modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère du travail.

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



ASSEMBLEE NATIONALE — 3- SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1975

	

7861

-4 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1976, n" 1880 ; (rapport n" 1916 de M. Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

Agriculture, F . O .R .M . A., B . A . P . S . A . et articles 62, 63 et 64.

— Agriculture :

(Annexe n" 2. — Dépenses ordinaires . — M. Tissandier, rap-
porteur spécial ; avis n" 1921, tome I . de M. Méhaignerie, au
nom de la commission de la production et des échanges .)

(Annexe n" 3. — Dépenses en capital . — Développement rural.
— M. Pierre Joxe, rapporteur spécial ; avis n" 1921, tome II
Dévelo ppement rural de M. Huguet . au nom de la commission
de la production et des échanges ; avis n" 1917, tome II Ensei-
gnement agricole de M. Mayoud, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .)

— Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agri-
coles (F . O . R . M . A .) :

(Annexe n' 12. — M. Pranchère. rapporteur spécial : avis
n" 1921, tome III, de M . Bertrand Denis, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges.)

— Budget annexe des prestations sociales agricoles (B . A . P.
S . A .) :

(Annexe n" 45. — M. Hoffer, rapporteur spécial ; avis n" 1917,
tome XIX, de M. de Montesquiou, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales : avis n" 1921,
tome 1V, de M. Bizet, au nom de la commission de la production
et des échanges.)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à trois heures vingt .)

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

' JACQUES RAYMOND TEMIN.

Ordre du tour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 4 novembre 1975.)

La conférence des présidents a établi comme suit tordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
14 novembre 1975 inclus :

Mardi 4 novembre, soir :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1976 (n"' 1880, 1916, 1917 à 1921):

Travail (travail et sécurité sociale, travailleurs immigrés)
(suite)

Mercredi 5 novembre, matin, après-midi, après les ques-
tions au Gouvernement, et soir:

Agriculture, F . n. R . M. A ., B . A . P. S, A.

Jeudi 6 novembre, après-midi et soir :
Industrie et recherche.

Vendredi 7 novembre, matin, après-midi et soir :

Environnement ;

Jeunesse et sports ;

Tourisme.

Mercredi 12 novembre, matin . à dix heures, après-midi,
après les questions au Gouvernement, et soir :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour du vendredi
7 novembre ;

Education (éducation, enseignement préscolaire).

Jeudi 13 novembre, matin, après-midi et soir :

Départements d'outre-mer ;

Intérieur (intérieur et rapatriés, aménagement du territoire).

Vendredi 14 novembre, matin, après-midi et soir :

Transports terrestres;

Marine marchande ;

Aviation civile.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Article 139 du règlement :
e 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

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

e 2 . Les réponses des ministres doivent être publrées dans le
mois suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

« 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la 'acuité soit de
déclarer par écrit que Z'intérét public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de idernander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

« 4 . Lorsqu 'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dons
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assem-
blée à lui faire ccnnaitre s 'il entend ou non la convertir en question
orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d 'un délai
supplémentaire d'un mois;

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

e 6 . Font L 'objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans Les rappels.
If est communiqué aux auteurs des questions en rriérne temps que
le rappel leur est notifié . s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Postes et télécommunications (affiliation au régime général vieillesse
des femmes fonctionnaires en disponibilité).

23822. — 5 novembre 1975. — M. Grussenmeyer demande à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications s'il est bien exact
que les fonctionnaires féminins de son administration placés en dis-
ponibilité pour élever un enfant de moins de cinq ans sont affiliés
au régime général vieillesse durant la période d'éloignement du
service, en vertu de la loi n' 72-8 du 3 janvier 1972 et du décret
n' 73-88 du 26 janvier 1973 pris pour son application . Dans l'affir-
mative, quels . sont les textes réglementaires ou administratifs qui
prévoient l'application de cette disposition pute l'ensemble des fonc-
tionnaires titulaires et agents non titulaires de l' Etat

Impôt sir les sociétés (assujettissement d 'une société civile
pour la vente d'un terrain).

23823 . — 5 novembre 1975. — M. Pujol attire l'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur le cas suivant : une
société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue
de la vente et étant de ce fait placée sous le régime de l 'artI-
cle 239 ter du C. G. L a acheté trois terrains . Lesdits terrains étant
postérieurement devenus inconstructibles par suite du changement,
par la commune, du tracé d'une voie nouvelle à créer, la société
a déposé une demande de permis de construire portant sur lesdits

terrains et sur une propriété'voisine. Le permis ayant été refusé
au bout de trois ans, la société a donc été obligée de vendre en
bloc ces terrains puisqu 'elle ne pouvait plus réaliser son objet . Etant
donné que : l 'article 239 ter ne comporte pas le terme a exclusif s
et que par conséquent une société civile qui réalise d 'autres opéra-
tions que celles de constructions en vue de la vente n ' est pas
automatiquement passible de l'impôt sur les sociétés ; pour qu 'il soit
fait application des dispositions de l ' article 206 C . G. 1., il faut,
conformément à l 'article 35 dudit code, qu'Il y ait à la fois opéra-
tions habituelles et intention de revendre au moment de l 'achat ; que
dans le cas d ' espèce, la société n'a réalisé qu'une seule opération
de vente et que d ' autre part, elle n-avait pas l ' intention, au moment
de l 'achat, de revendre les terrains en l 'état ; l 'alinéa 141 de la cir-
culaire du 18 février 1964 prévoit l' application des dispositions de
l 'article 35-A du C. G. L et non celles de l ' article 206 aux plus-
values réalisées par des sociétés civiles non transparentes ; enfin,
la vente est motivée par des raisons de force majeure indépen-
dantes de la volonté de la société et de ses associés . Il lui demande
de lui confirmer que la vente consentie ne rend pas la société
passible de l'impôt sur les sociétés et que la plus-value réalisée sera
imposée au nom des associés conformément aux dispositions de
l 'article 35-A du C. G. I.

Apprentissage (modification des conditions exigées des employeurs
pour l 'embauche des apprentis .(

23824 . — 5 novembre 1975. — M. Rolland appelle l ' attention de
M . le ministre du travail sur les conditions exigées des employeurs
embauchant comme apprentis, des jeunes ayant effectué leurs
obligations scolaires. Il leur est demandé d 'établir à l 'égard de
ceux-ci un contrat de deux ans ou dans le cas contraire de rémuné-
rer les apprentis au taux du S. M . L C . Il parait difficile d 'imposer
l ' une ou l 'autre de ces règles aux employeurs et il lui demande
en conséquence d' envisager la modification des mesures appliquées
en prévoyant la possibilité d'embauchage des jeunes, au début de
leur vie active, pour une période d'essai de trois mois, quand il n'y
a pas de contrat de travail, cette période de trois mois permettrait
à chacune des parties de constater, d ' une part . st l 'apprenti a tien
choisi le métier qui lui plait, d'autre part . au patron de constater
si les aptitudes de l' apprenti correspondent bien aux qualités indis-
pensables pour accéder à la profession.

Emploi (nombre et effet des primes à la création d'emploi
et des contrats emploi-formation).

23825. — 5 novembre 1975 . — M. Gissinger rappelle à M. le minis-
tre du travail qu ' un décret du 4 juin 1975 a institué une prime à la
création d 'emploi. Celle-ci constitue une aide accordée aux entrepri-
ses qui décident de recruter par anticipation, sans attendre la reprise
économique, des travailleurs momentanément prives d'emploi . Cette
aide vise à résorber le chômage conjoncturel des travailleurs
adultes mais surtout à faciliter le recrutement des jeunes en quête
d ' un premier emploi. Lorsqu'elle a été prise, il était prévu qu ' elle
pourrait toucher de cinquante à quatre-vingt mille jeunes. Il lui
demande quels ont été jusqu 'à présent les effets de cette décision.
Il souhaiterait connaître le nombre de primes qui ont permis l 'em-
bauche des jeunes travailleurs à la recherche d 'un premier emploi :
1 '' sur le plan national ; 2° par région . 11 lui demande aussi de lui
fournir les mêmes renseignements en ce qui concerne le contrat
emploi-formation institué également par décret du 4 juin 1975 et
qui vise à permettre aux jeunes sortant des établissements scolaires
sans qualification d'entrer dans de meilleures conditions dans la vie
active .
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Grèce ,efforts et résultats de la coopération culturelle franco-
grecque depuis le rétablissement de la démocratie dans ce
pays,.

23826. — 5 novembre 1975 . — M. Cousté demande à M . le ministre
des affaires étrangères de caractériser depuis le rétablissement de
la démocratie en Gréce les efforts et résultats de la coopération
culturelle entrepris par la France à l 'égard de la Grèce.

Et rangers ie .rpulsions intervenues depuis 1970 à la suite
de condamnations pour infractions de droit c-ornniun

23827. — 5 novembre 1975 . — M. 'ousté demande à M. le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur de bien vouloir faire connaitre pour
les années 1970 . 71, 72, 73, 74 et les six premiers mois de 1975 le
nombre d 'expulsions d 'étrangers en possession d'un titre de séjour
en France, intervenues à la suite de condamnations prononcées
pour des infractions de droit commun . Le Gouvernement peut-il
tirer du ce nombre comparé d'expulsions pour les s . Zées citées
mais également pour les années antérieures, des conclusions et
lesquelles.

Pétrole (Li vraisons par l'U R . S . S. de produits pétroliers à la
France et aux autres pays de la C . E. E . et achats envisagés dais
l'avenir,.

23828. — 5 novembre 1975 . — M. Cousté demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche de bien vouloir faire le point des
livraisons effectuées par l 'U . R . S . S . à la France et aux différents
pays de la Communauté économique européenne en pétrole brut.
essence, fuel-oil, gaz-oil, et si en ce qui concerne la France au
30 jttin 1975 les quantités prévues comme crevant être livrées l ' ont
été effectivement et dans la négative quel est le déficit enregistré.
Il rappelle en effet qu'à la suite du voyage du Président de la
République en U. R . S. S ., la France serait disposée à augmenter
ses achats en pétrole et gaz à l' U. R. S . S . Serait-il possible de
connaitre le volume envisagé des achats en pétrole et gaz par la
France à l ' U . R. S . S. pour les prochaines années.

Proche-Orient (conséquences et modalités
de le présence officielle de l'O . L . P . à Paris(.

23829. — 5 novembre 1975 . — M. Soustelle demande à M. le
ministre des affaires étrangères : 1" Si la décision annoncée le
31 octobre d ' accepter la présence officielle de l'O . L. P. à Paris, à
l'instar de Moscou et de New Delhi, était déjà envisagée le 29 octo-
bre, et, dans l'affirmative, pourquoi il n' a pas jugé à propos d 'en
informer la représentation nationale au cours de son intervention
devant l ' Assemblée ; 2" si cette décision ne lui parait pas suscep-
tible d 'interprétations inopportunes au moment où l ' organisation
terroriste palestinienne prend une part active à la lutte armée
contre les chrétiens libanais et s'oppose violemment aux accords
Intérimaires avec Israël conclus par le président Sadate ; 3 " quelles
conséquences cette nouvelle prise de position entraine-t-elle quant
à la politique française à l'égard du problème israélo-arabe ; 4" si le
statut conféré à l'organisation en question comporte des avantages,
immunités et autres privilèges diplomatiques ou para-diplomatiques ;
5° si les dirigeants responsables de ladite organisation ont donné
des assurances quant aux actions terroristes menées en France et,
dans l'affirmative, en quoi consistent ces assurances et quel degré
de crédibilité peut leur être accordé.

Attentats (liste des attentats
commis par les organisations terroristes palestiniennes en France).

23830. — 5 novembre 1975. — M. Soustelle demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de bien vouloir donner la
liste des attentats commis en France par les organisations terro-
ristes dites « palestiniennes » jusqu ' au 31 octobre 1975.

Handicapés (prise en charge des retours hebdomadaires au domi-
cile familial des élèves internes des établissements nationaux de
bienfaisance).

23831 . — 5 novembre 1975 . — M . Paul Duraffour rappelle à
Mme le ministre de la santé que l 'article 8 de la loi d 'orientation
des personnes handicapées prévoit la généralisation de la prise en
charge des transports des enfants handicapés vers les établissements
scolaires ou médico-éducatifs nécessités par leur état . Il lui demande
si les internes des établissements nationaux de bienfaisance pour-
ront bénéficier d ' une telle prise en charge à l' occasion de leur retour
hebdomadaire au domicile familial ou si les seules vacances scolaires
principales pourront donner lieu à une telle prise en charge .

Enseignants (conditions de recrutement et obligations de ser-
vice des professeurs de l ' enseignemeu technique long au niveau
certifié,.

23832. — 5 novembre 1975 . — M. Médecin attire l' attention de
M. le ministre de l'éducation sur les conditions dans lesquelles
doivent être recrutés les professeurs de l ' enseignement technique
long au niveau certifié. Il lui demande s'il compte prendre pro-
chainement les mesures 'nécessaires concernant l'accès des inté-
ressés au corps des professeurs certifiés et l'alignement des ebiiga-
lions de service de ces enseignants sur celles des autres profes-
seurs certifiés ae l 'enseignement général et scientifique.

Finances locales récupération par les communes de la T. 1' . 4 . payée
sur le confit des tra'•ou.r de viabilité de lotissementsi.

23833 . — 5 novembre 1975. — M. Forons rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, que les collectivités locales et spé-
cialement les communes, si elles doivent payer la T .V .A . au taux
de 17 .60 p . 100 sur leurs investissements, ne peuvent la récupérer
en tout ou partie, puisqu'elles ne son ; pas assujetties à cette taxe
sur leurs activités normales. Seuls les services qu 'elles exploitent en
régie !eau . assainissement. etc. . permettent désormais cette récu-
pération. Lorsqu'une commune viabilise un Intimement elle paie
une masse importante de taxes sur la valeur ajoutée . Il lui demande
si la revente des terrains lotis peut s 'effectuer moyennant un prix

taxe comprise r . La commune pourrait ainsi récupérer, à due
concurrence, la taxe qu'elle a perçue sur ses acquéreurs, et qu'elle
doit normalement reverser au Trésor, en l'imputant sur le montant
de celle qu'elle a versée en réglant le coût des travaux de viabi-
lité . Si cette récupération est possible — et ce serait justice —
quelle règle administrative et comptable devra-t-elle ap p liquer.

Enseignants conditions de travail. recrutement et rémunération
des professeurs techniques certifiés et professeurs techniques
adjoints!.

23834. — 5 novembre 1975. — M. Hausherr demande à M. I.
ministre de l'éducation : 1" de bien vouloir lui préciser où en sont :
les projets de décrets permettant, d'une part, le recrutement 'des
professeurs de l 'enseignement technique long, au niveau certifié;
d'autre part, la réalisation des mesures exceptionnelles d ' accès des
professeurs techniques adjoints de lycées, au corps des professeurs
certifiés, par concours spéciaux, décrets qui ont reçu l 'accord des
ministères des finances et de la fonction publique ; les projets
d 'arrêtés organisant les concours spéciaux, ci-dessus désignés ; 2' de
bien vouloir lui communiquer le résultat des négociations engagées
avec le ministre de l ' économie et des finances pour : ai aligner les
obligations de service des professeurs techniques certifiés, sur celles
ces autres professeurs certifiés des enseignements généraux et
scientifiques ; b, abaisser les obligations de service des profes-
seurs techniques adjoints de lycées et mettre à jour les textes
actuels ; c, augmenter le contingent global des postes mis au
concours spécial pour l ' accès des professeurs techniques adjoints
au corps des professeurs certifiés.

Radiodiffusion et télévision nationales (décrets d ' application relatifs
aux arnenagemerts nécessités par les immeubles de grande hau-
teur pour la bonne réception des émissions de télevisioi,i.

23835. — 5 novembre 1975 . — M. Loo appelle l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur les dispositions de l'article 23 de la
loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion, qui fait obligation
aux promoteurs d 'immeubles de grande hauteur nui ront à la récep-
tion des programmes de télévision, de prévoir les aménagements
nécessaires en vue d ' assurer une réception normale des émissions
aux habitants du voisinage . Ce texte est resté sans effet jusqu'à
ce jour puisque les décrets d'application prévus n ' ont pas été
publiés . Il lui demande dans quels délais il envisage de faire
paraitre ces textes dont l ' urgence ne lui a sans doute pas échappé.

Energie (possibilités d ' utilisation de l ' énergie thermique des mers).

2383é. -- 5 novembre 1975. — M . Gabriel expose à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche que la politique de diversification
poursuivie par le Gouvernement en matière d 'énergie a pour objet,
notamment, de ne négliger aucune source . L ' énergie solaire,
l'énergie éolienne, l 'énergie géothermique ont été étudiées et déve-
loppées . Qu 'en est-il de l'énergie thermique des mers . L ' Agence
lédérale américaine Erda a décidé de porter à 3 millions de dollars
le budget consacré à l 'énergie thermique dei, mers, dont le rende-
ment est évalué à 8 p . 100. selon les spécialistes. 11 lui demande
s ' il s' agit là d ' un obstacle majeur, étant donné que l 'installation
n ' utilise aucun combustible, et ce que le Gouvernement envisage de
faire dans ce domaine.
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Enfance protection des enfants contre la publicité abusive
et l ' exaltation de la violence par les s •nass media n t.

23837. — 5 novembre 1975 . — M. Montagné appelle l ' attention
de M . le ministre d Etat, ministre de l'intérieur, sur les difficultés
rencontrées par les éducateurs en raison du rôle que jouent les
s mass media : publicité envahissante jusque sur des objets
destinés aux écoliers, illustration complaisante par les journaux et
la radio des crimes et des prises d'otages, prolifération de filins
et de journaux en vente libre qui exaltent la violence sous différentes
formes . Il suggère que des mesures soient rapidement prises pour
éviter ces abus : retrait des mesures favorables à la presse et au
cinéma qui se livrent à ces excès, revision des programmes de
télévision en vue de placer aux heures accessibles aux enfants et
aux jeunes des émissions faites pour eux ; enfin, contrôle de la
publicité sur les objets destinés aux enfants.

Allocation supplémentaire du F .N .S . (exclusion du plafond
de ressources des pensions d'ascendants de s morts peur la France M.

23838. — 5 novembre 1975. — M. Boyer expose à M . le ministre de
l'économie et des finances le cas d'une personne àgée qui perçoit
une retraite attribuée aux anciens exploitants agricoles et qui . per-
cevant également une pension d 'ascendant . son fils servant comme
appelé en Algérie ayant été tué au combat, ne peut toucher Palle-
cation supplémentaire du fonds national de solidarité, ni la prime
exceptionnelle de 700 francs qui vient d 'être accordée par le Gou-
vernement, le montant de ses ressources dépassant le minimum
imposé en la matière . Il demande s'il n'estime pas qu'il serait
souhaitable que le montant de la pension d'ascendant accordée aux
em nes dont le fils est mort pour la France soit exclue du maximum

de ressources exigées pour l 'obtention de l'allocation du fonds
national de solidarité.

Communes (arrêté municipal de réquisition d'une maison rurale).

23839. — 5 novembre 1975. — M . Jacques Blanc expose à M. le
ministre %Etat, ministre de l'intérieur, qu'un maire a procédé par
arrêté à la réquisition d ' une maison rurale appartenant à une
femme qui l'occupait chaque fin de semaine pour y être plus
proche de l'exploitation agricole qu 'elle avait louée . Il lui demande
de bien vouloir lui préciser si un tel arrêté est conforme à la
réglementation en vigueur, étant indiqué qu 'il n 'y a aucune crise
de logement dans toute la région . En cas de réponse affirmative à
la question posée, il lui demande si un maire a le droit : 1" de
fixer lui-méme le montant du loyer dû pour l ' occupation des
locaux ; 2" de faire entrer dans les lieux le bénéficiaire de la
réquisition sans qu ' ait été préalablement dressé l 'inventaire des
biens et meubles qui les garnissent.

Employés de maison (simplification des formalités de cotisations
à la retraite complémentaire dans le cas où existent plusieurs
employeurs>.

23840. — 5 novembre 1975 . — M. Dousset attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur le problème concernant les per-
sonnes âgées employant à temps partiel certains travailleurs (femmes
de ménage, jardiniers, etc .(. Le plus souvent, ceux-ci ont plusieurs
employeurs. Or, les personnes âgées éprouvent des difficultés pour
remplir correctement leurs obligations à l 'égard de la sécurité
sociale et préfèrent quelquefois s'abstenir . En effet, si les coti-
sations de sécurité sociale sont forfaitaires pour le travail horaire,
par contre celles de la retraite complémentaire sont exprimées
en pourcentage . Ces calculs compliqués rebute_it les intéressés . U
conviendrait, du moins est-ce le souhait souvent exprimé, de déter-
miner une formule plus pratique de calcul de ces cotisations . Il
lui demande s ' il ne serait pas possible de créer une a fiche men-
suelle de travail n qui servirait de feuille de paye et que la sécu-
rité sociale utiliserait pou:' calculer les cotisations . Le décompte
de ces cotisations serait retourné au salarié qui pourrait en récu-
pérer le montant sur ses employeurs avant versement à la sécu-
rité sociale. Les difficultés évoquées seraient ainsi supprimées,
ainsi que les risques d 'erreur . II est certain qu'actuellement de
nombreuses sommes échappent à la sécurité setiale, l ' accord tacite
des salariés se traduisant pour eux par l ' a 'sse,'ee de versements
avec tout ce que cela compte d 'inconvénients.

Impôt sur les sociétés (régime fiscal applicable aux détourne-
ments auxquels a procédé le directeur général d 'une société
anonyme).

23841 . — 5 novembre 1975 . — M. Charles expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances les faits suivants : le directeur géné-
ral d ' une société anonyme ayant procédé à des détournements

importants à son profit, plainte a été déposée contre ce direc-
teur général par la société ; l'existence d :' détournements n est
pas contestée par l'administration fiscale . I: lui demande quel est,
au point de vue fiscal, le régime applicable à ces detournentents :
at avant la condamnation de l'auteur des détourneme n ts : 1 leur
montant doit-il être considéré comme un bénéfice possible de l'impôt
sur les sociétés ; 2" l'impi,t sur le revenu est-il applicable au
nom du bénéficiaire des détournements ou au nom de la société ;
bt ?.prés condamnation de l'auteur des détournements : 1 - les
sommes détournées peuvent-elles être considérées comme une perte
de la société et venir en déduction de ses résultats, étant entendu
que dans le -cas où l ' intéressé rembourserait une partie des sommes
détournées . le montant des remboursements serait compris dans
les résultats de l'exploita :ion : 2' l' auteur des détournements doit-il
étre imposé à l'impôt sur le revenu, sur le montant des détour-
nements ; c . en ce qui concerne la taxe sur le chiffre d' affaires
T .VA : les détournements ont consisté en partie par l 'établis-
sement de factures fictives ne correspondant pas à des achats et
à des commissions. Ces factures ont permis la déduction irrégu-
lière de la T.V .A . Toutefois, d 'autres détournemer, .s a :t consisté
dans des ventes fictives de matériel neuf ou d'occasion pour les-
quelles la T .V .A . a été payée . Est-il possible d'imputer la T .V .A.
ainsi payée indbment au complément de taxe devenu exigible du
fait de la déduction irrégulière de T.V.A.

Congés scolaires (affectation des demi-journées mobiles
de congé . .

	

-

23842 . — 5 novembre 1975 . — M. Longequeue expose à M . le
ministre de l'éducation que l 'arrêté ministériel du 11 juillet 1959,
relatif à l ' aménagement de l'année scolaire (période de vacances
et de travail t prévoyait qu 'à la «demande motivée de l 'adminis-
tration municipale, le recteur pour les établissements du second
degré, les écoles normales et les établissements de l'enseignement
technique, l'inspecteur d'académie pour les établissements du pre-
mier degré, pourront accorder à ces établissements une journée
de congé au cours de l ' année scolaire . . Par lettre du 18 juin
1975, adressée à M. le recteur de l 'académie de Limoges, M . le
ministre de l'éducation a fait connaitre que l'arrêté précité s doit
être considéré comme abrogé par les arrêtés successifs qui, chaque
année, fixent le calendrier de l'année scolaire suivante» en pré-
cisant «qu'il doit notamment être clair que la journée de congé
supplémentaire est supprimée depuis l'institution des demi-journées
mobiles de vacances qui doivent justement répondre aux besoins
locaux D lui demande si, parmi les quatre demi-journées mobiles
de congé, il ne conviendrait pas de réserver en priorité, à la
demande motivée du maire de la commune, une demi-journée,
voire une journée . tors de festivités présentant un caractère excep-
tionnel ou pour une fête locale traditionnelle et populaire.

Impôt sur les sociétés (régime fiscal applicable
à une société d'études immobilières,.

23843 . — 5 novembre 1975 . — M . Serge Mathieu expose à M . te
ministre de l'économie et des finances le cas d 'une société anonyme
ayant pour objet la réalisation de tous travaux d ' études néces-
saires à la mise en chantier d ' opérations de constructions immobi -
lières et de travaux publics ainsi que la réalisation de tous travaux
d 'expertise, dont les actions revêtent la forme nominative et sont
réparties de la manière suivante : 40 p . 100 aux techniciens, 50 p. 100
à une personne morale, 10 p . 100 à dès personnes diverses, l 'admi-
nistration de la société comprenant un directoire de trois membres
dont deux techniciens et un conseil de surveilla,- de trois mem-
bres non techniciens. !e nombre des salariés de cette société anonyme
étant de quatre techniciens associés ; sept techniciens non associés
et six personnes composant le secrétariat . Il lui demande de bien
vouloir lui préciser si celte société anonyme exerçant une activité
libérale doit être regardée comme effectuant des opérations de
nature industrielle et commerciale et être assujettie aux taxes sur
le chiffre d 'affaires.

Congé de longue maladie (additifs à la liste des affections
ouvrant droit à ces congés pour les fonctiot'iirest.

23844 . — 5 novembre 1975. — M. Lafay rappelle a M . le Premier
ministre (Fonction publique) qu 'aux terme,, de la réponse du 29 oc-
tobre 1973 à la question écrite n" 4339 posée le 1" septembre pré-
cédent par M . Grussenmeyer, député, ses services n ' étaient pas
opposés à une eventuelle extension de la liste des affections énu-
mérées à l 'article 36 bis du décret n" 59-310 du 14 février 1959
modifié par le décret n" 73-204 du 28 février 1973 e t motivant la
mise en congé de longue maladie des fonctionnaires qui ea sont
atteints. Une telle extension demeurait cependant subordonnée, se-
lon la même réponse, à la révision, à la diligence du minis)ère de la
santé, de la liste des maladies énoncées par le décret :t" 69-133
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du 6 février 1969 et comportant un traitement prolongé ainsi qu'une
thérapeutique particulièrement coûteuse, susceptibles d ' ouvrir droit
pour les assurés sociaux à la suppression du t,eket medéraleur . Cet
aménagement a été réalisé par le décret n" 7+462 du 2 mai 1374
qui a notamment ajouté à la nomenclature

	

des affections déjà
prises en considération au titre du régime de la sécurité sociale
les artériopathies chroniques et les cardiopathies congénitales.
Compte tenu de la réponse susrappelée du 29 octobre 1973, il lui
saurait gré de bien vouloir lui faire connaître si des adjonctions
identiques vont être prochainement apportées à la liste des affec-
tions qui, dans le cadre de l ' application du statut général des
fonctio .tnaires, entrainent l'ouverture du droit au congé de longue
maladie institué par la loi n " 72-594 du 5 juillet 1972.

Pensions alimentaires (législation et fiscalité applicables
aux pensions versées par les pères divorcés à leurs enfants).

23845 . — 5 novembre 1975 . — M. Ginoux appelle l 'attention de
M . le ministre de l' économie et des finances sur la situation des
pères divorcés qui, en raison d ' une décision judiciaire intervenue
antérieurement à . la promulgation de la loi n" 74-631 du 5 juillet
1974 fixant à 18 ans l'àge de la majorité, et conformément aux
dispositions- de l 'article 24 de ladite loi, sont tenus de continuer
à verser des aliments à leurs enfants majeurs jusqu'à la date à
laquelle ceux-ci devaient accéder à la majorité de 21 ans . L 'ar-
ticle 3 de la loi de finances pour 1975 (loi n" 74-1129 du 30 dé-
cembrg 1974, interdit à ces contribuables de déduire de leur revenu
imposable le montant des pensions ainsi versées, ta possibilité étant
laissée aux enfants majeurs, âgés de moins de vingt et un ans, ou
de moins de vingt-cinq ans lorsqu 'ils poursuivent leurs études,
d 'opter pour le rattachement fiscal au foyer du père ou de la mère
de famille. Il n'est pas certain que les enfants accepteront alors
d 'être rattachés au foyer fiscal du père et ils choisiront probable-
ment de préférence leur attachement au foyer fiscal de leur mère,
si celle-ci les a élevés, ou même préféreront une imposition indé-
pendante de leurs revenus . On constate ainsi que les pères divorcés
sont soumis, à la fois, à l 'ancienne législation en ce qui concerne
la majorité . à vingt et un ans, et aux nouvelles dispositions de la
loi de finances pour 1975 relatives à la prise en compte des enfants
à charge pour le calcul de l 'impôt sur le revenu, leur interdisant
de déduire le montant des pensions versées . 11 lui demande s ' il
n'estime pas équitable de prendre toutes décisions nécessaire.. pour
mettre fin à cette situation paradoxale.

Hôpitaux (ouverture du service de traumatologie
et d ' orthopédie de l 'hôpital intercommunal de Longjumeau).

23846. — 5 novembre 1975 . — M. Ginoux attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur la disposition flagrante qui existe
entre l'Ouest et le Sud de la région parisienne en ce qui concerne
l 'équipement en centres d'orthopédie et de traumatologie de haut
niveau (services hospitalo-universitaires). C ' est ainsi qu 'à l' Ouest
se trouvent un grand nombre de servies : Poissy, Garches, Foch,
Ambroise-Paré, comprenant six postes hospitalo-universitaires et
un chargé d 'agrégation, alors que, deus le Sud, il n 'existe rien.
II apparaît indispensable que soit ouvert, dans les meilleurs délais,
le service de traumatologie et d'orthopédie de l' hôpital inter-
communal de Longjumeau, lié par convention à la faculté Cochin-
Port-Royal (58 lits) et de ie doter d ' un service hospitalo-universitaire
dirigé par un praticien de haute qualification. Cet établissement
public constitue le a Garches » du Sud parisien . Il est d'autant
mieux placé pour remplir cette fonction qu 'il dessert plusieurs

autoroutes et leurs jonctions, ainsi que la route nati,inale n" 20,
très meurtrière, et qu'il est doté d ' une piste d ' hélicoptères, et
d'ambulances rapides avec participation du contingent ;9u service
de santé . Il lui demande de bien, vouloir faire Connaître ses inten-
tions quant à une elle réalisation.

Assurance maladie (charge très lourde que représentent les coti-
sariors pour les affiliés au régime des travailleurs non salariés
en retraite).

23847. — 5 novembre 1975 . — M . Forens rappelle à M . le ministre
du travail qu 'en vertu des dispositions de l 'article 2 du décret
n" 74-810 du 28 septembre 1974 les caisses d 'assurance maladie
des travailleurs non salariés prennent comme assiette des cotisa-
tions anntelles qui leur sont dues d 'avances, le 1' octobre de
chaque année, les revenus fiscaux de l ' année calendaire précédente.
Il en résulte un décalage de vingt et un mois entre la période à
laquelle s ' applique la cotisation et la période de constitution des
revenus sur lesquels elle est calculée . C ' est ainsi que les cotisations
réclamées le 1' , octobre 1975 pour la période du 1" octobre 1975 au
30 septembre 1976 sont assises sont les revenus fiscaux de l'année
1974. Cette règle a des conséquences regrettables pour les travail-
leurs non salariés qui prennent leur retraite, puisque pendant
deux ans ils se voient réclamer des cotisations établies en fonction
des revenus dont ils disposaient lorsqu 'ils étaient en activité. Ces
cotisations sont d ' un montant égal à plusieurs fois les cotisations
payées, à revenu égal, par un non-retraité . Cette situation est
d 'autant plus inadmissible que les retraites des travailleurs non
salariés sont d 'une extrême modicité . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour apporter à ce problème une solution
équitable.

Courses (examen par le comité supérieur consultatif permanent
des problèmes posés par les courses de lévriers).

23848. — 5 novembre 1975 . — M. Brion. attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le fait que les courses de lévriers,
avec ou sans pari mutuel, connaissent actuellement un vif essor
en France avec plus de seize associations en activité, isolées ou
regroupées au sein de deux fédérations. Ce dévelcppeneent rapide
parait se faire sans que soient toujours respectés les principes de
la loi du 2 juin 1891 concernant le but des courses et il semble
nécessaire de procéder à une réorganisation générale dont la res-
ponsabilité incombe au comité supérieur consultatif permanent
des courses de lévriers prévu par l ' arrêté du 12 juin 1948. 1l lui
demande s 'il n 'estime pas qu 'il conviendrait de convoquer ce comité
afin d 'examiner tous les problèmes relatifs aux courses de lévriers
ou, à défaut, de prendre les dispositions réglementaires suscep-
tibles d 'assurer -une meilleure coordination de ce sport.

Hydrocarbures (revendications des détaillants en carburants).

23849. — 5 novembre 1975. — M. Brion. attire l 'attention de
M . le ministre de l 'industrie et de la recherche sur les revendi-
cations présentées par les détaillants en carburant et qui sont à
l' origine des mouvements de grève qui se poursuivent actuellement.
Les intéressés réclament les mesures suivantes : revalorisation de
leur marge bénéficiaire, suppression des rabais accordés par les
grandes surfaces, récupération immédiate de la T. V . A., interdiction
de cadeaux publicitaires, aménagement des conditions de paiement.
Il lui demande quelle suite il lui apparait possible de donner à
ces diverses revendications en liaison avec le ministre de l ' économie
et des finances.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mardi 4 novembre 1975.

séance : page 7795 ; 2" séance : page 7811 ; 3' séance : page 7829.
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