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PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS LE DOUAREC,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

REMPLACEMENT D'UN DEPUTE
DANS UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. J'ai reçu la démission de M . Ralite, membre
du conseil d'administration de l'établissement public de diffu-
sion institué par la loi relative à la radiodiffusion et à la télé-
vision.

Afin de pourvoir à son remplacement, les candidatures devront
être remises à la présidence au plus tard demain mardi 16 novem-
bre, à dix-huit heures.

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1977
(deuxième partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis eurs-
sien de la deuxième partie du projet de loi de finanees pour
1977 (n" 2524, 2525).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE (suite).

Section 1 . — Services généraux : Fonction publique
et Formation professionnelle . — Services divers (suite).

M . le président. Nous continuons l'examen des crédits concer-
nant la fonction publique et la formation professionnelle.

La parole est à M. Gissinger.

M . Antoine Gissinger. Mesdames, messieurs, l'année 1976 est
la cinquième année d'application de la loi du 16 juillet 1971
relative à la formation professionnelle continue dans le cadre de
l'éducation permanente.

C'est aussi une année de bilans, bilan du Conseil économique
et social, bilan que nous avons établi à l'occasion de l'élaboration
du VII' Plan ; et la commission des affaires culturelles, fami-
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dû, à une forte
majorité, rejeter l'avis du rapporteur, en raison de l'excessive
rigueur de ses conclusions.

J'aimerais donc, au cours de ce débat, faire le point des réali-
sations menées à bien durant ces cinq années afin de porter
sur elles une appréciation plus juste et d'atténuer quelque peu
les attaques et les critiques formulées à l'encontre de cette
politique de formation.

Signalons d'abord que l'objectif fixé par le VI' Plan, le double-
ment du nombre des stagiaires, a été atteint dès 1975 . En effet,
ce nombre est passé de 1 300 000 à près de 3 millions à la fin
de l'année 1975.

Signalons aussi que quatre entreprises sur cinq affirment avoir
obtenu un résultat positif, que quatre stagiaires sur cinq recon-
naissent avoir retire un bénéfice professionnel et technique du
stage qu'ils ont effectué . Cette convergence entre salariés et
employeurs mérite d'être soulignée car les deux partenaires sont
finalement solidaires.

Quelques chiffres méritent d'être rappelés . Mais, pour ce faire,
il ne m'est possible que d'utiliser les données en notre posses-
sion, à savoir celles qui concernent les années 1972 à 1975.

Durant cette période, la somme considérable de 25,7 milliards
de francs, dont 8,7 milliards en provenance de l'Etat — sans
compter les crédits destinés à son personnel — et 17 milliards
en provenance des entreprises, a été consacrée à la formation
professionnelle et à la promotion sociale.

Il est de notre devoir de porter à la connaissance de l'opinion
publique l'importance de tels efforts financiers . Cependant, la
mobilisation de sommes aussi substantielles ne constitue pas une
fin en soi . Il est donc bon de rappeler les résultats obtenus.

Durant ces quatre années de formation, près de neuf millions
de salariés ont bénéficié d'un stage, soit 90 p . 100 des salariés
des entreprises soumises à la loi de 1971, soit presque un Fran-
çais sur cinq. A noter que les deux tiers de ces salariés ont été
incités ou autorisés par les entreprises elles-mêmes à suivre un
stage . Si ce rythme est maintenu, tous les salariés, à la fin
de 1977, auront effectué un stage.

A signaler également que le total du nombre d'heures de stage
atteint un milliard ; chaque stagiaire aura donc bénéficié en
moyenne de 118 heures de stage, soit presque un mois.

Quel pays voisin du nôtre, mes chers collègues, a consenti
autant d'efforts pour ses salariés ? (Exclamations sur les bancs
des communistes.

M . François Grussenmeyer . Très bien'.

M. Daniel Le Meer. On ne voit pas beaucoup les résultats.

M. Antoine Gissinger . Les salariés des entreprises n'ont pas
besoin de l'opposition pour les constater.

Tel est le bilan de la formation mise en place par le Gouver-
nement, grâce à la majorité qui lui a donné son total appui.

Loin de moi cependant l'idée de vouloir cacher les quelques
ombres de ce tableau. Nous sommes en démocratie . Chacun
peut critiquer, mais il est juste de reconnaître ce qui est
valable et de ne critiquer que pour améliorer ce qui est
perfectible.

Le nombre des stagiaires, qu'ils proviennent de la fonction
publique ou des entreprises' privées, a tendance à plafonner.
Mais ce plafonnement intervient au détriment des salariés des
niveaux les plus élevés, c'est-à-dire les cadres, et au profit
surtout de ceux qui n'ont pas reçu de formation ou qui n'ont
qu'une formation modeste. Vous-même, monsieur le secrétaire
d'Etat à la fonction publique, avez indiqué que 61 p. 100 des
stagiaires sont des O . S . ou n'ont qu'une qualification modeste
et que 25 p . 100 de femmes participent à ces stages . Nous devons
veiller à accentuer cette tendance.

La situation présente, due à la dégradation de notre écono-
mie, elle-même liée à la hausse du prix du pétrole et des
matières premières ainsi qu'à la récession internationale, n'a
pas empêché le Gouvernement de majorer les crédits de la
formation, qui passeront de 3,2 milliards de francs à 3,7 mil-
liards, et même à 5,5 milliards si l'on tient compte des crédits
réservés au personnel de l'Etat. On aboutit ainsi à une enveloppe
globale de 11 milliards de francs pour l'année 1977.

M. François Grussenmeyer. C'est énorme !

M. Antoine Gissinger. La situation de l'emploi a incité le
Gouvernement a infléchir les - priorités de son action, ce qui
a conduit l'opposition à lancer certaines attaques que je jt'e
dénuées de tout fondement.

Les interventions en faveur des jeunes travailleurs et des
demandeurs d'emploi ont été développées afin qu'ils puissent
répondre aux offres d'emploi existantes. Ce choix a provoqué
l'indignation de certains, qui auraient certainement été aussi
indignés si nous n'avions rien fait.
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Quelles préoccupations électorales et, peut-être, quel manque
d'intérêt pour nos travailleurs !

On refuse toute réforme scolaire et universitaire ayant pour
objet une meilleure adaptation à l'évolution de notre économie,
on prétend qu'aucun effort n'est consenti en faveur des deman-
deurs d'emploi, en particulier des jeunes, mais on critique le
Gouvernement dès qu'il prend des mesures en ce domaine.

Formation scolaire, formation initiale, formation continue ne
sont pas trois mondes hermétiquement clos ; elles constituent un
seul et même ensemble et visent le même objectif : offrir aux
individus dont elles sont successivement responsables les
meilleures chances de réussite dans l'existence.

Monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-moi de vous remercier,
de vous assurer de notre soutien et surtout de vous encourager
à poursuivre cette formation, dans le seul intérêt des travail-
leurs, jeunes et moins jeunes, engagés ou non dans la vie
active.

Pouvez-vous cependant nous fournir le détail du bilan des
s opérations Jeunes s, sous tous ses aspects, et nous faire
connaître le rôle et le bilan de la F . N. E., en particulier en
faveur des jeunes, ainsi que le rôle et la mission du comité
interministériel peur la promotion de l'emploi.

Mais il faut retenir yde l'action, pour être efficace, doit être
surtout menée à l'échelon local, notamment au niveau départe-
mental, afin d'être coordonnée et d'obtenir la participation de
tous et une concertation entre lès organismes qui sont actifs
dans ce domaine, en particulier de l'administration et des syn-
dicats.

D'autres attaques ont également été portées contre notré poli-
tique de formation, que je veux essayer de réfuter.

L'insuffisance du rôle du comité d'entreprise dans la mise
en place de notre politique de formation a soulevé des cri-
tiques. Celles-ci — il faut tout de même le préciser — ont été
dues au début à la politisation que certains syndicats ont
voulu introduire dans nos entreprises et qui a entraîné, de la
part du patronat, une réaction de méfiance et de défiance . Les
travailleurs en supportent hélas ! parfois les conséquences.

Mais l'imprécision de la loi de 1971 sur le rôle du comité
d'entreprise n'a pas effectivement permis à ce dernier de jouer
le rôle qui aurait dû être le sien.

Cette lacune est aujourd'hui comblée grâce à l'avenant de
juillet 1976, qui renforce ses droits et ses attributions.

En effet, le comité d'entreprise devra désormais être associé
plus étroitement et plus efficacement aussi bien à la définition
qu'à l'élaboration de la politique de formation et de perfec-
tionnement. De même ; il devra être informé des résultats obte-
nus.

En outre, le même avenant assouplit et simplifie les règles
d'ouverture du droit à formation et il aménage les conditions de
rémunération des stagiaires . Mais les futurs bénéficiaires de ce
nouvel avenant doivent savoir, comme l'a d'ailleurs indiqué M . le
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, qu'il n'a été signé ni par la C .G .T. ni par
la C .F .D.T.

Personnellement, je regrette que le taux de participation des
entreprises reste bloqué à 1 p. 100 et qu'on se soit ainsi privé
des possibilités financières qu'offrait le taux de 2 p. 100 prévu
par la loi.

Je me permets maintenant, monsieur le secrétaire d'Etat, di
vous poser quelques questions.

Je serais heureux — et l'Assemblée aussi, certainement —
d'obtenir de votre part le bilan des centres de formation
d'apprentis fonctionnant actuellement.

Les crédits, qui s'élevaient à 141 millions de francs en 1973,
passeront à 450 millions de francs en 1977. Nous aimerions
connaître le nombre de C .F.A . mis en place, savoir quels résul-
tats ont été obtenus et quelle politique vous entendez mener au
point de vue de la formation et de la liaison entre l'Etat et les
responsables tant privés que publics, car les C .F.A . sont ou
publics ou privés.

Nous aimerions aussi que vous nous précisiez votre politique
de l'apprentissage, que vous avez seulement évoquée brièvement
ce matin. Où en sont la simplification de l'agrément des
contrats, la prise en charge destinée à inciter les patrons
artisans à engager plus d'apprentis, le contrôle des programmes
et des examens qui visent à la parité avec les C .A .P .?

Je rappelle que l'artisanat occupe 10 p. 100 de notre économie
et peut offrir jusqu'à 150 000 emplois, et des emplois garantis.
Je voudrais signaler un chiffre à l'attention à l'Assemblée :
80 à 85 p . 100 des apprentis qui ont terminé leur apprentissage
ont pu être maintenus dans leur emploi comme artisans, ce qui
est remarquable dans la conjoncture actuelle.
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Les F.A.F. — les fonds d'action de formation — se partagent
en deux catégories. Les fonds d'action de formation des salariés
se développent normalement puisque 45 000 entreprises s'y inté-
ressent et qu'ils ont accueilli 110 000 stagiaires sur un effectif
d'environ 2 500 000 personnes. En revanche, les F . A . F . des
non-salariés semblent connaître un problème de financement.
Nous serions heureux, monsieur le secrétaire d'Etat, d'obtenir
quelques précisions sur ces deux types d'organismes.

Les crédits du Centre national des arts et métiers passent de
52 à 82 millions de francs . Nous savons tous que le C .N .A.M.
est une vieille mais noble institution qui rencontre toujours un
écho favorable, tant auprès des entreprises qu'auprès de ses
auditeurs . Je tiens à signaler, du haut de cette tribune, les résul-
tats combien satisfaisants qui sont obtenus, en particulier dans le
Haut-Rhin . Les élèves qui sortent du C.N.A .M . sont des cadres
de valeur recherchés par l'industrie.

Les quatre partenaires de la formation professionnelle conti-
nue sont : l'Etat, l'employeur, le salarié et le formateur.

L'Etat a d'abord des obligations à remplir vis-à-vie des salariés
mais, en outre, il doit tout faire pour déconcentrer, coordonner et
éviter une dispersion des crédits . D'ailleurs, tous les crédits sont
actuellement délégués aux préfets de région, ce qui est déjà une
bonne chose, car c'est à l'échelon régional et départemental que
l'on peut mieux faire face aux situations qui se présentent.

Le salarié, mieux informé, pourra fixer d'une manière plus
judicieuse son choix sur le type d'activité nouvelle auquel il
s'intéresse afin d'être plus apte et de faire face plus facilement à
ses obligations de salarié et de citoyen.

L'employeur a été mis dans l'obligation, par la loi de 1971,
d'étudier des problèmes auxquels — il faut bien le dire — il ne
s'intéressait guère . Depuis, on lui a demandé d'observer, d'aus-
culter, de s'informer pour pouvoir réagir sur le terrain.

Le formateur, quant à lui, doit adapter constamment sa péda-
gogie à ses auditeurs qui sont d'origine diverse et dont la for-
mation professionnelle est développée.

La formation continue mise en place par la majorité — puis-
que l'opposition n'a pas voté les textes qui l'ont créée — est une
innovation instituée en faveur des salariés, pour une meilleure
connaissance humaine et en vue d'une prise de conscience plus
efficace . L'expérience prouve aussi qu'il y a lieu de maintenir
Faction engagée pour la transformation des métiers.

Mais il faut également obtenir une meilleure adaptation de
notre système éducation-université qui doit tenir compte de
l'évolution constante de notre économie et des besoins croissants
de l'homme.

Tous les efforts devront aller dans le sens d'une liaison plus
étroite entre la formation initiale et toutes les formations qui
doivent suivre, cela afin d'éviter tout gaspillage, en moyens
comme en crédits.

Pour assurer la continuité de cette politique, monsieur le secré-
taire d'Etat, nous vous apportons notre soutien et nous voterons
les crédits prévus . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Daniel Le Meur. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, comme l'a souligné ce matin mon ami Pierre Juquin,
les crédits affectés à la formation professionnelle continue pour
1977 confirment la tendance que nous avions constatée depuis
un certain temps : la loi du 16 juillet 1971 est bafouée, détournée
de ses objectifs initiaux, et nous allons à grands pas vers le
démantèlement de cette loi.

Pouvoir et patronat ont toujours eu du mal à accepter des
lois favorables aux travailleurs et aux masses populaires ; c'est
encore plus vrai sous le régime de M. Giscard d'Estaing.

Il en est aujourd'hui de la formation professionnelle continue
comme de la sécurité sociale . Pour les besoins du profit, vous
mettez tout en oeuvre pour les vider de leur contenu, les rendre
inconsistantes et faire payer à ceux qui n'en sont pas responsables
les frais de votre politique anti-sociale, anti-démocratique ' et anti-
nationale.

A cause de votre politique néfaste, dans la France de 1976
il y a près de 1 300 000 chômeurs dont 700 000 sont des jeunes
de moins de vingt-cinq ans . Par tous les moyens, vous essayez
de minimiser cette situation catastrophique ; par tous les moyens,
vous tentez de camoufler le chômage, cette tare du système
capitaliste. Et c'est ainsi qu'insidieusement vous êtes amenés
à détourner les fonds normalement affectés à la formation pro-
fessionnelle continue.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : alors que l'A.F .P .A ., éta-
blissement public de formation, dispose de moyens de plus en
plus insuffisants, on constate que 75 p. 100 des crédits publics

destinés à la formation continue seront consacrés à des actions
essentiellement dirigées vers les demandeurs d'emploi . Ce pour-
centage est en continuelle augmentation depuis deux ans . Tout
indique qu'il progressera encore dans les années à venir.

Mais qu'est-ce que cela apporte aux travailleurs privés d'emploi,
aux jeunes ? Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le secrétaire
d'Etat, sur quoi débouchent les différentes opérations que votre
prédécesseur, puis vous-mêmes, avez mises en place : stages de
formation, opération « 50 000 jeunes s, stages d'adaptation au
premier emploi, stages de « mises à niveau », contrats emploi-
formation ?

Le chômage a-t-il régressé ? Non ! Les jeunes se retrouvent-ils
à la fin de ces stages avec une véritable formation profession-
nelle ? Non ! Sont-ils assurés de trouver un emploi et, encore
plus, un emploi qualifié ? Non !

Par contre, cela permet à la fois de triturer, de dégonfler
le nombre réel de chômeurs et de fournir, quand il en a besoin,
de la main-d'oeuvre à bon marché au patronat.

Mais n'est-ce pas là les véritables objectifs du VII` Plan . N'y
lit-on pas en effet : « Les travaux du groupe technique de
r .révision emploi-formation font apparaître un risque de trop
grande abondance des techniciens industriels, voire d'ouvriers
qualifiés » ? Ou bien encore : « Il est clair que de nombreux
emplois n'exigeant qu'une formation de courte durée devront
être occupés au cours du VII" Plan ?

Ainsi, on est à même de mieux comprendre pourquoi votre
prédécesseur souhaitait voir observer une pause dans le déve-
loppement de la formation continue et pourquoi, comme lui, vous
avez refusé d'appliquer la loi de juillet 1971 qui prévoyait de
porter le taux de participation des entreprises à 2 p. 100 en
1976.

Actuellement, 42 p . 100 des jeunes sortent de l'école sans
véritable formation . Avec le VII' Plan plus de 300 000 jeunes, cha-
que année, se retrouvent sur le marché du travail sans aucune
qualification !

Voilà le triste sort que vous réservez à toute une partie de
notre jeunesse.

Et alors que la loi du 16 juillet 1971 devrait trouver pré-
sentement toute son efficacité pour répondre aux exigences, d'une
part, d'une économie moderne et, d'autre part, pour satisfaire
les besoins et les aspirations des travailleurs, du peuple tout
entier, votre politique va dans la direction tout à fait opposée.
Vous mutilez la loi, vous la pliez aux intérêts d'une caste égoïste
et rétrograde.

Aux lois Haby, sur l'enseignement, et Royer sur le préappren-
tissage, qui ont été conçues pour rabaisser au niveau le plus
bas la rormation initiale, vous ajoutez maintenant votre arse-
nal tendant à rabaisser aussi le contenu et la qualité de la
formation continue. C'est bien là toute la logique de votre
système.

Une telle politique est néfaste pour la jeunesse, pour la
France, pour son avenir . C'est pourquoi le groupe communiste
ne peut accepter votre budget.

Avec les jeunes, avec les travailleurs, il agira pour redonner
tout son sens à la loi de juillet 1971 et promouvoir une autre
politique correspondant aux légitimes aspirations du plus grand
nombre de Françaises et de Français, celle du programme
commun de la gauche. (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Jean Fontaine. Monsieur le secrétaire d'Etat, pour illustrer
mon propos et en atténuer, le cas échéant, la vivacité, permet-
tez-moi de faire deux citations.

La première, je la prendra i dans un livre que vous connaissez
bien : Démocratie française.

A la page 85, je lis : « Nous nous réjouissons, certes, de
disposer d'une administration compétente et intègre, ce qui est
un bienfait rare dans le monde . Mais il faut convenir que rien
ne va tout à fait dans ses rapports avec l'administré : lenteurs,
paperasse, incompréhension, anonymat, bureaucratie. Notre admi-
nistration donne parfois, malgré elle, comme un avant-goût de
ce que serait une société collectiviste . Elle' a été formée, en
effet, pour accomplir des tâches bien délimitées de souverai-
neté, alors que l'évolution sociale a fait d'elle un des principaux
partenaires de notre vie quotidienne . D

Ma deuxième citation est tirée des Lettres du Tonkin où
Lyautey écrit : « Ni les bonnes volontés individuelles ni les
capitaux ne manquent à la France . . . a — et s'il vivait de
nos jours il ajouterait : ni les idées — « . . . Tout se brise contre
la mauvaise volonté administrative, le formalisme, l'hostilité des
bureaux, le manque de souplesse de notre machine . Quelque
cinquante ans plus tard, peut être dressé le même constat
sévère frappé du sceau de la plus stricte vérité.
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Aujourd'hui plus qu'hier, et sans nul doute moins que demain,
c'est un lieu commun que d'affirmer que la technocratie est
au pouvoir . C'est également un pléonasme, puisque qui dit
technocratie dit pouvoir de ceux qui sont prétendument assurés
de savoir.

Lentement mais sûrement, la technocratie a fini par annihiler
tout contrôle parlementaire et par prendre en main l'exécutif
lui-même pour en faire sa chose . Elle pourrait très bien tenir
le langage du roi Soleil qui affirmait : « Nous connaissons
parfaitement ce qui est avantageux à notre peuple . Nous ne
saurions donc prendre un meilleur parti pour ses propres inté-
rêts que de suivre aveuglément notre volonté.

Dédaigneuse des avis et étrangère à toute recommandation,
son attitude est devenue insupportable . La généralisation et la
permanence de l'intervention de l'Etat dans la vie économique
et sociale font que désormais les fonctionnaires sont partout.
Les grandes décisions qui engagent l'avenir du pays . d'une
région ou d'un département sont prises in vitro dans le secret
des bureaux et sans la participation de ceux-là mêmes qui sont
responsables devant le peuple de l'avenir de notre pays.

Cela est également inadmissible parce qu'un certain syndi-
calisme tend à accréditer l'idée que le fonctionnaire est unique-
ment au service de l'Etat, la notion d'Etat étant différente de
celle de gouvernement . C'est là une idée monstrueuse et il
serait souhaitable que des propos aussi scandaleux, voire héré-
tiques, soient immédiatement cloués au pilori.

C'est pourquoi il faudrait, monsieur le secrétaire d'Etat,
rappeler bien haut et bien fort, sans ambiguïté, quelle est la
place du fonctionnaire dans la nation . Il est au service de l'Etat
qui s'incarne dans le gouvernement . Il doit servir l'Etat et,
à travers lui, la nation tout entière.

M. Antoine Gissinger. Très bien !

M. Jean Fontaine . A cette fin, il bénéficie d'une situation par-
ticulière et, à certains égards, très avantageuse . Etranger au
hasard du pouvoir, indépendant des électeurs, il est garanti par
son statut et la sécurité de l'emploi.

Il nous paraît donc indécent qu'il puisse se servir de cette
position dominante pour faire le jeu de tel ou tel parti politique.
Sa situation favorable dans la nation lui impose certaines sujé-
tions . Il ne faudrait pas qu'il l'oublie et il faudrait le lui rap-
peler un peu plus souvent.

Avant de vous faire part de deux observations particulières à
mon département, je voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat,
formuler le souhait que les conditions d'avancement dans la
fonction publique soient revues.

Actuellement, l'avancement se fait au « tour de bête », de plus
avec une coloration syndicale, ce qui n'est pas tolérable.
Il faut donc désormais qu'entrent également en ligne de compte
la compétence, l'efficacité et le rendement . A cette condition
notre fonction publique, que, nous assure-t-on, l'étranger nous
envie, deviendra de plus en plus enviable.

J ' en viens maintenant aux deux observations concernant plus
particulièrement mon département.

Dans une de mes questions écrites, monsieur le secrétaire
d'Etat, je vous ai informé du fait que, par le jeu de règlements
mal adaptés et des sacro-saintes lois de « copinage », on avait
fini par recréer le cadre colonial.

En effet, si l'on comprend que les fonctionnaires s'installent
chez nous et y poursuivent leur carrière parce qu' ils s'y plaisent,
il n'est pas normal que certains fassent la• ronde de tous les
départements et territoires d'outre-mer pour glaner, ici et là,
les avantages attachés à l'éloignement.

M. Daniel Le Meur. C'est un scandale!

M. Jean Fontaine . En effet !

Alors se forme, en dehors de la collectivité locale, une société
régie par ses lois propres, qui rappellent parfois celles de
sociétés ésotériques. Plus rien ne peut plus être bougé . Il devient
impossible de dénoncer quoi que ce soit parce que la solidarité
joue au sein de cette société, et les élus ne peuvent plus faire
prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers.

Le Président de la République affirmait le 24 mars dernier
qu'il faut réformer ce qui ne va pas, réformer pour améliorer.

Cet état de choses n'est pas bon . Nous comptons sur vous,
monsieur le secrétaire d'Etat, pour y remédier.

Ma deuxième observation sera plutôt une interrogation.

Finira-t-on par faire paraître le décret réformant les modalités
d'attribution du congé administratif des fonctionnaires en ser-
vice dans les départements d'outre-mer? Quelle est la dernière
mouture de ce texte qu'on attend depuis plus de dix ans ? Si

nous sommes si attachés à la publication de ce texte c'est parce
qu'il doit mettre fin à une ségrégation intolérable dans la
société que nous vivons.

Votre tâche n'est pas aisée, monsieur le secrétaire d'Etat.
Mais Sénèque ne disait-il pas que c'est parce que nous n'osons
pas que les choses sont difficiles? Alors, osez entreprennre
pour réformer et améliorer.

Si les fonctionnaires des départements d'outre-mer ont accepté,
à leur corps défendant, que leur rémunération soit sensiblement
diminuée dans un soucis d'harmonisation avec l'ensemble de la
fonction publique, il ne faut pas oublier la condition qu'ils
ont mise à leur acceptation : le maintien de leur pouvoir
d'achat. Vous devez convaincre le ministère de l'économie et
des finances qu'une action rigoureuse et vigoureuse doit être
menée contre la hausse du coût de la vie dans nos lointains
départements.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mes observations, pour avoir
été parfois un peu rudes, n'enlèvent rien à l'estime que je vous
porte ni à la confiance que j'ai en vous . C'est pourquoi
je voterai votre projet de budget . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. Daniel Le Meur . A genoux !

M . Jean Fontaine. Jamais ! Il faut aller à l'Est pour voir cela !

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

M. Maurice Blanc. Monsieur le secrétaire d'Etat, il ne me
sera pas possible, en quelques minutes, de traiter dans son
ensemble du problème de la formation professionnelle continue.
Aussi, me bornerai-je à appeler votre attention sur quelques
points particulièrement intéressants . Cependant, je dois vous faire
part immédiatement de notre déception et de notre inquiétude.

Nous regrettons d'abord la disparition du secrétariat d'Etat
à la formation professionnelle . Ses crédits dépendent main-
tenant de la fonction publique et son action semble se noyer
dans un ensemble trop vaste avec lequel il est certes possible
de lui trouvel des liens, mais ceux-ci 'sont sans nul doute très
insuffisants et sans rapport avec la nature des objectifs définis
par la loi.

La loi du 16 juillet 1971 comporte pourtant des engagements
se référant à des principes généraux où votre fonction se
découvre très limitée . Permettez-moi de rappeler deux phrases
extraites des dispositions de ce texte.

M. Roger Ribadeau Dumas, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan . Que vous n'avez
pas voté !

M. Maurice Blanc . e La formation professionnelle permanente
constitue une obligation nationale . La formation professionnelle
continue fait partie de l'éducation permanente . »

Logiquement, la commission « éducation et formation » pour la
préparation du VII' Plan avait suggéré l'extension des compé-
tences de l'ancien secrétariat d'Etat et sa transformation en un
secrétariat d'Etat à l'éducation permanente.

Le Gouvernement ne semble pas avoir retenu ce principe.
En tout cas, il n'apparaît ni au niveau des compétences, ni
à celui des moyens de votre projet de budget, ni dans la pratique
actuelle en matière de formation continue, et c'est la raison de
notre inquiétude.

En fait, vos préoccupations sont immédiates. Sous la pression
de la conjoncture, vous tentez de résoudre ponctuellement les
difficultés de l'emploi. Vos succès sont sans doute très limités
si l'on considère le nombre des chômeurs ou des demandeurs
d'emploi, comme vous les qualifiez.

Mais, dans ce cadre, votre politique de formation profession-
nelle exclut la promotion sociale à long terme puisqu'il s'agit,
à court terme, de déboucher sur des emplois certains.

Les contradictions dans lesquelles vous vous placez sont
éloquentes !

Parallèlement à l'opération de rénovation de la promotion
sociale que vous lancez dans le pays, M . le ministre de l'édu-
cation ou vous-même fermez de nombreux cycles de ce secteur.
Vous n'ignorez pas les nombreuses protestations que, légitime-
ment, de telles mauvaises actions engendrent . Mais, dans ce
domaine, est-ce vraiment à vous d'agir? Etes-vous vraiment
responsable ?

Vous ne pouvez contester la diminution en 1975 du nombre
des « heures stagiaires e, qui souligne bien le caractère immédiat,
le caractère à courte vue de votre action en fonction du déve-
loppement du chômage pour tenter d'en minimiser l'ampleur.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1976

	

7977

Pourtant, la rénovation de la promotion sociale, que j'évoquais
il y a un instant, pourrait être une excellente chose si elle
était menée jusqu'à son terme.

Décentraliser au nivçau régional l'organisation de la promotion
sociale ne suffit pas ; il faut donner le pouvoir aux comités
départementaux, surtout lorsque la dimension de la région
rejette les départements dans sa périphérie.

En conséquence, et parallèlement, le pouvoir des comités
d'entreprise dans l'élaboration des plans de formation devrait
être largement accru . La faiblesse actuelle de ce pouvoir laisse
la part trop belle aux employeurs qui, dans la presque totalité
des cas, pensent essentiellement à l'accroissement de la produc-
tivité qui peut résulter d'une formation continue ou d'une
promotion sociale adaptées à leurs besoins.

Le rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales a souligné dans son ra pport écrit
comme à cette tribune l'échec du congé-formation . Qu'il me
soit permis, à mon tour, de le souligner en le déplorant.

Si rénovation il doit y avoir, elle doit s'attaquer à ce problème
et le résoudre. Sinon, pourquoi faire réfléchir des groupes de
travail en matière administrative et pédagogique ?

Je pourrais formuler les mêmes observations au sujet des
contrats emploi-formation . Si le principe en est bon, ils ne don-
nent de garanties que s'ils sont intégrés dans une convention
collective. Mais le risque de ces contrats est de former à la sau-
vette un personnel dont la qualification ne serait reconnue que
par un seul employeur.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, cette possibilité
de formation en cours d'emploi s'applique-t-elle réellement à
tous les Français ?

Permettez-moi de vous signaler un exemple que j'ai découvert
dans le département que je représente.

Deux éducateurs auxiliaires à l 'Institut national de jeunes
sourds de Cognin, en Savoie, se voient refuser le bénéfice de
la possibilité de formation en cours d'emploi par le ministère
de la santé dont ils dépendent, alors qu'ils pourraient préparer
le diplôme d'éducateur spécialisé à l'I . U . T. de Grenoble, si le
statut de l'établissement auquel ils appartiennent n'était pas
national . Pour le permettre, il faudrait, bien sûr, créer de
nouveaux postes d'éducateur spécialisé . Mais ni le Gouvernement,
ni le ministère .de la santé, n'y consentent, pas plus que vous-
même, monsieur le secrétaire d 'Etat, malgré les nécessités
et malgré la loi.

J'évoquerai très rapidement une mesure positive que nous
aimerions voir se développer.

Un des systèmes de la formation professionnelle pourrait,
s'il était étendu à d'autres examens, correspondre aux principes
de la loi de 1971 : celui des C.A.P. par unités capitalisables.

Nous sommes en effet convaincus que ce système est capable
de déboucher sur une nouvelle conception de la formation
et de ses sanctions . Mais une action responsable dans ce domaine
dépasse largement le cadre de la fonction publique et exigerait
que l'éducation permanente fût pensée dans sa totalité, en
tant que moyen d'élever le niveau culturel général des popu-
lations.

Dans quelle mesure pouvez-vous agir pour développer ces
moyens, monsieur le secrétaire d'Etat ?

Un point encore et non des moindres.

La loi du 16 juillet 1971 ouvre le droit pour tous les tra-
vailleurs à une formation générale et culturelle . L'Etat ne doit-il
pas garantir le même droit 'aux mères de famille qui ne
dépendent pas d'un employeur ?

Les orientations de votre budget ignorent totalement les
femmes mères de famille. N'ont-elles pas droit ; elles aussi,
à la formation professionnelle, à la promotion sociale, à l'éduca-
tion permanente ? C'est une question fqndamentale d'égalité et
de justice sociale.

Avant de conclure, je voudrais encore illustrer la carence
de l'Etat au niveau des moyens.

La ville d'Ugine, située en Savoie, département que je repré-
sente, avait prévu dès 1972 une extension de son lycée tech-
nique pour le décongestionner et permettre précisément d'y
pratiquer la formation continue . Ce projet a suivi toutes les
filières administratives pour se heurter finalement, au mois de
décembre 1975, à un refus du ministère de l'économie et des
finances . Actuellement, la programmation régionale prévoit que
sa réalisation interviendra postérieurement à 1978. C ' est ainsi
que, dans cet établissement, la formation initiale et la forma-
tion continue se pratiquent toutes deux dans des conditions
déplorables, lamentables, dont vous êtes entièrement respon-
sables .

Ma conclusion, vous vous en doutez, monsieur le secrétaire
d'Etat, n'est pas favorable à votre budget.

Insuffisant par ses moyens, injuste quant à ses orientations,
il ne traduit que des velléités.

C'est ainsi qu'est dénaturé l'objectif fondamental de la forma-
tion continue et de l'éducation permanente en général, qui doit
permettre aux travailleurs, aux citoyens, hommes ou femmes,
d'être capables de choisir au lieu d'être obligés de subir.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des radicaux
de gauche et des communistes.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, je ne voudrais pas abuser de la tribune,
car la discussion d'autres budgets va se prolonger encore tard
dans la nuit.

Toutefois, dans leur ensemble, les questions qui m'ont été
posées sont suffisamment importantes pour que j'y consacre un
développement convenable.

Je ferai le départ entre ce qui relève de la fonction publique,
d'un côté, et de la formation professionnelle, de l'autre . Je vous
prie donc de m'excuser si mes réponses ne suivent pas les ques-
tions dans l'ordre où elles ont été posées.

M. Hausherr a évoqué le problème général des retraités,
qui intéresse des millions de personnes.

Un effort considérable a déjà été fait en leur faveur puisque,
en application des accords du mois de mars dernier, la pension
minimum du retraité a été augmentée de 19,5 p . 100, pourcentage
qui témoigne de l'ampleur des mesures prises . Cette action
mérite donc d'être soulignée et retenue.

M. Hausherr a évoqué aussi l'important problème juridique
de la non-rétroactivité des lois relatives aux pensions.

Je perçois, comme lui, les inconvénients de cette règle et le
mécontentement qu'elle peut entraîner. II faut bien se rendre
compte que, sur le plan pratique, il serait très difficile de
rétablir postérieurement à la liquidation de la retraite l'en-
semble des dispositions applicables à chique retraité . C'est bien
sûr l'argument qu'avance l'administration pour ne pas donner
une suite favorable à la demande de rétroactivité des lois rela-
tives aux pensions.

Mais j'insiste sur le fait que, pour remédier à cet état de
choses, le Gouvernement s'efforce de faire progresser plus vite
les retraites que les rémunérations elles-mêmes des fonction-
naires. C'est la raison pour laquelle, alors que la plus faible
rémunération de fonctionnaire s'est accrue de 14,3 p . 100 pour
les neuf premiers mois de 1976, la plus faible retraite a
progressé de 19,5 p . 100 pour la même période. Une mesure
compense l'autre, au moins pour partie. Néanmoins, je ne méses-
time pas l'importance des inconvénients de la non-rétroactivité.

En ce qui concerne le taux des pensions de réversion, j'indique
que la disposition relative aux 50 p . 100 du taux de réversion
n'est pas propre à la fonction publique, mais qu'elle s'applique
à l'ensemble du système social français et qu'elle aurait, de ce
fait, des répercussions considérables sur l'équilibre des res-
sources de la sécurité sociale.

On peut donc mesurer d'avance les conséquences graves d ' une
modification 'du taux actuel 'des pensions de réversion . C'est
pourquoi notre effort porte beaucoup plus sur l'amélioration de
la situation des retraités et, par voie de conséquence, des pen-
sions de réversion.

En ce qui concerne la mensualisation des retraites, question
très importante sur le plan pratique, j'indique à M . Hausherr que
l'ceuvre est commencée puisque deux régions appliquent déjà
un système de paiement mensualisé, grâce à la mise en service
d'ordinateurs.

Au fil des années, nous nous efforcerons de généraliser
progressivement la mensualisation . Cet engagement vaut à court
terme pour certaines régions et, malheureusement, à plus long
terme, pour d'autres . L'action est cependant engagée et devrait
procurer des avantages aux retraités qui ne seraient plus obligés
d'attendre que les trois mois fatidiques se soient écoulés pour
obtenir le paiement de leur retraite.

M. Renard a parlé d'abord de a politique d'austérité ».

Les chiffres que j'ai indiqués ce matin ne justifient pas une
telle qualification s'agissant de la fonction publique . Je les rap-
pelle donc à nouveau.

La masse salariale de la fonction publique s'est accrue de
18,5 p . 100. La rémunération de base des retraités s'est accrue,
au cours des neuf derniers mois, de 19,5 p . 100. Le salaire de
base des fonctionnaires est, depuis le 1" octobre dernier, supé-
rieur de 500 francs au S .M.I.C. et dépasse 2 000 francs brut
dans la première zone.
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Par conséquent, il est faux de prétendre que la fonction
publique subit une politique d'austérité.

De mème sont faux les chiffres avancés par M. Renard en
ce qui concerne la titularisation . Le nombre des non-titulaires
est non pas de 600 000, comme il l'a affirmé . mais d'environ
400000. L'effort entrepris portera dès 1!177 sur plus de
30 000 agents, ce qui représente déjà un effort très sensible,
compte tenu de la masse de base des non-titulaires . Ce n'est
donc pas la peine d'augmenter les chiffres réels.

Vous avez parlé, monsieur Renard, d'une campagne de déni-
grement des fonctionnaires . Je ne vois pas qui, du côté de l'ad-
ministration, a pu accuser les fonctionnaires.

Il appartient aux dirigeants de l'administration de rappeler
les devoirs des fonctionnaires vis-à-vis de l'Etat, dont la mission
est de servir l'administration . Ces devoirs sont simples : devoir
de discrétion lorsqu'ils détiennent un secret ; devoir de réserve
à l'égard de l'Etat. représentant de l'ensemble de la nation,
par l'intermédiaire de ses élus, normalement désignés au suf-
frage universel dans un Etat démocratique comme le nôtre
qui n'a de leçons à recevoir de personne . Ces devoirs sont
tout à fait normaux et il n'y a rien à en dire . Chacun sait que,
dans d'autres pays que l'on connait bien, les fonctionnaires ne
sont que des agents servant en priorité un parti politique . Il
faut le savoir et en tirer les conséquences.

M . Antoine Gissinger. Hélas !

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Il n'y avait qu'une seule
bonne chose dans vos propos, monsieur Renard : la politique
contractuelle n 'y était pas évoquée.

Heureusement, puisque vos amis des syndicats — auxquels
vous êtes très liés — n'ont jamais signé ces contrats et ces
accords ; ils n'ont donc aucun titre pour parler en faveur de
la politique contractuelle . Pour une fois, votre discrétion a
donc été de bon aloi.

M . Roland Renard . Vous m'avez mal écouté . monsieur le secré-
taire d'Etat !

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . M . Frèche, évoquant la
liberté de négociation, a affirmé que, compte tenu de la nouvelle
politique qui sera lancée dans le cadre de la lutte contre l'infla-
tion, il n'y aurait plus de politique contractuelle.

Je répète que la politique contractuelle reste la loi du Gou-
vernement en matière de négociation des rémunérations des
fonctionnaires . La liberté de négociation se manifestera à la
fin de cette année et l'année prochaine . Chacun des partenaires
— les représentants de l'Etat et ceux des organisations syndicales
— viendra avec ses déments de discussion.

Au sujet des atteintes à la liberté d'expression des fonction-
naires, M. Frêche a cité le cas de la circonscription d'Ussel.

Je lui répondrai en évoquant à mon tour une autre circons-
cription du centre de la France, où le suppléant d'un candidat
n'était autre qu'un fonctionnaire de rang élevé d'un ministère,
ayant compétence sur la répartition des indemnités allouées
au titre de la sécheresse. Ce candidat était un candidat d'oppo-
sition, engagé lui aussi, mais dans l'autre sens.

On ne saurait donc prétendre que, dans notre système démo-
cratique et libéral, il y ait un avantage d'un côté ou de
l'autre . On peut regretter, au contraire, que les règles d'incom-
patibilité n'y soient pas plus strictes.

M. Antoine Gissinger . Très juste !

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . C'est une observation que
je fais en passant ; il ne m'appartient pas, dans mes fonctions,
d'y donner une suite.

M . Frêche a évoqué aussi les circulaires relatives à la liberté
d'expression et au droit de grève, qui auraient fleuri au cours
de ces dernières années.

Je le répète, il est du devoir de l'Etat d'exercer son autorité
naturelle vis-à-vis des fonctionnaires.

Mais, pour cc qui est des circulaires, le Gouvernement n'a fait
que rappeler les dispositions qu'en 1956 le président du conseil
— qui n'était autre que Guy Mollet — avait très opportunément
prises et développées . Guy Mollet avait alors présenté de façon
très claire et très précise les devoirs des fonctionnaires à l'égard
de l'Etat, dans l'accomplissement de leurs fonctions, en ce qui
concerne l'usage du droit de grève.

Le Gouvernement actuel n'a fait que suivre cet illustre
exemple.

M . Jean Fontaine. C'est la loi !

M . Georges Fréchet Il en respecte la lettre mais pas l'esprit !

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. Je suis d'ailleurs heureux
de constater que M. Frêche manifeste son accord sur l'obliga-
tion de réserve et de discrétion des fonctionnaires . Il fait bien
car il s'agit là, à mon avis, d'un devoir normal des fonction-
naires à l'égard de l'Etat, représentant'de la nation.

Mais affirmer qu'il y a dans notre pays une « chasse aux sor-
cières », c 'est employer de bien grands mots pour qualifier la
situation actuelle et les événements que l'on peut connaitre.

Dans beaucoup d'autres pays — même démocratiques — les
fonctionnaires sont soumis à des obligations autrement contrai-
gnantes . Il suffit de se livrer à ce genre de comparaisons pour
se rendre compte que notre pays mi profondément libéral.

M. Antoine Gissinger, vice-président de la commission des
affaires culturel( s, familiales et sociales. Comparons avec l'Alle-
magne socialiste !

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Oui, par exemple.
M. Fréche a évoqué le problème de ia titularisation . Je n'y

reviendrai pas, puisque j'ai décrit tout à l'heure l'effort actuel-
lement entrepris.

M. Frêche a également souligné la nécessité de maintenir
des services publics dans les zones rurales, en particulier dans
la région du haut Hérault . Je suis conscient des problèmes qui
se posent dans ce département ainsi que dans l'ensemble des
zones rurales. C'est pourquoi j'avais souligné dans mon inter-
vention la nécessité d'appliquer d'une manière continue et per-
manente les instructions données par le Premier ministre en
juin 1974 et par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en
juillet 19'74, en vue de maintenir le plus grand nombre de ser-
vices publics à la disposition des populations installées dans des
zones rurales.

M. Frêche a terminé en évoquant la création d'un institut
régional d'administration à Montpellier . La candidature de cette
ville est posée, le problème est à l'étude et examiné avec le
plus grand intérêt.

M. Fontaine, dernier orateur à intervenir sur les questions
relatives à la fonction publique, nous a mis en garde avec juste
raison contre le danger bureaucratique et technocratique en se
référant à de grands auteurs, passés et présents.

Il faut rappeler — et c'est le devoir d'un membre du Gou -
vernement de le faire — que l'administration, donc la fonction
publique dans son ensemble, est au service de la nation et qu'elle
n'a pas d'autre raison d'être.

M. Jean Fontaine . Très bien.

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. Elle est au service de la
nation, dis-je, donc de l'ensemble des Français, quelles que
soient leurs opinions personnelles et leur appartenance politique.
Elle est au service désintéressé de l'ensemble des citoyens, mais
en exerçant ce service, elle est bien entendu, hiérarchiquement,
aux ordres de l'Etat, représentant la nation par la voie d'élec-
tions démocratiques.

Cela nous conduit à entrevoir une double nécessité : premiè-
rement, comme on l'a toujours dit, celle d'appliquer avec cons-
cience et persévérance le principe - d'obligation de discrétion et
de réserve ; deuxièmement, celle de veiller à la formation des
fonctionnaires, car leur compétence et leur niveau moral élevé
tiennent essentiellement à la qualité des concours qu'ils pas-
sent et à la formation qu'ils peuvent recevoir au cours de leur
carrière.

J'y attache une importance particulière car je considère
que c'est l'un des rôles essentiels du secrétaire d'Etat chargé de
la fonction publique.

De même, pour répondre à vos préoccupations, monsieur Fon-
taine, j'indique que je veillerai au respect des règles propres
à l'administration des départements d'outre-mer . Je m'en entre-
tiendrai d'ailleurs avec mon collègue chargé de ces départe-
ments . Je prêterai de même attention à la mise au point,
aussi rapide que possible, du texte relatif aux congés des per-
sonnels originaires de ces départements, en espérant que le long
délai que vous avez malh eureusement constaté pourra être
abrégé à l'avenir.

M. Jean Fontaine. Acceptons-en l'augure!

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . J'en viens à la formation
professionnelle.

De nombreux orateurs sont intervenus sur ce point, dont
M . Deprez, qui a rendu hommage — et je l'en remercie — à la
politique de formation professionnelle telle qu'elle est pratiquée
en application de la loi de 1971.

M. Deprez a souhaité l'intensification de l'information des-
tinée aux entreprises et aux salariés ainsi que l'amélioration de
l'insertion, professionnelle et de la formation des jeunes .
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A cet égard — j'aurai l'occasion de le répéter tout à l'heure
en répondant à M . Gissinger — j'estime que c'est un devoir
absolu de l'Etat de tenir compte des exigences de la conjonc.
Lure . Si lEtat ne le faisait pas, il serait coupable de négligence
à l'égard des jeunes qui se trouvent en difficulté . Ce serait
aussi une grande faute à l'égard de ces jeunes que de ne pas
tenir compte de leurs problèmes.

En ce qui concerne l'apprentissage, M. Deprez a demandé un
renforcement des contrôles. Il obtient satisfaction puisque les
crédits affectés aux contrôles dans les entreprises s'accroissent
de plus de 50 p . 100.

Il a demandé une amélioration de la formation des maîtres,
ainsi qu'une meilleure liaison entre les maîtres et l'enseigne
nient . Je pense que c'est un point sur lequel devra tout parti-
culièrement porter l'effort de contrôle afin qu'il y ait un rapport
direct entre la qualité de l'enseignement et la nature des
tâches confiées aux apprentis dans leur travail ;p ratique et
manuel auprès des maitres d'apprentissage.

M . Deprez a demandé, avec raison, que soit dressé un bilan
des actions de formation. C'est l'une des préoccupations du
Gouvernement . Après cinq ans — ce qui représente un délai
suffisant pour prendre une vue assez générale des actions de
formation — ce bilan est nécessaire et son établissement per-
mettra certainement au Gouvernement et au Parlement d'avoir
le moyen de progresser plus vite dans cette voie à l'avenir.

En ce qui concerne la formation professionnelle proprement
dite, M. Deprez s'est penché sur le problème du contrôle . Je
précise que les missions de contrôle voient leurs crédits de
fonctionnement accrus de 24 .8 p . 100, ce qui me parait néces-
saire pour éviter le développement de formations dont la qualité
appareil relativement douteuse par rapport aux buts tue nous
nous proposons d'atteindre

M . Gissinger a posé un certain nombre de questions auxquelles
je voudrais répondre le plus complètement possible.

Il a d'abord parlé dit comité interministériel pour la promo-
tion de l'emploi . Je rappelle que cet organisme a été mis en
place au début de l'année, qu'il est présidé par le délégué à
l'aménagement du territoire, par délégation du ministre de l'éco-
nomie et des finances, et que son rôle est de promouvoir des
actions en faveur de l'emploi, de remédier aux obstacles qui
empêchent les créations d'emplois.

Pour 1976. ce comité a bénéficié d'un crédit exceptionnel de
50 millions de francs pour financer des actions supplémentaires
en faveur de l'emploi . Il est remarquable de constater que sur
cette somme, près de 25 millions de francs, soit la moitié, ont
été affectés à des actions de formation en faveur des jeunes ou
de mise à niveau des demandeurs d'emplois, sur proposition des
comités départementaux pour la promotion de remploi, puisque
le comité national se trouve démultiplié localement par des
comités départementaux . Ces crédits permettent de financer en
supplément des actions autres que celles que les préfets de
région prennent normalement en charge sur leur enveloppe.

Vous avez aussi, monsieur Gissinger, évoqué les ' opérations
jeunes ,, et vous avez demandé que vous soit présenté un rapide
bilan des actions menées pour les jeunes. C'est aussi l'un des
souhaits de M . Deprez . La réponse sera donc valable pour vous
deux . Je précise ainsi que 60 p . 100 de l'ensemble des actions
de l'Etat en matière de formation sont destinées à des stagiaires
de moins de vingt-cinq ans.

Donc, pour répondre aux besoins de la conjoncture, l'Etat
fait porter plus de la moitié de son effort au profit des jeunes
sur des actions qui prennent des formes diverses . Les filières
offertes aux jeunes à la recherche d'un emploi sont : l'appren-
tissage, la préformation, les sections préparatoires de F. P. A .,
l'insertion professionnelle, les contrats empioi-formation . N'ou-
blions pas non plus l'effort accompli en vue de l'installation
des jeunes agriculteurs qui bénéficient d'un système différent.

S'agissant plus précisément des actions facilitant l'insertion
des jeunes et lancées au début de 1975, le Gouvernement a
décidé, au conseil des ministres du 27 octobre dernier, de
dresser un bilan précis et détaillé . Comme vous le savez, mes-
daines, messieurs, ces actions se sont déroulées en deux vagues :
l'une de mars-avril à fin 1975, l'autre de novembre 1975 à juin-
juillet 1976.

Nous savons d'ores et déjà que la première vague a intéressé
15000 jeunes : 55 p . 100 des stages ont été organisés dans
des centres publics, 10 p . 100 dans des chambres de commerce,
35 p . 100 dans des centres privés ou des chambres de métiers.
Les enquêtes menées auprès des stagiaires montrent l'intérêt
porté par les jeunes à ce type de stage qui ne leur donne pas
l'impression de retourner à l'école . Près des deux tiers des
jeunes ont trouvé un emploi à l'issue du stage : ils ont pu ainsi
se réinsérer dans une filière normale de formation .

La deuxième vague a intéressé 22000 jeunes . Ses résultats
— en cours de dépouillement — ont été indiqués par les préfets
de région à l'occasion de la présentation de leurs programmes
de formation pour 1977 . On envisage de faire procéder à une
étude complémentaire de caractère plus qualitatif. Bien entendu,
les résultats complets du bilan dont l'établissement a été décidé
par le Gouvernement seront communiqués au Parlement pour
son information.

Je vous indique par ailleurs, monsieur Gissinger, que deux
grands programmes d'action prioritaires sont inscrits au
VII' Plan : d'une part, un programme en faveur de la pré-
formation des jeunes, de la préparation à la vie profession-
nelle et des contrats emploi-formation, programme qui va
dans la même direction que les actions déjà entamées ; d'autre
part, un programme orienté vers la promotion sociale,
technologique notamment, dans le cadre du deuxième cycle uni-
versitaire . Le moyen est ainsi donné à des personnes n'ayant
qu'une hase de formation moyenne d'accéder à des niveaux de
responsabilités dans l'activité économique par la voie de la
promotion sociale.

Pour ce qui est du contrôle de l'apprentissage, j ' indiquerai,
monsieur Gissinger, que l'augmentation de plus de 50 p . 100
des crédits qui y seront affectés en 1977 montre bien l'intention
du Gouvernement de le renforcer — la même préoccupation
a d'ailleurs été exprimée par les partenaires sociaux ou par
les parlementaires — afin que les formations données par les
maitres d'apprentissage correspondent bien à ce qui est demandé.

En ce qui concerne l'agrément et la rémunération, je rappelle
qu'un projet de loi est actuellement en préparation. II sera pré-
senté au Parlement lors de la présente session afin de pouvoir
prendre effet en 1977. Je souhaite que le Parlement puisse
accueillir favorablement les intentions du Gouvernement.

Les deux dernières interventions — celle de M. Le Meur et
celle de M . Maurice Blanc — reprennent les mêmes thèmes et
elles semblent indiquer que la loi sur la formation profession-
nelle ne serait plus appliquée et qu'elle serait même violée
systématiquement par le Gouvernement.

Cette observation mérite déjà une réponse. J'ai indiqué ce
matin que la part de l'Etat en ce domaine avait plus que doublé
en quatre ans. Si la loi sur la formation professionnelle avait
été « mise au frigidaire» ou violée, nous ne vous présenterions
pas des crédits budgétaires de cette importance . Cette attaque est
donc sans fondement.

Il me parait beaucoup plus intéressant de noter que les avo-
cats les plus ardents de cette loi de 1971 sont précisément ceux
qui ne l'ont pas votée . ..

M. Antoine Gissinger, vice-président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Très juste !

M . Jean Foyer, président de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . Très bien !

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . . . .car il ne faut pas
oublier que l'opposition clans son ensemble a effectivement refusé
de voter cette loi de progrès social qui était soutenue par la
majorité et qui représentait un effort considérable de la part
des entreprises et de l'Etat.

Que l'on ne vienne donc pas nous donner maintenant des
leçons de morale civique sur ce thème de la formation, alors que
ceux qui voudraient nous les donner n'ont même pas été
capables de faire sur eux-mêmes l'effort intellectuel et civique
minimum pour rejoindre la majorité et se rallier ainsi à cette
loi de progrès social qui va dans le sens des intérêts élémentaires
et les plus évidents de l'ensemble des salariés .

	

'

C'est un point sur lequel il n'y a pas de discussion possible,
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma .
teu-s, des centristes et des démocrates sociaux.)

J'examinerai maintenant quelques points de détail . Dire que
les crédits de l'A. F. P . A . sont en voie de diminution relève
de l'accusation gratuite, puisque, loin de baisser, ces crédits
s'accroissent de 15 p . 100, augmentation supérieure à celle du
budget général ainsi qu'à celle du coût île la vie.

C'est la raison pour laquelle les missions de la F. P. A.
se développeront . De nouvelles sections de la F . P. A. seront
ouvertes dans certaines villes afin de répondre aux besoins des
travailleurs.

M . Jean Fontaine . N'oubliez pas les D. O. M.!

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Les affirmations que nous
avons entendues sont donc sans fondement.

- M. Daniel Le Meur. Pourquoi faut-il attendre trois ans?
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M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat, M . Le Meur a aussi
affirmé que le rôle prioritaire de l'Etat n'était pas de répondre
à des besoins conjoncturels, mais de s'en tenir à une vue
idéale et théorique de la loi de 1971 . Cette opinion est totale-
ment irréaliste.

La loi impose des obligations aux entreprises et celles-ci les
appliquent dans le sens de la formation professionnelle continue.
Mais le devoir de l'Etat est de répondre aux besoins qu'impose
la conjoncture.

M. Roger Ribadeau Dumas, rapporteur spécial . Bien sûr !

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Elat . Si nous n'agissions pas
ainsi, nous serions coupables à l'égard de la population, notam-
ment vis-à-vis des demandeurs d'emploi et des jeunes.

C'est la raison pour laquelle, depuis l'an dernier, l'Etat consent
un effort toute particulier en faveur des demandeurs d'emploi
et de l'insertion des jeunes sur le marché du travail . Cet
effort sera poursuivi et il serait faux de prétendre que nous
commettons des injustices et des erreurs de priorité . Bien
au contraire, c'est en agissant autrement que nous porterions
préjudice aux jeunes et aux demandeurs d'emploi dont nous
devons satisfaire les besoins en priorité.

M . Maurice Blanc a parlé de la « disparition » du secrétariat
d'Etat à la formation professionnelle . Je ne sais pas si le secré-
tariat d'Etat a disparu, mais le secrétaire d'Etat est actuelle-
ment devant vous. I1 défend son budget qui est en accroissement.
Cela signifie donc bien qu'un membre du Gouvernement est
chargé de répondre à plein temps aux problèmes de la formation
professionnelle . Et, comme il s'y est engagé envers le Président
de la République et le Premier ministre, il acet . .aplira cette
tâche de façon continue.

Il n'y aura pas à l'intérieur de mon secrétariat d'Etat de
secteur prioritaire, pas plus celui de la fonction publique que
celui de la formation professionnelle . Ces deux missions m'ont
été dévolues en même temps et j'y ferai face de la mème façon
en respectant mes obligations à l'égard des Français.

En ce qui concerne les femmes, il est exact qu'il existe un
retard pour ce qui est de leur formation professionnelle . Mais
les chiffres indiquent aussi — car il faut lire les statistiques —
que la progression, bien que faible, s'affirme d'une manière
continue d'année en année . Je souhaite que, dans un délai
rapproché, le pourcentage des femmes qui en bénéficieront
atteigne ceuli des femmes dans la population active, soit 34 ou
35 p . 100.

Comme je l'ai précédemment déclaré à M. Le Meur à propos
de la conjoncture, la formation professionnelle n'est pas une
action à courte vue . C'est une action indispensable à l'égard de
ceux qui se trouvent dans les difficultés liées à la crise écono-
mique internationale . C'est une justice qui leur est ainsi rendue.
Tenir des propos contraires me parait scandaleux.

Je remercie par avance les députés qui voteront les crédits.
Ceux-ci permettront d'abord d'assurer l'amélioration progres-
sive de la situation des fonctionnaires . Cette amélioration n'a
pas cessé au cours des années précédentes et je souhaite qu'elle
se poursuive . Mais ils permettront aussi de développer dans le
cadre indiqué notre politique de formation professionnelle qui,
vous le savez bien, mesdames, messieurs, même si certains ne
veulent pas le reconnaître, constitue sans doute un modèle
par rapport aux pays développés que nous connaissons . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Les crédits concernant la fonction publique
seront mis aux- voix avec les crédits inscrits à la ligne s Econo-
mie et finances » (1 : Charges communes).

Les crédits concernant la formation professionnelle seront mis
aux voix avec les crédits inscrits à la ligne -s Services du Premier
ministre » (I : Services généraux).

BUDGET ANNEXE DES MONNAIES ET MEDAILLES

M . le président . Nous abordons l'examen du budget a'hnexe des
Monnaies et médailles, dont les crédits figurent aux articles 30
et 31.

La parole est à M. Lamps, suppléant M. Combrisson, rappor-
teur spécial de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan pour les Monnaies et médailles.

M. René Lamps, rapporteur spécial suppléant. Le projet de
budget des Monnaies et médailles se caractérise par l'augmenta-
tion sensible des recettes qui passent de 354 millions en 1976
à 488 millions en 1977. Cet accroissement de 38 p . 100 est plus
important que celui enregistré l'année précédente qui était de
33 p . 100 .

Parmi les ventes de marchandises et de produits finis, seul le
produit de la fabrication des monnaies françaises progresse
massivement, passant de 275 millions de francs à 409 millions
de francs, soit une augmentation de plus de 85 p . 100.

Les produits de la fabrication des monnaies étrangères, des
médailles et des fabrications annexes restent stables.

En ce qui concerne la section « investissements », la plupart
des chapitres sont maintenus pour mémoire, sauf celui des amor-
tissements qui est doté de 8 millions de francs contre 5,7 mil-
lions de francs en 1976, soit une progression de 40 p . 100.

Les dépenses sont en progression de 38 p . 100 par rapport
à 1976 . Ce sont celles de matériel qui augmentent le plus, pas-
sant de 254 à 355 millions de francs, soit plus de 40 p . 100.

Dans ce groupe de dépenses, ce sont les frais divers de gestion
qui connaissent la plus forte augmentation — 93,5 p . 100 — alors
que cette progression n'était que de 45 p. 100 en 1976 par
rapport à 1975.

Le poste a travaux » ne progresse que de 2,14 p. 100 et les
frais de personnel, ainsi que les charges sociales, augmentent
plus modérément que les frais de matériel.

Les dotations pour achats d'argent métal progressent de
81 p . 100, les achats d'or de 25 p . 100 et les achats de métaux
communs de 31 p. 100, ce qui correspond à l'augmentation sen-
sible des programmes de frappe.

Les dépenses d'investissement sont en augmentation de
70 p . 100. Les 36,5 millions de francs qu'elles représentent
seront affectés à raison de 30 millions de francs pour l'usine de
Pessac et 6,5 millions de francs pour l'établissement de Paris.

A propos de ce dernier, il faut rappeler que l'administration
indiquait, en 1975, que les crédits de 1976 permettraient d'ache-
ver l'aménagement du quai Conti . Il n'en est rien puisque de
nouveaux crédits en progression de 52 p. 100 sur ceux de 1976
sont encore demandés à cette fin.

Le développement de l'usine de Pessac préoccupe la commis-
sion des finances depuis 1974. En effet, nous nous étions in-
quiétés de l'incapacité de cette usine à satisfaire le programme
de production pour lequel elle avait été conçue et du recours à
l'industrie privée qui en résultait pour les fabrications . Cette
situation entrainait un alourdissement des coûts.

Or nous assistons à un développement continu des installations
de Pessac sans pour autant que cesse le recours à la sous-
traitance privée . La commission avait donc demandé au Gou-
vernement une étude détaillée des investissements jugés néces-
saires pour les cinq années suivantes en se fondant sur l'évolu-
tion des besoins ainsi que sur une appréciation exacte de la
capacité actuelle de production.

Cette étude n'a pas encore été réalisée . C'est pourquoi la
commission des finances a renouvelé la question qu'elle avait
déjà posée au Gouvernement en 1975.

Le programme de frappe des monnaies françaises qui portait
en 1975 sur 532 millions de pièces et sur 637 millions en 1976,
s'élève à 820 millions de pièces pour 1977, soit une augmentation
de 29 p. 100.

En 1977, 100 millions de pièces de 10 francs seront frappées,
soit autant qu'en 1976, mais je veux surtout appeler l'attention
de l'Assemblée sur les programmes affectés à la pièce de
50 francs.

En effet, le programme de 1976 qui prévoyait quatre millions
de pièces de 50 francs a été modifié en cours d'année pour
s'élever à sept millions de pièces . Cette modification apportée
en cours d'année, sans qu'aucune précision ne soit fournie
sur la manière dont elle est financée, remet en cause le vote
parlementaire, le budget devant être par définition équilibré en
recettes et en dépenses lors de son approbation par le .Parlement.

C'est par une lettre de M. Fourcade, alors ministre de l'éco-
nomie et des finances, en date du 22 juillet 1976, que votre
rapporteur a été informé de la modification du programme de
frappe de la pièce de 50 francs . Cette décision a été prise par
arrêté, en application de l'article 21 de l'ordonnance n" 59-2 du
2 janvier 1959.

Par lettre du 22 septembre 1976, le rapporteur de la commis-
sion des finances avait fait observer que la décision ministérielle
s'appuyait sur une interprétation très large de l'article 21 de
la loi organique précitée et qu'aucun crédit nouveau ne semblait
pouvoir être alloué sans qu'une recette préalable et constatée
ait été dégagée. En effet, aucune recette préalable constatée
n'est indiquée . Le ministre précise seulement que la recette
n'interviendra qu'en 1977, donc en dehors de l'exercice 1976.
On peut se demander, dans ces conditions, sur quelles ressources
l'administration des monnaies a pu procéder aux achats d'argent
métal supplémentaires que nécessitait le lancement du nouveau
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programme de frappe de 3 millions de pièces d'argent de
50 francs . En fait, l'équilibre du budget de 1976 a été remis
en cause par la décision gouvernementale.

Par lettre du 8 octobre 1976, M. Durafour, ministre délégué,
répondait à ces observations en apportant, écrivait-il ; tous apai-
sements sur ce point et en confirmant que le budget des monnaies
et médailles constaterait effectivement en 1976 les recettes cor-
respondant au programme supplémentaire d'émission.

Nous devons relever une contradiction entre cette lettre et celle
de M. Fourcade qui affirmait, au contraire, que le compte de
recettes ne serait crédité de son produit que dans le cadre du
projet de loi de finances pour 1977.

Cette question est d'autant plus importante que l'opération de
frappe se traduit en fait par un bénéfice pour le Trésor qui
peut ainsi se procurer des ressources supplémentaires sans que
le Parlement ait à en com1aï.tre préalablement dans les formes
constitutionnelles.

Ce bénéfice n'a cessé de croître au cours des dernières années.
Il était de 268 millions de francs en 1972 . Il sera, en 1977, pie
1 427 millions de francs contre 1200 millions en 1976.

Ainsi, en tirant parti de la différence entre le coût des
fabrications et la valeur faciale des pièces de mo' naie qu'il
met en circulatioai, l'Etat se procure dm., ressource, non négli-
geables.

L'ampleur de ces bénéfices confère à cette question un carac-
tère politique que le Gouvernement ne devrait pas éluder comme
il l'a fait jusqu'à ce jour. De nouveau, je le questionne
à ce propos et l'insiste en "conséquence sur la deuxième obser-
vation retenue par la commission des finances qui invite le
Gouvernement à donner des explications sur l'augmentation, en
cours d'année, des programmes de frappe dont l'importance abou-
tit à remettre en cause la décision du Parlement.

La commission demande également sur quelles ressources les
achats de métal nécessaires ont été effectués.

L'effectif du personnel titulaire est en augmentation de treize
unités auxquelles il convient d'ajouter les ouvriers salariés non
compris dans les effectifs budgétaires, dont le nombre passe de
851 à 897.

Le Gouvernement a accepté la création de treize emplois nou-
veaux -- graveurs, chefs mécaniciens, chefs d'atelier — mais je
rappelle que l'an dernier, la commission des finances avait estimé
indispensable de donner à la formation des personnels un carac-
tère permanent eu égard à l'évolution des techniques, à l'augmen-
tation des programmes, à la mise en service des nouveaux maté-
riels, à la spécificité de l'activité.

L,e rapporteur indiquait à ce propos que la formation continue
serait un élément intéressant qui permettrait de récupérer cer-
tains travaux effectués à l'extérieur et en conséquence d'amé-
liorer la qualité des produits fabriqués.

Il souhaitait également que les progressions de carrière ne
soient plus fondées presque exclusivement sur l'ancienneté, mais
qu'elles prennent en compte de nouvelles normes de qualification
qu'exige le caractère à la fois industr i el et artistique de
la production.

Il émettai, e . .fin l'idée que le Gouvernement et l'administration
examinent ce problème avec le plus grand soin et organisent
une consultation approfondie de l'ensemble du personnel, y
compris sur l'orientation des investissements à réaliser.

Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat au budget que
vous répondiez à ces différentes suggestions.

Enfin, l'augmentation de 93 p . 100 des frais divers de gestion
a conduit le rapporteur à interroger spécialement l'administration
sur cette progression inhabituelle . Les réponses fournies jus-
tifient l'augmentation . .itervenue par le dévelappement des acti-
vités de la Monnaie.

Il apparaît cependant que la hausse de certains de ces frais
n'est pas justifiée . Je pense, par exemple, à l'augmentation
de 183 p . 10C des frais d'impression ou à celle des primes
d'assurances.

La commission a retenu une troisième observation qui demande
au Gouvernement de justifier le développement des frais impor-
tants d'exposition du musée monétaire qui passent de 40 000
francs à 1 million de francs.

Compte tenu de l'importance politique-que revêt la deuxième
observation relative à l'augmentation, en cours d'année . des p ro-
grammes de frappe et à l'ampleur du bénéfice ainsi réalisé,
le rapporteur avait proposé à la commission de rejeter le budget
annexe des Monnaies et médailles.

La commission ne l'a pas suivi et c'est à la majorité qu'elle
a approuvé le projet de budget et recommandé son adoption à
l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre délégué à l'économie et aux finances, chargé du
budget.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, M . Lamps vient de présenter un rapport
complet et précis . Je tiens à le remercier très sincèrement de
son concours.

Le budget annexe des Monnaies et médailles s ' équilibre,
en recettes et en dépenses, à 488 210 900 francs, ce qui représente,
par rapport à l'exercice 1976, une augmentation de 38 p. 100.

Je présenterai trois séries d'observations concernant d'abord
les recettes, ensuite les dépenses de fonctionnement, enfin les
dépenses d'équipement. Je serai ainsi conduit à répondre aux
questions que m'a posées M. le rapporteur spécial suppléant
tant en s',n nom personnel qu'au nom de la commission des
finaneca.

La majoration des recettes du budget annexe des Monnaies
et médailles résulte de la progression du programme de fabri-
cation des monnaies françaises qui passe de 637 à 817 millions
de pièces.

D'abord la fabrication en 1977 d'un nombre de pièces métal-
liques qui sera supérieur de 180 millions à celui inscrit au
budget de 1976 est destiné à répondre au besoin croissant .de
monnaies métalliques . ,

Ensuite, le Gquvernement a décidé d'augmenter le contingent
annuel de la frappe de la pièce de 50 francs, qui était initiale-
ment de quatre millions de coupures en 1976, afin d'en per-
mettre une distribution plus large, en particulier aux per-
sonnes âgées . A cet effet, le Gouvernement avait envisagé de
porter ce contingent de quatre à dix millions de pièces en 1977.

Afin d'éviter une rupture dans la continuité du rythme de
la fabrication des monnaies en question, il a préféré répartir
le continber_t additionnel sur 1976 et 1977, en autorisant l'engage-
ment immédiat en 1976 d'une tranche supplémentaire de trois
millions de a&eses de 50 francs . En conséquence, dans le projet
de budget peur '77 . a inscrit une recette correspondant à
la fabrication de sel._ millions de ces coupures.

J'indique à M. Lamps que ces achats de métal ont été effec-
tués grâce aux ressources normales de trésorerie de l'admi-
nistration des Mo 'males.

Dans sa deuxi,'.me observation, la commission des finances,
à l'initiative de son rapporteur, a souligné l'importance des
modifications qui ont été apportées en cours d'année au budget
annexe des Monnaies et médailles.

Je tiens à souligner à ce sujet que de telles modifications
n'interviennent que pour faire face à des besoins n'ayant pu être
constatés lors du vote par le Parlement du budget initial . C'est
ainsi que le programme de frappe des monnaies françaises de
1976 a été modifié à deux reprises.

D'une part, la fabrication d'un contingent- supplémentaire de
3 millions de pièces de 50 francs n été entreprise pour les raisons
que je viens d'exposer.

D'autre part, en raison de la pénurie de pièces signalée par
l'institut national d'émission dans les derniers mois de 1975,
140 . millions de pièces ont été ajoutées au programme initial
qui avait été soumis à l'approbation du Parlement.

Ces modifications du budget en cours d'année sont, bien
entendu, toujours réalisées dans le cadre des dispositions de la
loi organique et conformément à son esprit.

La majoration de recettes du budget annexe des Monnaies et
médailles due, ainsi que je viens de l'expliquer, à l'augmentation
des fabrications, a naturellement pour contrepartie l'augmentation
des dépenses de fonctionnement . Les dépenses de matériel,
notamment, ont dû être évaluées en fonction de l'évolution du
programme de fabrications.

Quant aux dépenses de personnel, elles ont été majorées,
essentiellement en fonction des augmentations de traitements et
salaires intervenues au cours de l'exercice.

Les demandes de crédits d'investissement, qui s' élèvent à
36,5 millions de francs, sont, pour la majeure partie, la consé- .
quence de l 'accroissement des fabrications moné t aires, lesquelles
porteront en 1977 sur 970 millions de pièces, et dépasseront très
vraisemblablement le milliard de pièces avant 1980.

C'est la raison pour laquell, "extension de l'établissement de
Pessac, prévue voici dix ans , ur une production de quelque
500 millions de pièces métalliques, a été rendue indispensable.

Répondant à la première observation formulée par la commis-
sion des finances, je précise que dans une première étape en
voie de réalisation, il est procédé à l'agrandissement des ateliers
de frappe et de conditionnement et à l'équipemept de ce dernier
atelier avec une troisième ligne de conditionnement .
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Les crédits de l'exercice 1977 sont destinés à réaliser :
Premièrement, l'augmentation du parc des presses monétaires ;

Deuxièmement, l'extension du hall ouest de l'usine et l'installa-
tion, sur cette nouvelle aire, de matériels supplémentaires néces-
saires à la fabrication des flancs en métaux communs, ce qui
permettra d'harmoniser la production des flans avec celle des
monnaies ;

Troisièmement, l'aménagement des ateliers de fabrication des
flans d'argent, qui rendra à l'administration des Monnaies et
médailles l ' autonomie qt' lie avait dü provisoirement abandon-
ner en ce domaine, pour des motifs purement circonstanciels,
lors de la mise en fonctionnement de l'usine.

Je souligne, par ailleurs, que les dépenses d'investissement
que j'ai inscrites au projet de budget annexe des Monnaies et
médailles ne représentent qu'un pourcentage très modéré —
7,5 p . 100 — du montant global de ce projet.

Avant de terminer, je répondrai à la troisième observation de
la commission des finances, qui a invité le Gouvernement à
justifier le développement des activités culturelles de l'adminis-
tration des Monnaies et médailles, et notamment l'organisation
d'expositions temporaires.

J'observerai tout d'abord qu'il entre traditionnellement dans
la vocation de l'administration des Monnaies et médailles de
développer une activité culturelle, qui se traduit notamment
par l'organisation de ces expositions essentiellement consacrées
à l'histoire, à l'art et aux tect'niques des monnaies et des
médailles.

Cette activité culturelle, dont la qualité est au demeurant
unanimement reconnue tant à l'étranger qu'en France, constitue
un moyen d'information et un mode de publicité qui, pour 'ne
pas rechercher une efficacité immédiate, peuvent avoir des effets
plus satisfaisante à long terme que la publicité au sens strict du
terme ou, en tout cas, la compléter utilement.

Il n'est pas contestable d'ailleurs, que ces activités cultu-
relles ont des .« retombées s commerciales en faisant connaître
les fabrications de la Monnaie et en en facilitant la vente.

Sous le bénéfice de ces observations, je demande à l'Assem-
blée de bien vouloir adopter le budget annexe des Monnaies et
médailles . (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 . J'appelle les crédits du budget annexe des
Monnaies et médailles.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les crédits ouverts à l 'article 30, au chiffre
de 329 595 782 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme inscrites au paragraphe I de l'article 31, au titre des
mesures nouvelles, au °hiffre de 36 500 000 francs.

(Ces autorisations d,: programme sont adoptées .)

M. le président. Je mets eux voix les crédits ouverts au
paragraphe II de l'article ?i, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 158615118 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
budget annexe des Monnaies et médailles.

BUDGET ANNEXE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE

La parole est à M. Lamps, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
l'Imprimerie nationale.

M. René Lamps, rapporteur spécial. Monsieur le secrétaire
d 'Etat au budget, mesdames, messieurs, je ne reprendrai pas les
termes du rapport qui a été distribué et je m'en tiendrai à une
présentation d'ensemble et à quelques observations.

Les recettes et les dépenses nettes, pour 1977, du budget
annexe de l ' Imprimerie nationale sont évaluées à 573 millions
de francs, contre 500 millions en 1976. Elles vont donc s ' accroître
d'une année sur l'autre de 73 millions de francs, soit de 14,6
p. 100.

Comme d'habitude, la recette la plus importante provient des
impressions exécutées pour le compte des ministères et admi-
nistrations publiques . Elle représente 91,4 p. 100 des recettes

brutes. La recette provenant des ventes du service d'édition et
de la vente des publications officielles s'accroit sensiblement ;
l'accroissement prévu concerne, pour la presque totalité, des
ventes d'ouvrages du fonds de l'Imprimerie nationale et ouvrages
assimilés.

Parmi les dépenses d'exploitation, ce sont, pour 1977, les
dépenses de matériel qui marquent, avec 14,6 p . 100 d'augmen-
tation, la plus grande progression. Celle-ci était toutefois de
16,1 p. 100 en 1976 . Cette augmentation provient essentiellement-
des achats, et plus particulièrement des achats de papiers et
cartons d' impression, ainsi que des sous-traitances de travaux
d'impression .

	

-

Pour les dépenses de personnel, la majoration des crédits,
qui

77.
était de 15 p . 100 en 1976, ne sera que de 13,2 p . 100 en

19

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, les auto-
risations de programme s'élèveront, en 1977, à 35 800 000 francs,
dont 10 640 000 francs pour l'établissement de Paris et 25 160 000
francs pour l'usine de Douai . Les crédits de paiement atteindront
26 900 000 francs, dont 21 645 000 francs de mesures nouvelles :
6 510 000 francs pour Paris 'et 15 135 000 francs pour Douai.

Les effectifs de l'Imprimerie nationale étaient, en 1976, de
2 952, dont 570 pour Douai. Ils passeront, en 1977, à 2 998, le
recrutement de 46 ouvriers supplémentaires prévu pour l'usine
de Douai portant les effectifs de cet établissement à 616.

L'Imprimerie nationale comprend deux usines : la plus
ancienne, l'usine de Paris ; la nouvelle, celle de Douai.

A la suite de la décision qui avait été prise de ne pas
recruter d'ouvriers professionnels à l'imprimerie de Paris, afin
d'assurer le plein emploi du personnel en activité, les effectifs
de cet établissement n'ont pas subi de modification sensible.

Le programme, de rénovation rappelé dans mon rapport écrit
se poursuit conformément aux objectifs arrêtés avant le transfert
des machines Chambon à Douai.

L'activité de l'usine de Douai se dévelo ppe selon les prévi-
sions, tant en ce qui concerne les effectifs que les productions.

On constate que, dans l ' ensemble, l'usine de Douai remplit
bien la double fonction qui lui avait été assignée : d'une part,
sa production est complémentaire de celle de l'usine de Paris —
dans le domaine de l'offset lourd notamment ; d'autre part, elle
constitue le grand centre national de distribution des imprimés
administratifs qu'il n'était plus possible de faire fonctionner
en région parisienne.

J'ai fait part à la commission des finances des scrupules
que j'éprouve devant un budget qui, dans l'ensemble, . n'appelle-
rait aucune observation si on l'examinait d'un simple point de
vue comptable. Mais il m'a semblé que l'Imprimerie nationale,
dont l'éloge n'est plus à faire et dont la réputation a depuis
longtemps franchi nos frontières, pourrait et devrait jouer un
rôle encore plus important pour faciliter la recherche, d'une
part, pour soutenir le dynamisme et assurer le développement
de l'impression en France, d'autre part.

De ce point de vue, le budget m'est apparu insuffisant, et
c'est pourquoi j'avais proposé de le rejeter. Mais la commission
des finances ne m'a pas suivi.

Elle a été cependant unanime pour rendre hommage au per-
sonnel de l'Imprimerie nationale, dont la haute qualification est
bien connue. Par ailleurs, elle a constaté la bonne gestion de cet
établissement, dans le cadre qui lui est fixé d'un budget
annexe.

Au cours de la discussion, le problème des équipements a
été posé, ainsi que celui du maintien de l'usine de Paris.

Il s'agit là d'un point qui préoccupe de nombreux membres
du personnel parisien . Ceux-ci, constatant que le matériel lourd
n'est pas renouvelé, alors qu'il leur est nécessaire pour assurer
la continuité de l'impression en forte croissance de l'annuaire
des P . T . T., ne manquent pas, en effet, de s'interroger sur le
devenir de l'usine de Paris.

La commission a souhaité, monsieur le secrétaire d'Etat . que
vous nous apportiez des précisions à ce sujet.

En conclusion, la commission des finances, à la majorité,
vous propose d'adopter le projet de budget qui m ous est présenté.

M . le président. La parole est à . M . Poncelet, secrétaire d'Etat
auprès du ministre délégué à l'économie et aux finances, chargé
du budget.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
le rapport précis et complet que vient de présenter M . Lamps,
rapporteur spécial de la commission des finances, sur le budget
annexe de l'Imprimerie nationale, va me permettre d'alléger
mon propos, l'essentiel ayant été dit par lui-même, ce dont je
tiens à le remercier.

M. le président . Nous abordons l'examen du budget annexe
de l'Imprimerie nationale, dont les crédits figurent aux articles
30 et 31 .
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En 1974 et en 1975 ainsi que, clans une certaine mesure, en
1976, la priorité pour l'Imprimerie nationale a été de faire face
dans les meilleures conditions, aux importants changements
résultant de la mise en service de l'usine de Douai . Il s'agissait
d'assurer le recrutement et la formation de plus de cinq cents
ouvriers et employés nouveaux, de mener à bien les mutations
nécessaires au sein de l'établissement parisien — dont une
partie des activités allait être transférée dans le Nord — de
définir et de mettre en application des modalités d'organisation
et de fonctionnement assurant l'équilibre permanent de l'en-
semble et le niveau d'activité le plus satisfaisant pour chacune
de ses composantes.

Dès à présent, et ce sera plus vrai encore en 1977, l'objectif
d'une amélioration de l'efficacité de l'établissement d'Etat au
serv ice des administrations redevient naturellement prioritaire.

C'est ainsi que seront poursuivis et intensifiés les efforts déjà
engagés pour améliorer le cadre de travail, développer la forma-
tion professionnelle et régulariser les plans de charge.

En ee qui concerne le cadre de travail, l'action de modernisa-
tion des locaux de l'établissement parisien sera prolongée au
cours de 1977.

Le rapporteur spécial, M . Lamps, s'est inquiété de l'avenir
de cet établissement parisien.

J'ai déjà eu l'occasion — M . Lamps s'en souvient sans doute
— d'indiquer à cette tribune, lors de la présentation de budgets
antérieurs, que le bon fonctionnement de l'Imprimerie natio-
nale impliquait le maintien à Paris d'une unité industrielle
importante à vocation polyvalente.

D'ailleurs, les programmes d'investissement des trois dernières
années ont réservé une large place à la modernisation et à la
diversification des équipements de l'établissement de Paris.

En ce qui concerne plus particulièrement le programme de
fabrication de l'annuaire téléphonique et le matc . .ici spécialisé
qui lui est consacré, l'augmentation des besoins exprimés par
le secrétariat d'Etat aux P .T. T . va se traduire prochainement
par la mise en place des moyens dont il a été prévu, dès
l'origine, de doter l'usine de Douai . Je rappelle que cette usine
a été créée pour répondre au voeu maintes fois exprimé par
le Parlement de procéder à des décentralisations pour créer en
province, là où existent des poches de chômage, les emplois
nécessaires . Mais cette création ne doit pas remettre en cause
l'existence du potentiel technique de l'établissement de Paris,
et j'en donne l'assurance à M . Lamps.

En effet, ce matériel, bien que moins récent, ne pose aucun
problème de remplacement à court terme, et tout sera mis en
ouvre pour qu'il permette d'assurer le même volume de pro-
duction de l'annuaire.

Telles sont tes - précisions que je tenais à apporter au sujet
de l'établissement parisien pour répondre à M . le rapporteur
spécial qui s'en est légitimement Inquiété.

L'important programme de réaménagement et d'extension des
équipements sociaux ayant été mené à son terme, ce sont les
ateliers de production qui bénéficient maintenant de la plus
grande partie des moyens consacrés it cette modernisation,
l'accent étant mis sur l'amélioration des conditions de travail,
la sécurité, l'allégement des tâches, notamment de celles pré-
sentant le caractère le plus pénible.

Dans le domaine de la formation, les mesures déjà prises, et
sur lesquelles votre rapporteur a bien voulu formuler une
appréciation favorable, à laquelle nous avons été sensibles,
seront poursuivies et approfondies au bénéfice de l'ensemble des
catégories professionnelles avec comme objectifs prioritaires
d'adapter ou de convertir les agents aux techniques nouvelles,
d'élargir leur qualification et d'aceroilre les possibilités de
promotion.

La régularisation des plans de charge est l'un des objectifs
les plus délicats à atteindre en raison de la polyvalence de
l'Imprimerie nationale et des impératifs de service public aux-
quels elle est naturellement soumise.

Elle suppose une vigilance constante tant sur le plan de
l'organisation interne de la production que dans le domaine
commercial . A cet égard, je puis affirmer que des progrès
significatifs ont été faits au cours des dernières années et
que la situation est satisfaisante . Cependant, les services de
l'établissement d'Etat continueront d'apporter toute leur atten .
tion à ce problème et s'efforceront, avec l'aide des administra .
tions clientes, d ameliorer et d'élargir la programmation des
commandes en tenant com pte de la nécessité d'assurer tin
niveau d'activite aussi régulier que possible.

Mais il va de soi que l'évent denté de variations exception-
nelles ne peut pas être absolument écartée, et je suis convaincu
que M. le rapporteur et l'ensemble de 1' .lssemblée en seront
d'accord . C'est ainsi, pas exemple, que la composition et l'im-
pression des documents budgétaires entraînent fréquemment,

au cours de l'été, des pointes d'activité auxquelles le personnel
de l'établissement fait d'ailleurs face, je tiens à le souligner,
avec un dévouement, une compétence et une efficacité dignes
d'éloges . Je tiens ici, m'associant aux propos de M . le rapporteur.
à rendre un hommage tout particulier à ce personnel qui,
malgré les à-coups de la production auxquels il doit faire face,
accomplit sa mission avec une très grande conscience pro-
fessionnelle.

Je précise enfin que l'Imprimerie nationale poursuivra en
1977 le programme de développement des activités du livre qui
a été amorcé cette année et qui devrait permettre à cet éta-
blissement d'assumer la mission culturelle qui lui incombe.

C'est dans le cadre des orientations générales que je viens
d'exposer brièvement qu'a été établi le projet de budget soumis
à votre appréciation.

Parmi les mesures qui y sont inscrites, je mentionnerai l 'ou-
verture d'un crédit pour la construction à Douai d'un magasin
destiné au regroupement, dans le nouvel établissement, des
opérations de stockage et de gestion des imprimés de plu-
sieurs directions du ministère de l'économie et des finances
afin 'de rationaliser cette gestion . Il a été prévu d'ajuster en
conséquence les effectifs de l'usine de Douai, avec la création
de près de cinquante emplois supplémentaires qui figurent
également dans le projet qui vous est présenté.

Ainsi, nous espérons que l'Imprimerie nationale disposera des
moyens nécessaires pour continuer d'assurer, dans de bonnes
conditions. les missions qui lui sont imposées dans le cadre
réglementaire qui est le sien.

Je sollicite donc de votre assemblée, l'approbation du projet
de budget pour 1977 de l'Imprimerie nationale . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
J'appelle les crédits du budget annexe de l'Imprimerie natio-

nale.
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 30, au chiffre

de 487 185 275 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro .
gramme inscrites au paragraphe I de l'article 31, au titre des
mesures nouvelles, au chiffre de 35 800 000 francs.

(Ces autorisations de programme sont adoptées.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits ouverts au
paragraphe II de l'article 31, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 85 814 725 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen du budget
annexe de l'Imprimerie nationale.

TRAVAIL

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère du travail.

La parole est à M. Frelaut, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le
travail.

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial . Mes chers collègues,
bien que le rapport écrit n'ait été mis en distribution que ce
matin, ,j'espère qu'il vous a été cependant possible de prendre
connaissance de l'analyse détaillée du projet de budget du
ministère du travail à laquelle nous nous sommes livrés.

Dans le peu de temps qui m'est imparti, je centrerai mon
propos sur les points qui me semblent essentiels et je me bor-
nerai à un rapide commentaire des six observations principales
présentées par la commission des finances.

Monsieur le ministre du travail, sans compter les crédits de la
sécurité sociale, sur les 4627.5 millions de francs de dépenses
ordinaires de votre ministère . plus de la moitié est affectée au
fonds national de chômage et auvfonds national de l'emploi pour
faire face directement au chômage total ou partiel.

Votre budget est donc avant tout un budget d'accompagne-
ment du chômage. Rappelons, en effet, que depuis près de deux
ans, le nombre des chômeurs reste de l'ordre du million.

Les principales mesures concernant l'emploi ne figurent pas
clans le budget du ministère du travail . En fait, c'est ailleurs,
et notamment dans le cadre de la discussion générale de la loi
de finances rectificative, que les problèmes de l'emploi ont été
réellement abordés et traités .
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Nous avons alors rappelé qu'à notre avis le plan Giscard-Barre
non seulement ne résoudrait pas ce problème de l'emploi, mais
qu'on pouvait même craindre que la réduction de la consom-
mation intérieure qui ne manquera pas d'apparaître, puisque les
salaires seront tenus a en laisse », n'accentue encore le chômage
au lieu de le faire régresser.

Nous avons d'ailleurs pu lire dans ia presse que le chiffre
record de demandeurs d'emploi, en données brutes — 1 025 300 —
avait été atteint à la fin du mois d'octobre.

Ii faut donc être parfaitement conscients de ce problème et
des inquiétudes qu'il fait naître. Celles-ci, qui existent dans
l'ensemble de la population, sont particulièrement vives dans
certaines branches d'industrie comme la sidérurgie où l'on parle
de 15 000 à 20 000 dégagements d'emploi.

Le Gouvernement installe la France dans un état de chômage
chronique où le nombre de chômeurs se maintient au-delà du
million . Et n'oublions pas que les jeunes âgés de moins de
vingt-cinq ans représentent plus de 55 p . 100 de ces chômeurs,
ce pourcentage n'ayant pu être réduit malgré les mesures parti-
culières d'adaptation prises en faveur de ces jeunes . Ajoutons
que, parmi eux, se trouve une grande partie de la classe
d'âge des jeunes qui se présentent pour la première fois sur
le marché du travail. Un très grand nombre de jeunes, en effet,
mettent plus de six mois avant de trouver un premier emploi,
quand ils ne restent pas au chômage après plus -d'un an de
recherches. Souvent, on entend regretter que la démographie
française stagne ou même régresse . A ce propos, constatons
que la difficile recherche du premier emploi ne peut que jouer
un rôle négatif dans ce domaine . Il y a là l'une $es incertitudes
les plus dramatiques de notre époque, et à laquelle nous devons
prendre garde.

Largement connue de la population — en effet, qui n'a pas
un tel cas dans sa famille ? — cette situation, qui tend à devenir
chronique, n'encouragera pas à la prise de responsabilité fami-
liale ; elle n'incitera pas les ménages à entreprendre cette
tâche si difficile qui consiste à conduire un enfant à l'âge
adulte.

Votre budget, monsieur le ministre, est donc plus le budget
du chômage que celui du travail.

Selon un rapporteur pour avis, vous êtes davantage le
ministre du travail que le ministre de l'emploi. Je serais tenté
de dire que vous êtes encore plus le ministre de la gestion du
chômage !

Il ne serait donc guère raisonnable de se laisser aller à
un quelconque triomphalisme devant l'augmentation de vos cré-
dits qui est supérieure à la moyenne du budget de la nation.

D'abord, parce que la progression des années précédentes
avait été de 37,1 p . 100, puis de 31 p . 100 et qu'elle ne sera
plus que de 24,1 p. 100 en 1977 . On peut donc parler d'une
décroissance de l'augmentation relative de votre• budget.

Par ailleurs, on ne saurait comparer cette progression de
24 p . 100 aux 13 p. 100 d'augmentation du budget de la nation.
Cela ne signifierait rien dans la mesure où, comme je l'ai déjà
indiqué, il s'agit essentiellement d'un budget d'accompagnement,
d'encadrement du chômage, lequel a doublé en deux ans, ce
qui ne semble pas être le critère d ' une réussite économique ..

En résumé, sur le plan de l'analyse générale, je dirai que
le budget du travail n'agit pas ou très peu sur l'événement qu'est
le chômage, au niveau chronique du million de chômeurs . Il le
subit et tente par l'assistance d'en atténuer les effets sociolo-
giques et politiques.

Cette apréciation semble avoir reçu un certain écho en com-
mission des finances puisqu'une observation qui regrettait l'aug-
mentation insuffisante des crédits du ministère du travail a
donné lieu au partage des voix.

Une deuxième observation, relative au fonds national de chô-
mage a donné lieu- au même constat. Elle affirmait la nécessité
d'aligner l'aide journalière sur l'aide conventionnée . On est loin
de compte, et ce n'est malheureusement pas l'orientation que
l'on suit . Je ne pense pas, si les choses restent en l'état, qu'en
1977 la recommandation du programme d'action prioritaire n° 10
du VII' Plan sur la fusion des aides pourra se concrétiser avec
l'accord des partenaires sociaux.

En outre, l'aide publique, qui est actuellement- de 13,50 francs
par jour, n'a pas été rajustée depuis février 1976. En cette
période d'inflation, au rythme de près de 1 p . 100 par mois, la
revision annuelle conduit à une diminution du pouvoir d'achat
des bénéficiaires . Je demande donc, pour ma part, que l'on
aille vers une revision trimestrielle pour tenir compte de l'infla-
tion.

De ce point de vue, constatons que l'on a été plus souple
avec l'actualisation des indemnités de chômage partiel qui
transitent, pour l'essentiel, par le canal des entreprises.

Quand, monsieur le ministre, et de combien allez-vous relever
l'indemnité journalière d'aide publique, bloquée depuis février
dernier ? C'est une des choses que nous devrions savoir à l'occa-
sion de la présentation de votre budget devant le Parlement.
Va-t-on appliquer à cette irdemnité la norme d'augmentation de
6,5 p . 100 du plan Giscard-Barre ?

Il est bon, à ce propos, de savoir que le rapport entre l'aide
publique et le S . M. I. C., qui était de 50,7 p . 100 en 1967
est tombé à 31,1 p . 100 en octobre 1975 et se situe actuellement
à 29,9 p. 100.

Disons-le également, trop de personnes ne bénéficient pas de
l'aide publique aux chômeurs en raison du caractère restrictif
des conditions d'admission au bénéfice de cette aide . Parmi les
cas les plus douloureux, je veux citer ceux des jeunes sortis sans
diplôme de l'enseignement . Souvent enfants des familles les plus
défavorisées, ils se voient refuser toute allocation de chômage
lorsqu'ils ne trouvent pas immédiatement un premier emploi et
ils n'ont pas de diplôme à faire valoir pour pouvoir y prétendre
après un délai d'attente d'un trimestre ou d'un semestre selon
les cas . Et pourtant, je le répète, ces jeunes sont bien souvent
issus des familles les plus modestes pour lesquelles le premier
emploi d'un enfant est une nécessité.

Par ailleurs, pourquoi pénaliser au bout d'un an les chômeurs,
qui ne reçoivent plus alors l'aide de 1'Assedic et qui voient
l'aide publique diminuer de 10 p 100, après qu'elle eut déjà
été amputée d'un franc au bout de trois mois ? N 'est-ce pas
là une mesquinerie ?

Bien d'autres choses - devraient être dites sur les butoirs à la
perception de l'aide publique. Certes, ce problème relève du
domaine réglementaire, mais il devrait un jour faire l'objet
d'une discussion devant le Parlement sous la forme de ques-
tions orales.

En ce qui concerne l'idée, que l'on entend affirmer de temps
en temps, que la couverture sociale encouragerait le chômage.
j'indique que l'allocation supplémentaire d'attente de 90 p . 100
est versée en moyenne pendant cinq mois, alors que l'indemni-
sation de l ' Assedic est servie durant sept mois . Par ailleurs, j'ai
constaté que ce sont les grandes et moyennes entreprises qui
ont le plus souvent recours au chômage partiel . En effet, leur
taille moyenne est de 400 salariés . Il apparaît donc clairement
que ce sont essentiellement les grandes entreprises qui ont
profité de l'indemnité conventionnelle qui les dégage pour une
large part de leurs responsabilités dans la prise en compte
économique du chômage partiel.

Outre les deux observations que je viens de commenter et
qui, je le rappelle, ont donné lieu à un partage des voix devant
la commission, six autres ont été adoptées à la majorité.

L'une d'entre elles concerne un sujet que j'ai déjà abordé dans
mon introduction, tant à mon avis il présente une importance
pour le pays. Il s'agit, en effet, de l'emploi des jeunes qui
constituent plus de la moitié des demandeurs d'emploi.

La commission constate l'insuffisance de résultats de la poli-
tique menée en faveur de l'emploi des jeunes, et d'abord des
contrats a emploi-formation » . Environ 14 000 contrats ont été
passés — 3000 m'a-t-on dit s'y sont ajoutés depuis que j'ai
rédigé mon rapport — mais rapporté aux 500 000 jeunes de
moins de vingt-cinq ans demandeurs d'emploi, ce chiffre est
bien modeste. Certes, il faut continuer à agir et poursuivre
dans la voie de la diversification des formules destinées à
aider les jeunes à trouver un emploi, mais cela ne nous dis-
pense pas de mettre en oeuvre des moyens propres à donner
aux jeunes une formation, à commencer par ceux qui ont été,
et de' façon permanente, les plus défavorisés au plan scolaire.

De ce point de vue, je souligne que l'A . F. P. A., dont ce
n'est certes pas la vocation initiale, peut jouer un grand rôle.
Mais les crédits sont, à notre avis, encore trop limités et les
temps d'attente trop considérables pour accéder à cette for-
mation.

Toutefois, disons-le tout net, ce n'est pas un problème d'adap-
tation qui est ainsi posé. Le vrai problème est de savoir si le
rythme de développement de notre économie sera suffisant pour
être générateur de nouveaux emplois permettant l'accueil des
classes d'âge qui se présentent sur le marché du travail.

A la fin du VII' Plan, il est prévu que la main-d'oeuvre dis-
ponible sera d'environ 23 200 000 personnes . Dans l'hypothèse
d'une croissance annuelle de 4 p . 100 — rien ne prouve que
ce chiffre sera `enu — la population active serait de
b.200 000 personnes . Cette différence de deux millions est
préoccupante quand on connaît la situation actuelle.

Toujours à propos des problèmes d'adaptation qui semblent
être l'un des maîtres-mots de votre ministère, j'ai fait observer,
et la majorité de la commission m ' a suivi sur ce point, que le
répertoire opérationnel des métiers et emplois — R . O . M . E . —
conduisait souvent à la déqualification des demandeurs d'emploi .
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En effet, du fait du rattachement à un . métier-noyau » de
professions fort différentes couvrant p lusieurs conventions col-
lectives, le demandeur d'emploi est souvent orienté vers celles
qui sont les moins avantageuses, ce qui entraine une dégrada-
tion de son salaire.

Au plan général, compte tenu de la situation du chômage
global, on assiste donc à une tendance à la déqualification.
C'est une cause supplémentaire de la diminution du pouvoir
d'achat qui vient s'ajouter à l'inflation et à la réduction des
horaires sans compensation de salaire.

En ce qui concerne l'agence nationale pour l'emploi, nous ne
pensons pas, là non plus, que la recommandation du programme
u'action prioritaire du Vil" Plan qui souhaite un accroissement
plus important ües effectifs de l'A . N. P. E ., et tout particu-
lièrement des prospecteurs-placiers, sera rapidement satisfaite.
La majorité de la commission a d'ailleurs adopté l'observation
que j'ai présentée sur ce point . En effet, les créations de
postes budgétaires en 1977 ne représenteront que 4 p. 100 des
effectifs de cette catégorie, et 10 p . 100 de celle des conseillers
professionnels . Je regrette que la priorité ait été donnée — sans
d'ailleurs que nous l'ayons su, sinon par voie de presse — au
recrutement de cinquante et un contrôleurs chargés d'exercer
une surveillance sur les chômeurs . Combien comptez-vous en
embaucher?

Problèmes d'effectifs toujours avec les inspecteurs du travail.

Nous sommes de ceux qui, depuis plusieurs années, se bat-
tent avec persévérance pour l'augmentation du nombre des ins-
pecteurs du travail sur le terrain, c'est-à-dire de ceux qui, dans
un secteur géographique donné, dans le cadre d'une section, ont
à assumer une tâche polyvalente. Or cette tâche ne cesse de
s'accroitre, ne serait-ce que par le vote de lois nouvelles.

Certains résultats ont été obtenus, mais la formation de ces
personnels, dont le travail est si complexe, est si longue — dix-
huit mois — que les recrutements précédents n'ont pas encore
donné leur plein effet et que la création de trente-quatre postes
budgétaires en 1977 ne portera pas ses effets avant 1979.

Les postes budgétaires créés ne suffiront pas, à notre avis, à
doter toutes les sections existantes d'un inspecteur, non plus
que des deux contrôleurs et des trois agents administratifs qui
lui permettraient d'agir dans tous les domaines qui relèvent de
sa compétence.

Parler de la revalorisation du travail manuel sans se donner
les moyens de lutter contre les accidents du travail constitue un
leurre, et bien des intervenants traiteront, j'en suis sûr, de ce
problème.

Force est de constater la faible progression — 3,5 p . 100 —
des crédits budgétaires d'aide aux migrants, tout en considérant
que les dépenses essentielles constituent une sorte d'autofinan-
cement puisqu'elles proviennent du F. A. S ., dont la dotation
devrait diminuer en raison de la politique d'accueil des familles.
Si cette orientation se concrétise, des mesures financières d'une
autre importance devraient être dégagées pour créer l'égalité des
droits économiques et sociaux — ce qui, reconnaissons-le, est
loin d'être le cas aujourd'hui.

En la matière, nous tenons à commenter une observation,
adoptée à la major ité par la commission, qui demande une répar-
tition équitable de la population immigrée sur l'ensemble du
territoire national afin d'éviter la constitution de véritables
ghettos, notamment dans les cités H . L. M ., les plafonds de res-
sources retenus pour les attributions conduisant à la ségrégation
sociale.

Cela nécessite des constructions sociales nouvelles ouvertes
à tous, notamment dans les villes où la proportion de travail-
leurs migrants est faible.

Constatons également que les charges qui résultent de cet
accueil dans les communes où le poids des charges sociales est
déjà le plus lourd, constituent un élément supplémentaire de
déséquilibre . Aussi serait-il légitime, comme le recommande la
commission, que ces villes reçoivent au titre de la péréquation
nationale une aide de l'Etat, aide qui devrait faire appel à une
participation patronale puisque le patronat bénéficie au plan
économique de cette main-d'oeuvre qui est la plus durement
exploitée et dont cependant le rôle économique est important
pour la vie de la nation.

On peut également se demander si, devant la baisse démo-
graphique que connait notre pays, nous n'allons pas vers une
solution de facilité qui consisterait à pratiquer une politique
d'intégration et d'assimilation, laquelle permettrait de rétablir
un certain équilibre entre les actifs et ceux qui ne le sont pas
ou qui ne le sont plus . Ne voit-on pas là le moyen d'éluder à
bon compte une politique familiale en évitant les efforts néces-
saires pour accroitre la natalité ? N'existe-t-il pas non plus une
volonté de faire disparaître, notamment chez les jeunes immi-
grés, tout esprit national à l'égard de leur pays d'origine ?

N'est-on pas en train, par la création de ghettos, d'aggraver la
ségrégation scolaire dès la maternelle, de perpétuer au niveau
de l'enseignement — où les enfants des familles immigrées sont
particulièrement touchés par les retards scolaires — ce que
connaissent déjà leurs parents, c'est-à-dire la constitution d'une
sorte de sous-prolétariat et en tout cas de travailleurs les plus
exploités et accomplissant les travaux les plus pénibles et les
plus insalubres ? Ne voit-on pas dans cette main-d'oeuvre que
l'on espère plus docile et moins exigeante un moyen de créer
un frein à l'amélioration du travail manuel dont certains affir-
ment pourtant en haut lieu qu'il faudrait le rendre plus attrac-
tif, plus attrayant ?

Les confédérations syndicales que j'ai reçues se plaignent de
voir les subventions qui leur sont attribuées n'être relevées que
de 6,9 p. 100, c'est-à-dire moins que l'augmentation du coût de
la vie.

Enfin, les dépenses en capital diminuent et sont des plus res-
treintes . Je renouvelle à ce propos l'observation déjà adoptée
l'année dernière par la majorité de la commission, selon laquelle
il serait opportun de mettre en oeuvre un plan de rénovation et
de construction de bourses du travail et d'ouvrir à ce titre une
ligne budgétaire dans les dépenses en capital du ministère du
travail.

Voilà exprimés, dans le court laps de temps qui m'était
imparti, le , observations que nous voulions formuler sur le
budget du travail ainsi que les commentaires que je souhaitais
apporter aux différentes observations de la commission.

M. Fernand kart, président de la commission des finances, de
l'économie général et du Plan . A titre personnel !

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial . A titre personnel,
j'ai recommandé à la commission de voter contre les crédits du
ministère . Je tiens à faire savoir à l'Assemblée que la majorité
de la commission les a votés. (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président. La parole est à M . 3isson, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour la sécurité sociale.

M . Robert Bisson, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits soumis à
l'approbation du Parlement au titre de la sécurité sociale ne
concernent que deux chapitres inscrits au titre IV du budget du
ministère du travail, ainsi désignés : sociétés mutualistes et
majorations de rentes d'anciens combattants, d'une part ; sub-
ventions à divers régimes de retraite, d'autre part.

La commission des finances a constaté que le plafond de la
retraite mutualiste qui avait été élevé en 1975 de 1 200 à
1 600 francs, a été porté, sur sa demande, à 1 800 francs à
compter du 1" janvier 1976 . Elle s'en est réjouie, mais elle
souhaite que le plafond soit désormais fixé à 2 000 francs, pour
tenir compte de l'érosion monétaire.

Quant aux subventions des régimes de retraite, le crédit prévu
en 1977 s'élève à 3 652 millions de frimes contre 3 163 millions
de francs en 1976, soit une augmentation de 15,45 p . 100.

Ce crédit est pratiquement destiné aux régimes de sécurité
sociale et à la caisse de retraite des mines.

Comme en 1975, cette aide plus marquée de l'État a été rendue
nécessaire par l'insuffisance des rentrées de cotisations et du
transfert de compensation . Les raisons en sont analysées dans
mon rapport écrit.

Les crédits pour ces deux chapitres s'élèvent à 3 679 951 000
francs . La commission de finances a donné son accord . Ils ne
traduisent qu'une part de l'apport de l'Etat à la sécurité sociale,
le reste étant disséminé dans plusieurs fascicules budgétaires :
l'agriculture, pour le régime des exploitants agricoles ; les trans-
ports terrestres pour le régime de retraite des agents de la
S . N . C. F. ; la marine marchande, pour l'établissement national
des invalides de la marine ; les affaires culturelles, pour les
caisses de retraite du personnel des théâtres lyriques nationaux
et de la Comédie-française ; les charges communes, pour les
régimes de retraite des industriels et commerçants et des arti-
sans et surtout pour le fonds national de solidarité : 6 640 300 000
francs contre 4 298 500 000 francs, soit plus de 12,6 p . 100.

Par ailleurs, l'aide de l'Etat s'affirme par un prélèvement
sur les recettes du budget au profit du régime général . C'est
ainsi que l'examen des crédits inscrits sur deux lignes du budget
du ministère du travail est l'occasion d'engager une réflexion
sur le problème de la sécurité sociale dans son ensemble, pro-
blème qui présente cette année, est-il besoin de le souligner,
une acuité particulière.

Les dépenses de l'ensemble des régimes sociaux atteindront
337 milliards de francs en 1977 . Elles augmenteront donc de
16,18 p. 100. Il est nécessaire d'étudier l'évolution de ces
dépenses pour chacune des trois branches : maladie, assurance-
vieillesse, prestations familiales .
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L'assurance maladie, d'abord . Les dépenses de santé repré-
senteront 33,9 p. 100 des prestations sociales totales.

Leur augmentation correspond, pour une part, à une amélio-
ration,souhaitable de la protection sociale mais, pour une autre
part, au développement difficilement maîtrisable de certains
postes de dépenses.

D'année en année les dépenses d'hospitalisation, notamment,
absorbent une part croissante des dépenses de santé, de
35,86 p . 100 en 1973 à 40,8 p. 100 en 1975.

De ce fait, le coût de l'hospitalisation pèse d'un poids déter-
minant sur le volume des dépenses totales.

L'augmentation de ce poste s'explique par celle des prix de
journée des hôpitaux, beaucoup plus forte que celle des prix.
L'indice général des prix s'est élevé entre 1972 et 1976 de 100
à 148, tandis que les prix de journée des hôpitaux ont été mul-
tipliés par 2,5 environ.

Les frais de personnel représentent les deux tiers des prix
de journée, qui dépendent non seulement de la hausse des
salaires mais aussi de l'accroissement des effectifs en raison
du développement des techniques médicales qui exigent un
personnel de plus en plus qualifié.

En outre, les prix de journée témoignent de la politique de
modernisation, fort justifiée, conduite depuis plusieurs années,
mais aussi des charges extérieures supportées par l'hôpital, bien
que non liées directement à son activité principale : recherche
et enseignement, et formation pour les étudiants en médecine et
les infirmiers.

Les indemnités journalières, autre poste, représentent
14 p, 100 des dépenses de santé . Elles se sont accrues de
22,25 p . 100 en 1975 par rapport à 1974.

Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, non compris
les frais de maternité, ils entrent pour plus de 35 p . 100 dans
les dépenses de santé. Ils ont augmenté d'environ 18 p . 100
d'une année sur l'autre, c'est-à-dire nettement moins que les
dépenses hospitalières.

L'assurance vieillesse, seconde branche des dépenses des
régimes sociaux, correspond à 41,41 p . 100 des dépenses sociales
totales.

L'augmentation pour l'année 1975 est spectaculaire . En effet,
conformément aux engagements pris, de très fortes majorations
de retraites ont été accordées.

Le minimum vieillesse a été relevé de 77 p. 100 en trois ans,
alors que l'indice des prix à la consommation, pendant la
même période, s'est accru de 26,25 p . 100.

On ne peut que se réjouir des résultats acquis . Pourtant,
des efforts res,ent à accomplir pour améliorer le sort des plus
défavorisés.

D'un régime à l'autre, les prestations sont très différentes.
Alors que l ' harmonisation devrait être réalisée le premier jan-
vier 1978, à ce jour elle semble ne pas avoir encore progressé.
Aucune mesure de rapprochement entre les régimes n'est
intervenue depuis la loi du 24 décembre 1974, relative à la
protection sociale commune à tous les Français et instituant
une compensation entre régimes de base de sécurité sociale
obligatoire.

Troisième volet des dépenses des régimes sociaux, les pres-
tations familiales représentent 12,81 p . 100 de l'ensemble des
dépenses sociales, tous régimes confondus.

En 1977, le volume de ces prestations devrait s'accroître de
10,04 p . 100, ce qui signifie que la politique de revalorisation
des prestations familiales entreprise en 1975 marque une
pause, alors qu'il eût été nécessaire de maintenir, au contraire,
le pouvoir d'achat des familles.

A cet égard, il faut rappeler que le Premier ministre a
confirmé devant notre assemblée que l ' allocation parentale
serait créée en 1977, étant entendu qu'elle se substituerait
aux allocations actuelles, allocation de salaire unique, allo-
cation de mère au foyer, sous condition de ressources, et allo-
cation de frais de garde.

Le problème majeur, en cette fin . d 'année 1976, est celui
de l'équilibre financier de la sécurité sociale, c 'est-à-dire de son
financement.

La sécurité sociale traverse actuellement une crise qui s'ex-
prime par le chiffre de son déficit . Il a été évalué entre 13 mil-
liards de francs et 16 milliards de francs pour 1977.

Toutefois, il est nécessaire de préciser que ce déficit ne
représente que 5,5 p. 100 du budget de la sécurité sociale . Il
ne convient donc pas de dramatiser la situation.

Le déficit lui-même ne constitue d'ailleurs pas un fait nou-
veau . En effet, la dégradation régulière des soldes du régime
général depuis 196.2 s'était déjà traduite par l'apparition d'un

déficit en 1965 et 1966 . Il avait provoqué, d'abord, une majo-
ration du taux des cotisations de trois quarts de point, puis
un déplafonnement de trois points de la cotisation d'assurance
maladie, enfin un aménagement de courte durée du ticket
modérateur.

Ce déficit fut résorbé dès 1967, grâce non seulement aux
mesures prises, mais surtout à la forte croissance de la masse
salariale, les effets de l'augmentation rapide des salaires se
conjuguant avec ceux d ' un niveau d'emploi relativement élevé.

C'est ainsi que la réapparition d'un déficit à partir de 1974
prend un tour radicalement nouveau. Il est la résultante d'un
certain nombre de facteurs tels que la croissance des dépenses
et la nature du financement de la sécurité sociale.

La croissance des dépenses est liée à celle de l'effectif de
leurs bénéficiaires, par suite de la mise en oeuvre des réformes,
et de l'évolution difficilement maîtrisable de certaines presta-
tions.

Quant au financement de la sécurité sociale, il est fondé sur
des cotisations assises sur les revenus professionnels . Elles
sont donc très sensibles à l'évolutoin de la conjoncture écono-
mique, et dépendent notamment du niveau de l'emploi.

Ainsi, comme l'a souligné récemment le directeur de la sécu-
rité sociale au ministère du travail, le déséquilibre structurel
de la sécurité sociale, masqué par l'inflation, a été dévoilé
par le ralentissement de la croissance économique.

En 1975, nou avons assisté à un double phénomène : les
rentrées de cotisations ont diminué, d'une part, alors que, d'autre
part, les prestations indexées sur l'évolution des salaires — les
pensions de vieillesse notamment — étaient revalorisées sur la
base de la récente et forte inflation.

De plus, les travailleurs privés . d'emploi ne cotisent plus à
la sécurité sociale, même quand ils reçoivent la quasi-totalité
de leur salaire d'activité, et les prestations.

Tel est, très schématiquement formulé, le diagnostic.
Pour le traitement, le Gouvernement a pris, le 22 septembre

dernier, certaines mesures pour procurer au régime général
des ressources supplémentaires d'un montant de 9,5 milliards
de francs . Il reste à trouver, pour l'année 1977, entre 4 et 7
milliards de francs afin de combler le déficit prévisible qui
se situe, je le répète, dans une fourchette dont les branches
atteignent 13 et 16 milliards de francs.

Il a été décidé de réaliser un milliard de francs d'économies,
notamment grâce au non-remboursement de certains médica-
ments, les antiasthéniques, les laxatifs et les levures.

On peut d'ailleurs s'interroger sur l'opportunité de cette
mesure dont l'effet sur la minoration des dépenses de l'assu-
rance maladie n'est pas aussi certain qu'on pourrait le croire.

Par exemple, dans les pays où l'usage des antiasthéniques
est plus limité qu'en France, leur . consommation est rempla-
cée par celle des tranquillisants et des psychoanaleptiques dont
le maniement n'est pas si simple et dont les effets indési-
rables ne sont pas aussi rares.

Enfin, il ne faut point oublier les conséquences industrielles
de ce non-remboursement . La sécurité sociale ne peut s'en désin-
téresser puisqu'elle ne vit pas dans un monde à part.

Ces conséquences sont de deux ordres.
D'abord la gestion de certaines firmes ne peut qu'être désor-

ganisée . La modification du comportement d'achat des malades
et les changements prévisibles dans les prescriptions des méde-
cins pèseront lourd sur la gestion.

Ensuite, la politique du remboursement des médicaments n 'a
pas que des aspects intérieurs. Elle concerne directement les
exportateurs. En effet, certains pays n'admettent à l'importa-
tion que des produits remboursables aux assurés sociaux, ce
qui aura nécessairement une incidence sur l ' équilibre de notre
balance commerciale.

D'autres économies consistent à minorer de 75 à 65 p . 100
le remboursement des prestations effectuées par certaines pro-
fessions para-médicales, kinésithérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes ou podologues.

Mais ces mesures ne concernent pas les actes de rééducation
pratiqués par les médecins. C'est ainsi qu'un même traitement
serait remboursé différemment selon le praticien qui l'aurait
dispensé, ce qui est contraire aux principes d'équité que le
Gouvernement défend.

Quoi qu'il en soit, ces différentes mesures prises au mois
de septembre ne règlent pas le problème de fond. Elles n'ont
vraiment qu'un caractère conjoncturel et il semble qu'elles ont
été adoptées sans que tout l'impact en ait été mesuré au préa-
lable.

Il apparaît donc nécessaire de réfléchir d ' une manière appro-
fondie sur le problème des relations entre la sécurité sociale
et l'industrie pharmaceutique .
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La commission des finances a adopté plusieurs observations.

Elle a rappelé, une nouvelle fois, la nécessité de modifier le
mode de détermination du prix de journée dans les établisse-
ments hospitaliers publics.

En outre, elle a fort regretté que les deux dates qui avaient
successivement été fixées par la loi pour le dépôt devant le
Parlement d'un projet de loi sur l'aménagement des charges
sociales assumées par les entreprises — le 1" janvier 1975 puis
le 1•' janvier 1976 — n'aient pas été respectées.

La commission a rappelé, en effet, la nécessité de remédier
à des distorsions qui créent des inégalités entre les entreprises.

D'autres observations ont trait aux transferts de compensation.

La commission a considéré que la compensation instituée
entre les régimes de salariés serait parfaitement justifiée, à con-
dition que le régime général reçoive la contrepartie de l'in-
suffisante contribution d'autres régimes.

Quant au financement du fonds national de solidarité, la
commission des finances a constaté que le régime général est
le seul de tous les régimes sociaux à ne pas être intégralement
remboursé par 1'Etat de ses dépenses pour le fonds national de
solidarité . Cela relève manifestement des « charges indues ».

Enfin, au-delà des considérations sur les méthodes de tra-
vail qui lui ont été imposées cette année, la commission des
finances a réclamé que se tienne enfin le débat tant attendu
sur la sécurité sociale.

	

.
Je crois d'ailleurs, monsieur le ministre, que la commission

est déjà entendue sur ce point, puisque vous avez accepté,
ainsi que Mme le ministre de la santé, de participer à une
étude approfondie sur ce sujet.

Cela démontre que vous entendez associer pleinement le Par-
lement à l'élaboration des réformes essentielles qui condition•
nent le maintien de l'institution de la sécurité sociale dont
notre pays a le droit d'être légitimement fier. (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centris-
tes et des démocrates sociaux .)

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre, en parcourant le long trajet qui me conduisait au
Palais-Bourbon, je me demandais quel est l'objectif idéal que
devrait viser un ministre du travail nouvellement promu.

Sans hésiter, j'ai cru pouvoir répondre que cet objet devait
être ambitieux et centré sur l'ajustement du nombre des emplois
offerts à celui des disponibilités, quelles que soient les diffi-
cultés pour atteindre ce but et à supposer même qu'il puisse
l'être.

Pour y parvenir malgré tout, la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales vous propose la mise en oeuvre
de trois politiques. La première vise à réduire les inégalités
devant le chômage ; la deuxième tend à harmoniser la formation
professionnelle, et la troisième consiste à faire de votre minis-
tère non seulement un ministère du travail mais encore un
ministère de l'emploi.

L'idéal, je le répète, serait d'ajuster les emplois offerts et
les disponibilités dans le cadre du VII` Plan . Que révèle donc
actuellement l'examen de la situation de l'emploi ?

Essentiellement une légère inflexion conjoncturelle, donc une
certaine amélioration de la tendance économique, mais aucune
amélioration structurelle.

Pour la clarté de la discussion, je me bornerai à l'utilisation
de trois indicateurs : le nombre des demandes d'emploi non
satisfaites, celui des offres d'emploi non satisfaites et celui
des chômeurs indemnisés.

Du mois de : eptembre 1975 au mois de septembre 1976, le
nombre des demandes d'emploi non satisfaites s'est accru de
945 800 à 955 400, soit de 1 p . 100 . Cette constatation n' appelle
aucune remarque fondamentale.

Pour la même période, le nombre des offres d'emploi non
satisfaites s'est élevé de 114 700 à 142 900 . Incontestablement,
nous sentons tous qu ' une meilleure réponse pourrait être four-
nie à ce développement des offres.

Quant au nombre des chômeurs indemnisés, non compris les
bénéficiaires des allocations du F .N.E. et ceux de la garantie
de ressources, il a augmenté de 15 p . 100, passant de 419 800
à 482 200 durant la période considérée.

Pratiquement, l'amélioration de la conjoncture s'est traduite
par un accroissement de la productivité, par un ralentissement
très net de la diminution de la durée du travail et par une très
forte — je le souligne — amélioration du chômage partiel, mais
sans conséquence directe pour l'embauche .

De cet examen, on peut conclure que la solution du problème
du chômage dépend non seulement du taux de croissance mais
encore de l'amélioration des structures économiques de notre
pays.

Trois exemples me serviront pour illustrer cette constatation.
D'abord, la situation des jeunes de moins de vingt-cinq ans

est difficile. En effet, un demandeur d'emploi non satisfait
sur deux est âgé de moins de vingt-cinq ans.

La situation des femmes est aussi pénible . Elles composent
52 p. 100 des demandeurs d'emploi non satisfaits.

Quant aux femmes de moins de vingt-cinq ans, leur situation
est presque intenable : à elles seules, elles représentent
29,6 p . 100 des demandeurs d'emploi.

Je précise que plus elles sont qualifiées, moins les femmes
ont de chances de trouver un emploi bien rémunéré . Tel est
le paradoxe de notre économie.

D'une manière générale, la situation n'est pas dramatique
si l'on considère que la conjoncture s'améliore : encore convient-il
de mettre enfin au point, comme le réclame l'Assemblée nationale
depuis bien des années, une véritable politique des structures,
mais cela semble répondre à l'un de vos souhaits.

Sans nous livrer à la prospective, tentons quelques prévisions
pour les années 1976 à 1980. Les études — la dernière
figure dans le dernier numéro fort intéressant de la revue
Economie et statistiques — montrent que les disponibilités pour
les employés qualifiés, les techniciens et les ingénieurs dépas-
seront les offres. En revanche, les disponibilités seront infé-
rieures aux offres pour les cadres tertiaires supérieurs:

En clair, le nombre des chômeurs augmentera d'au moins
140000, si la croissance est forte, et de 260000, si la croissance
est ralentie, sans que' la situation actuelle ait été le moins du
monde « épongée «, bien entendu.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous comptons sur vous
pour développer votre politique selon les trois orientations que
vous propose la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

D'abord, comment harmoniser les composantes de la formation
professionnelle ? La commission regrette vivement que la forma-
tion professionnelle ne possède pas de véritable centre de gravité.
Certes, nous avons développé une action très importante dans
ce domaine, niais celle-ci est malheureusement atomisée : elle
se situe au niveau de l'A. N. P. E ., grâce aux stages de mise à
niveau, mais aussi à celui des entreprises, des associations,
des crédits relevant du fonds national pour l'emploi — et je
passe sur le rattachement de la formation professionnelle au
Premier ministre, qui est sans doute à revoir — et enfin au
niveau de l'A .F.P.A. Ne croyez-vous pas que cette dernière
devrait devenir le centre de gravité de la formation profession-
nelle? La commission, en tout cas, en est convaincue.

J'entends déjà ce que vous allez nous rétorquer. Vous nous
direz d'abord qu'il n'est pas question que vous preniez en
compte l'échec du ministère de l'éducation dans ce domaine . Je
l'admets d'autant mieux que je dénonce cet échec depuis trois
ans, en tant que rapporteur . Mais ce n'est pas parce que je
le répète que les choses s'améliorent et je continue à penser
que seul le ministre du travail pourrait améliorer les choses.
Vous nous direz ensuite qu'il ne faut pas trop développer
l'A. F . P. A. pour ne pas risquer d'en faire un instrument trop
lourd que l'on ne pourrait plus alléger si la conjoncture deve-
nait plus favorable.

Cependant, de deux choses l'une : ou bien, comme aujour-
d'hui, la conjoncture est difficile et en ce cas vous savez par-
faitement, monsieur le ministre, que l'on ferait mieux d'appeler
l'A.F.P.A. : A.F.P. J., association pour la formation profes-
sionnelle des jeunes, et qu'il n'y a aucune raison — vous en êtes
le premier convaincu — de ne pas l'étoffer, bien au contraire ;
ou bien la reprise triomphe dans les années à venir, grâce à
la réussite du plan Barre, et l'A. F . P. A . devient, grâce au déve-
loppement de tous ses instruments, le véritable centre de la
formation continue.

Voilà pourquoi il est absolument nécessaire que l'A .F.P.A.
devienne ce centre de gravité.

J'ajoute — et nous en avons discuté en commission — que
certains délais sont inadmissibles, surtout lorsque les offres
correspondantes existent . Ainsi, n'est-il pas rare de devoir atten-
dre trente-six mois avant de pouvoir accomplir un stage de chau-
dronnerie . Le délai est le même pour les conducteurs d'engins et
il est de trente mois pour les dactylos !

Pourquoi alors ne pas prévoir, comme le propose la commis-
sion, un véritable programme finalisé pour l'A. F. P . A., à
l'image de celui qui avait été mis sur pied pour l'A . N. P . E.,
afin de résorber le retard ? Les recherches que nous avons
menées montrent que si vous pouviez créer mille sections
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sur un nombre d'années qu'il resterait à déterminer, vous
pourriez être assuré que les délais seraient épongés. Le
coût annuel de fonctionnement de ces nouvelles sections
serait d'environ 400 millions de francs et le coût glo-
bal en investissement serait de l'ordre de 1 680 millions
de francs, et non de 1 680 000 francs comme l'indique par
erreur mon rapport écrit, la charge étant étalée sur plusieurs
années.

Voilà ce que nous attendons de vous pour le moyen terme.

A court terme, vous pourriez essayer, en accord avec M . le
ministre délégué aux finances, de dégager neuf millions de
francs, faute de quoi les 125 sections nouvelles, qui sont pour-
tant nécessaires, ne pourront voir le jour l'année prochaine.

A côté de l'harmonisation de la formation professionnelle, le
second objectif est la lutte contre l'inégalité devant le chô-
mage . A partir du moment où l'on estime qu'il faut lutter contre
les inégalités — et le Président de la République, dans son
livre, en semble convaincu — il convient de faire disparaître
en priorité les situations les plus irégalitaires, celles nées du
chômage notamment.

Le système actuel est à la fois complexe et injuste.

B est complexe, parce que les aides sont diverses : allocations
d'aide publique, allocation Assedic, allocation spéciale, garantie
de ressource, aide supplémentaire d'attente, etc., et je ne reviens
pas sur ce qu'a dit le rapporteur qui m'a précédé des difficultés
administratives que soulève toute demande d'allocations.

Il est injuste aussi comme le montre cet exemple clair et
péremptoire. Au 1" octobre 1976, sur cent demandeurs d'emploi,
cinquante ne sont pas indemnisés du tout . Sur les cinquante qui
sont indemnisés, quinze reçoivent au mieux 13,50 francs par
jour ; vingt-quatre bénéficient de l'allocation Assedic et onze
touchent l'allocation supplémentaire d'attente, c'est-à-dire en
fait plus de 90 p . 100 de leur salaire, soit, pour un cadre, jusqu'à
370 francs par jour.

Le système est incontestablement inégalitaire . Que faire ? La
solution consiste à fusionner les aides, ce qui permettrait déjà
de vous débarrasser du problème que pose la revalorisation
de cette aumône de 13,50 francs par jour . Certes, la fusion des
aides dépend des partenaires sociaux et votre prédécesseur
et vous-même n'êtes pour rien dans l'échec qui a été enre-
gistré il y a quelques années. Compte tenu de l'amélioration de
la conjoncture, le moment est peut-être venu de reconsidérer
la question et de s'orienter progressivement vers cette fusion
nécessaire. Pour le moins, vous pourriez harmoniser le régime
d'aide publique avec le régime paritaire et, par ce biais, envi-
sager une simplification administrative' qui, j'en suis convaincu,
est réclamée par celui qui . justement, n'appartenait pas à la
fonction publique.

Le troisième objectif pourrait recueillir votre adhésion, mon-
sieur le ministre, puisqu'il vise, en fait, à renforcer vos pouvoirs.
Vous n'êtes pour le moment que le ministre du travail et de
l'emploi . II faudrait que vous deveniez le ministre de l'emploi
et du travail, et ce n'est pas un simple jeu de mots.

Pourquoi les moyens considérables dont vous disposez pour
coordonner la politique de l'emploi ne sont-ils pas utilisés?
Le décret de février 1971 avait créé un comité interministériel
de l'emploi . Or, ce comité ne s'est réuni ni en 1975, ni en
1976, alors que, ô combien, la conjoncture le réclamait . Je vous
pose donc cette question, monsieur le ministre : réunirez-vous
le comité interministériel de l'emploi ?

Certes, d'autres structures comme le comité interministériel
pour la promotion de l'emploi ou le comité interministériel pour
l'aménagement des structures industrielles dépendent davantage
du ministre des finances que de vous-même, mais vous disposez,
grâce à votre prédécesseur, M. Durafour, d'une délégation à l'em-
ploi dont les compétences sont interministérielles, alors que les
vôtres, pour le moment, ne sont que ministérielles . Or le délégué
à l'emploi est un homme compétent. Il fut le premier fonction-
naire de votre maison, donc il la connaît — que se passerait-il,
d'ailleurs, s'il la connaissait moins bien?

Vous utilisez à fond l'A.N.P.E. et vous avez raison de le
faire. Si je suis très bref cette année sur ce point, c'est que
les choses vont bien. Toutefois, la commission m'a demandé
d'appeler l'attention du Gouvernement sur la faiblesse des
dotations en capital et sur la trop grande proportion de loca-
tions par rapport aux achats de locaux, ce qui peut poser
quelques problèmes dans l'avenir.

Pour ce qui est des stages de mise à niveau, le résultat est
satisfaisant, mais, hélas ! encore trop modeste . Ces stages béné-
ficient d'un préjugé favorable et il faudrait rapidement envi-
sager leur développement .
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Enfin, pourquoi l'A . N . P. E., qui dispose maintenant de moyens
et qui est désormais plus étoffée, ne s ' orienterait-elle pas
davantage vers la prospection des offres ? Elle a été un temps
submergée par les demandes mais elle pourrait maintenant
faire un effort au niveau des offres.

En ce qui concerne la coordination de la politique d'emploi
au niveau régional, je suis convaincu que nous nous rejoin-
drons même si le problème n'est pas facile à résoudre . On
a créé un comité départemental de l'emploi et les crédits du
F.N.E. sont délégués au niveau départemental . Mais il y aura
un manque de coordination entre les str uctures départemen-
tales qui ont été créées et les structures régionales que vous
voulez mettre en place.

De plus, le système de formation professionnelle a son centre
au niveau régional et non au niveau départemental et là, nous
n'avons aucun espoir de voir se rejoindre le niveau départe-
mental et le niveau régional de la formation.

Le ministère du travail devrait donc s'orienter vers la pro-
motion de l'emploi au niveau régional . Pour le moment, peut-
être faudrait-il ralentir la création de nouvelles structures
départementales.

Vous n'êtes pas encore le ministère de l'emploi, mais vous
êtes tout de même le ministère du travail : vous avez un direc-
teur des relations du travail et un secrétaire d'Etat à la reva-
lorisation du travail manuel.

De l'extérieur, nous avons l'impression qu'il existe un certain
cloisonnement entre le travail et l'emploi alors que les problèmes
sont véritablement imbriqués . Mais peut-être est-ce une fausse
vue des choses.

Vous avez donné un nouveau départ à l'agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail (A.N .A .C .T .) en nommant
un nouveau directeur. Chaque année, dans le cadre de la loi
de finances, je réclame un accroissement des crédits qui lui
sont consacrés . Chaque année on me donne satisfaction, mais
quelques mois plus tard . Cette année, peut-être pourrait-on
me donner satisfaction dès maintenant ?

Pour 1976, le budget de l'agence est passé de 3,2 millions de
francs à 8,2 millions de francs . Le premier pas fait, il s'agit
de poursuivre dans cette voie.

Grâce à la capacité de négociation de M . Stoléru, nous avons
constaté avec satisfaction que le F. A. C. T . avait reçu pour 1976,
dans le collectif, 24 millions cle francs et, cette année, 22 mil-
lions de francs . Nous n'en espérions pas tant.

La commission s'est donc penchée avec attention sur votre
projet de budget . Elle vous a fait un certain nombre de propo-
sitions que je rappellerai très brièvement. Elle appelle de ses
:ceux un véritable ministère de l'emploi . Elle souhaite voir à
l ' échelon régional un véritable patron de la politique de l ' emploi.
Elle voudrait que soit renforcée l'inspection du travail . Elle
aimerait aussi que l'on s'oriente vers la fusion des aides afin
que soient supprimées des inégalités choquantes . A cet égard,
notre collègue Gissinger a souhaité — et la commission l' a
suivi — que le système d'aide au chômage soit plus incitatif en ce
qui concerne le reclassement . La commission voudrait enfin que
l'Agence nationale pour l'emploi fasse un effort particulier pour
la prospection des offres et que l'A . F. P. A. devienne le centre
de gravité des actions de formation professionnelle.

Votre prédécesseur, monsieur le ministre, a su piloter discrè-
tement mais fermement son ministère dans une conjoncture fort
difficile . De l'homme de terrain que vous êtes, nous attendons
beaucoup . Voilà pourquoi nous avons tenu le langage de la
franchise . (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. Bernard-Reymond, rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour la population.

M. Pierre Bernard-Reymond, rapporteur pour avis . Monsieur
le ministre, messieurs les secrétaires d'Etat aux travailleurs
immigrés et à la condition des travailleurs manuels, mes chers
collègues, en 1975, il est né 57 000 enfants de moins qu'en 1974 et,
pour la première fois dans l'histoire de notre pays, si l'on
excepte les périodes de guerre, le taux de fécondité s'est situé
en dessous du seuil de renouvellement des générations . Cette
limite fatidique a été fixée à 2,08 . Or le nombre moyen d'enfants
pour une femme était, en 1975, de 1,9.

Cette tendance à la baisse de la démographie française, qui
s'est amorcée en 1964 et qui s'est . considérablement accentuée
depuis 1973, se poursuit en 1976 si l'on en juge par les résultats
du premier trimestre, durant lequel il est né 8600 enfants de
moins que pendant le premier trimestre de l'année précédente .
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Encore faut-il signaler que ces résultats seraient plus catastro-
phiques encore sans l'apport de la population immigrée à la
natalité française . La proportion des naissances d'enfants légi-
times dont l'un des parents au moins est étranger s'élevait en
1974 à 11,7 p . 100 contre 9,2 p . 100 en 1969.

Cette situation préoccupante, qui a ramené le taux de natalité
de 18 p. 1000 en 1964, 14 p. 1000 en 1975, n'est d'ailleurs
pas le seul fait de la France. En Europe occidentale, la Suède,
la Finlande, la Norvège, la Grande-Bretagne, la Belgique, les
Pays-Bas, la Suisse et plus encore la République fédérale d'Alle-
magne ont tous un taux de fécondité inférieur à celui de notre
pays.

Il faut remarquer, toutefois, que la France connaît actuelle-
ment la chute de la natalité la plus rapide et que la densité
de population y est très faible par rapport à celle de nos
voisins : 95 habitants au kilomètre carré contre 326 aux Pays-
Bas, 318 en Belgique, 248 en République fédérale d'Allemagne.

En ce qui concerne la mortalité, la baisse que l'on constatait
les années précédentes s'est malheureusement stabilisée en 1975
au taux de 10,6 pour mille habitants . On notera par contre
avec satisfaction la poursuite de la baisse de la mortalité infan-
tile ainsi que des décès par accidents de la route.

Le solde des mouvements migratoires subit aussi une diminu-
tion importante en 1975, puisqu'il se situe à 20 000 contre 70 000
l'année précédente . Ce résultat est évidemment dû à l'arrêt de
l'immigration des travailleurs algériens depuis le 20 septembre
1973 et à la suspension, depuis le mois de juillet 1974, de l'intro-
duction par l'office national d'immigration des autres travail-
leurs permanents.

L'année 1975 a été aussi la première année où l'on a pu
observer les conséquences de l'adoption de la loi relative à
l'interruption volontaire de la grossesse. On a dénombré officiel-
lement 45 000 avortements . Ce chiffre n'est pas définitif, mais
il ne saurait augmenter dans des proportions importantes.

Les parlementaires sont alors conduits à se poser cette ques-
tion : ou les chiffres cités au moment de la discussion de cette
loi étaient considérablement exagérés, et l'on a trompé le
législateur, ou il existe encore beaucoup d'avortements clandes-
tins et la loi n'a pas atteint l'objectif qui était fixé.

En toute hypothèse, il est très important que des statistiques
absolument sûres puissent être communiquées au Parlement sur
cette question.

De la combinaison des trois variables de la natalité, de la
mortalité et du solde migratoire, il est résulté un taux de crois-
sance très faible de la population française en 1975 : 3,9 p . 1000,
contre 6,1 p . 1000 en 1974.

Nous sommes donc placés devant une situation très préoc-
cupante et très difficile . lI est inutile de rappeler ici tous les
inconvénients qui s'attachent à une démographie déclinante.

Le taux de natalité est peut-être le meilleur indice du moral
d'une nation, du vouloir-vivre collectif de ses membres, de la
représentation qu'ils se font de leur avenir.

Un p ays qui vieillit est un pays qui s'abandonne et qui se
condan pie à des revisions déchirantes, à des arbitrages diffi-
ciles pair les générations futures en matière de progrès social.
En effet, lorsqu'une faible population active aura la charge d' une
population âgée nombreuse, il lui sera bien difficile de conser-
ver, dans un monde où, par ailleurs, la compétition internatio-
nale n'aura fait que s'amplifier, les avantages acquis en quelques
décennies de croissance.

L'explosion démographique mondiale, qui prend sa source
dans les grands pays pauvres, et le chômage de caractère conjonc-
turel qui frappe actuellement les économies avancées ne doivent
pas nous faire oublier l'impérieuse nécessité dans laquelle se
trouve notre pays d' avoir une jeunesse nombreuse. Sans elle,
l'horizon est bouché et la prospérité s ' en va.

Il semble d'ailleurs que, depuis quelque temps, le Gouverne-
ment en soit persuadé. A cet égard, on constate chez lui une
heureuse évolution.

Sous l'influence des experts qui n'étaient pas parvenus à
isoler scientifiquement un lien étroit entre la politique fami-
liale et la croissance démographique et sous prétexte de non-
interventionisme dans un domaine qui touche essentiellement
à la liberté personnelle des individus et à l'intimité des cou-
ples, le Gouvernement a pris, il n'y a pas si longtemps encore,
une position assez fataliste, bien qu'elle n'exclût pas l'inquiétude.

Vous vous souvenez que votre commission avait adopté, au
contraire, une attitude plus voiontariste, estimant que certaines
mesures devaient nécessairement avoir une influence heureuse
sur la démographie:

Nous constatons aujourd'hui avec plaisir que le Gouverne-
ment va dans le sens souhaité par votre commission .

Les plus hautes autorités de l'Etat se sont très nettement
exprimées sur ce problème : le Chef de l'Etat, dans son livre
Démocratie française, le Premier ministre, ici même, dans sa
déclaration de politique générale, et vous-même, monsieur le
ministre, devant 1-a commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales . Au demeurant, il semble s'être dégagé à ce
propos un large consensus dans les milieux politiques . Dans
le débat consacré à l'examen du VII' Plan, M. Michel Debré
et M. François Mitterrand se sont exprimés dans des termes
identiques.

Une volonté existe ; sa mise en oeuvre a été commencée ; il faut
la poursuivre et l'amplifier.

En fait, pour être efficace, il importe de distinguer deux
niveaux dans les objectifs démographiques.

Le premier concerne le nombre d'enfants que les familles
considèrent comme idéal . Ce nombre est le reflet d' une civilisa-
tion ; il est le résultat d'un ensemble de données psychologiques,
économiques, morales ; il évolue lentement sous l'influence de
facteurs complexes, difficilement dissociables , ; c'est un pro-
blème de long terme pour lequel des leviers, même très puis-
sants, ne donnent que des résultats infinitésimaux.

En revanche, il existe un second niveau, celui où l'on cons-
tate une différence entre le nombre d'enfants considéré comme
souhaitable par une mère de famille et le nombre d'enfants
qu'elle aura effectivement. Nous entrons là dans le domaine du
court terme, du quotidien, de la décision concrète, c'est-à-dire
dans le domaine de la politique, où l'adoption de mesures peut
donner rapidement d'excellents résultats.

Or nous constatons qu'il existe plus de familles avec un enfant
que de familles avec trois enfants, alors que deux femmes sur

• dix en veulent trois et qu'une sur dix seulement n'en veut
qu'un. Il y a donc un écart entre le nombre d'enfants souhaité
et le nombre d'enfants mis au monde. C'est cet écart qu'une
politique démographique volontariste doit s'attacher à combler.

L'année dernière, notre commission avait proposé seize
mesures d'orientation réparties en cinq chapitres . Le bilan de
celles qui concernent la politique familiale figure dans le rap-
port écrit.

Je me contenterai ici d'insister sur les mesures qui me
paraissent les plus significatives et les plus susceptibles de don-
ner rapidement des résultats.

D'une enquête effectuée en 1975 par I'I . N . E . D. — l'institut
national des études démographiques — il ressort que quatre
mesures sont particulièrement souhaitées par les familles : deux
concernent l'organisation du travail et deux sont relatives à
l'accroissement des prestations.

La possibilité, pour la mère, d'interrompre son travail pendant
deux ou trois ans après la naissance de son enfant, avec la cer-
titude de pouvoir retrouver ensuite son emploi dans le même
lieu, est la mesure la plus ardemment souhaitée par les mères
de famille . Des décisions très positives ont déjà été 'prises en ce
sens, notamment dans le secteur public avec la loi du 9 juilL
let 1976.

Il faut absolument, monsieur le ministre, que ces dispositions
soient étendues au secteur privé, comme l'avait recommandé
votre prédéceseur aux partenaires sociaux dans une lettre du
24 mars 1976 . Si la solution de ce problème ne progresse pas
plus vite, il faudra envisager plus que de simples recommanda-
tions.

Une deuxième série de mesures concerne le développement
du travail à mi-temps et de la pratique de l'horaire variable.

Sur tous ces points, monsieur le ministre, vous pouvez mener
. une action déterminante et je ne doute pas que vous fassiez
de leur règlement un objectif fondamental de votre politique.

Toutefois la nécessaire extension de la politique familiale
à d'autres moyens d'intervention que les actions d'aide finan-
cière comme celles que je viens de citer ou comme celles qui
sont prévues dans le VII' Plan — 25 000 crèches collectives,
25 000 crèches familiales, recrutement de 6 000 travailleuses
familiales par exemple — ne doit pas conduire à négliger le
budget des familles.

La revalorisation des prestations familiales est un impératif
majeur qui devient évident quand on compare leur évolution
avec celle du S . M. I. C., par exemple : en francs constants,
sur la base de l'indice 100 en 1950, les prestations familiales sent
passées à 117,7 en 1975, alors que le S . M. L C était à 259,5.

Afin que cette revalorisation soit rapidement efficace, et
compte tenu des impératifs économiques auxquels est confronté
notre pays, il semblerait nécessaire, dans un premier temps, de
concentrer cette intervention sur les familles comptant trois
enfants et plus, et • en priorité sur les plus défavorisées d'entre
elles, car la politique familiale doit prendre sa part dans la
réduction des inégalités sociales .
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Dans un deuxième temps, des mesures plus générales pour-
raient apporter un encouragement non négligeable au dévelop-
pement de la natalité . Sur le plan fiscal, l'attribution d'une
demi-part supplémentaire dans le barème de l'impôt sur le
revenu à partir du troisième enfant est une mesure réclamée
depuis longtemps.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
quelques suggestions et orientations que je souhaitais soumett re
à votre réflexion.

L'année 1977 doit être l'année de la famille : il n'y manque
ni la volonté gouvernementale ni le soutien du Parlement . La
situation démographique de notre pays exige que, en dépit des
difficultés de l'heure, la politique familiale dépasse le stade des
discours.

Pour conduire cette politique et pour la faire connaitre, des
instruments de connaissance scientifique et d'information sont
nécessaires. Ces tâches incombent à l'institut national des études
démographiques, au centre d'information de l'opinion sur les
problèmes de population et au comité international de coor-
dination des recherches en démographie — le C. I. C . R . E. D . —
qui a son siège à Paris et que finance en partie la France.

Globalement, les crédits de paiement accordés à l'I . N E. D.
augmentent de 7,7 p . 100 de 1976 à 1977. C'est une évolution
qui contraste avec l'augmentation considérable de 31,3 p. 100
enregistrée l'année dernière . Mais on com p rend qu'un effort
d'une telle ampleur ne puisse se renouveler chaque année . Au
demeurant, la majoration prévue est encore supérieure à la
norme d'augmentation des prix fixée par le Gouvernement
pour 1977.

La subvention de fonctionnement et de soutien des program-
mes augmentera de 25 p. 100 en 1977.

Par ailleurs, six emplois seront créés tandis qu'il sera procédé
à la transformation de quinze autres, ce qui portera à 128 l'ef-
fectif total de l'I. N. E. D., ce qui permettra à cet institut de
remplir sa double mission de recherche théorique et de recher-
che appliquée en vue de conseiller l'action gouvernementale.

Quant au centre d ' information de l'opinion sur les problèmes
de population, son action apparait bien ponctuelle et bien artisa-
nale au regard de la tâche à accomplir. Une modernisation
s'impose, en même temps qu'une augmentation des crédits
mis à sa disposition.

Enfin, à propos du C . 1 . C. R. E . D., le Gouvernement fran-
çais devrait à notre avis insister auprès de l'O . N. U. pour que la
contribution de cette derrière au fonctionnement du comité soit
accrue . En effet, celle-ci est passée de 268 000 dollars en 1975
à 25 000 dollars en 1976 ; elle remontera à 40 000 dollars en
1977 : l'effort va dans ie bon sens, mais il n'est pas suffisant.

Monsieur le ministre, lors de la présentation de votre bud-
get en commission, vous avez tenu des propos fort encoura-
geants en matière démographique.

Nous avons senti votre intérêt pour cette question. Nous
savons que vous ne la considérez pas comme marginale par
rapport à la lourde tâche quotidienne que vous devez assumer
face aux problèmes de l'emploi, des relations entre partenai-
res sociaux et du déficit de la sécurité sociale.

Nous comptons sur vous pour être la conscience du Gouver-
nement en matière de politique de la population.

C'est en formulant ce souhait tout en étant pénétrée de
conviction que la commission (les affaires culturelles, familiales
et sociales a donné un avis favorable à l'adoption des crédits
« population x inscrits au budget du ministère du travail.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centris-
tes et des démocrates sociaux . de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants.)

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

M. Joseph Franceschi, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, donner un avis sur le budget du
secrétariat d'Etat aux immigrés est une gageure car, de budget
des immigrés, il n'y en a guère !

M. Jean Delaneau. Donnez au moins l'avis de la commission !

M. Joseph Franceschi, rapporteur pour avis . Le seul crédit
budgétaire que l'on peut individualiser figure au chapitre 47-81
intitulé « Interventions de l'Etat en faveur des travailleurs
migrants étrangers s. Or ce crédit . est faible ; il diminue en
valeur réelle ; on ne sait pas très bien à quoi il sert et, de
surcroît, il est incertain !

Une somme de 76 956 000 francs est inscrite au projet de
budget ; l'augmentation est de 4 p . 100 seulement par rapport
à celle qui figurait dans le budget initial voté l'année dernière ;
il s'agit donc d'une diminution certaine en valeur réelle .

Rien ne permet de savoir, dans les documents budgétaires,
à quoi sert ce crédit puisque toute ventilation a été supprimée
depuis 1975, afin, nous dit-on, de « donner plus de souplesse
à la gestion s . Il s'agit, en fait, de subventions à divers orga-
nismes, dont les plus importantes vont au F . A . S ., le Fonds
d'action sociale pour les travailleurs migrants, à la Sonacotra,
la Société nationale de construction pour les travailleurs, et au
S . S .A. E., le service social d'aide aux émigrants. J'ai indiqué
dans mon rapport écrit les montants de ces subventions ; j'espère,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé des travailleurs immigrés,
que vous .1es confirmerez tout à l'heure.

Mais ce petit crédit que votre majorité vote à l'automne, nous
ne sommes même pas sûrs de le retrouver au printemps. Les
73,1 millions votés au budget pour 1976 ont ainsi été diminués
de 9,5 millions de francs par la grâce d'un arrêté d'économie
du 26 mars 1976 . Ce crédit était-il vraiment devenu sans objet a

pour être ainsi annulé ?

En vérité, poussant plus loin mes investigations, je me suis
aperçu que cet abattement avait porté — pour 10 millions de
francs d'ailleurs — sur la subvention budgétaire primitivement
envisagée par le F.A.S. Cette diminution était possible, me
dit-on, dans la mesure où,• parallèlement, les contributions que
versent au F .A.S. les régimes de prestations familiales ont
augmenté de 23,5 millions de francs.

Nous toue .ons là du doigt le problème du financement de la
politique conduite en faveur des travailleurs immigrés, dont le
moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas un modèle de
clarté et qu'il ne permet guère le contrôle parlementaire.

C ' est qu'en effet les crédits budgétaires ne constituent qu'une
bien faible part de ce financement.

Je noterai simplement, au passage, que, comme les nationaux,
les immigrés peuvent bénéficier des services publics financés
sur le budget de l'Etat, des collectivités locales ou des institutions
sociales . Globalement, ils en bénéficient d'ailleurs relativement
moins que le reste de la population car ils souffrent d'un double
handicap : ce sont des travailleurs de catégories modestes
— 92 p. 100 d'entre eux sont ouvriers — et de plus ils sont
étrangers ; une enquête interministérielle sur le « bilan social a
de l' immigration a bien mis ce phénomène en lumière.

Mais ce sont des sources de financement spécifiques aux
immigrés, utilisées sous le contrôle plus ou moins direct de vos
services, dont je veux parler . Elles sont, pour l'essentiel, de trois
ordres : la contribution des régimes de prestations familiales
au F. A. S. ; le produit du prélèvement de 0,2 p . 100 sur les
salaires pour le logement des immigrés, utilisé sous le contrôle
de la commission nationale pour le logement des immigrés ; plus
modestement, le produit du complément forfaitaire à la rede-
vance d'introduction, perçu par 1'O . N .I ., l'office national' d'immi-
gration.

La contribution des régimes de prestations familiales au
F . A. S. est fondée — mais elle n'y correspond pas — sur la
différence qui existe entre les prestations familiales que perçoi-
vent les familles étrangères restées au pays et celles qu'elles
toucheraient si elles résidaient en France . Ce sont donc en fait
les travailleurs étrangers isolés qui financent eux-mêmes le
F. A . S . pa e ee biais.

Sans influence sur le montant de la recette, le Parlement
n'en a guère plus sur l'utilisation des fonds, qui empruntent
des canaux sinueux pour financer, bien souvent par le biais
d'autres organismes eux-mêmes subventionnés, des actions dont
les contours restent flous.

Pour ce qui concerne le financement du logement des immi-
grés par un prélèvement de 0,2 p. 100 sur les salaires, nous
avons du moins une certaine sécurité quant au niveau de la
ressource.

La collecte de 1975, sur la base des salaires de 1974, aurait
rapporté environ 610 millions ; vous avez estimé la collecte de
1976, qui sera connue au cours du premier trimestre de 1977,
à quelque 650 millions. Mais qui supporte en définitive le poids
de ce financement, sinon i es salariés eux-mêmes, Français ou
étrangers?

En définitive, ce budget, qui échappe largement au contrôle
parlementaire, est marqué par l'austérité et par un manque de
clarté et de justice qui cadre mal avec l'ambition et la généro-
sité des déclarations officielles.

En réalité, la politique que vous menez est impuissante à
changer réellement la situation des immigrés car elle se carac-
térise par un certain mélange d'incohérence et d'illusions.

Son absence de cohérence peut être constatée à différents
points de vue.

D'abord, il n'existe pas d'unité dans la politique du Gouver-
nement vis-à-vis des immigrés . On a l'impression que le secré-
tariat d'Etat a été créé afin de permettre aux autres ministres
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de se décharger de leurs responsabilités dans ce domaine . Ce
n'est pas un hasard si ce département n'a pas été placé auprès
du Premier ministre.

Un cas particulièrement frappant de l'incohérence gouverne-
mentale dans ce domaine a été fourni par plusieurs déclarations
de M. le ministre de l'intérieur sur la criminalité et la délin-
quance des immigrés, déclarations qui se fondent sur des statis-
tiques ambiguës et sont de nature à relancer les campagnes
racistes d'une certaine presse . Après cela, monsieur le secré-
taire d'Etat, les «feuilletons» de sensibilisation à la télévision
sont d'un piètre secours pour vaincre les préjugés.

Gardez-vous de considérer les immigrés comme les boucs
émissaires des difficultés de la société française . Il y a non pas
une criminalité des immigrés, mais un malaise dans notre
société urbaine et industrielle, qui se traduit par des formes
de délinquance dans toutes les catégories de population.

Ensuite, il n'existe pas non plus de planification de l'immigra-
tion . Malgré les graves conséquences sociales de l'afflux anar-
chique d'immigrés au cours des dernières année_ précédant la
crise et malgré les déclarations gouvernementales sur la ferme
volonté de contrôle des flux migratoires, aucune étude sérieuse
n'a été faite sur les perspectives de l'immigration à moyen
terme ni sur les moyens à mettre en oeuvre pour contrôler —
voire réduire — les besoins spontanés de l'économie en main-
d'oeuvre à bon marché.

Enfin la politique destinée aux immi grés est conçue et mise
en oeuvre sans eux . On n'a jamais autant parlé de participation,
de concertation, alors que c'est au niveau même de l'information
qu'on note la carence de la politique de l'immigration.

Non seulement on ne consulte personne, mais on n'informe
pas correctement les partenaires sociaux des problèmes exis-
tants. C'est le cas notamment des négociations pour le budget
du F . A. S . ou des mesures envisagées pour faire face à la crise
des foyers.

Mais cette politique n'est pas seulement incohérente, elle est
largement fondée sur les illusions et les apparences.

Le caractère illusoire de la politique menée en direction des
immigrés est dû non seulement à l'impuissance du secrétariat
d'Etat mais aussi au fait qu'il ne peut être fait abstraction de
la politique générale menée par le Gouvernement.

D'une part, cette politique est contraire aux intérêts des tra-
vailleurs.

Ainsi le Gouvernement a profité de la crise et de l'aggravation
du chômage pour accentuer les menaces contre cette catégorie
de travailleurs . Cautionnez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat,
les propos de M . Chirac laissant entendre, il y a quelques mois,
que la coexistence entre 2,5 millions de travailleurs immigrés
et 1 million de chômeurs semblait paradoxale? Une réponse
claire sur ce point serait souhaitable.

A cet égard, les statistiques officielles montrant que les immi-
grés ne sont pas plus touchés que les autres en moyenne, ne
tiennent pas compte, bien entendu, de tous les travailleurs qui
ont été obligés de repartir dans leur pays . L'inflation, qui porte
gravement atteinte à leur niveau de vie, ainsi que le ralentis-
sement de la croissance des salaires et les restrictions portant
sur les services publics et les équipements sociaux aggravent
encore cette situation.

D'autre part, la politique sociale de l'immigation est relative-
ment impuissante.

La politique engagée dans le domaine du logement marque
le pas . Ainsi, le pouvoir répond aux revendications exprimées
ici et là, notamment dans les foyers, par une répression indigne
d'un pays de libertés . Il est à craindre que ces solutions bru-
tales ne soient appliquées sans que les problèmes de fond aient
été résolus.

L'exemple des conflits en cours dans les foyers de la Sena-
cotre est significatif à cet égard.

Cette lutte aura eu au moins le mérite de poser l'ensemble
des problèmes de cette société et de la politique générale des
foyers.

Quant à la lutte contre les marchands de sommeil, en dépit
de vos promesses, elle est pratiquement inexistante.

En ce qui concerne les familles, si l'intention est bien d'aug-
menter les capacités d'accueil, notamment dans le parc d'H . L . M .,
il ne semble pas ici non plus que les moyens soient tout à fait
à la hauteur des objectifs . II n'existe pas de dispositif réel de
contrôle des réservations dans les offices. Aussi l'arrivée de
nombreuses familles immigrées dans le parc ne pourra-t-elle se
faire de façon harmonieuse que si les organismes disposent de
moyens accrus pour assurer une gestion plus , sociale.

On pourrait ainsi faire un constat de carence dans tous les
domaines de l'action sociale . Je me contenterai d'insister sur
l'insécurité générale qui pèse sur les travailleurs immigrés.

Celle-ci provient non pas seulement de la menace générale de
chômage et du non-renouvellement des titres de travail et de
séjour des chômeurs, qui arrivent à expiration, mais également
de tout un ensemble de'facteurs dont les pouvoirs publics sont
en partie responsables.

Les immigrés sont doublement victimes du capitalisme dit
libéral . Ils sont obligés de quitter leur pays du fait de la terrible
inégalité entre pays en voie de développement et nations riches'
ils subissent ici une aliénation véritablement profonde . Il sont,
en réalité, des victimes du déracinement et d'un mauvais accueil.
On leur tient le langage de la charité alors qu'ils souhaitent la
justice et l'égalité . Or une enquête récente, réalisée par un
groupe de travail interministériel, sur le bilan général de
l'immigration, a conclu à un avantage net pour les finances
publiques. Cela signifie que l'on fait payer aux immigrés eux-
mêmes la politique que l'on prétend mener en leur faveur Face
à ce constat d'échec, nous préconisons une tout autre démarche.

Monsieur le secrétaire d'Etat, on entend des discours remplis
de bonnes intentions, niais le Gouvernement menace et expulse.

Pour nous, une véritable politique de l'Immigration devrait
donner la parole aux immigrés et permettre leur participation
dans le respect de l'égalité des droits et de l'identité culturelle.

En définitive, malgré quelques innovations introduites dans
la politique de l'immigration, celle-ci demeure fidèle à la logique
fondamentale du capitalisme d'exploitation. La politique d'en-
semble du pouvoir et du patronat, étant contraire aux intérêts
des travailleurs, ne peut améliorer réellement la condition des
immigrés. Aussi êtes-vous simplement chargé, monsieur le secré-
taire d'Etat, de ravaler la façade e la société libérale avancée.

Pour toutes ces raisons, j'avais proposé à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales d'émettre un avis défa-
vorable. A la majorité, elle n'a pas suivi cette proposition et
elle a décidé, monsieur le ministre, de donner un avis favorable
à votre budget . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des com.niunistes .)

M. Antoine Gissinger, vice-président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Monsieur le prési-
dent, je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le vice-président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Antoine Gissinger, vice-président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Je suis obligé, en
tant que vice-président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, de rappeler à l'ordre le rapporteur, qui
doit rapporter dans le sens voulu par la commission . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

M. Joseph Franceschi, rapporteur pour avis . M. Gissinger se
croit à la caserne ! Je n'ai jamais vu un vice-président de com-
mission rappeler à l'ordre un rapporteur !

M. Antoine Gissinger, vice-président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Nous ne Sommes
pas à la caserne, mais nous sommes en démocratie, et la démo-
cratie exige qu'un rapporteur rapporte au moins les discussions
d'une commission . Or pas un mot n'en a été dit.

Ce qu'a présenté M. Franceschi c'est son rapport personnel
et non celui de la commission . (Exclamations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Cela ne se passerait pas ainsi en Russie ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

M. Joseph Franceschi, rapporteur pour avis. Le résultat d'hier
vous fait perdre votre sang-froid . Vous avez dû passer une
mauvaise nuit !

M . Antoine Gissinger, vice-président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Au contraire. nous
avons passé une excellente nuit!

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

M. Joseph Legrand, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, devant l'im-
portance des problèmes qui se posent aux différents régimes
de sécurité sociale, régime générai et régimes particuliers, on
ne peut que regretter que le débat promis par le Gouverne-
ment — débat qui aurait dû être sanctionné par un vote —
n'ait pas eu lieu au cours de cette session parlementaire .
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Devant la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, je me suis efforcé de présenter un rapport analysant
les causes de l'aggravation de la situation de la sécurité sociale
et de proposer des solutions immédiates.

Le temps de parole de dix minutes qui m'est imparti m'oblige
à choisir les questions à présenter, en vous invitant à vous
reporter à mon rapport écrit pour celles que je ne pourrai
traiter dans cette intervention.

Pour tenter de justifier les nouvelles atteintes aux droits
des assurés sociaux — et j'ai à l'esprit les mesures du 1" octo-
bre dernier : non-remboursement de certains médicaments ; aug-
mentation des cotisations, qui prélèvent 14 francs de plus sur
un salaire mensuel de 2 000 francs et 22 francs sur un salaire
mensuel de 3 000 francs ; charge pour l'assuré augmentée de
34 francs pour dix séances de massages de kinésithérapeute
et fixée à environ 500 francs pour un trajet en ambulance
d'une cinquantaine de kilomètres, qui ne lui coûtait rien aupa-
ravant — le Gouvernement fait état d'une surconsommation
médicale et d'un déficit de la sécurité sociale générale.

Il faut préciser que l'augmentation des dépenses de santé
est, depuis plusieurs années, en accroissement dans tous les pays.

Cependant, il convient de reconnaître que les ressources de
millions de travailleurs, de retraités, de personnes âgées les plus
défavorisées ne leur permettent pas de recourir, faute de moyens
financiers, aux soins médicaux auxquels ils ont droit.

Une récente émission de télévision indiquait que le pourcen-
tage du budget familial affecté aux dépenses de santé était plus
élevé en France que dans les autres pays . Il manquait une pré-
cision de poids à cette information : les assurés sociaux, en
France, supportent un ticket modérateur plus élevé que dans les
autres pays . Ce ticket modérateur constitue d'ailleurs un frein à
la consommation médicale pour les moins favorisés et un obstacle
à une action de prévention ; il entraîne une sous-consommation
médicale pour les plus pauvres.

Deuxième constatation : contrairement à certaines déclarations,
la progression des dépenses de santé a tendance à diminuer.
De 27,9 p . 100 en 1974, le taux de croissance tomberait, selon
les prévisions pour 1976, à 16,6 p. 100.

M. Roger Ribadeau Dumas . De croissance !

M. Joseph Legrand, rapporteur pour avis. Cette tendance est
néfaste si elle traduit une compression de la consommation médi-
cale des familles les plus pauvres.

Pour remettre en cause la protection sociale, le Gouverne-
ment s'efforce de prouver que le système actuel n'est pas viable
financièrement . En réalité, le déficit théorique de la sécurité
sociale générale s'élèvera à peine à quatre milliards de francs
en 1976. Ce déséquilibre justifiait-il les mesures du 1" octobre
et la campagne de presse et de télévision que je qualifie de
a désinformation a ? Absolument pas.

Il suffisait au Gouvernement, qui en a les moyens, de prendre
un certain nombre de décisions, notamment de faire rentrer
les six milliards de francs de dettes patronales, pour assurer à
la sécurité sociale un excédent de 2 milliards de francs pour
l'année 1976.

Mais le Gouvernement peut faire plus . Il pourrait prendre en
charge les 2 350 millions de francs qu'il impose à la sécurité
sociale générale pour ses ressortissants bénéficiaires de l'allo-
cation supplémentaire du fonds national de solidarité.

Il avait été décidé que l'allocation de logement serait
financée en partie par la cotisation et par une contribution du
fonds national de l'habitat. Ce financement n'a jamais été
effectué.

Et puisque le Gouvernement a décidé par décret de réduire la
cotisation patronale des allocations familiales de 17,5 p . 100
à 9 p. 100, le rétablissement de l'ancien taux augmenterait les
ressources de la caisse nationale d'allocations familiales de trente-
cinq milliards de francs par an.

Je viens d' aborder les charges indues . A cet égard, la clarté
reste à faire.

La commission Grégoire, dont aucun parlementaire ne faisait
partie, a estimé que les charges indues, que l'Etat devrait prendre
en charge, s'élevaient à 6 milliards de francs.

Une étude des élèves de l'Ecole nationale d'administration,
publiéé en juillet dernier, évalue ces charges à 9 570 000 000 de
francs.

Le C . N. P. F . les fixe à quinze milliards de francs.

Je m'en tiendrai à ce chiffre.

Vous estimez, monsieur le ministre, que le déficit de la sécu-
rité sociale générale sera d'environ sept milliards de francs
en 1977. Mais alors, pourquoi parler de déficit, puisque le mon-

tant des charges que l'Etat devrait assumer s'élève à la moitié
de ce qu'il devrait verser au régime général et aux régimes
en déficit démographique ?

Sans doute m 'objecterez-vous que le Gouvernement serait dans
l' obligation d'augmenter les impôts . Certes, mais il conviendrait -
alors de mettre à l'ordre du jour du Parlement la discussion
d'un impôt sur les grosses fortunes et la création d 'un impôt
sur le capital.

En réalité, il est absolument faux de dire que la sécurité
sociale est en déficit.

Le déficit de la sécurité sociale générale est le résultat iné-
luctable du transfert systématique sur ce régime des charges
indues et des charges de compensation entre régimes, que
l'Etat devrait financer.

En fait, si l'on exclut la prise en charge du déficit des autres
régimes au titre des diverses compensations instituées de 1963
à 1974, le régime général n'a jamais connu de déficit de 1968
à 1976.

Pour la seule année 19'76, sans la compensation, le régime de
sécurité sociale générale aurait un excédent de cinq milliards
de francs.

De 1968 à 19'16, le régime général a été amputé, au titre des
charges indues et charges de compensation, de 59,5 milliards
de francs !

D'autres faits méritent d'être connus.

Pour la contribution de l'Etat aux dépenses sociales par rapport
à l'ensemble des recettes de la sécurité . sociale, la France est eu
sixième rang des pays de la Communauté économique europée'.ne
avec 9,9 p . 100 contre 18,1 p . 100 à la République fédérale
allemande et 23 p. 100 au Luxembourg.

Pour la part de dépenses sociales par rapport à la production
nationale brute, notre pays arrive au cinquième rang avec
15,1 p . 100 contre 19,6 p. 100 aux Pays-Bas.

S'agissant des charges sociales et du coût total de la main-
d'oeuvre, l'étude des élèves de l'Ecole nationale d'administration
précise, faisant état des charges des entreprises : a A cet égard,
la France se trouve dans une situation qui ne peut que l'avan-
tager dans la concurrence internationale. Le niveau moyen des
salaires est plus bas en France que dans la plupart des pays .»

Cela est vrai notamment dans les branches du raffinage du
pétrole, de la chimie, du cuir, de la chaussure, de l'habillement.

En définitive, il ne semble pas que la compétitivité des
entreprises françaises soit affaiblie par l'importance des charges
sociales qu'elles supportent.

Mais alors, pourquoi nous parler de réforme de structures ?

En fait, elles visent, monsieur le ministre, à dénaturer le
système de 1945-1946 en un régime de prestations minimum.
Une telle orientation oblige les assurés sociaux à rechercher
une protection supplémentaire qui impose de plus en plus le
recours aux compagnies d'assurances.

L'examen des chiffres d'affaires de ces dernières montre
qu ' elles se ' développent plus vite que le produit national brut.
Alors que celui-ci a progressé de 9,6 p . 100 en moyenne au cours
des treize dernières années, le chiffre d'affaires des assurances
s'est accru de 13,5 p . 100 . Le risque maladie constitue un marché
en pleine expaiision ; il représente 6,9 p . 100 des chiffres
d'affaires.

L'intention du Gouvernement est bien d'établir une couver-
ture sociale pour les riches et une autre pour les pauvres. Ce
n'est plus « à chacun selon ses besoins s ; c'est a à chacun selon
ses moyens » !

Cette régression ne peut aboutir qu'à l'américanisation du
système français de sécurité sociale, c'est-à-dire à l'existence
permanente de catégories de plus en plus défavorisées et à la
multiplication , des inégalités:

Dans la conjoncture actuelle, il est urgent de revaloriser les
prestations sociales, moyen essentiel de relancer la consomma-
tion intérieure, donc d'enrayer la crise des débouchés que connaît
notre pays.

La relance de la production qui en découlerait permettrait
la résorption progressive du chômage total et partiel ; l'accrois-
sement de la masse salariale alimenterait en retour les ressources
affectées à la couverture sociale de la population.

Il est important de savoir que la perte en cotisations prove-
nant du chômage est estimée à plus de 11 milliards de francs
en 1975, autant que le coût des prestations servies aux chômeurs.

Je vous informe, monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
que la majorité des membres de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales n'a pas suivi son rapporteur
dans l'analyse qu'il a faite de la situation de la sécurité sociale .
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M. Delhalle a fait observer que l'augmentation des charges
était un problème important, mais qu'on pou e ut dlecuter des
charges indues ; cependant, a-t-il ajouté, . iresi-ee pas l'arbre
qui cache la forêt ? s

M. Pinte c évequc :es charges indues . La clarté t smptable
entre l'Etat et la sécurité sociale, a-t-il précisé, est le préalable
indispensable à toute réforme crédible de l'ii : :,ti'uuon, Il a
indiqué que le déficit actuel aurait pu être évité si les agents
économiques s'étaient montrés plus responsables.

M. Delaneau a fait observer que les subventions au régime
minier représentaient le tiers des ressources du régime.

Sur proposition de son rapporteur, la commission demande au
Gouvernement d'instaurer une véritable concertation de toutes
les parties intéressées . Dans mon esprit, cette proposition vise
à créer des groupes de travail avec les partenaires sociaux en
vue d'étudier les transferts de charges, les charges indues, les
assiettes de cotisations, la fixation du prix de journée des hôpi-
taux, les dettes des employeurs, le déplafonnement des cotisations
et des prestations, la généralisation, l'harmonisation entre les
régimes, la perspective de l'unification dans le maintien des
droits acquis.

La commission rappelle les observations qu'elle a adoptées
l'an dernier et dont elle souhaite rapidement la mise en
oeuvre : il s'agit de la simplification de la législation, du mon-
tant des ressources à prendre en considération pour l'ensemble
des prestations, de la revalorisation des pensions liquidées avant
le 1" janvier 1975.

Elle a repoussé une proposition de son rapporteur invitant le
Gouvernement à mieux tenir compte des souhaits exprimés par
les conseils d'administration des caisses nationales tin régime
général relatifs à l'amélioration des prestations.

Enfin, sur proposition de M . Pinte, la majorité de la commis-
sion demande au Gouvernement de promouvoir une véritable
politique familiale en faveur des familles les plus défavorisées.
Le texte proposé par le rapporteur faisait état de rattrapage
du pouvoir d'achat des prestations familiales.

Telles sont les observations que j'ai tenu à vous présenter. En
conclusion, la majorité de la commission n'a pas suivi l'avis
de son rapporteur qui proposait le rejet du projet de budget
qui nous est soumis. (Applaudissements sur les bancs des coniinu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Christian 13eullac, ministre du travail. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, je tiens d'abord à
remercier MM . les rapporteurs de la présentation qu'ils ont faite
du projet de budget de mon département ministériel . Ils devraient
trouver, dans mon exposé, des réponses à la plus grande partie
de leurs observations.

Je ne reviendrai pas sur l'analyse détaillée des crédits qui
sont soumis aujourd'hui à votre approbation . Mais, avent
d'aborder de manière plus approfondie chacun des grands
thèmes d'action que je souhaite développer en 1977, je vous
ferai très brièvement part de trois remarques d'ordre général.

Premièrement, le budget de mon ministère connait globa-
lement une augmentation de plus de 20 p . 100 par rapport
à 1976 et sa part dans les dépenses de l'Etat continue de croître,
ce qui doit être ressenti comme un encouragement par le minis-
tère du travail.

Deuxièmement . ce budget est constitué aux deux tiers par
des dépenses d'intervention : subventions à certains régimes de
sécurité sociale et aides aux chômeurs. Il s'agit là de dépenses
imposées de l'extérieur . Certains d'entre vous m'ont fait part
de leur inquiétude devant cette apparente rigidité . Aussi, je leur
indiquerai que l'accroissement du potentiel d'action préventive
que ce projet de budget permet est plus significatif à mes yeux
et j'en donnerai deux exemples.

Il y avait 454 emplois d'inspecteur du travail en 1973 ; il y
en aura 593 au 1" janvier 1977. Au total, cent inspecteurs
nouveaux seront nominés en poste cette même année.

De même, les crédits destinés à prévenir des licenciements
grâce à des conventions de chômage partiel passent de 60 mil-
lions de francs au budget initial de 1976 à 147 millions de francs
au projet de budget initial de 1977.

Voilà deux faits qui me paraissent porteurs d'avenir.
Troisièmement — et je rejoins là M . Frelaut — ce projet de

budget n'est que l'un des moyens qui contribueront en 1977 à
modeler la physionomie sociale de notre pays . C 'est ainsi que les
masses énormes mises en oeuvre par la sécurité sociale lui échap-
pent . C'est ainsi qu'il ne constitue pas la mesure des progrès réa-
lisés grâce à la liberté de conclure des accords entre employeurs
et salariés dans le domaine de la protection contre le chômage.
dans celui des relations de travail ou dans celui de la formation
professionnelle .

C'est donc avec la modestie qu
-
'exige cette partie de - l'ensemble

des moyens sociaux que je vous présente aujourd'hui ce projet
de budget.

Mais c'est aussi avec la conviction que la tâche du ministre
du travail est l'une des plus exaltantes qui soient, car elle est
étroitement liée à la recherche de la justice et de l'équilibre
qui doivent caractériser mie société construite « à partir de
l'homme ».

Dans cette perspective, je me suis fixé deux missions, fonda-
mentales à mes yeux :

Première mission : informer clairement et exactement les
Français — assurés sociaux, employeurs, salariés — et leurs
représentants, c'est-à-dire d'abord vous-mêmes, mesdames, mes-
sieurs, mais aussi les syndicats et les groupements profession-
nels. Dans une communauté « d'hommes libres et responsables s
comme le veut le Président de la République, la nécessité d'un
exposé complet des problèmes s'impose . La vérité est toujours
créatrice.

Seconde mission : rappeler . donner ou rendre les responsa-
bilités qui doivent être exercées par les différents partenaires
du concert social et par les différents niveaux géographiques
de mon administration . Mon expérience de chef d'entreprise
m'incite à penser qu'il y a là le vrai moyen de lutter contre la
prolifération des décisions de caractère technocratique dont
l'application est mal contrôlée et qui portent toujours en elles-
mêmes les germes d'un centralisme étouffant.

C'est en ayant à l'esprit ces quelques remarques préalables
que je voudrais maintenant vous présenter les différents thèmes
concernant l'emploi, les relations de travail, la sécurité sociale,
la démographie . MM . Dijoud et Stoléru vous exposeront pour
leur part les problèmes de l'immigration et de la revalorisation
du travail manuel.

L'emploi d'abord.

Je commencerai par vous donner les indications les plus
récentes concernant l'évolution de l'emploi.

En données brutes, le nombre des demandeurs était de 955000
en septembre et de 1 025 000 en octobre . En données corrigées
des variations saisonnières, ces chiffres étaient respectivement
de 941 200 et 935 400 . Ils sont donc du même ordre que ceux enre-
gistrés aux mois de septembre et d'octobre 1975.

Il n'y a donc pas de dégradation accentuée de la situation.

Au niveau des offres d'emploi, leur tassement traditionnel
après septembre est plus accusé que l'an dernier : 115 000 en
septembre, 83 400 en octobre.

Nous ne devons pas nous dissimuler cependant que la situa-
tion demeure préoccupante . Structurellement, la part des jeunes
de moins de vingt-cinq ans et des femmes atteint un niveau
élevé. Les cadres posent un problème spécifique . Économique-
ment, le ralentissement de l'expansion de la production indus-
trielle que l'on observe pourrait avoir des conséquences néfastes
si les équilibres fondamentaux ne se rétablissaient pas rapi-
dement.

Face à cette situation, il faut avant tout se garder des faux-
semblants et des illusions.

Quatre données fondamentales me paraissent devoir être rap-
pelées ici.

La première est que ce sont les entreprises qui créent l ' em-
ploi . Le plan de lutte contre l'inflation s'appuie d'ailleurs sur
leur capacité d'investissement . Or l'investissement . c'est l'emploi
de demain.

Au moment où le Gouvernement manifeste sa détermination
de s'attaquer aux causes profondes du malaise économique, je
dois dire que personne ne comprendrait que, par un manque de
confiance dans l'avenir- que je ne peux approuver, les employeurs
ne participent pas à l'effort de redressement qui s'impose et qui
seul va dans le sens d'une politique saine du plein emploi.

La deuxième donnée fondamentale est la suivante : sauf à
imposer aux travailleurs le lieu, le type et le niveau de leur
travail, il existera toujours une marge d'inadéquation entre
l'offre et la demande d'emploi.

La troisième donnée fondamentale est qu'il n'est pas normal
de présenter, comme certains le font, des solutions tronquées,
d'une efficacité contestais : : par ailleurs . Si l'on dit : il faut
abaisser l'âge de la retraite ou réduire les horaires de travail
pour résoudre le problème de l'emploi, alors il faut dire aussi
que les retraités seront privés du droit au travail et que les
revenus de ceux qui travaillent seront plus faibles.

Est-ce cela que veulent les Français ?
Quatrième donnée fondamentale : nous devons intégrer dans

nos réflexions les problèmes posés par les travailleurs immigrés.
Mais cela est du ressort de M . Dijoud qui vous en parlera lui-
même .
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Je tenais à rappeler ces choses avant de vous indiquer quelles
missions je souhaite poursuivre et développer en 1977.

Je m'attacherai d'abord, à la demande du Premier ministre,
à améliorer le dispositif de connaissance de l'emploi. Cela ne
veut pas dire, comme certains le prétendent, truquer les chiffres,
traquer et culpabiliser ceux qui momentanément sont en situa-
tion diffi'ile . Non, si nous voulons avoir un dispositif fiable,
c'est que la connaissance exacte est nécessaire au dialogue entre
partenaires sociaux, à l'information de l'opinion et à une meil-
leure adaptation de l'action du Gouvernement . Mais je ne crains
pas de dire qu'il serait immoral de ne pas lutter contre les
abus . peu nombreux mais choquants, dont nous connaissons
tous ,quelques exemples. Je viens d'envoyer, aujourd'hui même,
à M. Barre un dossier sur les statistiques de l'emploi, confor-
mément à ses instructions.

Il faut, ensuite, développer les moyens de rapprochement des
offres et des demandes d'emploi, ainsi que ceux destinés à
rattraper, par la formation professionnelle, l'inadéquation des
qualifications et des emplois.

L'action est loin dans ce domaine d'avoir été négligeable,
mais j'ai accueilli et j'accueillerai avec intérêt les suggestions
que vous pourrez encore me faire pour améliorer notre dispo-
sitif en ce domaine.

Ce dispositif concerne essentiellement l'agence nationale pour
l'emploi et l'association pour la formation professionnelle des
adultes.

L'agence nationale pour l'emploi dispose actuellement de
530 points d'implantation ; 45 unités nouvelles seront réalisées
en 1977, l'objectif du VII- Plan étant d'atteindre, par une forte
densification du réseau, 830 points en 1980, soit une agence
pour 23000 salariés . Et 550 agents seront recrutés au titre
de 1977.

Parallèlement — et c'est ce qui donnera toute sa valeur à
cette densification — une formation plus poussée du personnel
et une amélioration des méthodes de travail, au niveau du
placement, de l'information et du conseil professionnel, de la
prospection et de la circulation des offres d'emploi seront pour-
suivies.

Dès à présent, l'amélioration des résultats de l'agence nationale
pour l'emploi est sensible . Par exemple, dans les agences reliées
entre elles par un réseau téléinformatique, le nombre total des
placements a pratiquement doublé par rapport à l'an dernier.

L'association pour la formation professionnelle des adultes,
instrument de formation « lourde » complété par les actions
« légères du fonds national de l'emploi, a elle aussi connu un
développement important . Le nombre des stagiaires formés est
passé de 47 600 en 1971 à 55 600 en 1975 . Les subventions de
fonctionnement passeront de 780 millions de francs en 1975 à
906 millions en 1977 . L'effort doit consister maintenant à uti-
liser au mieux les investissements effectués ces dernières
années.

Vous le voyez, nos instruments de placement et de formation
ont connu une croissance importante . Mais je suis persuadé
que nous pouvons leur donner une efficacité supplémentaire
considérable en nous attachant à mieux coordonner et à mieux
utiliser les moyens actuels de notre politique.

Là encore, il faut refuser les fausses solutions . Certairs
pensent que les effectifs de l'A . N . P . E . devraient croitre pro-
portionnellement au nombre de demandeurs d'emploi.

Admettent-ils que nous sommes installés dans une crise per-
manente ? Sinon, quelles conséquences en tirent-ils vis-à-vis
d'une baisse d'effectifs au moment de la reprise économique
D'autres déclarent : l'A. F. P . A . ne peut faire face aux besoins
de formation des jeunes et son efficacité est contestable . Je
leur demande : est-il sage que l'A. F . P . A., dont-ils critiquent
par ailleurs les rigidités, devienne un ersatz de l'éducation natio-
nale, ou est-il préférable de prendre les choses au niveau de
celle-ci comme s'attache à le faire avec courage le ministre de
l'éducation ?

Ne croyez pas pour autant, monsieur Simon-Lorière, que je
n'apprécie pas les arguments dont vous avez fait état clans
votre rapport et dont je tiendrai compte.

Pour ma part, j'ai la conviction suivante : il faut rechercher
en permanence une optimisation de l'utilisation de nos moyens,
parallèlement à leur développement . Cela signifie, par exemple,
qu'une coordination étroite de l'A. N. P. E. et de l'A. F. P. A.
doit s'instaurer à un niveau réellement opérationnel, c'est-à-dire
au niveau régional.

Cela signifie aussi qu'au niveau du travail gouvernemental
une coordination poussée en matière d'emploi et de formation
professionnelle est indispensable.

Cela signifie enfin que l'un de mes rôles est d'informer
mon collègue de l'éducation nationale des types de qualification
que notre développeme=nt technologique suppose .

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1976

J'en arrive maintenant au troisième volet de la politique de
l'emploi

	

que

	

j'entends

	

mener :

	

poursuivre et

	

développer

	

les
mesures d'incitation destinées à favoriser la création d'emplois
et à éviter les licenciements.

La crise de l'emploi que nous connaissons depuis le renver-
sement de conjoncture de 1974 est multiforme . Le Gouvernement
a donc été amené à développer les moyens d'action eux aussi
multiformes, dont les résultats sont importants . Les actions
d'aménagement de structures industrielles, les contrats emploi-
formation, les primes à la création d'emplois, les conventions
de chômage partiel ont concerné au total près de 600 000 emplois.

C'est en direction de l ' artisanat que cette politique de pré-
vention sera poursuivie en 1977, grâce à une nouvelle approche
du problème de l'apprentissage qui devrait permettre à la fois
d'attirer les jeunes vers tin secteur où les capacités d'embauche
sont importantes, et de persuader les différentes institutions
d'améliorer la formation professionnelle.

Mais, j'en suis persuadé, c ' est par une approche d'ensemble
du mécanisme de création d'emplois par l'entreprise, à laquelle
je m'attacherai et qui pourrait donner lieu à un vaste échange
d'idées, que nous pourrons faire oeuvre d'imagination en la
matière.

J'en arrive au dernier volet de l'action que je compte mener
en matière d'emploi . Aux termes de l'engagement pris au titre
du VII' Plan, j'entreprends actuellement un réexamen complet
des règles d'indemnisation de l'aide an chômage . Cela
implique d'abord d'analyser de manière critique l'ensemble des
avantages et des inconvénients des procédures actuelles . J'infor-
merai scrupuleusement le Parlement de l'avancement de ces
travaux.

Parlons d'abord des conditions de travail . Leur amélioration,
dans une société entrée dans une ère de développement et de
changements considérables, est sans nul doute l'un des impératifs
fondamentaux de notre équilibre social, mais aussi de notre
croissance économique .

	

-
Il y a là un domaine privilégié des relations conventionnelles

entre partenaires sociaux . Ceux-ci en sont d'ailleurs conscients,
si j'en juge par le nombre d'accords de toutes sortes actuelle-
ment en cours de négociation.

J'en tire deux conséquences au niveau de mon action.
Premièrement, je crois personnellement que le Gouvernement,

dans les projets qu'il soumettra au Parlement, dans ses actes
réglementaires et dans l'action de ses services, doit avant tout
chercher à créer une dynamique et à veiller à l'entière utilisa-
tion des possibilités offertes par la législation actuelle.

Deuxièmement, les recommandations aux partenaires sociaux,
la diffusion de l'information, l ' expérimentation constituent un
moyen d'action qu'il faut développer. Je serai donc, par raison
autant que par conviction, un homme de dialogue . Je sais que
certains n'hésitent pas à prétendre que l'Etat lui-même, dans sa
mouvance, ne respecterait plus le jeu de :a concertation, rendant
par là même peu crédible sa volonté d'agir en vue des objectifs
et selon les méthodes que je viens d'exposer . Je pense qu'ils
font une confusion.

La politique contractuelle, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a
d'abord pour base la prise en compte des réalités, c'est-à-dire
la situation générale de l'économie et celle, plus spécifique, des
entreprises concernées . C'est ainsi qu'elle a été conçue et c'est
pour cela que les contrats sont passés la plupart du temps pour
une période d'un an, avec parfois la possibilité de tacite recon-
duction à l'expiration de cette période . Le Gouvernement ne
trahit donc nullement sa parole en demandant que, pour
l'avenir, la négociation tienne compte des objectifs de lutte
contre l'inflation . (Exclamations sur les bancs des communistes .)
De même, il ne trahit pas l'esprit de la politique contractuelle
en évoquant le problème de certains automatismes, bien au
contraire, car c'est l'automatisme qui est la négation de la
concertation véritable.

Je tenais à vous fournir ces quelques précisions avant de
vous présenter mes projets d'amélioration de la condition de
l'homme au travail.

Tout d'abord, vous connaissez les objectifs du VII' Plan en
matière de réduction de la durée du travail . J'indiquerai donc
simplement que, dès 1977, la loi que vous avez votée sur le repos
compensateur devrait faire sentir ses premiers effets.

En ce qui concerne la mensualisation, vous savez que l'on
petit estimer à 83,8 p. 100 la proportion actuelle des ouvriers
mensualisés . Je souhaite qu'un nouvel effort soit fait . J'agirai en
ce sens auprès des partenaires sociaux, afin que la négociation
s'engage dans les meilleurs délais . Cependant, si le besoin s'en
faisait sentir, le Gouvernement prendrait, le moment venu, les
mesures nécessaires.

Il me reste maintenant à aborder le problème des accidents
du travail.
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Si l'on peut se féliciter de la diminution de la fréquence
des accidents mortels — 9,209 pour mille en 1954, 0,155 pour
mille en 1974 — le nombre des accidents reste beaucoup trop
élevé : 1 154 376 en 1974.

La loi que vous venez de voter et qui constitue un progrès
considérable prévoit le développement de la formation, une
conception intégrée de la sécurité, un renforcement des pouvoirs
de l'inspection du travail, un développement de la médecine du
travail et une personnalisation renforcée des responsabilités.
Son application sera suivie avec attention et diligence par mes
services . Je ne puis m'empêcher de relever, avec un certain
étonnement . que certains parmi ceux qui se prétendent les
défenseurs des intérêts des travaiileurs n'ont pas voté cette loi.

M. André Saint-Paul . Et pour cause!

M. Jean Delaneau. Ce n'est pas la première fois !

M. le ministre du travail. Il fallait que cela soit d ..

En ce qui concerne la réforme de l'entreprise, je ne reviendrai
pas sur l'ensemble du dispositif arrêté par le Gouvernement :
vous le connaissez ; il sera poursuivi jusqu'à son terme.

Concrètement, je me propose, avant la fin de l'année, d'envoyer
deux recommandations aux partenaires sociaux. Elles porteront
sur l'expression des salariés dans l'entreprise et sur le rôle éco-
nomique du comité d'entreprise. Par ailleurs, un projet de loi
va être déposé ; il concerne la définition d'un bilan social qui
devra, siens les entreprises d'une certaine importance, être
communiq é pour avis au comité d'entreprise ou d'établis-
sement . Ce projet est actuellement soumis au Conseil économique
et social.

Je considère ce texte comme fondamental . Pourquoi ?

D'abord parce qu'il sanctionnera, si j'ose dire, la foi : ction
sociale de l'entreprise, de même que sa fonction économique est
sanctionnée par le compte d'exploitation et le bilan financier.

Ensuite, parce que j'y vois le moyen d'introduire en pratique,
concrètement, les bases d'un dialogue raisonné entre partenaires
sociaux.

Enfin, parce que je suis persuadé qu'il créera une dynamique
de progrès au niveau de l'entreprise et quà terme il peut consti-
tuer le moyen de modifier le type de relations qui existent entre
les grandes centrales syndicales, le patronat et l'Etat.

J'eu arrive maintenant à l'immense affaire de la sécurité
sociale, sur laquelle M. Bisson a exprimé bien des opinions que
je partage.

Pierre angulaire d'un ordre social nouveau voulu par le géné-
ral de Gaulle, jamais le projet conçu voici une trentaine d'années
n'a été aussi près de s'accomplir. Pour généraliser totalement
la sécurité sociale, pour harmoniser les régimes de base, ache-
ver et consacrer ainsi les progrès incessants réalisés depuis 1946,
nous nous sommes assigné un terme proche . Mais jamais non
plus l'institution n'a été aussi exposée financièrement.

Où en somme-nous ?
Les dépenses totales de protection représenteront en 1976

environ 290 milliards de francs. Le régime général, qui couvre
la majeure partie de la population, a un budget de 182 milliards
de francs.

Ce régime, depuis 1975, a de plus en plus de mal à faire
face à ses obligations.

Le Gouvernement avait déjà dû prendre, pour 1976, une série
de mesures destinées à préserver l'équilibre financier . Ces
mesures ont porté leurs fruits.

Pourtant, une crise importante s'annonçait pour 1977 : un
besoin de financement de 13 milliards à 16 milliards de francs,
incluant d'ailleurs une reconstitution de trésorerie, était prévi-
sible, et tout laissa à penser que cette crise est devenre structu-
relle.

De quoi cela provient-il ? A mon avis, de la conjonction de
plusieurs causes.

Tout d'abord, l'ampleur des améliorations apportées au sys-
tème : si l'on prend comme référence la période de 1972 à 1976,
on constate que le taux d'accroissement des dépenses de vieil-
lesse correspond à un doublement tous les trois ans, celui des
dépenses de maladie à un doublement tous les quatre ans, celui
des prestations familiales à un doublement tous les cinq ans.

Une autre cause tient à l'évolution défavorable des structures
démographiques de la population française.

Enfin, l'organisation financière elle-même de la sécurité sociale
a accentué les d é séquilibres depuis 1974, . ar, vous le savez, les
recettes sont indexées sur les grandeurs économiques de l'année,
alors que les dépenses se réfèrent à l'année antérieure.

En fait, voici comment se pose le problème : sauf e i les
Français acceptent de réorienter fondamentalement leur consom-

mation, il y a un risque grave de créer un déséquilibre profond
et durable, et ne pas vouloir regarder ce risque en face serait
mettre en danger l'avenir de la sécurité sociale.

Face à cette situation, le Gouvernement a pris, au mois
d'octobre dernier, une série de mesures de redressement de
caractère immédiat. Leur rendement sera de 9,5 milliards de
francs.

Il est donc nécessaire, et le Gouvernement l'a clairement
indiqué dès le départ, de s'attaquer à ce problème dans sa
totalité si l'on veut éviter une fuite en avant qui aboutirait à
ruiner des principes de solidarité qu'il faut à tout prix conserver
et développer.

Je n'ai aujourd'hui aucune solution miracle à vous proposer.
D'ailleurs, si je le faisais, je me .sentirais en désaccord avec
moi-même.

Je crois . en effet, que la sécurité sociale est l'affaire de tous
les Français. Son sauvetage doit être aussi l'affaire de tous les
Français . et, au premier chef, de leurs représentants.

Voilà ourquoi le Gouvernement a choisi de procéder, avant
tout, à une large campagne d'information, car trop de choses
inexactes sont dites, même ici . Elle n'a pas pour but de chercher
à désigne,• des coupables : c'est un comportement collectif qui
est en cause.

M. Cuy Deceloné. Mais voyons !

"P. . te ministre du travail. Elle n'a pas pour but de préparer
:n dé a, .Klement, comme certains veulent le faire croire . Un

acquis de

	

Libération ne se brade pas.
Elle a •simplement pour but, au-delà des chiffres, si gigantes-

ques qu'ils eenfinent à l'abstrait, de dire aux Français : Voilà
ce que vous affectez personnellement à vos dépenses sociales ;
compte tenu de votre revenu, choisissez-vous de poursuivre dans
cette voie, et à quelles conditions ?

Déjà la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de votre assemblée se penche sur ce problème . Je veux
dire à M. le président Berger combien je lui en sais gré.

Car la dernière chance de la sécurité sociale réside dans une
prise de conscience générale et dans un changement des
comportements.

M. Guy Ducoloné. De qui ?

M. le ministre du travail . Pour éviter les procès d'intention du
style 3e celui qu'a fait M. Legrand, ce n'est qu'à l'issue de cette
phase d'information et de concertation que le Gouvernement pro-
posera un plan, nécessairement progressif, de remise en ordre de
notre protection sociale . Ce plan, bien entendu, intégrera l'en-
semble des thèmes que vous avez précédemment demandé au
Gouvernement d'étudier, ainsi que l'ensemble des améliorations
en matière de famille et de vieillesse, auxquelles le Président de
la République et le Gouvernement donnent une priorité : porter
le minimum vieillesse à 10 000 francs par an et par personne
d'ici à la fin de 1977 . ..

M . Guy Ducoloné. Vingt-sept francs par jour !

M . le ministre du travail . . . . procéder à une refonte des pres-
tations familiales servies sous condition de ressources.

Enfin, mesdames, messieurs les députés, j'en viens au pro-
blême démographique.

Je souhaiterais me pencher tout spécialement sur ce thème
au cours de l'année 1977, afin de soumettre au Gouvernement
des analyses et, si cela est possible, des propositions.

La démographie de la France conditionne, 'à terme, le déve-
loppement ou la régression de notre société et de notre écono-
mie . Le fait que ce problème paraisse moins a brûlant » que
d'autres ne doit pas être une excuse pour ne pas l'aborder.

Or quelle est la situation ? M. Bernard-Reymond l'a exposée
d'une façon très complète, que j'approuve entièrement.

Pendant la période d'exécution du VII' Plan, nous allons
connaître un phénomène particulier : les départs à la retraite
se ralentiront, car ils concerneront les classes creuses de 1914
à 1918, alors que les générations nombreuses des années 1955
à 1960 se présenteront sur le marché du travail . Il s'agira en
quelque sorte, hélas! d'un accident heureux qui ne doit pas
faire oublier la baisse considérable de la natalité — 115 000 nais-
sances de moins en 1975 qu'en 1973 — ni celle de la fécondité,
plus préoccupante encore à terme.

Que peut-on faire ?
Le Président de la République, dont je partage intimement la

conviction, a indiqué à plusieurs reprises que la politique fami-
liale va dans le sens de la politique démographique, mais qu 'elle
ne doit pas en être un sous-produit.

Dans une société de liberté, et qui veut profondément le rester,
nous sommes confrontés au problème suivant : comment, tout
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en respectant le libre choix et la responsabilité de chacun,
arriver à une relance de la natalité ? A cela s'ajoute le fait que,
scientifiquement, les causes- de la dénatalité sont mal connues.

Il entre dans ma mission d'étudier comment surmonter ces
contradictions. Pour ma part, j'aurais tendance à penser — mais
il ne s'agit là que d'une impression — que les conditions de
travail des pères et mères de famille constituent un axe d'ap-
proche riche de possibilités.

J'en arrive maintenant à' la conclusion de mon propos.
Dépassant largement le cadre strict de mon budget, j'ai tenté

de vous indiquer les axes de mes réflexions et de mon action.
Je voudrais vous faire part de mes convictions.
J'ai d ' abord la volonté de contribuer à l'éveiution des rapports

sociaux dans notre pays . Mon expérience eersonnelle me laisse
à penser que cette évolution doit s' faire en partant de la réalité
vécue dans l'entreprise.

C'est pourquoi je vous ai dit toit l'intérêt que je porte au bilan
social, qui doit devenir le rno3en de développer encore les
accords que je m'attacherai &fendre et à promouvoir entre
partenaires sociaux.

Dans cet esprit, je tiens, pour ma part, à être un homme de
dialogue, mime si ce dialogue peul quelquefois être rude et
difficile.'

J'ai ensuite foi dans l'information, car elle est à la base de
l'exercice de la responsabilité . Je sais que les Français sentent
confusément combien de progrès ont été accomplis depuis une
trentaine d'années . Je souhaite leur expliquer concrètement
comment se posent les problèmes ités à la poursuite du déve-
loppement de notre protection sociale.

Je crois que c ' est ainsi que nous pourrons conduire notre
évolution en dépassant le paradoxe énoncé par Burnham :
a De méme que nous ne nous rendons compte de notre vieillis-
sement que lorsque nous sommes déjà vieux, de même les
contemporains d'un grand changement social s'aperçoivent rare-
ment que la société est en train de changer, avant que le chan-
gement soit déjà effectué . <. (Appiaudissentents sur Ies bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail, chargé de la condition des travail-
leurs manuels.

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat auprès du ministre du
travail, chargé de la condition des travailleurs manuels . Monsieur
le président, mesdames, messieurs les députés, la revalorisation
du travail manuel n'est pas une action administrative qui se
mène à partir d'un bureau parisien . Elle est une action politique
qui doit être conduite en liaison directe avec ceux qui vivent les
problèmes des travailleurs manuels et qui les connaissent.

C'est pour cette raison que le secrétariat d'Etat qui m'a été
confié mène cette mission politique en liaison avec les parte-
naires sociaux.

Au sein de i'enheprise, tout d'abord : avec les travailleurs
manuels et avec leurs représentants syndicaux, avec lesquels,
comme je l'ai toujours indiqué, les négociations sont ouvertes,
quelles que soient leurs considérations politiques du moment.
Avec les chefs d'eetreprise, ensuite, dont il est bon de rappeler,
dans la période actuelle . que les préoccupations économiques
demeurent particulièrement importantes. La défense de l'emploi
et de la stabilité des prix entraînent aujourd'hui à une conju-
gaison entre l'impératif industriel et l'impératif social . Avec les
cadres, également, qui, dans l'entreprise, peuvent être les moteurs
du changement social par lequel se manifestera la revalorisation
du travail manuel que nous recherchons.

Concertation dans l'entreprise, mais également en dehors
d'elle, et notamment au sein du Parlement.

Dans ce cadre, je tiens à remercier non seulement la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales et la commis-
sion des finances qui dialoguent avec nous et critiquent l ' action
que nous menons, mais également l'intergroupe qui se préoccupe
de la revalorisation du travail manuel .

	

l
Constitué à l'initiative de M. Beucler et placé sous la vice-

présidence de M . Jacques Blanc, cet intergroupe nous permet
de collecter auprès des parlementaires les thèmes de préoccupa-
tion des travailleurs manuels et de tester les mesures que nous
envisageons.

Je regrette, à cette occasion, que cet intergroupe, ouvert à
toutes les formations politiques de cette assemblée, ne com-
prenne comme membres que des députés appartenant à la majo-
rité, alors que ceux de l'opposition n'ont pas jugé bon de s'inté-
resser concrètement au sort des travailleurs manuels.

M. Guy Ducoloné. Ils ne vous ont pas attendu !

M . Joseph Legrand, rapporteur pour avis. Nous sommes issus
de cette catégorie de travailleurs !

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Enfin, concertation au
sein du GoLvernement.

C'est la raison pour laquelle je n'ai pas demandé à bénéficier
d'une présentation budgétaire distincte pour l'action de mon
secrétariat d'Etat.

En effet, le secrétariat d'Etat chargé de la condition des
travailleurs manuels doit jouer 'un rôle de coordination entre
les divers ministères, Les actions que nous menons se retrou-
vent dans les budgets de la plupart d'entre eux.

Tel est le cas du ministère de l'éducation, où la création
d'ateliers de travail manuel, dont je parlerai dans un instant,
comporte des engagements budgétaires importants, programmés
dans le cadre du Plan.

De même, au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et de la formation profession-
nelle, une partie des fonds destinés à la formation profession-
nelle est affectée en priorité à la revalorisation du travail manuel.

Avec le concours du ministère du commerce et de l'artisanat,
nous cherchons à revigorer l'artisanat et à attirer les jeunes
vers cette forme particulièrement noble du travail manuel.

Avec l'aide du ministère de l'équipement, nous avons lancé des
programmes spéciaux de logements individuels dans des zones
où le travail posté revêt une importance particulière.

Enfin, nous sommes directement intégrés au ministère du
travail où, à travers les diverses lignes budgétaires, nous retrou-
vons des actions concourant à la revalorisation du travail manuel,
qu'il s'agisse de la formation professionnelle des adultes, du
fonds d'amélioration des conditions de travail ou de l'agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail.

Ainsi conçue, notre action a été délibérément orientée dans
trois directions : d'abord, la formation, l' éducation et la carrière ;
ensuite, !es salaires ; enfin, les conditions de travail.

Pour ce qui concerne tout d ' abord la formation, l'éducation
et la carrière, nous avons cherché, c,. nous continuerons à le
faire car il s ' agit d'un objectif qui ne peut être atteint du jour
au lendemain, à donner au travail manuel, dès l'école, 'la place
qui lui est due, c'est-à-dire égale à celle qu'occupent actuelle-
ment les disciplines intellectuelles.

Nous nous y efforçons, d'abord, par l'introduction, des la
sixième, des ateliers de travail manuel . Cinq cents de ces ate-
liers, créés dans le cadre du budget de 1976, ont été ouverts
à la dernière rentrée scolaire. A peu près le même nombre
d'ateliers de ce genre seront créés et mis en service à la ren-
trée de 1977.

Peu à peu, tous les enfants, quelle que soit leur carrière
future, auront ainsi à connaître du travail manuel comme ils
ont à connaître de l'histoire, de l'arithmétique ou du français, en
tant que matière à part entière, enseignée par des enseignants
ayant le même niveau de diplômes.

M. Guy Ducoloné . Quand il y a des enseignants !

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Nous nous efforçons
également de donner, après le choix entre l'enseignement général
et l'enseignement technique, dne égale valeur à ces deux branches.
Pour atteindre ce but, nous avons, par exemple, prolongé la
voie de renseignement technique jusqu'aux diplômes les plus
élevés en décidant d'ouvrir des grandes écoles à l'enseigne-
ment technique. Ainsi, les parents se rendent compte, au moment
du choix de la carrière de leurs enfants, qu'ils ne préjugent
pas de la durée de leurs études en s'orientant plutôt vers
l'enseignement technique que vers l'enseignement général.

Dans le domaine de l ' apprentissage, une action financière
se manifestera par le dépôt prochain d'un projet de loi. En
outre, une réflexion a été engagée sur le mode de formation
le plus adéquat à l'apprentissage, compte tenu de la prolon-
gation de la scolarité obligatoire de quatorze à seize ans et des
problèmes de statut social qui en découlent.

Enfin, nous attachons la plus grande importance à la forma-
tion continue après la sortie du système éducatif. A cet égard,
l'accord de juillet 1976, qui a amélioré la loi du 16 juillet
1971 sur la formation continue, est, à notre sens, un progrès.
Nous cherchons, par des voies telles que le livret d ' épargne
manuel, à favoriser la promotion de carrière des travailleurs
manuels salariés en leur donnant les moyens financiers et la
formation nécessaires pour qu'ils puissent posséder véritable-
ment leur métier en l'exerçant à leur compte.

La deuxième direction est celle des salaires.

Dans ce domaine, la tentation eût été, compte tenu de la
lutte contre l'inflation, de faire passer les impératifs à court
terme avant les projets de modification à moyen terme des
rapports de salaires.
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Nous y avons résisté et le plan proposé p ar M. Barre le 22 sep-
tembre dernier prévoit à la fois une ralitique à court terme,
pour la période du 22 septembre 1979 au 31 décembre 1977,
et une politique de revalorisation du t-avail manuel, ainsi que
l'ont précisé et confirmé la lettre qu'ii a adressée aux parte-
naires sociaux le 22 septembre et la lettre que M . Beullac et
moi-même leur avons adressée le 28 septembre.

Je tiens, à ce propos, à réaffirmer l'attachement du Gouver-
nement à la politique contractuelle, c'est-à-dire une politique
comportant des engagements négociés de part et d'autre ne
manière responsable.

N'est-il pas inattendu, à cet égard, de voir ceux-là mêmes qui
se gaussaient de cette politique voler à son secours, donnant
ainsi raison de façon éclatante aux syndicats réformistes ?

M . Guy Ducoloné. C ' est faux !

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . La voie de la démocratie
française, c'est celle de la politique contractuelle et c'est celle-là
que j'ai personnellement choisie pour la revalorisation des
salaires des travailleurs manuels.

J'espère que les partenaires sociaux, fidèles à leurs déclara-
tions d'aujourd'hui, mettront leurs actes en harmonie avec leurs
paroles. Ceux qui le feront me trouveront en tout cas toujours
prêt à oeuvrer avec eux dans ce sens.

La politique contractuelle que nous proposons dans la lettre
du 28 septembre dernier comporte trois thèmes : le niveau des
salaires eux-nièmes, qu'il s'agit de revaloriser progressivement
au sein de la hiérarchie de l'entreprise ; les salaires des travail-
leurs manuels en fin de carrière ; le salaire au rendement.

Cette dernière question a donné lieu à des exégèses politiques
difficilement compréhensibles.

Le hasard a fait que deux déplacements officiels m'ont permis
très récemment de discuter de façon très approfondie de ces
questions avec les ministres du travail de Roumanie et de Tché-
coslovaquie . Tous les deux m'ont dit l'importance qu'ils atta-
chent au salaire au rendement . Et comme je m'étonnais de
cette position qui inc semblait contraire au principe selon
lequel il faut rémunérer chacun selon ses besoins, ils m'ont
répondu que si, bien entendu, on de : ait songer à rémunérer
chacun selon ses besoins, cela ne pouvait se faire que dans la•
deuxième étape de la construction du socialisme.

M. Guy Ducoloné. Dans la première, c'est à chacun selon
son travail !

M . Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Mais à entendre actuel-
lement les représentants des syndicats et certains membres
de l'opposition demander en France la suppression immédiate
du salaire au rendement, j'en déduis qu'ils nous reconnaissent
la vertu d'avoir déjà franchi la première étape du socialisme.
Je ne vois pas pourquoi, dans ces conditions, ils ne nous
feraient pas confiance pour continuer . (Sourires sur les bancs
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
ta République . — Exclamations sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

Le troisième domaine est celui des conditions de travail.
Nous assistons à ce phénomène industriel et humain qui fait
que pour beaucoup de gens et notamment pour les travailleurs
manuels, le travail reste un moven de gagner sa vie, mais non
un moyen d'accomplir sa vie. Améliorer les conditions de tra-
vail, c'est essayer de concilier les deux objectifs et de donner
un contenu humain au travail quotidien, au niveau du poste de
travail, par la déparcellisation — comme on dit — et par l'enri-
chissement et la polyvalence des tâches, et au niveau de l'équipe
de travail, où le travail anonyme doit être peu à peu remplacé
par un travail solidaire en communauté.

M . Guy Ducoloné . C'est l'expieitation communautaire !

M . Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . C'est clans cette direction
que le ministère du travail s'efforce de diriger son action.

Mous l'avons déjà fait en prenant des mesures telles que
le repos compensateur, l'abaissement de l'âge de la retraite
pour les métiers pénibles, la création du fonds d'amélioration
des conditions de travail qui a été mis en service le 1"' sep-
tembre et dont les premiers dossiers arrivent maintenant à matu-
rité . C'est ainsi que nous concevons également la réforme de

l'entreprise dans les aspects qui touchent la vie quotidienne des
travailleurs manuels, en essayant de donner à ceux-ci une par-
ticipation réelle à l'activité productive.

Education, salaires, conditions de travail, ces trois thèmes
doivent être compris comme des thèmes de cohésion sociale.

Le paradoxe serait en effet que, cherchant à revaloriser la
condition des travailleurs manuels, on aboutisse à exaspérer
certaines des tensions sociales que nous constatons aujourd'hui.
Bien au contraire, revaloriser le travail manuel, c'est chercher
à ce les travailleurs manuels se sentent mieux et plus plei-
n .dent intégrés à la société française . C'est donc supprimer
un certain nombre de tensions, un certain nombre de barrières.

C'est pour cette raison, conune je l'indiquais en introduction,
que le secrétariat d'Etat que j'anime se veut un lieu où le dia-
logue est ouvert à ceux qui veulent dès maintenant le pratiquer,
niais aussi à ceux qui, refusant de le pratiquer dès maintenant,
le pratiqueront, je l'espère, un jour, au vu des résultats concrets
de l'action que nous menons.

Cohésion sociale au niveau de l'entre prise, puisqu'il s'agit de
mieux réconcilier les travailleurs manuels, la maîtrise, les cadres
et les chefs d'entreprise . Je ne crois pas que ce soit une mis-
sion impossible, contrairement à ce que l'on dit, ou plutôt à
ce que l 'on disait naguère, puisque l 'expression a dictature du
prolétariat semble avoir disparu du vocabulaire!

Cohésion également au niveau de la société, car il faut en
outre que les travailleurs manuels sentent leur appartenance
à :a société française . Cette appartenance, qui est mieux réalisée
dams d'autres pays, en Allemagne fédérale ou aux Etats-Unis
d'Amérique, par exemple, peut se concrétiser eu France grâce
aux mesures que j ' ai évoquées.

Mais par-delà ces mesures, pour qu'une telle oeuvre de cohé-
sion sociale s'accomplisse, nous devons faire en sorte que les
Français vivent un peu plus en paix avec eux-mêmes . Les déchi-
rements politiques que nous observons et que nous avons quel -
quefois tendance à favoriser ne sont pas de nature à y aider.
II est pourtant certain — et on le voit bien dans les discussions
que l'on peut avoir au contact des travailleurs manuels et de
la société française régionale — que les Français aspirent pro-
fondément à vivre en paix avec eux-mêmes.

C'est cet objectif que anus fixons comme projet de société
a la revalorisation du travail manuel . Cet objectif peut, certes,
paraître abstrait, mais il devient plus concret lorsque l'on prend
conscience de ce besoin profondément inhérent à la nature
humaine, qui a, lui, un nom simple : le besoin de considération.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des dénwcrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Travail et sécurité sociale, travailleurs immigrés, condition des
travailleurs manuels (suite) :

(Annexe n" 40. — M. Frelaut, rapporteur spécial ; avis
n" 2530, tome XV (Travail et emploi), de M. Simon.'
Lorière ; tome XVI (Population), de M. Bernard-
Reymond, et tome XVII (Travailleurs immigrés), de
M . Franceschi, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales) ;

;Annexe n" 34 (Sécurité sociale) . — M. Robert Bisson,
rapporteur spécial ; avis n" 2530, tome XIV, de M . Legrand,
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

La séance est levée,

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

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