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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte

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 discussion
de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1977
(n"" 2524, 2525) .

TRAVAIL (suite).

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

Mes chers collègues, je vous rappelle que ce débat a été
organisé. Chaque groupe a inscrit dans la discussion plusieurs
de ses membres qui disposent chacun d'un temps de parole
déterminé. Il conviendrait donc que chaque orateur respecte
strictement son temps de parole.

En cas de dépassement excessif, je me verrais dans l'obligation
de mettre en marche le clignotant qui se trouve sur la tribune
et de prier l'orateur d 'en tenir compte.

M. Robert Bisson, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . C'est de la répres-
sion 1

M. le président. Je m'efforcerai de permettre à chacun de
s'exprimer sans recourir à la répression.

La parole est à M . Gau.

M . .Jacques-Antoine Gau. Mesdames, messieurs, le budget que
nous examinons aujourd'hui est, en quelque sorte, le budget
du ministère de la crise.

Vous êtes, monsieur le ministre, ministre du travail, et la
police des salaires que vous avez décidé de mettre en oeuvre
sous le prétexte de lutter contre l'inflation, est rejetée par
l'ensemble des organisations syndicales dans le secteur public
comme dans le secteur privé.

Vous êtes, de ce fait, conduit à durcir le ton et à aggraver
la crise de confiance qui marque les relations des travailleurs
avec le pouvoir .
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Vous êtes le ministre de l'emploi, et la crise de l'emploi
se poursuit et s'aggrave . Les derniers chiffres qui ont été
cités cet après-midi, ici-même, en font foi . Ils traduisent une
progression du chômage total et une reprise du chômage partiel
avec, par exemple, !es arrêts dits .techniques » qui ont lieu
dars des entreprises comme Berliet et Saviem.

Vous redoutez tellement une nouvelle détérioration de la
situation de l'emploi, induite par l'application du plan Barre
dont les orateurs du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche ont montré dans de précédents débats qu'il sacrifiait
délibérément les investissements, tout en s'efforçant de peser
sur la consommation des ménages par une stagnation voire
une régression du pouvoir d'achat des travailleurs, vous redoutez,
donc, tellement cette détérioration que, sur instruction du
Premier ministre, vous allez tenter de mettre au point une
nouvelle présentation des statistiques du chômage, à coup sûr
pour en sous-estimer plus encore la réalité.

Vous êtes le ministre de la sécurité sociale et celle-ci connaît
une crise qui n'est pas seulement financière puisque — mais
j'y reviendrai tout à l'heure — poursuivant une politique de
démantèlement inaugurée en 17, le Gouvernement auquel vous
appartenez s'engage dans la volt d'une remise en cause des
avantages acquis de haute lutte par les travailleurs de ce
pays.

Vous êtes enfin le ministre de la population, et la crise
démographique, marquée par un recul sensible de la natalité
et par une évolution préoccupante du taux de fécondité, s'am-
plifie et menace à brève échéance l'équilibre de notre système
productif ainsi que celui de nos régimes sociaux.

En somme, le ministère du travail focalise les conséquences de
la crise économique et sociale . Son action, ou plutôt son impuis-
sance à agir efficacement dans les domaines de sa compétence
est exemplaire des contradictions dans lesquelles se débat une
politique qui, sous les vocables den redéploiement industriel »
et de u restructuration économique », vise à une concentration
toujours plus poussée des moyens financiers et techniques de
production et à l'accumulation des profits, tout en prétendant
favoriser une meilleure justice sociale.

Ces contradictions apparaissent clairement si l'on considère
précisément les problèmes qui se posent actuellement dans les
domaines de l'emploi et de la sécurité sociale.

Voilà plusieurs années qu'ont été entreprises, d'ailleurs à
l'initiative de précédents gouvernements, des études relatives
à l'assiette des cotisations sociales et que le Conseil économique
et social a formulé à ce propos un avis.

A l'évidence, si le système actuel qui fait reposer le finan-
cement du régime général sur un prélèvement salarial est
très avantageux pour les entreprises de pointe, à forte capi-
talisation technique et à faibles effectifs, il pèse lourdement
sur les industries de main-d'oeuvre et notamment sur la plupart
des petites et moyennes entreprises . Celles-ci, de ce fait, ne
sont pas encouragées à recruter du personnel et elles ont
même intérêt à remplacer les hommes par des machines . Le
maintien du statu quo, de même que l'augmentation récente
et répétée des taux de cotisations, sont donc contradictoires
avec l'affirmation selon laquelle le Gouvernement est soucieux
d'établir le plein emploi.

A l'inverse, la politique salariale voulue par le Gouverne-
ment, qui tend à limiter autoritairement l'évolution des rémuné-
rations, au mépris de la politique contractuelle tant vantée
naguère, ne petit qu'aggraver la situation financière de la sécu-
rité sociale en ralentissant la progression de la masse salariale
servant de base au calcul des cotisations.

L'augmentation prévisible du chômage au cours de l'année
prochaine ou même, simplement, son maintien au niveau très
élevé qui est le sien actuellement, va dans le même sens.

En- revanche, si le nombre des chômeurs était ramené à ce
qu'il était avant la crise, il y a quelque deux ans, et si les 700 000
travailleurs supplémentaires ainsi rendus à la vie productive
percevaient une rémunération égale au minimum revendiqué par
les organisations syndicales, soit 2 000 francs par mois, la sécu-
rité sociale serait créditée en année pleine d'au moins sept
milliards de francs . Le déficit prévu pour 1977 serait ainsi
presque à moitié couvert.

Je pourrais souligner encore d'autres inconséquences de la
politique gouvernementale, comme celle qui consiste à déplorer
la baisse de la natalité — M . le ministre du travail le faisait tout
à l'heure à cette tribune — et dans le même temps à refuser le
simple rattrapage de la valeur des prestations familiales dont
on sait que la dépréciation, par rapport au coût de la vie, atteint
au moins 35 p . 100.

S'il est vrai qu'une politique familiale ne saurait se réduire
ni à une politique nataliste ni à un système de prestations, il est
aussi incontestable que l'aggravation des inégalités sociales,

renforcée par la présence d'enfants dans un ménage, ne peut
que détourner un nombre de plus en plus grand de couples à
agrandir leur famille.

Avant de revenir un peu plus longuement sur les problèmes de
la sécurité sociale et en laissant à mes amis Georges Carpen-
tier, Jean-Pierre Chevènement, Jean Bastide et Joseph Fran-
ceschi le soin de développer au nom du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche les questions relatives aux
conditions de travail, à l'emploi, à la situation des titulaires de
pension vieillesse et à certaines mesures récentes du plan Barre,
je m'arrêterai un instant sur les mesures concrètes que prévoit le
budget qui nous est présenté.

Pour les moyens des services, l'effort que vous prévoyez,
monsieur le ministre, reste insignifiant eu égard aux retards qui
ont été pris et aux besoins nouveaux qui s'expriment.

Ce n'est pas, en effet, la création de 24 emplois d'inspecteur
du travail — 36 si l'on tient compte de quelques postes de
direction — et de 92 emplois de contrôleur du travail qui
suffira à donner à vos services extérieurs l'efficacité souhaitable
dans le domaine du contrôle de l'application des lois sociales.
Vous avez fait état de l'augmentation du nombre d'inspecteurs
du travail. Mais quand je considère l'évolution suivie dans ce
domaine alors que depuis des années l'Assemblée a appelé
l'attention des gouvernements successifs sur l'absolue nécessité
de renforcer les moyens de l'inspection du travail, je suis en
droit (le demander si, au-delà des raisons financières invoquées,
il n'y en a pas d'autres, plus profondes, qui conduisent à refuser
les crédits qui seraient nécessaires.

La réponse me parait claire : les progrès, sans doute bien
insuffisants, du droit du travail sont autant de résultats obtenus
par les luttes des travailleurs et ce que vous ne pouvez à un
moment éviter de concéder, vous entendez le reprendre dans la
pratique.

Mon collègue Jean-Pierre Chevènement, je l'ai dit, analyser'
les mesures relevant de l'action publique pour l'emploi et
Georges Carpentier celles se rapportant aux conditions de travail
et à la revalorisation du travail manuel . Sur ces deux séries de
problèmes, je me contenterai de souligner que les augmentations
de crédits que vous prévoyez ne sauraient suffire à doter votre
ministère et les établissements publics qui en dépendent des
moyens propres à développer une politique réellement active
de l'emploi.

L'A. F. P. A., en particulier, n'est pas mise en mesure de
répondre aux besoins de formation professionnelle et l'agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail ne pourra,
malgré une dotation supplémentaire de 5 millions de francs, rat-
traper son retard initial.

Au total, monsieur le ministre, si, comme vous l'avez souligné,
votre budget progresse plus que le budget de l'Etat dans son
ensemble, c'est essentiellement en raison de l'augmentation des
crédits destinés à indemniser le chômage. Les dépenses en
capital, elles, régressent en ce qui concerne les crédits de paie-
ment et stagnent — donc, en fait, reculent aussi — pour ce qui
est des autorisations de programme.

Enfin, dans les dépenses ordinaires, plus de 45 p . 100 des cré-
dits prévus pour les interventions publiques sont consacrés à
des subventions à divers régimes de sécurité sociale, qui s'élèvent
à 3 650 millions de francs, mais qui ne représentent qu'une frac-
tion des concours apportés par l'Etat à la sécurité sociale.

C'est à cette institution que je consacrerai la dernière partie
de mon intervention.

Vous avez vous-même évalué le déficit prévisible du régime
général, en 1977, à 16 milliards de francs et vous avez rappelé
devant la commission des affaires culturelles, familiales et socia-
les de l'Assemblée que les travaux du VII° Plan laissaient pré-
sager un déficit cumulé de 60 milliards de francs.

Comment a-t-on pu en arriver là et comment peut-on en sortir ?
Je voudrais, dans les quelques minutes dont je dispose, apporter
la réponse du parti socialiste à ces deux questions.

Les gouvernements qui se sont succédé depuis bientôt dix-neuf
ans portent l'entière responsabilité de la dégradation de la situa-
tion : les mesures qu'ils ont proposées et appliquées se sont
toutes révélées inopérantes : il suffit de rappeler les ordonnances
de 1967 qui devaient tout régler si l'on en croyait les décla-
rations de M . Jeanneney.

En fait — et le plan Barre en est la plus récente démons-
tration — tout ce que le pouvoir sait faire, c'est accroître la
charge qui pèse sur les travailleurs, augmenter les cotisations,
tout en rognant les avantages acquis.

Le montant de ces économies avait été évalué, au moment du
vote du collectif budgétaire, à huit milliards de francs, mais j ' ai
cru comprendre, monsieur le ministre, que vous l'estimiez main-
tenant à plus de neuf milliards de francs .
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Mais au-delà de ces mesures purement conjoncturelles, les fac-
teurs de la désorganisation de notre système de sécurité sociale
apparaissent clairement. Il s'agit de la soumission de la politique
sociale aux intérêts privés, d'un type de croissance défavorable
aux travailleurs, d'un refus de développer la solidarité entre les
citoyens de ce pays.

La soumission de la politique sociale aux intérêts privés est
particulièrement perceptible dans le domaine de la santé : c'est
le libre cours laissé au secteur privé de l'hospitalisation pour
étendre ses moyens d'intervention, c'est l'absence de contrôle
sérieux des conditions d'activité de l'industrie pharmaceutique,
c'est le refus de permettre le développement de nouvelles formes
d'exercice de la médecine dont les structures actuelles paraissent
pourtant de moins en moins adaptées aux nécessités d'une poli-
tique de prévention.

Quant au type de croissance choisi par le Gouvernement et
prévu pour le VII` Plan, il s'appuie sur une politique économi-
que qui tend à modifier la répartition des revenus au détriment
des salariés et au profit des entreprises, ce qui revient, je l'ai
souligné tout à l'heure, à freiner la croissance relative de
l'assiette des cotisations sociales.

Enfin, le refus de développer la solidarité entre les citoyens
a conduit à instituer des mécanismes de compensation entre
régimes qui grèvent lourdement le régime général des travailleurs
salariés et à maintenir des charges indues dont le montant est
au moins égal à celui du déficit prévisible de la sécurité sociale
en 1977.

La permanence des trois axes de la politique gouvernementale
en matière de sécurité sociale, que je viens de rappeler, justifie
l'inquiétude exprimée par les assurés sociaux quant à l'avenir
de notre système de protection sociale, inquiétude dont vingt-cinq
organisations politiques, syndicales, mutualistes, familiales et
sociales, signataires, en juin 1974, de la plate-forme sur la sécu-
rité sociale se sont fait l'écho à de multiples reprises, au cours
des derniers mois.

Impuissant à enrayer la dégradation du système, obstiné à
refuser de prendre, au niveau des structures, les mesures de
redressement qui s'imposent, comment le Gouvernement assu-
rera-t-il les échéances ? Celle de 1977, mais aussi celle de 1978
où doit être assuré, en application de la loi du 24 décembre 1974,
la protection sociale commune à tous les Français.

Tout laisse penser que les craintes que j'exprimais lors de la
discussion de ce texte législatif risquent de se concrétiser main-
tenant rapidement avec l'institution, conformément aux vœux
du grand patronat, d'un système assurant une garantie minimale,
en retrait sur les avantages acquis par les assurés sociaux du
régime général, et complété par des régimes complémentaires
ainsi que, pour ceux qui auraient le moyen d'y recourir, par les
compagnies d'assurances.

Si c'est cela que vous préparez, monsieur le ministre, si les
réformes de fond auxquelles le Premier ministre et vous-même
avez fait allusion, de façon très vague au demeurant, vont dans
ce sens, il faut que vous sachiez que vous vous heurterez à un
refus absolu des travailleurs de ce pays qui n'accepteront jamais
que la sécurité sociale, qui est l'une de leurs grandes conquêtes,
soit mise en pièces sous la pression des intérêts des grandes
firmes et du patronat.

En effet, ce que veulent les travailleurs, au contraire, c'est,
comme le leur propose le parti socialiste et comme le prévoit le
programme commun de gouvernement de la gauche, le renfor-
cement de la protection sociale et une démocratisation de sa
gestion par le retot.r à la situation antérieure aux ordonnances
de 1967.

Trois idées nous paraissent à cet égard essentielles.

Il faut revaloriser véritablement les pensions de vieillesse et
permettre une meilleure organisation du départ en retraite ; il
ne s'agira pas d'obliger le travailleur à partir en retraite à
soixante ans, de nier le droit au travail comme vous le préten-
diez tout à l'heure, monsieur le ministre, mais de donner la
possibilité, à ceux qui le désireront, de quitter leur emploi dès
soixante ans.

Il faut améliorer significativement la situation des familles,
principales victimes de l'inflation.

Il faut transformer les mécanismes de l'assurance maladie et
les structures du système de santé pour les soustraire à l'emprise
du profit et les p lacer sous le contrôle des usagers.

Peut-on atteindre ces objectifs à partir de la situation actuelle ?
Nous affirmons que oui, mais il faut, pour cela, une volonté
politique et l'adhésion populaire qui vous font l'une et l 'autre
défaut.

Les mesures à prendre sont de deux ordres .

Au niveau des structures, il convient d'abroger les ordon-
nances de 1967, de revenir à l'élection des administrateurs des
caisses, de développer le contrôle des usagers et de leurs organi-
sations représentatives sur la sécurité sociale.

Dans le domaine de la santé, auquel est liée l'évolution de
l'assurance maladie, il faut agir sur l'offre de soins et non,
comme le fait le Gouvernement, en bonne logique capitaliste,
sur la demande.

Comment ? D'une part, en nationalisant les plus grands trusts
pharmaceutiques et en orientant vers la satisfaction des besoins
sociaux réels la recherche et l'information pharmaceutiques ;
d'autre part, dans le respect des règles déontologiques du libre
choix du médecin et de la liberté de prescription pour ce der-
nier, en développant d'autres formes de distribution des soins
qui fassent une place à la médecine préventive et à des centres
de santé légers dotés d'un personnel de qualité et d'équipements
suffisants, de sorte que le secteur hospitalier, dont on a tout à
l'heure souligné le poids dans les charges de la sécurité sociale,
soit déchargé d'une partie de ses interventions.

Au plan financier, une telle politique implique la remise en
ordre du système actuel, et d'abord la suppression des charges
indues dont l'Etat a grevé les régimes de sécurité sociale et
dont la commission Grégoire a dû reconnaître la réalité, même
si elle en a minimisé le montant . Ce serait là la première étape
d'une fiscalisation partielle nécessaire des recettes du régime
général.

Il convient, ensuite, de veiller au recouvrement régulier des
cotisations, dont trop d'entreprises, et non des moindres, ont
pris la détestable habitude de différer le paiement pour leur
plus grand profit.

Mais il faudrait aussi élargir l'assiette des cotisations à
d'autres éléments que les salaires, tels que le cash-flow ou le
profit brut.

Enfin, il importe d'établir, à revenu égal, l'égalité des charges
de cotisation entre non-salariés et salariés.

Ces mesures, qui mériteraient d'être développées plus longue-
ment, constituent une politique cohérente qu'un gouvernement
de gauche mettrait en oeuvre . Ce sont des mesures responsables
qui correspondent aux aspirations des travailleurs et de l'en-
semble des assurés sociaux, car elles apportent une réponse
appropriée à la satisfaction de besoins sociaux fondamentaux,

Votre politique, au contraire, monsieur le ministre, tourne
le dos à ces objectifs.

Inspirée par le grand patronat — qui a été le seul à se
féliciter du plan Barre — destinée à maintenir les privilèges
d'une minorité, elle va de plus en plus se heurter à l'opposition
des forces vives de ce pays . Les travailleurs rejettent déjà —
et avec eux leurs organisations syndicales unanimes — votre
prétention à empêcher la libre négociation des salaires et à
imposer une régression du pouvoir d'achat . Ils sont prêts à la
riposte face au mauvais coup qui se prépare contre la sécurité
sociale.

Ce qu'ils veulent, en fait — et ils l'ont montré hier en élisant
un député socialiste dans la Haute-Loire et en mettant en échec
quatre membres du précédent gouvernement — c 'est une autre
politique, celle-là même que proposent au pays le parti socia-
liste et ses alliés, la politique du programme commun de gou-
vernement de la gauche.

Dans l'immédiat, le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche votera contre le projet de budget qui lui est présenté
et qui ne correspond en rien à ces objectifs. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

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

M. Hector Riviérez . Mesdames, messieurs, après trente ans
de départementalisation, de 1946 à 1976, pour les vieilles colo-
nies de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de
la Réunion, la législation devrait y être la même qu'ici.

Pourtant, il existe des retards. C'est ainsi que nos artisans
et nos commerçants ne sont pas encore couverts par la sécurité
sociale en ce qui concerne le risque maladie-maternité.

Il y a aussi — et c'est plus grave — des différences, qui
parfois sont grandes.

Ainsi, en matière d'allocations familiales, nos mères de familles
ne perçoivent pas encore les allocations prénatales et postna-
tales.

Dans les départements d'outre-mer, le régime d'allocations
familialeà date des années trente, et il est sensiblement différent
du régime des prestations familiales en vigueur en métropole,

Ii est vrai que, depuis quelques années, et singulièrement
depuis 1958, on a fait beaucoup pour rattraper le retard et,
actuellement, on peut dire sans crainte de démenti, que les
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habitants de nos départements américains sont, sur le plan
social, mieux protégés que n'importe quel habitant d'un autre
pays d'Amérique.

Cependant, n'oublions pas que nous sommes des départements
français et que, par conséquent, la ligne directrice, celle de
l'identité de législation avec la métropole, doit être respectée,
sauf adaptation.

Où en sommes-nous à cet égard ?

Nous avons revendiqué pour obtenir le rapprochement de
notre régime d'allocations familiales avec celui de la métropole.
M. le Premier ministre, au Sénat, et M . le Président de la Répu.
blique, la Réunion, ont rappelé que l'allocation parentale, qui
regroupera l'allocation de salaire unique, l'allocation de mère
au foyer et l'allocation pour frais de garde, serait bientôt
mise en place, et que les départements d'outre-mer en béné-
ficieraient avec dEs adaptations.

C'est une bonne chose, mais l'application à nos départements
devra être prévue dès la présentation du projet de loi . Bien
souvent en effet nous devons attendre fort longtemps la publi-
cation d'un décret qu'on nous a pourtant promis.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne l'allocation de mère isolée
instituée par la loi de juillet 1976, le décret d'application est
sorti en septembre pour la France métropolitaine alors qu'on
nous a oubliés.

Pour l'aide publique aux travailleurs sans emploi, problème
crucial, un décret de 1949 avait institué les chantiers de chô-
mage . Or c'est ce décret de 1949 qui s'applique encore clans nos
départements . Dans le budget, il existe une ligne intitulée Chan-
tiers de chômage dans les départements d'outre-mer» distincte de
la ligne réservée au fonds national de chômage. Et savez-vous,
monsieur le ministre . que ce décret . qu'on applique dans nos
départements, est abrogé depuis 1973 ? Vous me répondrez que
la loi de finances est une loi qui s'impose à n'importe quelle
autre . Elle est, si je puis dire . la loi en soi.

Cependant, je vous demande, monsieur le ministre, de respec-
ter les termes de l'ordonnance de 1967 qui a créé l'aide publique
aux travailleurs sans emploi, dont l'article 26 disposait que ce
texte s'appliquerait par décret, après adaptation, aux départe-
ments d'outre-mer. Nous sommes en 1977, et ce décret n'est
jamais intervenu!

Il est temps de le faire paraitre, car le système des chantiers
de chômage est injuste et inadapté . Injuste, parce que, sur dix
chômeurs, deux seulement peuvent travailler et percevoir une
rémunération, alors que huit restent dépourvus de ressources.
Inadapté car, depuis 1949. nous avons aussi évolué, et il ne
peut pas être question de chantiers de chômage pour nos chô-
meurs intellectuels.

En 1949, nous étions ce que nous étions, mais, depuis lors,
dans bien des domaines, nous avons marché au même pas que
la métropole. Par conséquent, ce qui est bon pour celle-ci
doit l'être également pour les départements d'outre-mer . Sinon,
on risque de susciter des différences injustifiées dans la mesure
où nous sommes des départements.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de poursuivre
un effort de réflexion qui a été promis à votre serviteur en 1975
par M. Durafour, alors ministre du travail, et à M. Césaire par un
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
qui avait indiqué qu'un effort de méditation serait fait. Il est
temps, en effet; d'en finir avec ces séquelles du passé.

Mais il est d'autres injustices que nous ne saurions admettre
plus longtemps.

Ainsi, toutes les dispositions qui ont été prises pour aider les
jeunes à la recherche d'un emploi en métropole n'ont pas été
appliquées dans les départements d'outre-mer pour la bonne rai-
son que l'Assedic et l'aide aux travailleurs sans emploi n'y
existent pas.

Nos adversaires peuvent alors affirmer qu'on se moque de
nous, qui revendiquons notre appartenance totale à la nation.
On reproche aux s départementalistes » de ne pas obtenir ce
qu'ils demandent, oubliant d'ailleurs que beaucoup nous a déjà
été accordé. Seules des personnes de mauvaises foi pourraient
le nier.

L'heure est venue de tirer toutes les conséquences de la dépar-
tementalisation et d'en finir avec ces différences . Certes, des
adaptations sont nécessaires. Les mesures d'aide publique aux
travailleurs privés d'emploi, par exemple, ne peuvent être trans-
posées dans nos départements sans une réflexion en vue de les
adapter à nos situations locale . Mais cela doit être fait avant la
fin de la législature.

Je terminerai en évoquant la situation de nos compatriotes de
la Guadeloupe qui t'ot beaucoup souffert et qui souffrent encore.
La communauté nationale tout entière aurait dû faire un effort
de solidarité pour les aider. Or on s'est contenté de prendre
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quelques crédits ici ou là, sur le fonds de chômage notamment,
et nos compatriotes de la Guadeloupe n'ont pas apprécié cette
conception de la solidarité nationale.

J'ai protesté contre cette façon de faire, et j'ai le sentiment
d'avoir été entendu . Il était, en effet, inadmissible de déshabiller,
si je puis dire, des malheureux, pour venir au secours d'autres
malheureux encore plus éprouvés.

On ne saurait, bien entendu, traiter à fond un tel problème
en quelques minutes, même si M. le président a été assez
aimable pour me laisser dépasser quelque peu mon temps de
parole.

Je souhaite cependant, monsieur le ministre, que vous méditiez
sur ces quelques observations que je vous ai présentées avec
sympathie, mais avec toute de même, une pointe d'amertume.
(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 secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail, chargé des travailleurs immigrés.

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, pour la troisième fois cette année, le
débat budgétaire est pour moi l'occasion d'exposer devant
l'Assemblée nationale la politique de l'immigration décidée
par le Gouvernement, ses réalisations durant l'année qui
s'achève et ses perspectives pour l'avenir.

Au 31 décembre 1975, la France comptait environ 4 100 000 per-
sonnes de diverses nationalités étrangères et une centaine de
milliers de personnes réfugiées ou apatrides, soit au total
7,9 p . 100 de la population totale.

M. Fernand Icart, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plat . C'est trop !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . La présence en aussi grand
nombre dans notre pays d'étrangers, qui sont pour la plupart
des immigrants récents, est une donnée de base fondamentale
de notre développement économique et social, et nous devons
nous en convaincre.

Seule une politique globale et à long terme est de nature à
résoudre les problèmes que pose inévitablement cette immigra-
tion . Depuis que je suis chargé de ce secteur, nouveau dans
l'activité gouvernementale, je e .e suis précisément attaché à
définir une telle politique.

Dès le mois d'octobre 1974, les principales orientations étaient
fixées par le Gouvernement, alors qu'antérieurement seules des
mesures ponctuelles, relevant de la responsabilité de divers
départements ministériels tenaient lieu de politique de l'immigra-
tion . Désormais, et pour la première fois, la France s'est fixé
un cadre d'action global qui comporte un grand nombre de
mesures coordonnées entre elles, pour résoudre progressivement,
cela va de soi, et par un effort soutenu, les problèmes posés par
l'immigration.

M. Fernand Icart, président de la commission . Très bien !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Depuis le mois d'octobre
1974, nous nous sommes consacrés à atteindre ces objectifs et à
leur apporter quelques compléments et quelques inflexions que
je vais essayer de décrire.

Avant tout, il fallaif maîtriser le phénomène migratoire qui
s'est longtemps développé de façon anarchique et qui compor-
tait les inconvénients que chacun connaît pour l'évolution de
notre pays.

A cet effet, j'ai suivi trois axes d'action.

En premier lieu, il s'agissait d'appliquer strictement la déci-
sion de juillet 1974, qui suspendait toute immigration de nou-
veaux travailleurs . Cette décision, en vigueur depuis deux ans
et demi maintenant, ne sera pas rapportée, tout au moins dans
un proche avenir.

Pour cela, ut, effort sérieux de contrôle aux frontières a été
accompli et cet effort, dès maintenant, il faut le reconnaître,
porte ses fruits. Il est impossible de fournir des chiffres précis
dans ce domaine, mais des indications nombreuses et concor-
dantes, de diverses sources, prouvent que l'immigration irrégu-
lière a été limitée dans des proportions considérables.

Le régime de la suspension comporte cependant quelques
exceptions : les travailleurs saisonniers indispensables à l'agri-
culture, les travailleurs ressortissants des Etats de la Commu-
nauté européenne et certains travailleurs de très haute quali-
fication . Demeure aussi la possibilité de dérogations . Mais seule
l'impossibilité reconnue de trouver sur le marché national de
l'emploi, les travailleurs nécessaires à la marche des entre-
prises peut justifier ces dérogations qui, en tout état de cause,
ne dépassent pas quelques centaines .
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Les résultats sont éloquents . Si l'on excepte le courant migra-
toire en provenance des pays de la Communauté, dont le régime
est fixé par le traité de Rome, il est entré en France 143 500 tra-
vailleurs en 1973 et 53 500 seulement en 1974 . Ce chiffre est
tombé à 15 750 en 1975, et il devrait être encore plus faible
en 1976.

De plus, il convient de préciser que, dans les chiffres de
1975, sont comptabilisés 2 300 réfugiés, dont la plupart prove-
naient du Sud-Est asiatique, ce qui ramène le total réel de nou-
veaux immigrés à 13 450 travailleurs. Nous pouvons donc affir-
mer que l'immigration est suspendue et que les décisions en
la matière sont appliquées.

M . Fernand kart. président de la commission . Il serait temps !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Contrôler les mouvements
migratoires, c'est aussi améliorer la situation juridique des
travailleurs.

La réforme du régime des titres de travail, qui résulte du
décret du 21 novembre 1975, appliquée depuis le 1' r mars 1976,
avait précisément cet objet.

Je rappelle brièvement que désormais trois sortes de titres
existent : la carte A, valable durant un an pour exercer une
profession dans une région ; la carte B, valable durant trois ans
pour exercer une profession dans une région ; enfin la carte C,
valable dix ans sans indication de profession ou de région. Ce
nouveau régime fonctionne bien ; je crois pouvoir affirmer qu'il
continuera à prouver sa qualité et les progrès qu'il apporte par
rapport au dispositif précédent.

A titre d'exemple, en quatre mois de fonctionnement, l'admi-
nistration du travail a délivré soixante mille cartes C, soit un
rythme annuel de l'ordre de deux cent mille, alors qu'anté-
rieurement la carte dite «- toutes professions salariées s, corres-
pondant à la carte C, était délivrée au compte-gouttes, puisqu'il
en était délivré environ 2 500 chaque année, soit cent fois moins.

Le nouveau système est clair . Il est très strict pour les nou-
velles entrées, mais une libéralisation très nette est intervenue
en faveur des travailleurs régulièrement installés et qui dis-
posent d'un emploi dans notre pays.

Le texte réglementaire de novembre 1975 permet également
de régler un problème mal résolu antérieurement : je veux par-
ler de la protection de l'emploi . Désormais, tout travailleur dont
le titre de travail arrive à expiration, se voit délivrer une autori-
sation provisoire de recherche d'emploi de trois mois, s'il était
titulaire d'une carte A, ou d'un an, dans les autres cas, pour
lui permettre précisément de chercher et de trouver un nouvel
emploi.

Si j'ai insisté quelque peu sur ce nouveau dispositif, c ' est,
encore une fois, qu'il doit bien être clair qu'à une très grande
rigueur pour les entrées nouvelles correspond une libéralisation
et une sécurisation pour le travailleur immigré en situation
régulière.

Le troisième axe de mon action dans ce domaine du contrôle
du flux migratoire a été l'organisation de la lutte contre les
trafics et contre l'emploi irrégulier de la main-d ' oeuvre étran-
gère.

Une mission de liaison interministérielle, placée auprès de
mon administration s'est vu confier cette tâche.

Cet organisme a déjà recensé, en un an seulement d'activité,
près de 2 000 iri .ractions diverses à la législation relative à
l'emploi ainsi qu'à l'hébergement des travailleurs étrangers . Les
procès-verbaux dressés sont transmis à la mission qui s'emploie
ensuite à suivre le bon déroulement de la procédure ultérieure.
Des condamnations lourdes ont été prononcées — ce qui est
relativement nouveau — par les tribunaux qui n'hésitent plus
à infliger des peines de prison et des amendes importantes.

D'ailleurs, l'arsenal juridique permettant l'organisation de
poursuites efficaces a été amélioré . Vous avez voté récemment
deux textes importants qui vous étaient proposés dans ce
domaine : la loi du 10 juillet 1976 « tendant à renforcer la
répression en matière de trafics et d 'emplois irréguliers de
main-d'oeuvre étrangère » et la loi du 13 juillet 1976, complé-
tant la loi du 27 juin 1973, relative à l'hébergement collectif.

Les décrets d' application de ces deux textes législatifs sont
prêts et devraient donc être signés et publiés prochainement,
conformément au désir du Parlement de les voir mis en oeuvre
rapidement.

Après cet examen très rapide de notre effort pour contrôler
les mouvements migratoires, la deuxième grande orientation de
la politique de l'immigration conduite par le Gouvernement est
la mise en place des structures et la poursuite des actions qui
permettront une insertion harmonieuse des étrangers dans la
communauté française, ce qui exige un effort soutenu et des
actions à long terme.

Les immigrés, venus participer au développement rapide de
notre pays durant ces dernières années, ont le droit de deman-
der qu'en retour la collectivité qui les a accueillis leur fasse
une juste place dans la société nouvelle qui est désormais la
leur ; ils doivent d'abord s'y sentir en sécurité.

Etre en sécurité dans une société, c'est d'abord être assuré
de la simple sécurité physique. Il faut pour cela réprimer avec
vigueur toutes les manifestations de racisme et de xénophobie.
Quoi qu'en disent certains, de telles manifestations sont rares
en France . Elles sont, quel qu'en soit le nombre, inadmissibles
et ne seront jamais admises. Cela exige une grande fermeté dans
l'application des textes votés par le Parlement dans un passé
récent, et qui sont pour nous la charte de la lutte contre toutes
les formes d'agression dont sont victimes les travailleurs étran-
gers.

Mais il faut aussi que les immigrés bénéficient des mêmes
droits, notamment sociaux, que les Français . C'est un élément
essentiel de leur sécurisation.

Il existait encore quelques disparités pour l'exercice des droits
syndicaux et des droits des travailleurs dans l'entreprise . Elles
sont désormais supprimées depuis le vote par le Parlement de
la loi du 11 juillet 1975 qui ouvre beaucoup plus largement
que par le passé l'accès des étrangers aux fonctions de délégué
du personnel ou de membre des comités d'entreprise et qui
permet pour la première fois aux travailleurs étrangers d'accéder
aux fonctions de délégué syndical ou aux fonctions de direction
et d'administration d'un syndicat.

Une action vigoureuse était nécessaire aussi pour permettre
aux étrangers d'avoir une réelle possibilité d'accéder à un loge-
ment décent.

Le problème du logement est l'un des aspects les plus graves
de nos responsabilités . Pour permettre aux immigrés de se loger
dans des conditions décentes, il fallait disposer de moyens finan-
ciers . Ces moyens existent maintenant . Sur la proposition du
Gouvernement, le Parlement a en effet décidé de porter de
0,9 p . 100 à 1 p . 100 du montant des salaires le taux de contri-
bution des employeurs à l'effort de construction et de réserver
un cinquième du produit de cette contribution au logement des
immigrés, soit 0,2 p . 100 des salaires . La masse de ces crédits,
ainsi que l'a rappelé le rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, représente cette année une
somme importante puisqu'elle atteint environ 610 millions de
francs.

Les engagements de -l'année 1976, qui est la première année de
fonctionnement effectif de ce nouveau régime, seront supérieurs
à cette somme et atteindront environ 850 millions de francs au
terme de l'exercice en cours. En effet, les opérations de construc-
tion s'étendent en moyenne sur dix-huit mois et les paiements
nécessaires également.

Au plan des réalisations . le bilan de l'année 1975, pour
laquelle les résultats sont désormais complets, est le suivant.

Pour le logement des travailleurs isolés, en cumulant les inter-
ventions financières de diverses sources — fonds d'action sociale,
programme de résorption de l'habitat insalubre, fonds du
0,2 p. 100 — 8 000 nouvelles places de foyers auront été finan-
cées et 10 000 places anciennes auront été rénovées . En outre,
75 000 places existantes ont été équipées en mobilier neuf ou
en moyens de réfrigération pour assurer la conservation des
aliments des travailleurs qui les occupent, élément essentiel de
confort.

Pour le logement des familles, en faisant masse des diverses
sources de financement, la construction de plus de 11000 nou-
veaux logements aura été lancée . Pour être complet, il faudrait
ajouter à ce chiffre le nombre des logements sociaux offerts aux
familles étrangères dans les mêmes conditions qu'aux familles
françaises.

Ces chiffres traduisent un effort renouvelé qui constitue le
début d'une action plus vaste pour laquelle nous disposons main-
tenant des moyens nécessaires.

Pour l'année 1976, les résultats sont évidemment par-
tiels . Avec la participation financière du seul 0,2 p. 100,
on peut estimer que la construction de 7 500 nouvelles places
pour travailleurs isolés a été lancée, ainsi que la réalisation de
travaux de réhabilitation concernant 30000 places existantes . De
la même façon, 3 000 logements familiaux ont été entrepris et
2 200 logements ont été réhabilités ou améliorés.

Je précise que ces résultats ne portent que sur les sept pre-
miers mois de l'année et que l'effort du groupe interministériel
permanent pour la résorption de l'habitat insalubre n'est pas
encore comptabilisé.

Enfin, un effort important a été déjà fait pour l'acquisition de
terrains ou d'immeubles existants . A ce titre, près de 30 mil-
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lions de francs ont été mobilisés, surtout à Paris et dans la
région parisienne, où beaucoup reste à faire pour offrir un
logement décent, en particulier aux travailleurs isolés.

Pour 1977, je me suis fixé deux objectifs.
D'abord, terminer l'étude en cours de programmes départe-

mentaux de logement dans une perspective à moyen terme.
J'attache une grande importance à cette programmation pluri-
annuelle des actions, notamment dans le secteur du logement,
qui seule permettra de poursuivre avec efficacité l'action de
redressement entreprise.

Ensuite, faire un effort particulier, surtout à Paris . J'ai
demandé, par exemple, que 1000 lits aménagés dans l'habitat
ancien soient offerts chaque année aux travailleurs étrangers
en plus des 2 000 lits en foyer que je souhaite réaliser.

Enfin, cet effort d'insertion à long terme porte sur la possi-
bilité effective pour les immigrés de bénéficier d'une promotion
sociale et professionnelle . A cet égard, j'affirme clairement que
les immigrés ont les mêmes droits que les Français ; il faut sim-
plement qu'ils puissent les exercer. Aussi, ai-je demandé à la
fin de l'an dernier, à chacun des préfets de région d'étudier des
programmes pluriannuels de formation et de promotion pour
les étrangers . Ces programmes ont été tous élaborés et je vais
disposer dans les tout prochains jours d'une synthèse générale
qui vaudra encadrement des efforts de l'Etat en matière de
promotion.

Ces programmes comportent des actions dans plusieurs
domaines : l'initiation linguistique mais aussi la préformation,
l'action socio-éducative pour les femmes, la formation profes-
sonnelle proprement dite et la formation des formateurs . L'en-
semble de ces efforts relève d'une même idée générale, qui
est la mise à niveau des travailleurs étrangers pour leur per-
mettre de bénéficier, comme les autres travailleurs, du dis-
positif de formation permanente existant.

A titre d'exemple, en ce qui concerne l'initiation linguistique
ou l'alphabétisation, 85 000 adultes étrangers environ auront pu
bénéficier cette année de cours d'une durée moyenne de
200 heures. Les organismes qui dispensent cette aide étant
très divers, nous nous efforçons de coordonner leur effort.
C'est un aspect prioritaire de notre action, car sans l'appren-
tissage du français, sans mise à niveau linguistinue, il n'y
a pas de possibilité d'insertion et de promotion.

Après le contrôle des flux migratoires, après cet effort d'inser-
tion des étrangers dans la société française, notre troisième
objectif a été d'améliorer la communication entre les commu-
nautés étrangères et la communauté française.

Il fallait, bien sûr, briser d'abord le mur d'ignorance qui
sépare encore trop souvent les communautés, et faire en sorte
qu'un dialogue puisse se développer. Pour cela, une action d'in-
formation et de sensibilisation de l'opinion française était
nécessaire.

Nous l'avons confié au centre d'études et de documenta-
tion sur l'immigration — le CEDIM —, qui assure dès main-
tenant cette tâche . Nous utilisons tous les moyens d'informa-
tion disponibles et le CEDIM a précisément pour mission
de faire connaître à nos compatriotes qui sont les immigrés,
quelle est la richesse de leurs civilisations, quels sont leurs
problèmes et quels services ils rendent à la France. C'est là
un moyen de prévention contre les manifestations de xénophobie
car, il faut bien le dire, le racisme, la xénophobie sont toujours
la conséquence directe de l'ignorance et de l'incompréhension.

Faire disparaître l'ignorance mutuelle revient à faire dis-
paraître la cause première de ces deux fléaux . Pour répondre à
cette préoccupation, j 'ai demandé qu'on organise une quinzaine
de l'immigration consacrée à des rencontres sur le plan humain,
entre des Français et des immigrés . Elle se déroulera du
22 novembre au 5 décembre . Ce sera l'occasion, pour les
Français, de tendre la main aux étrangers, et réciproquement.
Au-delà des problèmes matériels, des problèmes objectifs, il
y a des questions subjectives, et une atmosphère de fraternité
doit être développée . Bien sûr, cette quinzaine ne modifiera
pas profondément les difficultés immédiates, mais elle consti-
tuera une prestation complémentaire et le point de départ
d'une relance de notre effort de compréhension.

Le réseau d'accueil, qui est l'une des pièces maîtresses de
la politique de l'immigration, est maintenant en place . Il fonc-
tionne dans tous les départements, dans le cadre soit du dis-
positif de l'office national d'immigration soit de certaines asso-
ciations chargées, sur le terrain, de l'accueil et de l'information.

De façon plus fondamentale, je suis persuadé que l'action
de communication, de rencontre et de compréhension commence
à l'école . SI dès ce moment les jeunes enfants étrangers ne
peuvent établir avec leurs camarades français des rapports . sur
un pied d'égalité et de respect mutuel, la ségrégation s'établira
de façon durable.

Pour éviter cette ségrégation, il faut que l'égalité des chances
entre les uns et les autres existe réellement . Pour cela, il faut
vaincre un handicap qui est propre aux enfants immigrés : celui
d'une connaissance insuffisante de la langue française.

Aussi, en plein accord avec nous, le ministère de l'éducation
a-t-il pris l'initiative de mettre en place un important réseau
de classes d'initiation à la langue française dans l'enseignement
élémentaire. Cette action fait l'objet d'une inscription budgé-
taire particulière pour la création de postes de maîtres compé-
tents . En 1975, 100 postes nouveaux ont été créés ; cette
année, 250 l'ont été. Nous en sommes actuellement à 850 postes
de maîtres se consacrant à cette tâche exaltante, difficile et
indispensable du rattrapage linguistique des enfants dans le
niveau élémentaire . Nous devons encore progresser dans cette
voie. Notre objectif est d'atteindre progressivement le chiffre
de 1 500 maitres de l'enseignement élémentaire consacrés à ce
type d'action . Les besoins sont importants et la diffusion de ce
dispositif est, j'en suis persuadé, un élément de base d'insertion
des jeunes immigrés. Il faut, en effet, ne jamais oublier que, si
les problèmes des adultes pourront être résolus peu à peu,
ceux de ces jeunes élevés en France, qui ont pris l'habitude de
nos conditions de vie et notre mode de relations humaines et
qui risquent de se sentir rejetés à un moment de leur existence,
seront parmis les problèmes les plus explosifs et les plus diffi-
ciles de notre civilisation.

Enfin, le quatrième objectif de notre action est l'affirmation
de la liberté du choix de leur destin par les immigrés eux-
mêmes . Tout un ensemble d'actions sont engagées à cet effet.
Cela signifie que la France ne pratiquera jamais une politique
de retour autoritaire du travailleur . J'insiste à nouveau sur cette
orientation qui a été une constante de la politique de notre
pays en matière d'immigration.

Cette liberté du choix du destin signifie d'abord la possibilité
effective pour le travailleur étranger de faire ou non venir sa
famille pour le rejoindre . S'il désire que sa famille vienne, il doit,
aux termes du décret du 29 avril 1976, justifier d'au moins un
an de présence en France dans des conditions régulières, d'un
revenu stable et suffisant et, enfin, d 'un logement décent . Ainsi
s'explique la priorité dont bénéficie la politique du logement
dans notre effort.

J' ai cependant la conviction qu ' il ne suffit pas de demander
aux travailleurs concernés de remplir un certain nombre de
conditions objectives préalables pour que la venue des familles
soit un succès et que leur insertion en France soit effective . Il
faut aussi aider ces familles dans cette opération délicate.

Aussi, deux mesures très importantes ont-elles été arrêtées
par le Gouvernement à cet effet. D'une part, toute famille nou-
vellement arrivée pourra bénéficier, si elle le désire et si elle
en a besoin, d'une prestation à domicile par une travailleuse
familiale d'une durée moyenne de soixante heures . D'autre part,
une prime de première installation égale en moyenne à trois
mois de loyer principal d'un appartement H .L.M. type sera
versée à tout travailleur qui désire faire venir sa famille, en
justifiant d'un logement décent. Cette prime a pour objet de per-
mettre au travailleur de louer un appartement familial dès avant
l'arrivée de sa famille, sans qu'il en résulte une trop lourde
charge pour lui . Ces deux mesures visent à encourager, je le
dis clairement, l'immigration familiale régulière . L'immigration
familiale non organisée, c'est-à-dire irrégulière, anarchique, est
le plus souvent,source d'inadaptation sociale et a des consé-
quences sociales extrêmement graves non seulement pour la
communauté d'accueil mais pour la famille immigrée elle-même,
et notamment pour les enfants.

Il est donc nécessaire que l'immigration familiale soit régu-
lière, contrôlée et organisée, qu'elle évite les concentrations
— ce que le dispositif mis en place doit permettre d'obtenir —
pour qu'elle puisse être un succès . '

Mais la liberté de :hoix du destin, outre la possibilité de faire
venir la famille, implique que soient préservées les chances d'un
éventuel retour dans le pays d'origine.

Il faut donc faire en sorte que les liens du travailleur et de
sa famille avec le pays d'origine soient maintenus. Cela entraîne
une action propre dans le domaine de l ' enseignement des langues
d'origine. Trop d'enfants immigrés, par exemple, ne savent pas
ou savent mal leur propre langue, ce qui les empêcherait d'envi-
sager de revenir ultérieurement dans leur pays s'ils en manifes-
taient le désir.

Dans ce domaine, la responsabilité première incombe aux pays
d'origine qui doivent fournir les maîtres nécessaires, dans le
cycle élémentaire tout au moins . Le ministère de l'éducation offre
en contrepartie ses locaux et la possibilité de faire dispenser cet
enseignement dans le cadre du tiers temps pédagogique ou
en dehors de ce cadre . Dans les relations bilatérales que
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nous entretenons avec les divers pays, je m'efforce de dévelop-
per cette action en demandant à chacun d'intensifier son effort
dans ce domaine.

Mais il faut aussi que les liens culturels de chacune dés com-
munautés étrangères avec sa propre culture ne soient pas rom-
pus . Telle est la mission de l'office national pour la promotion
culturelle des immigrés qui a été créé cette année et qui est
maintenant opérationnel . Il a déjà pris plusieurs initiatives inté-
ressantes . Dans l'avenir, en 1977 notamment, il doit bénéficier
d'une certaine priorité clans l'utilisation de nos crédits . En effet,
le maintien des liens culturels avec les pays d'origine est selon
moi l'une des conditions du choix ultérieur du destin par les
étrangers, car il permet un retour éventuel . Aussi avons-nous fait
un très gros effort en faveur de la pratique religieuse, en parti-
culier pour l'Islam . Nous voulons développer les émissions reli-
gieuses du dimanche matin pour les musulmans comme pour les
autres. Nous voulons également provoquer la rencontre des immi-
grés autour de la diffusion de programmes culturels de télévi-
sion, en particulier le dimanche matin, pendant deux heures, sur
la troisième chaîne.

Enfin, je souhaite que le fonds d'action sociale puisse consacrer
au cours de l'année 1977 des moyens importants à une action qui
nie parait primordiale, la formation en vue du retour.

J'en rappelle l'esprit . Un travailleur étranger qui le désire
— et seulement s'il le désire — doit pouvoir retourner dans
son pays et y trouver un emploi stable. A cet effet, il faut
qu'il ait pu bénéficier au préalable d'une formation adaptée.

En 1976, dans ce domaine, nous avons déjà réalisé des
expériences portant sur quelques centaines de travailleurs
immigrés qui ont d'ailleurs été très satisfaits de cette tenta-
tive . En accord avec certains pays d'émigration, nous voudrions
amplifier cet effort en 1977.

Je ne vous rappellerai pas les moyens en notre possession,
puisque les rapporteurs les ont déjà longuement évoqués. Certes,
le budget du ministère du travail ne contribue que faiblement
à la promotion des travailleurs immigrés . Ir n'en reste pas
moins vrai que nous disposons de deux éléments particulière-
ment importants, d'abord les crédits du fonds d'action sociale,
ensuite les crédits provenant du prélèvement je 0,2 p . 100.

Ces moyens permettent un bon lancement de la politique
générale que nous avons engagée . En l'état actuel des moyens
techniques qui ont été mobilisés et des besoins que nous pou-
vons matériellement satisfaire, ils sont suffisants, même s'ils
devront être augmentés au fur et à mesure que se développera
la politique choisie par le Gouvernement.

Certes, pendant les deux années et demie qui viennent de
s'écouler, nous avons rencontré de nombreuses difficultés, des
obstacles de tous ordres, psychologiques autant que techniques
et matériels . Nous en avons résolu plusieurs mais rien n'es'
encore définitivement réglé . Je dirai même que l'essentiel est
à peine commencé car s'il est un domaine qui exige patience,
ténacité et humilité, c'est bien celui des travailleurs immigrés.

Néanmoins, des résultats sont déjà acquis . Tout à l'heure,
M . Franceschi s'est montré très sévère à l'égard de la politique
que nous conduisons . Aussi bien n'ai-je nullement la prétention
de donner à nos résultats plus de portée qu 'ils n'en ont réelle-
ment. Quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou non, une page est
tournée, celle du silence, de l'indifférence et de la bonne
conscience, et de cette page nous revendiquons pour une bonne
part la responsabilité.

Dans son rapport écrit, M . Franceschi a tenté de démontrer
que je n'étais pas un véritable secrétaire d'Etat . Il m'a qualifié
de a préposé aux immigrés › . Ce titre, je l'accepte, et je veux
bien être le préposé aux immigrés, c'est-à-dire le préposé aux
plus pauvres, aux abandonnés. Ce titre, mesdames, messieurs,
non seulement je l'accepte, mais j'en suis fier! (Applaudisse .
mente sur les bancs des républicains indépendants, des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux et de l'union
des démocrates pour la République .)

M . Edouard Schloesing . Combien y a-t-il de travailleurs immi-
grés en chômage ?

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

M . Jean-Jacques Beucler . Mesdames, messieurs, parmi les amé-
liorations qu'il convient d'apporter à notre société libérale, l'une
des plus urgentes est la revalorisation du travail manuel.

Personnellement, je m'y intéresse tout particulièrement pour
trois raisons essentielles.

D'abord, parce que j'ai animé un groupe de travail sur ce
thème lors d'un congrès du Nouveau contrat social présidé par
M . Edgar Faure.

Ensuite, parce que je m'occupe, à l'Assemblée nationale, d'un
intergroupe parlementaire qui se penche sur ce même problème.

Enfin, et c'est peut-être la raison essentielle, parce que je
dirige depuis vingt-deux ans une petite entreprise qui emploie
quatre-vingts travailleurs manuels.

J'examinerai d'abord pourquoi la revalorisation s'impose. Je
récapitulerai ensuite les principales causes de la désaffection
pour le travail manuel . Je proposerai enfin quelques remèdes:

Pourquoi la revalorisation du travail manuel s'impose-t-elle ?
L'idée est née de trois préoccupations d'actualité : le chômage;
la lutte contre les inégalités et la croissance.

D'abord, l'étude du chômage conduit à constater la coexistence,
pour le moins surprenante, de chômeurs et d'emplois dédaignés.
Or ces emplois dont personne ne veut sont pour la plupart
manuels.

Ensuite, la lutte contre les inégalités, qui est à la base de
toute politique sociale, a enseigné que les écarts dans la hiérar-
chie des revenus sont particulièrement importants en France,
nettement plus qu'en Allemagne de l'Ouest et aux Etats-Unis.
Or c'est le travail manuel qui est, chez nous, le plus mal rétribué.

Enfin, la croissance, qui fut spectaculaire dans notre pays,
vient de subir un ralentissement brutal . Elle s'est révélée ainsi
plus fragile que chez certains de nos voisins parce qu'elle est
fondée essentiellement sur le secteur tertiaire . Il est donc néces-
saire de rééquilibrer nos forces et de favoriser le secteur
secondaire.

Ces trois préoccupations de l'heure mettent en cause le travail
manuel.

Toutefois, dès que l'on étudie celui-ci, on se heurte à une
contradiction déroutante. Le travail manuel est à la fois honoré
et méprisé. Qui n'est fier, en effet, de pouvoir déclarer : e Regar-
dez ceci, je l'ai fait de mes propres mains » . .

Mais s'il est humiliant de a ne savoir rien faire de ses dix
doigts », il l'est bien davantage encore de n'être considéré que
comme un « manu», si je puis dire . En réalité il existe de
nombreuses sortes de travail manuel, les unes nobles, les autres
presque dégradantes . Nous n'examinerons que les secondes, c'est•
à-dire celles qu'il convient précisément de revaloriser.

Quelles sont les causes de la désaffection pour le travail
manuel ?

Le travail manuel est dédaigné en raison de sa destination,
de sa nature, de son déroulement et de ses conséquences sociales.

D'abord, il est dédaigné en raison de sa destination. L'amour-
propre, la fierté, qui habitent tout être humain, le poussent à
apprécier différemment la même tâche selon qu'il l'exécute pour
lui ou pour un tiers . Un exemple typique est celui de la
e bonne à tout faire », devenue pudiquement e employée de
maison » . Autant une femme trouve normal d'être ménagère chez
elle, autant elle accepte mal de remplir ce rôle chez les autres.

Ensuite, le travail manuel est dédaigné en raison de sa
nature. Le premier défaut du travail manuel est de ne donner
droit qu'à une rémunération inférieure. Le rapport entre les
salaires des e cols bleus . et des e cols blancs . est plus faible
en France que dans les pays comparables, l'Italie mise à part.
Par exemple, il est de 28 p. 100 supérieur en Allemagne.

Le deuxième défaut du travail manuel est évidemment sa
a pénibilité s, sans compter que sa durée est plus longue car
on passe plus d'heures à l'atelier que dans un bureau.

Le travail manuel comporte aussi d'autres inconvénients moins
visibles. En raison des conditions de sécurité et d'hygiène,
un ouvrier manuel sur trois deviendra pendant sa vie profes-
sionnelle un invalide du travail.

Une inégalité plus criante que celle des salaires est l'usure
professionnelle. Les statistiques du ministère du travail enseignent
que, dams les années 1960, à l'âge de trente-cinq ans l'espé-
rance de vie atteignait quarante et un ans pour un instituteur
et trente-trois ans seulement pour un manoeuvre . En d'autres
ternies, l'instituteur vivra jusqu'à soixante-seize ans et le
manœuvre jusqu'à soixante-huit ans.

En outre,' pendant les mêmes années, et suivant la même
source le quotient annuel moyen de mortalité des hommes de
quarante-six à cinquante-cinq ans était de 480 pour 100 000
chez les instituteurs, les cadres supérieurs et les professions
libérales. II s'élevait à environ 1 000 pour 100 000 chez les travail-
leurs manuels avec des différences suivant le type de leur
activité : ouvriers qualifiés, 838 ; O . S ., 974, et manoeuvres, 1 295.
Ainsi le quotient moyen était presque trois fois plus élevé chez
les manœuvres que chez les instituteurs, pris comme exemple.

Enfin, le reproche adressé de plus en plus au travail manuel,
en raison de l'évolution des esprits et des techniques, est son
caractère inintéressant. La « chaine a en est devenue le sym-
bole car elle ne laisse plus aucune . place à l'initiative et à
l'intelligence .
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Le travail manuel est dédaigné aussi en raison de son dérou-
lement, de son ambiance. Le travailleur manuel sombre d'autant
plus dans l'anonymat que l'entreprise qui l'emploie est impor-
tante. C'est le problème des O . S . qui souffrent de l'absence de
possibilité d'expression . Quant aux chances de promotion, elles
sont minces . Jusqu'à présent le congé-formation a peu fonctionné
et surtout au bénéfice des hautes catégories.

Enfin, le travail manuel est dédaigné en raison de ses consé-
quences sociales . La condition du travailleur manuel se perpé-
tue : il engendre des travailleurs manuels . Le milieu familial
entraîne une inégalité des chances . Il a été démontré que l'intel-
ligence se formait à trois ans. Le résultat en est que l'Université
ne compte pas plus — ou guère plus — de 10 p . 100 d'enfants
d'ouvriers.

Finalement, le travailleur manuel cumule les inconvénients
de sa'« disgrâce » dans l'entreprise et dans la société . En somme
les causes essentielles de la désaffection pour le travail manuel
concernent deux grands secteurs : l'entreprise et l'enseignement.

Abordons le domaine de l'enseignement.
Notre système scolaire distingue constamment entre ceux qui

réussissent et les autres.
Ainsi, dans une proportion de 75 p . 100 les appelés au ser-

vice national, c'est-à-dire des Français de vingt ans, sont des
c recalés a de quelque chose !

Notre système scolaire fait appel à l'intelligence abstraite,
d'où la distinction entre «main à tour » et « main à plume a.

L'inadéquation entre formation et emploi, entre demande et
offre est inadmissible . Dans une période où le chômage est
inquiétant, il manque 125 000 ouvriers qualifiés !

Notre enseignement néglige, quand il ne les méprise pas, les
notions de gestion et de technologie.

Mais devenons constructifs et envisageons les remèdes pos-
sibles.

Ce nui doit être revalori s e, ce n'est pas le travail manuel,
mais la condition du travailleur manuel . A cet effet, il convient
d'agir dans trois directions : les salaires, les conditions de tra-
vail et la psychologie.

D'abord, la revalorisation salariale est évidemment la première
mesure à laquelle on pense mais, pour éviter un dérapage géné-
ral des salaires qui aboutirait à l'inverse du résultat souhaité,
il faut imaginer un mode de rémunération pour éviter le risque
de contagion.

Précisons sans ambiguïté que la revalorisation doit s'effectuer
par rapport aux autres catégories . C'est un choix qui ne man-
quera pas de provoquer des remous.

En Suède, par exemple, l'emploi d'éboueur est si bien rému-
néré que, sur l'intervention des syndicats, il est réservé à la
main-d'oeuvre nationale.

En outre, une grave erreur, commise par . nombre de non-
initiés, consiste à croire que la solution réside dans l'augmen-
tation des rétributions . Certes, une action sur les salaires est
absolument nécessaire, mais elle est loin d'être suffisante. Seule,
isolée, elle ne résoudrait rien. C'est le reste qui est infini-
ment plus difficile à réaliser, parce qu'il touche aux habitudes
et à la psychologie.

Ensuite, en ce qui concerne les conditions de travail, les
améliorations- possibles sont multiples . Certaines peuvent être
adoptées rapidement . D'autres exigent du temps . Toutes deman-
dent compréhension et réalisme dans un climat de concertation.
Elles s'appliquent à l'organisation, au temps et à l'autonomie
du travail.

L'organisation a pour objectif de remédier aux défauts que
j'ai signalés précédemment : l'hygiène et la sécurité ne progres-
seront que par un considérable renforcement des contrôles et
grâce à la volonté opiniâtre des responsables . Le rôle de
ceux-ci est de sensibiliser les intéressés et de faire au besoin
leur bonheur malgré eux.

M. Jean-Pierre Chevènement. Quoi ?

M . Jean-Jacques Beucler . Telle entreprise réussit à réduire
le nombre des accidents du travail en distribuant la somme
économisée sur le taux de cotisation.

M . Maurice Andrieux. C'est le cours élémentaire du C.N.P .F .!

M. Jean-Jacques Beueles . La a pénibilité peut-être diminuée
grâce à l'imagination et au bon sens aussi bien des exécutants
que des dirigeants.

Il convient de signaler que les attaques contre le travail a
la chaîne demandent à être nuancées . S'il représente un pro-
grès dans la mesure où il évite des manutentions fatigantes,
il est critiquable par la monotonie qu'il engendre. Il est donc
nécessaire d'enrichir les tâches ou de les diversifier en pré-
voyant des changements de postes .

Les problèmes d'organisation sont plus faciles à résoudre au
sein d'une collectivité à l'échelle humaine. La recherche de
la taille optimale de l'entreprise doit inquiéter les responsa•
bles non seulement économiques, mais administratifs et poli-
tiques.

La concentration est une mauvaise formule. Ses éventuels
avantages techniques ne compensent pas ses inconvénients
humains . L'entreprise éclatée concourt au contraire à la qualité
de la vie . Il faut que l'usine aille au travailleur et non le tra-
vailleur à l'usine.

Sur les temps de travail, les actions sont relativement aisées.
Sauf pour des métiers saisonniers, il semble qu'on puisse
compter dans l'avenir prévisible que les branches de la four-
chette s'écarteront entre 36 et 42 heures pour la durée hebdo-
madaire du travail, selon les sexes et les métiers.

L'entreprise participe à la lutte contre le chômage. Son
action est contrecarrée, il est vrai, par l'habitude prise par
la fiscalité française de pénaliser les entreprises de main-
d'oeuvre . Le président Edgar Faure a stigmatisé a l'emploi puni s.

Les horaires flexibles entraînent souvent une adhésion plus
grande. Le système des équipes rend l'homme esclave de la
machine . Il est donc à proscrire, sauf nécessité absolue. D'ail-
leurs, sa rentabilité reste à prouver et, pour évaluer le coût
réel du travail posté, il faudrait tenir compte des dépenses
indirectes dues aux perturbations du rythme de vie.

Pourquoi aussi ne pas envisager des congés supplémentaires
assortis aux inconvénients spécifiques du travail manuel?

Pourquoi ne pas instituer une a retraite à la carte x en fonc-
tion du nombre d 'annuités, et non de l'âge, puisque le travail-
leur manuel est actif plus tôt ?

Pourquoi ne pas lui accorder des annuités supplémentaires
pour compenser le caractère pénible du travail.

Pourquoi enfin ne pas imaginer, à partir d'un âge donné,
un travail à mi-temps avec demi-retraite ?

Mais l'ouvrier, plus que tout autre sans doute, est sensible
à une certaine autonomie . Nous touchons là au domaine de la
participation, qu'il est prudent de définir car le mot a été
galvaudé.

La participation revêt deux aspects, l'un financier, le seul
dont on parle, et l'autre intellectuel qui consiste à associer
chacun à l'élaboration des décisions au niveau de l'exécution.
Telle machine, choisie en commun après information, sera mieux
acceptée et donc mieux traitée.

Pour créer un climat de concertation, il est indispensable de
décentraliser les responsabilités . Comment se comprendre, sur-
tout dans une grandé entreprise, si à l'échelon de l'atelier,
direction et personnel n'ont pas de délégués dotés de pouvoirs
nettement définis ?

Des formules d'enrichissement des tâches sont expérimentées
avec succès en France, par exemple dans les ateliers -auto-
nomes de Hyacinthe Dubreuil, et plus souvent encore à l'étran-
ger.

La transformation des relations humaines nécessite bien
entendu des stages de formation. La loi sur la formation pro-
fessionnelle permet d'abord de revaloriser le travailleur manuel
à ses propres yeux. Les cours de formation et de perfectionne.
ment pour O. S. devraient être considérablement multipliés
afin de devenir accessibles à tous ceux qui pourraient y parti-
ciper . Il _ ne manquerait pas d'en découler des possibilités de
promotion hiérarchique et fonctionnelle.

Enfin, la revalorisation psychologique est une oeuvre de
longue haleine, à entreprendre dès l'enfance. A l'école, des
notions de gestion et de technologie pourraient donner le goût de
disciplines considérées encore aujourd'hui comme des pis-aller.

L'enseignement technique a besoin d'être conforté et pour
ce faire, il est indispensable de former le corps enseignant,
puisque son rôle évolue : ne pas savoir mailler un marteau ou
faire cuire un oeuf est aussi malvenu que d'ignorer l 'accord des
participes.

Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour associer la
formation aux possibilités d'emploi, et d'abord au niveau régio-
nal.

On ne parviendra pas à une telle modification des mentalités
sans le concours des agents de l'information : la presse, la radio
et la télévision sont tout indiquées pour expliquer l'objectif
et les cheminements nécessaires.

En conclusion, la revalorisation du travail manuel impose un
choix politique et philosophique.

Un choix politique d'abord, car la revalorisation doit être
réalisée par rapport aux autres catégories — la grille Parodl,
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à cet égard, est dépassée — et parce qu'il faudra faire face avec
courage aux conséquences du nécessaire arrét de l'immigration
des travailleurs manuels.

Un choix philosophique, ensuite, parce qu'elle s'accompagne
d'une redéfinition du savoir. Que l'on cesse de croire que seules
l'intelligence abstraite et la mémoire sont nobles ; il y a aussi
l'intelligence des mains ! Que l'on reconnaisse enfin que la
compétence professionnelle vaut bien un diplôme universitaire !
En formant des diplômés en nombre excessif, on fabrique des
ratés et pis encore, des chômeurs.

On viendra d'autant plus au travail manuel qu'il garantira un
niveau de vie enviable . Mais, si elles sont indispensables, les
améliorations matérielles ne sont pas suffisantes ; elles doivent
s'accompagner parallèlement et simultanément d'améliorations
d'ordre psychologique.

Le travailleur manuel aussi a besoin d'un bien qui ne se mesure
pas, qui ne se marchande pas, qui ne s'achète pas : la consi-.
dération.

C'est une question de fierté, de dignité, dont les responsables
oublient trop souvent de se préoccuper. L'ouvrier veut étre
traité comme un être intelligent : il veut que son individualité
soit reconnue et respectée. Aussi les grandes collectivités où,
actuellement, l'ouvrier se perd dans l'anonymat, devraient s'ins-
pirer des petites et des moyennes entreprises ...

M. Marcelin Berthelot. Allez donc faire un tour chez Renault!

M. Jean-Jacques Beucler. . . . où le travailleur « se sent mieux
dans sa peau = parce qu'il garde sa personnalité, parce qu'il
peut plus souvent donner son avis, faire preuve d'initiative,
montrer ses qualités propres, parce qu'il est davantage motivé,
en un mot, parce qu'il participe.

Et, pour conclure, je dirai avec Léon-Paul Fargue :

« J'aime l 'intelligence
« Qui fait effervescence
« Avec les choses ...

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

M. le président. Je vous rappelle, mes chers collègues, que
lorsque s'allume le clignotant, c'est que le temps de parole que
vous avez demandé est largement dépassé.

La parole est à M . Odru.

M. Louis Odru . Le groupe communiste approuve et fait siennes
les obsers ations et les propositions contenues dans le rapport
présenté par notre collègue M . Frelaut.

Alors que la gravité de la situation exigerait la définition
et la mise en oeuvre d'une véritable politique de l'emploi, votre
budget, monsieur le ministre, n'est en effet qu'un budget
d'accompagnement du chômage assorti de moyens qui ne corres-
pondent pas à l'ampleur des besoins.

A lui seul, le fonds national du chômage représente 46,3 p . 100
du budget. Ce pourcentage important s'explique, non pas une
augmentation sensible du nombre des chômeurs secourus, non
par un accroissement de l'aide publique aux travailleurs privés
d'emploi, mais par la diminution régulière et relative des
moyens d'action traditionnels de votre ministère.

La progression des crédits destinés à la formation profession-
nelle des adultes est ralentie et l'on peut craindre que la ten-
dance à la prise en charge de la F.P.A. par des organismes
privés n'aille en se développant.

Les moyens prévus pour les travailleurs migrants ne corres-
pondent pas à la réalité des besoins.

Les aides traditionnelles du fonds national de l'emploi aux
travailleurs décroissent alors que les interventions nouvelles de
soutien aux entreprises représentent la plus grande part de
ces crédits.

En ce qui concerne encore l'agence nationale pour l'emploi,
les efforts cependant insuffisants de l'an dernier ne sont pas
reconduits cette année dans les mêmes proportions et des
remarques identiques sont à formuler à l'égard des services
extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre.

Les créations annoncées de postes d'inspecteur du travail ne
combleront pas les insuffisances . Pas plus que les années pré-
cédentes, les inspecteurs du travail n'auront la possibilité
de vérifier convenablement le bien-fondé des demandes de
licenciement pour cause économique ; ils ne pourront pas non
plus s'occuper du contrôle, pourtant bien nécessaire, de l'appli-
cation des lois qui protègent les conditions de travail . La
question de la revalorisation du travail manuel » restera donc

encore un thème démagogique pour affiche au coin des rues,
sans aucune amélioration sensible pour les travailleurs concernés.

Ainsi, et notre collègue Dominique Frelaut l'a fort juste-
ment souligné, votre budget consacre un abandon des moyens
d'action en faveur des travailleurs, soit par le démantèlement
des services publics et la pénurie organisée, soit par l'assujet-
tissement de ces services à des intérêts qui ne sont pas ceux
des travailleurs.

Ne vous étonnez donc pas si, dans toutes les entreprises de
France, votre ministère est aujourd'hui considéré par les travail-
leurs non comme le ministère du travail qu'illustra, en son
temps, le ministre communiste Ambroise Croizat, mais comme
le ministère du chômage et du patronat.

Dans notre pays, qui compte cependant au nombre des nations
les plus avancées du monde sur le plan du développement éco-
nomique, seize millions de personnes ne peuvent disposer, pour
elles-mêmes et leurs familles, du strict nécessaire pour se nourrir,
se vêtir, se loger, se meubler, se soigner, donner aux enfants
un minimum d'instruction et un métier, se distraire, c'est-à-dire
qu'elles ne peuvent satisfaire les besoins sociaux les plus élé-
mentaires à notre époque alors que les moyens existent pour les
satisfaire.

La pauvreté frappe d'abord les foyers ouvriers . Six millions
de salariés gagnent moins de 2 000 francs par mois et trois autres
millions n'atteignent pas 2 500 francs . II y a 1 300 000 chômeurs
dont beaucoup ne perçoivent rien ou seulement de faibles indem-
nités. La pauvreté, c'est aussi le lot de deux millions de handi-
capés, de 2 300 000 personnes âgées condamnées à survivre avec
le minimum vieillesse ; c'est le lot encore du million de tra-
vailleurs devenus invalides à la suite de maladies ou d'accidents
professionnels.

A ce propos, nous voudrions souligner que le pauvreté ne se
traduit pas seulement en termes de bas salaires ou de retraites
misérables . Elle découle aussi de l'accélération des cadences de
travail qui en aggrave la pénibilité et l'insécurité, notamment
pour les O . S., et qui s'ajoute à l'allongement du temps passé
dans les transports.

Ce sont ces travailleurs, ouvriers et employés, les plus défa-
vorisés d'une façon générale, qui affrontent les plus dures consé-
quences de votre politique . Pour toutes ces familles, qui ont déjà
tant de difficultés à boucler chaque mois leur budget, qui sont
obligées de se priver souvent sur l'essentiel pour payer l'impôt
et assurer la scolrrité de leurs enfants, pour tous ceux qui n'arri-
vent plus à payer normalement les loyers, les charges, les quit-
tances de gaz, d'électricité, les redevances de télévision, le recul
du pouvoir d'achat, que le Gouvernement veut imposer par le
blocage des salaires, aurait des conséquences dramatiques.

C'est très légitimement que les organisations syndicales de
travailleurs de notre pays disent leur refus d'une telle politique.

En moins de deux mois d'application s, estime la C. G. T.
« le plan Barre a eu pour effet de détériorer un peu plus le
pouvoir d'achat des salaires, des pensions, des allocations fami-
liales et autres prestations sociales. Cette réalité, s'ajoutant à la
suspension de la liberté des négociations salariales, aussi bien
dans le secteur public que privé, est, avec l'aggravation du chô-
mage, la cause première de la tension sociale actuelle et des
conflits qui ne manqueront pas d'en surgir . C ' est essentiellement
de ce point de vue que le plan d'austérité est un facteur de
déséquilibre social et économique et qu'il est de l'intérêt ,du
pays de le faire échouer . »

Le 8 novembre dernier, à Antenne 2, vous avez déclaré, mon-
sieur le ministre, que le Gouvernement ne céderait « certainement
pas s aux revendications des syndicats, même unanimes, et cela,
avez.-vous précisé, au nom de la priorité que vous accordez à la
lutte contre l'inflation.

Comme si les salaires pouvaient être responsables de l'infla-
tion ! L'inflation ? Mais ce sont les travailleurs qui, depuis des
années, en sont les victimes, alors qu'elle emplit les coffres de
M . Dassault et de M . Ceyrac, qu'elle favorise la spéculation contre
le franc et la fraude fiscale et qu'elle alimente le budget de
I'Etat. L'inflation ? C'est le système capitaliste lui-même, c'est
votre système qui la crée et la développe délibérément parce
qu'elle correspond aux intérêts du grand capital.

Dans cette voie, le plan Giscard-Barre s'en prend en premier
lieu aux travailleurs, producteurs de richesses dont ils ne pro-
fitent pas . Ce plan constitue une nouvelle attaque contre le pou-
voir d'achat de la population laborieuse, en vue ' d'augmenter les
profits des monopoles, sans effet sur l'inflation, mais avec les
très graves dangers d'une nouvelle récession économique.

Contre une telle politique, les luttes se développent chaque
jour, la colère monte, la protestation populaire s'amplifie. Ces
luttes sont conformes, à la fois, à l'intérêt des travailleurs et
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à l'intérêt national . Les députés communistes s'en déclarent
solidaires et ils assurent tous les travailleurs de France de
leur soutien fraternel.

Il est un autre domaine, monsieur le ministre, où le pouvoir
giscardien se distingue tout particulièrement : c'est celui du
chômage.

Il y a quelques mois à peine, M. le Président de la République
parlait doctemen t à la télévision de c la disparition progres-
sive des difficultés engendrées par la crise et d'abord, naturelle-
ment, des difficultés concernant l'emploi .>.

La realité d'aujourd'hui lui porte un cinglant et douloureux
démenti : on compte 1 300 000 chômeurs totaux, selon les normes
du bureau international du travail ; des centaines de milliers de
travailleurs subissent des réductions d'horaire ; la moitié des
chômeurs sont des femmes ; un jeune sur dix est sans emploi.

Le chômage frappe les ouvriers de toutes qualifications, et il
se développe chez les employés, les ingénieurs, les cadres, les
techniciens. Seul un chômeur sur deux est indemnisé à 13 francs
par jdur. Un sur dix l'est à 90 p . 100 de son salaire antérieur
et 20 000 chômeurs qui, chaque mois, sont exclus du droit aux
allocations de chômage, se retrouvent sans aucune ressource.

Sous le pouvoir giscardien, le chômage à un taux élevé est
devenu une donnée permanente de la vie du pays.

Le VII Plan établit que le chômage ne reculera pas : il
confirme pour 1980, et dans la meilleure des hypothèses, le
même nombre de chômeurs qu'aujourd'hui.

Ainsi, le Gouvernement inscrit bien dans les perspectives de
sa politique le maintien délibéré d'un important volant de
chômage . Il n'est préoccupé que d'en cacher l'ampleur, d'en
adapter les formes pour le rendre supportable sur le plan écono-
mique et sur le plan politique.

Pots masquer leurs responsabilités, pouvoir et patronat a tri-
patouillent » les statistiques ; ils accusent les travailleurs d'être
trop bien payés ; ils opposent cadres et O.S. ; ils accusent la
jeunesse de paresse ; ils mettent en parallèle le nombre de
chômeurs et celui des travailleurs immigrés ; ils prétendent
faire retourner les femmes à leur cuisine alors que le droit au
travail, pour les femmes comme pour les hommes, n'est pas seu-
lement une question de principe mais un besoin concret de notre
temps ; ils propagent des rumeurs calomnieuses sur les faux
chômeurs, alors que la récente enquête de la SOFRES, tragi-
quement illustrée par le suicide de la jeune enseignante chô-
meuse de Nice, a établi que le chômage est un véritable drame
pour ceux qui y sont réduits.

En tentant de culpabiliser et de diviser leurs victimes, le pou-
voir et le patronat font tout pour empêcher que la réalité du
chômage ne devienne l'acte d'accusation de la politique giscar-
dienne, du système fondé sur la domination de l'économie natio-
nale par vingt-cinq grands groupes financiers, les vrais maitres
de ce pays.

Nous le disons aux travailleurs : le chômage n'est pas fatal,
le supprimer pose aujourd'hui la question d'un changement de
société . Le programme commun de la gauche représente une
étape importante dans cette voie.

Sans attendre, les travailleurs développent les luttes contre
les licenciements, les fermetures d'usines, le bradage à l'étranger
de branches industrielles importantes, le prétendu redéploiement
industriel qui se retourne toujours contre les travailleurs . Ces
luttes sont un facteur d'assainissement de l'économie nationale.
Les communistes y prennent toute leur part, dans ( ' intérêt de
la nation.

De leur côté, les députés communistes ont déposé de nom-
breuses propositions de loi en faveur de ., travailleurs ou tendant
à lutter contre le chômage.
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C'est ainsi qu'ils réclament la discussion rapide par l'Assem-
blée de la proposition tendant à favoriser l'intervention des
travailleurs sur la marche des entreprises ; de la proposition
visant à assurer la sécurité du travail ; de celle qui tend à la
création d ' une commission d'enquête parlementaire sur les
atteintes aux libertés dans les entreprises et l'usage de la
violence et de la répression anti-ouvrière ; de la proposition
tendant à assurer la garantie de l'emploi et à protéger les
salariés contre les licenciements arbitraires.

Nous réclamons une relance véritable de la consommation
populaire et sociale comportant notamment la fixation du
S .M.I.C. à 2 000 francs par mois, le relèvement prioritaire des
bas salaires, l'établissement d'une grille hiérarchique équitable et
l'abandon des projets du pouvoir tendant à bloquer les salaires
et à diminuer le pouvoir d'achat.

Nous réclamons des mesures réellement efficaces contre la vie
chère et l'inflation . Ainsi y parviendrait-on en instituant un
véritable blocage des prix au niveau de la grande production capi-
taliste, en supprimant les nouvelles taxes imposées sur l'essence,

en réduisant au taux zéro la T . V. A. sur les produits de pre-
mière nécessité, en mettant fin aux privilèges fiscaux exorbitants
des grosses sociétés, en démocratisant la fiscalité, en taxant les
profits spéculatifs et les grosses fortunes, en s'attaquant au
pillage des finances publiques par les trusts, en contrôlant les
mouvements des capitaux vers l'étranger, bref, en faisant payer
les milliardaires.

Nous exigeons ensuite une véritable politique de lutte contre
le chômage et pour le plein emploi qui, s'appuyant sur la relance
de la consommation populaire, devrait comporter : tin allégement
des cadences de travail et la réduction de sa durée ; l'avance-
ment à soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans
pour les femmes de l 'âge donnant droit à une retraite décente ;
la fin des fermetures d'usines et des licenciements ; le contrôle
des investissements afin qu'ils soient vraiment créateurs d'em-
plois ; la création des emplois nécessaires dans les services
publics ; le développement des branches industrielles indis-
pensables aux besoins du pays ; le développement économique
équilibré des régions ; l'aide aux petites et moyennes entre-
prises.

Voilà des années que M. Giscard d'Estaing et les siens sont à
la barre et que, au lieu d'améliorer le sort des travailleurs et des
pauvres gens, ils ne cessent de l'aggraver !

Voilà des années que les communistes dénoncent la concentra-
tion de la direction de l'économie et de l'Etat entre les mains
d'une caste étroite de dirigeants de grandes sociétés et d'une
bureaucratie à leur service et qu'ils appellent les travailleurs, le
peuple de France, à l'union pour la victoire du programme
commun qui constituera un pas important vers la démocratie poli-
tique et la démocratie économique et vers l'établissement d'une
société nouvelle, sans crise, sans misère, sans chômage.

Face au bilan de faillite du pouvoir giscardien et pour relever
notre économie nationale, l'heure est à l'action unie des tra-
vailleurs, de tout notre peuple, pour rompre avec le passé et
pour hâter les changements dont la France a un impératif besoin.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M . Jean Delaneau . Monsieur le ministre, bien que modeste
dans son expression budgétaire, votre ministère, avec les secré-
tariats d'Etat qui y sont rattachés, concerne chacun des Fran-
çais, soit par les actions qui en dépendent directement, soit
par celles des organismes soumis à votre tutelle ; l'organisation
et la répartition de l'effort social de la nation en sont une cr :s
plus lourdes charges.

Il intervient, sans doute plus que tout autre, dans la défi ; .-
tien et l'amélioration des rapports entre l'individu et la société
dans laquelle il vit, l'accompagnant de la naissance à la mort,
dans son travail comme dans sa retraite. Il est et doit rester
le ministère de l a homme a . Tel était aussi le sens des propos
que vous avez tenus tout à l'heure.

Il n'est pas question, en quelques minutes, de reprendre un
par un les différents chapitres de ce budget . Je tiens simple .
nient à faire état de quelques réflexions sur des points parti-
culiers.

Lorsque nous avons vote, il y a presque deux uns, le projet
de loi relatif aux licenciements pour cause économique, nous
avons cherché et, je pense, réussi — tout au moins pour ceux
qui ont voté cette loi, c'est-à-dire pour les députés de la majorité
puisque les socialistes l'ont repoussée et que les communistes,
plus prudents, se sont abstenus — à éviter dans une large
mesure que le travailleur licencié ne soit injustement la prin-
cipale victime de la réduction ou de l'arrêt d'activité de l'entre-
prise qui l'employait.

L'attribution de l'allocation d'attente a permis le maintien
des ressources des ménages, la reconversion du travailleur ou
de l'entreprise, ou la recherche d'un emploi similaire quant à
la qualification et à la rémunération.

Mais cette mesure, qui constitue un progrès social évident,
présente par sa rigidité certains inconvénients qu'une modifica-
tion mineure pourrait éviter.

Comme la plupart des maires, je me suis assez souvent trouvé
confronte au cas suivant : certains travailleurs licenciés se voient
proposer des emplois strictement équivalents sur le plan de la
qualification et du bassin d'emploi, mais avec une rémunération
inférieure à celle qu'ils percevaient précédemment, soit parce
que l'entreprise d'origine, pour des raisons diverses, rétribuait
mieux ses salariés, soit parce que l'ancienneté, par exemple,
entraînait une majoration que la nouvelle entreprise ne peut
prendre en compte.

Il faut se mettre à la place du travailleur licencié qui doit
choisir entre le maintien de ses revenus pendant un an et
l acceptation d'une activité moins bien rémunérée .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 15 NOVEMBRE . 1976

	

8009

La plupart des chômeurs, qui se considèrent comme morale-
ment diminués du fait de leur situation, souhaitent ardemment
retravailler. Les quelques abus recensés ne sont pas significatifs
de l'état d'esprit des travailleurs de ce pays . Mais qui choisirait
de gaîté de coeur la seconde des solutions que je viens d'évo-
quer ?

C'est pourquoi je gense qu'un progrès sensible pourrait être
accompli dans ce domaine si l'on garantissait pendant un an ou
plus — finalement cette mesure serait d'un coût inférieur à
celui du système actuel — la différence de salaire entre l'ancien
emploi et le nouveau.

Cette allocation différentielle introduirait plus de souplesse et
d'humanité dans la règle actuelle qui est un peu celle du « tout
ou rien » . Elle serait sans doute de nature à réduire le pour,
centage de chômeurs qui, inscrits à l'agence nationale pour
l'emploi, refusent l'activité professionnelle qui leur est proposée.

J'entends déjà la critique qu'un ne manquerait pas de for-
muler à l'encontre d'une telle mesure : on lui reprocherait
d'inciter les employeurs à abaisser la rémunération correspon-
dant aux emplois qu'ils offrent aux chômeurs . Une simple pré-
caution réglementaire — on ferait référence aux salaires moyens
habituels dans l'entreprise ou dans la qualification — suffirait
à éviter cet écueil éventuel.

Il est d'ailleurs à noter qu'en République fédérale d'Allemagne,
vient d'être, décidée l'attribution d'une prime aux travailleurs
licenciés depuis six mois qui acceptent un travail moins bien
rémunéré.

Je souhaite que cette mesure soit étudiée dans le cadre de la
révision, que vous avez annoncée, de l'aide aux travailleurs
privés d'emploi.

Beaucoup ont parlé ou parleront de la sécurité sociale. Je
n'ajouterai pas ma recette aux multiples propositions qui se
sont fait jour depuis plusieurs mois dans ce domaine.

Je constate simplement que le débat paraît enfin réellement
engagé . Avec Mme le ministre de la santé, vous êtes, monsieur
le ministre, venu ouvrir le dossier devant la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales qui, à l'instigation
du président Berger, a entrepris une série d'auditions sur cette
question en vue de préparer le tr avail du Parlement qui devra
se prononcer en 1977.

En attendant ce débat et, peut-être, la définition de nouvelles
structures, il convient, monsieur le ministre, d'éviter les mesures
ponctuelles, mal expliquées et donc mal comprises, comme
celles que nous avons connues cette année, et dont les consé-
quences réelles sont quelquefois en contradiction avec le béné-
fice apparent qu'elles procurent.

Qu ' il s'agisse des modifications du taux des cotisations assises
sur les salaires, des manipulations diverses concernant les
médicaments — modification . arbitraire de certains prix, abais-
sement du taux de T. V. A., non-remboursement de spécia-
lités — ou des aménagements du taux du ticket modérateur,
notamment pour les actes de- rééducation ou les t ransports
en ambulance, on a trop souvent l'impression que tout le
monde se mêle de tout et que les services du ministère des
finances ne veulent pas être en reste dans ce concours d'idées.

Dans son avis écrit, présenté, il faut le dire . dans la pro-
portion d'une alouette pour un cheval — et notre collègue avait
fait un effort particulier — au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales M. Legrand a réglé
par anticipation non seulement le problème de l'équilibre de
la sécurité sociale . mais aussi tous les problèmes sociaux en
suspens.

Dans son rapport de soixante-douze pages, il en a consacre
soixante-neuf à vanter les solutions proposées par le programme
commun, reprenant en particulier les dispositi *ns énumérées
par la proposition de loi communiste n" 2278 tendant à pro-
mouvoir des mesures urgentes pour la sécurité sociale.

Cet additif au programme commun, qui était lui-même plus
discret dans le détail, représente une dépense supplémentaire
de 120 milliards . L'essentiel du financement est, comme l'indique
le dernier article de cette proposition, fourni par la « majo-
ration de l'impôt sur les sociétés à la charge des grandes sociétés
capitalistes ayant étendu leur activité dans le domaine de la
santé a.

Quand on sait que la ressource à trouver est de quatre-vingt-
dix milliards, et que le chiffre d'affaires hors taxe des ces entre-
prises dans le domaine concerné est d'environ 15 milliards, on
est vite édifié sur le sérieux de la proposition. La nationalisa-
tion de l'industrie pharmaceutique n'y suffirait certainement pas !

Nous entendons, en permanence, nos collègues de l'oppo-
sition faire état de leur aptitude à gérer les affaires de notre

*

pays . Sans doute, « une aussi longue absence a les éloigne des
réalités et les maintient, selon l'expression de Valéry Giscard
d'Estaing « dans cette forme perverse de rêve qu'est l'illusion e.

M. Joseph Franceschi, rapporteur pour avis de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales . Nos électeurs
n'ont pas rêvé hier!

M . Jean Bastide . Il faut faire de la réalité un rêve et du
rêve une réalité, disait Pierre Curie.

M. Jean Delaneau. Mais avant de prétendre gérer, monsieur
Franceschi, vous feriez bien de commercer par apprendre a
compter.

M . Joseph Franceschi, rapporteur pour avis . Nous n ' avons pas
de leçon à recevoir de vous.

M . Jean Delaneau . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
immigrés, dans des conditions difficiles, sur les plans tant
économique que psychologique, ou du fait des aléas de la poli-
tique internationale, vous avez la délicate mission d'assurer,
non seulement la coexistence des diverses familles ou commu-
nautés d'immigrés avec la communauté nationale mais aussi
et surtout, pour reprendre votre expression, le developpement
de relations plus confiantes et plus authentiques entre Français
et immigrés.

Alors que d'autres pays — cependant apparemment moins
touchés que le nôtre par la crise de l'emploi — ont choisi les
mesures brutales de refoulement des travailleurs immigrés vers
leur nation d'origine, la France, sous l'impulsion du Président
de la République et sous votre direction, a choisi, là encore,
la voie de la fraternité, de la dignité, de l'humanité.

Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous organisez
du 22 novembre au 5 décembre, dans toute la France, une
opération nationale intitulée « Quinzaine de rencontres Français-
immigrés a avec le concours des maires et des préfets . Pensez-
vous que l'opinion publique française ait besoin, à ce point,
d'être sensibilisée au problème de l'immigration ? Et ne craignez-
vous pas de susciter des réactions défavorables de la part de
l' opinion en mettant trop l'accent sur la présence des immigrés
sur notre territoire ?

	

/
Tint à l'heure, ; écoutais M. Frelaut vous accuser de cher-

cher à « dénational ser e les immigrés pour les intégrer comme
pourvoyeurs d ' enfants ou travailleurs permanents dans notre
pays, dans une sol, e de conception pharaonique moderne dont
les seuls exemples actuels se situent d'ailleurs en Union sovié-
tique.

Peu après d 'ailleurs — nous n'en sommes pas à une contra-
diction près — M . Franceschi vous accusait de vouloir les
chasser .

	

.
En fait, monsieur le secrétaire d'Etat, voire action a sim-

plement pour but de donner aux immigrés des conditions de
vie d 'un niveau équivalent à celui des nationaux, et de leur
accorder, en plus, la possibilité de conserver leur droit à la
différence.

Ce sera l'honneur de notre société que de vous aider à y
réussir. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, 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 . Fontaine.

M . Jean Fontaine . Monsieur le ministre, messieurs les secré-
taires d'Etat, c'est devenu un lieu commun que d'affirmer que
le chômage — ou plutôt le manque d'emplois — est le cancer
qui ronge nos départements d'outre-mer.

Ce mal endémique qui frappe surtout notre jeunesse, cette
jeunesse ardente, comme l'avait qualifiée le Président de la
République, qui représente plus de 60 p . 100 de notre popu-
lation, ce mal, dis-je, suscite un sentiment d'aliénation et de
frustration.

Le Gouvernement connaît bien la situation . Or, monsieur le
ministre, en examinant votre budget, en vous écoutant tout à
l'heure, je me suis naturellement posé cette question : que fait
le Gouvernement pour nous aider à résoudre ce problème ?

J'ai constaté que, si le budget global de votre ministère
augmentait de près de 20,2 p . 100, les crédits réservés à la
lutte contre le chômage dans les départements d'outre-mer
n'étaient majorés , que de 14 p . 100, ce qui, à l'évidence, ne
correspond même pas à la progression du S .M.I.C.

Ainsi, alors que les problèmes de l'emploi deviennent de plus
en plus angoissants et préoccupants, le Gouvernement nous
installe — semble-t-il — dans le chômage et, se bouchant les
oreilles, donne l'impression de ne pas entendre les cris de
souffrance et de misère de nos compatriotes sans emploi.
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Mais le mot « chômage n'est pas celui qu'il convient
d'employer . Il faut plutôt parler de manque d'emploi . En effet,
le Président de la République nous a expliqué que le chômage
était la situation de quelqu'un qui, ayant un emploi, s'en trou-
vait privé. Or la plupart de nos jeunes n'ont jamais eu de
premier emploi.

Que fait-on pour eux ? On répondra sans doute qu'il existe
des crédits e chômage » . Or que constatons-nous? Il y a
trois ans, nous avions, grâce à ces crédits, la possibilité de
payer 343 000 journées de chômage, ce qui permettait, compte
tenu de l'obligation faite aux employeurs de ne pas employer un
demandeur d'emploi pendant plus de dix jours par mois —
c'est-à-dire deux semaines — d'employer 34300 chômeurs.

Aujourd'hui, le nombre des journées de travail ainsi offertes
n'est plus que de 220 000, et 22 000 chômeurs seulement en
bénéficient alors que le nombre des sans-emploi s'accroit.

Cela s'explique par le fait que si, nominalement, les crédits
echômage » ont augmenté, leur progression n'a pas suivi celle
du S .M.I .C. : le nombre de journées offertes ne cesse donc
de diminuer.

Le problème est d'autant plus angoissant que cette année,
compte tenu des événements liés à l'activité du volcan de la
Soufrière en Guadeloupe. on a cru devoir opérer un prélèvement
sur cette dotation chômage pour venir en aide à nos amis gua-
deloupéens . qui en avaient bien besoin . Plutôt que de faire appel
à la solidarité nationale, aux charges communes de l'Etat, par
exemple . on a préféré nous priver d'une partie des sommes
auxquelles nous pourrions avoir droit.

Cela, monsieur le ministre, n'est pas normal . Si une solidarité
soit pas ainsi traduirait de la part de vos services un manque
la solidarité entre départements d'aube-mer . Le fait qu'il n'en
soit pas ainsi traduirait de la part de vos services un manque
de considération pour les départements d'outre-mer.

Il faut donc rétablir chaque département dans ses droits origi-
nels et, au titre de 1977, nous accorder des sommes équivalentes
à celles que nous aurions dû percevoir au titre de 1976 . Ce serait
une mesure de justice sociale.

Les caractéristiques structurelles de la situation de l'emploi
dans les départements d'outre-mer, et à la Réunion en parti-
culier, font que le chômage frappe principalement les jeunes
et les cadres puisque les ouvriers sont aidés par le biais des
chantiers de chômage.

Mais qu'a-t-on fait pour les jeunes ? Rien, car on n'a pas cru
devoir étendre aux départements d'outre-mer le bénéfice des
dispositions du décret du 5 juin 1975, qui accordent l'aide
publique, sous certaines conditions, aux jeunes demandeurs
d ' emploi de métropole.

De même, cette aide publique est refusée aux départements
d'outre-mer alors que l'ordonnance du 13 juillet 1967 avait
prévu, dans son article 26 . qu'un décret fixerait les modalités
d'application de ses dispositions dans les départements d'outre-
mer . Ce décret n'a jamais vu le jour et il ne le verra vraisem-
blablement jamais puisque vos services prétendent que nous
bénéficions des crédits nécessaires . Or ces crédits ne permettent
que de payer des ouvriers sur la base du S .M.I .C., ce qui exclut
forcément les cadres. Pour ces derniers, rien n'est fait . Et comme,
actuellement, on assiste à une dégringolade de l ' économie, comme
les fermetures de chantiers et les dépôts de bilans sont de plus en
plus fréquents, le nombre des cadres privés de ressources du
jour au lendemain ne cesse de croitre.

Monsieur le ministre, la situation est très préoccupante, et
nous souhaitons que vous l'examiniez avec attention.

Nous avions espéré qu'à la faveur de la visite du Président
de la République dans notre département• des mesures intéres-
santes nous seraient annoncées. Nous avons, été déçus . Mais peut-
étre pourrez-vous combler cette lacune.

Pour étre objectif, je dois reconnaître que, dans tout l'océan
Indien, seule'la Réunion, département français, dispose de cré-
dits e chômage » pour venir en aide aux chômeurs . Nous sommes
donc conscients de l'effort consenti par la métropole en notre
faveur, mais cet effort n'est pas suffisant et nous souhaitons
qu 'il soit accru.

La deuxième partie de mon propos sera consacrée à la migra-
tion et aux crédits qui y sont affectés.

Actuellement plus de deux mille dossiers sont en instance et
nous n'arrivons pas à faire venir en métropole les jeunes qui
souhaitent y travailler. Ces jeunes migrants volontaires viennent
nous trouver dans nos permanences et nous demandent de faire
l 'impossible pour qu'ils obtiennent l'autorisation de se rendre
en métropole . Mais il n'en est pas question, faute de crédits.

Le Président de la République nous a indiqué qu'il s 'emploie-
rait à accroître le hombre de migrants autorisés à travailler
en métropole . Nous lui en avons donné acte, et nous pensons
que, dans votre budget, vous tiendrez compte de cette promesse .

Nous avons accueilli l'année dernière avec beaucoup d'enthou-
siasme la création d'une antenne locale de l'agence nationale
pour l'emploi . Mais peut-être avons-nous mis trop d'espoirs dans
cette création . Noirs espérions que l'éventail des offres d'emploi
serait élargi, mais, hélas, pour l'instant, tel n'a pas été le cas.

Il y a là une situation qu'il conviendrait de tirer très rapi-
dement au clair, afin que les demandeurs d'emploi, nombreux
dans les départements d'outre-mer, puissent trouver des emplois
en métropole.

La troisième partie de mon propos concernera les personnes
âgées.

Grâce aux progrès de la médecine et à l'élévation, lente
mais continue, du niveau de vie, l'espérance de vie a considé-
rablement augmenté, et les personnes âgées sont chaque jour
plus nombreuses . Or mes vieux compatriotes ne bénéficient pas
de l'allocation spéciale de vieillesse instituée depuis 1952 en
métropole.

Quand on sait que, dans - les départements d'outre-mer, la
sécurité sociale n'existe que depuis 1958, on se rend compte
de quelle utilité peut être l'allocation spéciale de vieillesse
— allocation non contributive, je le souligne — pour que les
personnes âgées n'ayant jamais cotisé puissent avoir un revenu
décent.

M. le président . Monsieur Fontaine, il faut conclure.

M. Jean Fontaine. Je termine, monsieur le président.
Je me bornerai à appeler très brièvement votre attention,

monsieur le ministre, sur une proposition de loi du conseil
général de la Réunion — puisque les conseils généraux des
départements d'outre-mer ont la possibilité d'élaborer de tels
textes — proposant d'étendre aux départements d'outre-mer les
dispositions du livre V, articles L .510 à L .564, du code de la
sécurité sociale, dans le dessein d'assurer une meilleur protec-
tion de la maternité et d'en finir avec les mesures parcellaires
d'application des prestations familiales. Nous ignorons le sort
qui a été réservé à cette proposition ; personne n'en parle,
comme s'il s'agissait d'une maladie honteuse alors qu'elle
contient des mesures de stricte justice sociale et d'unité natio-
nale.

Enfin, monsieur le ministre, en dépit des engagements 'for-
mels qui ont été pris à cette tribune par Mme le ministre de
la santé nous assurant — en réponse à une question du prési-
dent du groupe des républicains indépendants — que les condi-
tions d'application dans les départements d'outre-mer de la loi du
10 juillet 1976, qui a institué une allocation de parent isolé,
seraient fixées et mises en oeuvre en même temps que les dispo-
sitions concernant la métropole, en tout cas au plus tard au
1" janvier 1977, les départements d'outre-mer sont toujours tenus
à l'écart du champ d'application de cette loi.

Alors, si l'on ne peut plus faire confiance au ministre qui
intervient à la tribune de l'Assemblée nationale, si l'on ne peut
plus croire aux propos les plus officiels des membres du Gouver-
nement, à qui devra-t-on désormais se fier ?

M. Henri Lucas . A nous ! (Sourires .)

M . Jean Fontaine . Oh ! vous n'avez pas fait la preuve qu'on
pouvait vous faire confiance.

M. le président. Monsieur Fontaine, vous ne disposiez que de
cinq minutes . Vous parlez depuis dix minutes et maintenant vous
polémiquez ! Veuillez conclure.

M. Jean Fontaine. Je souhaite, monsieur le ministre, que
toutes les questions que j'ai posées puissent recevoir . des
réponses qui me donnent satisfaction . En effet, celles-ci détermi-
neront• mon attitude dans le vote qui interviendra . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . — Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

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

M . Chris tian Beullac, ministre du travail. J'ai écouté avec beau-
coup d'intérêt les précisions qui ont été données par MM. Rivié-
rez et Fontaine sur les départements d'outre-mer et je peux
leur garantir qu'avec mon collègue M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, j ' attacherai la plus grande attention à apporter
des solutions aux problèmes qu'ils ont posés,

	

.

M . Henri Lucas . C'est toujours le même refrain !

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

M. Jacques Cressard . Mesdames, messieurs, je limiterai mon
propos au cumul d'une pension de retraite et d'un salaire, en
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analysant plus particulièrement les conséquences pour les mili-
taires de l'adoption du projet de loi sur l'interdiction du cumul
qui est actuellement à l'étude au ministère du travail.

L'opinion publique est en effet fort mal éclairée sur la situa-
tion réelle des retraités militaires, qu'une certaine démagogie,
liée à un antimilitarisme latent, vise plus particulièrement.

De tout temps, le droit au travail a été reconnu aux militaires
de carrière retraités qui, à certaines époques, bénéficiaient
d'une priorité pour occuper certains emplois publics . Ce droit
découle de la nécessité pour nos armées de recruter des cadres
jeunes et hautement spécialisés.

La loi portant réforme de la condition militaire, votée par
le Parlement à l'automne dernier, a pour objet non seulement
une revalorisation des soldes et indemnités, mais surtout de
favoriser un rajeunissement des cadres par une sélection plus
sévère aux grades supérieurs.

Or le système des carrières courtes incite nombre d'officiers
à quitter l'uniforme vers l'âge de quarante ans . De même, les
sous-officiers obtiennent le droit à pension après quinze ans
de services, d'autant plus que leurs possibilités de carrière sont
soumises à des limites d'âge relativement sévères.

Je prendrai deux séries d'exemples très précis pour faire
connaître le montant des pensions de retraite.

Un adjudant-chef à l'échelle 4, indice 430, âgé de quarante-
deux ans et ayant vingt-trois ans de services, perçoit une pension
mensuelle de 2 132 francs.

Un adjudant-chef à l'échelle 4, indice 393, âgé de trente-
neuf ans et ayant vingt ans de services, perçoit 1 732 francs.

Un sergent-chef, échelle 3, indice 316, âgé de trente-sept ans,
ayant dix-huit ans de services, perçoit 1 225 francs.

Voyons maintenant le cas d'officiers âgés de quarante-cinq ans
et ayant vingt-cinq ans de carrière.

Pour un lieutenant-colonel à l'indice 635, la retraite s'élève
à 3 498 francs.

Pour un commandant à l'indice 559, elle sera de 3 080 francs.
Enfin, pour un capitaine à l'indice 521, elle sera de 2 870 francs.
Ces hommes qui quittent l'uniforme dans la force de l'âge

ont généralement des enfants à charge ; leurs épouses, par
suite des mutations fréquentes, ont dû le plus souvent renoncer
à exercer une profession . De plus, à cause de la législation sur
l'aide de l'Etat pour l'accession à la propriété, ces cadres mili-
taires prenant leur retraite n'ont pu, dans la plupart des cas,
acquérir un logement alors que la majorité de leurs compa-
triotes de même âge remboursent leurs dernières annuités
d 'emprunt.

Le Gouvernement, par l'interdiction du cumul vedt-il prolé-
tariser la classe militaire ? En condamnant les retraités de
moins de soixante-cinq ans à l'inactivité, veut-ii obliger leurs
épouses à travailler pour subvenir aux besoins de la famille ?

Les officiers et les sous-officiers qui quittent l'armée sont le
plus souvent au maximum de leurs capacités professionnelles
et techniques, ayant bénéficié pendant toute leur carrière d'une
formation permanente. En effet, pour rester opérationnels, ils
ont régulièrement suivis des stages de recyclage tant sur le
plan général que sur celui de leur spécialité . Souvent, ils ont
dû passer des . examens en cours de carrière, soit pour arriver
à l'échelle 4 chez les sous-officiers, soit pour prétendre à des
promotions chez les officiers.

L'Etat a donc 4r.re.',ti des sommes importantes pour maintenir
ces cadres à un hr.ut niveau de capacité. Serait-il de bonne
gestion de e geler . ces compétences qui trouvent facilement à
s'employer dans notre économie ?

Va-t-on obliger 'in officier du niveau d'ingénieur, ' un sous-
officier technicien hautement qualifié, à rester hors du circuit
économique et va-t-on rendre improductive la formation dont ils
ont bénéficié sur le budget de l'Etat ? Cette questieil méritait
d'être posée.

S'il interdit le cumul, l'Etat soit d'engager à conserver à
son service jusqu'à soixante ans, au moins, les militaires de
carrière avec qui il a passé contrat . La conséquence immédiate
en serait un vieillissement de la hiérarchie et un cylindrage de
la pyramide des grades, alors que la loi sur la condition militaire
recherche l'effet inverse.

Ou alors, comme cela se fait dans certains pays, il conviendrait
de créér des passerelles entre l'armée et la fonction publique
pour permettre aux cadres quittant l'uniforme de poursuivre
leur carrière dans une autre administration . Reclassés au départ
aux mêmes indices, ils devraient bénéficier dès lors des mêmes
chances de promotion que les autres fonctionnaires.

Cette mesure serait intéressante pour les militaires . En
effet, le Journal officiel du Conseil économique et social du
25 mai 1916, citant des sources du ministère des finances, nous

apprend qu'au 31 décembre 1974 le coût moyen mensuel de
la pension militaire s'élevait à 1 426 francs, alors que celui de
la pension du fonctionnaire était de 2 199 francs.

Mais je pose une simple question : les syndicats de la fonction
publique seraient-ils d'accord pour accepter une telle réforme ?

A supposer que cette réforme soit acceptée, il ne serait pas
mauvais, bien au contraire, que des cadres de notre armée
puissent faire bénéficier le secteur privé de leur qualification.
D'ailleurs, actuellement, les spécialistes de la marine et de l'avia-
tion, les 'techniciens de l'armée de terre trouvent facilement à
s'employer dans le civil.

Il n'est cependant pas exact de prétendre qu'ils prennent les
places qu'auraient pu occuper des chômeurs car ils viennent très
souvent exercer des emplois où l'offre est supérieure à la
demande.

Enfin, priver les militaires retraités du droit au travail serait,
à brève échéance, couper notre armée de la nation et créer une
ségrégation regrettable entre ceux qui protègent la paix et ceux
qui, à l'abri de cette protection, peuvent vivre libres et travailler.

C'est pourquoi le droit au travail des militaires retraités doit
être réaffirmé clairement.

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

M. Jacques Cressard . Certes, on m'opposera le cas d'officiers
généraux du cadre de réserve qui trouvent une situation . Mais
il s'agit de cas peu nombreux, et l'occupation de ces emplois
ne lèse personne parmi les demandeurs d'emploi . De plus, si
cette situation leur procure des revenus relativement-impor-
tants, il y a récupération par l'impôt.

Puisque l'impôt sur le revenu existe, nul ne peut être privé
du droit au travail . Or, actuellement, on peut constater de
multiples atteintes à ce droit.

Dans de nombreux secteurs, où le comité d'entreprise fait
pression sur l'embauche, les militaires retraité voient systéma-
tiquement écarter leur candidature aux emplois vacants. D'ail-
leurs, ni la C.G.T., ni la C.F.D. T ne cachent, dans leurs
écrits, leur opposition à l'embauche des retraités de l'armée.

L'Etat lui-même ne montre-t-il pas le mauvais exemple ? En
effet, dans une annonce d'offre d'emploi d'une entreprise rele-
vant du ministère de la défense, parmi les conditions à remplir,
il était clairement indiqué qu'il ne fallait pas être retraité.

Je pourrais citer d'autres exemples semblables choisis dans
des entreprises nationalisées dont une société d'aéronautique qui
est présidée par un général . Ce qui est un comble !

M. Emmanuel Hamel . La S. N.I.A. S ., peut-être ?

M Jacques Cressard. En conclusion, monsieur le ministre, ce
n'est pas en privant les militaires retraités du droit au travail
que vous résoudrez le problème actuel du chômage.

Il faut plutôt porter vos efforts contre le travail noir, dont
se rendent coupables non seulement des travailleurs mais aussi
des employeurs qui cherchent ainsi à échapper aux charges
sociales.

Vous lutterez aussi contre le chômage en développant la
formation professionnelle pour adultes . En effet, trop de jeunes
se voient refuser un emploi parce qu'ils n 'ont ni C . A . P., ni for-
mation . Le problème, qui devrait recevoir rapidement une
solution — vous ne l'ignorez pas, monsieur le ministre — méri-
terait un long développement.

Le droit au travail est inscrit dans la Constitution . Il ne doit
être refusé à personne, car ce n'est pas en diminuant le$ libertés
que l'on crée l'expansion économique et le progrès social.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Georges Carpentier. Monsieur le ministre, mon ami Jacques-
Antoine Gau a fait une critique générale de votre budget et
a annoncé les interventions sur des points précis des autres
porte-parole du groupe socialiste.

En effet, le Gouvernement ne doit pas se contenter, comme
les précédents, de répondre par de vagues déclarations, aux
préoccupations très simples que la vie quotidienne impose dans
notre pays aux travailleurs de tous ordres, de l'O . S . au cadre,
quel que soit le secteur d'activité, primaire, secondaire ou
tertiaire, qui les emploie . Il doit les satisfaire.

Pour ma part, mon intervention portera sur deux points,
d'ailleurs étroitement liés, les accidents du travail et les condi-
tions du travail.
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Votrc budget, plus peut-être qu'aucun autre, ne doit pas
être simplement un alignement de chiffres, une suite d'additions,
de soustractions ou de pourcentages . Il doit être le reflet d'une
prise de conscience et l'affirmation d'une volonté.

Quatre rapports l'accompagnent, relatifs à des problèmes qui,
certes, sont graves — le chômage, les travailleurs immigrés,
la population — et méritent attention ; mais il m'apparait
cependant qu'il manque un cinquième rapport, celui qui aurait
traité des accidents du travail et des conditions de travail,
celui qui aurait en fait traité de l'essentiel, puisqu'il s'agit de
la santé, de l'équilibre, de la manière de vivre, de la vie
tout court des hommes à travers les tâches qu'ils exercent.

Un tiers de l'existence, et souvent plus, est consacré au
travail ; en outre, le métier imprime sa marque bien au-delà
du temps qu'on passe à l'exercer . Cela mérite bien quelque
intérêt et quelque considération !
- Ainsi, monsieur le ministre, s'agissant des accidents du travail

et des maladies professionnelles, les statistiques — à propos
desquelles on peut débattre — démontrent la permanence du
nombre élevé des accidents du travail, que vous avez vous-
même souligné, et l'augmentation sensible du nombre des
accidents graves et des décès.

En effet, si l'on en croit la fédération nationale dés mutilés
du travail, les dernières statistiques connues, celles de 1974,
font état, pour environ 13 600 000 salariés relevant du seul
régime général, de 1 320 000 accidents du travail et maladies
professionnelles nécessitant un arrêt de travail, de 153 600 acci-
dents du travail et maladies professionnelles entraînant une
incapacité' permanente et de 3 500 décès, soit approximative-
ment un accident toutes les sept secondes de travail et un mort
toutes les quarante minutes. Si l'on inclut les accidents du
trajet dans ces statistiques, on constate qu'un,salarié sur huit est
victime, chaque année, d'un accident du travail.

L'aggravation constatée est particulièrement- importante dans
les secteurs à haut risque comme le bâtiment et les travaux
publies.

Deux problèmes se posent donc, celui du droit à réparation
et celui de la prévention.

Pour mesurer l'ardente nécessité de la réparation, il faut avoir
à l'esprit — et je suppose qu'il en est ainsi pour chacun de
nous — le drame que constitue pour le travailleur et sa famille
l'incapacité partielle ou permanente et, a fortiori, le décès du
chef ou du soutien de famille. Il faudrait donc que la réparation
joue à plein . Or on ne peut pas dire qu'il en soit ainsi aujour-
d'hui.

Les textes qui régissent le contientieux de la sécurité sociale,
par exemple, privent actuellement le travailleur victime d'un
accident du travail de tout moyen efficace pour faire valoir
ses droits. Il conviendrait donc — c'est une suggestion —
qu'intervienne une réforme de ce contentieux dans le sens du
système institué par la loi du 25 octobre 1972 relative à l'assu-
rance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du
travail, loi qui a prévu une véritable procédure de conciliation
accompagnée d'une information complète de la victime.

S 'agissant plus particulièrement de votre ministère, trois
revendications prioritaires devraient recevoir une réponse
positive.

Premièrement, en matière d'assurance maladie-invalidité, les
prestations à verser en espèces devraient être égales à 75 p . 100
du salaire, avec un minimum de 80 p . 100 du SMIC.

Deuxièmement, en matière d'assurance vieillesse, les retraites
devraient être égales, à soixante ans, à 75 p . 100 du salaire,
retraite complémentaire comprise, et le minimum vieillesse
représenter 80 p. 100 du SMIC . Enfin, en matière d'accidents du
travail, les indemnités journalières devraient être égales au
montant du salaire brut.

Si l'on considère maintenant la réparation intégrale des acci-
dents du travail, on constate d'abord que cette réparation est
restée forfaitaire. La victime ne reçoit toujours que la moitié
de son salaire pendant les vingt-huit premiers jours, les deux
tiers ensuite et la rente n ' est calculée que sur une partie du
salaire et du taux d'incapacité.

Dans une première étape, il serait normal que les indemni-
tés journalières soient égales à la perte du salaire et, à terme,
il conviendrait de prévoir l'attribution d ' une rente égale à la
fraction du salaire correspondant au taux d'invalidité.

Je passe sur l'indemnisation des ayants droit, qui appelle
aussi des mesures efficaces.

Enfin — et j'en aurai terminé avec le volet consacré à la
réparation — il serait bon, en ce qui concerne la revalorisation
des rentes, qu : soit modifié le décret du 29 décembre 1973
et que le calcul du coefficient annuel de revalorisation s ' effec-

tue d'après l'augmentation réelle des salaires, l'application du
système actuel révélant un décalage entre le taux annuel de
revalorisation et l'augmentation réelle des salaires.
. Mais, monsieur le ministre, mieux vaut prévenir que réparer.
C'est pourquoi, à nos yeux, la prévention des accidents du tra-
vail revêt une importance capitale.

Nous avons discuté, voici quelques semaines, du projet de
loi concernant l'hygiène et la sécurité dans les entreprises. Le
groupe socialiste s'est prononcé contre son adoption pour (les
raisons qu'il n' est pas sans intérêt de rappeler puisque, tout
à l'heure, vous vous êtes étonné du vote hostile de notre groupe,
qui représente les travailleurs.

MM. Jacques Blanc et Ernest Rickert. Vous n'êtes pas les seuls
à représenter les travailleurs !

M. Georges Carpentier. D'abord, les moyens mis en oeuvre
pour faire appliquer les dispositions relatives " à l'hygiène et
à la sécurité dans les entreprises sont - manifestement insuffi-
sants.

Les inspecteurs du travail et leurs collaborateurs, trop peu
nombreux, voient leurs tâches croitre sans cesse et sont dans
l'impossibilité d'effectuer des contrôles rigoureux.

Ensuite, rien, dans le projet, n'avait trait à la médecine du
travail . C'est une lacune grave compte tenu des atteintes por-
tées par certaines entreprises à l'indépendance des médecins
qu'elles emploient et du manque de moyens dont disposent
ces derniers pour mener à bonne fin leur tâche de prévention.

En outre, le texte ignore les vraies causes des accidents:
les conditions de travail en général, les cadences et certaines
formes de rémunération, comme celles qui sont liées au ren-
dement.

On n'y trouvait rien non plus sur la généralisation des
comités d'hygiène et de sécurité, notamment dans les secteurs
du bâtiment et des travaux publics, ni sur l'augmentation de leur
pouvoir de contrôle et de' décision, avec la possibilité pour ces
comités, avions-nous demandé alors, de décider l'arrêt de la prn-
duction si les normes essentielles de sécurité n'étaient pas
respectées ou en . cas de danger imminent dans l'entreprise . La
sécurité du travail — c'est notre opinion — est-d 'abord l'affaire
des travailleurs eux-mêmes.

Enfin, nous nous sommes élevés contre la dilution deà res-
ponsabilités du chef d'entreprise par le biais de l'extension de
la responsabilité pénale à l'entreprise elle-même, personne
morale . Nos arguments sont toujours fondés et nous les répé-
tons.

A vrai dire, monsieur le ministre, les solutions existent mais
elles sent refusées par le patronat et par le Gouvernement,
qui lui emboîte le pas ; nous ne pouvons que le constater . Des
actions simultanées pourraient être conduites au niveau de
l'organisation du travail, du contrôle des conditions d'hygiène
et de sécurité . Encore faudrait-il accorder les pouvoirs néces-
saires aux comités d'hygiène et de sécurité et aux comités
d'entreprise . Mais c' est là où le bât blesse ; je veux dire : c'est
sur ce point que le grand patronat n'est pas décidé à céder.

D'autres actions peuvent être menées relativement à la durée
du travail. Des mesures spécifiques pourraient être prises en
ce qui concerne tant la réduction du temps de travail que
l'abaissement de l'âge de la retraite en priorité pour les travai-
leurs masculins et féminins exerçant des métiers pénibles, dan-
gereux ou insalubres.

Arrivé à ce point de cette analyse trop brève d'un problème
aussi grave et aussi vaste, on ne peut que se dire qu' il s' agit,
comme sur le plan général, d'un choix politique, d'un choix de
société et, ajouterai-je même, du choix d'un art de vivre . La
question est de savoir si les exigences de la proauction et de la
recherche du profit doivent passer avant celles de la sécurité
et de la stabilité de l'emploi.

Quant à nous, notre choix est fait. Nous pensons que seul
un changement politique déterminé par l'union de la gauche
donnera la possibilité aux travailleurs non seulement de prendre
en charge leurs problèmes au niveau de l'entreprise mais éga-
lement de prendre en charge leur destinée d'hommes . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

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

M. Lofe Bouvard. Monsieur le ministre, si jé prends la parole
aujourd 'hui, pour un court moment, c'est uniquement pour
vous parler du chômage des jeunes et non pour vous apprendre
ce que vous en savez déjà. Non, je n'ai pas cette intention,
persuadé que je suis que vos services vous ont fourni chiffrés
et données .
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Je n'entends pas vous donner la leçon ni faire le procès de la
situation actuelle . Non, si j ' interviens, c'est seulement dans le
but d'ajouter ma voix à celle de tous les autres représentants
du peuple dans cette enceinte, pour plaider de toutes mes forces
en faveur de ces jeunes : c'est pour vous dire que je reçois
constamment des jeunes à la recherche d'un travail et qu'il
est presque insoutenable de les regarder dans les yeux.

Plus du quart de mes visiteurs — je pense que tel est le
cas pour chaque député — sont confrontés à an problème
d'emploi et la plupart d'entre eux sont des jeunes.

Je l'ai déjà dit au cours des années passées, dans la France
rurale, le problème est particulièrement grave car la soupape
de sûreté que constituait l'exode vers les grandes villes ne
joue plus, ou presque plus- étant donné la situation générale
de l'économie.

Il est bon que les jeunes ne partent plus, mais il est drama-
tique qu'ils soient réduits à rester sur place sans emploi !
Car les jeunes revendiquent, à juste titre, le droit au travail,
et le droit ;:u travail sur place.

Alors que faire'
D'abord, je reconnais tous les efforts déployés par le Gouver-

nement pour s'attaquer au problème que je vous signale . Mais
je voudrais vous soumettre trois idées dont la concrétisation.
qui peut ou non dépendre de votre département, est de nature
à accélérer la lutte contre le sous-emploi des jeunes.

Il s'agit : d'abord d'une meilleure adéquation de la formation
professionnelle et des emplois potentiels dans une région
donnée : ensuite, (le l'allégement des charges sociales pour les
entreprises de main-d' ouvre, P .M.E. et artisanat ;

M . Emmanuel Hamel . C ' est vrai !

M. Loïc Bouvard . Enfin, des moyens à donner aux régions
pour leur permettre de s'attaquer à ces problèmes et de lancer
des programmes spécifiques.

II faudrait . avant tout, s'efforcer d'amodier ta formation
professionnelle en fonction des possibilités locales d'emploi,
mieux adapter en quelque sorte les qualifications apprises aux
emplois potentiels : ce point a été très bien étudié dans le
rapport de M . Simon-Lorière.

A quoi sert-il de former des centaines de sténodactylos quand
les postes correspondants ne se comptent que par dizaines dans
un rayon de cinquante kilomètres ? Les métiers appris dans
les C . E .T. ne sont pas toujours adaptés aux besoins des
entreprises locales . Il faudrait donc mieux connaître les besoins
des entrepreneurs et des chefs d'entreprise dans une région
donnée . Pour les stages . on l'a dit, l'attente est souvent inter-
minable.

Il faudrait, en second lieu, que l'Etat accepte de modifier
l'assiette des charges sociales pour encourager les P . M. E. et
les artisans à embaucher les jeunes . Certes, il y a les primes à
la création d'emplois et la politique de l'apprentissage, mais il
faut également penser à inclure cette arme dans votre arsenal.

En effet, je connais de nombreuses petites entreprises ou des
artisanats qui seraient prêts à embaucher des jeunes s'ils ne
craignaient de grever indûment leur compte d'exploitation par
des frais fixes comportant de lourdes charges sociales.

Or ces P.M.E. et ces artisanats sont principalement des
entreprises de main-d'oeuvre dont l'équipement en moyens de
production n'est pas toujours des plus fournis . Je vous assure
qu'il y a là une mesure urgente à prendre qui se traduirait
par un encouragement à l'emploi.

Le Gouvernement a déjà accepté de généraliser les contrats
a emploi-formation e . Je suggère qu'il aborde maintenant le
problème de l'allégement des charges sociales pour les entre-
prises de main-d'oeuvre.

M. Emmanuel Hamel . Et de la patente !

M . Loïc Bouvard . Il faudrait enfin que des pouvoirs et des
moyens nouveaux soient donnés aux régions pour qu'elles s'atta-
quent au problème de l'emploi.

En effet, de nombreuses régions — dont la mienne, la Bre-
tagne -- ont mis au point des ateliers d'analyse de la conjonc-
ture économique ; la situation de chaque branche d'activité y est
particulièrement suivie.

Je préconise en quelque sorte la régionalisation du problème
de l'emploi . Que les régions puissent lancer des programmes
spécifiques ponctuels de lutte contre le chômage, de formation,
de stages, d'aide aux P . M . E

Vous nous avez parlé, cet après-midi, de la dimension réglo
pale que vous vouliez donner à l'organisation des actions de
votre ministère . J'aimerais que vous vous adressiez aux régions
et les considériez clans cet effort comme des partenaires et des
interlocuteurs valables.

Je crois à l'initiative individuelle pour peu que l'environne-
ment lui soit propice, et la région, maintenant rodée, doit pou-
voir remplir un grand rôle dans cet effort capital pour le pays.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions que
je tenais à vous livrer et, à travers vous, au Gouvernement.
Voyez de ma part le seul souci d'apporter ma contribution à
la lutte contre le chômage des jeunes, car les jeunes ont droit
à être accueillis à part entière dans la société française . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, de l'union des démo-
crates pour la République, des républica'-ns indépendants, des
centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . François Grussenmeyer . Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, notre société ne sera pas

au rendez-vous de l'histoire s, pour reprendre une expression
chère au Président de la République, si nous n'arrivons pas à
promouvoir une véritable politique de justice sociale et de droit
au travail . Dans la conjoncture difficile que nous vivons, les cré-
dits du travail et de la sécurité sociale, je le déclare tout de
suite, auraient mérité un meilleur sort.

Voici quelques observations concernant la sécurité sociale.
II est nécessaire, avant tout, de procéder à des réformes de

structure . Le déficit ne sera résorbé, ou plutôt stabilisé, que
par de telles mesures.

Il est urgent aussi que le Gouvernement mette rapidement en
eeuvre la modification du mode de calcul des charges sociales
en allant au-delà de la seule référence aux salaires.

En ce qui concerne le budget du travail, quelques remarques
globales me paraissent indispensables. Ce budget, augmente d'un
peu plus de 20 p. 100 par rapport à 1976 alors qu 'Il avait pro-
gressé de plus de 31 p . 100 l'année dernière . Les dépenses

imposées s se répartissent pour près de 70 p . 100 entre l'indem-
nisation des chômeurs et l'aide à certains régimes de sécurité
sociale, notamment à celui des mines.

Le chômage n'a guère régressé d'une année à l'autre et
l'accent est mis surtout sur l'intervention publique en matière
de secours aux chômeurs Parallèlement, les moyens nouveaux
sont insuffisants, en particulier ceux qui sont destinés à l'Agence
nationale pour l'emploi et à l'inspection du travail qui auraient
mérité mieux.

Mais le Gouvernement doit se pénétrer avant tout d'une préoc-
cupation majeure de notre population, le chômage des jeunes.
Un chômeur sur deux a moins de vingt-cinq ans. cela a été
précisé tout à l'heure . _ De nouvelles mesures s'imposent en
matière de formation professionnelle et de promotion sociale.

Je sais que le chômage est un phénomène mondial . En effet,
depuis plus de deux ans, la situation économique internationale
est caractérisée par une crise profonde, sans doute la plus grave
depuis celle qui débuta en 1929. Cette crise, typique par rapport
aux phénomènes classiques de récession cyclique ou conjonctu-
relle, est marquée par la présence d'une forte poussée inflation-
niste, et à l'origine de laquelle on trouve un renchérissement très
sensible du prix de l'énergie et de certaines matières premières.

Cette crise est également provoquée par une diminution impor-
tante de la demande globale de biens de consommation et d'inves-
tissements, ce qui se traduit par un ralentissement général, de
l'activité économique et des échanges et, finalement, par une
augmentation sensible du chômage.

Le monde industriel libre, c'est-à-dire les dix-neuf pays mem-
bres du Conseil de l'Europe plus les Etats-Unis, le Canada, le
Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, comptait, fin 1975, dix-
huit millions de chômeurs, soit le plus haut niveau de chômage
atteint depuis quarante ans.

Les chômeurs dans l'Europe des Dix-neuf peuvent être évalués
à sept millions, ce qui représente un taux de chômage de presque
6 p . 100 par rapport à la population active.

Le nombre des travailleuses en chômage s'élève à 2,6 millions
et celui des jeunes de moins de vingt-cinq ans à 2,7 millions.
Vivement préoccupée des proportions alarmantes que le chômage
est en train de prendre, la commission sociale du Conseil de
l'Europe, dont je suis membre, vent d'élaborer un projet de
recommandation visant la protection des chômeurs et invitant
les Etats à engager une politique de plein emploi.

Sur le plan national, pratiquement toutes les provinces sont
touchées par ce fléau.

Lors du débat sur le collectif budgétaire, j'ai entretenu
M . le Premier ministre de la situation particulière à l'Alsace
et j'ai précisé alors que le dossier de l'emploi allait être explosif
sous peu . Je n'y reviendrai pas.

Par contre, j'estime opportun de souligner le problème posé
par les ouvriers frontaliers alsaciens. En effet, dans notre
région 27200 travailleurs s'expatrient quotidiennement en
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Allemagne et en Suisse. Dans certains cantons frontalic s,
environ une femme active sur cinq et un homme sur dix,
travaillent outre-Rhin. Il est inquiétant de remarquer aussi
que la moyenne d'âge des frontaliers est de trente et un ans.
Soixante-quatre pour cent d'entre eux ont entre vingt et trente-
cinq ans.

Vous savez, monsieur le ministre, que la conjoncture interna-
tionale est toujours difficile. Que ferions-nous si la République
fédérale ou la Suisse tombaient dans une crise et si cette
masse de travailleurs frontaliers refluait vers l'Alsace ?

Des frontaliers, je passe rapidement aux travailleurs immigrés.
Que M. le secrétaire d'Etat qui en a la charge, me permette
de lui poser deux questions.

Quel est le bilan de la politique des programmes d'aggloméra-
tion lancée l'an dernier ?

Quelles sont ses perspectives de développement au cours de
l'année 1977 ?

J'aborderai maintenant quelques points plus particuliers au
secteur de la sécurité sociale et, en premier lieu, la situation
des veuves.

Le neuvième congrès des veuves civiles vient de se tenir à
Strasbourg réunissant plus de 5 000 participantes et en présence
de Mme Veil.

Des débats, j'ai retenu avant tout que les veuves civiles
refusent un statut d'assistées et qu'elles veulent être des
citoyennes à part entière.

Bien qu'elles soient trois millions,, le veuvage n'est pas
encore pris en charge, dans notre pays, de la méme façon
que d'autres épreuves de la vie tels la maladie, l'accident
ou encore le chômage . Les veuves demandent en particulier que
le taux de réversion des pensions de sécurité sociale soit porté
de 50 à 60 p . 100 et que le cumul des pensions pour la veuve
qui a travaillé, soit intégral, sinon porté au maximum de
pension admis par la sécurité sociale.

Il serait opportun, monsieur le ministre, que les veuves agri-
cultrices puissent bénéficier de l'application de la loi du 30 décem-
bre 1975 abaissant à soixante ans l'âge de la retraite pour les
mères de famille . Mme le ministre de la santé, a affirmé à
Strasbourg que « l'effort social, doit être prolongé par une
pression collective des veuves chefs de famille A et a souhaité
que s les droits ouverts soient effectivement mis en oeuvre et
améliorés n . Espérons que ces mots ne resteront pas lettre
morte !

Une autre question concerne les différends entre les caisses
de sécurité sociale et les médecins.

Il est inadmissible qu'à l'occasion de tels conflits, l'assuré
soit finalement la seule victime et n'arrive pas à être remboursé
des frais souvent importants qu'il a supportés . Je vous demande ..
monsieur le ministre, d'apporter, dans les plus bref délais, une
solution à ce problème épineux.

Que comptez-vous faire aussi quant au cumul d'une pension
militaire d'invalidité et d'une pension d'invalidité du travail ou
de vieillesse, actuellement régi par l'article 384 du code de
la sécurité sociale ? Cette question intéresse surtout les déportés
ou les internés . Cette disposition est particulièrement discri-
minatoire, puisque la pension attribuée ne tient pas compte des
cotisations effectivement versées. Des aménagements semblent
souhaitables pour une meilleure reconnaissance des droits.

Il parait en outre urgent de régler certains manquements
qui privent des progrès réalisés par le régime général, l'assuré
d'Alsace-Lorraine assujetti au régime local.

Je pense notamment à l'attribution de la pension vieillesse
au taux plein, en cas d ' inaptitude à 50 p . 100 entre soixante et
soixante-cinq ans, à la prise en compte de deux années supplé-
mentaires d'assurance par enfant dans le calcul des pensions
des mères de famille ayant élevé des enfants pendant plus de
neuf années avant le seizième anniversaire, et aux mesures
visant à attribuer aux veuves la pension de réversion à l'âge
de cinquante-cinq ans, mesures qui ne sont pas applicables inté-
gralement au régime local . Il n'existe pas en effet de véritable
option entre le régime général et le régime local dans le décret
du 18 janvier 1973.

Mon intervention, monsieur le ministre, vous paraîtra peut-
être trop revendicative . Vous savez, que la politique de l'emploi
et de la sécurité sociale et toute l'action sociale du Gouvernement
seront autant de révélateurs puissants de votre volonté de mener
notre société vers le progrès et la justice sociale . Le langage de la
vérité est quelquefois difficile, mais il a le mérite de montrer
ce qui est effectivement entrepris et ce qui est encore imparfait.

Vous avez la confiance de la majorité, monsieur le ministre,
parce que votre tâche est ingrate et que, sans un retour aux
grands équilibres économiques, rien ne pourra être mené
sérieusement .

Rappelons-nous encore, comme l'écrivait le président Georges
Pompidou dans Le Noeud gordien, qu' s on ne progresse
dans le domaine social, comme dans tous les autres, que
par degré, au fur et à mesure des possibilités, et non par
secousse et révolution a . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . François Billoux.

M. François Billoux. Mes chers collègues, la sécurité sociale
fut conçue et élaborée en 1945-1946 afin d'assurer à tous les
travailleurs, dans toutes les circonstances, la sécurisé de leur
emploi, de leur capacité de travail, de leurs gains et revenus;
de leur famille et de leur vieillesse, en cas de maladie.

Création continue, elle devait s'étendre . par étapes, au ,fur et
à mesure du renouveau économique, à tous les Français et
Françaises.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, le 2 novembre devant
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et
répété cet après-midi devant l'Assemblée que jamais le projet,
conçu voilà trente ans, n'a été aussi près de s'accomplir.

Permettez à un des signataires de l'ordonnance d'octobre 1945
de vous répondre que ce n'est pas exact. Non seulement nous
n'approchons pas du but, mais votre gouvernement lui tourne le
dos.

Je résumerai les principales caractéristiques de la dégradation
permanente de la sécurité sociale.

Premièrement, le pouvoir d'achat des prestations familiales,
maladie, invalidité et vieillesse diminue alors que les cotisa-
tions des travailleurs augmentent et que leurs possibilités
réelles d'accès aux soins décroissent . Il en est ainsi à la suite
de la hausse du ticket modérateur pour certains médicaments,
pour les soins nécessités par certaines professions paramédicales,
y compris les actes de rééducation.

Deuxièmement, la suppression des élections des administra-
teurs représentant les travailleurs et la réduction de leur nombre
ne leur permet plus d'exercer réellement leur mandat . Une
telle situation est antidémocratique.

Troisièmement, le renforcement de la tutelle de l'Etat, accom-
pagné de la mainmise du grand patronat, non seulement empêche
l'amélioration des droits des travailleurs et de leur famille mais
tend à aggraver leur situation.

Quatrièmement, la sécurité sociale est transformée en un orga-
nisme bureaucratique et paperassier. Il en résulte une déshuma-
nisation des rapports entre les assurés sociaux et les services
tandis que les responsabilités professionnelles du personnel se
désintègrent et que ses conditions de travail se détériorent.

Des prétextes divers sont invoqués pour poursuivre le déman-
tèlement de la sécurité sociale que le grand patronat et les
hommes de droite n'ont jamais acceptée . S'ils ont dû la suppor-
ter en 1945-1946, ils n'ont eu de cesse, depuis, d'essayer de
prendre leur revanche en mettant en pièces cette grande conquête
sociale du lendemain de la Libération.

Ceux qui parlent et écrivent d'abondance sur la « société
libérale avancée s ont étatisé et bureaucratisé à outrance la
sécurité sociale.

Etatiser? Monsieur le ministre, vous en faites vous-même
l'aveu en posant la question : s Faut-il entièrement A — j'insiste
sur l'adverbe — « étatiser la sécurité sociale ? » Vous êtes
obligé de reconnaître que l'Etat lui a imposé — je reprends
les termes que vous avez employés devant la commission —
des missions et des charges nouvelles . Vous ajoutez qu'il en
résulte une imbrication très complexe. Vous auriez pu parler
d'un développement anarchique et bureaucratique.

Il faut beaucoup d'audace pour prétendre que « n'étant pas
gestionnaire du système, le Gouvernement est désarmé devant
la croissance d'une partie importante des prestations, notamment
des dépenses de santé dont le corps médical est le principal
ordonnateur s.

Vous ne réussirez pas à échapper à vos responsabilités en
les reportant tantôt sur le corps médical, tantôt sur les assurés
sociaux coupables d'une prétendue surconsommation médicale.

Le responsable des difficultés que connaît la sécurité sociale,
est le Gouvernemen,.

Le ministre du travail, au lieu d'être son défenseur acharné
comme l'était Ambroise Croizat, s'est transformé, depuis des
années, en artisan du détournement de son rôle, voire de sa
dislocation.

Le ministre de la santé, pour sa part, a participé à une
utilisation abusive des fonds qui appartiennent aux assurés
sociaux et non à son ministère .
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C'est ce que nous avions voulu empêcher, en 1945, lorsque nous
avions décidé, étant moi-même ministre de la santé publique, que
la sécurité sociale ne relèverait jamais du ministère de la santé.
Il est tellement tentant pour un ministère doté de faibles crédits
de puiser dans les caisses de la sécurité sociale et des allocations
familiales! Par exemple, vous déclarez que le Gouvernement
a accordé la retraite aux mères de famille, et a institué
l'allocation logement et l'allocation aux handicapés majeurs.
Mais vous oubliez d'ajouter que vous vous servez pour cela de
l'argent des allocations familiales . Il fallait certes procéder à
ces réformes — d'ailleurs insuffisantes — et à bien d'autres,
mais sans les mettre à la charge des allocations familiales, ce
qui a re p résenté 7961 millions de francs en 1975.

Sait-on que 52 p . 100 du budget de l'assurance maladie vont
aux hô p itaux dont le prix de journée continue à être calculé
par des méthodes te' 'ement arbitraires ? Le régime général
supporte ainsi, au t . de l'assurance maladie, la formation
du personnel hospitalier, l'enseignement, la réalisation des
équipements et une partie de la recherche.

Le financement des régimes déficitaires par le régime général
a représenté 7 778 millions de francs en 1975.

Les gouvernements qui ont bradé notre industrie houillère,
nos transports maritimes et ferroviaires et d'autres industries,
savaient par ` sitement qu'une telle politique aurait des consé-
quences . Iis devaient en tirer les conséquences en prenant en
charge le déficit de ces régimes. Les casseurs doivent être les
payeurs et non le régime général de la sécurité sociale.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Pour une grande part, les artisans et les petits commerçants
ne font qu'écouler des marchandises produites par les grands
trusts . Or ceux-ci ne participent pas pour un seul centime à
la compensation du régime de leurs employés de fait.

Pour l'assurance vieillesse, le régime général a supporté en
1975 une charge de 6 535 millions de francs, qui ne lui incombe
pas . N'oublions pas que les recettes de la vignette automobile,
créée pour alimenter le fonds national de solidarité, sont
utilisées à tout autre fin.

Vous avez parlé de ces vieillards qui vont être millionnaires
à la fin de l'année . Millionnaires, avec vingt-sept francs par
jour?

Récemment une femme est venue me trouver à ma per-
manence en me précisant qu'elle avait voté pour M. Giscard
d'Estaing parce qu'il avait fait beaucoup de promesses . Elle
venait de recevoir, coup sur coup, deux notifications . La pre-
mière lui indiquait que le montant de sa retraite passerait, à
compter du 1" janvier 1977, de 2 350 francs à 2 550 francs
par trimestre . Mais deux jours plus tard, une seconde missive
lui apprenait qu'elle dépassait le plafond de ressources et
qu'en conséquence le montant de sa retraite était ramené à
2 300 francs . Tel est probablement le chemin qui conduit au
million'

Ainsi plus de 22 milliards de francs de charges indues ont
été supportées par le régime général en 1975, sans parler des
1 043 millions (le francs versés par l'Etat au titre de la T . 17 . A.
sur les produits pharmaceutiques.

Les paiements patronaux en retard représentent environ
6 milliards de francs . Or il s'agit d'une véritable escroquerie car
cet argent a été, d'une part, retenu sur les salaires des travail-
leurs et, d'autre part, a été inclus dans le prix de revient
de leurs marchandises.

Une seule de vos affirmations, monsieur le ministre, est
exacte : Notre système de protection sociale est à un
tournant de on histoire . a Mais nos interprétations sont fonda-
mentalement différentes.

Pour vous, il s'agit de revenir aux vieux chemins de l'assis-
tance et de la charité . Pour nous, il s'agit de, conformément
au programme commun de gouvernement de la gauche, liquider
tout ce qui a porté atteinte, au cours des ans, à la sécurité
sociale, et à revenir aux objectifs qui lui étaient assignés
en 1945-1946 suivant l'orientation définie par le programme
du Conseil national de la Résistance.

En définitive, le grand patronat veut récupérer ce qu'il doit
céder sur le salaire direct, en prélevant sur le salaire indirect
différé que représente la sécurité sociale.

Il est possible de résumer les objectifs que s'est assigné le
Gouvernement d'ici art mois de janvier 1978 en application des
dispositions réactionnaires du VII` Plan.

Premièrement, ils tendent à mettre en place un régime mini-
mum d'assistance généralisée contraignant les travailleurs à
s'assurer une couverture complémentaire en prélevant sur
leurs salaires .

Deuxièmement, ils visent à livrer cette part complémentaire
aux compagnies d'assurances privées pour accroitre leurs
profits.

Troisièmement, ils cherchent à liquider à terme les droits
acquis des travailleurs et de leur famille renforçant ainsi les
inégalités en matière de progression sociale et d'accès aux soins
et instituant une médecine pour les riches et une pour les
pauvres.

Quatrièmement, ils aboutissent, de ce fait, à la suppression
de toutes possibilités réelles (l'instituer un jour un véritable
système généralisé et cohérent de couverture sociale.

Une telle politique impose au régime général de nouvelles
charges indues et augmentent les cotisations des salariés . Voilà
contre quoi se dresse l'ensemble des centrales syndicales.

Nous appelons tous les salariés, et plus spécialement tous les
Français et Françaises, à s'opposer à cette politique désastreuse.
C'est avec l'application du programme commun de gouverne.
ment de la gauche que notre pays reviendra à une saine poli-
tique de sécurité sociale.

Dès maintenant des mesures urgentes sont à prendre . Ce sont
celles nue contient la proposition de loi que le groupe commu-
niste a déposée le 27 avril dernier.

Je rappellerai les principales.

Premièrement, nous proposons l'abrogation immédiate des
ordonnances de 1967 qui ont disloqué la sécurité sociale.

Deuxièmement, nous demandons le doublement immédiat des
allocations familiales avec indexation sur les salaires, et leur
versement dès le premier enfant, que la mère travaille ou
non.

Troisièmement, nous réclamons que les frais de mater-
nité soient remboursés à 100 p. 100, le congé maternité étant
porté à dix-huit semaines avec contrôle médical pendant et
après la grossesse.

Quatrièmement, nous exigeons l'abaissement de l'àge de la
retraite à soixante ans pour les hommes et à cinquante-cinq
ans pour les femmes, la retraite représentant 75 p. 100 au
moins de tous les éléments ccnstituant le salaire dans les
services publics et nationalisés, ou 75 p. 100 au moins du
salaire des dix meilleures années dans le secteur privé et la
pension de réversion à 75 p . 100 cumulable avec une pension
propre.

Cinquiêment, nous suggérons de revenir à 80 p . 100 du taux
de remboursement de l'ensemble des dépenses de santé des
ménages avec 100 p . 100 en matière d'hospitalisation, de maladie
de longue durée et de soins pour les enfants de moins de six
ans et pour les personnes âgées.

Sixièmement, nous proposons d'accorder une indemnité mala-
die à 75 p . 100 du salaire dès le premier jour.

Septièmement . nous demandons d'octroyer une indemnité jour-
nalière pour accident du travail portée à 100 p . 100, l'employeur
prenant en charge la différence entre le taux actuel et la cou-
verture complète.

Huitièmement, nous demandons de porter le taux de pension
de l'assurance invalidité à 50 p . 100 du salaire pour le premier
groupe et à 75 p . 100 pour le deuxième groupe avec un mini-
mum égal à 80 p. 100 du S. M. I. C.

Neuvièmement, nous souhaitons assurer un minimum égal à
80 p, 100 du S. M. I. C. aux handicapés.

Aucune des mesures du Gouvernement n'allant dans ce, sens,
le groupe communiste votera contre ce projet de budget qui
illustre la politique de démantèlement de la sécurité sociale et
il poursuivra son action pour un retour aux idées qui ont pré-
sidé à l'élaboration des ordonnances de 1945 et des lois de 1946.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M. Henri Bayard. Monsieur le président, monsieur le ministre,
messieurs les secrétaires d ' Etat, le Parlement a eu, au cours
des précédentes sessions, à se prononcer sur le projet de Ioi
d ' orientation en faveur des handicapés.

Une phrase du premier rapport, présenté par mon collègue
Jacques Blanc, en résume fort bien l'esprit. Il s'agissait e de
permettre à cette volonté politique de passer du stade des
intentions à celui de l'action s.

A l 'occasion de l'examen de votre projet de budget pour
l'année 1977, je tiens à appeler votre attention, monsieur le
ministre, sur la situation des handicapés à la recherche d'un
emploi.

Il y aurait certes matière à développer ce sujet de façon
importante . Mais je me bornerai, compte tenu du temps de



8016

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1976

parole qui m'est imparti, à évoquer la difficulté de reclasse-
ment des travailleurs handicapés adultes tant dans le secteur
public que privé.

Est-il nécessaire de rappeler que la loi fait obligation à
l'ensemble des entreprises, quels que soient leur objet et leur
nature, d'employer des handicapés r

Au /cours de l'année 1973 et d'après des statistiques récentes,
847 000 entreprises avaient fait une déclaration d'emploi de
travailleurs handicapés, comme elles y sont d'ailleurs tenues.
Cependant, les effectifs seraient en fait de 34 :114 travailleurs
handicapés, auxquels il convient bien sûr, d'ajouter 400 000 pen-
sionnés au titre d'accidents du travail.

Pour ce qui concerne le secteur public, les mêmes sources
font apparaitre que 1 088 personnes handicapées auraient été
recrutées au 31 août 1972 en application de la loi sur les emplois
réservés.

Il semble en outre, au travers d'avis multiples, que jusqu'a
présent l'Etat s'est tenu à une prudente abstention devant ce
type de recrutement.

Pourtant, l'article 12 de la loi d'orientation en faveur des
personnes handicapées dispose que e l'emploi et le reclassement
des personnes handicapées constituent un élément de la politique
de l'emploi . ., » et l'article 26 précise que c l'obligation d'emploi

des •.nndicapés s'applique aux administrations de l'Etat et des
collectivités locales ainsi qu'à leurs établissements publics, quel
que soit leur caractère . . . ».

Il est clair que la situation actuelle de l'emploi ne va pas
sans poser de sérieux problèmes et sans susciter des inquiétudes
chez l'ensemble des Français . \ 's comprendrez néanmoins,
monsieur le ministre, que le reclas : _ment des travailleurs han-
dicapés constitue cependant un volet des plus importants, surtout
si l'on se place dans l'optique d'une politique de justice en
matière d'emploi.

Il faut bien dire — et c'est mon cas — qu'on ne peut qu'éprouver
un certain scepticisme quand on compare le nombre des emplois
obtenus et celui des travailleurs handicapés. Mais il est juste
d'ajouter que l'adaptation des conditions de travail à la mesure
des travailleurs handicapés ne va pas non plus sans poser des
difficultés d'ordre multiple.

En :in, il faut également reconnaître qu'il est de nombreux
emplois, tant publics que privés, pour lesquels il n'y a pas
beaucoup de transformations à opérer.

J'ai aussi quelque scrupule à le dire : l'aspect physique du
travailleur concerné ne constitue-t-il pas parfois une barrière à
l'attribution d'un emploi, notamment lorsqu'il s'agit d'un contact
avec le public ?

A l'occasion de cette discussion . monsieur le ministre, je
souhaiterais que vous puissiez me fournir des renseignements
précis et des chiffres récents, susceptibles d'apaiser mes craintes
et celles de nombre de mes collègues.

Ainsi . s'agissant du titre IV, en particulier du chapitre 44-71,
et des mesures prévues pour le reclassement des travailleurs
handicapés, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indi-
quer si ces chiffres englobent les sommes attribuées aux maisons
de reclassement.

Le montant de l'aide accordée aux entreprises pour famé
nagement des postes de travail y est-il également inclus ?

En effet, j'ai noté que les crédits prévus passaient de
10,11 millions de francs en 1976 à 14,11 millions de francs
en 1977 . En créant trente emplois supplémentaires d'agents
affectés à des tâches d'inspection, le contrôle de la législa-
tion sur les travailleurs handicapés pourrait être mieux orga-
nisé.
. Vos réponses et vos explications, monsieur le ministre, auront
le mérite, et non des moindres, de fournir aujourd'hui à la repré-
sentation nationale un bilan d'exécution de la loi d'orientation
dans le domaine précis de l'emploi des handicapés.

Faut-il rappeler que les handicapés ont su parvenir sur le
plan sportif à des niveaux parfois surprenants, identiques
ou voisins de ceux qui sont atteints par les hommes et les
femmes qui ont la chance inestimable de posséder tons leurs
moyens et toutes 'leurs facultés ?

Par ces résultats, les travailleurs handicapés montrent qu'ils
entendent être des hommes et des citoyens à part entière :
il en va de même en ce qui concerne l'emploi.

Les travailleurs handicapés ne veulent pas être des assistés ; ils
souhaitent obtenir des emplois qui leur permettent de vivre '
décemment et ils veulent participer pleinement à la vie et à
l ' activité économique du pays.

En cette matière, la justice sociale et la réduction des inéga-
lités doivent encore moins qu ' ailleurs rester lettre morte. La
suppression de certaines barrières et la recherche d'une réinser-

tien plus effective et surtout plus rapide dans le monde du
travail permettront aux travailleurs handicapés de sentir que
s'exerce incontestablement à leur égard la solidarité nationale.

Si je me suis permis d'appeler votre attention sur ce pro-
blème et d'insister, monsieur le ministre, c'est parce qu'il y a
urgence, et je sais que ces problèmes préoccupent un grand
nombre de mes . collègues . Je ne doute pas non plus que ce soit
l'un de vos grands soucis.

Je voudrais, pour conclure, saisir l'occasion que me procure
l'examen de ce budget pour vous poser, monsieur le secrétaire
d'Etat chargé des immigrés, une question qui me tient parti-
culièrement à coeur.

Vous savez à quel point les refus de paiement dans les foyers
peuvent avoir des conséquences graves sur le plan humain . Ce
phénomène est-il en voie de solution et pouvez-vous sur ce point
nous donner des éclaircissements ?

Est-il envisagé par ailleurs d'aménager le statut juridique du'
résident de foyer ?

En effet, il semble que ce soit dans l'imprécision des droits
et obligations respectifs des résidents de foyers et de l'orga-
nisme qui les loge que réside l'une des causes de l'impossi-
bilité de paiement, voire du refus des loyers par certains immi-
grés. Ce problème a suscité à juste titre une emo`ion dans
l'opinion publique il y a quelque temps.

Monsieur le ministre, messieurs les secrétaires d'Etat, je vous
remercie de m'avoir accordé tonte votre attention . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants, des réforma-
teurs, des centristes et démocrates sociaux et de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M . Jean-Pierre Chevènement . C'est la première fois, monsieur
le ministre, que vous nous présentez ce budget, et je vous
parlerai plus précisément de ses aspects concernant l 'emploi.

Si vous êtes nouveau au Gouvernement, le Gouvernement,
lui, ne l'est pas, et encore moins sa politique. Vous avez hérité de
la succession de M . Durafour qui avait mérité le titre de
« ministre du chômage » . C'est un héritage difficile. L'an dernier,
on parlait de relance ; cette année, à nouveau ,destabilisation . On
comprend que M. Durafour ait reçu une autre affectation.

L'objectif réel du plan Barre, c'est moins la lutte contre
l'inflation qu'un nouveau partage entre les-salaires et les profits,
et cela grâce à la pression sur les salaires qu'exerce le chômage.
C'est là la logique du système, la logique du mode de production
que vous êtes chargé de gérer.

Vous acceptez délibérément le chômage . C'est ce qui ressort
du VII' Plan, qui prévoit entre 0,8 et 1,2 million de chômeurs
en 1980, avec un taux de croissance annuel de 5 p . 100, dont vous
savez bien, qu'en l'état actuel des choses il ne pourra être atteint.
Dans ces conditions, votre ministère est essentiellement un
ministère brancardier . Comme le disait ici même M . Christian
Bonnet, le 15 octobre dernier, répondant à mon ami Georges Car-
pentier, e au-delà des mesures spécifiques, le problème de l'emploi
ne peut être vraiment réglé que par le retour aux grands équi-
libres » . C'est un point sur lequel, d'une certaine manière, nous
sommes d'accord.

L'ennui, c'est qu'à l ' examen des crédits de votre ministère
on constate que le . nombre des victimes augmente et augmen-
tera encore. tandis que stagne celui des brancards.

La caractéristique de votre projet de budget, monsieur le
ministre, c'est en effet, le contraste entre l'accroissement de ses
tâches et la stagnation de ses moyensi' Je ne . reviendrai pas''sur'
l ' accroissement de ses tâches qui résulte de l 'augmentation. du
nombre des chômeurs ; 1200 000 selon les normes du B.I . T . On
peut toujours, certes, adresser à cet organisme une lettre de
protestation, comme cela a été fait à l'O . C. D. E., après la
parution d ' un rapport indiquant que la France était le pays
par excellence des inégalités sociales . On peut toujours casser
le thermomètre . C'est toutefois plus difficile lorsqu ' il s'agit
d 'un thermomètre international.

Il y a donc une augmentation des demandes d'emploi qui
ira croissante. Nous poussons un cri d'alarme parce qu'à la
fin de l'année nous prévoyons 1 500 000 chômeurs . Des cen-
taines de milliers de jeunes se présenteront sur ce qu'on appelle
d'un mot que nous n'aimons pas, le marché du travail.

L' accroissement des tâches résulte, aussi naturellement des
procédures nouvelles, que vous multipliez et que votre minis-
tère et ses services sont chargés d'appliquer.

Mais, parallèlement, vos moyens stagnent.

Je ne reviens pas sur le ralentissement des dépenses de fonction-
nement, sur la baisse des crédits de paiement en capital qui
touchent à la fois les services extérieurs du travail et de la
main-d'oeuvre où moins de 300 emplois sont créés .
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A propos de l'inspection de travail, vous nous avez parlé
tout à l'heure, monsieur le ministre, de prévention . Vous la pré-
sentez comme l'idée directrice de votre action . Mais vous ne créez
que trente postes d'inspecteur du travail . Peut-on véritablement
parler dès lors de prévention alors qu 'avec ses faibles moyens
l'inspection du travail voit ses procès-verbaux et ses avis systé-
matiquement ignorés?

J'avais appelé l'ail ration de M. Lecanuet, alors garde des
sceaux, sur l'absence de suite judiciaire donnée aux 50 000 procès-
verbaux dressés chaque année par l'inspection du travail . Je
constate que M. Guichard a marqué son avènement par des
propos tout à fait caractéristiques à l'égard des juges, leur
enjoignant de ne poursuivre qu'avec beaucoup de discernement,
beaucoup de prudence, bref, beaucoup de mollesse les res-
ponsables des accidents du travail . Vous avez cité le chiffre
de 1 200 000 accidents du travail . J'indique en passant qu'à
Mandeure dans le Doubs . tout près de chez moi, un four a explosé
il y a deux jours. Dix-huit ouvriers ont été blessés par des
projections de peinture brûlante.

Comment prévenir ces accidents du travail avec des moyens
aussi faibles, avec une inspection du travail dont les effectifs
sont aussi squelettiques et qui ne peut contrôler l'application
de la législation, qu'il s'agisse des licenciements pour cause
économique, du chômage partiel, des conventions de formation
ou de la législation sur les handicapés ?

On pourrait en dire autant des allocations de chômage . Les
crédits inscrits à ce budget sont inférieurs à ceux qui auront été
consommés en 1976 . La part de l'Etat diminue ; la revalorisation
du taux sera absorbée par l'érosion monétaire et nous constatons
la dévalorisation constante des indemnités par rapport au
S . M. I . C . En 1967, l'allocation d'aide publique en représentait
plgs de la moitié . Aujourd'hui, elle atteint à peine plus du quart.

Nous pouvons faire la n .éme constatation à propos de l'Agence
nationale pour l'emploi . Les créations de postes sont insuffi-
santes d'autant que 350 postes ont été pourvus dès cette année
par anticipation sur les 550 que crée le budget . On peut se
demander où sont les objectifs du plan d'action prioritaire.

Je ne reviens pas sur la chute des investissements, alors qu'à
Belfort, et Ies exemples 'ne manquent pas ailleurs, l'agence ne
dispose pas de locaux propres . Bref, elle ne peut remplir cor-
rectement sa fonction . Elle délaisse donc la détection et l'étude
des demandes d'emploi ; les queues s'allongent. Tous mes col-
lègues reçoivent certainement comme moi des dizaines et des
dizaines de personnes chaque semaine qui viennent leur exposer
leurs difficultés en matière d'emploi.

L'agence n'a pas de politique de placement . Un tiers des
inscrits ne peuvent s'entretenir avec les conseillers d'orientation.
Elle ne peut intervenir efficacement ni dans l'information ni
dans l'orientation vers la formation continue du fait de l'extra-
ordinaire complexité des textes, des structures de formation et
de l'inadaptation des modes de financement qui, généralement,
sont destinées aux travailleurs actifs.

Bref, face à cette situation, face à ce contraste entre les pro-
blèmes posés et les moyens dont vous disposez, l'essentiel de
votre action consiste, quoi que vous en disiez, à minimiser
l'importance des problèmes qui vous assaillent et ce statistique-
ment, psychologiquement, économiquement, intellectuellement.

Statistiquement, par une offensive idéologique et pratique
lancinante qui tend, tantôt à manipuler les définitions, tantôt
à multiplier les radiations automatiques, tantôt, comme c'est
le cas , depuis . quelques jours, à créer une véritable police du
chômage. J'aimerais, monsieur le ministre, que vous nous donniez
des précisions sur l'institution des enquêteurs mobiles asser-
mentés , que vous venez de créer, sous prétexte de lutter
contre la fraude qui ne touche qu'un tout petit nombre.
Nous considérons que le but réel, mais inavoué, de cette insti-
tution est de contraindre l'ensemble des chômeurs à prendre
n'importe quel emploi dans n'importe quelle condition, à
accepter la déqualification, la baisse du salaire, de mauvaises
conditions de travail.

Une campagne qui existait, certes, avant vous, monsieur le
ministre, tend à discréditer les chômeurs, et à réduire la pro-
tection dont ils bénéficient. Le VII' Plan fait état de la refonte
des allocations de chômage, complexes et injustes . Il est vrai
que le système actuel est loin d'être satisfaisant . Je n'y reviens
pas . M. Simon-Lorière a dit tout à l'heure un certain nombre
de choses très justes. Il a rappelé que 50 p . 100 des demandeurs
ne sont pas indemnisés, que 140 000 d'entre eux ne reçoivent
que 13,50 francs par jour et qu'une centaine de milliers seule-
ment bénéficient de la garantie de ressources à 90 p . 100.

Tout le Inonde est d'accord sur ce projet de refonte . Mais,
en réalité, il dissimule des intentions beaucoup moins hono-
rables.

Faut-il rappeler les propos de M. Chirac qui déclarait le
22 juin que le système actuel n'incitait guère à la recherche
sérieuse d'un emploi, si, même, il n'incitait pas à le refuser ?

Comme par hasard, M. Ceyrac préconisait le 30 juin un dis-
positif qui, pour stimuler l'embauche, ne devrait profiter qu'aux
vrais chômeurs ».

Le 21 juillet, le journal Les Echos faisait état, dans un langage
plus technocratique, d'un « effet de cliquet n figeant la situation
sociale actuelle et empêchant le Gouvernement de se consacrer
entièrement à la lutte contre l'inflation.

On reconnaît là le vieux principe, cher à Jacques Rueff, tel
qu'il l'enseignait à la faculté, imputant aux allocations de
chômage le maintien des taux de salaire et la prolongation de
la crise . Tant il est vrai que, depuis 1929, la pensée libérale, n'en
déplaise à M. Giscard d'Estaing, n'a guère progressé !

Bref, tout se passe comme si, pour vous, il était nécessaire de
voir se gonfler, à défaut des statistiques du chômage, le chômage
lui-même et, parallèlement, diminuer la protection dont béné-
ficient les travailleurs.

Cette offensive idéologique est une insulte à la réalité . Pour
l'immense majorité, le chômage, on l'a déjà dit, est ressenti
comme un malheur, comme une perte de ressources et de
dignité.

Les chiffres manifestent la mauvaise foi de ceux qui veulent
discréditer le chômeur : la durée moyenne de l'indemnisation
par les allocations supplémentaires d'attente, par exemple, est
plus courte que celle de l'Assedic . Par ailleurs, nous savons que
les radiations proviennent pour les trois quarts de la reprise du
travail par les intéressés.

Enfin, vous voulez minimiser l'importance du problème du
chômage en le réduisant à une simple inadaptation de l'offre
à la demande . Est-ce croyable ?

Vous avez adressé à tous les parlementaires, le 6 octobre, une
très belle lettre, dont je vous accuse réception, pour les sensi-
biliser à l'intérêt des contrats emploi-formation.

Selon le rapporteur, 11 000 contrats ont été conclus ;
5 000 jeunes ont bénéficié d'un emploi au terme d'un contrat.
Ce sont les chiffres qui nous ont été donnés.

En réalité, nous savons que le quart d'une génération s'inscrit
chaque année à l'Agence nationale pour l'emploi et que parmi
les jeunes qui composent la moitié des demandeurs d'emploi, les
deux tiers, qui ont une formation, manifestent ainsi leur résis-
tance à ce mouvement de déqualification qui est la caractéristi-
que de l'évolution du capitalisme contemporain.

Nous disons, monsieur le ministre, qu'il faut changer de
politique !

Je me dois de redresser un certain nombre d'erreurs.

Quand nous proposons la retraite à soixante ans, il s'agit
effectivement d'aune possibilité ouverte aux travailleurs de
prendre leur retraite dans des conditions décentes . Quand nous
parlons de retour aux quarante heures, c'est sans diminution
de salaire. Quand nous parlons de création d'emplois, nous
allons plus loin que vous. Vous vous êtes penché à juste titre
sur le mécanisme de la création des emplois . Mais vous n'avez
fait qu'effleurer le sujet . Car la création d'emplois suppose une
politique de relance de la consommation populaire . Ce n'est
pas le sens du plan Barre. La création d'emplois industrièls
exige une planification à laquelle seul le programme commun
peut fournir ses moyens.

Vous venez d'une entreprise nationalisée qui a joué, et qui
joue, malgré toutes les critiques qui peuvent lui être adressées
un rôle moteur dans le développement économique et social de
la France depuis la Libération.

Il s'agit pour nous, grâce à l'initiative publique, grâce à un
puissant secteur public de relever le drapeau de la croissance
que le régime que vous défendez a laissé choir.

Naturellement à côté des emplois industriels, il faut avoir
les emplois correspondant au développement des sérvices collec-
tifs. Mais vous vous refusez à les créer dans le cadre de votre
budget . Il en va de même au sein des ministères de l'éducation
et de la santé, alors que font défaut les enseignants et les
infirmières.

C'est dans le cadre de cette nouvelle politique que le minis-
tère du travail pourrait retrouver de nouvelles raisons de tra-
vailler et d'espérer, que l'inspection du travail pourrait jouer
son rôle de prévention, que l'Agence nationale pour l'emploi
pourrait jouer un rôle dans la mise à niveau, dans le reclasse-
ment équivalent, selon les termes du programme commun de
gouvernement.

.Dans l'immédiat, nous demandons que l'aide publique soit
portée à un taux moins dérisoire. Le chiffre de vingt-cinq francs
par jour a été avancé : il correspondait au minimum de l'Unedic .
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Nous demandons l'indemnisation de tous ceux qui sont à
la recherche d'un premier emploi, l'interdiction des poursuites,
des saisies, expulsions, coupures d 'eau, de gaz et d'électricité, la
réduction des impôts directs en faveur de tous ceux — ils sont
des centaines de milliers — qui enregistrent une baisse de leur
revenu par suite de la perte de leur emploi.

Ce sont là des propositions à effet immédiat. Nous ne les
voyons pas dans le projet de budget contre lequel nous vote-
rons . En réalité, et nous n'avons cessé de le répéter depuis
quelques années, c'est une autre société revalorisant effective-
ment le travail et pas seulement le travail manuel, que d'ailleurs
vous ne revalorisez pas, qui est nécessaire . C'est une autre
manière de produire et de travailler qu'il faut inventer.

La société que vous êtes chargé de gérer est ressentie par
des milliers de gens comme étant profondément inhumaine.
Le chômage est grave non seulement en lui-même, mais plus
encore par le désespoir qu'il suscite bien au-delà de ceux qu'il
touche.

Du désespoir peut procéder quelque chose de sain : l'espoir
d'un changement profond, ouvrant une page nouvelle dans
l'histoire de notre pays. C'est ce que la gauche propose . Des
millions de Français attendent avec impatience que vous écriviez
le mot a fin » au dernier chapitre que M . Giscard d'Estaing est
en train d'écrire non sur le papier mais dans la vie . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes.)

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

M. Hégésippe Ibéné. Mesdames, messieurs, discuter du régime
de sécurité sociale en France et dans les départements d'outre-
mer conduit à faire appel à des notions si différentes que l'on est
tenté de croire qu'il ne s'agit pas de la même chose.

Les difficultés qu'ont entraînées l'été dernier à la Guade-
loupe les manifestations de son volcan ont rendu encore plus
insupportable l'inqualifiable injustice qui oppose à l'égalité des
charges l'inégalité des avantages consentis.

Les Guadeloupéens ne comprennent toujours pas qu'on puisse
leur dire qu'ils sont Français à part entière, que la loi est la
même pour tods, alors qu'ils cessent subitement d'être Français
dès qu'il est question de leur étendre les avantages sociaux.

Que la décision prise en août dernier, par le Gouvernement,
d'évacuer 70 000 Guadeloupéens soit le résultat d'une erreur
scientifique, plus personne n'en doute aujourd'hui . Mais le
Gouvernement fera-t-il l'aveu d'une telle erreur et se décidera-
t-il à réparer le grand dommage causé au peuple guadeloupéen
par une décision empreinte de légèreté?

Nous ne le croyons pas puisque le savant qui a eu le courage
de prétendre que les manifestations de la Soufrière ne faisait
courir aucun danger réel aux Guadeloupéens a été sanctionné
et a perdu son emploi.

Peut-être a-t-on voulu lui prouver, à lui aussi, que parfois
on a tort d'avoir raison.

Mais tous cela, me dira-t-on, n ' est que jeu de princes . Jeu
cruel, s'il en fut, car le sort des gens, les dommages causés,
les ruines résultant de deux mois et demi d'absence, ne semblent
plus préoccuper le Gouvernement.

Toutes les propositions qu'ont présentées des élus du pays
en vue d'alléger les charges fiscales qui pèsent et vont peser
sur les sinistrés, ont été repoussées . Aussi, le plan d'austérité
s'abattra sur la Guadeloupe - comme si rien ne s'était passé en
août dernier.

A plusieurs reprises, mais en vàin, nous avons insisté pour
que soit étendue aux départements d'outre-mer la législation
française d'assurance chômage et pour que soit, par la même
occasion, supprimé le système colonialiste des chantiers de
chômage, qui n'ouvre qu'à un nombre réduit de travailleurs
privés d'emploi,• une quinzaine de journées de travail par tri-
mestre.

En vain, nous avons demandé que le travailleur des départe•
ments d'outre-mer victime d'un licenciement collectif pour raison
économique conserve pendant une année le bénéfice de son
salaire comme c'est le cas en France métropolitaine.

Le Gouvernement a adopté la même attitude en ce qui
concerne l'extension aux départements d'outre-mer de l'allocation
de salaire unique, des allocations prénatales, de l'allocation de
maternité, de l'allocation de Ja mère au foyer, de l'allocation
vieillesse.

La liste est longue des avantages sociaux qui sont accordés
en France métropolitaine et que vous vous refusez à étendre
dans les départements d'outre-mer alors que de l'avis de tous
le coût de la vie y est nettement plus élevé et le taux de chô-
mage beaucoup plus important.

Avant de terminer, je dois signaler que, malgré tout le bruit
qui a été fait autour du volcan La Soufrière, malgré l'alerte
numéro 2, malgré l'exode de 70 000 personnes, la région de
Basse-Terre n'est toujours pas considérée comme zone sinistrée.

Les Guadeloupéens doivent savoir qu'à leur égard lâ solidarité
nationale ne joue pas. Les quelques fonds qui leur sont alloués
proviennent d'une ponction sur les crédits destinés à indemniser
lé chômage dans les quatre départements d 'outre-mer.

Qu'est-ce à dire, sinon que trente années après la loi de dépar-
tementalisation, l'esprit colonialiste anime encore les décisions
du Gouvernement quand Il s'agit des départements d'outre-mer.

Dans ces conditions, vous comprendrez, mesdames, messieurs,
que les travailleurs chaque jour plus nombreux conjuguent leurs
actions et leurs luttes pour que cela change ! Ils fondent leur
espérance dans l'union de la gauche, au succès de laquelle ils
apporteront leur contribution. (Applau(lissements. . sur les .bancs .
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

Mme Anne-Marie Fritsch . Mesdames, messieurs, je limiterai
mon propos au chômage des jeunes.

Bien avant l'automne 1973, l'économie de la France en général
et celle de Lorraine en particulier souffrait déjà d'un phénomène
de rejet du travail manuel, d'un développement anormal de la
formation pour le secteur tertiaire banal et d'une orientation
désastreuse de l'enseignement secondaire par rapport aux débou-
chés professionnels . Les offres d'emploi non satisfaites n'ont
jamais pu, même en période de croissance, correspondre aux
demandes . Celles-ci concernaient le tertiaire, celles-là le secon-
daire.

Cette situation est particulièrement préjudiciable aux jeunes
générations qui arrivent sur le marché de l'emploi, C'est ainsi
qu'en septembre 1976, la Moselle comptait plus de 20000 jeunes
en quête d'un premier emploi, Sur le plan national, on compte
46,3 p . 100 de jeunes demandeurs d'emploi ; en Lorraine, ce
pourcentage atteint 61,8 p. 100. dont deux tiers environ sont
des jeunes filles.

Nous vous avons fait part de notre inquiétude, monsieur le
ministre, lors de votre récente visite en Lorraine. Notre région
cherche les moyens de circonscrire les difficultés et, avec votre
aide et votre compréhension, nous parviendrons, j ' en suis
convaincue, à mieux coordonner les actions qui s'imposent.

Il semble paradoxal, en effet, que tant de jeunes soient chô-
meurs ou éprouvent des difficultés à trouver un premier emploi
alors que, dans certaines branches professionnelles, la main-
d'oeuvre qualifiée manque. Faute de moyens de formation appro-
priés, par engouement, à cause d'une mauvaise orientation ou
d'un manque d'information, de nombreux jeunes s'engagent dans
des professions encombrées.

Les organismes de formation, qu'ils relèvent du ministère de
l'éducation ou de la formation professionnelle des adultes,
orientent trop souvent les jeunes en fonction des formations
existantes et non . selon les besoins réels de l'industrie et du
commerce. Souvent, les jeunes diplômés changent complètement
d'orientation après trois ' ou quatre ans, faute de débouchés
dans les carrières pour lesquelles ils ont été initialement
formés.

Dans notre région, les établissements scolaires forment
75 p . 100 des jeunes aux carrières administratives et commer-
ciales pour lesquelles la région n'a que peu d'emplois à pro-
poser .

	

-
Cette situation engendre un' : dôubte gaspillage pour l'Etat

d'une part, au niveau des établissements scolaires, d'autre part,
au niveau des établissements post-scolaires, des centres et des
entreprises de formation professionnelle des adultes . Au sur-
plus, le délai d'obtention des stages de formation professionnelle
des adultes est extrêmement long, entre vingt-quatre et trente-
six mois.

	

-

Devant une situation aussi préoccupante, quelques actions très
ponctuelles, qu'il convient d 'encourager et de . soutenir, ont déjà
été entreprises par différents organismes régionaux.

Vous avez annoncé qu'une nouvelle orientation serait donnée
à l'apprentissage. Cela correspond à notre souhait. En effet, dans
certains départements, selon les données de 1970, le comité de
l'emploi a constaté qu'avant la crise 88 p. 100 des jeunes issus
de l'apprentissage trouvaient aussitôt . un emploi_, Il . devrait en
être de même actuellement.

Le comité départemental de l'emploi a décidé de mener une
action . d'information à l'école, avant même que les jeunes ne
soient demandeurs d'emploi, en présentant douze métiers,, tels
ceux de boulanger, de boucher, de soudeur, de métallurgiste,
de mécanicien et autres, dont l'emploi est assuré, la rémuné-
ration intéressante et pour lesquels la promotion professionnelle
est ^,ssible .
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La campagne de relance de l'apprentissage lancée par la cham-
bre de métiers de la Moselle rejoint cette initiative . La situa-
tion de l'apprentissage 'est devenue préoccupante, même dans
notre région où le nombre de jeunes formés est passé de 5 443
en 1970 à 2600 en 1975. Toutes ces actions doivent être sou-
tenues dans le cadre d'une formation professionnelle adaptée à
la demande, et je vous demanderai instamment, monsieur le
ministre, de veiller à une bonne coordination de tous les moyens
engagés.

Le fossé actuel entre l'offre et la demande, la non-adaptation
de la formation à nos besoins économiques — les jeunes arrivant
mal préparés, trop souvent sans bagages sur le marché du tra-
vail — créent un malaise profond.

Les jeunes générations, par leur maturité psychologique, leur
sens des responsabilités et leur volonté devant l'effort, méritent
que vous portiez tout particulièrement votre attention sur ces
problèmes . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, des républicains indé-
pendants et de l'union des démocrates pour la République.)

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

M. Jacques Delhalle. Mesdames, messieurs, je consacrerai la
première partie de mon intervention à la médecine du travail.

La presse s'est récemment faite le défenseur des médecins
du travail qui seraient brimés, opprimés. Elle a cité des cas
isolés alors qu'il y a 5000 médecins du travail en France.

Pour ma part, je ne me considère pas comme un martyr,
bien qu'exerçant cette profession depuis vingt-trois ans . Les exa-
gérations, il est vrai, vont souvent à l'encontre des buts pour-
suivis.

Nous nous félicitons, monsieur le ministre, de la signature
de la convention collective pour les services interentreprises et
surtout de la présence de médecins du travail dans les conseils
d'administration . Puis-je vous demander de favoriser une conven-
tion analogue, de type interprofessionnel pour les services auto-
nomes ? Que l'on ne nous rétorque pas que cela est impossible
puisque le C.N.P .F. a signé un tel accord avec les V .R .P . Un
décret est en préparation dans vos services, je n'en connais
pas le contenu, mais je vous demande de ne pas compliquer les
contrôles . Faites surtout appliquer les textes essentiels ils
sont bons.

Suivrez-vous la recommandation de la Communauté écono-
mique européenne suivant laquelle les services interentreprises
doivent être dirigés par les médecins eux-mêmes ?

Je dois avouer que la fiche d'entreprise nous gêne. Il ne
s'agit pas d'une fuite devant nos responsabilités, mais cette
pratique ressemble trop à un transfert de responsabilité de
l'inspection du travail sur le médecin du travail qui devient ainsi
facilement un bouc émissaire . Pensez-vous revoir cette question
dans votre décret, monsieur le ministre ?

La deuxième partie de mon propos aura trait à la sécurité
sociale. Entre 1970 et 1975 le produit intérieur brut a progressé
de 20,7 p. 100 alors que le budget de la sécurité sociale s'accrois-
sait de 68 p- 100 . Cette progression va se poursuivre, indépen-
damment même de la branche maladie, compte tenu simple-
ment des besoins des personnes âgées et des familles . Vous
serez en effet obligé, monsieur le ministre, d'agir sur les pres-
tations familiales en raison de la démographie.

Le problème n'est d'ailleurs pas exclusivement français :
il se ,pose dans tous les pays développés . Dès qu'un certain
niveau de consommation est atteint, la santé et la protection
sociale deviennent prioritaires . Cette couverture sociale ' com-
prend toujours deux volets . Le premier, que l'on pourrait appeler
un transfert de richesses, comprend la branche vieillesse et
les prestations familiales, alors que le second constituerait plu-
tôt une assurance sur la consommation, par le biais de l'assu-
rance maladie.

Si le premier volet est purement politique, le second appar-
tient davantage au domaine de l'assurance à tel point que
dans de nombreuses entreprises les mutuelles et les caisses
complémentaires ont beaucoup de succès . Le Français veut être
bien assuré, et il n'hésite pas pour cela à verser des cotisations
parallèles . I1 s'agit d'une évidence dont il conviendra de tenir
compte, notamment lorsque l'on s 'attachera à chercher des solu-
tions pour remédier à l'inflation de la branche maladie dont
la moitié des dépenses correspondent aux frais d'hospitalisation.

Il est certain que des économies peuvent' être réalisées dans
ce domaine. Mais les mesures adoptées récemment pour parer
au plus pressé — augmentation du ticket modérateur pour une
partie des professions para-médicales, suppression dù rembour-
sement de certains médicaments — ont été fort mal supportées.
Elles ont paru discriminatoires .

Si vous voulez vraiment réaliser des économies, il est néces-
saire de revoir le mode de financement trop sensible à la
conjoncture et trop axé sur la masse salariale. Les recettes
de 1976 seraient supérieures de 11 milliards de francs s'il n'y
avait pas eu le chômage . De plus, les entreprises de main-
d'oeuvre dont le cash-flow est faible et le chiffre d'affaires sou-
vent modeste sont par trop défavorisées.

Limité par le temps, je conclurai mon intervention par
quelques brèves questions auxquelles vous ne pourrez certai-
nement pas 'répondre immédiatement car elles concernent autant
le ministère de la santé que le vôtre.

Envisagez-vous de reviser la tarification hospitalière qui
confond hôtellerie et soins?

Inciterez-vous à plus d'économies les investisseurs en maté-
riels lourds ?

Prévoyez-vous d'agir sur le gaspillage des examens complé-
mentaires maintes fois répétés au cours dps hospitalisations,
alors qu'ils ont déjà été effectués par le généraliste, dans l'hôpi-
tal de province et répétés deux ou trois fois à Paris ?

Comptez-vous faire prendre en charge les investissements
immobiliers hospitaliers par le budget de dEtat ? Comptez-vous
demander à M. le ministre de l'économie et des finances la
libération des prix pharmaceutiques afin d'éviter la disparition
de la pharmacopée des médicaments très utiles et bon marché
qui seraient remplacés par des médicaments similaires, beau-
coups plus chers et remboursés ?

Oui, monsieur le ministre, le financement est à revoir, des
économies sont à réaliser, la gestion est à réviser.

La réforme doit être globale ; vous avez eu raison de l'affir-
mer et nous vous faisons confiance pour la réaliser . (Applau-
dissements 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. Carlier.

M. Edouard Carlier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat chargé des travailleurs
immigrés, mesdames, messieurs, le monde du travail s'inquiète
de la permanence du nombre élevé des accidents du travail et
de l'augmentation sensible de celui des accidents graves et
des décès

En effet, selon les statistiques de 1974, les dernières connues,
pour 13 575 719 salariés, il y a eu en France, pour le seul régime
général, 1323 000 accidents du travail et maladies profession-
nelles nécessitant un arrêt, 153 608 accidents du travail et
maladies professionnelles entraînant une incapacité permanente
et 3 563 décès.

Ces chiffres représentent approximativement un accident toutes
les sept secondes de travail, un mort toutes les quarante minutes
et, si l'on inclut les accidents de trajet, on constate qu'un salarié
sur huit est victime chaque année d'un accident de travail.

L'aggravation constatée est particulièrement importante dans
les secteurs à haut risque comme le bâtiment et les travaux
publics.

Cette situation a de nombreuses causes dont les principales
sont l'inobservation des mesures de prévention, les mauvaises
conditions de travail, l'emploi à des travaux dangereux d'une
main-d'oeuvre inexpérimentée, les cadences accélérées qui
contraignent les travailleurs à prendre des risques pour ne pas
subir des réprimandes, quand ce ne sont pas des menaces de
licenciement.

Le texte gouvernemental sur la prévention des accidents du.
travail voté en octobre dernier semble dangereux dans la
mesure où il tend à substituer à la responsabilité pénale person-
nelle de l'employeur une responsabilité financière de l ' entre-
prise, qui est uniquement personne morale, où la responsabilité
de préposés qui seraient rendus responsables au lieu et place
de l'employeur lui-même.

Par ailleurs, la notion de torts partagés entraînant la respon-
sabilité partielle de l ' ouvrier serait un recul par rapport à la
situation actuelle, et elle risquerait d'entraîner des procédures
interminables.

Actuellement on assiste à une prise de conscience des.
magistrats . Les textes en vigueur rendent possible l'instruction
et l'enquête par les magistrats eux-mêmes, mais ceux-ci s 'en
remettent encore trop souvent aux experts . Il faudrait donc
utiliser au maximum les possibilités offertes par la loi.

Malgré toutes les injonctions, une circulaire de novembre 1975
interdit aux inspecteurs du travail de communiquer leurs rap-
ports aux juges . De même, les enquêtes de l'office professionnel
de prévention pour le bâtiment et les travaux publics ne sont
pas communicables aux juges . Il faut donner plus de moyens
aux inspgcteurs du travail .
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11 conviendrait également d'édicter des règles permettant aux
délégués du personnel d'arrêter la production en cas de danger
grave d'accident.

En ce qui concerne la réparation des accidents, les indemnités
journalières prévues pour les malades et les accidentés du travail
sont toujours revisées avec retard, deux fois par an à présent.

Seuls les assurés dont l'évolution des salaires est garantie par
une convention ou un accord peuvent obtenir une revision
corrélative de leurs indemnités après trois mois d'arrêt de travail.

Tous les autres, plus nombreux qu'on ne veut le croire en haut
lieu, en particulier dans les petites et moyennes entreprises,
doivent attendre la publication d'un arrêté ministériel.

Quant aux titulaires de rentes d'accidents du travail ou de
pensions d'invalidité indexées sur l'évolution du salaire moyen
des assurés sociaux, leur pouvoir d'achat suit, plutôt mal que
bien, celui des salariés, car ils ne profitent des effets de
la progression des salaires qu'avec retard et de manière très
imparfaite.

De plus, ces coefficients de revalorisation ne reflètent que les
salaires plafonnés perçus au cours des six mois antérieurs par
les assurés sociaux en arrêt de travail, c'est-à-dire les moins
bien rémunérés.

Ainsi ces catégories sociales voient leur pouvoir d'achat s'ame-
nuiser au fil des années.

Il faut donc modifier le décret du 29 décembre 1973 pour que
le calcul du coefficient de revalorisation s'effectue en fonction
de l'augmentation réelle des salaires . De plus, des arrêtés
devraient être publiés régulièrement et périodiquement, au
moins chaque fois que le S . M . I. C . est revalorisé, afin que
l'évolution de ces rentes et pensions reflète fidèlement celle
des salaires et l'augmentation du coût de la vie.

Il convient d'assurer au plus tôt:

L'instauration d ' un véritable système de prévention et le
respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail ;

La réparation intégrale de tous les dommages subis ;
Le paiement à 100 p . 100 des indemnités-journalières pour

tous les arrêts de travail ou en cas d'accidents du travail et de
maladies professionnelles . Les rentes doivent être calculées sans
restriction par la suppression de la division en deux des rentes
allouées pour un taux d'incapacité inférieur à 50 p. 100 ;

La revalorisation des rentes dont le taux est inférieur à
10 p. 100 ;

La réparation intégrale de toutes les maladies liées au
travail ;

L'obligation de maintien dans l'entreprise des victimes d'acci-
dents du travail ou de maladies liées au travail et leur affec-
tation à un poste de travail compatible avec leur état de santé.
En cas d'impossibilité absolue, obligation doit être faite à l'em-
ployeur de reclasser la victime, sans perte de salaire, et en
collaboration avec les services de reclassement professionnel.

Or l'arrêté de juin 1976 ne règle pas ces problèmes ; le taux
de 8,2 p. 100 est inférieur à l'augmentation du coût de la vie.

La réparation est une chose, mais l'essentiel est de développer
et de contrôler l'application des mesures de prévention . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le président . La parole est à M. Albert Ehm.

M. Albert Ehm . Monsieur le ministre, dans la présentation de
votre projet de budget, vous avez souligné l'aspect humain de
votre action, qu'il s'agisse de la démographie, de l'insertion de
l'homme dans la vie sociale et professionnelle, de la sécurité
de l'emploi, de la santé, de la protection contre les accidents
du travail, du grave problème de la retraite ou de la situation
des immigrés.

Dans les limites d'un temps de parole limité, je préfère
m'attarder, monsieur le ministre, sur quelques détails plutôt
que de m'attacher au problème des crédits sur lequel tout a
déjà été dit. Ce sont quelques réflexions, suggestions et observa-
tions que je nie permettrai de soumettre à votre bienveillante
attention.

L ' Agence nationale pour l'emploi d'abord.

L'une des vocations essentielles de votre ministère est d'aider
les travailleurs les plus touchés par la crise économique à
trouver ou à retrouver un emploi sans trop de difficultés . Pour
accentuer son effort de prospection des offres d'emploi, pour
permettre une meilleure circulation des offres et des demandes
dans une région déterminée, l'Agence nationale pour l'emploi
se doit de simplifier toutes les procédures administratives . Elle

le pourra si les fonctionnaires qui l'animent, tout en s'informant
des conflits du travail, des cessations d'activité d'entreprises et
des licenciements collectifs ne restent pas tributaires de règle-
ments administratifs. Alliant compétence et compréhension, ils
doivent, avec humanité, assurer l'instruction et le contrôle des
procédures de licenciement, la mise en place de l'aide aux
chômeurs, la mobilisation des offres et des demandes d'emploi,
ainsi que la reconversion d ' un certain nombre de travailleurs.

Tel n'est malheureusement pas toujours le cas, et je vous
prie, monsieur le ministre, de suivre de près cet aspect d'un
problème dont la solution pourrait souvent échapper à certaines
critiques et causer moins de déceptions, si l'humanisation d'une
institution comme l'Agence nationale pour l'emploi, nécessaire et
souhaitable, pouvait être une réalité et non un souhait exprimé
dans le cadre de quelques recommandations ministérielles.

Vous devez, par ailleurs, être très attentif, monsieur le
ministre, au chômage des jeunes . A côté de son aspect quan-
titatif, le chômage des jeunes présente en effet un aspect
qualitatif non moins préoccupant . Ce chômage est marqué par
un double phénomène qui ne cesser de s'amplifier.

D'une part, toutes les catégories de travailleurs sont touchées ;
qu'ils soient ouvriers, cadres moyens ou cadres supérieurs, le
nombre des jeunes et des femmes privés d'emploi prend des
proportions alarmantes ; d'autre part, alors qu'il fut un temps
où le chômage touchait essentiellement ceux qui' n'avaient pas
de qualification ou n'étaient que faiblement qualifiés, il n'épargne
maintenant plus personne, pas même ceux qui auraient pu
penser que leur formation ou leurs diplômes les mettaient à
l'abri d'une telle infortune . Titulaires d'un brevet de techni-
cien, d'un diplôme de fin d'études, élèves issus des instituts
universitaires de technologie, tous sont également menacés.

I1 est donc urgent de lancer un appel aux chefs d'entreprise
afin que, participant à l'effort de solidarité nationale, ils
emploient des jeunes à la recherche de leur premier emploi
en anticipant, s'il le faut, sur leurs propres besoins. De leur
côté, et pour donner du poids à cet appel, les services de l'Etat
et les entreprises nationalisées devraient donner l'exemple et
renoncer, notamment, à tout licenciement d'auxiliaires.

Nous devrons aussi améliorer progressivement les modalités
de départ à la retraite ; avant de légaliser la cessation d'activité
à soixante ans pour tous les travailleurs, ce qui, naturellement,
est souhaitable, il est tout de même des priorités à respecter.

La première concerne les femmes, et particulièrement les
mères de famille qui auront ajouté à leurs activités profes-
sionnelles les charges de l'entretien du foyer familial.

Priorité également devrait être accordée aux mutilés du tra-
vail qui ont souffert dans leur chair, par le hasard des tech-
niques ou l'inconscience des hommes. Abaisser l'âge de la
retraite à soixante ans ou même cinquante-cinq ans pour ceux
d'entre eux qui sont atteints d'une incapacité de plus de
50 p . 100 ne serait pas leur octroyer un avantage ; la collecti-
vité nationale reconnaîtrait ainsi simplement leurs droits justes
et légitimes.

Priorité également à tous ceux qui auront accompli des tra-
vaux insalubres et qui, selon des documents médicaux sérieux,
devraient pouvoir prendre leur retraite avant l'âge habituel.

Dans un autre ordre d'idées, une véritable politique de reva-
lorisation du montant des retraites doit permettre aux personnes
âgées de vivre décemment et dignement . Cette politique ne
saurait exclure tous ceux qui ont pris leur retraite il y a
quelques années du bénéfice de certaines lois sociales plus
récentes . Or tel est bien l'effet du décret du 29 décembre 1972.
Ce décret à fixé le calcul des pensions de vieillesse sur les dix
meilleures années de la carrière des assurés . Il constitue donc
une amélioration sensible de la situation antérieure. Mais cette
nouvelle disposition ne s'applique que depuis le 1" janvier 1973.
Les pensionnés qui ont procédé à la liquidation de leur pension
avant cette date son', par conséquent, particulièrement lésés.

Il en va de même pour les pensions de réversion des veuves
âgées de soixante-cinq ans et plus. Il serait équitable que ces
pensions soient revalorisées et portées progressivement à
60 p . 100 ou 75 p . 100 du montant de la pension du conjoint
décédé, car les dépenses courantes, comme le loyer et les charges,
ne sont pas réduites de moitié pour le survivant.

Permettez-moi, à ce sujet, de vous rappeler, monsieur le
ministre, le cas particulier des veuves assujetties au régime
local d'Alsace et de Lorraine . Leur situation a déjà été évoquée
à maintes reprises à cette tribune, et il serait urgent, qu'une
solution intervienne par l'abrogation du décret du 18 jar..
vier 1973 et la mise en vigueur d'un nouveau texte abaissant
si possible à cinquante-cinq ans l'âge de la retraite.

M. François Grussenmeyer . Très bien !
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M. Albert Ehm. Qu'il me soit aussi permis de rappeler l'effort
qui reste à faire dans le domaine, on ne peut plus actuel, des
accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les lois du 24 décembre 1974 et du 4 juillet 1975 n'ont pas
encore, pour certaines catégories de travailleurs — malades ou
blessés de guerre — eu les effets qu'on en attendait, et cela
en raison de la complexité et de l'interprétation souvent équi-
voque de certains décrets d'application.

Reste enfin le grave problème du déficit de la sécurité sociale
qui pose, en réalité, le problème d'ensemble du budget social de
la nation . On ne peut pas, en effet, discuter du financement de
la sécurité sociale sans évoquer le prix de la journée d'hospi-
talisation ou celui des produits pharmaceutiques, de même qu'on
ne saurait traiter de l'abaissement de l'âge de la retraite sans
parler de démographie et de prévention.

Je terminerai en demandant à M. le secrétaire d'Etat chargé
des travailleurs immigrés de bien vouloir dresser devant l'Assem-
blée le bilan de l'application du décret du 21 novembre 1975
qui a fixé le nouveau régime applicable en matière de délivrance
et de renouvellement des permis de travail.

Je n'ignore nullement, monsieur le ministre, tous les efforts
que vous-même et vos prédécesseurs avez déployés, dans des
conditions souvent difficiles, pour trouver des solutions efficaces
et équitables à tous les problèmes posés par le travail humain.

Le projet de budget que vous nous proposez, malgré ses
insuffisances, constitue le témoignage de votre volonté d'agir
pour donner des espérances nouvelles de sécurité à la jeunesse
qui monte . Pour ma part, en votant ce budget, je tiens à vous
en témoigner ma reconnaissance . (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 . le président. La parole est à M . Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Monsieur le ministre du travail, je vou-
drais, à l'occasion de la discussion du budget de votre ministère,
vous demander quelles sont vos intentions en ce qui concerne
l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée des textes tendant
à établir l'égalité des retraites sociales.

Vous n'ignorez pas la gravité de la situation de plus de
deux millions de nos concitoyens qui ne perçoivent qu'une pen-
sion sous-évaluée et tout juste suffisante pour les empêcher de
mourir de faim.

Cette situation n'a que trop duré, et il est grand temps de
réparer cette injustice. Nous attendons de vous, aujourd'hui,
des engagements fermes et précis.

On sait, en effet, que la loi du 31 décembre 1971, qui corri-
geait tardivement une grave insuffisance de notre législation
en matière d'assurance vieillesse, a permis de porter à 50 p . 100
du salaire de référence le montant des pensions de vieillesse, au
lieu de 40 p . 100 auparavant.

Mais la portée de cette , réforme a été réduite puisque son
application a été limitée aux pensions liquidées à partir du
1°" janvier 1975.

Ainsi, tous les retraités qui ont commencé à percevoir leur
pension avant cette date ont été, pour quelques-uns partielle-
ment, mais pour la plupart, c'est-à-dire pour ceux qui ont pris
leur retraite avant le 31 décembre 1971, totalement écartés du
bénéfice des nouvelles. dispositions.

Devant cette grave injustice, j'ai déposé avec mes collègues
Robert Fabre et Jacques-Antoine Gau, le 23 mai 1975, au nom
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, une
proposition de loi portant le numéro 1712 qui tend à étendre
le bénéfice de la loi du 31 décembre 1971 aux retraités dont la
pension a pris effet avant le 1" janvier 1975 . 'D'autres propo-
sitions de loi ayant le même objet ont été par la suite déposées
par plusieurs de nos collègues : la proposition n° 1885 de MM. Dail-
let et Fourneyron, la proposition n` 2026 de M . Cousté, enfin la
proposition n" 2107 de M . Odru et plusieurs de ses collègues, au
nom du groupe communiste.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
m'a désigné comme rapporteur conjoint de ces quatre proposi-
tions, lesquelles ont abouti à un rapport et à une proposition de
loi adoptés à l'unanimité par la commission, lors de• sa séance
du 9-juin dernier.

.La mention du dépôt de ce rapport figure en annexe au procès-
verbal de la séance de l'Assemblée nationale du même jour. Il
attend depuis lors son inscription à notre ordre du jour . Il est
grand temps, maintenant, d'en discuter et de l'adopter, et ce
d 'autant plus que le texte que je propose a rencontré des échos
favorables dans tous les horizons de cette assemblée, qu 'il a reçu

l'accord de la caisse nationale d'assurance vieillesse et qu'il
suscite l'adhésion des intéressés et de leurs organisations repré-
sentatives.

Nous ne devons donc plus attendre pour mettre en conformité
les aspirations populaires avec la loi. Aussi, souhaitons-nous
ardemment, monsieur le ministre, que vous preniez aujourd'hui,
au nom du Gouvernement, l'engagement formel de faire inscrire
cette proposition de loi à l'ordre du jour d'une séance de la
présente session.

Le pouvoir ne cesse de proclamer la nécessité de corriger les
inégalités de notre société . Il a, sur ce point précis, la possibi-
lité de montrer que ses déclarations peuvent être suivies de déci-
sions concrètes . Il s'agit en l'espèce d'une des injustices les plus
graves de notre système social Il n'est pas possible que se per-
pétue cet état de choses. Il n'est plus possible de traiter de façon
différente les vieux travailleurs selon qu'ils sont nés avant ou
après le 1" janvier 1907. Il est inadmissible que soit maintenue
et consacrée l'odieuse formule : « Plus on est vieux, moins on
gagne. s

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous attendons de vous
une réponse plus positive que celles que nous ont déjà faites vos
prédécesseurs. Ne vous retranchez surtout pas derrière le fait
que ce problème a été réglé dans le cadre de la majoration for-
faitaire de 5 p . 100 et que le Gouvernement envisage un jour
une majoration identique . Si telles étaient vos intentions, vous
devez savoir — et je suis sur que vous le savez déjà — que l'in-
justice ne serait pas supprimée par la dispense d'une nouvelle
aumône.

La seule solution passe par les propositions faites unanime-
ment par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de cette assemblée . Nous voulcns espérer que le Gou-
vernement se montrera lucide et qu'il acceptera de mettre en
route le processus qui rétablira au plus vite les anciens retraités
sociaux dans leurs plein droits . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Antoine Gissinger. Politique d'immigration ? Politique
incertaine à long terme, politique en trompe-l'ceil, politique
démagogique et de désordre, politique publicitaire, dit l'opposi-
tion.

Politique au contraire hardie et exemplaire, politique d'avant-
garde, politique réaliste et courageuse, politique humanitaire
qui correspond à une longue tradition libérale de notre pays,
voilà ce que dit la majorité et voilà ce que dit, en particulier,
un député d'une région frontalière, qui peut chaque jour com-
parer ce qui se fait en France avec ce qui se passe en Suisse,
et plus encore en Allemagne à gouvernement socialiste où, en
quelques semaines, 700 000 immigrés ont été renvoyés chez
eux.

Une politique en faveur des travailleurs immigrés exige téna-
cité et persévérance car elle touche à l'un des problèmes les
plus complexes auxquels ait à faire face notre société indus-
trialisée . Il s'agit de mener de pair un contrôle nécessaire avec
un souci de fraternité.

La présence sur notre sol de plus de quatre millions d'immi-
grés, de plus de 100 000 réfugiés dont 5 000 apatrides est la
conséquence d'une tradition dont notre peuple a le droit d ' être
fier. Mais en retour, il faut savoir que d'importantes respon-
sabilités nous ont été imposées. Il y a lieu de rappeler qu'au
cours des dernières années aucun réfugié n ' a été expulsé de
notre territoire . Et pourtant le nombre des réfugiés va sans
cesse croissant avec ceux en provenance du Cambodge, du
Laos, du Viet-Nam du Sud et, tout récemment, du Liban.

Il est vrai. par contre, que 4 000 étrangers de statut normal
ont été expulsés en 1975 parce qu'il n'avaient pas respecté
les lois françaises, contrairement aux engagements qu'ils avaient
souscrits.

Les étrangers, s'il ont de droits, ont aussi des devoirs à
l'égard du pays qui les accueille.

Rapporteur de plusieurs textes concernant les immigrés, sur
l'immigration clandestine ou l'hébergement collectif, je serais
heureux de connaître le bilan de leur application.

Je me dois de souligner que nous ne maîtrisons pas encore
le problème des faux touristes, en particulier de ceux en pro-
venance d'Afrique noire: en 1975, 12 000 touristes sont entrés,
8 000 seulement sont repartis . Où sont les 4 000 autres ? Vrai-
semblablement perdus quelque part chez nous, sans travail,
exploités.

Il faut à tout prix établir, en liaison avec les pays d'origine
de ces travailleurs, un contrôle plus sévère de ces mouvements
migratoires et accorder plus de pouvoirs à l'O . N. I .
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Au cours de l'année 1975, 26 000 étrangers sont entrés en
France, dont 10 000 en provenance de la Communauté écono-
mique européenne.

Nous devons vous féliciter, monsieur le secrétaire d'Etat,
d'avoir encouragé la politique de l'immigration familiale, qui
correspond à notre souci d'humanité . L'Assemblée serait heu-
reuse d'obtenir de vous un bilan de cette action, des précisions
quant à l'aide et au soutien que les pouvoirs publics apportent
aux familles . quant à la politique d'accueil et d'information, aux
primes versées, au nombre de familles qui sont entrées en
France en 1975 ainsi qu'au cours du premier semestre 1976,
quant aux efforts faits en faveur des épouses et des enfants
de ces immigrés. Surtout, pouvez-vous nous dire si les mesures
prise' . resteront en vigueur dans les mois à venir ?

Il est bon d'associer à ces actions la population dans son
ensemble, les élus en particulier, ainsi que les intéressés eux-
mêmes . Vous organiserez d'ailleurs prochainement, monsieur le
secrétaire d'Etat, une journée d'action destinée à sensibiliser
l'opinion publique.

C'est au niveau du logement des familles que se posent les
problèmes les plus difficiles et il faut rappeler à ce sujet
l'action menée par le groupe interministériel permanent durant
les années 1975 et 1976 en vue de résorber l'habitat insalubre.
Cet organisme a financé 9 000 logements, dont 5 400 sont des-
tinés aux familles des travailleurs immigrés. Le F. A. S. a,
de son coté. fait rénover, en 1975, 1 620 logements dans le
mêmt dessein . Les prêts d'accession à la propriété, trop peu
nombreux en 1975 — 125 d'après les premiers renseignements —
doivent être développés.

L'assouplissement des conditions d'entrée en France des
familles de travailleurs constitue une nouvelle étape dans la
libéralisation de la réglementation de l'immigr-..tion . Cette poli-
tique devra réduire les obstacles administratifs qui subsistent
encore trop nombreux . Faut-il rappeler que l'immigration fami-
liale est, en vertu de notre législation, un droit et non une
tolérance ?

La simplification de la réglementation des cartes de travail
est également une bonne chose mais, monsieur le secrétaire
d'Etat, il serait bon de nous donner plus de précisions sur ce
sujet.

Reconnaître les droits sociaux des immigrés, c'est participer
à la réduction des inégalités sociales . Favoriser l'insertion des
familles d'immigrés, c'est faire en sorte que ces derniers n'appa-
raissent plus comme des marginaux . La venue des familles doit
cependant être sérieusement préparée par la mise en place de
structures suffisantes, tant en quantité qu'en qualité, afin de
permettre à la politique instaurée par le décret du 29 avril 1976
d'avoir vraiment des résultats positifs.

Nous devons garantir des droits à la population immigrée :
droit de réunion, droit de rencontre, pratique du culte . J'ai
le plaisir de vous annoncer qu'en Alsace une sixième mosquée
est en construction ; elle permettra aux gens du Maghreb de
se retrouver non seulement pour le culte, mais pour d'autres
motifs.

Il faut aussi garantir à cette population des possibilités de
promotion.

Je dirai un mot . des foyers qui ont bénéficié, ces temps-ci,
de secours financiers provenant soit des 0,2 p . 100 de la contri-
bution sur les salaires, soit du F.A.S. Il serait bon de nous
fournir quelques précisions sur la gestion de ces foyers . Le
F. A . S . lui-même y a t-il participé et pour quel montant?

Je suggère de simplifier cette action . Il n'y a pas lieu de
subventionner l'ensemble des foyers, niais d'accorder une aide
personnalisée aux plus défavorisés.

Une autre suggestion, monsieur le secrétaire d'Etat : pourquoi
ces crédits doivent-ils passer par le F. A . S . ? Ne peuvent-ils
pas être versés directement aux foyers ? Nous pourrions alors
imposer une gestion plus saine et plus rigoureuse.

Parallèlement à l'aide apportée au logement des familles, il
importe de veiller aussi au développement de la formation pro-
fessionnelle pour les travailleurs étrangers, condition nécessaire
de leur promotion.

Cela me conduit à évoquer le problème de l'alphabétisation.

L'adaptation du travailleur immigré repose sur une formation
linguistique, d'où la nécessité de lui offrir des cours d'initia-
tion, des cours d'adaptation aussi bien dans l'entreprise qu'en
dehors de celle-ci . Mais là encore, il y a lieu de coordonner
l'ensemble des actions pour obtenir de meilleurs résultats.

Il faut veiller à l'adaptation des enfants étrangers à notre
système scolaire, en développant les classes d'initiation et les

gesses d'adaptation . Il faut accroître en outre Ies possibilités
de promotion sociale des travailleurs immigrés.

Nous attendons avec intérêt les résultats des travaux de la
commission nationale d'alphabétisation et de la mission inter-
ministérielle de recherche.

Enfin, il y a quelques mois, a été mis en place un office
de promotion culturelle des immigrés, géré et financé par votre
ministère . Pouvez-vous nous indiquer le rôle et le bilan de cet
office, en particulier en faveur de ce qu'on appelle la a forma-
tion-retour ?

La période de séjour de l'immigré chez nous doit être source
de promotion personnelle au bénéfice du travailleur lui-même
et également de son pays d'origine. Grâce à cette politique, que
nous poursuivrons, l'immigration prendra toute sa dimension
humaine et sera source de justice et de progrès.

Mais la bienveillance ne doit exclure ni la vigilance ni la
fermeté . Les immigrés, je le répète, s'ils ont des droits ont
aussi des devoirs vis-à-vis du pays qui les accueille, devoirs
qu'il y a lieu de rappeler si c'est nécessaire. Evitons que ne
se renouvellent les événements qui ont mis fin à l'empire romain,
qui a croulé sous l'invasion des barbares.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous vous faisons confiance
et nous vous accordons tout notre soutien pour vous permettre
de remplir votre mission combien difficile mais combien exal-
tante. (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 . Bastide.

M . Jean Bastide . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, une institution aussi exemplaire que la
sécurité sociale française mérite d'être protégée et perfection-
née, dans son fonctionnement et son efficacité, autrement qu'en
diminuant les prestations.

Le principe même du déficit financier d'une telle institution
de protection de la santé est d'ailleurs discutable et dans la
mesure où il peut être réduit ou supprimé en soulageant l'orga-
nisme de certaines charges, ce n'est pas par des mesures sim-
plistes, et d'ailleurs illusoires, qu'on atteindra ce but.

Supprimer le remboursement de certains médicaments est
arbitraire, absurde et insensé.

Les laxatifs, par exemple, qui sont compris dans la liste des
médicaments non remboursés, peuvent être indispensables dans
des cas assez nombreux d'atonie intestinale, de mégacôlon ou
dolichocôlon, de résections opératoires partielles, etc.

Il serait plus rationnel et équitable d'obtenir du corps médi-
cal une meilleure coopération, er lui recommandant d'éviter
à la fois l'abus des prescriptions et la multiplication inutile des
actes médicaux.

Un effort d'éducation du malade est nécessaire et j'affirme,
par expérience, qu'il est possible et efficace.

Le projet de ne rembourser qu'à 65 p. 100 au lieu de 75 p . 100
les actes de kinésithérapie et de réadaptation fonctionnelle ; est
un exemple particulièrement patent de cet esprit de facilité et
d'absurdité . Il est très préjudiciable aux handicapés médicaux
et post-traumatiques, il va à l'encontre des progrès réalisés
dans le domaine de la réadaptation fonctionnelle, il représente
une économie illusoire.

Dans les dernières années, on a développé et perfectionné
la formation de kinésithérapeutes qui constituent un corps
paramédical d'une grande valeur professionnelle, de sorte
qu'actuellement de nombreux cabinets se sont créés, répartis
assez uniformément sur le territoire.

Ils rendent de très grands services et permettent la réadapta-
tion petite et moyenne, à des prix de revient économiques au
regard de celui qu'on enregistre dans les centres hospitaliers
spécialisés . En effet, on assiste à ce niveau à des abus flagrants,
notamment en ce qui concerne les durées excessives d'hospitali-
sation et donc le risque d'apparition, assez souvent observée,
de sinistrose.

Il serait à la fois plus efficace médicalement, plus équitable
et moins onéreux de faire une sélection rationnelle des cas,
en dirigeant vers les centres spécialisés les formes de handicaps
lourds, médicaux, neurologiques, traumatiques, nécessitant des
soins complexes, du repos et une surveillance assidue, et en lais-
sant au cabinet du kinésithérapeute les cas légers ambulants.

Les troubles de croissance de l'enfance, les attitudes et les
états préscoliotiques ou scoliotiques légers, relevant de la gymnas-
tique respiratoire, des postures et de la gymnastique vertébrale
sont assez fréquents, et il est très important, pour l'avenir soma-
tique et fonctionnel du jeune sujet, qu'une thérapeutique
individuelle, soutenue et appropriée, soit pratiquée chez le
kinésithérapeute.
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La participation au paiement des honoraires à 25 p . 100 est
déjà lourde, dans ces cas, pour un budget familial modeste ;
elle peut devenir insupportable si elle est portée à 35 p . 100,.
et ainsi beaucoup d'enfants ne pourront bénéficier de cette
thérapeutique, à 1 . fois curative et préventive.

Il y aura' là une discrimination sociale d'une injustice fla-
grante et inadmissible.

O'- ne peut passer sous silence la situation créée par les cabi-
nets de médecine physique où sont pratiquées, sous contrôle
médical, des thérapeutiques physiothérapiques plus élaborées,
: p lis où travaillent, à titre de salarié, des kinésithérapeutes.
Outre qu'on assiste là à une exploitation de la plus-value » du
travail des salariés, on ne peut que reconnaitre que la masse
des honoraires, plus élevées du fait de la qualification médicale,
permettra d'amortir plus facilement les effets raréfiants de
l'augmentation du ticket modérateur. C'est encore le kinésithé-
rapeute, travailleur artisanal isolé, qui se trouvera en situation
défavorisée.

En conciusion, tant pour des raisons d'économies et d'équité
que pour protéger la fonction soignante exercée libéralement
-- au sens noble du terme — il faut maintenir, j'y insiste, le
remboursement des actes de kinésithérapie-réadaptation fonc-
tionnelle au taux de 75 p . 100, tout en recommandant aux
médecins-conseils des caisses de sécurité sociale d ' opérer une
sélection et une orientation des cas entre les cabinets de soins et
les établissements spécialisés . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Ernest Rickert. Monsieur i ministre, chaque année, lors de
la discussion de ce budget, se pose le douloureux problème du
veuvage, problème important s ' il en est, puisqu'il intéresse trois
millions de nos concitoyennes.

1/algré les efforts des ministres responsables et des parlemen-
tai : es, aucune solution pratique, équitable et embrassant la situa-
tio l dans son ensemble, n'a pu encore être trouvée.

certes, de nombreuses dispositions ont été prises pour amé-
liorer la situation des veuves . Je me bornerai à citer le verse-
ment des allocations familiales à la veuve, même à celle qui
ne travaille pas, le maintien du bénéfice de la sécurité sociale
pendant les deux ans suivant le décès du conjoint, l'allocation
pour les orphelins, et divers aménagements concernant l'attribu-
tion de la pension de réversion et la loi du cumul.

Actuellement. ' ie nouvelle allocation, dite allocation paren-
tale, est à l'étuàt-

Malheureusen .cut, nombre de ces prestations revêtent un
caractère d'assistance . Mme le ministre Simone Veil, qui a bien
voulu assister au congrès de l'association des veuves civiles
chefs de famille, réuni le mois dernier à Strasbourg, a pu
constater la détermination des congressistes qui revendiquent la
reconnaissance •de leur qualité de citoyennes à part entière et
leur intégration comme chefs de famille dans la collectivité natio-
nale . Elles récusent toute mesure d'assistance liée à leur condi-
tion de femme seule.

Le congrès précédent, tenu au mois d'octobre 1973 à Aix-les-
Bains, avait déjà posé le problème du veuvage à son niveau le
plus élevé, en le définissant comme un risque social.

Cette définition a été adoptée non seulement par les person-
nalités présentes à ce congrès — M . Poniatowski, à l'époque
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, M. Fon-
tanet, ministre de l'éducation nationale, et M . Edgar Faure, notre
président — mais encore par l'opinion publique.

Dès lors, si l'on considère le chemin parcouru ces derniers
temps par l'idée que la solidarité nationale doit jouer face aux
calamités de tous genres, ne serait-il pas possible d'assimiler le
décès du soutien de famille à celui de la perte de l'emploi ?

En effet, dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes,
sans compter que la veuve, devenue chef de famille, assume en
plus la responsabilité matérielle et morale des enfants.

En recevant pendant un an une indemnité égale à 90 p . 100
du salaire de son mari défunt, la veuve aurait la possibiiit é de
suivre des cours de formation professionnelle et de chercher un
emplo i afin de s'insérer ou de se réinsérer — si elle a déjà
travaillé avant son mariage — dans la vie économique.

Une telle mesure aurait l'avantage de donner aux veuves une
certaine assurance pour affronter les difficultés de le vie et se
libérer du complexe d'infériorité qu'engendrent les mesures à
caractère d'assistance. Elle intéresserait les veuves de moins de
trente-cinq ans et celles qui sont âgées de trente-cinq à qua-
rante-cinq ans, soit environ 35 p . 100 des veuves civiles .

Pour les veuves de commerçants, d'artisans ou d'exploitants
agricoles, la législation actuelle devrait permettre sans doute de
trouver une solution analogue à celle dont profiteraient Ies
veuves de salariés.

Quant à la question des retraites, elle est épineuse. Si l'époux
décède à un âge qui ne permet plus à sa veuve de travailler un
nombre d'années suffisant pour avoir droit à une retraite —
sinon une retraite diminuée — et si, de plus, la durée pendant
laquelle le défunt a cotisé est insuffisante, la veuve risque de
se trouver, parvenue à l'àge de la retraite, dans une situation
matérielle très précaire.

Dans de tels cas, ne serait-il pas- possible d'offrir aux veuves
la faculté de cotiser pour la retraite sur le même compte que
celui du défunt ?

Ainsi, en cumulant le nombre des années de travail de son
défunt mari et celui de son propre travail, la veuve aurait droit,
à titre personnel, à une retraite normale.

Grâce à cette mesure, l'irritante question du non-cumul ne
se poserait plus pour cette catégorie de veuves.

".a-delà de ci'-' " nte-cinq ans — c'est le cas d'environ S5 p . 100
d'entre elles — les veuves ne peuvent plus compter que sur les
retraites payées par la sécurité sociale et les assurances complé-
mentaires.

Sans revenir sur le non-cumul rejeté par tout le monde, je
tiens à citer la déclaration faite par M. Edgar Faure à Aix-les-
Bains : .11 faut supprimer cette idée de non-cumul puisqu'il y a
un droit propre, et un droit dérivé : un droit est un droit, et le
rôle d'un droit n'est pas d'annuler un autre droit s.

En effet, il s'agit ici de droits et non de faveurs . 1 question
du non-cumul devrait être prochainement réglée.

Je souligne une autre restriction qui me semble devoir li tre
abolie.

Pour bénéficier de la pension de réversion de la sécurité
sociale, le conjoint survivant ne doit pas disposer, au moment
du décès de son conjoint, de ressources personnelles supérieures
au S . M . ? . C. Si le versement de la pension de réversion est
bien un droit, créé par le versement de cotisations d'ailleurs
obligatoires, la disposition que je viens de mentionner est aber-
rante.

Avant de terminer, je mentionnerai une dernière question,
celle du relèvement de la pension de réversion jusqu'à 60 p .100
du montant de la retraite du conjoint décédé . Depuis des années,
cette difficulté a été longuement débattue, en particulier par
mon collègue et ami M. Grussenmeyer. Il serait souhaitable
qu'une décision soit prise à ce sujet.

En vérité, ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, que la
politique sociale c'; . ernant les veuves civiles mériterait d 'être
entièrement repensée ? Aucun plan ne semble avoir guidé la
mise en place de la réglementation actuelle . Elle a été créée
au jour le jour et ses complications sont telles qu 'il est devenu
presque impossible aux intéressées de s'en sortir.

D'ailleurs, l'Etat aurait lui-même intérêt à ce que les veuves
ne soient pas des assistées. Elles devraient pouvoir remplacer
complètement au sein de la communauté nationale leurs époux
décédés.

Quoi qu'il en soit . une aide efficace dès le départ, même si
elle devait être lourde pour l'Etat, éviterait ensuite à ce der-
nier d'augmenter sans cesse, et pour de longues périodes, le
nombre de ses assistées.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques propositions
que je `tenais à formuler dans la discussion du projet de bud-
get de votre ministère pour 1977. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrate, sociaux.)

M. le président. La parole est à M . L'Huillier.

M . Waldeck L'Huillier. Monsieur le secrétaire d'Etat, dans le
projet de budget pour 1977, l'aide aux travailleurs migran t s
est particulièrement marquée par l'austérité.

Par rapport à l'an passé, où elles atteignaient près de 74 mil-
lions de francs, les dépenses ne progressent que de 4p .100
et sont plafonnées à un peu moins de 77 millions de francs.

II convient de rapprocher cette progression, bien plus faible
que celle de 1976 — avec 7,4 p . 100 elle était pourtant déjà
notoirement insuffisante — de l'augmentation globale, de
24 p . 100, du budget du ministère du travail.

La formation professionnelle des adultes subit dans le pro-
jet de budget qui nous est soumis un freinage particulièrement
sensible . En effet, en 1974, 72000 travailleurs immigrés seule-
ment auraient bénéficié de cours de français, alors que les
besoins concernent un million d'entre eux .
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La population étrangère en France compte quatre millions
d'individus, dont deux millions font partie de la population
active. Or les effectifs touchés par la formation professionnelle
sont très réduits puisque 4600 personnes seulement ont profité
d ' un stage de l'A.F.P.A., d'après les statistiques officielles.

Selon les mêmes sources, les travailleurs migrants constituent
plus de 10 p. 100 des demandeurs d'emploi.

La situation des immigrés s'est sérieusement aggravée avec le
chômage qui entretient l'insécurité. Il est odieux que des cam-
pagnes les rendent responsables des maux dont souffrent les
travailleurs français.

Au 1" janvier 1976, dans la région parisienne, on dénombrait
1 523 518 immigrés. Ils forment donc 16 p . 100 de la population
totale.

A Paris même, la proportion atteint 20 p . 100, voire 30 p . 100
dans les quartiers populaires . Dans les écoles du troisième
arrondissement, il y a 38 p. 100 d'enfants d'immigrés ; à Nan-
terre, 27 p . 100, et dans certaines classes, 80 p. 100 ; à Saint-
Denis 26 p . 100 ; à Gennevilliers, 30 p . 100.

Je sonnais bien cette dernière ville : en raison de la pré-
sence -de 2 700 enfants d'immigrés dans les écoles, les colonies
de vacances et les centres de loisirs . le budget municipal
supporte une dépense de neuf millions de francs.

La concentration des immigrés dans certaines communes
ouvrières procède d'une politique délibérée du Gouvernement.
Non seulement elle constitue un danger pour les immigrés
confinés dans des ghettos qui sont une honte pour la France,
mais encore elle devient an souci pour la population française
car elle peut entraîner des phénomènes de rejet et conduire à la
ségrégation sociale.

Il n'est que temps de mettre un terme à une telle situation
dont l'incohérence apparaît dans l'exemple suivant. Vous préco-
nisez, dans les dossiers de la Quinzaine, la réservation de
7,5 p . 100 des logements H .L.M. et de 50 p. 100 des logements
anciens devenus vacants pour les immigrés, mais vous fixez le
seuil critique, pour l'accueil des enfants étrangers dans les
maternelles, à 20 p . 100 . C'est de l'inconséquence, car vous savez
bien que ce n'est pas à Neuilly ou à Saint-Cloud que l'on cons-
truit des H. L. M.!

Récemment, vous avez souhaité que l'on procède à une
approche régionale du problème et que les travailleurs immi-
grés soient répartis harmonieusement dans la région pari-
sienne . Ces bonnes paroles, monsieur le secrétaire d'Etat, doi-
vent se concrétiser par des actes . Il faut exiger que les muni-
cipalités de droite accueillent, elles aussi, des immigrés maghré-
bins.

Vous affectez un crédit de un milliard de francs, sur cinq
ans, à la ville de Paris, mais seulement trois millions de
francs au département de Seine-Saint-Denis.

Vous avez augmenté, c'est vrai, le budget du fonds d'action
sociale. Encore devriez-vous préciser clairement qu'il s'agit
d'un auto-financement qui ne va pas sans inégalités discrimina-
toires dans les versements des prestations sociales . Ce sont les
travailleurs immigrés qui en sont victimes.

En outre, il convient de mentionner la taxe patronale de
0,2 p . 100 pour le logement.

Loin d'être mises à la disposition des communes qui doivent
affronter les problèmes nombreux que pose l'immigration, ces
sommes sont utilisées à discrétion, c'est-à-dire qu'elles échap-
pent au contrôle parlementaire et à celui des élus locaux.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous présidez la commission
nationale, et c'est vous qui répartissez les 0,2 p. 100 destinés
ac. logement des immigrés mais, pour leur part, les préfets
président les commissions départementales . A ce niveau encore,
les élus sont tenus à t'écart, de même que les organisations
syndicales représentatives. Vous mettez ainsi en place un réseau
national d'accueil, financé par le fonds d'action sociale qui
échappe également à tout contrôle démocratique.

Au mois d'octobre 1974, annonçant vos vingt-cinq mesures,
vous aviez précisé que e le principe de la suspension n'en-
traîne nullement la fermeture de nos frontières à l'entrée des
travailleurs étrangers, chaque fois que le besoin s'en fait
sentir. »

Force est de constater que pendant que certains membres
du Gouvernement montrent du doigt les immigrés, en les accu-
sant d'être responsables d'une partie de la délinquance, d ' autres
favorisent leur arrivée, puisque tel est l'intérêt du grand patro-
nat.

Parallèlement, rien n'est entrepris, en effet, pour réprimer
les trafics de main-d'oeuvre dont sont victimes les immigrés,
ni pour condamner les entreprises qui exploitent scandaleu-

sement la main-d'oeuvre étrangère, surtout quand elle est arrivée
clandestinement, comme le remarquait pertinemment tout à
l'heure M . Franceschi, rapporteur pour avis.

Ainsi, depuis 1975 et au cours des six premiers mois de cette
année, plus de cent mille personnes, cinquante mille familles,
sont arrivées en France . Alors, vous pouvez bien déclarer qu'il
est souhaitable de disperser les familles des immigrés dans les
logements ordinaires : pour l'année 1975, vous n'avez construit
que 7000 logements et 15 000 lits.

Vous avez donc eu raison de constater tout à l ' heure d cette
même tribune que l'essentiel est à peine commencé !

Enfin, dans une lettre adressée aux maires de France, au mois
de septembre dernier, vous avez annoncé qu ' aurait lieu une
grande rencontre e Français-immigrés », du 22 novembre au
5 décembre . Vous faites d'ailleurs une grande publicité autour
de cette initiative. Mais ne croyez-vous pas, monsieur le secré-
taire d'Etat, que des mesures financières urgentes et impor
tantes seraient mieux venues que des spectacles ou des
méchouis?

Vous désirez e conduire l'opinion publique à ne plus voir
dans l'immigré l'image misérabiliste traditionnelle du déra-
ciné e. Vous souhaitez qu'en fonction des moyens dont elle
dispose, chaque municipalité offre un concours aussi large que
possibile aux organismes qui prendront en charge la mise au
point de ces manifestations.

Vous demandez même aux municipalités de jumeler leur
ville avec une cité appartenant à un pays d'émigration . Mais
vous n'en donnez pas les moyens financiers aux collectivités
locales . Or celles-ci sont à la limite de l 'asphyxie financière,
comme on l'a constaté au cours du dernier congrès des maires
de France . Les municipalités ne peuvent assumer la charge que
vous voulez leur faire supporter. La politique du Gouvernement
devrait être logique.

Qu'attendez-vous donc pour appliquer les mesures d'urgence
prévues en faveur des immigrés par la proposition de loi du
groupe communiste, toujours conservée dans les tiroirs des
commissions ?

Pourquoi donc n'appliquez-vous pas comme il convient la loi
de juin 1972 réprimant les crimes ou les écrits racistes?

L'absence d'une véritable politique efficace et humaine n'est
pas sans causer des soucis aux Français, mais au lieu de laisser
se développer le racisme, il vaudrait mieux poursuivre et rendre
publics les agissements des «marchands de sommeil » qui
exploitent si durement les immigrés.

En raison des insuffisances de votre projet de budget, le
groupe communiste ne pourra pas le voter . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc . Monsieur le ministre, à cette heure mati-
nale, pour ne pas lasser votre patience, je me bornerai à
vous poser une question et à vous livrer quelques réflexions
qui ne m'ont pas été inspirées par une méditation théorique ou
technique sur l'emploi et la sécurité sociale mais qui dérivent
de mon expérience vécue de certaines situations concrètes.

D'abord, en ma qualité de rapporteur du projet de loi
d'orientation en faveur des personnes handicapées, et dans la
ligne tracée par l'intervention de mon ami M . Bayard, je vous
demande comment cette loi se traduit dans votre projet de bud-
get . Expliquez-nous ce qui a permis au Président de la Répu-
blique d'écrire que notre législation en la .matière était l'une
des plus avancées du monde.

Vous vous êtes heurté, je le sais, à des difficultés pour
mettre en place les mécanismes garantissant un minimum de
ressources aux handicapés travaillant dans le secteur normal,
en atelier protégé ou dans les centres d'aide par le travail.
Aussi ai-je approuvé la décision prise par Mme le ministre de
la santé et par M. le secrétaire d'Etat chargé de l'action sociale,
de supprimer cette année la référence à l'obligation alimentaire,
la disposition relative aux garanties de ressources étant reportée.

Mais pourriez-vous m'indiquer de quels crédits disposeront
pour fonctionner les commissions d'orientation et de reclasse-
ment professionnel des handicapés adultes? Certes, le ministère
de la santé a consenti un effort important mais vous êtes
coresponsable, si je puis dire, dans ce domaine.

Ces commissions sont un des piliers essentiels des structures
mises en place en faveur des handicapés. Il me semble capital
que votas leur accordiez aussi des moyens pour fonctionner.

Des espoirs sont nés. Ils se fondent sur des textes qui résol-
vent certains des problèmes qui se posent aux handicapés.
Je souhaite que ces espoirs ne soient pas suivis d ' une désillusion .
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Je sais, monsieur le ministre, que vous avez la volonté de
faire passer dans la réalité ce que nous avons inscrit dans
la loi, et je n'en ignore pas la difficulté . Mais il ne faudrait pas
que dès cette année le fonctionnement des commissions aux-
quelles j'ai fait allusion prenne déjà du retard.

Quant à mes réflexions, elles ont trait à la législation du
travail.

L'expérience quotidienne nous montre qu ' il n ' existe pas une
entreprise mais des entreprises . Chacune de celles-ci est un
organisme vivant au sein duquel les relations entre les différents
éléments sont fonction de la dimension de l'organisme entier.
Je souhaite donc, monsieur le ministre, que les règlements que
vous prendrez ou les projets de loi que vous nous proposerez
en tiennent compte.

En effet, lorsqu'on généralise à des petites entreprises des
règlements qui se sont révélés bons pour des entreprises de
très grande taille, on bloque très souvent le système des rela-
tions et l'on fausse, en quelque sorte, les liens privilégiés qui
peuvent s' instaurer dans les entreprises à dimension humaine.

Par ailleurs, il vous faut prendre garde à l'effet second
des mesures que vous nous proposez car il arrive que les meil-
leures mesures, une fois appliquées, se retournent contre ceux
qui devaient en bénéficier.

J'aimerais que vous nous indiquiez aussi comment vous pensez
sortir de l'impasse où vous vous êtes engagé en cherchant
à la fois à apporter la sécurité à tous les salariés de l'entreprise
et à permettre la création d'emplois nouveaux . Combien de
chefs de petites et moyennes entreprises ne rencontrons-nous
pas qui seraient prêts à créer un certain nombre d'emplois
mais qui craignent de ne pouvoir, le cas échéant, licencier?
Il n'est pas question d'institutionnaliser l'instabilité ni de refuser
tout progrès social . Mais il faut avoir le courage de poser le
problème en termes réalistes. Les salariés ont parfois intérêt à
trouver un emploi, même s'il n'y a pas, au départ, une garantie
de stabilité.

Monsieur le ministre, vous êtes également convaincu que
la mobilité de l'emploi est nécessaire et je me permets de vous
féliciter, ainsi que M . le secrétaire d'Etat chargé de la condition
des travailleurs manuels, de vous être efforcés d'imaginer des
mécanismes qui évitent aux travailleurs de se trouver bloqués
dans un système . Je pense en particulier à ce livret d'épargne
des travailleurs manuels qui devrait donner aux salariés la
possibilité de s'installer comme artisans . Je pense aussi à l'ouver- .
ture des grandes écoles à ceux qui sortent de l'enseignement
technique.

Dans notre société libérale avancée, la victoire sera acquise
le jour où personne ne sera plus cloisonné dans un secteur
déterminé, où chacun aura toujours la possibilité, s'il le désire,
de s'épanouir dans un autre secteur. Dans la mesure où nous
aurons su prévoir des passerelles entre les différentes fonc-
tions sociales des travailleurs, qu'ils soient manuels ou intel-
lectuels, et entre tous les postes de travail quels qu'ils soient,
nous aurons progressé vers cette société plus juste et plus
hu,ua :ne que nous voulons bâtir.

Ma deuxième réflexion portera sur les problèmes qui se
posent à la sécurité sociale . Vous nous avez dit, monsieur
le ministre, que vous nous parleriez le langage de la vérité.
Nous vous en remercions . Il faut en effet oser présenter les
problèmes tels qu'ils sont et ne pas se laisser abuser par les
mythes qu'entretient l'opposition marxiste.

Les problèmes de la sécurité sociale sont peut-être la rançon
de son succès . Nous pouvons nous réjouir que notre société
ait réussi à instaurer un système de protection efficace tout
en maintenant la possibilité de choix. Aborder les problèmes
qui se posent n',mplique pas 1- démantèlement cu la destruc t ion
de ce qui existe . Notre so ..nait est au contraire de permet^e
à la sécurité sociale de mieux remplir encore sa mission.

Lors du débat fort intéressant qui s'est instauré à propos de
la loi de compensation des régimes de sécurité sociale, l'oppo-
sition avait clamé très fort et expliqué partout que la réforme
tendait à faire payer aux travailleurs salariés relevant du régime
général les conséquen .es des déficits démographiques des autres
régimes . A l'époque,-des manifestations avaient même été organi-
sées, qui avaient eu plus de succès que celles que nous avons
connues récemment, pour faire croire aux salariés que l'on vou-
lait détruite la sécurité sociale . Mais l'évolution nous a donné
raison.

Il faut oser dire aussi que la charge sociale, par rapport
au produit national brut, n'est pas plus lourde dans notre pays
qu'elle ne l'est dans les autres pays de la Communauté euro-
péenne . Et si l'on considère la progression de ces charges
sociales, on ne peut pas dire non plus qu'il y ait une distorsion
importante entre notre pays et nos voisins.

Il faut encore avoir le courage de dire que les modalités de
financement de ces charges sociales ne sont pas les mêmes
dans notre pays que dans les autres nations d'Europe . C'est en
France que la part des cotisations perçues à partir de l'as-
siette salariale est la plus élevée.

Sans aller jusqu'à croire que la fiscalisation de l'ensemble des
cotisations serait une solution miracle, il faut reconnaître la
nécessité de revoir les modalités d'établissement de l'assiette de
certaines cotisations . Ne pourrait-on, par exemple, fiscaliser une
part des cotisations se rapportant aux allocations ou aux presta-
tions familiales ? Il faudra bien trouver l'argent quelque part,
mais en évitant toutefois de pénaliser les entreprises françaises
vis-à-vis des entreprises étrangères.

Pour ma part, monsieur le ministre, si je considère que l'effet
psychologique est important, je pense aussi que l'on ne gagnera
la partie que dans la mesure où, tout en modifiant l'assiette
des cotisations ou en appliquant ce que j'avais appelé un coeffi-
cient de pénibilité, on permettra aux entreprises de rémunérer
davantage les heures de travail manuel sans compromettre leur
équilibre financier.

Cette réflexion sur les problèmes de la sécurité sociale,
vous l'avez ouverte au sein de la commission que préside
M . Berger . Il vous appartient de dire aujourd'hui qu'il ne peut
y avoir de réponse à ces problèmes hors du cadre de la société
libérale, de même que Mme le ministre de la santé avait
affirmé qu'il ne pouvait y avoir de solution au problème posé
par l'augmentation du coût de la santé dans un système fondé
sur la nationalisation de la médecine et de la pharmacie, c'est-à-
dire sur la nationalisation de la thérapeutique.

Alors, monsieur le ministre, proclamez votre volonté de
rester clans le système libéral, c'est-à-dire dans une société de
responsabilité au sein de laquelle chaque participant, chaque
partenaire, qu'il soit consommateur, prescripteur d'actes ou
responsable de l'industrie pharmaceutique joue pleinement son
rôle et prend ses responsabilités.

C'est seulement dans ce cadre que nous arriverons à maîtriser
l'évolution du coût de la santé et non en procédant à des natio-
nalisations, car on sait bien que, partout où on l'a fait, non
seulement les dépenses n'ont pas diminué, mais elles ont au
contraire augmenté plus vite encore sans que les besoins des
individus soient pour autant satisfaits.

Affirmez donc le caractère libéral des mesures que vous
envisagez de prendre sans vous laisser prendre à certaines
manoeuvres d'intoxication . Je pense, en particulier, au matra-
quage intellectuel de l'opinion à propos des produits pharma-
ceutiques . Sans doute faut-il en limiter la consommation . Mais il
faut bien savoir que les médicaments ne sont pas plus onéreux
en France que dans les autres pays du monde et que si un
certain nombre de mesures prises concernent la fixation de leurs
prix, nous risquons de voir notre industrie pharmaceutique dis-
paraître au bénéfice de sociétés multinationales étrangères, ee
qui serait fâcheux pour la balance des comptes de notre pays.

{ Dans ce domaine, il faut se garder de prendre des mesures
hâtives et non adaptées . Supprimer le remboursement d'un cer-
tain nombre de médicaments risquerait de provoquer des trans-
ferts de prescriptions et cela n'entraînerait que peu d'économies.
Ne serait-il pas préférable de moduler le ticket modérateur pour
un certain nombre de médicaments — plus nombreux d'ailleurs
que ceux que vous avez envisagés ? Il resterait entendu qu'il
n'y aurait pas de ticket modérateur en cas de maladie de lon-
gue durée et que lorsque la situation financière des intéressés
le justifierait, l ' aide sociale prendrait en compte ce ticket
modérateur . Certes la charge individuelle serait plus grande pour
le petit risque, mais il y aurait là un moyen de juguler l'augmen-
tation du coût de la consommation et de faire participer à l'équi-
libre à la fois celui qui consomme et celui qui prescrit.

Il ne faut pas se laisser intoxiquer non plus en ce qui concerne
le coût de l'hospitalisation . Ce n'est pas en établissant un prix
de journée global ou éclaté que les coûts de l'hospitalisation
publique diminueront automatiquement. Cela nous permettra
peut être de mieux cerner les . facteurs qui conditionnent l'aug-
mentation importante de ces prix de jüurnées et donc de les maî-
triser à l'avenir. Mais c'est surtout dans la mesure où nous
accepterons de limiter le nombre de lits hospitaliers et de les
utiliser davantage — il faut avoir le courage de le dire — que
l'on parviendra à juguler l'augmentation du coût de l'hospitali-
sation.

J'évoquerai enfin deux problèmes qui n'ont aucun rapport
avec la santé : celui de la vieillesse et celui de la famille.

En ce qui concerne les retraites vieillesse, ne laissons pas
dire non plus que l'on peut accorder la retraite à soixante ans
à tout le monde sans augmenter le montant des cotisations.
Continuons donc de ne l'accorder — c'est ce que la majorité
a fait sous l'impulsion du Gouvernement — qu'à certaines caté-
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Bories de travailleurs, manuels en particulier, qui exercent leur Ensuite, quelle pourrait être une véritable réforme des struc-
profession dans des conditions

	

pénibles

	

et

	

qui
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par consé- tures ?

	

Votre département, monsieur

	

le ministre,

	

et ceux de
quent droit à une retraite

	

anticipée .

	

Encore

	

une

	

fois, on ne l'éducation,

	

de

	

l'agriculture,

	

de

	

l'industrie,

	

de

	

l'artisanat, du
peut prétendre résoudre tous les problèmes en accordant le béné-
fice de la loi que nous avons votée à tous les travailleurs.
En agissant ainsi, on ne ferait que compliquer les choses . En
France, ceux qui sont frappés d'incapacité à 50 p. 100 ont droit
à la retraite anticipée : le moyen existe donc d'aller vers plus
de justice sans remettre en cause les équilibres essentiels.

Pour ce qui est des familles, vous avez annoncé, monsieur le
ministre, que des mesures importantes et globales seraient
prises en leur faveur . Là aussi, il faut avoir le courage de dire
que seule des mesures spécifiques permettront aux familles qui
en ont vraiment besoin d'obtenir le complément de ressources
indispensable pour élever leurs enfants.

Vous nous avez annoncé une politique courageuse, monsieur
le ministre . Nous sommes prêts à vous aider à la faire passer
dans la réalité . Vous pouvez compter sur nous : en votant ce
budgets nous nous engageons peut-être dans la voie de la rigueur,
mais c ' est ce dont notre pays a besoin aujourd ' hui . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Charles Bignon . En juin 1975, j'avais proposé un amende-
ment disposant que la première orientation du VII' Plan devait
être d' , assurer le plein-emploi qui détermine notre progrès
social, quelles que soient les conditions économioues ».

Cet amendement ne fut pas retenu, et je le regrette, car il
aurait marqué dans les orientations du VI[' Plan que le droit au
travail est un objectif prioritaire et non une préoccupation parmi
d'autres.

Mais en réalité, que reste-tel actuellement de la philosophie
du VII" Plan? Il en reste la présentation d'un budget de pro-
gramme que vous définissez, monsieur le ministre, comme un
moyen d'y voir plus clair, grâce à de meilleures analyses ; comme
une méthode efficace de décision budgétaire et comme un ins-
trument de gestion des services administratifs.

Je limiterai donc mon propos au groupe de programmes Emploi
qui ne remplit que neuf petites pages — 82 à 91 — et cela n'est
guère, me semble-t-il, pour répondre, comme vous le dites au
début du programme aux problèmes de l'emploi posés par le
développement économique et la recherche du plein emploi ».

Je ne redirai pas tout ce que mes collègues ont exprimé avant
moi, mais je voudrais m'interroger cependant sur la cohérence
de l'objectif annoncé avec les besoins actuels.

En effet, ce n'est pas le développement économique qui met
en cause l'emploi, ce sont plutôt son affaissement et les pertur-
bations qu'il a subies depuis la crise monétaire et pétrolière
mondiale.

Vous ne pouvez que vous réjouir de disposer de 25 p . 100 de
moyens financiers de plus qu'en 1976 pour vos cinq actions:
orientation et placement ; mobilité ; aides aux travailleur s privés
d'emploi ; formation professionnelle ; travailleurs handicapés.

Ces chapitres, avec tous leurs dispositifs d'indemnités, de
primes . de garanties, sont d'une terrible complexité. Ils me font
un peu penser à ce qu'est la politique de la famille : plus les
allocations ont été nombreuses, plus la natalité a baissé et moins
on a, en fait, aidé la famille.

Vous cherchez à couvrir toutes les situations, mais finalement
bien clos problèmes ne sont pas réglés, d'autant que le fait
d'indemniser le chômage n'a jamais remplacé, pour le travail .
leur, la dignité du droit au travail.

Nombreux sont donc encore ceux qui ne peuvent obtenir une
aide, en particulier parmi les jeunes qui n'ont jamais travaillé et
qui restent à la charge de leurs parents.

La protection demeure lourde et compliquée ; elle présente
des lacuns et des insuffisances qu'a justement soulignées mon
collègue M . >imon-Lorière . En outre, le chevauchement de l'aide
de l'Assedic et de l'aide publique multiplie les inconvénients sans
apporter de véritables avantages.

Quant à la formation professionnelle, qui absorbe 32 p . 100
des dotations du programme, ne pensez-vous pas que le moment
serait venu d'y réfléchir?

D'abord, quelle en est la motivation? Qui faut-il former et
dans quel but? La formation de n'importe qui à n'importe quoi,
assortie du leitmotiv « on manque d'ouvriers qualifiés s, est certes
l'une des composantes de notre million de chômeurs .

commerce et de la fonction publique, sont tous concernés . Main-
tenant, tout le monde forme, agit, légifère et dépense.

L'A. F . P. A . fait sans cloute ce qu'elle peut, mais quelle cohé-
rence peut-on attendre d'un tel désordre structurel qui entraîne
absence de vision et gaspillage de moyens ? Il y aurait beaucoup
à dire sur ce point, mais j'aimerais savoir au moins si le Gou-
vernement y réfléchit activement.

Pour les travailleurs handicapés, c'est encore pire, puisqu'il
y a une structure spéciale qui s'ajoute, apportant un autre élé-
ment de complexité . 'l'rois modes d'intervention, au moins, exis-
tent aux niveaux de l'A. F . P . A . des entreprises et des ateliers
protégés, pour lesquels vous consentez un effort accru de 4 mil-
lions de francs, malheureusement encore insuffisant.

Monsieur le ministre, je situe assez mal votre budget dans le
cadre du plan Barre et de la stagflation, qui est notre situation
actuelle.

A titre d'exemple, je signale que dans le département de la
Somme — qui constitue une base statistique intéressante, dans
la mesure où il représente 1 p . 100 de la population française
— nous avons, en 1975, perdu 3 000 emplois industriels sur
80 000. Si cette situation s'est trouvée partiellement masquée,
c'est parce que nous avons regagné 1300 emplois dans le sec-
teur tertiaire . Mais est-il sain de voir diminuer le nombre des
travailleurs dans les industries de production au profit du
tertiaire ? Pouvons-nous espérer dans ces conditions que nos
prix de revient deviennent compétitifs ?

Je ne crois pas, monsieur le ministre, qu'en 1976 la situation
ait eu tendance à s'améliorer. Au contraire, le chiffre fatidique
du million de chômeurs vient d'être officiellement franchi et
l'on constate, notamment dans le département de la Somme,
que le ralentissement de l'embawche s'accentue, anticipant. sur
le ralentissement hivernal . C'est là une grave préoccupation
non seulement pour les élus de la Somme, mais également
pour les élus de la nation .

	

.
Pendant ce temps-là, le ministère du travail me fait I effet

d'une centrale d'assurance qui, d'un côté, perçoit des cotisations,
et, de l'autre, distribue des prestations . Cela n'est peut-être
pas suffisant, surtout au moment où le Gouvernement met en
place ce que tout le monde appelle le « plan Barre s.

La lutte contre l'inflation réussira, du moins je l'espère, grâce
à la politique monétaire, à la rigueur budgétaire et à une fiscalité
accrue . Mais comment en méconnaitre les conséquences sur
l'emploi et comment peut-on accepter de payer la régression de
l'inflation par la récession et par une augmentation du chômage?
Cela n'est . pas concevable en 1976 dans une société dite libérale
et le Gouvernement doit absolument renforcer ses moyens de
lutte contre la récession de l'emploi . Cela sera primordial en
cette fin de 1976 et au début de 1977.

Monsieur le président, l'heure avance, et j'en viens à ma
conclusion.

Je suis heureux, monsieur le ministre, d'être le dernier
orateur pour présenter une suggestion . En effet, à l'heure
actuelle, une modification s'impose, et l'Assemblée a qualité pour
la proposer : dans l'avenir, il serait souhaitable que, à la place
du ministère du travail, existe, en face du ministère de l'éco-
nomie et des finances, un ministère de l'emploi, ministère actif,
dynamique, doté de moyens accrus.

Une telle proposition devrait retenir votre attention ainsi que
celle de l'Assemblée. Elle correspond à un besoin qui ne me
parait pas suffisamment satisfait à l'heure actuelle par votre
budget et par l'organisation gouvernementale.

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

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs, je
m'efforcerai de répondre brièvement mais clairement à ceux
d'entre vous qui ont bien voulu s'intéresser aux problèmes de
l'immigration.

M . Delaneau a évoqué la campagne d'inforn .ation et de sensibi-
lisation de la population française que nous vouions déve-
lopper cette année pendant une quinzaine de jours et, si l'opé-
ration est réussie, relancer les années suivantes . M . L'Huillier
a formulé à cet égard un certain nombre d'observations,

Sans entrer clans le détail, j'indiquerai que, dans notre esprit,
cette quinzaine de l'immigration doit correspondre à un temps
fort de notre action d'information et de sensibilisation . Bien
sûr, de ces quinze jours d'efforts, nous n'attendons pas un
miracle qui aurait pour effet de transformer radicalement les
mentalités, mais . pour nous, ces journées constitueront le point
de départ d'actions nombreuses à long terme permettant une
meilleu re compréhension entre les hommes.
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Il s'agit d'opérations décentralisées qui se dérouleront essen-
tiellement sur le terrain, le but étant non pas d'organiser une
vaste campagne nationale, mais de faciliter au maximum et
partout où cela sera possible les contacts entre les hommes:
invitations entre les familles, échanges à propos d'activités cultu-
relles . Toutes les occasions de renccntre seront les bienvenues.

Comme M . L ' Huillier l ' a rappelé, nous avons fait appel aux
maires de France concernés par ces problèmes . Les moyens
financiers né essaires à la bonne marche de ces opérations
pourront être dégagés.

A cet égard, je remercie M . Delaneau d'avoir bien précisé la
nature du problème de la cohabitation, de l'insertion convenable
des immigrés dans la communauté française . Bien entendu, il ne
s'agit ni de transformer les immigrés en citoyens français, ni de
détruire la spécificité de leur condition, ni de réduire des diffé-
rences . Ce qui importe, c ' est de rendre ces différences respec-
tables et estimables . Autrement dit, la fin du racisme et de la
xénophobie n'est pas la réduction des différences entre les
hommes, mais le respect de celles-ci et leur mise en évidence
chaque fois que cela parait nécessaire.

M . Grussenmeyer a évoqué les programmes contractuels d'agglo-
mération, qui ont essentiellement pour objet de regrouper toutes
lei actions concernant les travailleurs immigrés dans une collec-
tivité locale, d'établir, autant que faire se peut, une planification
dans le temps afin de mobiliser les moyens nécessaires, qu'il
s'agisse de ceux de l'Etat ou de ceux des collectivités locales, et
de faire en sorte que les opérations interviennent au moment
opportun.

Cet effort de planification, auquel le Gouvernement tient
beaucoup, est de nature contractuelle puisqu'il lie étroitement
une commune et le Gouvernement dans la réalisation de certains
objectifs.

Jusqu'à maintenant, sept contrats de ce genre ont été signés :
le premier avec la ville de Marseille, les autres avec le syndicat
communautaire d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec
la ville de Grenoble, avec le département des Alpes-Maritimes,
avec le district urbain de Mantes dans le département des
Yvelines, avec le syndicat intercommunal à vocation multiple
d'Orléans qui regroupe seize communes, avec la ville de Bourgoin-
Jallieu dans l'Isère.

Parmi ces collectivités locales, nombreuses sont celles qui
appartiennent à l'opposition . Voilà qui montre que la formule
est reconnue comme constructive, et le Gouvernem- nt se réjouit
de voir que, sur ce plan au moins, une bonne collaboration a pu
s'établir, au-delà des divergences politiques.

Certains programmes sont en cours de préparation et devraient
prochainement aboutir : ils concernent Roubaix, le département
de la Moselle, la communauté urbaine de Strasbourg, Mulhouse,
le district urbain de Montbéliard, le département du Rhône,
Chalon-sur-Saône, Valence et un certain nombre de collectivités
locales d'inégale importance.

Nous considérons que l'important effort qui est consenti consti-
tue l'un des moyens privilégiés de promotion pour les travailleurs
immigrés . Il associe en effet l'action de l'Etat à celle des collec-
tivités locales, partenaires indispensables dans ce genre d'opé-
ration.

M. Bayard a longuement évoqué le difficile problème des
« grèves des loyers » dans les foyers . Cette question est trop
délicate pour que je la traite maintenant en détail . Je puis cepen-
dant indiquer que, dans ce domaine, la situation évolue beaucoup.

En effet les préoccupations des résidents qui s'étaient engagés
dans la voie du refus de paiement étaient de trois ordres.

Une première série de revendications concernait les prestations
servies aux résidents eux-mêmes, l'état des locaux. . . la qualité du
service en quelque sorte . Sur ce point de gros efforts ont été
accomplis — notamment par la Sonacotra — et des satisfactions
très substantielles, apportées avec le concours de l'Etat, ont
permis cle régler ces difficultés.

Deuxième série de revendications : les résidents . notamment
ceux de la Sonacotra, réclamaient une participation dans la
gestion des foyers. Sur ce plan également, et après une inter-
vention très ferme de ma part, des progrès ont été réalisés . Les
organes responsables, et spécialement—la Sonacotra, se sont
engagés dans la voie de la constitution de comités de résidents
représentatifs . Ceux-ci sont d'ailleurs devenus peu à peu les
interlocuteurs privilégiés et permanents des responsables des
foyers.

Enfin la troisième série de préoccupations était liée au niveau
des loyers . En effet il est difficile, pour des travailleurs isolés,
souvent rémunérés sur la base du S . M . I. C . et entretenant une
famille à l'étranger, de supporter des mensualités parfois supé-
rieures à 300 francs . Cela constitue une très lourde charge .

Nous avons donc recherché toutes les formules permettant
d'aider ces travailleurs. J'indique d'ailleurs à M. Gissinger que,
pour l'année 1976, nous avons consenti un effort de 150 mil-
lions de francs . Une solution durable pourra être trouvée dans
le cadre de l'aide personnalisée au logement : un dispositif adapté
à la situation des immigrés pourrait être mis au point dans ce
domaine.

En ce qui concerne le refus de paiement des loyers, des solu-
tions ont pu être trouvées . La situation s'est donc profondément
transformée grâce à l'excellente concertation que nous avons
pu mener tant avec les organisations syndicales représentatives
— C.G.T. et C.F.D.T. notamment — qu'avec l'amicale des
Algériens en Europe, qui nous a apporté son entier concours
dans cette entreprise.

Une petite dizaine de foyers 'de la Sonacotra demeurent
partiellement en grève, et cela, je le dis nettement, contre-l'avis
des organisations syndicales représentatives qui, dans la négo-
ciation, ont vu satisfaire l'essentiel de leurs revendications . C'est
uniquement pour des raisons politiques, liées à l'activité de grou-
pements gauchistes irresponsables, que ces travailleurs sont
encore engagés dans un combat qui a pratiquement perdu toute
signification.

M. Ehm m'a demandé de préciser le régime des cartes de
travail . Il s'agit d'un énorme dossier, et je ne puis entrer dans le
détail.

Actuellement, il existe trois sortes de titres.

La carte A, valable pendant un an pour exercer une profession
déterminée dans une région déterminée, est destinée aux primo-
arrivants.

La carte B, valable pendant trois ans, permet également
d'exercer une profession dans une région.

Enfin, la carte C est valable pendant dix ans sans indication de
profession ou de région . Elle peut donc être délivrée à un tra-
vailleur ayant seulement quatre ans de présence en France.

J'ai précédemment indiqué que le nombre annuel de cartes
délivrées, pour toutes professions salariées, est passé de 2 500 à
200 000 . environ, soit cent fois plus que dans l'ancien système.
Nous avons donc procédé à une libéralisation très sensible dans
la condition des immigrés.

On a pu faire remarquer que la carte C n'avait pas un caractère
permanent, contrairement à l'une de celles qui étaient délivrées
dans l'ancien régime . Aussi ai-je l'intention, je le précise pour
M. Ehm, de chercher à améliorer le système, notamment en
rendant renouvelable de plein droit la carte C. qui deviendrait
ainsi permanente . On pourrait également accroître le champ
d'application géographique et professionnel de la carte B . mais
non celui de la carte A, qui, destinée aux primo-immigrants, per-
met d'atteindre l'objectif de rigueur que nous nous sommes fixé
concernant la venue en France de nouveaux travailleurs immigrés.

M. Gissinger a, selon son habitude, fait une importante et très
remarquable intervention, qdi témoigne de sa connaissance excep-
tionnelle de ces problèmes et de l'intérêt avec lequel il suit
nos efforts.

Je le remercie d'avoir apporté avec autant de chaleur son appui
à la politique difficile que je m'efforce de conduire depuis deux
ans et demi maintenant . Il me pardonnera de ne pas entrer dans
le détail et de me borner à revenir sur quelques points importants
de son propos.

D'abord, je proclamerai évidemment avec lui la nécessité de
respecter le droit des immigrés à la sécurité . Il s'agit là, en
effet, de l'un des aspects du problème, auquel nous tenons
particulièrement et qui met en évidence le caractère humaniste
de la politique que nous avons engagée.

Ensuite, s'agissant du principe selon lequel à une égalité de
droits doit correspondre une égalité de devoirs, une grande
fermeté doit être demandée aux autorités de police et de
just ' ze, afin que les immigrés qui ne respectent pas les lois et
les règlements soient renvoyés dans leurs pays . C'est dans
cette voie que le Gouvernement s'est engagé . A la rigueur dont
nous faisons preuve en matière d'immigration doit correspondre
une très grande fermeté dans le châtiment et l'expulsion des
immigrés qui se conduisent mal chez nous.

M . Gissinger a évoqué, comme M. L'Huillier, le problème de
l'immigration clandestine . Je leur répondrai en leur donnant
quelques indications sur les infractions qui ont été relevées par
les différents services de contrôle à la fin de l'année 1975 et
au cours de l'année 1976.

J'indique que 1780 infractions ont été constatées, qui font
l'objet de poursuites : 956 d'entre elles concernent l'emploi
d'étrangers sans titre de travail, 302 l'aide à l'entrée irrégu-
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lière, à la circulation et aux interdictions de séjour, 203 l'ab-
sence de registre de main-d'oeuvre étrangère, 154 la non-décla-
ration au service de l'emploi et 119 portent sur l'hébergement.

S'agissant de l'immigration familiale, j'indique à M . Gissinger
qu'elle n'est ni encouragée ni interdite . Elle n'est pas encouragée
car nous en connaissons les conséquences douloureuses, que
M . L'Huillier a lui-même rappelées, surtout lorsqu'elle est mas-
sive et incontrôlée . En effet, les traumatismes pour la famille
et les problèmes sociaux dans les quartiers et les collectivités
locales sont extrêmement graves. Aussi, nous efforçons-nous
simplement de l'organiser, de l'animer et de la protéger dans
la mesure où elle apparaît inévitable.

Nous ne l'interdisons pas non plus pour la bonne raison qu'un
pays libéral connaissant une forte activité touristique ne peut
interdire l'entrée de ses frontièees à des familles venant en
France pour quelques semaines, mais qui, en réalité, décident de
rester dans notre pays, et, de ce fait, ne peuvent être retrouvées
car elfes se sont dispersées.

Je réponds donc à M. Waldeck L'Huillier . ..

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan . M . L'Huillier
m'a prié de l'excuser auprès de vous de son absence.

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . L'immigration familiale —
et je vous demande, monsieur le rapporteur, de lui transmettre
mes réponses — est un mal en quelque sorte inévitable et
à moins d'instituer des contrôles extrêmement stricts, nous
n'avons pas la possibilité de suivre avec - précision le mouve-
ment des familles.

Monsieur Gissinger, compte tenu de l'heure tardive, je ne
procéderai pas à un examen approfondi des actions conduites
par l'office culturel pour les travailleurs immigrés.

Je rappellerai simplement qu'il s'agit d'une association, dont
le statut, ainsi que nous l'avons voulu, est très souple . Cet
organisme doit permettre d'atteindre trois objectifs : favoriser
chez l'immigré l'épanouissement de sa culture d'origine, lui faire
découvrir la culture trançaise et le faire accéder aux loisirs,
sous toutes leurs formes, qu'offre notre société, enfin, assurer,
à la faveur d'une découverte mutuelle entre Français et immi-
grés, la valorisation, aux yeux des Français, de la culture des
pays d'émigration.

Jusqu'à présent un certain nombre d'actions ont été conduites.
L'office a été d'abord une instance de concertation . il a

établi à cet égard un dialogue permanent avec les milieux
diplomatiques et consulaires et avec tous les services techniques
homologues des pays d'émigration, sans oublier un dialogue très
suivi, avec les associations qui regroupent des travailleurs
étrangers.

Il est aussi une instance de consultation . Nous demandons un
avis à l'office sur toutes les demandes de subventi,ns émanant
d'associations qui interviennent dans le domaine culturel.

Il est également une instance de proposition pour la mise
au point de programmes départementaux d'action culturelle, que
nous établissons actuellement avec les préfets et les organismes
départementaux responsables.

I1 est, en outre, une instance d'impulsion, puisque c'est à lui
qu'il revient de mettre au point nos programmes de radio et
de télévision, qui, en 1977, feront l'objet d'un effort spectacu-
laire.

Il est, enfin, un organisme de réalisation, puisque, à son ini-
tiative, ont pu être effectuées un certain nombre de tournées
théàtrales et de variétés en provenance des pays étrangers.

M . L'Huillier a évoqué certains problèmes importants, que je
vais aborder brièvement.

Certes le budget de l'immigration apparaît très faible . Mais
s'agissant des crédits du titre IV, il faut savoir que, comme
pour tous tes autres budgets, ils sont reconduits en francs
constants ou rajustés en fonction des évolutions qui s'imposent.
On ne peut donc pas dire que, sur ce plan, le budget de l 'im-
migration fasse l'objet d'une austérité particulière.

En revanche, pour les autres éléments constitutifs de notre
effort financier, peur les crédits destinés au fonds d'action
sociale, pour les crédits disponibles au titre du prélèvement
de 0,2 p . 100, la croissance devrait être sensible . En effet, ces
derniers survent l'évolution de la masse salariale . Quant aux
crédits du fonds d'action sociale, ils viennent de la caisse natio-
nale d'allocations familiales, et ils seront fortement augmentés,
au cours de l ' année 1977, vraisemblablement pour faire face à
tous les besoins.

Certes, on peut objecter qu'il ne s'agit pas de crédits budgé•
taires . Mais chacun connaît la situation de la sécurité sociale
qui a , été évoquée ici par de nombreux orateurs . Compte tenu

du déficit de la sécurité sociale, les dotations attribuées au
fonds d'action so . iale seront, en 1977 en tout cas, des crédits
quasi budgétaires.

L'alphabétisation a été évoquée longuement par M. L ' Huillier.

Je suis disposé à consentir de grands efforts dans ce domaine.
L'objectif que nous nous sommes fixé, en accord avec
l'U . N . E. S . C . O., est d'éliminer, en sept ou huit ans, l'anal-
phabétisme en France. C'est une tâche très vaste qui exige le
doublement, dès 1978, du nombre des travailleurs bénéficiant des
mesures d'alphabétisation . Cette entreprise est en cours, au
prix d'un très grand effort de réorganisation des instances
spécialisées et notamment de l ' amicale pour l'enseignement des
étrangers.

La concentration des immigrés dans certaines communes est
un problème que je connais bien, comme M . L'Huillier d'ail-
leurs, qui l'a vécu dans la commune dont il avait la charge
il y a quelques années . Malheureusement, c'est un problème
auquel il est difficile d'apporter rapidement des solutions dans
la mesure où les immigrés vont se fixer là où il y a du travail.
S'ils se concentrent dans certaines communes ouv .-ières, c'est
parce que les usines dans lesquelles ils travaillent y sont
généralement implantées.

M Louis Odru. Ce n'est pas vrai !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Ce n'est pas toujours vrai,
j'en conviens, mais c'est généralement le cas.

M. Louis Odru . Et pour Paris ?

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Sans doute, monsieur Odru,
et, sur ce point, je partage vos objectifs.

Nous nous efforçons — je ne dirai pas de redistribuer car
cela donnerait l'impression que l'on pourrait prendre les immi-
grés par un bras pour les installer ailleurs — de mieux répartir
les familles d'immigrés.

Comme l'a rappelé M. L'Huillier, nous avons organisé un cer-
tain nombre de réunions de travail avec toutes les instances
administratives . J'ai ainsi pu constater qu'à l'exception de quel-
ques départements de la région parisienne tout le monde était
sur ce plan très bien servi, que personne ne consentait à accep-
ter un plus grand nombre d'immigrés et que chacun, au contraire,
souhaitait renvoyer une partie de ces immigrés chez le voisin.

C'est donc à un niveau encore plus bas qu'il faut descendre,
c'est-à-dire au niveau des communes où l'effort est de plus lon-
gue haleine.

M. Louis Odru . A Neuilly-sur-Seine!

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Cela étant, nous réalisons
actuellement dans toute la région parisienne des programmes
contractuels . Je me rends dans tous les départements pour faire
progresser ces programmes. J'irai prochainement dans le dépar-
tement de Seine-Saint-Denis, que vous représentez, monsieur
Odru, puisque le programme qui le concerne est maintenant au
point . Je ne désespère pas de trouver des solutions ; mais elles
sont difficiles, j'en conviens.

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial Me permettez-vous
de vous interrompre, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Pau! Dijoud, secrétaire d'Etat. Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M. Frelaut, avec l ' autori-
sation de l'orateur.

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial . Monsieur le secré-
taire d'Etat, le patrimoine de logements sociaux est important
dans certaines communes, et nous nous réjouissons d'avoir
réalisé dans celles que nous dirigeons un grand nombre d'H .L .M.

Mais il ne faudrait pas que les familles immigrées soient
exclusivement envoyées dans les villes dotées d'un fort contin-
gent d'H.L.M. L'évolution démographique de ces familles est
telle, en effet, que leur importance dans la population peut
devenir élevée, si bien qu'elles sont alors regroupées en ghettos.

Il convient d'ajouter que les plafonds de ressources exigés
pour l'attribution des H .L.M. entraînent déjà une ségrégation
sociale.

Tout cela crée beaucoup de difficultés pour les organismes
d'H . L . M.

M. Antoine Gissinger . Très juste !

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial . C'est pourquoi,
loin de ne vivre que sur le patrimoine existant, il convient
d'étendre celui-ci afin que les familles immigrées que nous accueil-
lons soient davantage dispersées dans la population .
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M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Je partage entièrement votre
point de vue et je répète, car j'ai déjà eu l'occasion de le dire
à M. Berthelot, que je mets à votre disposition tous moyens
financiers pour procéder à des acquisitions foncières qui, seules,
permettront de disperser un peu mieux dans des quartiers
et dans des communes où il y en a peu les familles immigrées
actuellement concentrées dans la région parisienne.

J'aurai d'ailleurs l'occasion de renouveler cette offre à l'inten-
tion des conseils généraux intéressés . J'appelle toutefois votre
attention sur le fait que, compte tenu de l'autonomie des col-
lectivités locales, nous ne disposons pas de moyens d'autorité
qui nous permettent d'envoyer des immigrés dans une commune
donnée, sauf à utiliser des procédures qui, à l'expérience, se sont
révélées très lourdes et délicates à manier.

Convenons ensemble qu'il s'agit là d'une entreprise de longue
haleine tendant à encourager systématiquement, et par tous les
moyens dont nous disposons, notamment par des moyens finan-
ciers, l'effort de collectivités locales peu actives sur ce point.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques observations
que je désirais présenter en réponse aux questions qui ont été
posées . Je voudrais que chacun retienne, au-delà de ses options
politiques, qu'en dépit des difficultés que nous constatons sur
le terrain la politique que j'ai définie devant vous dispose
maintenant de moyens suffisants pour atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés.

Nous partageons tous le sentiment que plusieurs années, voire
plusieurs dizaines d'années d'efforts seront nécessaires pour
transformer profondément le sort des immigrés et que ce n'est
qu'au terme de ces efforts que les actions engagées maintenant
apparaîtront comme ayant porté leurs fruits . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M. le ministre du travail. Mesdames, messieurs les députés,
je tiens à répondre à un certain nombre de remarques que vous
avez présentées.

M. Beucler a dit que la revalorisation du travail manuel était
un impératif de justice sociale . Je lui réponds simplement que
M . Stoléru et moi-même prouvons, par nos actions, que nous
partageons son jugement et que nous croyons que la revalo-
risation du travail manuel est un impératif non seulement de
justice sociale mais aussi de cohésion sociale.

J'ai noté avec intérêt les propositions de M. Delaneau en
matière d ' aide aux travailleurs privés d'emploi, comme• son souci
de voir traiter globalement le problème de la sécurité sociale.
Ces préoccupations sont partagées dans les deux cas par le
Gouvernement.

Monsieur Cressard, vous m'avez indiqué vos craintes relatives
aux risques qu'une réglementation des cumuls emploi-retraite
pourrait faire peser sur la carrière des officiers et sous-officiers.
Ce probléme ne m'a pas échappé, et le ministre de la défense
est actuellement étroitement associé aux études très complexes
qui précéderont toute décision éventuelle en la matière.

Monsieur Grussenmeyer, je vous remercie de la confiance que
vous avez bien voulu me témoigner . Vous avez abordé de nom-
breux problèmes dont certains sont très techniques . J ' y répondrai
point par point par écrit, si vous me, le permettez, afin de
détailler comme il convient mes réponses.

M. François Grussenmeyer . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M . le ministre du travail . Monsieur Bouvard, je crois comme
vous que le problème de l'emploi et de la formation des jeunes
doit être traité à un niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau
local . Je souhaite pour cela mieux coordonner l'action , de
l'A. F . P. A. et de l'Agence nationale pour l'emploi.

Quant aux charges sociales des entreprises, certaines relèvent
du domaine législatif, d'autres provenant d'accords convention-
nels . Actuellement, le Gouvernement étudie la possibilité de
moduler les premières afin de promouvoir l'apprentissage.

M. Bayard a évoqué l'emploi des handicapés . Je donneras
quelques chiffres sur ce sujet : le nombre des travailleurs
reconnus par les commissions d'orientation des infirmes est
de 42 588, celui des mutilés de guerre de 100 990 et celui des
accidentés du travail de 465 573 . Ces éléments d'ordre statis-
tique résultent de déclarations annuelles obligatoires présentées
par les entreprises employant plus de dix travailleurs.

Les crédits du chapitre 44-71 relatif au reclassement des tra•
vailleurs handicapés sont en augmentation de plus de 39 p . 100
par rapport à 1976 .

Enfin, je précise que 16 313 handicapés étaient demandeurs
d'emploi au mois de septembre, soit un peu moins de 2 p . 100.

Madame Fritsch, vous avez abordé l'immense problème de
l'adaptation de la formation scalaire et universitaire à la réalité
des emplois proposés aux jeunes.

Je considère que l'une de mes missions est d'informer mon
collègue de l'éducation dans ce domaine. Vous devez d'ailleurs
vous souvenir que je l'ai précisé lors de ma première inter-
vention.

S'agissant de la formation continue, je crois comme vous que
c'est un moyen d'accroître la fluidité du marché du travail
tout en facilitant l'insertion des jeunes dans la vie profes-
sionnelle . Je compte donc développer au niveau régional une
coordination étroite entre l'Agence nationale pour l'emploi et
l'A. F. P . A. Vos propos relatifs à la situation en Moselle ne font
que m'y encourager.

Je répondrai à M. Ehm et à M. Grussenmeyer qui ont regretté
la faiblesse des moyens de mes services que j'ai le souci de
doter mon administration des moyens d'assurer sa mission.

L'inspection du travail, singulièrement, est l'objet de mes pré-
occupations. Je poursuivrai donc avec détermination l ' action de
mes prédécesseurs.

Le plan proposé par M . Fontanet en 1971 prévoyait en cinq
ans la création de 100 emplois d'inspecteur . En fait, 192 emplois
ont été créés depuis 1971, et 969 fonctionnaires inspecteurs
et contrôleurs au lieu de 608 en 1971 ont été affectés à des
missions de contrôle . Cent inspecteurs du travail, actuellement
en cours de recrutement ou de formation, seront affectés dans
la seule année 1977 à nos services extérieurs.

A M. Ehm qui s'est plus particulièrement inquiété de l'Agence
nationale pour l'emploi, j'indique que le renforcement des
effectifs de l'agence permettra certainement une amélioration
de l'accueil des demandeurs d'emploi et va dans le sens de
l'humanisation qu'il a souhaitée.

A M . Delhalle, je précise que la signature d'une convention
collective nationale des services autonomes de médecine du
travail est une question délicate. Si j'observe un souhait des
partenaires sociaux d'obtenir une telle convention, je mettrai en
oeuvre les moyens que me donne le code pour favoriser son
élaboration et sa signature.

Quant au projet de décret relatif au service de médecine
du travail, il ne compliquera pas les règles de fonctionnement,
mais il les précisera, ce qui n'est pas la même chose.

Enfin, je ne , 3 pas qu'il soit opportun de poser en principe
que les services de médecine du travail doivent être dirigés
par des médecins . D'ailleurs, nombre d'entre eux ne le souhaitent
pas.

J'indique à M. Rickert que, dans le cadre de la généralisation
de la sécurité sociale, la protection des veuves sera assurée.
En outre, une prestation spéciale a été créée, l'allocation
parentale. Enfin, s'agissant de la réinsertion professionnelle, les
veuves ont priorité d'accès aux stages de formation profes-
sionnelle.

De toute façon, je peux rassurer M . Rickert : je demeurerai
attentif à l'amélioration de la situation des veuves, notamment
de celles qui sont chefs de famille.

Monsieur Jacques Blanc, je tiens à vous remercier du courage
de vos propos.

Je suis d'accord avec vous sur lés problèmes de réglementation
et de dimension des entreprises . Il y a non une entreprise, mais
des entreprises . La législation actuelle comporte d'ailleurs
certaines limites chiffrées : dix salariés pour les délégués du
personnel, cinquante pour les comités d'entreprise, trois cents
pour les commissions d'amélioration des conditions de travail . ..

Les textes que je préparerai tiendront compte de ces faits.

Mais le meilleur moyen d'adaptation aux réalités de l'entre-
prise passe par le développement des accords entre partenaires
sociaux.

Il faut essayer de promouvoir dans les grandes entreprises
l'état d'esprit dont vous parliez au sujet des petites . Cette action
est liée au dépassionnement du débat . C'est pourquoi je prépare
un projet de loi sur le bilan social.

En matière de sécurité sociale, je pense comme vous qu'il
convient d'aborder globalement le comportement général . C ' est
le seul moyen d'éviter la multiplication de mesures partielles
et hétérog' ,'es et de sauver le système, ce qui, vous le savez,
est la vol

	

• du Gouvernement.

La mise en place de la loi sur les handicapés relève du
secrétaire d'Etat à l'action sociale . J'ai demandé à mes services
d ' améliorer, dès 1977, le fonctionnement des nouvelles corn-
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missions techniques d'orientation et de reclassement profes-
sionnels . Mais il est certain que la mise en place de ces
commissions entrainera, eu égard à l'étendue de leurs attri-
butions et aux procédures prévues, des charges supplémentaires
de travail . En fonction des besoins réels, il sera nécessaire de
prévoir des mesures nouvelles en 1978.

Monsieur Charles Bignon, je vous rappelle que le budget de
programme est essentiellement un document explicatif . Cela dit,
je partage votre avis sur la nécessité de coordonner au mieux
toute l'action du Gouvernement en matière d'emploi et de
formation professionnelle.

Vous savez que ce sont les entreprises qui créent l'emploi ,
ce n'est malheureusement pas le ministre du travail . Le plan du
Gouvernement s'appuie sur le refus de la récession puisqu'il
favorise l'investissement qui représente l'emploi de demain.
En attendant un ministère de l'emploi, nous essaierons, dans
notre structure actuelle, d'agir le mieux possible.

J'ai l'habitude de répondre à chacun et j'avais commencé à
préparer un certain nombre de réponses pour les députés de
l'opposition

Par exemple, jvr voulais dire à M . Frelaut que, en ce qui
concerne la future augmentation du taux de l'aide publique
aux travailleurs sans emploi, il est prématuré de donner un
pourcentage puisqu'il est fonction du taux annuel d'augmentation
des prix Mais vous connaissez les habitudes prises depuis
quelques années ; cependant. nous ne reviendrons pas sur elles,
je vous le garantis.

Je m'étais donc apprêté à répondre à chacun d'entre vous,
et vous en avez quelques preuves . Mais, au fur et à mesure
des interventions, ma perplexité augmentait, dont ie veux vous
faire part en deux exemples.

En matière d'emploi . on m'accuse, d'une part, de n'être que
le ministre du chômage et on vient, d'autre part . de me repro-
cher de ne pas disposer de crédits suffisants pour l'aide aux chô-
meurs . Ces crédits sont d'ailleurs évaluatifs . je le précise.

En matière de sécurité sociale . on m'accuse de vouloir brader
le système . pour le sauver . on me propose d'augmenter dans
des proportions considérables les dépenses, M . François Bil-
loux . pour sa part, en arrive à un niveau de 100 milliards de
francs supplémentaires par an.

Je regrette profondément qu'à mon désir de dialogue aient
seuls répondu des monologues reprenant éternellement les mêmes
thèmes . Je regrette surtout que cette manière ne -réponde ni
à l'exigence de la clarté ni à la nécessité de donner à chaque
Francais la possibilité réelle d'exercer ses responsabilités.

M . Jean-Pierre Chevènement . C'est là la démocratie française !

M. le ministre du travail . En refusant de voir la vérité en
face . vous essayez de faire vivre les Français dans les illusions.

En tait. sans les efforts de la majorité et du Gouvernement,
vous ne seriez vite que les fossoyeurs de la sécurité sociale.
(Applaudissements sur les 'bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réfor-
matsurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Dans votre lutte contre le plan Barre, vous finirez par appa .
raitre comme les responsables d'un manque de confiance qui
se tr aduira en définitive par un chômage accru.

Je ne vous aurais pas parlé sur ce ton si vous n'aviez pas
utilisé des mots et des arguments que je n'avais pas employés
dans ma première intervention (Exclamations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Malgré vos critiques systémadiques, je suis sûr que le Par
lement votera un budget qui poursuit un effort continu pour
assurer à la France une meilleure fluidité du marché du travail,
une meilleure orotection des sans-emploi, de meilleures condi-
tions de travail . une sécurité sociale plus solide, une démogra-
phie plus ambitieuse . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

Rappel au règlement.

M . Joseph Franceschi . Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement.

M . le président. Je ne peux vous donner la parole à ce titre.
mon cher collègue . Le règlement ne le permet pas.

M . Joseph Franceschi . Le ministre du travail n'ayant pas
répondu à mes questions . je demande donc la parole pour un
rappel au règlement.

M . le président. La parole est à M. Franceschi, pour un rap-
pel au règlement .

M . Joseph Franceschi . Monsieur le ministre, vous m'avez peut-
être mal écouté, mais je vous ai posé une question précise, qui
n'avait rien de polémique : acceptez-vous de faire venir en dis-
cussion la proposition de loi adoptée par ).a commission des
affaires culturelles, familiales et sociales et tendant à réparer les
injustices de la loi Boulin ?

Il ne convient pas que vous vous retranchiez derrière d'autres
questions pour éluder la mienne . Voulez-vous être assez aimable
pour me répondre sur ce point précis ?

M. le ministre du travail . C'est là un problème du ressort
de la conférence des présidents .

	

'

M. Joseph Franceschi. Peut-être, mais c'est bien le Gouver-
nement qui est maître de l'ordre du jour de l'Assemblée.

Vous ne vous en tirerez pas, monsieur le ministre, par une
pirouette . Voulez-vous me répondre nettement : acceptez-vous,
oui ou non, de faire inscrire cette proposition de loi à notre
ordre du jour? (Exclamations 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. Je vous en prie, nous n'allons pas nous fâcher
à une heure aussi tardive !

M . Joseph Franceschi . M . le ministre veut s'en tirer par une
pircuette.

M. le président. Je ne peux contraindre M . le ministre à
vous répondre, monsieur Franceschi. Mais le problème pourra
être soulevé à la conférence des présidents.

Le président de votre groupe — comme les présidents de tous
les groupes — pourra demander dès demain soir à la conférence
des présidents d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du
jour de l ' Assemblée.

M. Antoine Gissinger . Cela me parait de bon sens !

M. Jean-Pierre Chevènement. J'avais moi aussi posé des ques-
tions qui n'ont pas reçu de réponse

M. le président. J'appelle maintenant les crédits inscrits à la
ligne c Travail et santé publique . — 11 : Travail a.

Il . — Travail.

ETA1 B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

c Titre I1l 162 833 998 francs :

c Titre IV : 805 494811 francs. a

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des serv ices civils
(mesures nouvelles)

TITRE V1 - SUBVENTIONS D ' INvESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L'ETAT

' c Autorisations de programme . 195 432 000 francs ;
• Crédits de paiement : 51 042 000 francs . a

- Rappel au règlement.

M. le président . Je mets aux voix le titre III.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin

public.

M . Louis Odru . Je demande la parole pour un rappel au règle-
ment

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

M . Louis Odru . M . le ministre refuse avec quelque insolence de
répondre aux députés de l'opposition . (Exclamations 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 . Jacques Blanc . C'est vous qui êtes Insolent !

M. Louis Odru . Ceux-ci n'ont fait qu'exprimer leur opinion à
la tribune de l'Assemblée nationale, libremel)t et courtoisement,
comme c'est leur droit et leur devoir .
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Comme il n'y a plus personne sur les bancs de la majorité, le
Gouvernement, pour se sauver, demande un scrutin public . Je
tiens à faire observer que ce sont les absents de la majorité qui
vont ce soir emporter la décision . (Protestations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président . Je rappelle que je mets aux voix le titre III
et que je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va étre annoncé dans l'ensemble du Palais.

	 :

	

.

	

.

M . le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien vou-
loir regagner leur place.

Le scrutin est 'ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 460
Nombre de suffrages exprimés	 459
Majorité absolue	 230

Pour l'adoption	 279
Contre	 180

L'Assemblée nationale a adopté.

Je vais mettre aux voix le titre IV de l'état B.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public, mais l'Assem-

blée voudra sans doute considérer que le résultat du scrutin
précédent vaut également pour le titre IV, ainsi que pour le
titre VI de l'état C. (Assentiment .)

En conséquence, le titre IV est adopté, ainsi que les auto-
risations de programme et les crédits de paiement du titre VI.

Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère du
. travail.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

Nous avons, en tout cas, pu constater que nos méthodes de
travail ne sont pas les meilleures ni pour la santé du personnel
ni pour celle des députés.

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1977, n" 2524 (rapport n" 2525 de M . Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économ générale et du Plan).

Radiodiffusion et télét'sion Uigne 78 de l'état E) et article 50 :
(Annexe n" 49 . — M. Le Tac, rapporteur spécial ; avis n" 2530,

tome XIX, de M . de Préaumont, au nom de ia commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .)

Industrie et recherché:

Industrie :
(Annexe n° 22 . — M. Schloesing, rapporteur spécial ; avis

n" 2534, tome V, de M . Julien Schvartz, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges .)

Recherche scientifique :
(Annexe n° 23 . — M. Mesmin, rapporteur spécial ; avis n° 2530,

tome VI (Recherche scientifique), de M. Buron, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis
n" 2534, tome VI (Recherche), de M . Barthe, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

Industries agro-alimentaires :
(Annexe n° 24. — M. Caro, rapporteur spécial .)

A seize heures, deuxième séance publique :

Suite de l' ordre du joui de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de 1a première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 16 novembre 19'76, à trois heures
quinze.)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Y
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ANNEXE ' AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3e Séance du Lundi 15 Novembre 1976.

SCRUTIN

Sur les crédits

	

du titre

	

III

	

de

(N°

	

403)

Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.

Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.

Réjaud.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).l'état

	

B

	

annexé à l'article 24 du

projet de loi de finances pour 1977. (Budget du travail . — Moyens Grussenmeyer. Masson (Marc). Richard.

des services.) Guéna.
Guermeur.

Massoubre.
Mathieu (Gllbert).

Richomme.
Rickert.

Nombre des votants

	

460. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guillermin . Mauger. Rivière (Paul).

Nombre des suffrages exprimés	 ". . .

	

459
Guilliod.
Hamel.
Hamelin (Jean) .

Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Mesmin.

Riviérez.
Rocca Serra (de).
RoheLMajorité absolue	 230

Hamelin (Xavier).
Harcourt (d').

Messmer.
Métayer.

Rolland.
Roux.Pour l'adoption	 279

Contre

	

180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hardy. Meunier. Royer.
Mme Hauteclocque

(de).
Michel (Yves).
Mme Missoffc

Sablé.
Sallé (Louis).L'Assemblée nationale a adopté.

Hersant.
Herzog.
Hoffer.

(Hélène).
Morellon.
Mouret .

Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).Ont voté pour (1):

MM .

Honnet.
Huchon.
Icart.

Muller.
Narquin.
Nessler.

Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon (Edouard).

Aillières (d') . Briane (Jean) . Debré . Inchauspé . Neuwirth. Simon-Lorière.
Alduy. Brillouet. Degraeve. Jeanne. Noal. Sourdille.
Alloncle. Brocard (Jean) . Delaneau . Julia. Nungesser. Soustelle. .
Aubert. Broglie (de) . Delatre. Kaspereit . Offroy. Sprauer.
Audinot. Brugerolle. Delhalle. Kédinger. 011ivro . Mine Stephan.
Authier . Brun . Deliaune. Kervéguei (de) . Omar Farah Btireh. Sudreau.
Bas (Pierre) . Buffet. Delong (Jacques) . Kiffer. Palewski. Terrenoire.
Baudis. Burckel. Deniau (Xavier). Krieg. Papet. Tissandier.
Baudouin. Buron . Denis (Bertrand) . Labbé. Papon (Maurice) . Torre.
Baume). CabaneL Deprez . Lacagne . Partrat. Turco.
Bayard . Caillaud . Dhinnin . La Combe. Peretti. Valbrun.
Be:.uguitte (André). Caille (René) . Dominati . Lafay. Petit. Valenet.
Bécam. Carrier. Donnez. Laudrin . Planta . Valleix.
Bénard (François) . Caro. Dousset. Lauriol. Picquot . Vauclair.
Bénard (Morio). Cattin-Bazin. Drapier. Le Douarec . Pinte . Verpillière (de la)k
Bennetot (de) . Caurier. Dronne. Lejeune (Max). Plot. Vitter.
Bénouville (de). César (Gérard). Drouet . Lemaire . Plantier. Vivien (Robert-
Bérard. Ceyrac . Duhamel. Lepercq. Pons. André).
Beraud . Chaban-Delmas. Durand. Le Tac. Poulpiquet (de). Voilquin.
Berger . Chamant . Durieux . Le Theule. Préaumont (de) . Voisin.
Bernard-Reymond . Chambon . Duvillard. Limouzy. Pujcl. Wagner.
Bettencourt Chasseguet. Ehm (Albert) . Liogler. Quentier. Weber (Pierre).
Beucler. Chaumont . Ehrmann . Macquet Rabreau . Weinman.
Bichat. Chauve) (Christian). Falala. Magaud . Radius. Weisenhorn.
Bignon (Albert) . Chauvet .

	

- Fanton. Malène (de la) . RaynaL Zeller.
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet
Blanc (Jacques).
Blary

Chazalon.
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Cornet.

Favre (Jean).
Feït (René).
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine. MM.

Ont voté contre (1) :

Barel. Bustin.
Blas. Cornette (Maurice). Forens. Abadie . Barthe . Canacos.
Boinvilliers. Cornic. Fossé . Alfonsl . Bastide . Capdeville.
Boisdé. Corrèze. Fouchier . Allainmat. Bayou. Carlier.
Belo Couderc. Fouqueteau . Andrieu Beck (Guy) . Carpentier.
Bonhomme . Coulais . Fourneyron.

	

. (Haute-Garonne) . Benoist. Cermolacce.
Boscher. Cousté. Foyer . Andrieux Bernard . Césaire.
Boudet . Couve de Murville. Frédéric-Dupont. (Pas-de-Calais). Berthelot. Chambaz.
Boudon . Crenn . Mme Fritsch . Ansart. Berthouin. Chandernagor.
Bourdelles . Mme Crépin (Ailette). Gabriel . Antagnac. Besson. Charles (Pierre).
Bourgeois . Crespin. Gantier (Gilbert), Arraut . Billoux (André). Chevènement.
Rourson . Cressard. Gastines (de) . Aumont. Billoux (François). Mme ChonaveL
Bouvard. Daillet . Gerbe(. Baillot. Blanc (Maurice) . Clérambeaux.
Boyer. Damamme. Ginoux. Ballanger. Bdrdu. Combrisson.
Braillon . Damette . Girard. Balmigère. Boulay. Mme Constans.
Braun (Gérard). Darnis . G)ssinger . Barbet. Boulloche . Cornette (Arthur).
Brial. Dassault. Glon (André). BardoL Brugnon. Cornut-Gentille .
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Cot (Jean-Pierre).

	

Gravelle .

	

Lucas.

	

Schwartz (Gilbert(

	

Tourné . Vivien

	

(Alain).
Crépeau . Guerlin . Madrelle. Sénés. Vacant Vizet.
Dalbera . Haesebroeck. Maisonnat. Spénale. Ver Weber (Claude).
Darinot. Hage. Marchais. Mme Thome . Pate Villa . Zuccarelli.
Darras. Hcuël. Masquère. nôtre Villon.
Defferre . Houteer. Masse.
Delehedde.. Huguet. Massot. S'est abstenu volontairement (1) :Delelis. Huyghues de :- Etages . Maton.
Delorme. Ibéné. Mauroy . M. Bignon (Charles).Denvers. Jalton M--mat
Depietri Jans . Mexandeau.
Deschamps. Jarry. Michel (Claude) . N ' ont pas pris part au vote :
Desmulliez Josselin. Michel (Henri). MM.Dubedout. Jourdan. Millet Barberot

	

Dahatant

	

Le Cabellec.Ducoloné. Joxe (Pierre). Mitterrand . Bégault. Desanlis . Legendre (Jacques).Duffaut
Dupuy .

Juquin.
Kalinsky .

Montdargent. Bonnet (Alain). Dugoujon. Mohamed.Mme Moreau. Brochard . Faget. Montagne.Duraffour (Paul) . Labarrére . Naveau . Cerneau. Gagnaire. Montredon.Duroméa. Laborde. Nilés . Commenay . Hausherr . PidjotDuroure. Lagorce .Pierre). NotebartDutard Lamps. OdruEloy . Larue. Philibert. Excusés ou absents par congé:Fabre (Robert). Laurent (André). Pignion (Lucien).Fajon . Laurent (Paul) . .(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Faure (Gilbert) . Laurissergues. Planeix.
Faure (Maurice) . Lavielle . Poperen. MM. Gaussln, Hunault, Joxe (Louis) et Sanford.
Fillioud . Lazzarino. PoreliL
Fiszbin. Lebon. Pranchère.
Forni . Leenhardt Balue . N'a pas

	

pris

	

part

	

au

	

vote :

Francescht. Le Foll . Raymond . M . Edgar Faure,

	

de l'Assemblée nationale.président
Frêche . Legendre (Maurice) . Renard.
Frelaut Legrand. Rieubon.
Gaillard. Le Meur . Rigout A délégué son droit de vote :
Garcin . Lemoine . Roger. (Application de l 'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)
Gau. Le Pensec. Roucaute.
Gaudin . Leroy. Ruffe. M . Cerneau à M . Le Cabellec.
Gayraud. Le SénéehaL Saint-Paul
Giovannini. L'Huillier . Sainte-Marie.
Gosnat. Longequeue . Sauzedde. (1) Se reporter à la liste ci-apres, des députés ayant délégué leur
Gouhier. Loo . Savary. vote.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Article 139 du règlement :
« 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

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

« 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption;

e 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
dé ..(arer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois;

« 4. Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale. Dans la négative, le ministre compétent , dispose
d ' un délai supplémentaire d 'un mois;

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

« 6. Font l' objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n ' a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du prés e nt article ;

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Industri e métallurgique
(maintien de l'emploi des travailleurs ci,, ln_ société Cominor).

33239. — 16 novembre 1976. — M. Juquin attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur la situation de la société Cominor
(Constructions métallurgiques industrielles normalisées) située dans
la zone industrielle de Dijon . Cette entreprise qui employait 680 per-

sonnes en 1973 en est à 240 travailleurs en octobre 1976.
Invoquant des difficultés économiques, la société, qui a
licencié 59 personnes le 20 octobre, , vient d 'annoncer que
le reste du personnel serait à son tour licencié dans les jours
qui viennent . L' U. N . C. A . C . (union nationale des coopératives de
céréales) s ' apprêterait à racheter l' usine mais en faisant appel à du
nouveau personnel . Il est à noter qu ' un certain nombre de travail-
leurs de cette société, qui avaient fait l'objet d'une première vague
de licenciements il y a dix-huit mois, n'ont toujours pas retrouvé un
emploi. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour : empêcher de nouveaux licenciements et permettre aux cin-
quante-neuf premiers licenciés de réintégrer leur emploi ; empêcher
toute remise en cause des droits acquis par les travailleurs, même
si la société Cominor devait changer de propriétaire.

Hôpitaux (réalisation des travaux de modernisation
des services de médecine générale de l'hôpital Corentin-Celton).

33240. — 16 novembre 1976 . — M . Ducoloné fait part à Mme le
ministre de la santé de son étonnement sur les retards apportés à
la modernisation des services de médecine générale de l'hôpital
Corentin-Celton. La vétusté et l 'exiguïté des locaux avaient amené
l' assistance publique à inscrire en priorité ces travaux sur son
programme d ' investissements pour 1974 . Le district de la région
parisienne avait alors inscrit des crédits en vue de les financer en
partie . Or, rien n 'a encore été engagé. Le dossier est bloqué parce
que les services ministériels ont décidé de modifier le mode de
construction . Depuis deux ans, aucune décision quant à l'éventua-
lité d'une construction industrialisée n'a été prise . C'est ainsi que
l'administration de l'assistance publique demande au conseil régional
de 1 ' 11e-de-France de modifier la destination des crédits prévus à
l'origine pour Corentin-Celton . De tels retards sont particulière-
ment dommageables pour les malades et pour le personnel de
l'hôpital . C'est pourquoi, il lui demande que dans les plus brefs
délais soient prises les décisions indispensables pour l'engagement
des travaux de modernisation des services de médecine de l 'hôpital
Corentin-Celton et pour que les crédits d'Etat correspondants soient
débloqués.

Calamités agricoles
(bénéfice de t'aide sécheresse pour les petits exploitants).

33241 . — 16 novembre 1976 . — M. Charles Bignon demande à
M. le ,ministre de l'agriculture de se pencher à nouveau sur le
sort des plus petits exploitants qui ne sont pas à l'A. M. E. X. A.
Les écarter systématiquement de l'aide sécheresse aboutit à des
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injustices, et il conviendrait de donner aux autorités locales des
possibilités d ' assouplissement qu 'elles ne possèdent pas actuelle-
ment .

7'. V. A . 'assainissement du taux sur les automobiles
de petite cylindrée).

33242. — 16 novembre 1976 . — M . Charles Bignon attire l 'atten-
tion de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les
nouvelles charges qui pèsent sur l 'automobile et les automobilistes.
Le Gouvernement a prévu une baisse de la T . V . A . applicable au
1d janvier prochain sur certains produits, mais il lui demande
s' il ne conviendrait pas d'étendre cette baisse aux automobiles de
petite cylindrée qui sont souvent des instruments de travail et qut
supportent la T. V. A. à 33 1/3 pour 100, comme les articles de
luxe . Il lui fait remarquer que la vignette est différenciée et
progressive, et qu ' il devrait en être de même pour la T . V. A . sur
les voitures .

Artisans (prêts et primes d'installation).

33243 . — 16 novembre 1976 . — M . Charles Bignon demande à
M. le ministre du commerce et de l ' artisanat s 'il a conscience des
restrictions apportées par les divers comités à l 'examen des
primes d'installation et des prêts aux artisans . Il est inutile d 'annon-
cer de nouvelles mesures pour aider les installations si les demandes
font ensuite l ' objet de refus au moindre prétexte . Il tient à sa
disposition toute une série d ' exemples qui montrent qu'il vaudrait
mieux que le Gouvernement déclare qu ' il ne désire plus honorer
les promesses qu 'il a faites.

Permis de construire (délais de délivrance).

33244. — 16 novembre 1976 . — M. Charles Bignon attire l 'atten-
tion de M. le ministre de J 'équipement sur les formalités de plus
en plus grandes et les délais de plus en plus longs en matière de
délivrance de permis de construire. Un essai avait été tenté par
l'un de ses prédécesseurs pour limiter les délais de l 'administration,
mais, par le biais de dérogations de toutes sortes, les services
ajoutent sans cesse de nouveaux mois . A titre d ' exemple, et dans
une commune sans caractère particulier de 500 habitants, un retraité
demande à construire un garage . La première demande remonte à
octobre 1975, l' administration se réserve maintenant la possibilité
d 'accorder le permis d ' ici le 4 avril 1977. Ces procédures devraient
faire l ' objet de mesures énergiques en vue de mettre fin à de tels
errements.

Assurance maladie (problème des affiliations à Plusieurs régimes).

33245 . — 16 novembre 1976 . — M . Belo expose à M. le ministre du
travail la situation d 'une personne admise à la retraite fin décem-
bre 1975 qui, ne pouvant continuer à relever du régime général de
sécurité sociale dans le cadre de son dernier emploi du fait qu 'elle
n 'y était pas rattachée depuis plus dè trois ans, a été réintégrée à
un régime des professions libérales sur le plan de l'assurance maladie.
Ce dernier régime a fixé le ,epart du paiement de ses cotisations
au 1^' octobre 1975, ce qui fait que l 'intéressé a dû cotiser à deux
caisses pour le dernier trimestre de 1975 . Sans ignorer que la coti-
sation de base dans un régime d' assurance maladie des non-salariés
est fixée pour chaque période allant du octobre d 'une année au
30 septembre de l 'année suivante, il lui demande s 'il n'estime pas
inéquitable l ' assujettissement à deux régimes entraînant le paie-
ment d 'une double cotisation et, dans l 'affirmative, les dispositions
qui peuvent être envisagées pour mettre fin à cette anomalie . ,

I,npôt sur te revenu (relèvement du plafond de ressources
permettant de compter à charge les frères et soeurs invalides).

33246 . — 16 novembre 1976 . — M . Belo rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'article 17 de la loi du 27 dé-
cembre 1973, codifié sous l 'article 196 A du code général des
impôts stipule : «Tout contribuable peut considérer comme étant
à sa charge, au sens de , l ' article 193, à la condition qu 'ils vivent
sous son toit, ses ascendants, ou ses frères et soeurs titulaires de la
carte d' invalidité prévue à l 'article 171 du code de la famille et de
l'aide sociale, ainsi que ceux de son conjoint . L'exercice de cette
faculté est réservé aux contribuables dont le revenu annuel impo-
sable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à sa charge,
n' excède pas 20000 francs, ce chiffre étant augmenté de 4000
francs par personne supplémentaire à charge. . Ces plafonds de
20 000 francs et 4 000 francs résultent d 'un vote qui date mainte-

nant de trois ans . Compte tenu de l ' érosion monétaire depuis cette
date, il apparait que pour assurer le seul maintien du bénéfice de
cette disposition à ceux qui remplissaient les conditions requises
pour la taxation des revenus de 1973, il serait indispensable de
porter ces sommes à 26 000 et 5 200 francs au moins . 11 lui demande
de bien vouloir, à l'occasion d'une prochaine loi de finances recti-
ficative, envisager pour ces raisons de porter les plafonds visés
à l' article 196 du C . G . I. aux chiffres précités.

Chômeurs (participation à certains services publics
on para-publics).

33247. — 16 novembre 1976. — M. Bonhomme expose à M . le
ministre du travail que tous les travailleurs involontairement privés
d 'emploi et inscrits comme demandeurs d ' emploi auprès de l 'agence
nationale pour l'emploi peuvent prétendre au versement d'alloca-
tions d 'aide publique au chômage financées par l'Etat . Pour complé-
ter cette aide de l'Etat, les organisations patronales et ouvrières ont
institué par un accord du 31 décembre 1958 un régime d ' assurances
chômage géré par l ' Unedic qui garantit les chômeurs dans la
mesure où ils ont participé à la constitution de l 'assurance, en par-
ticulier par des cotisations . Cette assurance est devenue obligatoire
à partir du 1, janvier 1968 pour la quasi-totalité des salariés du
secteur privé . La combinaison des deux allocations de chômage
entraîne une indemnisation à un taux élevé dont il convient de se
féliciter car elle constitue une mesure d 'un intérêt social évident.
Il est cependant indispensable de se rendre compte de certains
inconvénients qui en sont la contre-partie . Sur le plan financier,
cette indemnisation est coûteuse . Mais c 'est dans le domaine moral,
que les inconvénients sont les plus graves, car l 'inactivité d'une
longue période de chômage est déprimante. Enfin, le versement
d'allocations ;ebstantielles augmente le risque de travail clandestin.
Les travailleurs privés d' emploi, dans leur grande majorité, souhai-
teraient être occupés même à temps partiel afin de se sentir moins
inutiles . L' auteur de le présente question est parfaitement conscient
des, difficultés qu ' il y aurait à mettre au point des formules d'utili-
sation des salariés :,ans emploi . Il est cependant évident que ceux-
ci sont susceptibles da rendre des services aux collectivités locales,
à certains établissements publics, à des associations sans but lucra-
tif, etc . Il lui demande si, en accord avec d 'autres départements
ministériels intéressés, un plan de participation des chômeurs à
certains services publics ou para-publics ne pourrait être élaboré.

Pensions militaires d'invalidité (suppression de ta mention
« hors guerre » sur les titres de pension des anciens
combattants d'Afrique du Nord).

33248 . — 16 novembre 1976. — M. Guermeur rappelle à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants qu ' en réponse à la ques-
tion écrite n" 26032, il précisait qu' il était très favorable à la sup-
pression de la mention « hors guerre » sur les titres de pension
militaire d ' invalidité des anciens militaires d 'Afrique du Nord et
qu 'il s 'employait à obtenir cette mesure du ministère de l 'économie
et des finances (réponse publiée au Journal officiel, Débat A . N.
n" 8 du 21 février 1976, p . 732) . Il lui demande de lui faire connaître
quand cette décision sera prise en appelant son attention sur le
fait que cette mention doit être purement et simplement annulée et
qu 'il ne pourrait être envisagé de la remplacer par Isle autre ayant
un caractère restrictif par rapport aux pensionnés des autres
conflits.

Transports aériens (utilisation de la langue française
par les compagnies d'aviation étrangères).

33249. —, 16 novembre 1976 . — . M . Lauriol expose à M. le ministre
de l'équipement (Transports) que par la réponse qu ' il lui a donnée
à la question n" 31729 il a précisé qu 'il n' existait aucun règlement
international permettant aux autorités françaises d 'exiger des
compagnies d ' aviation étrangères, desservant des lignes en prove-
nance ou à destination d ' un territoire français, qu 'elles utilisent
notre langue, notamment pour les consignes de sécurité à bord des
appareils . Cette question relevant donc de la courtoisie des compa-
gnies aériennes, il lui demande ce qu ' il compte faire pour que cette
courtoisie soit respectée et surtout que la sécurité des Français
empruntant de telles lignes soit assurée dans des conditions
décentes . Il lui demande également s' il ne lui semble pas pouvoir
tirer un argument important du fait que les vols de passagers
effectués par toutes les compagnies françaises, même à l 'intérieur
du territoire de la France métropolitaine, comportent l'utilisation
de la langue anglaise alors qu 'aucun règlement ne l ' impose.
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Marine marchande (bénéfice des campagnes doubles pour les ins-
crits maritimes engagés dans les F . N. F. L. ayant servi sur des
navires marchands).

33250. — 16 novembre 1976 . — M . Lauriol rappelle à M . te ministre
de l'Equipement (Transports) que, pendant le dernier conflit mon-.
dia!, la totalité des personnels servant sur les navires de commerce
sise- e , mtrôle des autorités de la France Libre était composée
.iengegés ...dentaires dépendant de ces autorités . Ces marins du
commerce avaient signé un engagement militaire identique dans les
forces a i' .es françaises libres (F . N . F . L.) les contraignant à ser-
vir pour la durée de la guerre plus trois mois . Les intéressés
devaient accepter la décision d 'une commission d 'incorporation qui
les dirigeait, suivant l 'âge et les capacités de chacun, sur des unités
navales ou des navires marchands, l' armée, l'aviation ou autre ser-
vice. L 'arrêté interministériel du 11 février 1952 précise que « le
bénéfice de la campagne double est accordé à tous états-majors,
formations, unités et services F. N . F. L ., quel que soit leur lieu de
stationnement » . L'application de ces dispositions n'a pas soulevé
de difficultés pour le personnel militaire . Il en est tout autrement
pour les marins engagés aux F. N. F. L. n 'ayant servi que sur les
navires marchands de la France Libre . Ceux-ci pourtant parta-
geaient des dangers au moins égaux à ceux qu ' ont pu supporter
leurs camarades portant l 'uniforme . Les pertes importantes subies
par la marine marchande en sont la preuve . La circulaire
CAM'FBS 03488 du 2 juillet 1965 des services de la marine mar-
chande fait une distinction importante entre les inscrits maritimes
ayant servi sur des bâtiments de guerre et ceux ayant accompli
des services de navigation sur des navires de commerce ou de pêche
sous contrôle des services de la marine marchande de la France
Libre en Grande-Bretagne . Aux premiers est accordé le droit à
campagne double pour les périodes passées à terre alors que ce
même droit est attribué aux seconds pour les seules périodes de
navigation, à l' exception des périodes de dépôt, congé oe disponi-
bilité. Un décret du 21 mars 1968,-tendant à clarifier les choses, ne
Permet toutefois pas d 'appliquer aux intéressés le bénéfice de
la campagne double, dans les conditions prévues par l' arrêté inter-
ministériel de 1952, c 'est-à-dire quel que soit le lieu de stationne-
ment Actuellement, et consécutivement aux interventions faites à
ce propos, les marins du commerce des F. N. F. L . peuvent béné-
ficier du « doublement simple », à l'instar donc des marins ayant
pu naviguer après l 'armistice de 1940 sur des navires français
donc « neutres », cette disposition ne faisant en conséquence pas
de différences entre ces deux catégories. Enfin, il doit étie signalé
que cette mesure ne concerne que les marins ayant servi sur cer-
tains navires marchands r . N. F. L . dont la liste figure au Bulletin
officiel n " 368 du ministère des armées, édition 1965 . Sur 57 navires
marchands F. N. F . L., 20 seulement sont reconnus comme tels.
Il lui demande que l 'engagement militaire volontaire des marins
du commerce des F . N. F. L . soit reconnu et qu 'à ce titre leur
soient appliquées les dispositions prévues à l 'égard des personnels
militaires, c ' est-à-dire le bénéfice de la campagne double en sus
de leur temps d_ service et non seulement le a doublement simple a.

Les mesures à envisager devraient en rés -'né conduire à accorder
aux intéressés : les avantages de l'arrêté interministériel du
11 février 1952, pour la période du 28 juin 1940 au 30 octobre 1943 :
les bonifications prévues par le Bulletin officiel n° 368, pour tous
les navires de commerce des F. N. F. L. pour la période du
30 octobre 1943 au 8 mai 1945.

Formation professionnelle et promotion sociale
(relèvement de L'indemnité des stagiaires).

33251 . — 16 novembre 1976 . — M. Lepercq rappelle à M. le
ministre du travail que l ' article 30 de la loi n° 71-575 du 16 juil-
let 1971 stipule que les travailleurs qui suivent un stage de pro-
motion professionnelle perçoivent une indemnité mensuelle lorsqu 'ils
ne sont pas titulaires d ' un contrat ic travail ou lorsque leur
contrat de travail est maintenu sans ,émunération . Le même article
précise que le montant de cette indemnité est fixé chaque année
compte tenu de l'évolution du plafond des cétisations de sécurité
sociale . Il lui signale que si les revisions envisagées ont bien eu
lieu de 1971 à 1975 l'augmentation du plafond de la sécurité sociale
intervenue pour l'année 1976 ne s 'est pas traduite en revanche par
une majoration de l' indemnité en cause. Il lui demande que toutes
dispositions soient prises pour que celle-ci soit majorée, comme
le prévoi t expressément la loi précitée.

Taxe professionnelle (modalités d 'application de re loi).

33252. — 16 novembre 1976. — M . Krieg attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur les graves anomalies
que l'on peut relever à l'occasion du remplacement de la patente

par la nouvelle taxe professionnelle. Dans sa seule circonscription,
il a été saisi par un certain nombre de commerçants, artisans,
membres de professions libérales, etc ., qui ont reçu au cours des
dernières semaines des avis de mises en recouvrement représentant
par rapport à l'an dernier des augmentations allant dans certains
cas jusqu 'à 500 p. 100 . Et ceci au moment même où le Gouvernement
met en application un plan interdisant (en principe) toute augmen-
tation et où le Parlement a depuis peu approuvé ces décisions.
Or il est bien évident que nombre des intéressés se trouveront
dans l 'impossibilité de payer des sommes extrêmement importantes
qu 'Ils n'avaient pu prévoir et qui, en tout état de cause, s 'incorpo-
rant à leurs frais généraux futurs, les conduiront à augmenter leurs
prix ou à casser l'exercice de leur activité . Une telle situation
démontre à l ' évidence qu' une erreur a été faite dans l ' application
de la loi créant la « taxe professionnelle » et qu'il convient en
conséquence, d ' une part, de surseoir à son application immédiate
et, d'autre part, d'en modifier l 'assiette, au besoin e 1 revenant
devant le Parlement pour faire voter les modifications indispen-
sables . Autant de questions auxquelles les assujettis aimeraient
avoir au plus tôt une réponse qui les rassure.

Handicapés (formalités
et délais d' obtention des appareillages).

33253. — 16 novembre 1976. — M. Jacques Legendre appelle
l 'attention de Mme le ministre de la santé sur les nombreuses
difficultés que rencontrent les handicapés physiques en ce qui
concerne les appareillages dont ils ont besoin. Beaucoup d'handi-
capés et de parents d 'enfants d ' handicapés se plaignent des condi-
tions très mauvaises dans lesquelles ils doivent acquérir ou réparer
leurs appareillages. Les délais de prise en charge sont en général
très longs et les démarches administratives sors, très fastidieuses
lors des renouvellements. Les délais d'obtention sont excessifs
une fois que l 'agrément a été obtenu. Au total un délai de six
à huit mois est nécessaire entre la demande de l 'appareil et
l 'obtention, il atteint parfois un an . Il lui demande quelles mesures
pourraient être prises afin de réduire le nombre et la complexité
des démarches administratives à effectuer pour obtenir ou faire
réparer les appareillages des handicapés physiques et quelles
mesures pourraient étre prises pour remédier au manque très
cruellement ressenti de spécialistes de ce genre d'appareillages.

Chirurgiens-dentistes (création de sociétés civiles professionnelles).

33254. — 16 novembre 1976. — M. Jacques Legendre appelle
l'attention de Mme le ministre de la santé sur le besoin ressenti
par un grand nombre de chirurgiens-dentistes de voir mises en
place des nouvelles structures dans lesquelles ils pourront exercer.
Les sociétés civiles professionnelles o,it été instaurées par la loi
du 29 novembre 1966 et mises en application par des règlements
d'administration publique pour un certain nombre de professions.
Il s'agit. des notaires, des avocats, des architectes, des conseillers
juridiques, des experts comptables . En revanche, en ce qui concerne
les professions médicales, aucun règlement n'a encore été fait.
Un projet ayant été soumis au ministère de la santé, il semble
qu' il ait été examiné à l ' échelon interministériel . I1 lui demande
donc dans quels délais le règlement d 'administration publique
concernant les sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-den-
tistes peut être attendu.

.Départements d 'outre-mer (bénéfice du congé administratif pour
les fonctionnaires domiciliés en Guyane et affectés en Guade-
Loupe ou à la Martinique).

33255 . — 16 novembre 1976. — M . Rivlérez attire l 'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de "intérieur (Départements et
territoires d ' outre-nier), sur le libellé de l 'article 8 (2°), alinéa 2,
du décret modifié n" 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre
provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires
des personnels de l'Etat en service dans les départements de la
Guadeloupe et de la Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion, aux termes duquel les fonctionnaires précédemment
domiciliés à la Guadeloupe et à la Martinique, affectés dans le
département de la Guyane, bénéficient du même congé adminis-
tratif que celui accordé aux fonctionnaires visés à l'alinéa 1°'
du même texte, qu 'il ne prévoit pas expressément le même avan-
tage en faveur des fonctionnaires domiciliés en Guyane et affectés
à la Martinique ou à la Guadeloupe . Il lui rappelle que, suppléant
à cette omission, les administrations accordaient généralement
ce congé administratif à ces derniers, d'autant plus que le même
texte, dans son article 3, prévoyait, lui, expressément qu'ils béné-
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ficiaient de l'indemnité d 'éloignement ressrvee aux fonctionnaires
remplissant les conditions prévues au premier alinéa dudit article 3
(fonctionnaires visés à l'alinéa 1''' du 2" de l 'article 8) . Il lui
demande s 'il ne conviendrait pas de réparer l 'omission figurant
au second alinéa du 2" de l'article 8 du décret du 31 décembre
1947 en prévoyant le droit au congé administratif dont il s ' agit
pour les fonctionnaires domiciliés en Guyane et affectés dans les
départements de la Guadeloupe et de la Martinique du fait qu ' une
administration interprétant strictement les textes a dénié ce droit
à un de ces fonctionnaires.

Avocats (conséquence pour les sociétés civiles professionnelles
existantes de ta création de la cour d 'appel de Versailles).

33256. — 16 novembre 1976 . — M. Turco rappelle à M. le ministre
d ' Etat, ministre de la justice, que le décret n" 75-1235 du 24 décem-
bre 1975 a porté création d' une cour d'appel à Versailles. La toi
n'• 75-1188 du 20 décembre 1975 portant dérogation en ce qui
concerne la cour d'appel de Versailles aux règles d ' organisation
judiciaires, prévoit un régime provisoire auquel des décrets en
Conseil d 'Etat mettront fin progressivement . Le ressort de Pontoise
doit dépendre de la nouvelle cour de Versailles . Par ailleurs, la Soi
qui a réformé les professions judiciaires a prévu que les avocats
peuvent se grouper en sociétés civiles professionnelles interbarreaux
pour autant que tous les avocats et les cabinets de la société soient
dans le ressort de la même cour d ' appel . Des sociétés interbarreaux
ont été constituées sur les barreaux de Paris et de Pontoise. Lors
de l ' installation de la cour de Versailles ces sociétés dépendront
donc de ladite cour de Versailles et de celle de Paris. Elles ne
répondront donc plus à la condition' posée par la loi . Les décrets
d ' application de la loi du 20 décembre 1975 seraient prêts mais
il semble que rien n 'y soit prévu au sujet du problème évoqué dans
la présente q uestion . Il lui demande quelles dispositions seront
prises au sujet de telles sociétés . Plusieurs solutions peuvent être
envisagées, par exemple : poursuite de leur activité en vertu de la
théorie des avantages acquis ; fermeture de l ' un des deux cabinets
et indemnité compensatoire versée par l ' Etat (comme lors de la fer-
meture des études d ' avoués au moirent de la fusion) ; autorisation
de poursuite de l'activité durant un certain nombre d 'années .. . et
quid ensuite.

Viticulture (modalités d 'établissement du forfait individuel
des viticulteurs en matière d'impôt sur les bénéfices agricoles).

33257. — 16 novembre 1976 . — M . Bayou attire l ' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
suivante . Les viticulteurs déclarent au service des contributions
indirectes la totalité de leur récolte de vin qui comprend en général
une quantité de 6 p . 100 environ de lies et bourbes qui sont
destinées à être distillées en vue de la prestation d 'alcool vinique,
payée à bas prix . Ne serait-il pas possible, soit de permettre aux
viticulteurs de faire une déclaration rectificative, soit une decla-
ration en vins fins et en lies et bourbes, notamment en vue ( :lu
calcul du rendement à l 'hectare pour l'établissement du forfait indi-
viduel de l ' impôt sur les bénéfices agricoles.

Droits d'enregistrement (exonération pour les acquisitions
effectuées par le titulain du droit de préemption dans les Z . 1 . F.).

33258 . — 16 novembre 1976. — M . Notebart appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le régime fiscal
applicable en matière de droits d ' enregistrement sur les acquisitions
immobilieres effectuées par le bénéficiaire du droit de préemption
dans les zones d 'intervention foncière . En effet, la loi du 31 décem-
bre 1975 portant réforme foncière ne prévoit pas l 'exonération des
droits d ' enregistrement pour les acquisitions effectuées au titre des
Z. I. F . Or, l'article 696 du code général des impôts stipule que
a Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor : les
acquisitions d'immeubles effectuées, en vue de l'aménagement des
zones à urbaniser en priorité, par les collectivités et les organismes
concessionnaires de cet aménagement ; les acquisitions d' immeubles
situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les
conditions prévues aux articles 8 et 9 de la loi du 26 juillet 1962
par les collectivités, les organismes bénéficiaires du droit de préemp-
tion . .. a Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir _ lui
faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que les
dispositions de l'article 696 du code général des , impôts soient appli-
cables aux Z . I. F ., ce qui éviterait aux collectivités ou établissements
publics d'avoir à supporter le droit d'enregistrement au taux de
17,50 p . 100.

Emploi (sauvegarde de l'emploi des travailleurs
de la Société Afeda, à Chilly-Mazarin).

33259 . — 16 novembre 1976. — M. Alain Vivien expose à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche que la Société Afeda, à
Chilly-Mazarin, après avoir été déclarée en état de règlement judi-
ciaire le l" mars 1974 fut reprise en location-gérance libre par la
Société Sidef-Conforama-Expansion. Par suite des difficultés actuelles
de cette dernière société, le curateur désigné pour établir un pian
d 'apurement et de redressement économique (avec l'appui de la
Société Agache-]Villot) prévoit le transfert du siège de la Société
Afeda de Chilly-Mazarin à Paris et te licenciement de cinquante-six
salariés sur quatre-vingt-dix (dont plusieurs membres du comité
d ' entreprise) . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
préserver les activités du siège social de la Société Afeda, à Chilly-
Mazarin, et les emplois qui en découlent.

Handicapés (logement).

33260. — 16 novembre 1976. — M. Franceschi rappelle à M. le
ministre de l'équipement la question écrite n" 30763 qu 'il lui a
posée à la date du 17 juillet 1976 au sujet des dispositions de la
circulaire du 10 décembre 1974 qui a défini les modalités du
concours de son département ministériel aux opérations de logement
des handicapés physiques . Il lui en renouvelle les termes en lui
demandant de bien vouloir lui faire connaître dans quelles mesure
il peut envisager la possibilité d 'étendre certaines des dispositions
de cette circulaire aux foyers devant héberger des handicapés
mentaux.

Fonctionnaires (attestation justifiant leur temps de présence
dans la Résistance).

33261 . — 16 novembre 1976. — M. Lebon expose ce qui suit à
M. le Premier ministre (Fonction publique) : en application des
dispositions de l' article R. '260 du code des pensions militaires d ' inva-
lidité et des victimes de guerre et par délégation de M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, M . le directeur
de l ' office national des anciens combattants et victimes de guerre
délivre aux anciens résistants une attestation faisant ressortir leur
temps de présence dans la Résistance. Or, si cette pièce est, pour
la liquidation des retraites, acceptée par de nombreux organismes,
tels que : sécurité sociale. caisses de retraites complémentaires,
S .N .C .F., etc., la fonction publique ne veut, en aucune façon, en
tenir compte. Certes, il est toujours possible de répondre aux
fonctionnaires anciens résistants qu 'il leur appartenait de solliciter
le bénéfice de la loi du 26 septembre 1951 . Toutefois, cet argument
ne peut, semble-t-il, que représenter une solution de facilité, surtout
si l'on veut bien se souvenir que trop d 'administrations, et non des
moindres, n ' ont pas donné toute la publicité souhaitable aux avan-
tages accordés par la loi précitée . De plus, il ne faudrait pas oublier
que les intéressés disposaient seulement d 'un délai de cinq ans
pour déposer leur dossier et que ceux-ci devaient obligatoirement
passer par leur administration centrale. Quoi qu' il en soit, le fait
est là : bon nombre de fonctionnaires résistants titulaires d'un certi-
ficat d ' appartenance modèle national soit aux F .F.I ., aux F.F .C.
ou à la R. I.F. ne correspondant nullement à leur temps de présence
au sein de la Résistance, se trouvent gravement lésés, bien qu ' ils
possèdent une attestation délivrée sous la responsabilité de l'admi-
nistration fixant leur temps réel de résistance . II apparaît pour le
moins paradoxal que l'Etat refuse, pour ses propres agents, la prise
en considération d ' une attestation établie par ses soins. Il lui
demande s' il est exact que des pourparlers sont actuellement en
cours entre son ministère et ceux des anciens combattants et des
finances et, dans l 'affirmative, si ces pourparlers aboutiront pro-
chainement pour donner satisfaction aux fonctionnaires résistants.

Association nationale du développement agricole
(financement).

33262. -e- 16 novembre 1976. — M. Pierre Laporce appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture sur le grave problème du
financement de l 'association nationale du développement agricole.
La diminution des rendements des productions végétales, consé-
quence de la sécheresse de 1976, a aggravé la situation financière
qui était déjà préoccupante au début de l ' année . L ' association
nationale du développement agricole estime que le déficit s 'élève
à 55 millions de francs dont 31 millions de francs dûs à la séche-
resse et 24 millions de francs à des taxes non perçues sur la
viande et les betteraves par suite d'une carence d'un service du
mini stère des finances, ce qui se traduit par des licenciements
de personnel dans les organismes de développ ment . Demain,
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c 'est toute la profession qui est menaces ,i des solutions satisfai-
santes ne sont pas retenues dès à present Cette situation est
d 'autant plus grave qu 'il s' agit du développement qui concerne
l'ensemble des agriculteurs, ce qui lui confère un caractère d'in-
térêt général. A terme, c ' est le développement de l 'agriculture qui
semble compromis. Il lui demande, en conséquence, les mesures
qu' il entend prendre pour régler ce problème, au mieux des inté-
rêts de tous.

Viticulture (report de la date de plantation imposée
aux viticulteurs).

33263 . — 16 novembre 1976. — M. Sénés appelle l'attention de
M . le ministre de l 'agriculture sur l ' obligation qui est faite aux
viticulteurs, ayant fait une déclaration de plantation de vignes,
d'avoir à replanter avant le 1'' décembre. Il lui précise que la
période de replantation des vignes se situe normalement au mois
de février. Pa ailleurs, les pépiniéristes ont des difficultés pour
fournir, ;ment la fin de l ' année, des plants aptes à la reprise.
Il lui demande de lui faire connaitre s 'il ne serait pas possible
d' obtenir, en faveur des viticulteurs désireux de replanter, le
report de la date de plantation au 1" r mars prochain.

Enseignants (retard dans le paiement des traitements
et avances sur traitements dans l'académie de Lille .)

33264. — 16 novembre 1976. — M . Denvers expose à M. le ministre
de l'éducation que dans l'académie de Lille, 15 000 enseignants
(jeunes titulaires sortant des C .P .R . et auxiliaires, notamment)
ne percevront régulièrement leur traitement à dater du 13 sep .
tembre que fin novembre et que la procédure d 'avances prévue
pour pallier ce retard donne des résultats tout à fait défectueux:
si la moitié des enseignants en question a pu a bénéficier » d' une
telle avance avant le 15 octobre, prés de 6 000 autres ne perce-
vront cette avance que fin octobre et quelques milliers d 'autres
n 'auront perçu le 31 octobre, après sept semaines de travail, ni
avance, ni traitement. Les diverses administrations concernées (ges-
tionnaires de personnels-services académiques-trésorerie géné-
rale-P . et T .) se rejettent mutuellement la responsabilité de cette
situation scandaleuse, M. Denvers demande à monsieur le ministre,
responsable de la gestion des personnels de l 'éducation, quelles
mesures il compte prendre dans l ' immédiat pour faire cesser ce
scandale et à l ' avenir pour que tous les personnels de second
degré (titulaires et auxiliaires) perçoivent leur traitement le dernier
jour du mois.

Retraités (exonération de cotisations sociales
pour les retraités du régime agricole).

33265. — 16 novembre 1976 . — M. Jean-Pierre Cot attire l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur la discrimination injuste dont
font l 'objet les retraités du régime agricole qui continuent à verser
des cotisations sociales alors que ce n ' est pas le cas dans le régime
général.

Maires et adjoints (attribution d ' une retraite aux élus qui n 'étaient
plus en fonction lors de la promulgation de la loi instituant
cette retraite)

33266 . — 16 novembre 1976 . — M. Longequeue demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, de bien vouloir lui faire
connaître où en sont les études sur l 'attribution d 'une retraite
aux anciens maires et adjoints qui n ' étaient plus en fonction au
moment de la promulgation de la loi instituant une retraite en
faveur des maires et adjoints. Il lui demande en particulier si le
Gouvernement envisage de prendre les mesures nécessaires à cet
effet avant les prochaines élections municipales.

Services du Trésor (titularisation des personnels auxiliaires).

33267. — 16 novembre 1976 . — M . Franceschi rappelle à M. le
Premier miristre (Economie et finances) la question écrite n" 30314
qu'il lui a posée à la date du 26 juin 1976 au sujet de la situation
des personnels auxiliaires des services du Trésor . Il lui en renou-
velle les termes en lui demandant s 'il peut lui adresser une réponse
rapide. Il lui signale qu'un nombre considérable d'auxiliaires occu-
pent des emplois de titulaires non pourvus, ce qui constitue une
sous-rémunération d 'agents d 'exécution dont le niveau normal est
le groupe V. Ces agents ne bénéficient, ni de la garantie de
l ' emploi, ni d'organisation paritaire pour défendre leurs droits.
De plus, aucune formation professionnelle ne leur est dispensée

et leur renouvellement, parlois rapide, entraine pour ces services
une surcharge supplémentaire due à la nécessité de former de
nouveaux arrivants . Il lui demande en conséquence quelles mesures
il compte prendre pour donner satisfaction aux légitimes revendi-
calions de titularisation des auxiliaires et pour que viennent en
discussion les propositions (le lois n"' 211 .1 et 2166 relatives à ce
problème.

Ancieus combattants d'Afrique du Nord (reclassement
ries fonctionnaires maintenus sons les drapeaux après 1958).

33268 . — 16 novembre 1976 . -- M. Jean-Pierre Cot attire l ' atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la
discrimination injuste dont fait l'objet un certain nombre de classes
d'anciens combattants d'Afrique du Nord. En effet, comment peut-on
justifier que, en ce qui concerne le reclassement des fonctionnaires,
on n 'ait pris en considération que le maintien sous les drapeaux
postérieur à la classe 1958 . Il lui demande quelles mesures il envi-
sage de prendre pour réparer cette injustice.

Assurance-vieillesse (majoration pour tierce personne
refusée à artisan hémiplégique).

33269 . — 16 novembre 1976 . — M. `luygues des Etages informe
M. le ministre du travail que la caisse artisanale d ' assurance vieil-
lesse Allier-Nièvre refuse la majoration pour tierce personne à un
hémiplégique complet parce qu ' il a moins de soixante ans. S 'il s'agit
de l ' application d ' un règlement, il parait injuste. Que pense alors
faire M . le ministre du travail pour corriger cette anomalie qui
prive les artisans d ' un avantage depuis longtemps consenti à
d 'autres catégories sociales.

Cadastre (insuffisance des effectifs du service du cadastre).

33270. — 16 novembre 1976. -- M . Gaudin attire l' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les difficultés
de fonctionnement du service du cadastre principalement imputable
au manque d ' effectifs . La direction générale des impôts proposerait
de recourir à des géomètres privés pour réaliser quelque 500000
croquis . Cette mesure, outre qu 'elle porterait atteinte aux attribu-
tions des géomètres du cadastre, serait d ' un coût supérieur à la
réalisation des mêmes travaux en régie directe . Il lui demande en
conséquence quelles créations d ' emplois sont envisagées en 1977
et les années suivantes pour permettre à l 'administration de
rattraper le retard accumulé dans la mise à jour du plan cadastral.

Catastrophe aérienne de Noirétable
(indemnisation des ayants droit des victimes).

33271 . — 16 novembre 1976 . — M. Forni appelle l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de la justice, sur la situation des ayants
droits des victimes de la catastrophe aérienne de Noirétable qui,
quatre ans apres le draine, ne se sont encore vu attribuer aucune
des indemnités auxquelles ils - ont droit en réparation des dommages
matériels et moraux qu ' ils ont subis. Il s'étonne qu 'alors que la
responsabilité des pilotes était clairement établie par les experts
un an après le drame et que l 'action publique s'éteignait automa-
tiquement à la suite du décès de ceux-ci, la procédure pénale se
soit enlisée aussi longtemps faisant ainsi obstacle à l' ouverture de
l'action civile. Il lui rappelle qu ' il a promis, lors de son entrée dans
son ministère, de veiller à ce que la justice soit rendue avec
célérité et il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre
pour tenir ses engagements et faire accélérer la procédure afin
d ' éviter an moins aux familles endeuillées les difficultés pécuniaires
auxquelles elles sont aujourd'hui confrontées.

Chasse (statut des gardes-chasse fédéraux).

33272 . — 16 novembre 1976 . — M . Barberot rappelle à M . le
ministre de la qualité de la vie qu'en vertu de l'article 384 du code
rural (art . 10 de la loi n" 75-346 du 14 mai 1975) relative au permi^
de chasser, tous les gardes-chasse dépendant de l 'office national
ae la chasse et des fédérations départementales des chasseurs sont
soumis à un statut national. Ce statut est impatiemment attendu
par l' ensemble des gardes-chasse fédéraux qui demandent que
leurs conditions de travail et leurs traitements soient alignés sur
ceux des agents de la police nationale (gardiens de la paix, C. R. S .)
qui sont recrutés dans les mêmes conditions . Il semble, en effet,
que la mission accomplie par un garde-chasse commissionné au
titre des eaux et forêts et les risques qu 'il court doivent conduire
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à lui accorder des conditions analogues à celles qui sont prévues
pour d'autres catégories d ' agents chargés de la police. Il lui demande
de bien vouloir indiquer dans quel délai ce statut national sera
établi et s 'il peut donner l' assurance que les voeux exprimés par les
gardes-chasse fédéraux reçoivent satisfaction.

Sécurité sociale (régime applicable aux travailleurs indépendants
titulaires de pensions militaires).

33273 . — 16 novembre 1976 . — M. l engequeue expose à M. le
ministre du travail que les dispositions prévues à l 'article L . 383
du code de la sécurité sociale en faveur des titulaires de pensions
militaires bénéficaires du régime général de la sécurité sociale ne
sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires béné-
ficiaires du régime des travailleurs non salariés des professions non
agricoles. Il attire son attention sur ce que présente de choquant
une telle inégalité pour les titulaires de pensions militaires béné-
ficaires du régime des travailleurs non salariés des professions
non agricoles, en particulier lorsqu 'il s 'agit de personnes ne dis-
posant que de faibles ressources. Il lui demande les mesures qu'il
envisage pour mettre fin à cette inégalité.

Impôt sur le revenu (déductibilité des frais engagés pour l'aide
constante d 'une tierce personne non prise en charge par l ' aide
sociale).

33274 . — 16 novembre 1976 . — M. Montagne appelle l' attention
de M. le Premier ministre iEconomie et finances) sur le cas d ' une
personne atteinte depuis vingt ans de sclérose en plaques, para-
lysée et incapable d ' effectuer seule les actes ordinaires de la vie.
Bien que son état exige l ' aide constante d'une tierce personne, ce
qui grève lourdement le budget familial, elle n ' a pu obtenir aucune
aide de la caisse d ' assurance maladie, étant sans activité profes-
sionnelle au moment de sa maladie (mère de trois enfants, elle
s'occupait de son foyer). Le salaire de son mari, d ' environ 60 000 francs
par an, a été jugé, par ailleurs, trop élevé pour qu 'une aide sociale
puisse lui être allouée sans qu'elles soit conditionnée à une hypo-
thèque sur la maison familiale construite en accession . Ne serait-il
pas possible d 'envisager, en l' espèce, que l 'époux de cette per-
sonne invalide à 100 p. 100 et ne pouvant faire les actes ordinaires
de la vie et donc à charge complète de sa famille, bénéficie d 'une
réduction d' impôt sous la forme de déduction de ses revenus des
frais engagés pour l 'aide constante d ' une tierce personne, à savoir :
charges sociales et salaire.

Gardiens d'immeubles (législation du travail applicable).

33275. — 16 novembre 1976. — M . Duvillard demande à M. le
ministre du travail quelles sont les dispositions légales régissant
les droits et devoirs des gardiens d 'immeubles et de propriétés en
matière, notamment, de durée hebdomadaire du travail, de repos
hebdomadaire, de congés payés annuels et de possibilité de recours
à l ' inspection du travail et d' action devant les juridictions compé-
tentes, le conseil de prud 'hommes par exemple, en cas de désac-
cord, sur les divers points rappelés ci-dessus entre un gardien et
le propriétaire ou bi'-- le syndic de copropriété. En particulier,
est-il exact ou non que le gardien ne peut prendre annuellement
son congé payé s'il ne trouve pas lui-même son remplaçant pour
toute la période de son absence . Dans l 'affirmative, cette disposi-
tion paraissant absolument contraire à la loi du travail applicable
dans toutes les professions, y compris les employés de maison, mon-
sieur le ministre pourrait-il préciser sur quelles bases juridiques
seraient fondées les dispositions plaçant les gardiens d'immeubles
dans une situation constituant apparemment une véritable servitude.

Radiodiffusion et télévision nationales (retransmission dans la région
Cannes-Antibes des émissions de T F I couleur s' de la modulation
de fréquence).

33276. — 16 novembre 1976 . — M. Cornut-Gentille demande à M . le
Premier ministre quelles suites il envisage de donner au .voeu
adopté par le syndicat intercommunal d'aménagement et d' amé-
lioration téléradiophonique de la région Cannes-Antibes tendant :
1" à la réalisation dans les meilleurs délais par télédiffusion de
France des installations nécessaires à la diffusion en couleur des
programmes de T. F. 1 par le réémetteur du Pic de l ' Ourc qui
dessert la région Côte-d'Azur ; 2" à l'installation au centre hélio-
marin de Vallauris d'un émetteur destiné à améliorer les émissions
en modulation de fréquence dans la région Cannes-Antibes.

Elections (rétablissement du vote par correspondance
pour les électeurs grands handicapés ou malades).

33277. — 16 novembre 1976. — M. Joanne attire l' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur les inconvénients
présentés, pour certains électeurs, par la loi n " 75-1329 du 31 décem-
bre 1975 ayant pour objet la suppression du vote par correspondance
et l' extension du vote par procuration . Si tout doit être mis en
oeuvre pour éviter les fraudes électorales, il est non moins souhai-
table que tous les citoyens puissent exprimer leurs suffrages dans
des conditions matérielles aisées et compatibles avec leur état phy-
sique . Or, le vote par procuration offre des difficultés pratiques pour
les électeurs grands handicapés ou malades, en particulier pour
ceux séjournant dans, des établissements de soins ou à caractère
résidentiel (entre autres par la nécessité de trouver de nombreux
mandataires, ce qui est parfois malaisé lorsque l'établissement est
situé dans une commune rurale peu peuplée) . Ce procédé
aboutit aussi, dans de tels cas, à porter atteinte au secret du vote
et risque d'amener, surtout lorsque le mandataire n'est pas un parent
ou un familier du mandant, certains de ces électeurs à renoncer à
l'exercice de leur droit de vote. Enfin, la relative complexité' des
démarches à accomplir pour bénéficier du vote par procuration et
l'obligation de les renouveler lors de chaque scrutin peuvent avoir
un effet dissuasif du même ordre, notamment auprès d 'électeuprs
handicapés isolés. En conséquence, ne pourrait-on envisager d 'auto-
riser à nouveau le vote par correspondance en prenant soin, afin de
réduire au maximum les possibilités de fraudes, de le limiter stric-
tement aux personnes qui, en raison de handicap ou de maladie, se
trouvent dans l'impossibilité absolue de se rendre au bureau de vote
ainsi qu'à celles astreintes à les assister continuellement.

Electricité (rupture de courant en Bretagne).

33278. — 16 novembre 1976 . — M . Rohel demande à M. le ministre
de l ' industrie et de la recherche pour quelles raisons la Bretagne
a été privée d 'électricité dans la soirée du mercredi 10 novem-
bre 1976, à 23 h 10. Des représentants d 'E. D. F. ont indiqué
que sa situation en bout de réseau et une surtension exceptionnelle
pouvaient être à l'origine de cette rupture. Ces explications ne sont
pas suffisantes . D'autre part, il n ' est pas vraisemblable d'admettre
que seule la Bretagne puisse être tenue pour responsable d' une
telle situation . Il lui demande, dans un premier temps, qu' une
enquête soit immédiatement entreprise afin de déterminer les causes
exactes de cette rupture et les dispositions qu ' il entend prendre
pour éviter de tels incidents.

Affaires étrangères (état du contentieux franco-anglais relatif
à le nier d'Iroise).

33279. — 16 novembre 1976. — M . Maujoüan du Gasset demande
à M . le ministre de l 'Industrie et de la recherche où en est le
contentieux entre l' Angleterre et la France au sujet de la partition
entre ces deux pays de la mer d'Iroise.

S. N . C . F. (Aménagement intérieur des trains).

33280 . — 16 novembre 1976 . — M. Schloesing rappelle à M . le
ministre de l'équipement (Transports) sa question écrite enregistrée
sous le n " 31578, parue au Journal officiel du 3 octobre 1976, qui
n'a pas obtenu de réponse et dont le texte suit : a M . Schloesing
signale à M . le ministre de l 'équipement (Transports) que de nom-
breux voyageurs utilisant les rames e corail » mises récemment
en circulation par la S. N. C. F. (liaison Paris-Bordeaux) regrettent
de ne plus avoir le choix entre des voiturés avec couloir central
et des voitures à compartiment . Il lui den ande si la S. N. C. F.
n 'envisage pas, pour assurer le maximum d,s confort à ses clients,
de leur offrir la possibilité de voyager dans des compartiments où
leur tranquillité est mieux assurée. e

Sécurité sociale (budgétisation des dépenses d'investissement).

33281 . — 16 novembre 1976. M . Maujoüan du Gasset expose à
Mme le ministre de la santé que la sécurité sociale a actuellement
deux sortes d'actions : l'une de santé proprement dit (maternité,
maladie, retraite vieillesse) l 'autre, d'investissements : prêts et sub-
ventions aux établissements de santé (hôpitaux, maisons de retraite,
maisons de convalescence, etc.). Il lui demande : 1" de lui indiquer
quelle est la proportion respective de ces deux volets d'activités,
et 2" dans quelle mesure, si le volet = investissement a était mis
au seul budget de l'Etat, sans être à la charge de la sécurité sociale,
le budget de cette dernière serait équilibré .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

EDUCATION

Etablissernents secondaires (revalorisation des fonctions
et rémunérations des chefs d'établissement et de leurs adjoints).

31329. — 28 août 1976. — M. Ratite attire l'attention de M . le ministre
de l'éducation sur la situation des chefs d 'établissement et de leurs
adjoints, qui n'a cessé de se dégrader depuis 1968 : rémunérations
notoirement insuffisantes ; garanties d' emploi, précaires, exercice
de leurs responsabilités de plus en plus dissocié des moyens
d'assurer une autorité reelle. Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour faire cesser cette situation et réorganiser
les fonctions des chefs d ' établissement et de leurs adjoints.

Réponse . — Le ministre de l'éducation mesure parfaitement l 'im-
portance des responsabilités assumées par les chefs d 'établissements
secondaires et leurs adjoints ainsi que la compétence et les grandes
qualités requises . Ce sont ces considérations qui ont inspiré les
mesures déjà prises en leur faveur. En effet, les chefs d ' établis-
sement et. leurs adjoints bénéficient d 'un certain nombre d 'avan-
tages non négligeables. Tout d' abord ces .personnels perçoivent,
depuis le 1" janvier 1968, le traitement de leur corps d ' origine
auquel s 'ajoute une bonification indiciaire soumise à retenue pour
pension qui, indexée sur les traitements de la fonction publique,
varie en outre selon les responsabilités et les sujétions qui s 'atta-
chent à la catégorie de l 'établissement dirigé. Par ailleurs, tenant
compte des conditions particulières dans lesquelles s 'exercent les
fonctions des chefs d'établissement, le Gouvernement a décidé en
leur faveur la création de mesures supplémentaires qui ont fait
l'objet de quatre décrets (du 26 février 1974 publiés au Journal
officiel du 2 mars 1974) . Ces textes, qui ont pris effet le 1" juil-
let 1973, ont amélioré de façon très sensible le régime des bonifi-
cations indiciaires et ont également créé une indemnité de sujétions
spéciales variable en fonction de la nature et de l 'importance des
établissements. Les taux de cette indemnité ont été relevés de
plus de 10 p . 100 par arrêté du 6 janvier 1976 avec effet rétroactif
du 1" janvier 1975, et un nouveau rajustement de ces taux est
envisagé dans le cadre des mesures nouvelles figurant au projet
de budget pour 1977. Enfin la mise en oeuvre de la loi relative
à l ' éducation va se traduire non seulement par une modification
du contenu de l'enseignement et de l 'organisation de la formation
mais également par une réforme des structures scolaires, transfor
mation des C . E. S . et C . E. G . en collèges, établissements uniques,
et des conditions de fonctionnement de ces derniers . Il n'est pas
exclu que, dans le cadre de cette réforme, le statut de ces per-
sonnels fasse l'objet d'un nouvel examen . Il est prématuré cepen-
dant de faire état des options qui pourraient être prises à ce
sujet.

Bourses et allocations d ' études (mesures en faveur des familles
de travailleurs sans emploi et d 'agriculteurs éprouvés par la
sécheresse)

32115 . — 3 octobre 1976. M. Charles B)gnon attire l 'attention
de M . le ministre de l ' éducation sur les ressources prises en compte
pour l'attribution des bourses nationales . En effet, les ressources
de 1974 ne sont absolument plus adaptées pour les travailleurs sans
emploi et pour les agriculteurs qui ont subi le désastre de la séche-
resse . Ceux-ci doivent pourtant envoyer leurs enfants en -internat
ou en demi-pension, et il lui demande de prescrire les mesures
exceptionnelles qui s 'imposent pour faire face à ces cas sociaux.

Réponse. — Les bourses nationales d ' études du second degré
réservées aux familles les moins aisées qui ne peuvent assumer
seules les frais entraînés par la scolarisation de leurs enfants sont
attribuées sur critères sociaux après comparaison des charges et
des ressources de la famille du candidat boursier, appréciées en
fonction d'un barème' national . Les ressources prises en considé-
ration sont celles de l 'avant-dernière année telles qu'elles ont été
déclarées aux services fiscaux en vue de la détermination de l'impôt
sur le revenu . Cette mesure a pour conséquence, en règle générale,
de fixer un seuil d'accès à l'aide de l'Etat inférieur aux ressources
dont d?sposent effectivement les familles lors de l'examen des
demandes de bourse, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires
et rémunérations d'une année à l'autre. Toutefois, la réglementation
en vigueur a prévu l'éventualité d'une diminution de .s ressources
familiales survenant au cours de la scolarité . C'est ainsi que l'article 6
du décret n" 511-38 du 2 janvier 1959 permet l'attribution à titre
exceptionnel de bourses provisoires accordées en cours d ' année par
les recteurs ou les inspecteurs d'académie, dans la limite des crédits

mis à leur disposition . Cette aide peut être octroyée a des élèves.
déjà_ présents dans un établissement du second degré habilité à
recevoir des boursiers nationaux lorsque par suite d ' événements
graves et imprévisibles la famille se trouve hors d'état de continuer
à assumer tout ou partie des frais d 'études x . Ces dispositions ont
d 'ailleurs été rappelées à diverses reprises, notamment par la cir-
culaire n" 75-440 du 28 novembre 1975 se rapportant aux possibi-
lités d ' octroi de bourses provisoires aux enfants de salariés Drivés
d'emploi et plus récemment par la circulaire n " 76-285 du 1" sep-
tembre 1976 relative à l ' octroi de bourses d ' études ..eux enfants
d' agriculteurs victimes de la sécheresse . Les familles qui peuvent
se trouver dans l'une des situations auxquelles se réfère l'honorable
parlementaire ont donc la possibilité de présenter une demande
de bourse provisoire ou d'augmentation d'une bourse déjà accordée,
par l ' intermédiaire du chef d 'établissement d'enseignement fréquenté
par leurs enfants en justifiant des ressources exactes dont alles dis-
posent actuellement.

EQUIPEMENT

Baux de locaux d'habitation (conséquences
d'une fusion de communes sur la réglementation applicable).

31641 . — 18 septembre 1976. — M. Voilquin expose à M. le ministre
de l'équipement que les baux d' habitation portant sur . des immeubles
sis sur la commune de Plombières-les-Bains sont por certains sou-
mis à la loi du 1" septembre 1948. II lui précise qu'en 1973
la commune de Granges-de-Plombières a été rattachée à la com-
mune de Plombières-les-Bains, de sorte qu'avant cette date les
baux passés sur les immeubles sis sur cette commune de Granges
étaient libres car ladite loi de 1948 ne s'appliquait pas dans
cette commune. Il attire son attention sur le cas d'un propriétaire
d' un immeuble ancien, à usage d' habitation, situé sur l 'ancienne
commune de Granges, actuellement Plombières-les-Bains, qui est
occupé suivant bail verbal par une personne âgée de plus de
soixante-quinze ans . Lui soulignant que lors de l'entrée dans les
lieux de cette locataire le bail n'était pas soumis à la 1oi de 1948,
il lui demande si, par le fait de la fusion des deux communes,
cette personne habitant désormais Plombières-les-Bains et non plus
Granges, la loi de 1948 s'applique à l'immeuble en question.

Réponse. — L'arrêté préfectoral du 13 décembre 1972 (Journal
officiel du 7 janvier 1973) a réuni la commune de Plombières-les-
Bains, soumise à la loi du 1" septembre 1948 en vertu d 'un décret
d'extension du 1 d' août 1949, et la commune de Granges-de-Plom-
bières, exclue du champ d'application de cette loi par décret
n" 69 . 712 du 30 juin 1969 . Er ertu de l'article 1°• ter ajouté à la
loi du 1" septembre 1948 p . .. l ' article 3 de la loi n' 70-598 du
9 juillet 1970, les locaux d ' habitation anciens situés sur le territoire
de la nouvelle commune de Plombières-les-Bains conservent le
régime locatif qui leur était applicable avant la fusion . Ainsi, dans
le cas évoqué par l'honorable parlementaire où l'immeuble ancien
est situé sur le territoire de l'ancienne commune de Granges-de-
Plombières, la location continue à être régie par les seules dispo-
sitions du code civiL

INDUSTRIE ET RECHERCHE

E. D . F. (conséquences de la réforme tarifaire mise en oeuvre).

32254. — 7 octobre 1976 . — M. Fourneyron expose à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche que la récente réforme
tarifaire mise , en ceeuvre par E. D. F. a supprimé l'avantage
jusqu'alors consenti- à des industries implantées en zone de
montagne, auxquelles la proximité des barrages hydrauliques
permettait d'accorder des tarifs préférentiels. Sans vouloir se
prononcer sur le bien-fondé de cette mesure qui se justifie
semble-t-il par des techniques, il lui demande si dans le cadre d'une
politique cohérente de développement des zones de montagne il ne
lui paraît pas souhaitable d'accompagner ces mesures d'uniformi-
sation des prix E . D. F. par des dispositions tendant à favoriser la
dépéréquation des prix en matière de transport.

Réponse. — Le ministre de l'industrie et de la recherche prie
l'honorable parlementaire de bien vo :dote lui adresser une lettre
donnant toutes les précisions qui permettront de procéder à
l'examen du problème évoqué.

Huiles usagées (récupération et rejet).

32395. — 14 octobre 1976 . — M. Andrieu attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur le gaspillage
représenté par l'absence d'organisation de la collecte des huiles
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usées et la pulution engendrée par le rejet dans la nature d ' une
partie importante de ces produits (plus de 100 000 tonnes d ' après
une évaluation de la C . E. E. en 19721 . Il souhaiterait qu'il veuille
bien préciser la politique qu ' il entend suivre dans ce domaine
afin de mettre un terme à la situation anarchique actuelle . II aime-
rait également savoir si la législation actuelle autorise l ' utilisation
comme combustible des huiles usées et, si non, pour quelles
raisons.

Réponse . — Les huiles usées susceptibles d' être réutilisées
peuvent recevoir deux destinations : le brûlage et la régénération.
Le brûlage et tout emploi autre que la régénération . ont été interdits
par un arrêté du 20 novembre 1956 qui demeure toujours en
vigueur. Certaines formes de brûlage sont apparues cependant
car ceux qui le pratiquent y trouvent un intérêt financier ; il faut.
toutefois noter que cette activité peut présenter certains dangers,
notamment dans le cas de petites installations, car le mélange
éventuel de produits légers et volatils à ces huiles peut être à
l ' origine d ' un risque d 'exploision, De plus, la régénération présente
un intérêt plus grand pour la collectivité puisqu ' elle permet d'éco-
nomiser davantage de produits pétroliers . Un projet de réglemen-
tation est en cours d ' élaboration, oui reprend les dispositions géré•
rates d ' une directive communautaire du 20 mars 1974 . Il contient
des dispositions plus complètes concernant l ' utilisation des huiles.
Il organise te ramassage exhaustif des déchets huileux et leur
acheminement vers des éliminateurs agréés. Ces éliminateurs sont
soit des régénérateurs, qui seront prioritaires, soit des brûleurs,
soit, pour les déchets non valorisables, des incinérateurs . Il est
essentiel, pour que le financement du ramassage et de l ' élimination des
huiles non valorisables soit assuré, que les huiles valorisables n ' échap-
pent pas au ramassage . Le brûlage ne sera donc, en tout état de
cause, le cas échéant, que chez les éliminateurs agréés approvi-
sionnés par le circuit de ramassage.

INTERIEUR

Résistants (réouverture des droits à certains avantages
de nomination des fonctionnaires de police anciens résistants).

31345. — 28 août 1976. — M. Herzog rappelle à M . le ministre
-d'Etat, ministre de l'intérieur, que la loi n" 64-586 du 24 juin 1964
a accordé certains avantages de nomination aux fonctionnaires de la
sûreté nationale et de la préfecture de police anciens résistants . Il
lui expose que certains de ces fonctionnaires n ' ont pu bénéficier de
ces dispositions du fait qu'ils n ' ont pu à l 'époque et pour des raisons
indépendantes de leur volonté obtenir la carte de combattant volon-
taire de la Résistance. La forclusion à la demande de cette carte
venant d 'être levée, il lui demande s' il n'estime pas équitable que
soient à nouveau ouverts les droits des intéressés aux mesures
prévues par la loi précitée.

Réponse . — Les différents corps de fonctionnaires de la police
nationale ne peuvent acquérir et conserver la compétence, l 'effi-
cacité et l'homogénéité souhaitables qu' à la condition expresse d 'y
maintenir, sur le double plan de ta culture générale et de la
technicité professionnelle, le niveau de recrutement exigé par leur
statut particulier. Les responsabilités spéciales qui incombent aux
policiers donnent un caractère particulièrement impératif à cette
obligation . C'est à cet égard que la loi n" 64-586 du 24 juin 1964
revêtait un caractère tout à fait exceptionnel puisqu ' elle permettait
aux policiers ayant appartenu aux Forces françaises libres et
possédant en outre la carte de combattant volontaire de la Résistance

'non pas de recevoir une promdtion de grade mais d'accéder à un
corps supérieur. C'est la raison pour laquelle le' législateur a limité
très strictement son application dans le temps. C'est pour la même
raison que le ministre de l 'intérieur de l ' époque, sur proposition
de la commission ad hoc, a opéré une sélection très sévère au
double point de vue des titres militaires et de la compétence profes-
sionnelle. Il ne parait pas possible, dix ans après l'expiration du
délai d'application de la loi de 1964, d'engager de nouvelles procé-
dures en vue d'une remise en vigueur de textes organisant des
recrutements exceptionnels.

Associations (activités socio-culturelles locales : maintien de l'ordre
et de la sécurité s..

314». — 28 août 1976. — M. Darinot indique à M. le ministre
d' Etat, ministre de l'Intérieur, qu' à la suite d 'une réunion du comité
de coordination des festivités du bocage normand, au cours de
laquelle ont été examinées les nombreuses difficultés matérielles et
financières rencontrées par les associations à but non lucratif régies
par la loi de 1901, les intéressés ont demandé que des mesures
soient prises pour assurer la sécurité et l'ordre dans toutes les
manifestations : réunions sportives. kermesses, bals, fêtes locales

ou de quartiers. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
quelle suite il pense pouvoir réserver à cette revendication parfai-
tement justifiée.

Réponse . — Le maintien de l 'ordre et de la sécurité dans des
mànifestations telles que réunions sportives, kermesses, bals, fêtes
locales ou de quartier, relève des attributions du maire, conformé-
ment aux dispositions des articles 96, 97 et 113, alinéa 2, du code
de l ' administration communale. Dans les cas où il n 'y aurait pas été
pourvu par l'autorité municipale, toutes mesures relevant de ces
attributions peuvent être prises par le préfet, dans les conditions
définies par l'article 107 du même code . Au nombre des mesures
de nature à assurer la protection de l'ordre dans les manifestations
signalées par l 'honorable parlementaire figure le contrôle très
strict de l' application de la réglementation relative aux débits de
boissons temporaires qui n ' y autorise que la vente de boissons alcooli-
sées telles que le' vin, la bière et le cidre ou de boissons sans
alcool telles qu'eaux minérales ou . gazéifiées, jus de fruits ou
limonades. Par ailleurs, les unités de gendarmerie disposent d 'ins-
tructions permanentes leur prescrivant d' assurer une surveillance
des manifestations sportives, des kermesses et des bals aussi rigou-
reuse que possible en effectuant notamment des patrouilles plusieurs
fois par soirée aux abords de ces lieux de réunions . En outre,
toutes les fois que les effectifs disponibles le permettent, les bri-
gades intéressées reçoivent un renfort d'effectifs, en particulier
lorsque la surveillance concerne une réunion ou une fête se tenant
au chef-lieu de canton. R faut observer cependant que si une atten-
tion toute spéciale est portée à la protection de cette sorte de
manifestations, celle-ci est parfois rendue plus difficile du fait que
l'effort supplémentaire demandé aux unités de gendarmerie coïncide
avec l 'accroisement des missions de sécurité qu ' elles doivent assurer
pendant les fins de semaine où la circulation automobile est sensi-
blement plus dense, notamment dans un département touristique et
proche de la capitale comme le département de là Manche.

Départements d'outre-mer
(effectifs des fonctionnaires de police).

31768. — 25 septembre 1976. — M. Alain Bonnet demande à M. I.
ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur, de hien'vouloir lui préciser:
1 ' quels étaient les effectifs des fonctionnaires de police en tenue
dans les départements d ' outre-mer en 1975 et 1976 ; 2" s 'il ne
compte pas, au travers du budget de 1977, pouvoir sensiblement les
augmenter eu égard aux tâches croissantes auxquelles ils ont à
faire face.

Réponse. — Très conscient de l'importance du problème posé par
les effectifs des fonctionnaires de police en tenue dans les D. O. M .,
le secrétaire d 'Etat aux départements et territoires d'outre-mer a
l ' honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que ceux-ci
n'ont subi aucune augmentation depuis 1974, comme en témoigne
le tableau ci-dessous :

Officiers de paix principaux 	
Officiers de paix	

Brigadiers-chefs	
Brigadiers	

Sous-brigadiers et gardiens:
Echelon exceptionnel	

Sous-brigadiers et gardiens	

En dépit des demandes réitérées du secrétaire d'Etat aux D . O .M .-
T. 0 . M. lors de la préparation de chaque budget, le département
ne dispose pas des moyens financiers nécessaires peur augmenter
les effectifs des services de police. Comme suite à l'enquête confiée
en 1973 à l' inspection générale de l 'administration, il avait été pro-
posé en 1976 un plan de rattrapage étalé sur trois ans afin de
combler le plus rapidement possible les insuffisance ; constatées au
plan du matériel et du personnel dans les D. O . M . par rapport aux
moyens de nt disposent les services de police métropolitaine . Ces
propositions sont restées sans suite. A l'occasion de la préparation
du projet de budget 1977, il a été présenté au ministre de l ' économie
et dès finances un programme de rattrapage échelonné sur cinq ans.
Celui-ci n ' a pu être retenu du fait des circonstances . En raison des
difficultés rencontrées par les services de police des D . O. M. du
fait de l' insuffisance de personnel et de matériel, le secrétariat d' Etat
proposera à l 'occasion du projet de budget 1978 un nouveau plan de
rattrapage.

	

.

EFFECTIFS POLICE EN TENUE 1974

4
22
82

118
453

1975

2
4

22
. 82 ,

118
453

1976

2
4

22
82

118
453
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Communes (insuffisance des rémunérations des fossoyeurs).

31805 . — 25 septembre 1976. — M. Sainte-Marie appelle l ' attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, sur les difficultés
que rencontrent les communes dans le recrutement du personnel
des cimetières . Si le caractère particulier du service peut expliquer
ces difficultés, c ' est surtout en raison de l'insuffisance notoire des
traitements que les maires n ' arrivent plus à recruter de personnel,
voire à conserver les agents en place . Ceux-ci débutent ai . 1" éche-
lon à l 'indice brut 20:3, traitement net 1809,08 francs, et terminent
leurs fonctions au 10' échelon à l 'indice brut 282, traitement net
2 253,45 francs, soit toute une carrière pour bénéficier d 'une aug-
mentation mensuelle de 444,37 francs. Par ailleurs, la prime d ' exhu-
mation qui était de 3 francs par exhumation depuis 1968, a été
portée à 5,40 F par arrête ministériel du 26 novembre 1974, ce qui
est dérisoire. Enfin, la législation actuellement en vigueur permet
de nommer un fossoyeur ayant six ans d ' ancienneté dans son
grade, chef fossoyeur, et certaines communes utilisent cette faculté
qui fait que dans le même service des agents d' exécution ont le
même traitement que celui du c'tef de service . Aussi, une solution
urgente s 'impose et il lui demande de bien vouloir saisir de ce
problème la commission paritaire nationale en vue d 'un reclassement
indiciaire de cette catégorie de personnel en raison de l'importance
et du caractere délicat des tâches qu 'ils ont à accomplir.

Repense . — Comme pour l'ensemble des emplois d'exécution, la
situation de l' emploi de fossoyeur a été réglée par la réforme
instituée par les arrêtés du 25 mai 1970. Cette réforme étroitement
liée au plan s Masselin » a reclassé les emplois dans les groupes
de rémunération en fonction des échelles indiciaires dans lesquelles
ils étaient situés antérieurement . Dès lors une modification de
cette réforme ne pourrait intervenir que si le plan « Masselin »
était remanié. Il ne peut en être autrement compte tenu de l ' ar-
ticle 514 du code de l ' administration communale . L 'emploi de chef-
fossoyeur est, comme le précise sa définition, un emploi d 'enca-
drement . Dès lors il est anormal qu ' un employé communal soit
nommé chef . fossoyeur si, dans la réalité des faits, il n'exerce pas
vraiment de fonctions d 'encadrement, alors même que son ancien-
neté est supérieure à six ans En ce qui concerne l 'indemnité
d 'exhumation, sa revalorisation éventuelle va être mise à l' étude
ainsi que celle des autres indemnités particulières qui sont allouées
aux agents des services municipaux d 'inhumation,

Deces (interprétation des textes relatifs aux vacations dues aux
fonctionnaires chargés de la surveillance des opéi)dions funéraires)

31852, — 25 septembre 1976. — M. Muller expose a M. le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, que l' application du décret du
18 mai 1976 relatif aux opérations funéraires pose un certain
nombre de problèmes, notamment en ce qui concerne les vacations
dues aux fonctionnaires chargés de la surveillance des opérations
consécutives aux décès commissaires de police ou gardes cham•
pétres). Dans certains cas le corps d ' une personne décédée dans
une commune A doit être transporté dans une commune B en vue
d'une cérémonie religieuse et ramené dans la commune A pour
l'inhumation L'application a la lettre des dispositions du décret
n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941
relatif aux opérations funeraires. ainsi que le décret du 12 avril 1005
sur le taux des vacations funéraires, suppose la présence d 'un délé•
gué du maire à la mise en bière (titre VII, art. 30) et à dinhu .
mation (titi e VII. art 32, 2' alinéa) . Or ; d i aprés le nouveau tableau
des meulions, cette opération ne semble donner droit qu'à une
vacation, le droit à vacation pour le contrôle de l'arrivée d 'un
corps n'étant dû que si la personne est décédée hors de la commune.
Un autre problème d 'interprétation du texte a trait à l' opération
d ' exhumation suivie du transport des restes mortels dans une autre
commune. Le délégué du maire doit assister à l 'exhumation (titre VII,
art. 33, alinéa 1°') et au départ du cercueil (titra VII, art . 30). Cette
situation n ' étant pas prévue par le tableau des vacations, on peut
s'interroger sur le nombre des vacations dues pour l'ensemble des
opérations . Enfin, le montant de la vacation versée au délégué du
maire varie d'une commune à l'autre . il semblerait éminemment
souhaitable, dais l'intérêt des familles, et conformément à l'esprit
de la nouvelle réglementation sur les opérations funéraires, de
fixer un montant uniforme pour l ' ensemble du pays. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour lever les difficultés aux.
quelles donne lieu l' application du décret du 18 mal 1976 dans
les différentes situations énumérées ci-dessus.

Réponse . — Le décret n` 76-435 du 18 mai 1976 a réformé les
opérations funéraires, modifié la liste de ces opérations soumises
à la surveillance des commissaires de police et des gardes cham-
pêtres et ajusté à celles-ci le nombre de vacations dues à ces fonc-
tionnaires en rémunération de leur prestation personnelle en ces
circonstances. C'est ainsi qu'ont été supprimées deux opérations,
qui dans la pratique n ' étaient plus exécutées, ainsi que les vacations

auxquelles elles ouvraierc droit . Il s'agit de l ' accompagnement de
la limite de la commune au cimetière d 'un corps venant de l ' ex-
térieur et de l 'accompagnement d 'un corps -de la maison mortuaire
ou du cimetière à la limite de la commune . En conséquence . dans
le premier cas évoqué par l 'honorable parlementaire du départ
d'un corps en vue d ' une cérémonie religieuse dans une commune
autre que celle du lieu de fermeture du cercueil et du retour de ce
corps dans la première commune qui sera celle du lieu d 'inhu-
mation, le fonctionnaire, déchargé des formalités mentionnées
ci-dessus, assiste à la mise en bière, appose les scellés sur le cercueil
et assiste au départ du corps. II perçoit pour l'ensemble de ces
opérations une vacation (titre VIII, art. 35, du décret précité) . Ce
n'est que dans l ' hypothèse où le départ n'a pas lieu immédiatement
après la mise en bière qu 'il percevra une autre vacation correspon-
dant à son assistance au départ différé (titre VIII, art. 35). La
deuxième situation exposée par l' honorable parlementaire est éga-
lement prévue par le titre VIll, art. 35, du décret n° 76 .435 du
18 mai 1976 à la rubrique s Exhumation » . Le fonctionnaire perçoit
une vacation pour assistance à l ' exhumation, apposition de scellée
sur le cercueil hermétique ou la boite à ossements dans lesquels
sont placés les restes mortels exhumés destinés à étre transportés
dans une autre commune (art. 30 et 24-2 du décret précité). En
résumé, le principe d 'attribution du nombre de vacations n 'est pas
fonction du nombre d 'opérations auxquelles participent les fonc-
tionnaires mais du nombre de déplacements effectifs que ces opé-
rations entraînent pour eux . Enfin en ce qui concerne le tarif des
vacations funéraires qui peut varier d 'une collectivité à l ' autre et
dont il est demandé une uniformisation pour toute la France, il est
rappelé que ce tarif est fixé par le maire de chaque commune après
l' avis du conseil municipal . La seule limitation qui soit apportée par
la réglementation en vigueur est celle de respecter un minimum
modulé selon l 'importance de l' agglomération . Des mesures sont
actuellement à l'étude pour reviser ces dispositions mais en toute
hypothèse la référence au critère démographique sera conservée.

Communes (imputation au budget communal des frais de justice
résultant d'une action intentée contre la commune par une commis-
sion syndicale de section de commune).

31939. — 2 octobre 1976 . — M . Maisonnat expose à M . le ministre
d ' Etat, ministre de l ' intérieur, qu 'en application des dispositions des
articles 123 à 134 du code municipal, une commission syndicale peut
intenter des actions au nom de la section de commune contre la
commune dont elle dépend ; ces actions, notamment en justice,
entraînent des frais importants qui ne peuvent être réglés que
sur les ressources de la section dont la gestion est assurée par le
maire qui, dans le cas motivant la présente question, refuse de
régler ces frais La commission syndicale ne pouvant pas avoir dee
droits et des prérogatives sans moyens de les exercer, M . le
ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur, est prié de faire connaltre
si le refus du maire est régulier ou si, au contraire, le maire doit
ordonnancer les dépenses de fonctionnement de la commission syn-
dicale quitte à les imputer au débit du compte de la section.

Réponse . — Aux termes de l'article 12? du code . de l'adminis-
tration communale, s constitue une section de commune toute
partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des
biens ou des droits distincts de ceux de la commune . La section de
commune a la personnalité juridique s. Une section de commune
peut par conséquent agir en justice, même contre la commune dont
elle dépend (art . 131 du C . A. C.). Bien qu'elle ait la personnalité
juridique, la section de commune ne dispose pas, pour autant,
d 'organes propres permanents. En vertu de l 'article 124 du code
d'administration communale, la gestion des biens et droits de .la
section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous
réserve de l'intervention dans certains cab d'une commission syn-
dicale, « qui ne siège tiers que pendant la durée nécessaire à
l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée s. Il
s'ensuit que la section rP dispose pas d'un budget différent de
celui de la commune ; us point de vue comptable elle constitue
seulement un service a eemptabilité distincte. En conséquence, il
appartient à la cotnmane de ` régler avec ses propres ressources les
dépenses occasionnées par la gestion des biens et droits de la
section, ainsi que les dettes exigibles de celle-ci, y fompris celles
provoquées par une action en justice contre ladite commune. Les
fonds ainsi avancés sont ensuite remboursés par prélèvement sur
les revenus des biens de la section.

Communes (augmentation du quotient
des postes de chef de section principal).

32307 . — 15 octobre 1976. — M . Naveau attire l ' attention de
M . le ministre d ' Etat, ministre de l 'Intérieur, sur le nombre insuffi-
sant de postes de chef de section principal des communes . un
emploi pour dix emplois de chef de section et adjoint technique .
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6e chiffre marque un net retard par rapport aux vérificateurs
principaux des postes et télécommunications, grade de catégorie B,
dont le quantum de 1975 à 1977 est porté de 33 p . 100 à 50 p. 100
de l 'effectif total du corps (question n° 31519 du 4 septembre 1976
et réponse au Journal officiel du 2 octobre 1976, p . 6271) . Il lui
demande s'il pense, en fonction des situations comparables, aug-
mentez dans un très proche avenir le quantum des postes de chef
de section principal déjà en retard depuis 1975.

Réponse. — La réglementation instituée pour les personnels des
postes et télécommunications pour l'accès à certains emplois du
3' niveau de la catégorie B ne doit pas être comparée avec celle
qui existe pour le personnel technique de niveau B des communes.
La situation de ce dernier est fixée par référence avec celle prévue
pour son homologue de l'Etat, c'est-à-dire l'assistant technique.
Toutefois une étude est actuellement en cours afin de savoir dans
quelles conditions pourrait être modifiée la structure du corps des
techniciens communaux de niveau B qui comprend le chef de sec-
tion principal, le chef de section et l 'adjoint technique. Mais en
l'état actuel des consultations réglementaires, prévues par l'ar-
ticle 510 du code de l 'administration communale, il n ' est pas pos-
sible de prévoir le résultat de cette étude.

JUSTICE

Notariat (frais d'actes pouvant être perçus par deux notaires sur
la vente d' une exploitation agricole par les propriétaires à leurs
fermiers)

30026. — 19 juin 1976. — M. Forens demande a M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, si, dans un acte reçu par deux notaires,
l'un représentant les vendeurs et l'autre représentant les acquéreurs,
contenant vente par les propriétaires d ' une ferme à leurs fermiers,
titulaires du droit de préemption et l'exerçant, les émoluments de
négociation sont dus, étant bien précisé que l'acte est une vente
amiable et qu'en tout état de cause l'intention des vendeurs et
les prix et conditions de la vente devaient être notifiés aux fermiers.
Et si les notaires ont le droit de percevoir, en plus du coût du
timbre, une somme quelconque pour chaque feuille de papier
employée pour la rédaction de leurs actes, lesquelles feuilles sont
par ta suite timbrées soit à l' aide d ' une machine spéciale, soit par
l 'apposition des timbres mobiles. Enfin quelles sanctions peuvent
encourir les notaires; dans les deux cas ci-dessus, lorsqu'ils per-
çoivent des sommes non prévues par leur tarif.

Réponse . — II y a négociation en vertu des dispositions du n° 123
(Observations D du tarif des notaires fixé par le décret n° 53-919
du 29 septembre 1953 lorsque le notaire, agissant en vertu du
mandat exprès ou tacite que lui a donné à cette fin l'une des
parties, découvre un cocontractant, puis met lui-même en relation
ce dernier avec le mandant et reçoit l'acte passé entre eux. Dans
le cas où une vente d'immeuble rural est faite directement au
fermier bénéficiaire du droit de préemption, l'existence de la
condition relative à la découverte du cocontractant ne semble pas
être remplie et, sous réserve de l 'appréciation des juridictions,
l'émolument de négociation n'est pas dû . 11 en serait différem-
ment selon la jurisprudence (cass . civ. 8 avril 1970, bulletin civ. 1,
n° 107, p. 86) si l'exercice du droit de préemption intervenait après
découverte d ' un acheteur, sous réserve que les frais entraînés par
le premier acte, y compris l'émolument de négociation, figurent
dans la notification de la vente faite au fermier . En toute hypothèse,
l 'acte ne donne lieu qu 'à un émolument unique qu'il soit reçu par
un ou deux notaires. Les notaires ont droit par ailleurs au rembour-
sement du timbre apposé sur chaque feuille (minutes ou expédi-
".a •s;. Enfin, les infractions à la réglementation tarifaire peuvent
donner lieu à l'exercice de poursuites disciplinaires contre le
notaire.

Baux commerciaux (réforme de la loi du 13 juillet 1953).

31752 . — 18 septembre 1976 . — M . Delaneau expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de la justice, je cas d'une personne cédant
son droit à en bail commercial 6 mois et 8 jours avant l'expi-
ration dudit bail, alors qu'en vertu de la loi du 13 juillet 1953, le
propriétaire, moyennant indemnisation, sera fondé à . refuser le
renouvellemaeut, ce qui ne manquera pas d 'entraîner un conten-
tieux entre les parties . Il lui demande s'il ne serait pas souhai-
table d'envisager une modification de ce texte, en prévoyant par
exemple que dans la dernière année du bail, l'intervention du
propriétaire des murs soit obligatoire à l'acte de cession du
fonds de commerce, ou. à la cession du droit au bail . Cette modi-
fication aurait pour effet d'éviter un . certain nombre de procès
entre cédants, cessionnaires et propriétaires .

Réponse . — Il appartient au cessionnaire éventuel d ' un bail com-
mercial qui est proche de son terme, de supputer les aléas de
l ' opération, compte tenu des droits qu 'il tient du décret du 30 sep-
tembre 1953 . L 'adoption de la mesure préconisée aurait pour
conséquence de soumettre l 'accord des parties à j 'agrément du
bailleur, sans pour autant tarir tout contentieux en cas de résistance
abusive ou injustifiée de sa part.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Imprimerie (menaces de licenciements à l 'entreprise Adrex).

32376. — 14 octobre 1976. — M. Lampa'attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situation
de l'entreprise Adrex . Cette entreprise avait déjà été frappée en
mai 1976 - par une première vague de licenciements et de départs
dans l'un des deux secteurs de l'entreprise, celui de l'impression
de chèques, à la suite du retrait de commandes de banques impor-
tantes : cinquante suppressions d ' emploi Actuellement, soixante
licenciements effectifs sont prévus qui vont toucher en priorité le
personnel féminin O . S: Au-delà de ces soixante licenciements il
s 'agit en fait de la liquidation de l'entreprise. En effet, la direction
d'Adrex, filiale de la C . 1. T. et de ce fait de la C. G . E., a pour
objectif de .scinder en deux la société : d'un côté le secteur
Impression dont le gros du travail est actuellement dirigé sur
Adrex-Perbant, dans la banlieue lyonnaise, de l'autre, le secteur
Fabrication machine qui fusionnait avec la société Machines Havas
et dont le plan de charge ne prévoit du travail que jusqu 'à la fin
du premier semestre 1977 . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour empêcher une liquidation de fait d'une petite entre-
prise.

Réponse. — En règle générale, tous les imprimés utilisés par
l'administration des postes et télécommunications doivent être com-
mandés à l 'Imprimerie nationale qui, en application du décret
n° 61.1318 du 4 décembre 1961 «assure les impressions nécessaires
au fonctionnement des administrations publiques » . Cet établisse-
ment exécute dans ses ateliers les travaux qui lui sont confiés, mais
est parfois amené à sous.traiter une partie de ceux-ci à l'industrie
privée . Toutefois, dans certains cas très limités tels lue technicité
particulière de réalisation, utilisation de papiers spéciaux, urgence,
l 'administration des P. T. T. procède à la passation de commandes
directement avec des Imprimeries du secteur privé . .A cet effet,
une liste d ' aptitude est établie annuellement à la suite d ' un appel
public de candidatures et d'une enquête portant sur les capacités
technique et financière des entreprises candidates. Pour ce qui
concerne la période du septembre 1976 au 31 août 1977, la publi-
cité correspondante a été effectuée, conformément à la réglemen-
tation en vigueur, par insertion d'un avis dans le Bulletin officiel
des annonces des marchés publics (B. O. A. M. P.) du 4 juin 1976.
II convient de préciser que la société Adrex, dont la situation est
évoquée par l'honorable parlementaire, n ' a pas à cette occasion
fait acte de candidature et n'a pas en conséquence été inscrite
sur la liste des fournisseurs éventuels de l 'administration des
P. T . T. Il y aurait donc tout intérêt pour cette entreprise à prendre
contact avec les services concernés du secrétariat d'Etat eaux postes
et télécommunications qui ne manqueront pas de lui préciser
dans quelle mesure et sous quelles conditions il pourra étre fait
appel à ses offres. S'agissant de l'activité du secteur e Fabrication
machine a fusionné avec la, Société des machines Havas, le dépar-
tement des P. T. T. consulte régulièrement cette dernière lors
des appels à la concurrence lancés en vue de l' acquisition des maté-
riels concernés. A cet titre, un marché lui a récemment été attribué
pour la fourniture de machines à affranchir destinées aux services
postaux . En tout état de cause, il n 'api eri.'it pas au secrétariat
d'Etat aux postes et télécommunications de s'in~f,ier dans les
affaires de l'entreprise Adrex, notamment en ce qui concerne les
décisions prises par sa direction en matière de réorganisation.

Franchise postale
(rétablissement en faveur des cindtnathèques régionales).

32646. — 21 octobre I976. — M. Pranchère attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation qui est faite aux cinémathèques régionales . En effet,
depuis le 14 septembre 1976, ces associations ne bénéficient plus
de la franchise postale pour ces expéditions de films, ce qui signi-
fie une dépense troyenne de 50 francs aller et retour par expédition.
Soit, pour un nombre de sorties annuelles voisin de 60, une
somme globale de 300000 francs pour la cinémathèque régionale
de Clermont-Ferrand, soit encore 40 p. 100 de son budget global
pour 1975-1976. L'office ne pouvant absorber cette dépense sur
son budget propre, le poids des frais' de transport de films est

a
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supporté par les associations, dont l 'activité risque d' être remise
en cause par ces frais supplémentaires . En conséquence ; il lui
demande les mesures qu'il entend prendre .afin que ces associations
retrouvent le bénéfice de la franchise postale.

Réponse . — Aux termes de l'article D. 53 du code des P . T . T. la
franchise postale est réservée à la correspondance officielle échan-
gée entre fonctionnaires, chefs d 'un service d' une administration de
l'Etat, ainsi qu ' à la correspondance de même nature adressée par
ces fonctionnaires aux chefs de service des établissements publics
à caractère administratif, dotés de l 'autonomie financière. La ciné-
mathèque régionale dont fait état l 'honorable parlementaire est
gérée par l 'office régional des oeuvres laïques d ' études par images
et par le son (Oroleis) qui possède le statut d ' association déclarée.
De ce fait, cet organisme ne peut prétendre à aucun droit en
matière de franchise postale que ce soit en tant qu 'expéditeur ou
en tant que destinataire . En outre, les envois de films ne peuvent
être assimilés par nature à de la correspondance officielle et sont
donc écartés du bénéfice de la franchise postale . C'est essentielle-
ment pour rappeler ces dispositions réglementaires que la direction
des postes à Clermont-Ferrand est intervenue récemment auprès
de l ' Oroleis qui commettait un abus manifeste en n 'affranchissant
pas ses envois de films et en incitant ses correspondants à en faire
de même. Je dois d'ailleurs préciser à ce sujet que la franchise
postale ne signifie pas la gratuité et que le règlement des frais
postaux des envois expédiés sous le couvert de cette facilité fait
l ' objet d ' un versement annuel du budget général au budget annexe
des P.T .T.

TRAVAIL

Alsace-Lorraine (coordination du régime local d'assurance maladie).

23134. -- 11 octobre 1975 . — M . Weisenhorn s'esonne auprès de
M . le ministre du travail de n ' avoir pas reçu de réponse à sa ques-
tion écrite n° 20437 publiée au Journal officiel (Débats A . N ., n" 47
du 6 juin 1975, p. 3760) . Comme il tient à connaître sa position
à l'égard du problème évoqué, il lui en renouvelle les termes en lui
demandant de bien vouloir lui répondre dans les meilleurs délais
possibles . Il appelle en conséquence son attention sur une disposi-
tion appliquée par le régime local de sécurité sociale d 'Alsace-
Lorraine en matière de coordination . Compte tenu de ce que, sous
l 'ancien régime local, lequel groupait aussi bien des salariés agricoles
que !es salariés du commerce et de l ' industrie, il apparaissait diffi .
elle de déterminer avec exactitude en 1947, époque d 'instauration
du régime agricole, quelles périodes relevaient de l ' un ou l 'autre
régime, il a été convenu que le régime d 'affiliation au 1" janvier 1948
concernait toute la période antérieure . Cette procédure apparaît
fort discutable car elle peut conduire d'autorité, en ce qui concerne
l'assurance maladie, à l'affiliation au régime agricole, ce qui se
traduit pour les assurés intéressés par une couverture sociale plus
réduite que celle assurée par le régime général. Il lui demande de
lui faire connaitre les mesures susceptibles d'être prises pour remé-
dier à cette anomalie.

2' réponse . — Jusqu'au 30 juin 1946, le régime local d'assurances
sociales d'Alsace et de Moselle était commun aux salariés agricoles
et à ceux relevant du commerce et de l 'industrie . La répartition de
ces anciens assurés a partir du 1" janvier 1948, entre le nouveau
régime général des salariés et le régime des salariés agricoles, n'a
pas lésé ceux qui appartiennent à cette dernière catégorie, les pres-
tations légales étant identiques à celles versées dans le régime local
aux assurés de l ' industrie et du commerce . Un léger avantage sur
le plan des cotisations peut être reconnu aux salariés agricoles dans
la mesure où les employeurs prennent en charge, à raison de
0,25 p . 100 une partie de la cotisation supplémentaire de 1,50 p. 100
réclamée à ces assurés . Les ressources procurées par cette coti-
sation supplémentaire sont destinées à réduire le ticket modérateur,
ramené à 10 p . 100 dans le régime local, et qui est donc identique
pour les assurés du régime agricole et ceux du commerce et de
l ' industrie . Toutefois, ces ressources équilibrent juste les dépenses
dans le régime agricole alors qu ' elles sont légèrement excédentaires
dans le régime général, en raison du rapport cotisants-bénéficiaires
nettement plus favorable . De ce fait, il petit arriver que les assurés
du régime général bénéficient de prestations extralégales plus
importantes que les salariés agricoles, lesquels cependant restent
avantagés sur le plan des cotisations ainsi qu 'il est indiqué ci-dessus.

Assurance vieillesse tanpruentation du minimum vieillesse).

26942. — 6 mars 1976. — M. Andrieu demande à M . le ministre
du travail comment 2 300 000 Français peuvent vivre avec 22 francs
par jour, maximum des pensions et allocations après l 'augmen-
tation de 10 p. 100 décidée par le Gouvernement à compter du
1•' janvier 1976. Il lui rappelle les promesses de M . le Président de
la République lors de sa campagne présidentielle, prévoyant un mini-

mum, pour tous les Français, très voisin du S. M . I. C. d 'ici à 1977.
Or, le montant mensuel atteindra péniblement 48 p. 100 seulement
du S. M. I. C ., alors que la hausse des prix et l'inflation continueront
à progresser durant cette année . Dans de telles conditions, il lui
demande quelles mesures d ' urgence sont envisagées permettant de
rétablir entre les Français, une solidarité et une justice sociale
indispensables.

Réponse . — Il est précisé à l ' honorable parlementaire qu 'une reva-
lorisation des prestations minimales de vieillesse est intervenue au
1 ,', juillet 1976 . A compter de cette date, le montant du minimum
global de vieillesse a été fixé à 8 500 francs par an pour une per-
sonne seule (17 U00 francs par an p our un ménage) se décomposant
de la manière suivante : allocation aux vieux travailleurs salariés :
4000 francs (+- 250, ; allocation supplémentaire : 4500 francs
(-i- 200). Dans le même temps, les plafonds de ressources sont passés
à 9 400 francs par an pour une personne seule et à 17 000 francs
par an pour un ménage. Les nécessités économiques et financières
actuelles ne permettent pas de porter le minimum global au niveau
du S . M . I . C . ce qui représenterait une charge insupportable pour
les régimes de sécurité sociale et le budget de l ' Etat . Toutefois, des
dispositions seront prises pour que d 'ici la fin de 1977, le minimum
de vieillesse atteigne 10 000 francs par an pour une personne seule
et 20 00U francs par an pour un ménage . Par ailleurs, dans le cadre
de la politique de la vieillesse, le Gouvernement poursuit des études
tendant à une réforme d'ensemble du minimum de vieillesse ; les
problèmes qui se posent à cet égard sont particulièrement complexes
tant sur le plan technique que sur celui du financement ; ils com-
mandent une réflexion approfondie et une large consultation des
diverses administrations et organismes intéressés.

Mines et carrières (mines de fer de Bure [Moselle]).

27097, — 13 mars 1976 . — M . Oepietri expose à M. le ministre du
travail que, après la fermeture de la mine de fer de Bure (57) qui
appartient à la société La Chiers, les mineurs ont été mutés dans
les mines de fer Droitaumont (54), de la société La Chiers, et
Ferdinand à Tressange (57), de la société Arbed (Luxembourg) . S 'il
n 'y a pas eu de problème avec les mineurs mutés à Droitaumont,
il y a, en revanche, des problèmes pour les mineurs mutés à Tres-
sange, mine Ferdinand de la société Arbed. En effet, si la société
Arbed, lors du réembauchage de ces mineurs, les a considérés
comme licenciés, la société La Chiers ne les reconnaît pas comme
licenciés et leur refuse les droits qui en découlent : indemnités de.
licenciement, attribution de la prime d ' intéressement que les mineurs
avaient souscrite à la mine de Bure de la société La Chiers . Ce
contrat prévoyait le versement intégral de cette prime pour diffé-
rentes causes, dont le licenciement . De plus, la société La Chiers,
propriétaire des logements, fait payer un bail sur les logements
occupés par les mineurs licenciés et envisage, après trois ans, de
leur faire payer un loyer plus important que l 'indemnité de loge-
ment que leur verse la société minière Arbed, en fonction du statut
du mineur qui prévoit pour cette fonction la gratuité du logement.
D' autre part, la société La Chiers met en vente ses logements aux
mineurs à un prix très élevé, sans tenir compte des frais importants
que les mineurs y ont apportés. Aussi, il lui demande ce qu ' il compte
faire pour : 1° faire reconnaître la qualité de licenciés aux mineurs
de Bure, par la société La Chiers, afin qu 'ils obtiennent les droits
qui en découlent ; 2" le non-paiement du bail pour les logements que
ces mineurs continuent d 'occuper et étant toujours la propriété de
la société La Chiers ; 3 " un prix de vente des logements inférieur
pour les mineurs qui veulent acquérir les logements qu ' ils occupent,
en tenant compte des années passées au service de la société
La Chiers et des-dépenses qu'ils y ont faites pour améliorer leur
habitation.

Réponse. — A la suite de la fermeture de la mine de fer de Bure
dont l'exploitation était assurée par la société des hauts-fourneaux
de la Chiers, tous les mineurs qui ont pu être réemployés dans
d 'autres unités du bassin de l 'Est ont fait l ' objet d ' un traitement
identique . Ils ont, en effet, été considérés comme mutés sans licen-
ciement ; cette opération, conforme au protocole d'accord du
12 septembre 1973 leur permettant de conserver dans leur nouvel
emploi les avantages acquis à la mine de Bure, mais, sans qu ' ils
puissent toutefois bénéficier de l 'indemnité de licenciement versée
uniquement aux licenciés non reclassés dans les mines de fer . C ' est
pour le même motif que les intéressés n' ont pas perçu par antici-
pation les droits à la participation qu'ils avaient contractés à Bure,
lesdits droits étant restés inscrits à leurs comptes respectifs, jusqu'à
expiration du délai légal de cinq ans . Il convient d'observer à ce
sujet que les droits afférents aux années 1968 .1969 et 1970 ont été
réglés en avril 1976 aux ouvriers qui en ont fait la demande . Pour
ce qui est des dispositions du statut du mineur relatives au loge-
ment, il ressort des informations communiquées par l 'ingénieur en
chef des mines de l 'arrondissement de Metz qu 'elles ont été inté-
gralement respectées . C 'est ainsi que dans tous les cas la gratuité
du logement a été assurée aux anciens mineurs de Bure soit qu'ils
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aient déménagé pour s installer dans un logement mis à leur dispo-
sition par la mine de Droitaumont, soit qu'ils aient conservé leur
logement à Bure . Par ailleurs, aucun bail n'a été signé, ni entre
l'ancien et le nouvel employeur, ni entre l'occupant et le nouvel
employeur. La société des Arbed et la société minière de Droitau-
mont-Bruville versent directement à la société anonyme des hauts-
fourneaux de la Chiers le montant des indemnités légales de loge-
ment concernant les ouvriers mutés mais ayant conservé leur domi-
cile à Bure . A propos, enfin, de la vente des logements, il y a lieu
de préciser que si la société La Chiers met effectivement en vente
tous ses immeubles d'habitation, sans aucun tarif préférentiel, elle
réserve toutefois une priorité d 'achat aux mineurs qui désirent
acqué .ir le logement qu 'ils occupent.

Comités d'entreprise. (nodalités de représentation des cadres
dans les collèges électoraux).

27433 . — 27 mars 1976 . — M. Le Douarec attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la réponse qu ' il a faite à sa question écrite
n' 17395 (Journal officiel du 22 avril 1975, débats parlementaires,
A . N., p . 1986), dans laquelle il admet, semble-t-il, la possibilité
d'instituer par voie d ' accord électoral dans les entreprises comptant
vingt-cinq cadres, la création, lors des élections du comité d 'entre-
prise, de deux collèges distincts : l 'un réservé aux cadres exerçant
une fonction hiérarchique, l 'autre regroupant les cadres techniques
administratifs ou commerciaux dont les travaux, recherches et
missions impliquent une formation supérieure . Cette interprétation
est-elle conforme à l'article L. 433-2 (alinéa 3) du code du tri vain.
En effet, si l 'alinéa 4 dispose que le nombre et la composition des
collèges peuvent être modifiés par voie d'accord, il précise bien que
cette modification ne peut intervenir que «sous réserve des dispo-
sitions de l 'alinéa précédent o, c'est-à-dire sous réserve de la consti-
tution d'un collège spécial pour les cadres lorsque leur nombre
est au moins égal à vingt-cinq. Il apparait qu ' en employant l 'expres-
sion « un collège spécial s, le législateur a voulu rassembler les
cadres en un seul collège et non point rendre possible entre eux
une discrimination qui, si elle était admise, aboutirait à des situa-
tions choquantes : un établissement d'hospitalisation privé, par
exemple, employant plus de vingt-cinq cadres, dans l ' hypothèse où
seuls les cadres hiérarchiques pourraient être inscrits dans le
collège spécial, seuls le chef comptable, le chef du personnel, le
secrétaire général de direction, le surveillant chef, etc ., y appar-
tiendraient alors que des médecins liés à l 'établissement par contrat
de travail . mais limitant leur activité à l 'exercice de leur art, s'en
trouveraient exclus . Il lui demande si dans ces conditions il n ' envi-
sage pas de réexaminer cette question afin de donner du texte dont
il s' agit une interprétation qui, au demeurant, est celle de la doctrine
(Maurice Cohen : Le Droit des comités d 'entreprise, p. 170 et 171,
Armand E. Klein : La représentation du personnel et la représen-
tation syndicale dans l 'entreprise, p . 211), et qui ne permettrait pas,
par le jeu d'un accord, que des cadres soient exclus de leur propre
collège

Rél.rn)se . — Dans sa réponse à la question écrite posée le
1 mars 1975 par M . Le Douarec, le ministre du travail estimait
que la répartition, par accord entre les parties, des cadres en
deux collèges distincts pour les élections professionnelles ne parais-
sait pas a priori contraire aux dispositions de l 'article L . 433-2
(3' et 4' alinéas) du code du travail — pour autant que le nombre
de sièges à pourvoir le permette . Mais il ajoutait qu'il serait
imprudent de recourir trop facilement à un fractionnement du
personnel cadre, le risque étant alors de donner à certains repré-
sentants une assise électorale trop réduite . Il semble que l 'honorable
parlementaire ait mal interprété la réponse ministérielle . Il exprime
en effet dans sa question du 27 mars 1976 la crainte de voir
certains cadres, parce qu 'ils n'exercent pas de fonction hiérarchique,
se voir exclus du « collège spécial .o . Mais l 'éventuelle subdivision
du collège spécial n'a pas pour effet de modifier le contenu de
la catégorie des cadres appelés per la loi à voter dans le troisième
collège : Cette catégorie conserve sa spécificité propre et est sim-
plement divisée en ucux sous-collèges dont les représentants consti-
tueront ensemble les élus de la catégorie

	

cadres o.

Allocation supplémentaire du F . N. S . (garantie du minimum
vieillesse dès la date de départ à la retraite d'un travailleur salarié).

27572. — 3 avril 1976. — M. Barberot expose à M . le ministre du
travail que, pour l ' appréciation des ressources des personnes qui
sollicitent le bénéfice de l 'allocation supplémentaire du fonds natio-
nal de solidarité, il est tenu compte des ressources dont a bénéficié
l'intéressé pendant les trois mois qui précèdent la date de la
demande . En conséquence, un assuré qui présente une demande
d 'allocation supplémentaire au moment de son admission à la
retraite risque Je se voir refuser cette allocation du fait que les
salaires perçus par lui pendant les trois mois précédant son départ

à la retraite excèdent le plafond prévu pour l'attribution de l 'allo-
cation, qui s'élève actuellement à 8950 francs par an pour une
personne seule, soit 2237,50 francs par trimestre, et 16 100 francs
pour un ménage, soit 4 025 francs par trimestre . Si l'allocation
lui est attribuée à partir du deuxième trimestre suivant son départ
à la retraite, étant donné que les arrérages sont payés à terme échu,
il ne pourra percevoir l'allocation supplémentaire, et par conséquent
bénéficier du minimum garanti aux personnes âgées, qu'à la fin
du sixième mois suivant la liquidation de sa pension de vieillesse.
Dans le cas d'un ménage, si l'intéressé ne bénéficie que d'une allo-
cation de base égale à 3 750 francs par an, soit 937,50 francs par
trimestre, ce ménage devra vivre avec ces seules ressources pendant
six mois. Il n'est rien prévu, en effet, pour l 'attribution de la majo-
ration pour conjointe à charge avant que celle-ci ait atteint l ' âge
de soixante-cinq ans, sauf cas d'inaptitude au travail. Il lui demande
s'il ne serait pas possible de prendre toutes dispositions utiles
afin qu' au moment du départ à la retraite un travailleur puisse
bénéficier tout au moins du minimum garanti aux personnes âgées.

Réponse . — L'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité est une prestation non contributive de vieillesse, servie
sous conditions de ressources aux personnes âgées de soixante-cinq
ans ou de soixante ans en cas d' inaptitude au travail (ou en
dessous de cet âge aux personnes infirmes), dont les ressources
ne dépassent pas, depuis le 1' juillet 1976, et y compris le montant
de l'allocation fixé à 4 500 francs à cette date, 9 400 francs par
an pour une personne seule et 17000 francs par an pour un
ménage. Aux termes de l' article 11 du décret n" 64-300 du 1" avril
1964, les ressources à prendre en considération pour l'octroi de
cette prestation sont celles afférentes à la période de trois mois
précédant la date d 'entrée en jouissance de l' allocation supplé-
mentaire, le montant de ces ressources ne devant pas dépasser
par trimestre 2350 francs pour une personne seule et 4250 francs
pour un ménage . En ce qui concerne les avantages viagers, il est
tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours
des trois mois de référence, abstraction faite, bien entendu . des
rappels qui seraient payés au cours de ces trois mois . Si le montant
des ressources ainsi évaluées dépasse les limites trimestrielles
ci-dessus, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie lorsque
l' intéressé justifie qu' au cours de la période de douze mois précé-
dant la date d'entrée en jouissance, le montant de ses revenus
a été inférieur au chiffre annuel limite . En ce qui concerne les
personnes ayant cessé leur activité professionnelle et qui solli-
citent, en même temps que leur admission à la retraite, le bénéfice
de l' allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, il est
rappelé à l ' honorable parlementaire que la date d 'entrée en jouis-
sance de l'allocation supplémentaire peut-être la même que celle
de la pension de retraite sans pouvoir être antérieure à soixante-
cinq ans ou soixante ans en cas d ' inaptitude au travail sous
réserve que l'intéressé ait fait sa demande d'allocation en temps
utile . Dans la pratique, lors de l ' admission à la retraite et afin
de ne pas retarder l 'entrée en jouissance effective de l' allocation
supplémentaire, il est procédé à plusieurs liquidations successives
afin de neutraliser les revenus de l'activité professionnelle ayant
cessé. Par exemple, une personne admise à la retraite le 1" avril
verra sa demande de fonds national de solida- ' té examinée sur
la base de ses ressources de janvier à mars ; mais sa situation
sera réexaminée le mai sur la base de ses ressources de février
à avril, puis le 1' juin sur la base de ses ressources de mars
à mai et le 1" juillet sur la base des ressources d ' avril à juin
afin d 'opérer pratiquement une transition correspondant à la
baisse des revenus de l'intéressée . Quoiqu ' il en soit, le problème
concret soulevé par l ' honorable parlementaire sera réexaminé à
l 'occasion des mesures de réforme susceptibles d'intervenir, compte
tenu des possibilités financières et en liaison avec les régimes
sociaux, en ce qui concerne les prestations minimales de vieil-
lesse. Il est, par ailleurs, confirmé qu 'en application de l ' article 72-2
du décret n" 45-179 du 29 décembre 1945, modifié par le décret
n" 75.109 du 24 février 1975, la majoration pour conjoint à nharge
ne peut être attribuée que lorsque le conjoint

	

n titulaire a
atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de sais . . ans en cas
d 'inaptitude au travail . Il n ' est pas envisagé de modifier la régle-
mentation sur ce point, le Gouvernement ayant préféré faire
porter son effort sur une amélioration substantielle des pensions
contributives de vieillesse et sur l 'abaissement de l'âge d'ouverture
du droit à pension de vieillesse en faveur de certaines catégories
d'assurés ou d 'ayants droit particulièrement dignes d ' intérêt (veuves,
anciens prisonniers de guerre, travailleurs manuels).

Sécurité sociale (conditions d 'application rie la législation

aux S. A . R. L . ou aux sociétés par actions).

27686. — 7 avril 1976. — M . Massot rappelle à M . le ministre du
travail que l 'article L. 151 du code de sécurité sociale disease que
l'employeur qui ne s' est pas conformé aux prescriptions de la
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législation de la sécurité sociale est passible d'une amende pro-
noncée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par
le mense jugement au paiement de la somme dont le versement
lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations . L lui fait
remarquer que ce texte ne vise pas le cas où l'entreprise com-
merciale à qui incombe les versements est une société à respon-
sabilité limitée ou une société par actions . ll lui demande, en
conséquence si, conformément aux principes généraux du droit,
il ne convient pas de considérer que les dirigeants des sociétés
à responsabilité limitée ou des sociétés par actions ne peuvent
être condamnés qu 'aux seules pénalités prévues par le texte et
éventuellement à des dommages intéréts envers la sécurité-sociale,
niais pas au paiement des cotisations arriérées et aux majorations
de retard qui ne sauraient, en aucun cas, être mises à leur charge
personnelle.

Réponse . — La chambre criminelle de la Cour de cassation,
infirmant sa jurisprudence antérieure, a jugé, dans un arrêt du
15 mars 1973 . que les gérants de sociétés à responsabilité limitée
et les présidents de sociétés anonymes, s'ils peuvent être condam-
nés aux pénalités prévues par l ' article L . 151 du code de la
sécurité sociale et, éventuellement, à des dommages et intérêts
réparent le préjudice subi par les orga,'ismes de sécurité sociale,
ne sauraient, en revanche, être tenus personnellement au paiement
des cotisations arriérées et majorations de retard dont le versement
n'incombe qu 'à la société elle-même . La chambre criminelle ayant
ainsi aligné sa jurisprudence sur celle des chambres sociale et
commerciale de la Cour de cassation, des instructions nécessaires
ont été adressées, en leur temps, aux unions de recouvrement peur
que, désormais, elles tiennent compte de cette jurisprudence nou-
velle . Il reste cependant que la responsabilité personnelle des diri-
geants sociaux demeure susceptible d'être mise en cause dans les
conditions prévues aux articles 99 et 101 de la loi n" 67-563 du
13 juillet 1967 lorsque le règlement judiciaire ou la liquidation
de biens d 'une personne morale fait apparaitre une insuffisance
d' actif.

Imprimerie iimprisnerie Tardy-Quercy-Auvergne
des .Martres-de-Veyre tI'uy-de-Dômel

27703. — 7 avril 1976 . — M . Planeix appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation très difficile de l'imprimerie
'l'ardy-Quercy-Auvergne des Martres-de-Veyre (63n . Il lui fait observer
qu ' après le dépôt de bilan des deux sociétés t . F . et 1 . T Q . A ., une
entreprise du même groupe installée à Choisy-le-Roi a été fermée
et les personnels de l ' entreprise des Martres-de-Veyre sont parti-
culièrement inquiets pour leur avenir . Si cette entreprise doit être
touchée, 110 travailleurs perdront leur place donc 40 femmes et
n ' auront aucune possibilité de remploi sur place ni même dans la
région très gravement touchée par là crise de l'emploi Dans ces
conditions, il i; .t demande tic bien vouloir lui faire connaître quelles
mesures il compte prendre en liaison avec son collègue de l ' industrie
pour maintenir l ' entreprise des Martres-de-Veyre en activité sans
réduction d 'emploi ou d'horaire.

Repense . — A la suite du dépôt de bilan et de la mise en
règlement judiciaire du groupe Imprimerie de France, dont dépend
la société en cause, le tribunal de commerce de Paris a décidé
d 'autoriser la poursuite de l'exploitation, pour une période de trois
mois, renouvelable une fois, de plusieurs établissements de l 'im-
primerie Tardy--Quercy-Auvergne parmi lesquels celui de Martres-
de-Veyre . Depuis la situation d , .yl établissement semble en voie
d'amélioration puisqu ' aprés un rééquilibrage des effectifs, réalisé
en avril 1976 et portant sur un nombre restreint d'agents non
directement productifs, les responsables de l'entteprise estiment que
la charge de travail actuelle devrait permettre d'assurer le plein
emploi de l 'ensemble du personnel . En tout état de cause le direc-
teur du travail du Puy-de-Dôme continue à suivre sur place, avec
la plus grande attention, l ' évolution de cette affaire.

Sécurité sociale (statistiques sur les sanctions pour recours
dilatoires ou abnsifsi.

27846 . — 10 avril 1976. — M. Legrand demande a M. le ministre
du travail de bien vouloir lui faire connaître le nombre de contes-
tations en matière de sécurité sociale ayant fait l ' objet d'une
sanction pour recours dilatoires ou abusifs, en application de
l ' article 57, du décret n" 58 . 1291 du 22 décembre 1958.

Réponse . — L'article 57 du decret n" 58-1291 du 22 décembre 1958,
qui prévoit les sanctions pour recours dilatoires ou abusifs, régit
à la fois le contentieux technique et le contentieux général de la
sécurité sociale . En ce qui concerne le contentieux général, l' enquête
à laquelle il a été procédé a permis de déterminer que les commis-

siens de première instance de la sécurité sociale ont, en 1975,
prononcé soixante-dix-sept condamnations eu titre de l 'article 57
susvisé ; toutefois, il n 'a pas été possible de dénombrer les sanctions
prononcées par les cours d 'appel, dont les greffe, ne tiennent aucune
statistique en cette matière, lorsqu'elles ont statué en appel sur les
décisions des commissions de première instance . En ce qui concerne
le contentieux technique, quatre condamnations ont été dénombrées
au niveau des commissions régionales techniques, et 158 au niveau
de la commission nationale technique en 1975, ces dernières se
bornant dans la plupart des cas au paiement d ' un droit d ' un mon-
tant variant de 20 à 50 francs, en application de l ' article 57,
deuxième alinéa, du décret susvisé.

Médecins (maintien de la médecine de famille rurale).

27886, — 14 avril 1976 . — M . Gravelle appelle l ' attention de M . le
ministre du travail sur la situation de la médecine de famille rurale,
à laquelle les malades sont très attachés ; il constate que la caisse
nationale d'assurance maladie a imaginé plusieurs systèmes qui
constituent, en réalité, un tiers payant déguisé, et que les centres
de santé mettent en cause la garantie qui représente pour les
malades une médecine rurale privée . Ii lui demande quelles mesures
il compte prendre pour favoriser ce type de protection médicale
défendue par le syndicat national des médecins ruraux dont la
représentativité devrait être rapidement reconnue.

Réponse. — Il n'apparaît pas que les dispositions prises en vue
de dispenser l 'assuré de faire l'avance des frais normalement dus
en matière d ' assurance maladie puissent, en quoi que ce soit, porter
préjudice aux intérêts des médecins ruraux . En effet, si certaines
exceptions ont été apportées à la règle posée par l'article L. 257
du code de la sécurité sociale du paiement direct des honoraires
par le malade au médecin, ces exceptions sont de portée limitée et
impliquent l'acceptation du praticien lui-même. Elles visent tout
d'abord les actes effectués au cours d 'une hospitalisation dans un
établissement privé : la part garantie par la caisse primaire d 'assu-
rance maladie peut être versée à un tiers habilité par le médecin
dispensateur de soins. Mais s'agissant d' hospitalisation, elle ne
saurait concerner les centres de soins visés par la question de
l ' honorable parlementaire . La convention médicale nationale au
surplus, prévoit, dans son article 4 (é 2), la dispense de l 'avance
des frais pour les actes de chirurgie, de radiologie ou de biologie
dont le coefficient inscrit à la nomenclature est égal ou supérieur
à un certain niveau iK 50 et Z 70, ; dans ce cas, l'assuré peut
régler le médecin, pour la part prise en charge par la caisse, en
lui remettant en paiement un titre dit v titre médecin délivré sur
demande par la caisse primaire et qui constitue, en quelque sorte,
un chèque non endossable. Mais, en fait, et étant donné l ' importance
des actes visés, le médecin généraliste, et en particulier, le médecin
rural ne semble guère appelé à faire jouer cette disposition . Enfin,
et en verte de certaines dispositions de la convention médicale
nationale, reprises d 'ailleurs des clauses facultatives insérées dans
la convention type annexée au décret n" 60-451 du 12 mai 1950, le
médecin peut, dans des cas exceptionnels justifiés par des situations
sociales particulières et à condition que les actes soient pris en
charge à 100 p. 100 par l'assurance maladie, demander à la caisse
primaire de faire l'avance des prestations correspondant aux soins
dispensés sans que l'assuré ait, au préalable, réglé les honoraires.
Cette avance est réalisée par l ' émission, par la caisse, d ' un chèque
à l ' ordre de l 'assuré qui est ensuite endossé par ce dernier au profit
du praticien Celte disposition peut effectivement intéresser le
médecin rural mais le mécanisme est assez peu utilisé dans la
pratique en raison des difficultés souvent rencontrées pour obtenir
des assurés en cause l'endos du chèque au profit du praticien dis-
pensateur des soins.

Artisans (revendications des artisans ruraux).

28176 . — 21 avril 1976. — M. Capdeville attire l' attention de M . le
ministre du travail sur les problèmes rencontrés par les artisans
dans cette période où le chômage est particulièrement douloureux
pour cette catégorie socio-professionnelle. Il lui demande si clans le
cadre de la politique de revalorisation du travail manuel, il n 'envi-
sage pas de donner satisfaction à deux vieilles revendications des
artisans ruraux qui accomplissent un véritable service public à
la campagne en leur accordant la simplification des formalités
administratives et la réforme de l'assiette des charges sociales qui
pénalisent leurs activités de main-d 'ceuvre.

Réponse — Les difficultés rencontrées par les artisans font l ' ob-
jet d'études approfondies et de projets à la fois du ministère du
travail et du ministère de commerce et de l'artisanat . Le Premier
ministre, à la suite du conseil des ministres du 9 juin . a présenté
des mesures de relance de l'artisanat. Parmi celles-ci, on peut
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noter la simplification de la procédure d ' agrément comme maître
d 'apprentissage et du contrat d'apprentissage . Il convient de rap-
peler par ailleurs que la prime d 'incitation à la création d'emplois,
instituée par le décret du 4 juin 1975 au profit de toutes les entre-
prises jusqu 'au 30 novembre 1975, et prorogée pour les seules
entreprises artisanales jusqu 'au 31 décembre 1976, a pour effet de
compenser pratiquement, pendant les six premiers mois, les charges
sociales liées au recrutement de salariés. Par ailleurs, des études
se poursuivent actuellement entre les départements ministériels
intéressés en vue d'aménager la répartition des charges sociales
entre les entreprises . Ces travaux doivent aboutir à un allégement
de ces charges en faveur des entreprises de main-d 'œuvre sans
pour autant conduire à une diminution des ressources de la sécu-
rité sociale . II ne pourra donc s'agir que d'un transfert partiel
des charges sociales des entreprises les plus imposées vers celles
qui se trouvent favorisées du fait du niveau des salaires qu 'elles
versent d ' une part, et de celui du plafond de la sécurité sociale
d 'autre part . Toutefois, les modalités définitives de ce transfert
n'ont pas encore été arrêtées. Il est précisé par ailleurs à l ' atten-
tion de l'honorable parlementaire que les questions concernant tout
spécialement les charges sociales afférentes à l'emploi de salariés
par les artisans ruraux n ' occupant pas plus de deux ouvriers de
façon permanente relèvent de la compétence de M . le ministre de
l ' agriculture.

Trouait intérimaire (embauche à titre permanent de travailleurs

employés depuis phis d'un an par l' Union industrielle des

entreprises du Havre [Seine-Maritime]).

28322. — 24 avril 1976. — M . Duromèa attire l' attention de M . le
ministre du travail sur la situation du personnel de l 'Union indus-
trielle des entreprises, et notamment dans l 'agglomération havraise.
Cette entreprise emploie environ 1 000 travailleurs intérimaires, soit
plus (le la moitié de ses effectifs permanents . Certains de ces tra-
vailleurs intérimaires travaillent sans arrêt pour l ' U . I. E . depuis plus
d 'un an. Il demande donc quelles mesures il compte prendre pour
que la législation sur le travail intérimaire soit respectée et que
les travailleurs intérimaires travaillant de façon constante dans
l 'entreprise soient embauchés comme personnel permanent.

Réponse . — Les services de l'inspection du travail du Havre sont
Intervenus en temps utile auprès des entreprises de travail tempo-
raire qui mettent habituellement des travailleurs à la disposition
de la société concernée pour leur rappeler qu 'elles doivent, en la
circonstance, se conformer strictement aux dispositions légales en
vigueur, notamment celles résultant des articles L . 124-2 et L . 124-3
du code du travail . Les mêmes services ont par ailleurs rejeté
une demande ie ladite société tendant à prolonger des contrats
de mise à dispositions au-delà du 31 mars 1976 . A cette occasion, il
a été indiqué à la direction qu ' il lui restait la possibilité soit de
faire appel à des salariés permanents de l ' entreprise, soit de recru-
ter directement des salariés dans le cadre de contrats de travail
d ' une durée limitée à celle du chanter.

Assurance maladie et maternité (réduction des cotisations

eu faveur des veuves de commerçants et artisans qui
poursuivent l 'exploitation).

28413 . — 28 avril 1976 . — Mme Crépin expose à M. le ministre du
travail qu 'en vertu du décret n° 74-523 du 20 mai 1974 les veuves
d' exploitants qui continuent l'exploitation agricole directement et
sans l 'aide d ' associés d 'exploitation majeurs bénéficient d 'une
réduction de moitié du montant de leurs cotisations au régime
d 'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles.
Elle lui demande s ' il n'estime pas équitable d 'accorder aux veuves
de commerçants et artisans qui poursuivent l ' exploitation commer-
ciale ou artisanale le bénéfice d'une réduction analogue sur le
montant de leurs cotisations au régime d'assurance maladie, mater-
nité des travailleurs non salariés.

Réponse . — En application des textes en vigueur, les cotisations
des personnes affiliées au régime obligatoire d 'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés non agricoles institué
par la loi n " 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée sont fixées en pour-
centage de leurs revenus professionnels nets . En conséquence, lors-
que les revenus des assurés diminuent, les cotisations d ' assu-
rance maladie dues sont réduites proportionnellement à la diminu-
tion desdits revenus . Telle peut être la situation des femmes de
commerçants ou d'artisans qui prennent la suite de l ' activité pré-
cédemment exercée par leurs conjoints décédés, notamment lorsque
les intéressées sont obligées d'assumer des charges supplémentai-
res de main-d ' oeuvre . Cette situation est comparable à celle des
veuves d 'exploitants agricoles qui, lorsqu ' elles continuent à mettre

en valeur directement l ' ex p loitation ou l ' entreprise agricole, sans
aide familiale ou associé d ' exploitation majeur, bénéficent d ' une
réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie, maternité
et invalidité, à condition qu 'elles ne soient pas titulaires d ' un avan-
tage de vieillesse d 'un régime de sécurité sociale . Il est, en outre,
précisé que des instructions ont été données aux services régio-
naux compétents aux termes desquelles les personnes qui font l 'ob-
jet des précis apations de l ' honorable parlementaire acquittent au
début de I' . activité, comme toutes les personnes qui commen-
cent une activité non salariée non agricole, la cotisation minimale
prévue aux articles 4 et 5 du décret n" 74-180 du 28 septembre
1974 modifié relatif aux modalités de fixation des cotisations dues
par-les assurés obligatoires du régime d 'assurance maladie insti-
tué par la loi du 12 juillet 1966 modifiée précitée. La cotisation
minimale susmentionnée est fixée à 568 francs pour la période allant
du P" octobre 1975 au 30 septembre 1976.

Assurance vieillesse (réforme des mesures appliquées par la caisse
nationale de retraites de l' industrie hôtelière en matière de réver-

sion des pensions).

28927 . — 12 mal 1976. — M . Planeix appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation de la conjointe d 'un hôte-
lier ayant atteint l'âge de la retraite et qui ne peut travailler
en raison d'une grave maladie cardiaque . Il lui fait observer que
ses demandes tendant à l 'attribution de sa retraite ont été rejetées
par la caisse nationale de retraites de l'industrie hôtelière qui a
indiqué à son mari que la majoration de 50 p. 100 serait servie
à sa conjointe à partir du jour où il aurait lui-même droit à sa
retraite . Une telle situation paraît anormale et injuste et c ' est
pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles
mesures il compte prendre pour que soient modifiées au plus tôt
sur ce point les dispositions législatives et règlements en cause.

Réponse . — Il est exact qu 'une majoration de 50 p . 100 de la
pension principale pour un conjoint de commerçant ne peut être
attribuée que si le droit à cette pension principale est lui-même
ouvert . Il ne paraît pas possible d'envisager des modifications légales
ou réglementaires permettant de faire naître un droit dérivé avant
que prenne naissance le droit propre duquel il découle, sans aller
à l 'encontre des principes de base des régimes de sécurité sociale.
Sur un plan général, il apparaît qu ' une solution qui serait suscep-
tible de supprimer l ' inconvénient signalé par l ' honorable parle .
mentaire consisterait à permettre aux conjointes de commerçants
ou artisans qui participent à l'exploitation d 'un fonds commercial
ou artisanal d' acquérir des droits personnels à une retraite auprès
du régime dont relève leur mari . Une telle solution correspondrait
d'ailleurs à la tendance actuelle permettant aux femmes d ' acquérir,
dans certaines situations, des droits personnels à la place de droits
dérivés . C 'est ainsi que la loi n " 75-3 du 3 janvier 1975 a prévu
l'affiliation obligatoire à l 'assurance vieillesse du régime général
des femmes bénéficiaires de l 'allocation de salaire unique ou de
l'allocation de la mère au foyer majorées . Le financement de l' assu-
rance vieillesse des intéressés est assuré par une cotisation à la
charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales
et calculées sur une assiette forfaitaire . La loi du 3 janvier 1975
a également permis à la mère de famille ou la femme chargée de
famille qui ne relève pas à titre personnel d 'un rég i me obligatoire
d 'assurance vieillesse et qui remplit certaines conditions fixées par
le décret n" 75-467 du 11 juin 1975, d' adhérer à l ' assurance volon-
taire vieillesse. En application de ces dispositions, les intéressés
peuvent ainsi acquérir des droits personnels à retraite au titre
de leurs activités familiales comme si elles cotisaient au titre de
l ' exercice d ' une activité salariée . Dans le cas d' espèce qui est évoqué
par l' honorable parlementaire, la personne en cause aurait intérê(
en attendant qu'un avantage de conjoint d 'assuré puisse lui être
attribué et sous réserve que les ressources du ménage soient infé-
rieures au plafond actuellement fixé à 17 000 francs par an, à
présenter, par l 'intermédiaire de la mairie du lieu de son domicile
(bureau d 'aide sociale) une demande d'allocation spéciale de vieil-
lesse à servir par le fonds spécial géré par la caisse des dépôts
et consignations et qui pourrait être assortie, sous la même condi-
tion de ressources, de l'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité.

Cures thermales (remboursement des indemnités journalières
aux cadres reconnus malades)

28972 . — 13 mai 1976 . — M. Rohe) attire l' attention de M. le
ministre du travail sur le fait que les remboursements d ' indemnités
journalières pour les cures thermales ne sont possibles que pour les
cadres dont le quotient familial se situe au-dessus de 6320 francs
par mois . II lui précise que lorsqu ' un cadre demande une cure
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thermale il est convoqué par le médecin conseil de la sécurité
sociale qui statue sur l 'opportunité de cette cure ; le cadre reçoit
alors de la part de la rité sociale notification que sa cure est
acceptée, il est considéré ai :tsi comme malade par le médecin chef,
mais cet état n 'est pas reconnu par les services administratifs de
la sécurité sociale. Il lui demande si un retour à la situation anté-
rieure, qui prévoyait le remboursement des indemnités journalières
quand la maladie était reconnue, ne lui semble pas justifié.

Réponse. — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire que confor-
mément à l ' article L. 283 b du code de la sécurité sociale, les arrêts
de travail prescrits à l ' occasion de cures thermales ne donnent lieu
à l'attribution d 'indemnités journalières que lorsque la situation
particulière de l ' intéressé le justifie . Conformément aux dispositions
du décret n" 69-134 du 6 février 1969, seuls peuvent bénéficier des
prestations en espèces de l 'assurance maladie à l'occasion de cures
thermales les assurés dont les revenus sont inférieurs au plafond
retenu en matière de cotisations sociales. Ce plafond est cependant
relevé de 50 p . 100 pour le conjoint et 50 p . 100 pour chacun des
enfants et autres ayants droit à la charge de l' assuré au sens de
l 'article L. 285 du code de la sécurité sociale . Il résulte de ces
dispositions que le plafond retenu est en 1976 de 3 160 francs par
mois pour une personne seule et 4 740 francs pour un ménage sans
enfant . S'agissant du calcul des revenus, le décret précité dispose
que sont prises en compte les ressources a de toute nature de
l 'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses ascen-
dants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au
moins en partie à la charge de l 'assuré , . Compte tenu du contexte
financier actuel de la sécurité sociale, l 'attribution sans conditions
de ressources des prestations en espèces de l ' assurance maladie à
l 'occasion des cures thermales ne peut être envisagée.

Informatique (levée des sanctions prises à l'encontre de délégués
du comité d ' entreprise de la C. 1. 1 . de Toulouse l' Haute-
Garonne] (

29123. — 19 mai 1976 . — M . Galbera attire l'attention de M . le
ministre du travail sur les atteintes aux libertés d 'expression à
l 'usine de Toulouse de la C .I .I . : dans le cadre de ses activités,
le comité d'entreprise de la C.I .I . a autorisé vendredi 7 mai
un débat entre les travailleurs et les militants du parti commu-
niste français, dont René Leguen, membre du comité central.
Le directeur qui ignore la jurisprudence n'a pas hésité à faire
appel aux forces de police pour empêcher la réunion : Car il ne
supporte pas la liberté d 'expression politique . Il vient de sanctionner
six délégués, et leur a infligé trois jours de mise à pied . En consé-
quence M . Dalbera demande à M . le ministre de l 'industrie et de la
recherche la levée immédiate de ces sanctions.

Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire que l ' autorité
administrative est incompétente pour ordonner la levée de sanctions
disciplinaires infligées par un employeur privé à ses employés.
II s'agit là d 'actes que seuls les juges du contrat peuvent apprécier.

Allocations rie chômage (maintien des allocations supplémentaires
d 'attente an personnel de la C. I . P. d ' Hoisnes-la-Bassée [Pas-de-
Calais] ).

29210 . — 22 mai 1976 . — M. Lucas attire l'attention de M. le ministre
du travail sur la grave décision que vient de prendre la commission
pari sire de l 'Assedic du Pas-de-Calais de supprimer l 'allocation
supplémentaire d' attente au personnel de la C. I . P . d ' Haisnes-la-
Bassée . Après le dépôt de bilan, alors qu'il a été démontré que cette
entreprise était viable, le personnel de cette entreprise de confection,
refusant de perdre son emploi, a occupé les lieux et cela depuis
dix mois . Sans relâche, le personnel de là C . I . P ., soutenu par
l'ensemble des élus de cette région, a fait des démarches auprès
des autorités gouvernementales, régionales, pour le redémarrage de
cette entreprise ; parallèlement, le personnel a décidé l'organisation
de stages de formation, en demandant le concours du C . R. E . F. O.
(centre agréé pour la formation et conventionné par l 'Etat) . Ces
stages commenceront le 24 mai, ils correspondent aux besoins de
formation du personnel . Ces stages ont reçu du ministère l 'assenti-
ment de la reconversion. Alors que le règlement de l 'Assedic prévoit
que l'allocation supplémentaire (90 p. 100) est maintenue s'il y a
recherche de l'emploi ou si des stages sont envisagés ou suivis, le
commission paritaire de l 'Assedic d 'Arras vient d 'annoncer qu 'riie
va cesser l ' octroi de l'allocation supplémentaire à ce personnel,
considérant que les conditions citées ci-dessus ne sont pas remplies.
Cette décision a provoqué une intense émotion parmi le personnel ale
la C. I. P ., parmi l 'ensemble des élus de cette région et les papule-
tiens concernées . M. Lucas demande donc à M. le ministre du travail
d'intervenir auprès de la direction de l ' Assedic du Pas-de-Calais afin
que soit maintenue l 'allocation supplémentaire au personnel de la

C. I . P., qui depuis dix mois recherche un emploi dans sun entre-
prise et va prochainement suivre des stages de formation. De plus,
cette solution serait très bien accueillie par les populations de ce
secteur, déjà si fortement touchées par la récession minière et vu le
nombre déjà élevé de chômeurs.

Réponse . — En application des dispositions de l'article 14 ter (8 3)
du règlement du régime d 'assurance chômage et de la délibération
n" 18 (3 9 ), la situation des anciens salariés de la C . L P . d 'Haisnea-
la-Bassée a été examinée par la commission paritaire de 1 A .S.S .E.D .I .C.
qui a compétence pour décider du maintien ou de la suppression
de l' allocation supplémentaire d' attente en considération des possi-
bilités et des efforts de reclassement des intéressés, des offres
d' emploi qui leur ont été faites dans le cadre d 'une des procédures
prévues par les textes en vigueur, lois, règlements et accords, des
stages de formation professionnelle proposés ou suivis, compte tenu
des éléments recueillis dans le cas d ' espèce, cette commission a pris
une décision favorable à l ' égard des travailleurs intéressés qui
continuent ainsi à bénéficier de l'allocation supplémentaire d'attente.

Allocation logement (revalorisation).

29223. — 22 mai 1976 . — M . Houôl demande à M . le ministre du
travail quelles dispositions il entend prendre pour revaloriser le
montant des allocations logement de plus en plus insuffisantes pour
couvrir les frais de loyer et les charges locatives qui accablent les
familles.

Réponse . — L'actualisation de l 'allocation logement intervenue au
juillet 1976 a pour objet de maintenir autant que possible

constant le taux d 'effort des familles compte tenu de l'évolution
des loyers et de celle des revenus et des prix. Pour atteindre cet
objectif, les paramètres servant au calcul de la prestation ont été
revalorisés : les plafonds de loyers et de menus :ités d'accession
à la propriété ont été relevés de 7,5 p . 100, l'élément C (charges de
chauffage) a été porté de 45 à 50 francs et le supplément pour
enfant ou personne à charge de 12 à 13 francs, soit des taux
d 'accroissement respectifs de 11,11 et 8,5 p. 100. L 'élargissement
des bornes des tranches de revenus servant au calcul du loyer
minimum a été fixé à 9,5 p. 100 compte tenu des dernières esti-
mations de l ' 1 . N. S . E . E. quant à l'évolution de l 'indice des prix
pour la période du 1"' juillet 1975 au 30 juin 1976 . Enfin, le coeffi-
cient de prise en charge K a été amélioré grâce à une progression
du terme numérique fixe du dénominateur de 10 p. 100 . Compte
tenu de l 'effort d 'ensemble ainsi réalisé, il y a tout lieu de supposer
que les allocations de logement poursuivront la progression constatée
depuis plusieurs années.

Assurance maladie (garantie de la liberté syndicale
du personnel de la caisse primaire de Grenoble).

29261 . — 22 mai 1976. — M. Gau appelle l'attention de M. le ministre
du travail sur les difficultés survenues entre là direction de la
caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et son personnel,
notamment en ce qui concerne les conditions d'exercice du droit
syndical dans cet organisme. La direction de la caisse parait igno-
rer les avis donnés à ce sujet par la commission paritaire nationale
prévue à l'article 6 de la convention collective nationale du per-
sonnel des organismes de sécurité sociale et en particulier celui
formulé par cette instance à l'issue de sa séance du 26 mars 1969.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour garantir la
liberté syndicale et s'il n'estime pas nécessaire, dans ce but, de
donner des instructions à ses services chargés d'exercer le pouvoir
de tutelle pour qu'ils veillent à une juste application de la loi et de
la convention collective.

Réponse . — Aux termes de l 'article 6 de la convention collective
nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale,
la commission paritaire nationale a pour mission de donner une
interprétation motivée des dispositions conventionnelles en cas de
litige. Son rôle est toutefois purement consultatif et ses avis n'ont
aucune force juridique obligatoire . En tout état de cause, ces avis
ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre
public de l' article 14 du décret n" 60-452 du 12 mai 1960 qui dispose
que le directeur d'un organisme de sécurité sociale a seul autorité
sur le personnel et fixe l 'organisation du travail dans ses services.
De l 'enquête approfondie concernant les conditions d 'exercice du
droit syndical à la caisse primaire d'assurance maladie ae Grenoble
évoge :s par l 'honorable parlementaire, il ressort ' d 'autre part que
les dispositions légales et conventionnelles relatives au droit syn-
dical sont strictement observées par la direction intéressée qui,
par ailleurs, utilise justement les pouvoirs qui lui appartiennent
en application du texte précité en vue d 'assurer un fonctionnement
efficace de l'organisme.
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Allocations de chômage (assouplissement des conditions d'attribution
de la garantie complémentaire de ressources).

29450 . — 2 juin 1976 . — Mme Missoffe rappelle à M. le ministre
du travail que l' attribution, par les Assedic, de la garantie complé-
mentaire de ressources au profit de certains travailleurs privés
d'emploi âgés de plus de soixante ans est notamment conditionnée
par l 'obligation de justifier d ' une année continue d 'appartenance à
une ou plusieurs entreprises au titre d 'emplois salariés occupés dans
des activités économiques relevant du champ d 'application de la
convention du 31 décembre 1958 au cours des cinq années précédant
le licenciement . Elle lui signale à ce propos le cas d'un salarié dont
la longue carrière de près de quarante années est marquée d ' une
discontinuité dans l ' appartenance au régime salarié du fait de
l'exercice provisoire d 'un emploi de gérant de société à responsabilité
limitée Du fait de cet emploi, l'intéressé ne peut justifier d ' une
année continue d ' un emploi salarié pendant les cinq années ayant
précédé son licenciement, mais de huit mois seulement . La stricte
application des textes a conduit les Assedic à rejeter sa demande
tendant a bénéficier du complément de ressources . Sans ignorer que
cet avantage résulte d'un accord interprofessionnel, elle lui demande
s 'il n'estime pas possible que les Assedic soient invitées par ses
soins à faire - preuve de compréhension dans des cas de cette
'espèce, afin de ne pas priver brutalement de son aide complémen-
taire une personne à qui font seulement défaut quelques mois
d 'emploi salarié à ta fin d 'une période d ' activité de près de qua-
rante ans.

Réponse . — L 'article 2 r de l' accord du 27 mars 1972, instituant
une garantie de ressources en faveur des travailleurs licenciés
à l'âge de soixante ans et postérieurement, prévoit qu 'il faut
avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs
régimes de sécurité sociale au titre d ' emplois salariés occupés
dans les activités économiques relevant du champ d ' application
du régime d 'assurance chômage . En outre, il est stipulé que l' in-
téressé doit justifier, au cours des cinq années précédant le licen-
ciement, d ' une année continue d'appartenance à une ou plusieurs
entrepr ises, dans une période de douze mois de date à date com-
prise dans ces cinq années . Ces deux conditions sont cumula-
tives. ' convient de rappeler, d'une part, que l ' U. N. I. D. E C . et
les A.S .S . E .D.I . C. qui sont chargées de la gestion du régime
national interprofessionnel d ' allocations spéciales aux travailleurs
sans emploi sont des organismes de droit privé qui ne relèvent
pas de l ' autorité du ministre du travail, d ' autre part, que toute
modification qui pourrait être apportée au règlement du régime,
dans lequel s'intègre l'accord du 27 mars 1972, ne peut résulter
que de la seule initiative des parties signataires de celui-ci.

Sécurité sociale (application trop stricte des textes
au détriment des assurés).

29499. — 2 juin 1976. — M. Millet attire l' attention de M. le
ministre du travail sur les conditions dans lesquelles les caissses
d'assurance maladie et des .allocations familiales appliquent la
réglementation en vigueur au détriment des intérêts des assurés
sociaux . C'est ainsi que la caisse d'allocations familiales du Gers
a refusé l'octroi de la deuxième fraction de l 'allocation postnatale
à une mère de famille sous le prétexte que l 'examen de son enfant
qui devait avoir lieu au cours du neuvième mois avait été effectué
seulement avec trois jours de retard sur la date légale . Il s'agit
donc là d'une mesure inadmissible qui pénalise lourdement une
famille . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que l ' interprétation des textes ne tiennent pas lieu d ' alibi pour ne
pas donner suite aux droits des assurés sociaux.

Réponse . — Les examens médicaux préventifs qui doivent être
subis obligatoirement par le jeune enfant dans les huit jours qui
suivent la naissance et au cours des 9' et 24• mois ont été fixés
ainsi par le corps médical en raison de l ' importance qu'il y a
à délecter, pendant ces périodes, des anomalies pouvant entraver
son développement tant physique que mental. Ces dispositions ont
été prises dans l 'intérêt de l'enfant et de sa famille et non au
détriment des allocataires. Les familles peuvent prétendre aux
allocations postnatales si elles font subir à lei) enfant les exa-
mens susvisés et si elles adressent l ' attestaticn correspondante à
l'organisme débiteur des prestations familiales dans le mois qui
suit l 'examen . Pour permettre un examen appr', ." ondi du cas parti-
culier exposé, l ' honorable parlementaire est invité à faire connaître
au ministre du travail les renseignements permettant l'identifica-
tion et l ' adresse de l ' allocataire en cause.

Droits syndicaux (respect des libertés syndicales
à l 'entreprise David S. A ., de Carrières-sous-Poissy).

29850 . — 12 juin 1976 . — M. Alain Vivien attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur l 'entreprise David S . A., roide natio-
nale 190, Carrières-sous-Poissy, où des déplacements ont été décidés

afin d' ...atraver la liberté d 'action des délégués du personnel. L'un
a été désigné peur effectuer de fréquents déplacements à l'exté-
rieur de l ' entreprise, ce qui ne lui permet plus d 'assumer norma-
lement son mandat . L 'autre promu à un poste de direction qui le
prive désormais de toute disponibilité. Un troisième, représentant
syndical au comité d'entreprise, ne reçoit : aucune convocation aux
réunions du comité d'entreprise, malgré de nombreuses réclama-
tions. lI lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire
respecter les lois et règlements en vigueur.

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que, des
résultats de l ' enquête menée par les services du ministre du tra-
vail dans la S. A . David, il apparaît que, d 'une part, les récentes
mutations, accompagnées de pro motion, de deux représentants du
personnel ont été effectuées avec l ' assentiment des intéressés,
d ' autre part, le représentant syndical auprès du comité d'entre-
prise assiste régulièrement aux réunions du comité ; enfin, aucune
réclama t ion n ' a été signalée aux services de l 'inspection du travail
sur les conditions d ' exercice du mande. ! des représentants du per-
sonnel . Dans ces conditions, aucune entrave aux fonctions des
représentants du personnel ne peut être retenue à l ' encontre de
la direction de l 'entreprise dont il s' agit.

Assurance maladie (prise en charge par la caisse agissant comme
tiers payant des frais d ' hospitalisation lors du décès d'un
assuré).

29910. — 17 juin 1976. — M. Bizet expose à M. le ministre du
travail qu ' un assuré social étant récemment décédé dans une cli-
nique cet établissement a demandé aux membres de la famille
de verser une avance de 10000 francs sur les frais d'hospitalisation
avant que le corps du défunt puisse quitter ladite clinique . L'assuré
décédé n 'avait pas été, en effet, en état de signer une procuration
vis-à-vis de la caisse d ' assurance maladie avant son décès . Le rem-
boursement de la somme avancée par les membres de la famille
devrait intervenir normalement au bout de cinq ou six mois. Cette
situation qui doit être fréquente est évidemment très désagréable
puisque les proches de l'assuré décédé apprennent en même temps
son décès et le fait qu 'ils doivent verser une somme qui peut sou-
vent être difficile à trouver dans de tels moments . Il serait possible
d'éviter de telles difficultés si la caisse d'assurance maladie concernée
prenait automatiquement le rôle de tiers payant lors du décès
de l'assuré dans un établissement hospitalier. 11 lui demande quelle
est sa position à l' égard de cette suggestion.

Réponse. — Le principe général posé per la législation et la
réglementation de la sécurité sociale, applicable aux assurés des
professions non agricoles, est que l 'assuré doit faire l 'avance des
frais exposés par lui-même ou par ses ayants droit à l 'occasion
d ' une maladie, à charge pour la caisse de lui rembourser direc-
tement et personnellement la part qu'elle garantit . Cependant des
exceptions à ce principe ont été prévues par divers textes . C'est
ainsi qu 'en cas d ' hospitalisation dans un établissement public, les
prestations sont versées directement à la caisse de l'établissement.
Ii en est de même en cas de séjour dans un établissement de
soins privés conventionné, l'un des intérêts de la convention étant
précisément de permettre le règlement direct des prestations alors
même que survient le décès de l 'assuré.

Sécurité sociale (déplafonnement des cotisations).

7x9 .75 . — 17 juin 1976 . — M. Laurissergues attire l' attention de
M. !4 •rinistre du travail sur les problèmes financiers de la sécurité
sociale, dus - grande partie : 1" au chômage qui a provoqué une
baisse importante des recettes provenant des cotisations ; 2 " au
refus par l'Etat du remboursement des charges indues supportées
par le régime général et particulièrement : fonds national de soli-
darité ; compensation avec les régimes de non-salariés ; participation
à l 'équipement hospitalier, à la formation des médecins ; aux amor-
tissements des investissements hospitaliers intégrés dans le prix de la
journée ; au déficit de certains régimes spéciaux (salariés agricoles,
minez, transports) ; 3" au non-paiement des dettes patronales ; 4 " à la
cotisation non proportionnelle à leurs revenus réels des non-salariés.
Il lui demande s'il n 'envisage pas l ' ouverture de négociations immé-
diates pour obtenir un déplafonnement p .ogressif de la cotisation
maladie, maternité, invalidité, décès sur la base d ' engagements i.récis
du Gouvernement.

Réponse . — Le problème du financement de la sécurité sociale a
d' abord des causes structurelles :, les difficultés d 'ajustement des
recettes aux dépenses s'expliqu mt par la progression des dépenses
de protection sociale à un rythme plus rapide que celui de la
progression de la production intérieure. Ce déséquilibre se trouve
aggravé par des difficultés conjoncturelles, puisque les chômeurs
conservent leurs droits à la sécurité sociale sans donner lieu au



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1976

	

8051

paiement de cotisations . S ' af,issant des charges qui seraient indû-
ment supportées par le régime général, le Gouvernement a, confor-
mément à la loi du 24 décembre 1874, chargé une commission
d'étudier l 'ensemble de ce problème. Celle-ci a déposé un rapport
faisant l 'inv entaire de charges supportées soit par la sécurité
sociale, soit par l'Etat et dont l ' imputation actuelle n 'apparait pas
justifiée . Ce rapport a été transmis aux présidents des assemblées
parlementaires le 31 décembre 1975 . Par ailleurs, les dettes de
cotisations envers la sécurité sociale atteignaient 4994 millions de
francs au 31 décembre 1975, mais le pourcentage de ces dettes par
rapport à l ' ensemble des cotisations liquidées au cours de l'exercice
auquel elles sont nées ne dépasse pas 1,31 p . 100 en 1975 et moins
de 1 p . 100 pour les années antérieures . Les organismes de recou-
vrement ne négligent pas de mettre en oeuvre les moyens néces-
saires à l 'encaissement de leurs créances, 'nais s ' efforcent, compte
tenu du problème de l 'emploi, de le faire avec discernement pour
ne pas compromettre l' existence des entreprises viables qui ne
connaîtraient que des difficultés temporaires . Les cotisations sociales
sont assises, tant pour les salariés que pour les non-salariés, sur
leurs revenus professionnels déc ;arés, dans la limite d 'un plafond.
Toutefois, en assurance maladie, une partie de la cotisation est
entièrement déplafonnée pour les salariés alors qu 'elle est limitée
par un second plafond — plus élevé — en ce qui concerne les non-
salariés non agricoles. Le déplafonnement progressif de la cotisa-
tion d'assurance maladie, proposé par l 'honorable parlementaire, ne
constitue que l ' une des très nombreuses mesures permettant de
dégager des recettes supplémentaires . Une telle réforme, dont l'appli-
cation n ' est d'ailleurs pas envisagée, ne- pourrait être isolée de
l 'ensemble des problèmes économiques et sociaux posés par le finan-
cement de la sécurité sociale .

1
Allocation supplémentaire du F.N.S. (non-prise en compte des

	

:
pensions militaires d ' invalidité et des Menines de goutte dans
le plafond de ressources y om'rant droit).

30032 . — 19 juin 1.976 . — M . Bissau rappe" . à M. le ministre titi

travail que les pensions attribuées en application des dispositions
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guer'_• font partie dei r essources retenues noue une éventuelle
attribution de l ' allocation supplémentaire de fonds national de
solidarité. De ce fait, de nombrecz invalides de guerre dépaesert
le plafond eu-dessus duquel cette allocation n 'est plus versée. Il est
extrêmement regrettable qua ces pensions soient prises en compte
dans la détermination des ressources étant donné leur caractère
de réparation, c' est pourquoi il lui demande s 'il ni. pense pas qu 'il
serait souhaitable de les en exr'ure.

Réponse . — L 'allocation supplémentaire Au fonds national de
solidarité est destinée à procurer un minimum de ressources aux
personnes âgées les plus défavorisées. Cet avantage, qui ne corres
pond pas au versement de cotisations préalables, représente une
charge importante pour la collectivité nationale . C 'est ainsi qu ' en
1976 les dépens es du fonds national de solidarité seront de l 'ordre
de 9 milliards de francs. S'agissant d ' une prestation qui, par sa nature
méme, constitue un minimum de revenu garanti, toutes ressources
confondues, il ect logique de tenir compte, pour scn octroi et son
calcul, de l 'ensemble des prestations servies par ailleurs, que ce
soient des pensions militaires d ' invalidité, des rentes d 'accidents
du travail ou de toutes les pensions que les intéressés se sont
constituées par leurs cotisations on se sont vu attribuer par la
collectivité à l 'occasion de la sur venance d ' ut, risque . Le Gouver-
nement a conscience du problème posé par l 'honorable parlemen-
taire et continue de l'examiner dans le cadre des travaux de
réflexion menés en. vue d'une réforme glabalc du minimum de
vieillesse. Mais il est bien évident que l 'octroi d ' une telle prestation
sans prise en considération de toutes les ressources en change 'a
nature, accroit le nombre des bénéficiaires et pose le problème de
son financement qui en définitive pèse sur l'ensemble des actifs.

Assurance vieillesse (relèvement du plafond de cumul
d' une pension de réversion et d 'un cvantage personnel de vieillesse i.

30075 . — 22 juin 1976' . — M. Jean Briane expose 9 M. le ministre
du travail qu ' en vertu de la loi n° 75 .3 du 3 janvier 1975 le conjoint
survivant d' un assuré peut désormais cumuler la pension de réver-
sion ou la pension de veuf ou de veuve avec un avantage per-
;onnel de vieillesse ou d 'invalidité, soit dans la limite de la moitié
du total de ses avantages personnels et de la pension princi-
pale dont bénéficie ou eût bénéficié l 'assuré, soit jusqu' à concur-
rence du minimum garanti aux personnes âgées . Ce dernier plafond
est, actuellement, fixé à 8050 francs par an . Si les deux époux
vivaient, chacun percevrait intégralement sa propre pension, même si
chacune d' elles était égale au maximum autorisé . Il semblerait juste
cuve la limite du cumul soit élevée jusqu'à une somme égale-au maxi-

mum de la pension de sécurité sociale, ce qui, pour les pensions les
moins élevées, permettrait un cumul intégral. Il lui demande s 'il ne
serait pas possible de prendre une mesure en ce sens.

Réponse . — Le Gouvernement, particulièrement conscient des
nombreuses difficaa ;' auxquelles se heurtent les conjoints survi-
vants, a assoupli très sensiblement les conditions d 'ouverture du
droit à pension de rés ersion du régime général . Il est rappelé
qu ' avant la mise en vigueur de la loi n " 75-3 du 3 janvier 1975, le
cumul de la pension d : réversion et d ' une pension de vieillesse
personnelle n'était pas sossible ; c ' est seulement dans le cas où le
montent de la pension de réversion était supérieur à celui de la
pension de vieillesse qu 'un complément différentiel pouvait être
versé, au titre de la pension de réversion, au bénéficiaire d ' une
pension de vieillesse personnelle . La loi précitée permet désormais
au conjoint survivant de cumuler sa pension de réversion avec des
avantages personnels de vieillesse et d 'invalidité, selon la formule
la plus avantageuse pour lui, soit dans la limite de la moitié du
total de ces avantages personnels et de la pension principale dont
bénéficiait, ou eût bénéficié, l 'assuré, soit jusqu 'à concurrence d ' une
somme forfaitaire, fixée actuellement à 8 500 francs (le montant
forfaitaire retenu — qui est calculé par référence au minimum
vieillesse — est celui en vigueur à la date d 'entrée en jouissance
du second avantage servi au requérant). Ces dispositions sont appli-
cables méme dans le cas où le décès de l 'assuré est survenu anté-
rieurement au l' , juillet 1974, date d ' effet de la loi susvisée, dans
la mesure où le conjoint survivant remplit notamment les conditions
de ressources personnelles requises pour l 'attribution d'une pension
de réversion. Conformément au décret n" 15-109 du 24 février 1975,
ces ressources sont appréciées à la date de la demande de pension
de réversion, compte tenu du montant annuel du salaire minimum
de croissance en vigueur à cette date (soit 17 846 francs à 'e jour),
op subsidiairement à la date du décès, compte tenu des dispositions
applicables a cette dernière date. les veuves et veufs dont la
demande de pension de réversion aura déjà été rejetée en raison
du montant de leurs ressources pourront donc solliciter un nouvel
examen de leurs droits à cette pension en cas de diminution de
leurs ressources ou d ' augmentation du salaire minimum de crois-
sance . Ces réformes apportent une amélioration importante à !a
situat i on d ' un grand nombre de conjoints survivants . Toutefois, fi
n'est pas envisagé actuellement . comme le souhaiterait l'honorable
parlementaire, de modifier les nouvelles règles de cumul précitées
en Tison des charges financière, importr•ntes lui en résulteraient
pour ie régime général . Les pouvoirs publics continuent à se préoc-
cuper ae l ' ensemble d,s problèmes sociaux posés par le veuvage
et s'efforcerunt de les résoudre par étapes, compte te u des possi-
bilités financières.

Assurance vie illesse (attribution à soixante ans d'une _p ension
au taux p lein ai•x veuves Tuerie et famille`.

39676. — 22 juin 1976. — M. Jean. Briane attire l'attention de M. le
ministre du travail sur le fait ç l ' une veuve ayant de jeunes enfants
doit assumer seule la double charge d e mère de famille et de tra-
vailleuse. L'accumulation de ces teehes constitue pour elle u'- facteur
de vieillissement entraînant une usure prématurée de l ' organisme
analogue à celle qui est constatée dans les catégories d ' emplois
dits pénibles pour lesquels la pension de vieillesse peut être accor-
dée, dans certaines conditions, dès l ' âge de soixante ans, au même
taux que celui prévu, d ' une manière génerale, p our les pensions
liquidées à l' âge de soixante-cinq ans. Il lui demande s 'il n ' estime
lies qu' il serait équitable de donner aux veuves mères de famine
la possibilité de prendre leur pension de vieillesse au taux plein
dès l ' âge de soixante ans et quelles mesures il compte prendre à
cet effet.

Réponse . — Le problème de l 'âge de la retraite préoccupe parti-
culièrement le Gouvernement, notamment en ce qui concerne les
veuves mères de famille . C ' est ainsi que dans le cadre des mesu-
res relatives'à la revalorisation du travail manuel, la loi n° 75 . 1279
du 30 décembre 1975, applicable à compter du l e, juille t 1976,
permet aux ouvrières mères de famille, qui ont élevé trois enfants
ou plus pendant au mains neuf ans avant qu 'ils atteignent leur
16' anniversaire, de bénéficier . dès soixante ans, d' une pension
de vieillesse calculée sur le taux normalement accordé à soixante-
cinq ans, soit 50 p. 100 En outre, il a paru utile, en ce qui concerne
les femmes, de s' orienter, en priorité, vers des mesures destinées
à accroître le montant de leur retraite en compensant le privation
d 'années d 'assurance valables résultant de l 'accomplissement de
leurs tâches familiales . C ' est ainsi que la loi du 3 janvier 1976
a porté la majoration de durée d ' assurance, accordée par la loi
du 31 décembre 1971 aux femmes assurées ayant élevé au moins
deux enfants, de une à deux anisées par enfant et l'attribue,
désormais, dès le premier enfant . Ouvrent droit à cette majoration
les enfants ayant été pendant au moins neuf ans, avant leur seizième
anniversaire, élevés par l 'assurée et à sa charge ou à celle de
son conjoint. Per ailleurs, la loi du 3 j anvier 1972 a prévu l'aiYt-
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liation obligatoire, à l'assurance- vieillesse du régime général, des
femmes bénéficiaires de l'allocation de salaire unique ou de l'allo-
cation de la mère au foyer majorées . Le financement de l ' assu=
rance vieillesse des intéressées e,t assuré par une cotisation à
la charge exclusive des organismes débiteurs des - prestations fami-
liales et calculée sur une assiette forfaitaire . La loi précitée du
3 janvier 1975 a également permis à la mère de famille ou la
femme chargée de famille, qui ne relève pas, à titre personnel,
d' un régime obligatoire d 'assurance vieillesse et qui remplit les
conditions fixées par le décret du 11 juin 1975, d'adhérer à l' assu-
rance volontaire vieillesse. Le Gouvernement s'efforce d'apporter
des solutions adaptées aux problèmes spécifiques rencontrés par
les mères de famille. Lorsqu 'elles ont de jeunes enfants, des mesu-
res particulières d'aide doivent !eue faciliter la garde des enfants
ou permettre d'arrêter provisoirement leur activité profession-
nelle. Tel est le sens de la réforme annoncée en matière de
politique familiale et qui aboutira notamment à la création de
l 'allocation parentale. Lorsque les mères de famille sont âgées,
l' augmentation du niveau des pensions, notamment par le déve-
loppement des droits propres, est préférable à un abaissement
de l'âge de la retraite qui, pour toutes celles qui ont eu des
carrières courtes et de faibles salaires, conduirait à diminuer en
fait le montant des pensions déjà souvent modestes.

Assurance maladie (bénéfice des prestations
pour les titulaires de l'allocation spéciale de vieillesse).

30077. — 22 juin 1976. — M. Jean Briane demande à M. le ministre
du travail s ' il n ' envisage pas d'accorder le bénéfice de' prestations
de l ' assurance maladie aux titulaires ' de l'allocation spéciale de
vieillesse instituée par la loi du 10 juillet 1952.

Réponse. — Un système de protection sociale commun à tous
les Français sera institué au plus tard le 1° r janvier 1978 dans
les trois branches assurance maladie, vieillesse et prestations
familiales, ainsi que l'a prévu la loi n° 74-1094 du 24 décembre
1974. La loi du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la
sécurité sociale, a constitué une première étape . Cette loi a donné
mission au Gouvernement de déposer au plus tard, le 1" janvier
1977, un projet de loi prévoyant les conditions d'assujettissement
à un régime obligatoire de sécurité sociale de toutes les personnes
n'en bénéficiant pas.

Allocation supplémentaire du F. N. S. (non-prise en compte dans
le plafond de ressources des pensions d'ascendant de e mort
pour la France a).

30207 . — 24 juin 1976. — M. Odru signale à 1N. le ministre
du travail que les parents qui ont perdu un enfant a mort
pour la France a et 'qui n'ont pour vivre que l'allocation vieillesse
et l'allocation supplémentaire du F . N. S . ne bénéficient d'aucun
avantage par rapport aux autres allocataires puisque leur pension
d'ascendant est prise en compte pour le calcul du plafond donnant
droit à l'allocation du F. N . S . et ils constatent avec colère à chaque
augmentation de cette pension que leur revenu reste stationnaire
puisque l'allocation du F. N. S. est déduite du montant ' de cette
allocation. Il lui demande s'il n'estime pas cette situation scandaleuse
et s'il ne croit pas devoir prendre une initiative pour qu'il ne soit
pas tenu compte du montant de la pension d'ascendant dans le
calcul des ressources donnant droit à l'allocation supplémentaire
du F . N. S.

Réponse. L'allocation supplémentaire du fonds -national de
solidarité est destinée à procurer un minimum de ressources aux
personnes âgées les plus défavorisées. Cet avantage, qui ne corres-
pond pas au versement de cotisations préalables, représente une
charge importante pour la collectivité nationale. C'est la raison
paur laquelle son attribution est soumise à des conditions de
ressources. Aux termes de l'article 3 du décret n° 64-308 du lia avril
1964, il est tenu compte pour l'appréciation des ressources, sauf
exception limitativement énumérées par la législation et la régle-
mentation en vigueur, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse
dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres,
y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens
dont l'Intéressé a fait 'donation au cours des cinq dernières années -
qui ont précédé sa demande ; en particulier il doit être tenu
compte des pensions d'ascendants . Le problème ' soulevé n'a pas
échappé à l'attention des pouvoirs publics . Des. études tendant .
à simplifier et à humaniser le régime actuel du minimum de vieil-
lesse se poursuivent actuellement compte tenu des possibilités
financières en liaison avec les ministres concérnés et avec les.
régimes de retraite. La question que pose la -prise en compte
des pensions d'ascendants dans l'évaluation ,des ressources pourra
être' réexaminée dans la prespective d'une réforme ., d'ensemble .

Allocation-logement (bénéfice pour les personnes occupant
leur logement appartenant à leurs descendants ou ascendants).

30299. — 26 juin 1976 . — M. Caillaud expose à M. le ministre
du travail que, par application de l'article 1" du décret n° 70-526
du 29 juin 1972, l'administration a refusé le bénéfice de l 'allocation-
logement à un ménage de retraités occupant en location un loge-
ment mis à leur disposition par un de leurs descendants . II lui
demande s'il n'estime pas que la réglementation en la matière
devrait être modifiée à son initiative afin que les personnes qui
remplissent les conditions d'octroi de ladite allocation puissent
percevoir le ' bénéfice de cette aide sociale même si elles eecupent
un logement dont un de leurs descendar .s ou ascendants est pro-
priétaire.

Réponse. '— L'article 1", dernier alinéa, du décret n° 72.526
du 29 juin 1972 pris pour l'application de la loi n° 71.582 du 16 juil-
let 1971, instaurant une allocation de logement à caractère social
prévoit que le logement mis à la disposition d'un requérant par
un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au béné-
fice de la prestation. Ces dispositions sont justifiées par les diffi-
cultés de preuve du paiement effectif d'un loyer entre proches
parents et par les risques de fraude susceptibles d'en résulter.

Assurance maladie (revision de la nomenclature des actes
remboursables par la sécurité sociale).

30390. — 30 juin 1976 . -- M. Chevènement attire l'attention
de M. le ministre iu travail sur ie'non-remboursement des soins
aux pieds qui ne sont pas nécessités par un état pathologique mais
par des besoins d'hygiène générale comme c'est souvent le cas
pour des personnes âgées. II lui demande s'il ne lui parait pas
possible de revoir cette réglementation en 'cotant. de nouveaux actes
à la nomenclature de la sécurité sociale.

Réponse . — En effet, comme l'a relevé l'honorable parlementaire,
seuls peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'assurance
maladie les actes de pédicurie prescrits et exécutés pour , remédier
à un état pathologique. La définition de ,ces actes est donnée par
la nomenclature générale des actes professionnels compte tenu des
limites imposées, d'une part, par l'article L . 283 du code de la
sécurité sociale qui définit les frais couverts par l'assurance maladie
(frais de médecine générale et spécialisée, en l'occurrence), et, d'autre
part, le code de la santé publique (livre IV : Professions . médicales
et auxiliaires médicaux) qui précise les conditions - d'exercice de
chaque profession et son champ d'activité . Pour ce qui est des
pédicures, les inscriptions de la nomenclature sont donc en har-
monie avec le domaine médical ouvert à ces professionnels par
l'article L . 493 du code de la santé publique. En l'état actuel de
la législation de l'assurance maladie, il n'est pas possible d'aller
au-delà de ces inscriptions pour couvrir des soins d'hygiène géné-
rale. Les besoins spécifiques des personnes âgées, à cet égard,
paraissent relever de l'action sociale définie en leur faveur par le
ministère de la santé.

Assurance maladie (régime des prestations applicable
aux polypensionnés ayant pris leur retraite entre 1969 et 1975).

30471 . — 7 juillet 1976. — M. Chinaud expose à M. le' ministre du
travail le cas d'une veuve, née en 1901, pensionnée du régime des
non-salariés et, depuis le 1.1 février 1973, de l'assurance vieillesse des
travailleurs salariés. Il lui précise que le décret du 4 'avril 1958 qui
réglait la situation des assurés ayant exercé successivement ou simul-
tanément des activités salariées et non salariées et ouvrait droit aux
prestations en nature de l'assurance maladie du régime général des
salariés si l'assure justifiait de vingt trimestres d'assurances valables
au titre ee ce dernier régime e été remplacé par la loi n° 66-509
du 12 juin 1966 qui stipule que c 'est le régime qui rémunère un
plus grand nombre de trimestres qui doit assurer lesdites prestations.
Il lui souligne que l'article 8 de la loi n° 15-574 du 4 juillet 1975 a
annulé cette dernière disposition à compter du 19 juillet 1975, de
sorte que la nouvelle réglementation n'est pas applicable aux poly
retraités dont les droits ont été ouverts entre 1969 et 1975, et lui
demande s'il n'estime : pas que toutes- dispositions utiles devraient
être prises à son initiative et en accord avec, pou collègue le ministre
de d'économie et des finances pour que ne soient plus . injustement
exclus dü bénéfice de la loi ceux des polÿretraités. qui ont cessé-
leurs activités salariées entre 1969 et 1975

Réponse. — Les dispositions de l'article 8 de la loi n 75-574
du 4 juillet 1975 tendant à la, généralisation de la sécurité sociale
ne s'appliquent qu'aux,assurés dont les droits à pension de vieillesse
sont liquidés postérieurement . au' 1°f• juillet 1975 . Le léigalateur a
fixé d'une manière impérative la date d'entrée en vigueur des
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mesures de ladite loi. En effet l ' article 9 de la loi précitée dispose
que : «les dispositions des articles à 8 ci-dessus entreront en
application le 1^r juillet 1975 » . Dès lors, il n 'est pas possible de
réintégrer au régime d ' assurance maladie auquel ils étaient rattachés
en fin d' activité depuis aù moins trois ans les assurés qui ont
obtenu la liquidation de leur pension avant la date susindiquée.

Allocation logement (modalités de justification
de paiement du loger).

30625 . — 9 juillet 1976 . — M. Tissandier expose à M . le ministre
du travail que,- pour l ' octroi de l ' allocation logement, les caisses
d'allocations familiales demandent au bénéficiaire de justifier le
paiement du loyer par l ' envoi de la quittance correspondant au
terme de janvier . Très souvent, le bailleur n 'envoie que l ' avis de
paiement . Le paiement par chèque ne nécessitant pas de reçu,
il suffit dans ce cas de préciser la date du paiement et le numéro
du chèque émis. Cette procédure est mal comprise par les personnes
âgées surtout lorsque le paiement est effectué par chèque postal.
Elle est impraticable lorsque le paiement se fait par prélèvement
sur compte puisque l 'intéressé est débité sans émettre ce chèque.
Pour permettre le contrôle par les caisses et résoudre ce problème
qui doit se présenter à diverses reprises, il demande s 'il est possible
pour le renouvellement de l'allocation d 'adresser un imprimé non
au locataire, mais au bailleur qui pourrait, sous sa signature,
certifier que l'intéressé est à jour de ses loyers. La réponse étant
adressée en franchise postale, il n'y aurait donc pas de difficulté
majeure pour utiliser cette procédure qui retirerait bien des soucis
aux personnes âgées.

Réponse . — Le paiement d'un loyer est une condition essentielle
d 'ouverture du droit à l'allocation de logement . La fourniture de
l'original, de la copie conforme ou d 'une photocopie de la quittance
de loyer comprenant la mensualité de janvier permet aux caisses
d 'allocations familiales de vérifier la réalité du paiement d 'un loyer
et de déterminer le montant servant de base au calcul de l'alloca-
tion dans la limite du plafond . La notion de quittance de loyer
justificative a été libéralisée en faveur des personnes âgées par la
circulaire 27 SS du 29 juin 1973 : un reçu du bailleur est considéré
comme valant quittance pour l 'attribution de la prestation. Dans
certains cas même la personne âgée est admise à faire la preuve
par tous moyens en sa possession (fourniture de talons de mandat
notamment) qu'elle a bien effectué le paiement de son loyer . Ces
dispositions bienveillantes paraissent de nature à limiter les diffi-
cultés rencontrées par les personnes âgées lors de la formulation de
leurs demandes d'allocation logement . Toutefois, la question sou-
levée par l' honorable parlementaire devrait trouver une solution dans
le cadre de la réforme des aides au logement.

Assurance maladie
(remboursement des frais d'achat des seringues aux diabétiques).

30734. — 11 juillet 1976 . — M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le cas des diabétiques auxquels les
divers régimes d 'assurance maladie refusent le remboursement des
frais occasionnés par l'achat des seringues lorsqu'ils se font eux-
mêmes leurs piqûres, alors que les mêmes régimes remboursent
des frais plus élevés lorsque les piqûres sont faites par un auxi-
liaire médical. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il y a là une
anomalie qu'il conviendrait de faire cesser.

Réponse . — Les seringues à insuline modèle long, conformes à
la norme NF S-90-016 montées avec aiguille d'une longueur comprise
entre 15 mm et 25 mm et d'une capacité de 1 ml et 2 ml sont
inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires et, à
ce titre, remboursées par les organismes d'assurance maladie sur
la base de 1,15 franc. Toutefois, ce tarif n'est pas opposable aux
tiers et il peut en résulter un écart entre le prix public et le taux
de remboursement pratiqué. Ce problème n'a pas échappé aux
services compétents et des contacts ont été pris avec les départe-
ments concernés afin de remédier à . cette situation.

Hospices (prix de pension).

30782. — 17 juillet 1976 . — M. Paul Duraffour attire l'attention
de M . le ministre du travail sur le fait que les prix de pension de
certains hospices dépendant d'hbpitaux publics ont augmenté de
façon très considérable ces derniers mois . Dans ce cas, que peut
faire une personne âgée impotente, non considérée comme malade
(donc ne recevant pas d'aide de la sécurité sociale) et ayant une
retraite insuffisante pour payer le prix de cette pension . Etant
aussi entendu que l'unique enfant de cette personne, elle-même
retraitée, ne pouvant déjà que •cè& difficilement pourvoir au sup-

plément financier nécessaire au paiement de la pension avant l'aug-
mentation de celle-ci, se trouve étre aujourd ' hui dans une situation
très difficile . Dans ce cas, la sécurité sociale ne peut-elle intervenir.
Le retard actuel d 'intervention de la sécurité sociale ne peut-il être
relevé afin de suivre l 'augmentation moyenne des coûts des pensions
qui est la plupart du temps supérieure à l 'augmentation des
retraites . .

Réponse . — Il n' existe pas, dans les conditions actuelles, de lien
direct entre l' augmentation constatée des prix de journée des
établissements de soins, de cure et d ' hébergement et la revalori-
sation des pensions et retraites versées par la sécurité sociale . Les
mesures de bleeage intervenues récemment permettront d 'éviter
l 'accentuation de l 'écart entre le taux d ' accroissement des prix de
journée et celui de l 'augmentation des pensions et retraites. Par
ailleurs, il est rappelé - à l 'honorable parlementaire que les per-
sonnes dont l 'âge et l 'état de -santé nécessitent le placement en
hospice, peuvent bénéficier, dans le cas où leurs ressources s 'avèrent
insuffisantes, des dispositions prévues par le code de la famille
et de l 'aide sociale . Enfin, le ministre du travail se préoccupe
actuellement, en liaison avec les départements intéressés et les
organismes compétents, de mettre au point les textes d 'application
de la loi n ' 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales
et médico-sociales. Ces textes devraient permettre, par la prise
en charge des soins dispensés dans les hospices, une 'réduction
des charges qui pèsent sur les pensionnaires de ces établissements.

Sécurité sociale (pouvoirs d'enquête et de contrôle
de l'U R. S . S. A . F'.).

30793. — 17 juillet 1976 . — M. Soustelle demande à M . le ministre
du travail quels sont exactement les pouvoirs d'enquête et de
contrôle dont l 'U . R . S. S. A . F. de Paris dispose ; en vertu de quels
textes elle peut prétendre obliger une entreprise à lui fournir des
renseignements sur d'autres entreprises ; s'il est normal qu 'un agent
de cette union puisse demander à la direction d 'une entreprise a de
(lui) faire connaître sous huitaine (souligné dans le texte) le détail
par entrepreneur de toutes les factures en votre possession (date
précise de la facture, numéro, montant H . T. et montant T. T. C.,
ai possible nom et adresse du chef d' atelier qui a pratiqué l'opéra-
tion) concernant les entreprises suivantes (années 1873, 1974, 1975) a
(suit une liste de six entreprises) ; si l'auteur de la lettre est
habilité à formuler des menaces telles que : a toute réponse tardive
ou non concordante avec les éléments en ma possession entraînera
un contrôle sur place », ce qui semble impliquer que l'U . R . S . S.S .A . F.
ait un droit de perquisition chez les particuliers.

Réponse. — Il ressort des dispositions de l'article L. 145 du code
de la sécurité sociale que le contrôle de l'application des disposi-
tions de ce code par les employeurs et travailleurs indépendants
est confié à des agents des unions de recouvrement qui reçoivent
un ' agrément de la part de l'autorité de tutelle et sont dûment
assermentés . Cet agrément est révocable à tout moment . L'article
L. 146 du code de la sécurié sociale dispose que les employeurs et
les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir à toute époque
les agents de contrôle visés à l'article L . 145. Les oppositions ou
obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes
peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne
l'inspection du travail. Pour établir leurs constatations, les agents
de contrôle ont le devoir de se faire communiquer tous les docu-
ments susceptibles de leur permettre de vérifier si l 'ensemble de
la gestior. - , la comptabilité de l'entreprise est correcte à l'égard
de la législation, plus particulièrement en ce qui concerne la déter-
mination de l'assiette des cotisations et leur paiement. Lorsqu'ils
sont amenés à constater des infractions aux dispositions législatives
ou réglementaires relatives à la sécurité sociale, les agents de
contrôle ont qualité pour dresser des procès-verbaux dans lesquels
ils consignent les manquements qu 'ils ont pu relever et qu'ils
communiquent à l'employeur. Les décisions prises par les unions
de recouvrement à la suite des rapports des agents de contrôle
à l'encontre des employeurs peuvent faire l'objet de la part de
ceux-cl de recours devant le contentieux de là sécurité sociale . Il
conviendrait, semble-t-il, que l'honorable parlementaire communique
au ministre du travail le texte exact des demandes formulées dans
le cas particulier qui lui est soumis afin de lui permettre d'inter-
venir s'il apparaissait que l ' agent de contrôle a outrepassé ses
prérogatives dans cette affaire.

Assurance maladie
(prestations accordées par la M . G. E. N.).

30846 . — 24 juillet 1976. — M. Fontaine signale à M. le ministre du
travail qu'un récent bulletin de la M. G. E . N. vient d'annoncer que
cet organisme accorde une prestation de 350 francs dans le cas d'une



8054

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1976

interruption volontaire de grossesse. De plus, il est indiqué que les
frais de déplacement sont pris en compte, même lorsque ces inter-
ventions ont eu lieu a l ' étranger. Il lui demande de lui faire connaître
si ces dispositions entrent bien dans le cadre législatif et réglemen-
taire régissant cette affaire.

Réponse . — Les dispositions du règlement du service «Maternité,
géré par la Mutuelle générale de l 'éducation nationale et approuvé
par arrêté du 17 août 1976 prévoient notamment la participation
de la société en cas d 'interruption volontaire de grossesse, dans
les conditions prévues par la loi n' 75-17 du 17 janvier 1976, les
dépenses dûment justifiées (honoraires et séjours) étant rembour-
sées dans la limite de 350 francs . En ce qui concerne la prise en
charge des frais de déplacement lorsque ces interventions ont lieu
à l ' étranger, il est précisé à l 'honorable parlementaire qu 'aucune
disposition du règlement approuvé par l'administration ne prévoit
cette possibilité.

Etabhssernents de santé à buts non lucratifs

(mesures en leur faveur)

30988. — 31 juillet 1976 . — M. Millet attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation particulièrement difficile des
centres de santé à but non lucratif, dont la gestion financière
est de plus en plus critique. Le déficit ne cesse de croître et les
organisations gestionnaires qui en assument la charge sont de plus
en plus contraintes à y renoncer. Ainsi des établissements dispa-
raissent et les projets de créations nouvelles ainsi que de moder-
nisation ou d'agrandissement sont constamment différés voire aban-
donnés. Les centres de santé à but non lucratif qui répondent
aux besoins de la médecine moderne rendent d'éminents services
à leurs usagers. Il faut donc leur donner des moyens légitimes
d 'existence. En conséquence, il lui demande de préciser les dispo-
sitions qu ' il compte prendre pour satisfaire les revendications
suivantes de ces centres de santé : suppression totale des abatte-
ments qui frappent les tarifs accordés aux centres de santé, qui
constituent présentement leur seule ressource ; versement d 'une
indemnité de frais de constitution de dossiers afin de tenir compte
de la prestation de service nécessitée par l'ouverture des droits et
les formalités du tiers payant pour tous les usagers ; rétribution
suppléraentaire afin de tenir compte de l'équipement technique, du
fonctionnement et de la diversité des services mis à la disposi-
tion du public.

Réponse . — La question n° 30988 posée par l'honorable parle-
mentaire à Mme le ministre de la santé et relative à la situation
des centres de santé à but non lucratif a été transmise pour
attributions au ministre du travail . En effet, il semble que l 'hono-
rable parlementaire soit plus particulièrement préoccupé par les
relations entre les centres de santé et les organismes de l'assurance
maladie . La réglementation de l ' assurance maladie prévoit que
dans les dispensaires de soins médicaux ou dentaires les tarifs
applicables en cas de convention entre ces dispensaires et les
caisses primaires d' assurance maladie sont ceux fixés pour les
praticiens conventionnés exerçant en leur cabinet, affectés d'un
abattement . Le Conseil d'Etat, statuant au contentie•ux,a confirmé
la légalité de cette disposition que justifient notamment les condi-
tions d 'exercice dans ces établissements, différentes de celles du
cabinet personnel, les objectifs sociaux qu'ils poursuivent et l 'allé-
gement des charges sociales qui en résultent peur eux. Toutefois,
à la suite d'un voeu du conseil supérieur de la mutualité, les
conditions d 'application de cette disposition et de ses conséquences
pour les . dispensaires, notamment sur le plan financier, ont fait
l ' objet d ' une étude détaillée . Il est apparu que les difficultés
connues par ces établissements avaient des causes diverses pouvant
varier selon les équipements ou la nature des services offerts.
Si ' le montant du tarif pouvait parfois être invoqué, il n 'était pas
dans tous les cas et à lui seul un motif de déficit . Sur la base
des constatations ainsi établies, West apparu que les tarifs actuel-
lement pratiqués dans les dispensaires pouvaient faire l 'objet d ' une
réduction du tiers des abattements qui les affectent . C'est ainsi
qu'un arrêté en date du 13 mai 1976 a ramené de 7 à 20 p . 100
les abattements appliqués aux tarifs conventionnels des praticiens
pour la tarification des soins fournis dans les dispensaires publics
ou privés.

Assurance vieillesse (condition d'affiliation ' à l'assurance volon-
taire des administrateurs et commissaires bénévoles des bureaux

d'aide sociale).

31012. — 31 juillet 1976. — M . Fenton rappelle a M. le ministre
du travail la réponse faite à sa question écrite n° 27030 (Journal
officiel, Débats A . N., du 27 mai 1976) par laquelle il lui deman-

dait si le bénéfice de l'assurance volontaire vieillesse pourrait
,itre étendu aux administrateurs et commissaires bénévoles des
bureaux d' aide sociale . La réponse précisait que l'affiliation à
l ' assurance volontaire des intéressés était possible dans la mesure
où ils avaient été antérieurement affiliés pendant au moins six mois à
l'assurance obligatoire et où ils présentaient leur demande d 'adhésion
dans les six mois suivant la date à laquelle ils ont cessé de relever
de cette assurance . Il lui fait valoir que la condition d'affiliation
dans les six mois suivant la cessation d ' une activité entraînant
l' appartenance à un régime obligatoire a . un caractère très res-
trictif qui élimine de nombreux administrateurs et commissaires
bénévoles des bureaux d 'aide sociale qui auraient souhaité deman-
der leur immatriculation à l ' assurance volontaire . Compte tenu
des services rendus par les intéressés, il lut demande s 'il n ' estime
pas souhaitable de compléter la rédaction de l 'article L . 244,
alinéa 1 r, du code dé' la sécurité sociale et de l'article 99 du
décret n° 45. 0179 du 29 décembre 1945 de telle sorte que les
personnes qui, n ' exercent qu ' une activité bénévole puissent adhérer
à l'assurance obligatoire peur la couverture des risques d' invalidité
et de vieillesse dans la mesure où elles ont antérieurement été
affiliées pendant au moins six mois à l' assurance obligatoire
et quel que soit le délai dans lequel elles présentent, par la suite,
leur demande d 'adhésion, par rapport à la date où elles ont cessé
toute activité. Ainsi, toute possibilité d 'assurance sera ouverte
même aux anciens assurés sociaux ayant cessé tout versement
et toute activité depuis longtemps.

Réponse . — La règle selon laquelle les demandes d'admission dans
l'assurance volontaire doivent être, à peine de forclusion, présentées
dans un délai relativement court a été édictée dans le but d 'éviter
que lesdites demandes puissent être déposées lorsque le risque
est ouvert . Or, en la matière, les risques invalidité et vieillesse
sont groupés. Le maintien de la règle ci-dessus exposée 's 'impose
donc si l 'on veut éviter que certaines personnes demandent à être
admises dans cette assurance lorsqu 'elles sont en état d'invalidité.
D 'autre part, il ne saurait être envisagé de dissocier les deux
risques étant donné que la pension d ' invalidité est automatiquement
transformée en pension de vieillesse . C ' est pourquoi la suggestion
de l'honorable parlementaire de relever de la forclusion les per-
sonnes exerçant une activité bénévole qui demanderaient, après
expiration du délai réglementaire, leur admission dans l'assurance
volontaire «invalidité-vieillesse » ne peut être retenue.

Allocations de chômage tassouplissemen .t des candi-tiens d' attribution
aux travailleurs saisonniers)

31031 . — 31 juillet 1976 . — M. Vacant appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur le cas des travailleurs saisonniers.
Cette catégorie de travailleurs se voient prélever un pourcentage
«chômage » sur leurs gains, cotisent également davantage à la sécu-
rité sociale et ne peuvent que très rarement bénéficier des prestations
e chômage a, car ils doivent apporter la preuve qu 'au cours de
l 'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque
et pendant la même période un emploi -salarié dont ils tiraient une
rémunération régulière. Ces conditions lui semblent trop strictes,
et il demande à M. le ministre que le règlement soit revu en leur
faveur.

Réponse . — Le régime national interprofessionnel d 'allocations
spéciales aux travailleurs sans emploi créé par une convention
signée le 31 décembre 1958 entre les organisations syndicales
d'employeurs et de salariés est un régime d ' assurance ayant pour
but de garantir l'ensemble des travailleurs salariés contre le
risque de perte de leur emploi. Manifestation de la solidarité ent
les employeurs et les salariés, ce régime contractuel est alimenté
par des contributions calculées sur l'ensemble des rémunérations.
Celui-ci étant maintenant étendu à toutes les activités économiques
hormis les gens de maison, tous les employeurs qui utilisent les
services d'un ou de plusieurs salariés en vertu d'un contrat de
travail sont assujettis au régime . En ce qui concerne les travailleurs
saisonniers, les conditions d'attribution des allocations du régime
d ' assurance chômage ne peuvent pas être liées à la nature saison-
nière de l' emploi occu p é mais au fait que les personnes travaillant
habituellement dans ces emplois connaissent le risque de chômage
inhérent à celui-ci . En conséquence, les travailleurs saisonniers ne
peuvent bénéficier des allocations de chômage que pour le chômage
affectant les périodes où ils sont habituellement employés.

Assurance vieillesse (conséquences du plafonnement des pensions
pour les assurés du régime local d'Alsace-Lorraine).

31035 . — 31 juillet 1976 . — M . Kiffer attire l 'attention de M. lé
ministre du travail sur un problème particulier concernant le ré-
gime local de la Moselle et de l'Alsace en matière de pensions de
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vieillesse. D'après les dispositions du code de la sécurité sociale, le
montant des pensions de vieillesse est limité, pour une pension attri-
buée a soixante-cinq ans, à 50 p . 100 du plafond des cotisations de la
sécurité sociale . Cependant, pour les assurés de la Moselle, du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, la pension de vieillesse est égale, à soixante-
cinq ans, à l' ensemble des cotisations versées sans fixation de
plafond. La limitation de la pension à 50 p. 100 du plafond des
cotisations empêche donc la caisse régionale d 'assurance vieillesse
de Strasbourg de liquider les retraites à leur juste taux. Du fait de
l 'ancienneté du régime local, beaucoup d 'assurés dépassent, en effet,
largement, le plafond imposé et se trouvent de ce fait pénalisés.
Bien souvent les assurés de ce régime local ont atteint dès l 'âge
de soixante ans le plafond de 50 p . 100. Il lui demande : 1 " s'il ne
conviendrait pas d' informer ces assurés qu ' il est de leur intérêt de
prendre, dans ce cas précis, leur retraite à l'âge de soixante ans, au
lieu de travailler encore cinq ans sans que cela entraîne une augmen-
tation de leur pension ; 2" quelles mesures il envisage de prendre
en vue de mettre fin à cette situation anormale dont sont victimes
les assurés des trois départements d ' Alsace-Lorraine.

Réponse . — Conformément au principe posé par la loi du
24 février 1949 selon leqtiel la revalorisation des pensions de vieil-
lesse et des salaires pris en compte pour le calcul de ces avantages
ne peut avoir pour effet de porter le montant des pensions de
vieillesse à une somme supérieure à un plafond fixé en pourcentage
du salaire maximum soumis au versement des cotisations d'assu-
rance vieillesse, les pensions de vieillesse servies aux retraités du
régime général de la sécurité sociale ne peuvent, en effet, être
supérieures à 50 p . 100 du salaire maximum susvisé lorsqu'elles sont
liquidées à soixante-cinq ans ou avant cet âge (ce taux étant toute-
fois majoré en cas de liquidation après soixante-cinq ans) . Bien que
les pensions de vieillesse attribuées au titre de l 'ex-régime local
d'assurance vieillesse des départements du Rhin et de la Moselle
soient calculées selon des règles différentes de celles du régime
génère], il a paru normal d'appliquer également à ces avantages
ladite règle du montant maximum des pensions de vieillesse puisque
les cotisations et salaires retenus pour le calcul des pensions du
régime local sont revalorisés par des coefficients identiques à ceux
fixés pour la revalorisation des salaires de base des pensions de
vieillesse du régime général . C 'est pourquoi les arrêtés annuels de
revalorisation des pensions de vieillesse (en dernier lieu l ' arrêté du
25 juin 1976) rappellent que les majorations et les plafonds fixés
pour les pensions de vieillesse du régime général s 'appliquent égale-
ment aux pensions de vieillesse liquidées au titre de l ' ex-régime local.
Il est d ' ailleurs rappelé que le plafond des pensions a été porté
depuis le 1" janvier 1975 à 50 p . 100 du salaire maximum soumis à
cotisations, pour tenir compte de la réforme des pensions de vieil-
lesse du régime général résu ltant de la loi du 31 décembre 1971 qui
a permis la prise en ce - te de trente sept ans et demi d ' assurance ;
les titulaires des pet) ::ans du régime local ont pu bénéficier, comme
les pensionnés d', régime général, de ce relèvement du plafond.
En ce qui concerne, d ' autre part, l'information des assurés relevant
de ce régime local, il est précisé que s'il est exact qu'en raison des
modalités particulières de calcul des pensions de vieillesse de ce
régime il arrive souvent que ces pensions atteignent le plafond
même .orsqu 'elles sont liquidées dès le soixantième anniversaire de
l'assuré, il n ' en est cependant pas ainsi dans tous les cas . Ces assu-
rés ne sauraient donc être systématiquement incités à demander, dès
cet âge, la liquidation de leurs droits. Au surplus, du fait des relè-
vements annuels du plafond des pensions de vieillesse en fonction
d'indices différents de ceux retenus pour la revalorisation des
pensions de vieillesse, il n 'est pas certain qu'une pension réduite
par les abattements applicables en cas de liquidation dès le soixan-
tième anniversaire de l' assuré ne se trouve jamais, à l 'avenir, à un
niveau inférieur aux nouveaux plafonds successivement fixés, même
si elle atteignait le plafond applicable, lors de sa liquidation . C 'est
pourquoi il parait préférable d'inviter les assurés relevant de l 'ex.
régime local à demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés de Strasbourg, lorsqu'ils atteignent leur
soixantième anniversaire, toutes précisions utiles sur le montant de
la pension de vieillesse susceptible de leur être attribuée dès cet
âge, afin d 'être en mesure de choisir, en toute connaissance de
cause, la date d 'entrée en jouissance de leur pension.

Associations de ta loi de 1901 lcotis'ations sociales
des comités des fêtes régionaux)

31042. — 31 juillet 1976 . — M . Oeillet attire l'attent i on de M . le
ministre du travail sur les nombreuses difficultés matérielles et
financières rencontrées par les comités des fêtes régionaux consti-
tués en associations à but non lucratif régies par la loi du 1" juil-
let 1901 . II lui demande si, pour aider ces comités à surmonter leurs
difficultés, Il ne serait pas possible de donner une suite favorable

aux demandes présentées par leurs responsables en vue d ' obtenir,
d ' une part, qu' aucune poursuite ne soit engagée contre eux pour
les sommes dues à la caisse de retraite des artistes (I . R . C. A . S .)
antérieurement au I" janvier 1976 et, d 'autre part, que la cotisation
due pour la retraite complémentaire soit versée au moyen de la
vignette utilisée pour les cotisations payées à l 'U. R. S. S . A . F.

Réponse. — L'arrêté du 11 juin 1973, pris en application de l ' arti -
cle 2 de la loi n " 72 . 1223 du 29 décembre 1972 portant géneralisation
de la retraite complémentaire a profit des salariés et anciens sala -
riés, a étendu, avec effet au 1" juillet 1973, le champ d'application
de l ' accord national interprofessionnel de retraites du 8 décem-
bre 1961, notamment aux activités du spectacle. Se trouvent compris
dans ce champ d ' application les organisateurs de bals et spectacles
de variétés . L 'institution de retraite complémentaire désignée pour
recevoir leur adhésion et leurs cotisations est l'Irecas-Sarbalas . Il en
résulte que les groupements ou organismes tels que les comités des
fêtes qui emploient, même à titre occasionnel, des musiciens et artistes
de variétés, sont tenus depuis le 1" juillet 1973 de les affilier et de
cotiser pour eux à l'Irecas-Sarbalas. Cette institution valide gratui-
tement tes services passés ; elle fonctionne suivant la technique de
la répartition, c 'est-à-dire que les cotisations versées au titre des
actifs servent à payer les allocations de retraite liquidées. Elle ne
peut donc, sans risquer . de compromettre son équilibre financier,
renoncer à la perception de cotisations dues . Toutefois, pour te,'
compte de la situation particulière des associations ou -comités des
fêtes qui organisent occasionnellement des bals et spectacles de
variétés, l'IrecasSarbalas a décidé de ne pas mettre en recouvre-
ment les cotisations dues au titre du second semestre 1973 . Mais il
ne lui a pas été possible d'étendre cette mesure aux cotisations dues
au titre des années 1974 et 1975. En effet, dans cette éventualité,
l 'Irecas-Sarbalas ne serait pas en mesure d'attribuer les points de
retraite acquis pendant cette période par les musiciens et artistes
employés par les comités des fêtes . Cette institution étant un orga -
nisme de droit privé, t'administration n'a pas qualité pour intervenir
dans son fonctionnement, particulièrement en ce qui concerne les
modalités de recouvrement des cotisations.

Allocation de logement (attribution à une mère de famille
veuve non salariée ayant à sa charge une fille majeure infirme).

31043. — 31 juillet 1976. — M. Gagnaire attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le . cas d' une mère de famille veuve, âgée
de cinquante-six ans, qui vit avec sa fille âgée de trente ans,
infirme moteur cérébral et ayant besoin le la présence cons-
tante d'une tierce personne . La caisse d'allocations familiales
refuse à cette mère de famille le ,bénéfice de l'allocation de
logement, sous prétexte qu'elle n' est pas salariée. Or elle ne peut
travailler étant donné qu'elle assure la garde de sa fille qui ne peut
rester seule. La loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 a, dans son article 12,
étendu le bénéfice de l'allocation de logement aux personnes qui
ont à leur charge un ascendant ou un descendant vivant au foyer
atteint d'une infirmité le rendant inapte au travail et entraînant
une incapacité égale ou supérieure à un certain pourcentage . A est
bien évident que, 'dans le cas particulier signalé, les conditions sont
remplies pour bénéficier de l'allocation de logement. II lui demande
quelles mesures il a l'intention de prendre afin que les dispositions
de l 'article L. 536-5° du code de la sécurité sociale, telles qu'elles
figurent à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1972, soient effective-
ment mise en application.

Repense . — Comme le souligne l'honorable parlementaire, il est
exact qu'aux termes de )'article 536-5 du code de la sécurité sociale,
l'allocation de logement peut être accordée aux ménages ou per-
sonne.; qui ont à leur charge un ascendant, un descendant ou un
collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer,
atteint d'une infirmité le rendant Inapte au travail et entraînant
une incapacité égale ou supérieure à un pourcentage fixé par
décret. Afin de pouvoir examiner avec plus de précision le cas
soulevé, l'honorable parlementaire est prié de bien vouloir porter
à la connaissance du ministre du travail, sous le timbre de la direc-
tion de la sécurité sociale (bureau V. 3), tous éléments d'identifi-
cation appropriés.

Prestation familiales (réévaluation de Leur taux).

31091 . — 7 août 1976. — M. Sénés expose à M. le ministre du
travail que l' annonce de la majoration des allocations familiales
de 9,9 p . 100 à compter du t" août ne donne pas satisfaction aux
associations familiales . En effet, entre le 1•' août 1975 et le 31 juil-
let 1976 . le budget type familial minimal calculé par l'U. N. A. F.
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donne un accroissement du montant des charges familiales de
l 'ordre de 12 p. 100 et si l'on adoptait pour les allocations familiales
un mode d ' évolution comparable à celui qui sert pour la majoration
des rentes vieillesse et invalidité, ce s erait une augmentation nor-
male de 16,50 p. 100 dont devraient être majorées les allocations
familiales pour donner aux familles le même pourcentage . Il lui
demande de lui faire connaitre les mesures qu ' il envisage de prendre
afin de permettre un rattrapags du montant des allocations fami-
liales en fonction de l' augmentation du coût de la vie.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les
allocations familiales sont traditionnellement revalorisées chaque
année au 1" août par référence à l ' évolution de l 'indice des prix
à la consommation établi par l'I . N . S. E . E . Depuis 1973, cette
évolution est constatée par comparaison entre l 'indice des prix de
mars de l'année en cours et celui du même mois de l ' année pré-
cédente. En décidant par conséquent de se référer à la hausse des
prix enregistrée au cours de ces douze mois plutôt que de s' en
tenir à celle enregistrée pendant l 'année écoulée comme par le
passé, le Gouvernement a démontré sa volonté de rapprocher le
plus possible la période de référence de la date de réévaluation
de la base mensuelle des allocations familiales et par conséquent
de mieux préserver le pouvoir d 'achat des allocations familiales.
Cette mesure est d'autant plus appréciable qu ' en 1974, comme en
1975 et en 1976, l'augmentation des prestations familiales a été supé-
rieure à la hausse des prix. C ' est ainsi que la revalorisation annuelle
de 1974 a été de 12,9 p . 100 alors que la hausse des prix pendant
la période de référence de mars 1974 à mars 1974 n'a été que de
12,2 p . 100, les 0,7 p. 100 supplémentaires correspondant à une par-
ticipation à la croissance économique . En 1975, compte tenu du
rythme de la hausse des prix qui a été de 13,5 p . 100 pendant la
période de mars 1974 à mars 1975, les allocations familiales ont été
augmentées à deux reprises, une première fois le 1" avril 1975 et
une deuxième fois le 1" août 1975 de 6,8 p. 100, soit 14,3 p. 100
au total dont 0,8 p. 100 au titre du supplément de croissance . Cette
année, le relèvement des allocations familiales a également été plus
important que la hausse des prix, puisque l'augmentation de
9, 9 p . 100 consentie au 1° r août comprend non seulement la hausse
des prix de 9,6 p . 100 enregistrée de mars 1975 à mars 1976 mais
également un supplément de 0,3 p . 100 accordé aux familles au
titre de la reprise économique . D'une manière générale, la compa-
raison entre' l 'évolution de l 'indice mensuel des prix à la consom-
mation et celui de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales montre que du 1" août 1970 au l" août 1976, en retenant
la base 100 pour 1970, la base mensuelle a augmenté lors de chaque
revalorisation plus rapidement que l ' indice des prix . C ' est ainsi
qu' au 1" août 1976, le taux d'augmentation de ladite base corres-
pond à l 'indice 176 tandis que celui des prix a atteint 167,3 . Encore
cette comparaison ne tient-elle pas compte de la forte progression
de l 'allocation de salaire unique majorée, qui depuis sa création
en 1972 est passée de 97,25 francs par mois à 194,10 francs à
raison d ' un relèvement de 20,9 p . 100 en 1973, de 23,1 p. 100 en
1974, de 18 p . 100 en 1975 et de 13,6 p . 100 en 1976, soit une augmen-
tation globale de 100 p. 100 en quatre ans . Il est bien évident qu 'une
augmentation totale des allocations familiales de 16,5 p . 100 compa-
rable à celle retentie pour la majoration des rentes de vieillesse
et d ' invalidité aurait pour effet, compte tenu des équilibres actuels
de la sécurité sociale. de compromettre la réalisation de réformes
jugées prioritaires dans l'intérêt des familles . En effet, une telle
augmentation entraînerait en année pleine une dépense supplé-
mentaire de plus de 1,6 milliard de francs pour la branche des
prestations familiales. C'est pourquoi, eu égard au coût d'une poli-
tique qui consisterait à augmenter de façon massive la base men-
suelle des allocations familiales, le Gouvernement a préféré, dans le
domaine des prestations familiales, faire porter son effort suivant
deux orientations . Là " premièré concerne la 'création d'une presta-
tion nouvelle appelée e complément familial s . Dans un souci de
simplification d 'un système devenu trop complexe et de réduction
des frais de gestion il a été décidé d'étudier les modalités d'une
fusion ' de plusieurs prestations entre elles, notamment celles qui
sont actuellement versées sous condition de ressources allocation
de salaire unique et sa 'majoration, allocation de la mère au foyer
et sa majoration, allocation pour frais de garde . Le complément
famiilal qui se substituerait en particulier à ces prestations serait
servi aux familles sous certaines conditions : soit pour assurer une
plus large compensation des charges occasionnées par la garde de
l ' enfant lorsque la mère de famille travaille, soit pour apporter un
revenu supplémentaire à la mère de famille qui a décidé de rester
auprès de ' ses enfants. Le deuxième objectif du Gouvernement en
matière de prestations familiales est de garantir le pouvoir d'achat
des" familles 'fer le 'moyen d 'dhe progression 'régulièt'è des alloca.
tiens familiales . A cet égard, l'honorable parlementaire peut être
assuré que le Gouvernement continuera à préserver le pouvoir
d 'achat des allocations familiales en les faisant varier au même
rythme que l'indice des prix, ce qui n 'exclut pas l'intervention
d 'autres mesures de nature à renforcer l ' action entreprise en faveur
des familles.

D . O . M . (extension aux D . O . M . des dispositions du code
de la sécurité sociale relatives aux aides familiaux).

31096 . — 7 août 1976. — M. Gullliod expose à M . le ministre du
travail que l 'article L. 528 du code de la sécurité sociale stipule :
« Est assimilée à d'enfant poursuivant ses études, l'enfant de sexe
féminin qui vit sous le toit de l 'allocataire et qui, fille ou soeur
de l 'allocataire ou de son conjoint, se consacre exclusivement aux
travaux ménagers et à l'éducation d ' au moins deux enfants de
moins de quatorze ans à la charge de l 'allocataire. s I1 apparaît que
jusqu ' à ce jour cette disposition n ' est pas encore étendue aux
D. O. M . Il lui demande donc les raisons qui s ' opposent à l 'applica-
tion de cet article L . 528 dans les D. O. M. et, dans le cas contraire,
la date à laquelle ii compte en étendre le bénéfice aux populations
concernées.

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que, en
matière de prestations familiales, un régime particulier existe dans
les'départements d'outre-mer du fait de la non-application dans ces
départements de la loi du 22 août 1946 . La législation en vigueur,
codifiée au livre IX 'du code de la sécurité sociale, découle, en
effet, de la loi du 11 mars 1932, ainsi que des décrets du 31 octo-
bre 1938 pour la Martinique et du 22 décembre 1938 pour la Gua-
deloupe, la Guyane et la Réunion. Toutefois, dans le cadre de
l'harmonisation progressive des règles du régime des prestations
familiales applicable dans les départements métropolitains et dans
ceux d'outre-mer, diverses dispositions du livre V du code de la
sécurité sociale ont d' ores et déjà pu être étendues dans les D. O . M.
Il en est ainsi notamment des articles L. 511 et L . 513 dudit code,
étendus dans les D . O . M . par le décret n" 75-450 du 9 juin 1975.
II n'a cependant pas paru opportun d 'étendre dans ces départements
les dispositions issues de l ' article L. 528 du code de la sécurité
sociale . En effet, le maintien des prestations familiales en faveur
de la jeune fille qui se consacre exclusivement aux travaux ména-
gers et à l' éducation d 'au moins deux enfants ne s ' applique que
dans des cas particuliers exigeant un contrôle très strict des raisons
qui justifient la présence de la jeune fille au foyer . Ces dispositions
sont de portée relativement restreinte afin d 'éviter que des parents
puissent percevoir des prestations familiales en faisant sans nécessité
et contre son intérêt participer aux travaux ménagers une jeune
fille qui pourrait préparer son avenir professionnel par d 'autres
activités. Par ailleurs, le développement de l 'action sociale dans
les départements d'outre-mer permet dans la plupart des cas de
résoudre les difficultés rencontrées dans les familles oit la mère,
pour diverses raisons, ne peut s ' occuper des travaux ménagers ou
des soins aux enfants. En effet, le fonds d'action sociale obligatoire
participe notamment à l'organisation et au fonctionnement des
cantines scolaires pour les enfants des écoles maternelles, primaires
et les élèves du premier cycle du second degré, ainsi qu'a la
mise en place et au fonctionnement des services de travailleuses
familiales.

Assurance maladie (remboursement des transports en ambulance).

31111 . — 7 août 1976, — M. l'envers demande a M. le ministre du
travail les raisons pour lesquelles les caisses. de sécurité sociale
se refusent à effectuer les remboursements des transports en ambu-
lance . lorsque ceux-ci sont effectivement prescrits par le médecin
lorsqu'ils n 'entraînent pas pour autant une hospitalisation prolongée.

Réponse .' — Les cas qui ouvrent droit au remboursement par
les organismes d'assurance maladie dès frais de transport ,sanitaire'
sont énumérés à l'article 1•' de l 'arrêté du 2 septembre 1955 . Aux
termes des dispositions précitées, les frais exposés par les assurés
sociaux à l 'occasion de leur transport, sur prescription médicale,
vers un établissement hospitalier, sont remboursés par les organismes
d'assurance maladie, quelle que soit par ailleurs la durée de l'hos-
pitalisation, à condition toutefois que ladite hospitalisation bénéficie
d'une prise en charge . Il n'en est pas . de même pour les frais de
déplacement occasionnés par des. soins dispensés en consultation
externe étant donné qu ' Il ne s 'agit pas, en la circonstance, d ' une
véritable hospitalisation.

.Assurance maladie . (élèves de . l' école des métiers du bâtiment
âgés de pins de vingt ans) ..

.31125. — 7 mai . 1976. — M. Jean-Pierre Cot demande à M . le
ministre du travail quelles dispositions il compte prendre pour
éviter que ne soient exclus du bénéfice de l'assurance maladie en
tant qu ' ayants droit de leurs parents les jeunes qui, comme les
élèves de l'école des métiers du bâtiment de la Creuse, poursuivent
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au-delà de vingt ans des études dans des établissements qui ne leur
permettent pas de s'affilier au régime de la sécurité sociale des
étudiants.

Réponse . — Conformément aux dispositions de l 'article L. 566
du code de la sécurité sociale, le bénéfice du régime de sécurité
sociale des étudiants est accordé aux seuls élèves des établissements
d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des
grande écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles.
En conséquence, les jeunes qui, comme les élèevs de l 'école des
métiers du bâtiment de la Creuse, poursuivent des études au-delà
de leur vingtième anniversaire, doivent, pour s'assurer une pro-
tection sociale, souscrire une assurance volontaire . Il convient tou-
tefois de préciser que ces jeunes bénéficient d'un taux réduit de
cotisation jusqu 'à l'âge de vingt-deux ans et qu'en tout état de
cause ils ont la possibilité de solliciter la prise en charge totale
ou partielle de ces cotisations par le service départemental de
l' aide sociale s'ils sont issu3 de familles aux revenus modestes. Il
doit néanmoins être signalé que le Gouvernement déposera avant
le 1" janvier 1977 un projet de loi en vue d ' étendre le bénéfice
d' un régime de sécurité sociale obligatoire à toutes les catégories
de personnes qui, comme les jeunes dont l ' honorable parlementaire
fait état, en sont encore privées . Cette protection sociale donnera
cependant lieu au versement de cotisations . Au regard de la pro-
longation de la qualité d ' ayant droit au-delà de la limite d ' âge de
vingt ans fixée par l'article L. 285 du code de la sécurité sociale,
la loi n" 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la
sécurité sociale a prévu, en son article 11, un report de cette limite
d'âge en faveur des seuls élèves qui ont dû interrompre leurs études
pour cause de maladie . Ces dispositions entreront en application
dès la parution prochaine du décret fixant les conditions de recul
de la limite d 'âge.

Assurance maladie
(remboursement d'un transport de malade en ambulance).

31155. — 7 août 1976. — M . Houëi demande à M. le ministre du
travail si, dans le cas où est ordonné, par le médecin traitant,
le transport d ' un malade en ambulance de son domicile au cabinet
d ' un spécialiste, la demande de remboursement des frais de trans-
port formulée par l ' intéressé peut faire l ' objet d ' un rejet de la
part de la caisse de sécurité sociale dont dépend l ' assuré.

Réponse . — Il est porté à la connaissance de l'honorable parle-
mentaire que les cas ouvrant droit au remboursement de trans-
ports sanitaires sont énumérés à l 'article 1" de l ' arrêté de 2 sep-
tembre 1955 . Il découle du texte précité que le transport d' un
malade en ambulance de son domicile au cabinet d'un spécialiste
ne peut, même s 'il a été prisent par le médecin traitant, être rem•
boursé par les organismes d 'assurance maladie . Il a toutefois été
admis qu ' un tel remboursement était possible si le transport avait
pour effet d 'éviter une hospitalisation . Par ailleurs, des études sont
en cours afin d 'adapter la réglementation aux conditions actuelles.

Assurance vieillesse (pension de réversion
de la compagne d ' un assuré social).

31210 . — 14 août 1976 . — M. Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre du travail si une femme âgée de cinquante-cinq ans ayant
vécu maritalement pendant trente ans avec un assuré-social et ayant
eu avec lui six enfants,, reconnus par tous les deux, a droit à la .
pension de réversion au titre de la pension vieillesse.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire' que, dans
l'état actuel des textes, la personne ayant vécu maritalement avec
l 'assuré né peut bénéficier d 'une pension de réversion du régime
général de la sécurité sociale. Néanmoins, cette situation n 'a pas
échappé à l 'attention du Gouvernement et a fait l ' objet d'études
attentives en vue de permettre à la compagne d ' un assuré d 'acqué-
rir des droits personnels à une pension de vieillesse . C ' est ainsi que
deux séries de dispositions incluses dans la loi n" 75-3 du 3 jan-
vier 1975 sont applicables aux intéressés. En vertu de cette loi,
la majoration de durée d'assurance, accordée par la loi du 31 dé-
cembre 1971 aux femmes assurées ayant élevé au moins deux
enfants, a en effet été portée d' une à deux années par enfant et
est désormais attribuée ' dès le premier enfant . En outre, cette
même loi a permis à la mère de famille ou à la femme chargée de
famille, qui ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire
d'assurance vieillesse et qui remplit les conditions fixées par le
décret du 11 juin 1975, d ' adhérer à l'assurance volontaire vieil-
lesse. Les intéressées, mariées ou non, peuvent ainsi bénéficier de
ces dispositions pour acquérir des droits personnels à l'assurance
vieillesse au titre de leurs activités familiales, comme si elles coti-
saient au titre de l'exercice d'une activité salariée . Enfin, ladite

loi prévoit également la suppression, à compter du 1" juillet 1974,
de la notion de rente, permettant ainsi d'attribuer aux assurés réu-
nissant :poins de quinze ans de cotisations une pension de vieillesse
proportionnelle à leurs années de service et assortie éventuellement
des divers avantages accessoires auxquels ne pouvaient prétendre les
titulaires de rente (notamment bonification pour enfants et majo-
rations pour assistance d'une tierce personne).

Assurance vieillesse !pensions de réversion du régime local
d'Alsace-Lorraine) .

31257 . — 14 août 1976 . — M. Kiffer attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la discrimination appliquée aux départe-
ments de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en matière d ' attri-
bution de la pension de réversion. En effet, depuis le 1°' janvier.
1973, l 'âge d 'attribution de cette pension est fixé à cinquante-cinq
ans. Or, le régime local n 'octroie cette pension qu'à soixante-cinq
ans aux veuves relevant de l 'assurance des ouvriers . La caisse
régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg se voit alors dans
l'obligation d ' appliquer le régime général. Les dispositions de ce'
dernier étant plus restrictives la veuve subit une perte assez
substantielle de revenus. Il attire également son attention sur la
limitation des pensions à 25 p. 100 du plafond d' assujettissement
empêchant ainsi le calcul de la pension d 'après les dispositions
locales, en l 'occur rence d 'après l'ensemble des cotisations versées
par le mari . La veuve subit alors une seconde spoliation . Il'lui
demande quelle mesure il compte adopter pour supprimer la discri-
mination frappant les veuves des départements du Rhin et de la
Moselle.

Repense . — Il n'a pas paru possible d 'étendre aux assurés rele-
vant de l 'ex-régime local d 'assurance vieillesse des départements
du Rhin et de la Moselle les dispositions du décret du 11 décembre
1972 - qui a fixé à cinquante-cinq ans l'àge d'attribution de la pensio-s
de réversion du régime général de la sécurité sociale . En effet, le
régime local étant déjà, sur de nombreux points, plus avantageux
que le régime général, toute nouvelle amélioration des pensions
servies par le régime local accroîtrait encore l ' écart, alors que les
objectifs clairement affirmés par le Parlement doivent au contraire
tendre au rapprochement de tous les régimes de bas- existants . Les
intéressés ont d 'ailleurs la possibilité de bénéficier des récentes
améliorations du régime général en optant pour la liquidation de
leurs droits au titre de ce dernier régime ; le décret n" 73-70 du
18 janvier 1973 a même permis aux conjoints survivants d 'assurés
relevant de l 'ex-régime local d'opter pour la liquidation de leurs
droits à pension de réversion dès l 'âge de cinquante-cinq ans au
titre du régime général, quelle que soit l'option exercée par l'assuré
lui-même. Par ailleurs, il est précisé à l 'honorable parlementaire que,
conformément au principe posé par la loi du 24 février 1949 selon
lequel la revalorisation des pensions de vieillesse et des salaires
pris en compte pour le calcul de ces avantages ne peut avoir pour
effet de porter le montant des pensions de vieillesse à une somme
supérieure à un plafond fixé en pourcentage du salaire maximum
soumis au versement des cotisations d'assurance vieillesse, les pen-
sions de vieillesse servies aux retraités du régime général de la
sécurité sociale ne peuvent, en effet, être supérieures à 50 p . 100
du salaire maximum susvisé lorsqu'elles sont liquidées à soixante-
cinq ans ou avant cet âge (ce taux étant toutefois majoré en cas
de liquidation après soixante cinq ans) . Bien que les pensions de
vieillesse attribuées au litre de l'ex-régime local d'assurance vieil-
lesse des départements du Rhin et de la Moselle soient calculées
selon des règles différentes de celle du régime ,général, . il a parfit
normal d'appliquer également à ces avantages ladite règle ' du
montant maximum des pensions de vieillesse puisque les cotisa-
tions et salaires retenus pour le calcul des pensions du régime
local sont revalorisés par des coefficients identiques à ceux fixés
pour la revalorisation des salaires de base des pensions de vieil-
lesse du régime général. C'est pourquoi les 'arrêtés annuels de reva-
lorisation des pensions de vieillesse (en dernier lieu l'arrêté du
25 juin 1976) rappellent que les majorations et les plafonds fixés
pour les pensions de vieillesse du régime général s'appliquent éga
lement aux pensions de vieillesse liquidées au titre de l'ex-régime
local . Par analogie, avec les règles applicables à la pension de l'as-
suré, la pension aecordée au conjoint survivant ne peut excéder la
moitié du maximum qui était opposable au défunt, puisque cet
avantage de réversion est égal (dans le régime général comme dans
l'ex-régime local des ouvriers) à la moitié de la pension principale.
dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. ll convient de sou-
ligner que les bénéficiaires de l'ex-réglme local paient la même
cotisation d'assurance vieillesse que celle applicable dans le régime
général et que le régime local connaît un déficit important et crois.
sent, qui a été évalué à 850 millions de' francs pour 1975, déficit
entièrement couvert par la caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés .
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Emploi (société Sopidia de Laveyssière [Dordogne]).

31269. — 14 août 1976 . — M . Dutard expose à M. le ministre du
travail : 1" que la société Sopidia, installée à Laveyssière, près de
Bergerac (Dordogne), employait quarante-six salariés (hommes et
femmes) ; 2" ou' en date du 2 août 1976 le comité d 'entreprise a été
informé par le fondé de pouvoir de l' intention de la direction de
déposer son bilan ; 3' que le lendemain, 3 août, le tribunal de
commerce décidait la mise en règlement judiciaire de l'entreprise;
4' que, dans ces conditions, les quarante-six salariés ont décidé de
défendre leur outil de travail et ont organisé l ' occupation pacifique
de l' usine ; 5 ' que, dans la région de Bergerac, tout reclassement
semble pratiquement impossible, étant donné la situation catas-
trophique de l ' emploi et la fermeture récente de plusieurs entre-
prises . 11 lui demande quelles mesures il compte prendre pour
assurer aux travailleurs licenciés et à l 'ensemble des demandeurs
d 'emploi le droit au travail, auquel aspirent des milliers d ' hommes
et de femmes dans tout notre département.

Réponse . — A la suite de sérieuses difficultés économiques et
financières, la société en cause a fait l'objet d ' un jugement décla-
ratif de règlement judiciaire qui a été suivi du licenciement de la
totalité du personnel . Conformément à l 'article L . 321-7, para-
graphe 2 du code du travail, l ' administrateur au règlement judi-
ciaire, après avoir informé le directeur du travail de la Dordogne,
a notifié aux personnes concernées leur congédiement le 9 août
1976 . Dans ce contexte, les services départementaux du travail ont
immédiatement pris toutes dispositions utiles pour que d 'une part
le paiement des créances nées du contrat de travail ait lieu dans
les délais les plus brefs et, d ' autre part les travailleurs intéressés
puissent rapidement bénéficier des indemnités légales et conven-
tionnelles prévues en matière de chômage complet . De son côté,
l' agence nationale pour l'emploi s 'est immédiatement préoccupée

d' assurer, dans les meilleurs délais et conditions possibles, le reclas-
sement des salariés ainsi privés d 'emploi . Il est enfin précisé que
des pourparlers sont actuellement en cours en vue de la remise
en activité de l'usine de Laveyssière.

Travail (personnels des services extérieurs de la région

et des départements de la Corse).

31292. — 14 août 1976. — M. Zuccarelli demande à M . te ministre
du travail de bien vouloir lui faire 'connaître : 1° quels sont, à
la date du 30 juin 1976, les effectifs employés dans ses services
extérieurs de la région Corse, du département de la Haute-Corse
et du département de la Corse-du-Sud, ventilés par catégorie
d 'emplois de personnels titulaires et quels sont également, dans
ces services, les effectifs des personnel£ non titulaires ; 2° quelles
sont, pour chaque chiffre afférent 'à la question ci-dessus, les
vacances de poste (en chiffre par catégorie) ; 3° pour chacun des
chiffres visés dans la réponse au 1° ci-dessus, quel est le nombre
de fonctionnaires titulaires ou non titulaires originaires de la région
Corse et quel est le nombre de ces mêmes fonctionnaires origi-
naires d 'autres départements français ; 4" quel est, pour chaque
catégorie d 'emplois de titulaires ou de non titulaires visés au
1° ci-dessus, le nombre de demandes d' affectation en Corse émanant
de fonctionnaires titulaires ou non titulaires originaires de la région
Corse et actuellement affectés dans un département du continent,
un département d 'outre-mer ou un territoire d'outre-mer.

Réponse. — Le tableau ci-après fait apparaître, pour chacune
des catégories d' emplois, les effectifs théoriques et les effectifs
réels au 30 juin 1976 des personnels titulaires ou non titulaires
des services extérieurs du ministère du travail en Corse 'lu Sud
et en Haute-Corse, ainsi que le nombre d 'agents originaires de
la région Corse.

CORSE-DU-SUD

	

HAUTE-CORSE

Originaire. Originaire.
EMPLOIS

Théorique .

Effectif.

Réel
au 30 juin 1976.

De Corse.
D 'autres

départements
français .

Théorique .

Effectif.

Réel
au 30 juin 1976 .

De Corse.
D ' autres

départements
français.

Directeur départemental 	
Catégorie B (chef de centre et

contrôleurs)	
Catégorie C et D (administra-

tifs)	
Agents contractuels	

1

4

10
2

3

9

2

1

3

6
2

1

3

3

5

1

1

3

4

1

1

3

2

s

1

1

s

2
a

L'emploi vacant de contrôleur pour la Corse-du-Sud est postulé
par un fonctionnaire originaire de Corse actuellement en fonctions
dans un département du continent . Par ailleurs vingt-deux demandes
de mutation ou de détachement en catégorie C et D dont quinze
émanant de personnes originaires de la Corse sont actuellement
en instance.

Handicapés (autorisation de prise en charge par la sécurité sociale

ries dppareillages pour handicapés moteurs)

31302. — 14 août 1976 . — M. Mauloüan du Gasset demande à
M . le ministre du travail s' il est exact que c 'est le secrétariat
d'Etat aux anciens combattants qui est habilité, même pour les'
civils, à délivrer _les autorisations nécessaires pour la prise en
charge, par la sécurité sociale, des appareillages pour handicapés
moteurs . II lui demande, dans l'affirmative, d'une part, comment
s'explique cette situation spéciale, et d 'autre part, s 'il ne serait
pas possible de réduire les délais de décision qui, en certains cas,
semblent anormalement longs.

Réponse . — L'attribution aux services du secrétariat d ' Etat aux
anciens ttombattants de larges compétences en matière d ' appareillage
s 'explique par des raisons d 'opportunité . En effet, en 1945, lors de
la mise ' eri place du régime` général de la sécurité sociale, il s 'est
avéré nécessaire de confier ces prestations en nature à un orga-
nisme disposant de services et de structures lui permettant d'en
assumer rapidement la responsabilité . La nécessité de• promouvoir
une réforme tendant à améliorer les conditions d 'appareillage des
handicapés, et notamment les délais nécessaires, n'a pas, toutefois,
échappé au Gouvernement . C'est ainsi que; concurremment à des
améliorations apportées au fonctionnement des commissions d'appa-

reillage des anciens combattants, une expérience d ' appareillage
direct des assurés sociaux par la caisse d 'assurance maladie des
travailleurs salariés a été mise en place en 1975, à Nantes et à
Nancy . Enfin, conformément à la loi du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales, les procédures d ' attribution
font actuellement l 'objet d ' une étude à laquelle sont associés
les départements intéressés et les organismes compétents en vue
de parvenir à une simplification et de permettre une attribution
de l 'appareillage dans les délais comparables à ceux des autres
prestations.

Assurance vieillesse (modalités de calcul de la pension d ' une

serveuse de restaurant ayant travaillé à demi service entre

1957 et 1971)

31388. — 28 août 1976 . — M . René Feït expose à M. le ministre
du travail le cas d'une serveuse de restaurant qui a travaillé sans
interruption du ler juillet 1930 au l er novembre 1957, date
à laquelle elle a cessé en partie ses occupations professionnelles
pour s 'occuper de la vieille personne qui l ' avait élevée. Il lui sou-
ligne que, de 1957 à 1971, l ' intéressee n' a effectué qu'un demi-
servira de sorte que, le calcul de sa retraite ayant été basé sur
ses dix dernières années d ' activité professionnelle, sa pension a
été très réduite compte tenu du fait qu'elle justifiait cependant
de 128 trimestres de cotisations .à la sécurité sociale. Il lui pré-
cise que cette assurée se trouve dans ' une situation absolument
injuste et illogique car, d' une part, si elle avait cessé toute
occupation professionnelle en 1957, elle percevrait aujourd 'hui une
retraite supérieure à celle qui lui est attribuée et, d'autre part,
ayant été admise à la retraite depuis l 'année 1971, elle ne béné-
ficie pas non plus de la règle des dix meilleures années . Il lui
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demande s ' il n 'estime pas que, dans des cas de ce genre, le calcul
de la pension de retraite ne devrait pas être effectué sur la base
de dix plus fortes années d'activité professionnelle.

Réponse . — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire que les
dispositions du de( ret du 29 décembre 1972 qui permettent de
tenir compte, pour ie calcul des pensions de vieillesse du régime
général, des dix meilleures années d 'assurance s ' appliquent seule-
ment aux pensions prenant effet après le 31 décembre 1972. En
effet, pour des raisons tant juridiques que financières et de gestion,
les avantages de vieillesse déjà liquidés sous l 'empire d ' une ancienne
réglementation ne peuvent pas faire l 'objet d ' une nouvelle liqui-
dation compte tenu des textes intervenus postérieurement . Il est
rappelé qu 'antérieurement à la législation actuellement en vigueur,
le salaire annuel moyen retenu pour le calcul des pensions de
vieillesse correspondait, selon la formule la plus avantageuse pour
l 'assuré, à celui des dix dernières années précédant soit la date
d 'entrée en jouissance de la pension, soit le soixantième anniver-
saire du requérant . Afin de permettre de faire procéder à une
enquête pour déterminer si, dans le cas évoqué, la pension a bien
été liquidée conformément à ces dispositions, il conviendrait de pré-
ciser les nom, prénoms, adresse, date de naissance et numéro
d 'immatriculation à la sécurité sociale de l 'intéressée ainsi que la
dénomination de l ' organisme qui lui verse sa pension.

Transports routiers (organisation de la formation
des conducteurs routiers dans le Pas-de-Calais).

31395. — 28 août 1976. — M. Legrand rappelle à M. le ministre
du travail que, dans sa réponse écrite n° 23700 (Journal officiel
du 14 février 1976) . il lui indiquait que a la formation de conduc-
teur routier enseignée dans un département voisin fait actuellement
l ' objet d ' une restructuration a . En conséquence il lui demande où
en est l 'étude de ce dossier et s ' il ne juge pas nécessaire d ' étendre
cette formation dans le département du Pas-de-Calais

Réponse . — Le souci majeur de l ' A. F . P. A. est de dispenser des
formations qui répondent pleinement aux exigences techniques des
futurs employeurs de ses stagiaires. Ses programmes d 'enseignement
sont élaborés en conrertalien étroite avec les représentants qua-
lifiés de chaque profession. Le projet de restructuration du pro-
gramme des conducteurs routiers évoqué dans la réponse écrite
n° 23700 du 14 février 1976 est toujours en cours de négociation.
Un nouveau dispositif sera mise en place dès que l'A . F . P. A.
et les organismes professionnels concernés auront pu trouver une
formule facilitant l'entrée en stage tout en garantissant le débouché
professionnel des stagiaires formés.

Assurance vieillesse (conditions de prise en compte des périodes
pendant lesquelles des Alsaciens-Lorrains ont été e réfractaires
à l'occupation de fait e)

31412. — 23 août 1976. — M . Depletri expose a M. le ministre du
travail qu 'à la suite de la question écrite n" 29662 du 5 juin 1976
concernant la prise en compte dans le calcul des pensions de vieillesse
du régime général des périodes pendant lesquelles les Alsaciens-
Lorrains ont été a réfractaires à annexion de faits, il lui a été
répondu (cf . réponse écrite parue au Journal officiel, Débats par -
lementaires, du 14 août 1976, n" 74, Assemblée nationale, page 5753)
« que l 'article 2 du décret du 23 janvier 1974 prévoit l 'assimilation
à des périodes d 'assurance, pour la détermination des droits à
la pension vieillesse du régime général, desdites périodes, sous
réserve de l ' obtention du titre de « patriote réfractaire à l 'annexion
de fait n des départements du Rhin et de la Moselle, délivré par
le service départemental de l'office national des anciens combat-
tants » . 11 lui demande de préciser si les périodes considérées qui
figurent sur les états signalétiques et des services militaires comme
«service militaire actif non assorti du bénéfice de campagnes sont
assimilées à des périodes permettant aux intéressés de bénéficier
de la pension vieillesse au taux entier avant l ' âge de soixante-
cinq ans (ex . soixante ans si cette durée est égale ou supérieure à
cinquante-quatre mois).

Réponse . — Il est rappelé à l ' honorable parlementaire que les
périodes visées par l ' article 2 du décret du 23 janvier 1974, et
notamment celles pour lesquelles les Alsaciens-Lorrains ont obtenu
le titre de a patriote réfractaire à l'annexion de fait » des départe-
ments du Rhin et de la Moselle, sont assimilées à des périodes
d ' assurance pour le calcul de la pension de vieillesse du régime
général dès lors que des cotisations ont été versées en premier lieu,
par les intéressés, à ce régime après la guerre . Mais en ce qui
concerne la détermination du droit à la pension de vieillesse anti-
cipée prévue par la loi du 21 novembre 1973 en faveur des anciens
combattants et prisonniers de guerre, l' article 1" du décret précité

précise que seules sont prises en considération les périodes de
captivité et de services militaires en temps de guerre accomplies
dans les forces françaises ou alliées . Il résulte de ces dispositions
que pour déterminer si les intéressés réunissent les conditions de
durée de captivité ou de services militaires requises pour l 'attri-
bution de cette pension anticipée, les périodes durant lesquelles
les Alsaciens-Lorrains ont été « réfractaires à l ' annexion de fait v

avant de s 'engager dans les forces françaises ou alliées ne peuvent
être totalisées avec les périodes de services militaires qu 'ils ont
accomplies dans ces armées ; seules peuvent être retenues ces
dernières périodes qui doivent être décomptées de la date de
l'incorporation jusqu 'à celle de la démobilisation.

Assurance invalidité (maintien du bénéfice de la pension
aux invalides civils exerçant une activité professionnelle).

31476. — 4 septembre »976 . — M. Maisonnat signale à M. le
ministre du travail la situation difficile dans laquelle se trouvent
les invalides civils non accidentés du travail . En effet, à l'heure
actuelle, la sécurité sociale, lorsqu ' elle reconnaît une incapacité,
leur verse une pension dont le montant est insuffisant pour sub-
venir aux oesoins de leur famille . Aussi, ces handicapés sont-ils
contraints de chercher du travail et ce dans les pires conditions,
encore aggravées à l'heure actuelle compte tenu de la dégradation
du marché de l 'emploi. Si par bonheur ils en trouvent, ce n ' est la
plupart du temps qu' un emploi beaucoup moins rémunéré iule
celui qu ' ils occupaient avant leur maladie ou accident. Cependant
la sécut :té sociale leur supprime immédiatement leur pension d'in•
validité. Ces travailleurs conserveront pourtant leur handicap jus-
qu'à la fin de leur vie. ce qui leur créera des difficultés quoti-
diennes de toutes sortes . Dans ces conditions, la solidarité nationale
devrait jouer à l ' égard de ces travailleurs et, compte tenu de leur
handicap, leur pension d 'invalidité devrait leur être maintenue . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre en ce sens.

Réponse . — Conformément à l'article L . 318 du code de la
sécurité sociale et à l' article 61 du décret du 29 décembre 1945
modifié la pension d'invalidité doit être suspendue en tout ou
partie par le caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est
constaté que l 'intéressé a joui, sous forme de pension d' invalidité
et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de
ressources supérieures au salaire moyen des quatre de `tiers
trimestres civils précédant l ' arrêt de travail suivi d 'invalidité.
Compte tenu des possibilités financières du régime général de la
sécurité sociale, il n' est pas envisagé, dans l'immédiat, d'apporter
sur ce point des modifications à la réglementation applicable.

Assurances maladie (décisions autoritaires
des médecins conseils des caisses en matière de reprise du travail).

31478. — 4 septembre 1976. — M . Depiétri expose à M. le ministre
du travail que trop souvent des médecins conseils de caisse de
sécurité sociale, contre l'avis de médecins traitants, de chirurgiens,
de médecins spécialistes et même de médecins du travail, ordonnent
la reprise du travail aux malades ou blessés ; il en résulte une
aggravation de l ' état de santé du blessé ou malade lorsqu ' il reprend
le travail Si celui-ci refuse de reprendre le travail, les rembourse-
ments et les prestations sont automatiquement suspendus . Le
malade ou blessé se trouve donc, par ordre du médecin conseil,
contraint à risquer sa vie s ' il reprend le travail ou contraint à la
misère . Aussi il lui demande ce qu ' il compte faire : pour que cesse
cet autoritarisme du médecin conseil dont sont victimes les assurés
sociaux et qu'avant de prendre une décision, le médecin conseil
prenne contact avec. le médecin traitant, le chirurgien ou le spécia-
liste qui a suivi le malade ; pour que le médecin conseil juge
d ' abord l 'intérêt du malade ou du blessé avant tout autre intérêt.

Réponse . -- La mission des praticiens conseils du contrôle médi-
cal du régime général de la sécurité sociale telle qu'elle est
définie par les textes réglementaires porte notamment sur l 'appré-
ciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré
et de sa capacité de travail, sur la prévention de l'invalidité et
la possibilité de réadaptation professionnelle . Plusieurs textes régis-
sent les devoirs du médecin conseil en matière de médecine sociale :
1° le code de déontologie indique que e le médecin contrôleur
ne doit pas s' immiscer dans le traitement, mais que si au cours
d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère sur
le diagnostic et le pronostic et s ' il lui apparaît qu ' un élément
important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé
à son confrère, il doit le lui signaler personnellement ; 2° cette
obligation est rappelée dans le statut des praticiens conseils du
régime général selon lequel e le praticien conseil ne peut s 'immis-
cer dans les rapports du malade et du praticien traitant s . Cepen-
dant e toutes les fois qu'il le juge utile le praticien conseil doit
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vieillesse servis par des régimes différents était rattachée pour
l'assurance maladie au régime qui lui servait la pension sur la
base du plus grand nombre d'annuités, en application des règles
de coordination fixées par les décrets n" 52-1055 du 12 septembre
1952 modifié et n" 67-1091 du 15 décembre 1967. L'article 8 de
la loi précitée ne vise pas à modifies les règles actuellement en
vigueur en matière d 'affiliation à un régime d'assurance maladie
pour les titulaires de plusieurs pensions, mais seulement à per-
mettre aux intéressés de rester affiliés au régime auquel ils sont
rattachés depuis au moins trois ans au moment de la cessation de
l 'activité professionnelle ou de l 'ouverture du droit à pension de
reversion, sauf demande expresse de leur part . Ces dispositions ont
essentiellement pour objet d ' éviter les délais et les difficultés ren-
contrés parfois dans la recherche du régime auquel l'assuré doit
être rattaché ; la condition d'une durée minimum d 'affiliation vise
d'autre part à éviter d ' éventuels abus . Il n 'est pas envisagé, pour
le calcul de ladite durée minimum d 'affiliation, de prendre en compte
des périodes de cotisations autres que celles précédant immédiate-
ment la cessation de l ' activité professionnelle.

Fonctionnaires retraités

(exemption de cotisations à l 'assurance maladie).

31637. — 18 septembre 1976 . — M . Philibert expose a M. le
ministre du travail qu 'il lui a signalé que malgré les promesses
faites par M. le Président de la République les retraités de la
fonction publique sont les seuls qui continuent à se voir retenir
sur leur pension une cotisation maladie pour la sécurité sociale.
II lui a été répondu «qu ' il fallait tenir compte des difficultés
financières de la sécurité sociale o . Or, selon les statistiques offi-
cielles, le solde entre les cotisations et les prestations de la
sécurité sociale pour les fonctionnaires a été créditeur en 1974
de plus de 567 millions de nouveaux francs . Aussi, les fonctionnaires
demandent, d ' une part, qu ' il soit tenu compte de cet excédent réalisé
par la sécurité sociale sur les cotisations des fonctionnaires pour
donner aux retraités une juste satisfaction et, d ' autre part, que
les promesses faites par le Président de la République soient tenues
au plus tôt . il lui demande quelle suite il pense réserver à ces
revendications.

Réponse . — En dehors des fonctionnaires et des agents des
collectivités locales, d 'autres catégories de retraités versent une
cotisation d 'assurance maladie . Les pensions pouvant être consi-
dérées comme des revenus différés du travail, il n ' est pas anormal
qu 'elles supportent, comme les revenus professionnels eux-mêmes
un prélèvement affecté au financement des charges de l'assurance
qmaladie. Il est rappelé que l 'article 354 du code de la sécurité
sociale prévoit qu ' une retenue analogue pourra être opérée sur
les pensions du régime général. Cette mesure n' a été différée
jusqu 'à maintenant qu'en raison de la modicité des pensions en
cause, mais le Gouvernement n ' exclut pas sa mise en oeuvre lorsque
l ' amélioration des revenus des retraités le permettra. Malgré l ' exis-
tence de sections comptables à l ' intérieur du fonds national de
l ' assurance maladie, l'équilibre financier se réalise au niveau du
fonds lui-même, cette globalisation des ressources et des dépenses
étant l 'expression de la solidarité interne du régime.

Assurance maladie (remboursement des tests prescrits

au cours d'une grossesse).

31683. — 18 septembre 1976. — M. Jean Briane expose à M . le
ministre du travail que certains tests prescrits au cours d ' une grossesse
ne peuvent donner lieu, actuellement, à remboursement au titre du
régime d ' assurance maladie de la sécurité sociale . Il apparait donc
paradoxal que la loi prescrive l 'intervention de ces tests à toute
femme enceinte et que le régime d 'assurance maladie ne puisse
rembourser les frais ainsi engagés . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour mettre fin à cette anomalie.

Repense . — Tous les examens qui entrent dans le cadre des
dispositions prévues par les articles L. 159 et L. 160 du code de
la santé publique ainsi que par l 'article L . 302 du code de la sécu-
rité sociale, et dont la nature a été précisée par l'arrêté du 27 août
1971 relatif aux examens médicaux pré et post-nataux qui en
fixe la liste, bénéficient du remboursement, au titre des prestations
légales . par les organismes d'assurance maladie. En outre, l'arrêté
du 11 août 1.976, publié au Journal officiel du 1"' septembre 1976,
modifie la nomenclature des actes de biologie médicale et autorise,
sous certaines conditions, le remboursement de certains tests prescrits
en cours de grossesse, notamment les tests de la rubéole et de
la toxoplasmose.

entrer en rapport avec le praticien traitant A ; 3" il est précisé
à l ' article 5 de la convention nationale que le praticien conseil peut
demander au médecin traitant n tout renseignement de nature à
éclairer le contrôle médical e . Lorsque le désaccord médical per-
siste entre le praticien conseil et le médecin traitant, ce dernier
ou l 'assuré peuvent recourir à l'expertise médicale . Ainsi le malade
ou la victime peuvent contester l'avis du médecin conseil et faire
valoir leur droit à la santé. Le corps des médecins conseils est
très attaché à la collaboration avec le corps médical dans l'intérêt
supérieur des malades et si le forme et les conditions de relations
personnelles entre confrères ne sont définies par aucun texte, le
plus souvent possible, le médecin conseil essaie de prendre contact
avec le médecin traitant tout en respectant les règles du secret
professionnel.

Assurance maladie (alignement progressif du taux de rem-

boursement des prestations aux commerçants et artisans

sur celui des salariés).

31505 . — 4 septembre 1976. — M. Boscher rappelle a M . le
ministre du travail que le Gouvernement a pris l'engagement
d'aligner progressivement les prestations maladies servies aux com-
merçants et artisans sur celles du régime général Or, actuellement
le remboursement normal des frais médicaux supportés par les
actifs et les retraités des professions non salariées non agricoles
n'est toujours que de 50 p. 100 des dépenses effectuees . Seules
les maladies longues et coûteuses béneficient d 'un remboursement
de 80 p 100 ainsi que les produits pharmaceutiques dits ,, irrem-
plaçables s Il lui demande quelles mesures il envisage pour que
la différence entre les salariés et les non-salariés en ce qui
concerna le taux de remboursement des frais médicaux et rhar-
maceutiques soit diminues dans de notables proportions puis soit
supprimée La loi d ' orientation du commerce et de l'artisanat
ayant prévu une harmonisation dans ce domaine au plus tard le
1" janvier 1978 il souhaiterait que les mesures à intervenir soient
mises en place progressivement avant cette date.

Réponse . — L'harmonisation progressive du régime d'assurance
maladie des travailleurs non salariés avec le régime général, prévue
par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, fait 'let
des préoccupations constantes du Gouvernement . Elle concerne
notamment les prestations et les taux de remboursement du petit
risque dont l ' amélioration sera réalisé-e en fonction des résultats
des negociations menées entre les départements ministériels concer-
nés et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non
salariés non agricoles . Il importe toutefois de souligner que toute
amélioration du régime suppose une participation corrélative des
assurés.

Assurance maladie (assouplissement de la règle des trois ans
requise pour le maintien dans le régime de la dernière activité
professionnelle des polypensionnés)

31516 . — 4 septembre 1976 . — M. Grussenmeyer attire l' attention
de M . le ministre du travail sur le cas d 'un .retraité ayant cotisé
pendant trente ans et qui ne peut benéficier du maintien dans le
regime de sa dernière sciivite urofessionnelle, en l ' occurrence
salariale. Ayant cotisé a L 'assurance volontaire de 1945 à 1973 en sa
qualite d'artisan, il a été salarie de 1973 à 1975 . Etant donné qu ' il
justifie dans le régime des non-salariés non agricoles d ' un nombre
d ' années supérieur (111 trimestres) à celui retenu dans le régime
gênerai des travailleurs salariés 94 trimestres), il relève, depuis
qu ' il est attributaire de l ' avantage vieillesse servi par la caisse
artisanale d'assurance vieillesse d 'Alsace et de Moselle, du régime
obligatoire d ' assurance maladie institue par la loi n' 66-509 du
12 juillet 1966 . Il ne peut justifier de la condition des trois ans
énoncée à l ' article 8 de la loi n" 75-574 du 4 juillet 1975 permettant
le maintien dans le régime de la dernière activité professionnelle,
soit salariale Cependant, avant 1945, avant d ' exploiter son fonds,
il avait la qualité de salarié et, si l'on additionne l ' ensemble des
périodes, la duree de trois années d'activités salariales serait large-
ment atteinte . M . Grussenmeyer demande à m le ministre du travail
si des dispositions plus souples pourraient être envisagées afin
que l 'article 8 de la loi n" 75-574 -du 4 juillet 1975 puisse être
appliqué au cas présent et notamment que les activités salariales
d'avant le 1" juin 1.945 puissent être prises en considération pour
le calcul de la durée des trois ans requise pour le maintien dans
le régime de la dernière activité professionnelle

Réponse . — Jusqu 'à l ' intervention de la loi n" 75 .574 du 4 psi] .
let 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale applicable
au 1

	

juillet 1975, la personne titulaire de plusieurs avantages de
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Prestations versées au titre de l 'assurance maladie :
Assurance maladie (attribution de prestations supplémentaires aux

mères de famille qui interrompent leur travail pour soigner un
enfant malade).

31783. — 25 septembre 1976 . — Mme Constans attire l 'attention
de M. 1^ ministre du travail sur le fait que les mères de
salariée :ont pari : obligées d' arrêter leur travail pour soigner
un enfant malade . bien souvent il s 'ensuit une perte de salaire
préjudiciable pour la famille au moment même où des dépenses
imprévues s 'imposent. En conséquence, elle lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que ce qui est prévu comme
une prestation supplémentaire allouée par les caisses primaires
de sécurité sociale prenne le caractère de prestations obligatoires
de l 'assurance maladie aux indemnités journaliéres.

Réponse. — Dans le cadre de l 'arrêté du 21 janvier 1956 modifié
fixant les prestations supplémentaires attribuées par les caisses
primaires d'assurance maladie, ces organismes ont la possibilité
d'attribuer, compte tenu de ieer situation sociale, aux assurés
sociaux contraints de suspendre leur travail pour soigner un enfant
mineur vivant habituellement au domicile, des indemnités égales
au maximum aux indemnités journalières qu ' ils recevraient en cas
de maladie pendant une durée ne pouvant excéder un mois . Ce
texte répond, en grande partie, aux préoccupations exprimées en
faveur des mères de famille salariées qui doivent soigner un enfant
malade . Il n 'est pas actuellement envisagé d'étendre, au re des
prestations obligatoires, le bénéfice d'indemnités journal' _es aux
intéressées, compte tenu des difficultés que serait susceptible de
soulever une telle mesure, tant en ce qui concerne le financement
que les modalités d'application.

Assurance maladie (exemption du ticket modérateur
pour les travailleurs indépendants retraités aux revenus modestes).

31835 . — 25 septembre 1976 . — M. d ' Harcourt signale à M. le
ministre du travail que de nombreuses personnes âgées, disposant
de revenus très modestes, ne bénéficient pas du remboursement total
des soins et des frais médicaux . Elles ont en effet les plus grandes
difficultés à faire face au paiement du ticket modérateur. Il s 'agit
en particulier de commerçants et artisans, d'exploitants agricoles
non bénéficiaires du F. N. S . qui doivent cotiser pour pouvoir
bénéficier du remboursement normal des soins et, d ' une manière
générale, des travailleurs indépendants . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour permettre à ces catégories
de personnes âgées de bénéficier d'un remboursement à 100 p. 100.

Réponse . — L ' harmonisation du régime d 'assurance maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles avec le
rég :-ne général prévue par la loi d 'orientation du commerce et de
l'artisanat est réalisée au fur et à mesure de l 'aboutissement des
négociations entreprises, à la demande de la caisse nationale
d ' assurance maladie des travailleurs non salariés, par les départe-
ments ministériels concernés, et en fonction des disponibilités
financières du régime . Cette harmonisation concerne notamment
les prestations et les cotisations dues par les retraités, calculées
sur leur retraite de travailleur non salarié . C'est ainsi qu'à l 'échéance
du 1^' octobre 1976 sont exonérés de cotisations sur leur allocation
ou pension les retraités âgés de soixante-cinq ans, ou de soixante ans
en cas d 'inaptitude au travail, dont les revenus soumis au calcul
de l'impôt sur le revenu n 'ont pas dépassé annuellement
16 500 francs pour un assuré seul et 19 000 francs pour un assuré
marié . S 'agissant des exploitants agricoles, le ministre de l 'agricul-
ture est plus particulièrement compétent pour répondre à l 'hono-
rable parlementaire.

Sécurité sociale (situation financière en 1975).

31893. — 25 septembre 1976. — M. Lauriol demande à M. le
ministre du travail quels ont été en 1975 : 1° le montant total des
prestations réglées aux ayants droit du régime général de la sécu-
rité sociale ; 2" le montant des indemnités journalières versées aux
ayants droit absents de leur travail ; 3" celui des remboursements
de frais médicaux, pharmaceutiques, dentaires, d 'opticien et de
prothèse ; 4 " le montant des cotisations perçues par le régime géné-
ral.

Réponse:

1 " Montant total des prestations versees aux ayants droit
du régime général de la sécurité sociale.

D 'après les statistiques de la C. N . A. M. couvrant l'année 1975,
le montant total des prestations en nature versées au titre de l'assu-
rance maladie a été de 50831 millions de francs . La ventilation
des soins de santé entre les catégories d'ayants droit : conjoints
et autres membres de la famille (enfants) a été effectuée d'après une
enquête de la C. N. A . M. au 1/60' de l'année 1970 .

POURCENTAGE

	

MONTANT
des prestations.

(En millions de francs.)

Assurés	
Conjoints et autres	
Enfants	

Sous-total (ayants droit) . . ..

Total	

Prestations versées au titre de l 'assurance maternité :

Le montant total des prestations en' nature versées au titre de
l' assurance maternité a été en 1975 de 1 965 millions de francs.

MONTANT
des prestations versées.

(En millions de francs.)

Conjoints	
Enfants	

Total	

2° Montant des indemnités journalières versées aux ayants droit
absents de leur travail.

Les ayants droit des assurés sociaux perçoivent uniquement les
remboursements des soins de santé et ne perçoivent en aucun cas
d'indemnités journalières car, par définition, ils ne travaillent pas :
en effet s 'ils travaillaient ils seraient couverts de leur propre chef,

3" Montant des remboursements des frais médicaux,
pharmaceutiques, dentaires; d 'optique et d'orthopédie.

D'après l ' enquête au 1/60 de 1970 faite par la C. N. A . M., la
ventilation des remboursements de soins de santé entre les caté-
gories d'ayants droit a été effectuée de la manière suivante :

Frais médicaux	
Frais pharmaceutiques	
Frais dentaires	
Frais d 'optique, prothèse

et orthopédie	

Total	

4" Montant des cotisations perçues par le régime généraL

Pour l'année 1975, le montant .des cotisations perçues par la
C. N. A. M. s'est monté respectivement à 43 787 millions , de francs
pour les cotisations sur salaires plafonnés, 12 671,5 millions de
francs pour les cotisations portant sur la totalité des salaires . Ce
qui nous donne un montant total de 56 458,5 millions de francs
versés par les salariés du commerce et de l'industrie . A ce total,
il convient d'ajouter les cotisations versées au titre des fonction-
naires, agents des collectivités locales et d'E. G. F., pour un
montant de 8154,7 millions de francs en 1975 . Cette catégorie étant
incluse dans les prestations . versées au titre du régime général
cité ci-dessus, le total global se monte donc à 64613,2 millions
de francs.

UNIVERSITES

Etablissements universitaires (subvention d'un film
par l'université de Vincennes sur ses crédits).

26977. — i3 mars 1976. — M. Soustelle demande à Mme le secré•
taire d'Etat aux universités s' il est exact, comme l'affirme un quoti-
dien en date du 4 mars, que l'université de Vincennes ait subven-
tionné sur ses crédits de recherche la réalisation d'un film de

CATÉGORIES

70,01
9,88

20,11

20,99

100

35 587
5 022

10 222

15 244

50 831

POURCENTAGEAYANTS DROIT

851
175

43,3
8,9

52,2 1 026

SOINS DE SANTÉ Conjoints
et autres.

1 290
4 118

363

88

5 859

AYANTS DROIT

Enfants.

3 828

1 590
1 467

658

US

TOTAL

des
prestations.

2 880
5 585
1 021

201

9 687
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propagande p .lestinienne a par un «collectif franco-algérien», et
s 'il lui parait acceptable que des fonds d 'Etat soient détournés
vers des entreprises , de cette nature.

Réponse . — L'activité de recherche du département audiovisuel
de l'université de Vincennes relève de l ' autorité de son conseil
scientifique et de son président dans le cadre de l'auton, .mie des
universités, mais elle fera l 'objet, comme toute activité de recherche
des établissements d 'enseignement supérieur, d ' un contrôle a poste-
riori tant scientifique que financier.

Etablissements universitaires (difficultés financières
du centre de calcul de l ' université Paris-Sud, secteur Informatique).

29568 . — 4 juin 1976 . — M. Vizet, attire l 'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation grave dans laquelle
risque de se trouver le centre de calcul de l'université Paris-Sud
(secteur Informatique) si des crédits ne sont pas débloqués d 'ici à la
rentrée de septembre. En effet, ce centre, création originale de
cette université, premier en Europe, est équipé u'une mémoire dont
le contrat de location arrive à expiration . Or, pour la vie même
de ce service, son achat devient une nécessité absolue . C 'est pour-
quoi il lui demande ce qu ' elle compte faire pour assurer le
fonctionnement de ce centre dont la mémoire est l'élément essentiel.

Réponse . — Les centres de calcul universitaires et interuniversi-
taires sont des services communs placés sous la responsabilité des
universités autonomes. Ils équilibrent leur budget par la perception
auprès des utilisateurs d'un ticket modérateur estimé sur la base
du coût horaire de fonctionnement du calculateur (amortissement
exclus). Le centre de calcul de l ' université Paris-Sud bénéficiait
jusqu'en 1974 d 'une subvention annuelle de l ' ordre de 1,8 million
de francs de l'institut national de physique nucléaire et de physique
des particules (IN 2 P 3), principal utilisateur de ce centre . Pour des
raisons internes, cet institut n'a pu subventionner le centre en 1975.
Pour 1976, l ' université Paris-Sud a obtenu que l ' IN 2 P 3 lui verse
une subvention afin de procéder à l 'achat du matériel dont fait
état l ' honorable parlementaire.

Etablissements universitaires (situation financière
de l ' institut , national polytechnique de Lorraine).

30773. — 17 juillet 1976. — M . Gilbert Schwartz rappelle à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sa lettre du 12 juin dernier concer-
nant la situation financière précccupante des écoles d ' ingénieurs
de Nancy, regroupées au sein de l 'institut national polytechnique
de Lorraine . Il lui rappelle que l ' enseignement de l 'école de géo-
logie a été suspendu dès le lundi 17 mai conformément à la déci-
sion du conseil d 'administration qui constatait que les crédits ne
permettaient pas le déroulement normal de l ' enseignement. Il rap-
pelle l 'insuffisance des locaux existants, leur vétusté, leur inadap-
tation à un enseignement moderné. 'Cette situation nécessité la
reconstruction de toute urgence de l 'école nationale supérieurs
d'électricité et de mécanique et des services communs de l 'institut
national polytechnique de Lorraine. Considérant que ces unités
forment, compte tenu de leur moyens, un nombre élevé d'ingénieurs
qui s' insèrent harmonieusement dans la vie active tant régionale
que nationale et qu ' elles sont en conséquence soumises à une demande
accrue des milieux p' ofessionnels, il rappelle les diverses promesses
faites par les plus hautes instances de l'Etat, à savoir : M . le Premier
ministre en 1973, M. le Président de la République en 1974 et, à
plusieurs reprises, M. puis Mme le secrétaire d 'Etat aux universités,
promesses qui pouvaient laisser croire au début de l ' opération dès
1976 mais n' ont été suivies à ce jour d' aucune réalisation, en par-
ticulier les travaux d'études préparatoires. Il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour réaliser les constructions souhai-
tées par le conseil d 'administration de l'institut national polytech-
nique de Lorraine (L N. P. L.) lors de sa dernière réunion du
25 juin 1976.

Réponse. — Le regroupement et la reconstruction des écoles de
l'Institut national polytechnique de Lorraine constituent un dossier
prioritaire pour le secrétaire d'Etat aux universités. Toutefois, il
est apparu, après examen des données technico-pédagogiques, que
l ' existence de services communs aux cinq écoles rendait obligatoire
une conception d'ensemble du projet de reconstruction de l'institut
national polytechnique de Lorraine. La reconstruction de chaque
école devra donc s' insérer dans un programme pédagogique d'en-
semble. Seul, un projet de reconstruction de l'école nationale supé-
rieure d'agronomie et des industries alimentaires a été fourni.
Un complément d'études a donc été demandé en vue de faire
examiner l'ensemble des projets relatif à l'institut national poly-
technique et, consécutivement, la mise au point définitive du projet
de l'E. N. S. A. I. A . Dès que ces éléments seront fournis, ce dossier
sera examiné dans le cadre de l'enveloppe financière attribuée au
secrétariat d'Etat aux -universités .

Etablissements universitaires (désectorisation de l ' U. E. R. de droit
de l'université de Nanterre).

31216 . — 14 août 1976 . — M . Gantier approuve la décision prise
par Mme le secrétaire d'Etat aux universités de s désectoriser x
l 'unité d'enseignement et de recherche de droit de l ' université de
Nanterre car il ne serait pas raisonnable d ' imposer à des étudiants,
du seul fait de leur domicile, le rattachement à une unité d'ensei-
gnement qui s'es'. surtout fait remarquer au cours de la précédente
année universitai- par les désordres de toute nature dont elle a été
le cadre . Il souhaiterait néanmoins être assuré que les autres
unités d ' enseignement de droit vers lesquelles les étudiants du
16' arrondissement de Paris et de Neuilly-sur-Seine seront tentés de
se diriger, disposeront bien des capacités d 'acueil souhaitables. Il
lui demande, en conséquence : 1" quels ont été au cours de la
précédente année scolaire les effectifs totaux de I ' U. E. R. de droit
de Nanterre ; 2° quels ont été pour cette même U. E. R. les effectifs
originaires de l'Ouest de Paris ; 3" quelles sont les U. E . B. de
droit auxquelles pourront désormais s 'inscrire les étudiants de
l 'Ouest de Paris et quelles sont leurs capacités d ' accueil.

Réponse . — Au cours de l 'année universitaire 1975-1976 l 'effectif
total de l' U . E . R. de sciences juridiques de l 'université de Paris-X
(Nanterre) était de 5 140 dont 2 924 pour ls premier cycle . Parmi
les 2 924 étudiants du premier cycle il y avait 1 162 étudiants origi-
naires des 8', 9', 16' et 17' arrondissement de Paris . Compte tenu
de la désectorisation de l 'U . E . R . de droit de l'université de Nan-
terre, les candidats originaires de ces arrondissements peuvent
désormais demander à s'inscrire dans les autres universités de Paris
et de la région parisienne . On peut noter que les demandes de
première Inscription en première année de droit étaient respecti-
vement en 1975 et en 1976 au nombre de : 1 541 et 1 125 à Paris-I,
1305 et 1 458 à Paris-II, 1 310 et 1 020 à Paris-X, 1328 et 1 295 à
Paris-XI, 744 et 811 à Paris-XII, 498 et 655 à Paris-XIII. De plus, la

, nouvelle U . E . R. de droit créée auprès de l'université de Paris-V
peut accueillir dès cette année 1000 étudiants. La capacité des
U . E. R. juridiques autres que Nanterre est dune suffisante pour
pouvoir globalement accueillir les étudiants qui ne peuvent pas
poursuivre leurs études à Paris-X.

Etudiants
(versement de la subvention pour 1976 à l ' union des grandes écoles).

31501 . — 4 septembre '1976. — M. Mexandeau appelle l'attention
de Mme le secrétaire d 'Etat aux universités sur le problème posé
par la subvention accordée à l 'union des grandes écoles (U . G . E .).
Cette subvention avait été supprimée après 1968 et renouvelée en
1974, confirmant la place prise par I'U . G . E. Pour l' exercice 1975,
cette association avait reçu 50 000 francs et par lettre en date du
28 octobre 1975 le secrétariat aux universités informait l 'U. G . E.
qu'elle était pour 1076 sur la liste des associations subventionnées
sur le budget de son ministère. Depuis, l 'ordonnancement de cette
subvention n'a pas encore été effectué et aucune information n ' est
parvenue à l ' U . G. E. - sur cette question. II lui demande si elle
entend respecter les engagements pris en effectuant dans les plus
bref délais le versement de la subvention accordée à l 'U. G. E. pour
1976 car il s'agit là d ' une mesure normale d 'application des droits
syndicaux en grandes écoles.

Réponse. — L'union des grandes écoles a effectivement bénéficié
d 'une subvention en 1974 et 1975. Elle doit bénéficier d ' une sub-
vention de 20000 francs avant la fin de cette année.

Enseignants (conditions d'octroi du sursis dans l 'accomplissement
de l 'engagement décennal aux anciennes élèves professeurs mères
de famille).

31636 . — 18 septembre 1976. .— M . Haesebroeck attire l'attention
de Mme le secrétaire d 'Etat aux universités sur les dispositions de
l 'article I0 du décret du 13 septembre 1949 qui prévoit qu 'un sursis
dans l'accomplissement de l ' engagement décennal ne peut être
accordé aux anciennes élèves professeurs que pour une durée qui
ne saurait excéder un an, mais qui est renouvelable par période
d'une année au maximum, à concurrence d'une durée totale de trois
ans. Ces dispositions ne tiennent aucun compte des situations
délicates dans lesquelles se trouvent parfois les mères de famille
qui sollicitent un congé pour charge de famille . En 'effet, il peut
lui citer le cas d'une personne qui avait obtenu un sursis pour
une période de trois ans, en vue d'élever son premier enfant,
et qui souhaitereait en obtenir un autre pour élever son
deuxième enfant, venu au monde peu avant l'échéance de son
congé. Or, l'intéressée s'est vu refuser le bénéfice d'un tel sursis
en vertu de l 'article précité . De tels agissements re peuvent que
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contrarier la politique familiale que le Gouvernement s 'est efforcé
à mettre en oeuvre, et, en conséquence, il lui demande s 'il n 'estime
pas souhaitable de prendre les dispositions nécessaires afin que
de tels cas ne se reproduisent plus.

Réponse . — Le décret n ' 49-1239 du 13 septembre 1949 a fixé les
dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de
l 'Etat . Par mesure de bienveillance, les dispositions de l ' article 10
de ce décret relatives au congé sans traitement du personnel fémi-
nin sta,,iaire ont été étendues aux anciennes élèves professeurs.
Toute modification relative au statut des fonctionnaires stagiaires
ne pourrait intervenir qu 'à l'initiative du secrétariat d ' Etat à la
fonction publique.

Enseignants (conditions de reclassement indiciaire des maïtres-
assistants du dernier échelon promus maitres de confé-
rences).

32199 . — 7 octobre 1 .976. — M . Ratite attire l 'attention de Mme le
secrétaire d ' Etat aux universités sur la situation des maîtres-assis=
tante du dernier échelon de leur corps promus maitres de confé-
rences après soutenance de leur thèse de doctorat d' Etat . En effet,
ces personnels se voient, contrairement à ce qui se passe pour
leurs collègues maîtres-assistants des autres échelons, reclassés au
même indice 193, donc sans le moindre avantage financier, mais,
en outre, frappés de la perte de toute l ' ancienneté qu ' ils déte-
naient à ce même indice 793 dans leur ancien corps de maitre-
assistant. Dans ces conditions il lui demande quelles mesures elles
compte prendre pour remédier à cette discrimination touchant des
fonctionnaires ayant atteint ou dépassé la cinquantaine, et en parti-
culier si elle compte amender ou aménager le décret n' 52-1378
du 22 décembre 1952, dont résulte l 'anomalie en question.

Réponse. — La situation dont fait état l ' honorable parlementaire
résulte d 'une application régulière du décret n" 52-1378 du 22 dé-
cembre 1952 relatif au classement des personnels nommés dans
l' enseignement supérieur. Il doit être précisé à l'honorable parle-
mentaire que les dispositions de ce texte sont, d'une manière géné-
rale, nettement plus avantageuses que celles du droit commun
de la fonction publique, hormis pour une catégorie limitée de
personnels, ceux qui sont parvenus au dernier échelon de leur
grade. Le secrétaire d 'Etat a demandé à ses collègues des finances
et de la fonction publique que cette situation fasse l 'objet d'un
nouvel examen dans le cadre des mesures statutaires de caractère
partiel qui doivent être prochainement étudiées avec leurs deux
départements ministériels .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement.)

M. le ministre de l'équipement (Transports) fait connaître à
M. le président de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n' 32478 posée le 16 octobre 1976 par M . Deliaune.

M. le ministre de l 'équipement (Transports) fait connaître à
M . le président de l 'Assemblée nationale qu'un' délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
n " 32480 posée le 16 octobre 1976 par M. Julia.

M . le ministre de l 'équipement (Transports) fait connaître à
M . le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n ' 32493 posée le 16 octobre 1976 par M . Maurice Blanc.

M . le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications fait
connaître à M. le président de l'Assemblée nationale qu 'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à
la question écrite n" 32499 posée le 16 octobre 1976 par M. Houteer

M. le ministre de l 'équipement (Transports) fait connaitre à
M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n' 32509 posée le 16 octobre 1976 par M . Bégault.

M. le ministre d'Etat, ministre ' de l ' intérieur, fait connaître à
M . le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n' 32650 posée le 21 octobre 1976 par M. Dalbera.

Ce numéro composte le compte rendu intégral des trois séances
du lundi 15 novembre 1976.
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