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ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1977

PRESIDENCE DE M. MAURICE ANDRIEUX,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heure...

M. le président . La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1978
(DEUXIEME 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 1978 (n"' 3120, ?i31) .

TRAVAIL

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère du travail et des crédits concernant la formation
professionnelle.

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

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre du travail, mes chers collègues,
la présentation de ce projet de budget, constitué pour moitié
par les crédits du fonds national de chômage, me conduit
à faire deux constatations contradictoires mais néanmoins
complémentaires.

S'il est un budget dont on ne peut se réjouir de le voir
augmenter. c'est bien celui que nous examinons cet après-midi.
Il est, en effet, beaucoup plus un budget d'accompagnement
d't chômage que celui du travail car il traduit bien, par son
augmentation, l'aggravation, par rapport à l'an dernier, d'un
des maux les plus dramatiques de notre vie nationale.

Mais cette c -istatation est contradictoire en ce sens que si les
crédits proposes restaient ce qu'ils .,ont, ils seraient insuffisants
pour permettre d'attribuer aux chômeurs des indemnités leur
donnant la possibilité de faire face, eux et leur famille, à une
vie de plus en plus dure qui est le résultat d'une politique
dont ils ne sont pas responsables.

Il est évident qu'il faut chercher ailleurs que dans ce budget
la solution au problème du développement du chômage, qui
s'est accru de près d ' un quart en un peu plus d'un an.

En données brutes, nous atteignons un chiffre record
d'inscriptions de chômeurs dans notre pays : 1 205 783 demandes
d'emploi non satisfaites . En août 1976, au moment de l'élabo-
rauon du plan Barre, ce chiffre était de 841 500.

On fait beaucoup de bruit autour des données corrigées des
variations saisonnières qui sont en diminution car, statisti-
quement, celles-ci écrètent les mouvements saisonniers tant en
baisse qu'en hausse. A trop utiliser l'argument aujourd'hui,
ses auteurs risquent de le voir se retourner contre eux demain.

Ce qui est vrai, c'est que la donnée brute traduit les nouvelles
inscriptions du mois qui s'additionnent aux chômeurs déjà
inscrits et qui n'ont pas trouvé de travail en fin de mois.

Par ailleurs, les offres d'emplois, qu'elles soient en données
corrigées ou en données brutes, sont en diminution sur l'année
dernière.

Le budget de votre ministère, pris au sens strictement
financier, n'inciterait guère au vaste débat politique et écono-
mique qui est le seul qui soit à la mesure des dimensions
du .problème du chômage, véritable drame vécu par plusieurs
centaines de milliers d'hommes et de femmes de notre pays.
Dépassant l'aspect budgétaire, des orateurs ne manqueront pas
d'engager ce débat, et ils auront raison, car là résident les
véritables solutions.

Cela dit, . en tant que rapporteur spécial, je reviens à ce
budget que j 'ai présenté en détail dans un rapport écrit qui,
distribué quelques heures seulement avant le débat, est devenu,
de ce fait, un document en quelque sotte complémentaire plus
qu'un document de .présentation, ce qui est regrettable.

Dans mon intervention, je m'appuierai sur les observations
nombreuses et importantes qui ont été retenues par la commis-
sion des finances, et qui auraient pu conduire les commissaires
à rejeter le budget, ce que la majorité d'entre eux, cependant,
n'a pas fa".

Je vouarais tout d'abord m'attacher à la condition qui est faite
aux chômeurs par ce budget car leur nombre et le drame qu'ils
vivent méritent une attention toute particulière.

Dans le budget qui vous est présenté et qui s'élève à 6 972 mil-
lions de francs, le fonds national de chômage représente plus de
la moitié des crédits, soit 3 466 millions de francs.

L'année dernière, monsieur le ministre, au nom de la commis-
sion des finances, je vous avais , fait observer que les crédits pré-
visionnels que vous aviez inscrits dans votre projet étaient très
nettement insuffisants et» qu'il faudrait une très importante ral-
longe pour faire face au développement prévisible du chômage et
à la revalorisation des indemnités.

Je ne m'étais point trompé puisqu'il a fallu, dans la loi de
finances rectificative, augmenter les crédits de 40 p . 100, ce qui
esc une mauvaise pratique budgétaire puisque le déficit est ainsi
aggravé après le vote d'un budget dont on avait affirmé qu'il
était en équilibre.

Cette année, la commission des finances m'a chargé de vous
présenter la même observation . En effet, elle considère que la
dotation du fonds national de chômage pour 1978 est insuffisante
dans la mesure où son montant est inférieur de 1,8 p. 100 au
total des crédits alloués à 'e titre par la loi de finances initiale
et par la loi de finances .eetificative pour 1977 . Si les crédits
se révèlent insuffisants, comme il est propable, il faudra accroître
le déficit budgétaire qui est apparu officiellement cette année
à hauteur de 9 milliards de . francs.

Cette constatation appelle un certain nombre d'observations.

Premièrement, on peut s'interroger sur le point de savoir
quand, et de combien, sera augmentée l'indemnité d'aide publique
fixée depuis le mois de mars à 15 francs.

Deuxièmement, on peut se demander pourquoi on a retenu pour
le calcul prévisionnel du F.N.C . un critère numériquement in-
férieur, quant au total de chômeurs considéré sur une année
pleine.

Troisièmement, on peut douter de voir tomber un certain
nombre de butoirs qui privent de très nombreux chômeurs du
bénéfice de l'aide publique : actuellement 42 p . 100 seulement
des demandeurs d'emplois perçoivent une aide.

On assiste, monsieur le ministre, à une dévalorisation constante
de l'aide publique. Or, en cette période d'inflation, il est tout à
fait anormal que cette indemnité ne soit pas revalorisée plu-
sieurs fois par an.

C'est pourquoi la commission des finances juge nécessaire qu'il
soit procédé à une réévaluation de l'aide publique, au minimum
deux fois par an, et que soient supprimés les abattements qui
la ramènent à 13,80 francs par jour au bout de trais mois et
la réduisent de 10 p . 100 par année supplémentaire d'indemnisa-
tion.

Un tel état -de choses n'est pas normal dans une période de
chômage qui devient de longue durée pour un grand nombre de
chômeurs : en septembre, 194 127 d'entre eux étaient depuis plus
d ' un an au chômage. Signalons, par ailleurs, qu'au bout d'un an
l'aide des ASSEDIC prend fin, laissant de nombreuses familles
dans le dénuement.

Je voudrais appeler votre attention et celle de l'Assemblée sur
la diminution continuelle de cette indemnité publique par rap-
port au SMIC . Alors qu'elle représentait 51,30 p. 100 du SMIC en
1967, elle n'en représentait plus que 27 p. 100 en septembre
1977. Et cette évolution se poursuit d'année en année . On prend
conscience de la dégradation de l'aide au chômage quand on
constate qu'entre ces deux dates, le total de l'allocation minimale
ASSEDIC et de l 'aide publique est revenu de 103,7 p . 100 du
SMIC à 76,1 p . 100 de celui-ci . Cette dégradation progressive a
entraîné une baisse sensible du pouvoir d'achat des chômeurs.

Pour que ce total atteigne à nouveau le niveau du SMIC, il
faudrait porter dans un premier temps le taux de l'aide publique
au niveau de l'aide majorée minimale ASSEDIC, soit 27,60 francs
par jour, c'est-à-dire la doubler. C'est ce qu'a demandé la com-
mission des finances, à la majorité simple, dans cette recom-
mandation : «La commission des finances souhaite que le ni-
veau de l'aide publique au chômage soit aligné sur celui de l'aide
ASSEDIC, afin que leurs montants cumulés se rapprochent de la
valeur du SMIC . »
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Malheureusement, avec ce budget, on n'en prend pas le chemin !
C'est le refus opposé par le Gouvernement à ce relèvement de
l'aide publique qui fait que la négociation tendant à l'harmoni-
sation des deux régimes, public et privé, d'aide au chômage sous
l'appellation de «fusion des aides », n'a pu jusqu'alors aboutir.
Cela figurait cependant dans les objectifs du VII' Plan.

J'aimerais recevoir sur ce point, monsieur le ministre, une
réponse précise, plus précise en tout cas que celle que j'ai reçue
l'année dernière concernant la majoration envisagée, dont je
crains qu'elle ne soit très faible pour 1978, au vu de l'analyse de
vos crédits . C'est là un grave problème pour les chômeurs actuels.

De plus, de nombreux butoirs écartent bon nombre de ch'smeurs
du bénéfice de l'aide publique.

Je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur ce point
extrêmement important, car c ' est là un élément des difficul-
tés, voire de la misère, dans lesquelles se trouvent de nom-
breuses familles touchées par le chômage et qui sont dans
l'impossibilité de s'acquitter, dans ces conditions, de leurs loyers
et de bien d'autres charges.

Une étude de la statistique établie à partir d'un document
de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce, publié en septembre, montre que
42 p . 100 des demandeurs d'emploi recensés au mois d'août
ne percevaient aucune indemnité ; '12,78 p . 100 des deman-
deurs percevaient la seule aide ASSEDIC ; 28,6 p . 100 perce-
vaient l'aide ASSEDIC et l'aide publique cumulées : 17,42 p . 100
percevaient la seule aide publique . Dans ces chiffres figurent
les 108669 bénéficiaires de l'A .S .A.

Ces chiffres, qui montrent que plus de 40 p. 100 des deman-
deurs d'emploi ne perçoivent aucune aide, ne sont pas éton-
nants quand on connaît les conditions qu'il faut remplir pour
y avoir droit.

Monsieur le ministre, il n'est pas juste que des mères de
famille qui désirent reprendre du travail et ne peuvent jus-
tifier de cent cinquante jours ou de mille heures de travail
salarié effectif au cours des douze mois précédents ne puissent
bénéficier de l'aide publique, surtout quand elles deviennent
veuves ou quand elles sont touchées par une récente sépara-
tion ou un divorce et qu'elles sont seules à assumer la charge
du ménage et de l'éducation des enfants.

Les maires de nos communes savent combien il y a de situa-
tions dramatiques qui ne peuvent trouver d'issue parce que les
règlements sont trop restrictifs . Alors, pourquoi ne pas les assou-
plir ?

C'est aussi le cas pour les jeunes et, notamment, pour ceux
qui sont sortis sans diplôme d'un cycle de fin d'études . Or ce
sont, en définitive, les enfants des familles les plus défavorisées
qui, en la matière, sont le plus injustement pénalisés.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances est
favorable « à l'extension à l'ensemble des chômeurs des droits
aux allocations au chômage» . C'est pourquoi « elle s'inquiète
notamment de la situation des jeunes sortis sans diplôme d'un
cycle de fin d'études et de celle des femmes n'ayant jamais
travaillé ou ayant interrompu leur activité, qui ne peuvent
percevoir aucune indemnité de chômage ».

Je voudrais également signaler que toute une catégorie de
travailleurs est exclue systématiquement des aides ASSEDIC . Il
s'agit des employés de maison qui, en vertu de l'article L. 351-10
du code du travail, ne bénéficient pas de ce régime.

Enfin, je voudrais souligner combien l'obligation qui est
faite de ne pas dépasser un certain plafond de ressources pour
continuer à percevoir ces aides au-delà des quatre mois d'ins-
cription est durement ressentie.

Cette condition de ressources est d'ailleurs propie à l'aide
publique et n'est pas exigée des ASSEDIC . Au demeurant, son
actualisation en fonction de l'augmentation du coût de la vie
est toujours en retard sur la réalité, puisqu'il n'y a pas d'indexa-
tion automatique. Il en est de même de l'aide publique d'ailleurs.
Le régime de l'actualisation du S . M. L C . devrait être généralisé
à toutes les formes d'aide au chômage.

Après avoir soulevé le problème si grave des conditions d'in-
demnisation des chômeurs, c'est-à-dire de leurs conditions de
vie, je voudrais maintenant aborder le problème des jeunes.

La commission des finances a estimé, à la majorité simple,
«que les mesures prises en faveur de l'emploi des jeunes ne
sont pas de nature à résoudre véritablement le problème de

leur chômage . » Elle a souhaité «qu'une action beaucoup plus
vigoureuse soit entreprise pour faciliter l'insertion profession-
nelle des jeunes Mais nombre d'orateurs reviendront certai-
nement sur ce point.

J 'ai calculé que, depuis 1968, les sections de préformation
d' l'agence pour la formation professionnelle des adultes ont
accueilli 50 578 jeunes, que la prime d'incitation à la création
d'emplois pour les jeunes a, depuis 1975, intéressé 90 591
d'entre eux et que, toujours depuis cette même date, les
contrats emploi-formation on éte au nombre de 32 779 . Tout
cela additionné représente tout de même peu de chose par
rapport aux besoins.

Le plan de printemps en direction des jeunes, qui comporte
une incitation importante pour les patrons, quelle que soit
d'ailleurs la taille de leur entreprise — ce qui est pour le
moins une anomalie — n'a pas, je le pense, donné les résultats
attendus.

D'après la réponse fournie à une de nos questions, 110 000
places auraient été offertes aux jeunes depuis juillet . On
est encore min de l'objectif de 300 000 . Mais surtout nous
avons pu constater que, bien souvent, ces places offertes ne
font pas diminuer considérablement le nombre des chômeurs,
puisqu'il s'agit souvent de places qui étaient occupées par des
travailleurs mis en préretraite ou partis de l'entreprise, ou
encore en remplacement de travailleurs intérimaires dont le
nombre a considérablement grandi quant à leur inscription au
chômage. De plus, la garantie de l'emploi au-delà de la période
de prise en charge par l'Etat des charges sociales, soit neuf
mois, est pleine d'incertitude.

D'ailleurs, sans relance de l'économie, ce n'est pas par des
mesures uniquement s: écifiques que se réglera le problème de
l'emploi des jeunes de moins de vingt-cinq ans, qui représentent
45,9 p. 100 des demandeurs d'emplois.

A ce point de mon exposé, je me contenterai maintenant
de citer quel q ues problèmes sans pouvoir les développer. Si
le nombre des inspecteurs du travail, dont le temps de formation
est long, s'est accru, il faut encore poursuivre l'effort tant leur
rôle est important pour le respect de la législation et en fonction
des missions nouvelles qui leur sont confiées, notamment dans
le cadre du chômage, des conflits du travail, mais aussi des
accidents du travail, qui se sont élevés en 1974 à 1110124,
dont 1 986 accidents mortels.

Quelque 30 400 000 journées perdLes entraînant une dépense
pour la sécurité sociale, au titre de l'indemnisation des victimes
relevant du régime général, de 14 milliards 880 millions de
francs : tel est le bilan.

Pour l'Agence nationale pour l'emploi, je note qu'un nombre
important de contrôleurs ont été embauchés — le double . Il est
vrai que cela porte sur un chiffre peu élevé, mais cela traduit une
volonté . D'une manière générale, je voudrais d'ailleurs signaler
les tentatives administratives pour dégonfler les effectifs de
demandeurs d'emploi en changeant les données de recensement
qui modifient ainsi les résultats de la statistique et faussent par
avance les comparaisons que l'on peut faire.

La commission des finances, à la majorité simple, a voté sur
ce point l'observation suivante :

« La commission constate que certaines des dispositions prises
par le ministère du travail concernent surtout l'aspect statis-
tique du problème du chômage plutôt qu'elles ne s'attaquent
à ses causes réelles. »

Sans doute, monsieur le ministre ; nous direz-vous quelques
mots au sujet de certaines mesures qui tendraient à exclure les
jeunes du droit à l'inscription . C'est très grave, car cela leur
ferait perdre leurs droits aux prestations sociales.

Concernant l'Agence, le programme d'action prioritaire n" 10
risque de ne pas être réalisé pour ce qui est de la création des
points supplémentaires de l'agence. Seulement 20 p. 100 des
locaux de l'agence sont sa propriété . J'attire l 'attention, au nom
des maires de France, sur le fait que, de plus en plus, l'A .N.P.E.
se décharge sur les communes des problèmes matériels d'accueil
des chômeurs, voire de leur inscription, sans qu'aucune compen-
sation financière ne soit donnée auxdites communes.

Sur l'Association pour la formation professionnelle des adultes
dont les crédits augmentent globalement de 12,9 p. 100, il y
aurait beaucoup à dire. Contentons-nous, dans le peu de temps
qui nous est imparti, de constater, entre autres, les délais d'ins-
cription extrêmement longs pour accéder aux stages de for-
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mation — plus de six mois en moyenne dans la région pari-
sienne et dans la région Rhône-Alpes, par exemple.

J'ai noté également qu'un grand nombre de crédits d'aide aux
chômeurs transitent sous la forme d'une aide aux entreprises,
qui, quelle que soit leur taille, sont ainsi largement dégagées
de leurs responsabilités résultant du chômage, puisque c'est la
puissance publique qui, en grande partie, en assume la respon-
sabilité à leur place . C'est ainsi que, dans les missions nouvelles
du Fonds national de l'emploi, cette forme d'aide a plus que
doublé d'une année sur l'autre.

Je termine en portant à la connaissance de l'Assemblée trois
autres observations.

La commission des finances a considère qu'il serait opportun
de mettre en oeuvre un plan de rénovation et de construction
de bourses du travail et d'ouvrir à ce titre une ligne budgétaire
dans les dépenses en capital du ministère du travail e.

La commission des finances demande aussi une augmentation
de la subvention globale allouée aux syndicats pour 1978, qui
soit au moins égale à celle de l'ensemble du budget, alors qu'elle
a été bloquée au niveau de 1977 ».

. Comme elle l'avait fait l'année dernière, souhaitant un accueil
des travailleurs immigrés sur l'ensemble du territoire, la commis-
Mon des finances déplore la diminution des crédits destinés
aux travailleurs immigrés dans le budget de 1978 — diminution
qui atteint 14,4 p . 100. Elle estime nécessaire de parvenir à une
meilleure répartition des immigrés sur le territoire national afin
d'éviter• les concentrations excessives . Elle souhaite que les
communes d'accueil puissent bénéficier d'une aide suffisante de
l'Etat » . Il s'agit souvent de communes qui, en raison de leur
composition sociale, sont parmi celles qui ont déjà le plus de
charges sociales.

La deuxième partie de l'observation qui portait jugement sur
les mesures restrictives prises récemment à l'encontre des immi-
grés a fait, elle, l'objet d ' un partage des voix, et on en a beau-
coup parlé . En fait, on constate que c'est par un autofinancement
provenant de leurs allocations familiales ou du prélèvement sur
le logement, que les travailleurs immigrés et leur famille voient
one certaine redistribution de ces sommes qui leur appar-
tiennent. La participation du budget en tant que telle, elle, se
trouve réduite et le rapporteur spécial que je suis n'a 1)as grand-
chose sur quoi ra pporter dans ce domaine.

En conclusion, la commission des finances a donc présenté
toute une série d'observations, soit à l'unanimité, soit à la majo-
rité simple, sur le budget du ministère du travail . A mon avis,
il aurait dû s'ensuivre logiquement un rejet crédits du
ministère, ce que je recommande pour ma p :ri à titre per-
sonnel. Mais la majorité de la commission des finances a été
d'un avis contraire puisque, malgré ces observations, elle a
adopté les crédits du ministère du travail sans modification.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Ribadeau Dumas, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan, pour la formation professionnelle.

M. Roger Ribadeau Dumas, rapporteur spécial . Monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'ensemble des crédits publics qui
seront consacrés, en 1978, à la formation professionnelle continue
et qui sont regroupés au s ein de l'enveloppe a formation », aux-
quels il convient d'ajouter — eappelons-le — la participation des
entreprises, atteindra 4 940 millions de francs, soit une augmenta-
tion de plus de 200 p . 1.00 depuis l'application de la loi du
16 juillet 1971.

A l'intérieur de cette enveloppe globale, les crédits inscrits
aux services généraux du Premier ministre, qui relèvent du
contrôle plus particulier du rapporteur spécial de la commission
des finances, progressent également de façon importante ; ils
s'élèvent à 2 600 millions de francs pour 1978 et marquent un
accroissement de 30 p . 100 par rapport à 1977 . Ces crédits des
services généraux du Premier ministre sont répartis en quatre
chapitres d'inégale importance.

Au chapitre 43-03 des services généraux, e Fonds de la forma-
tion professionnelle et de la promotion sociale s, sont inscrits les
crédits destinés à financer le fonctionnement des centres de for-
mation, le plus souvent par voie de convention : 768 122 375 francs
sont demandés pour 1978, ce qui représente un accroissement de
21,9 p. 100 par rapport à 1977 . Pour 1976, année des derniers
résultats connus, les actions financées par ce fonds ont concerné
514 000 stagiaires .

Au chapitre 43-04, qui regroupe les dépenses de rémunération
des stagiaires, les crédits inscrits au budget de 1978 progressent
également fortement par ra pport à l'année précédente, 29,1 p . 100
pour 1 766 934 000 francs demandés . En 1976, le nombre des
stagiaires pris en charge au titre de la rémunération s'élevait
à 222 000.

L'effort prévu pour 1978 en faveur des dépenses de fonction-
nement des centres et des rémunérations des stagiaires est réa-
lisé, il est vrai, un peu au détriment de deux autres postes de
moindre importance par le montant des crédits qui ' sont
inscrits :

Les crédits de contrôle regroupés au chapitre 37-03 qui ne
s'acaioissent que de 9 p . 100 pour 1978, alors qu'en 1977 la pro-
gression constatée atteignait 24,8 p . 100 et, en 1976, 42,8 p . 100.

Les crédits d'équipement diminuent aussi bien en autorisations
de programme — moins 15 p. 100 — qu'en crédits de paiement
— moins 12,5 p . 100 . Ces constatations ont conduit votre commis-
sion des finances à formuler les deux observations suivantes.

Premièrement, la commission des finances juge positif le ren-
forcement du contrôle de l'utilisation des fonds de la participa-
tion par les entreprises, opéré depuis 1974 . Elle s'inquiète cepen-
dant de la faible progression des crédits destinés au contrôle
dans le budget de 1978.

Deuxièmement, la commission des finances regrette la sensible
diminution des crédits d'équipement du fonds de la formation
professionnelle pour 1978 et estime nécessaire de poursuivre
le développement de la capacité d'accueil des centres de forma-
tion, parallèlement à l'augmentation du nombre des stagiaires.

Cependant, globalement, comme nous l'avons vu et, compte
tenu de ces deux réserves, les crédits de formation profession.
nelle inscrits au services généraux du Premier ministre marquent
une sensible progression en 1978 par rapport à 1977.

Amélioration des mécanismes, liaison plus accentuée entre for-
mation et d'emploi : tels sont les deux axes autour desquels je
centrerai mon propos.

Au cours des six premières années d'application de la loi
. du 16 juillet 1971, les mécanismes de la formation profession-
nelle continue ont été progressivement mis en place et amé-
liorés.

Au plan du dispositif, plusieurs modifications législatives et
contractuelles sont intervenues : loi du 31 décembre 1974, amé-
liorant la protection sociale des stagiaires ; loi du 31 décembre
1975, renforçant le contrôle exercé sur les organismes dispen-
sateurs de formation ; loi du 16 juillet 1976, ouvrant la possibilité
aux employeurs de s'acquitter de leur obligation de participation
en finançant des actions de formation des demandeurs d'emploi
sans contrat de travail.

D'autre part, l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970,
signé avec les principales organisations syndicales, a été modifié
par un avenant du 9 juillet 1976 qui a notamment amélioré les
droits d'exercice du congé formation en ce qui concerne sa rému-
nération et précisé le rôle du comité d'entreprise en matière de
plan formation . Des dispositions législatives sont attendues pour
traduire ces mesures dans les textes officiels.

Au niveau de la mise en oeuvre des mécanismes, diverses amé-
liorations peuvent être également constatées.

Les conventions de formation professionnelle passées par l'Etat
avec les organismes dispensateurs de formation ont été amé-
nagées et améliorées . Le système conventionnel sur lequel est
fondée la politique de formation s'est développé aussi bien en.
ce qui concerne les conventions passées par l'Etat que celles
passées par les entreprises.

En second lieu, la concertation avec les partenaires sociaux, qui
est à l'origine de la législation actuelle sur la formation profes-
sionnelle, s'est renforcée à tous les niveaux, en ce qui concerne
aussi bien la définition de la politique de formation que la mise
en oeuvre de celle-ci . Le fonctionnement du dispositif contractuel
dépend largement de l'activité des commissions paritaires de
l'emploi et des comités d'entreprise, activité qui a été fort
soutenue en 1976 et 1977 après que leur rôle eut été réaffirmé et
accru par l'avenant de 1976.

En troisième lieu, la déconcentration de la politique de for-
mation est devenue générale et ses résultats peuvent être consi-
dérés ce.nme positifs . En effet, à partir de 1975, il a été décidé
de transiérer sous la responsabilité des, préfets cje région la
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totalité des aides à l'équipement et au fonctionnement des
centres . En 1976, les conventions régionales représentaient
93 p. 100 du nombre total des conventions et 80 p . 100 de la
capacité de formation. Ces constatations ont donné lieu à l'obser-
vation suivante de la commission :

La commission des finances prend acte du bilan positif de
la politique de régionalisation en matière de formation profes-
sionnelle continue, qui justifie l'effort de décentralisation entre-
pris depuis 1970. a

Autre amélioration intervenue depuis plusieurs années : le
contrôle . Le contrôle de I'utilisation des fonds de participation
par les entreprises a été sensiblement renforcé, Les effect ifs
des cellules de contrôle ont été accrus de façon importante
— 70 p. 100 entre 1974 et 1977. Parallèlement, le nombre des
contrôles sur pièces et sur place a fortement augmenté, bien
qu'il tende actuellement à se stabiliser.

Je parlerai enfin de la gestion des crédits de la formation
professionnelle qui a été améliorée ces dernières années . C'est
ainsi que les procédures de répartition ont été accélérées en
ce qui concerne le transfert aux ministères et la délégation aux
préfets de région des crédits du Fonds de la formation p rofes-
sionnelle. En 1977, les régions ont disposé de l'intégralité de
leur enveloppe par ordonnance de délégation du 27 janvier 1977
et les ministères ont reçu la totalité de leurs crédits par arrêté
de transfert du 25 février 1977, soit dans les deux premiers mois
de cette année.

Au total, la consommation des crédits a été nettement amé-
liorée, notamment pour le chapitre 43-03, qui connaissait chaque
année des reports importants . Pour ce chapitre, les reports de
la gestion précédente sont, en effet,-passés de 136 millions de
francs en 1972 à 18,3 millions de francs en 1977. L'amélioration
apportée à la gestion des crédits a fait l'objet de l'observation
suivante de la commission :

s La commission des finances note avec satisfaction l'amélio-
ration apportée à la gestion des crédits de fonctionnement du
Fo .ids de la formation professionnelle en 1977, qui répond aux
observations qu'elle avait formulées les années précédentes : les
procédures de répartition ont été accélérées et les reports de la
gestion précédente sont en nette diminution . s

Parallèlement à l'amélioration des mécanismes, une liaison plus
étroite entre emploi et formation a été établie et ce sera le
dernier point de mon exposé . En 1977, cette liaison a été encore
renforcée, l'emploi constituant la première des priorités.

Au plan général, les formations destinées aux demandeurs
d'emploi se sont fortement accrues entre 1973 et 1976 : les
effectifs concernés ont augmenté de 58 p . 100 et les crédits de
103 p. 100. L'accentuation de la liaison avec l'emploi a tout
d'abord été recherchée par le développement des actions de mise
à niveau dont le bilan pour 1976 est satisfaisant. D'autre part,
les stages conventionnés de promotion longue accueillent depuis
1975, dans une proportion de 80 p . 100, des demandeurs d'emploi.

Enfin, la loi du 16 juillet 1976 a ouvert aux employeurs,
comme nous l'avons vu, la possibilité de s'acquitter de leur
obligation de participation en finançant des actions de formation
au bénéfice des demandeurs d'emploi sans contrat de travail.

Les actions spécifiques en faveur de certaines catégories de
chômeurs ont concerné plus particulièrement les jeunes et les
femmes.

Les formations en faveur des jeunes sont nombreuses : actions
traditionnelles qui ont été développées — apprentissage, stages
de promotion ou de conversion ; formules nouvelles mises en
place depuis 1975, telles que les stages de préformation, les
stages d'insertion professionnelle et les contrats emploi-forma-
tion . Enfin, on mentionnera les mesures du plan gouvernemental
en faveur de l'emploi des jeunes — je n'y insisterai pas aujour-
d'hui — qui comporte diverses dispositions pour le développe-
ment et la mise en place de moyens d'insertion professionnelle
pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans.

Dans l'ensemble, ces mesures ont eu un résultat positif même
si, prises individuellement, elles se sont parfois adressées à un
nombre limité de jeunes.

En ce qui concerne les femmes, les actions de réinsertion
professionnelle des femmes souhaitant reprendre un emploi
ont été développées au sein de l' Association pour la formation
professionnelle des adultes — l'A. F. P. A. — du Fonds national
de l 'emploi, et parmi les actions conventionnées. Récemment,
deux dispositions ont été prises en faveur des mères de famille :
priorité d'accès aux stages de formation pour les veuves et

les femmes seules ayant au moins un enfant à charge ; exten-
sion de la formule du contrat-formation aux femmes chefs de
famille.

Cependant, si le premier objectif de la formation pro-
fessionnelle dans la conjoncture économique et sociale actuelle
doit être de favoriser l'insertion ou la réinsertion profes-
sionnelle, on ne saurait négliger pour autant le rôle important
qu'elle joue à l'égard des travailleurs détenant un emploi,
en améliorant leur qualification et en favorisant leur pro-
motion et, par conséquent, leur mobilité au sein de l'entre-
prise . Une observation en ce sens a été votée par votre
commission :

• La commission des finances se félicite des mesures prises
pour mettre la formation professionnelle au service de l'emploi,
et notamment de l'emploi des jeune,, selon le voeu qu'elle
avait formulé en 1976 . Tout en estimant nécessaire de pour-
suivra l'effort accompli dans cette direction tant que l'exigera
la situation du marché du travail, elle souhaite que les actions
menées au bénéfice des salariés en activité — qui constituent
la vocation première de la formation professionnelle continue —
ne soient pas pour autant reléguées au second plan . »

Telles sont les réflexions et les observations qui résultent
de l'examen, par la commission, des crédits de la formation
professionnelle.

Sous réserve de ces observations, la commission des finances
a adopté les crédits de la formation professionnelle inscrits aux
services généraux du Premier ministre et elle vous propose de
les voter sans modification . (App!audissemerts sur les bancs
du rassemblement pour la République, du grou pe républicain
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Albert Ehm, rapporteur
pour avis de la commission des affares culturelles, familiales
et sociales, pour le travail.

M. Albert Ehm, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, c ' est avec une légitime attention et une
prise de conscience objective des réalités que la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales s'est penchée
sur le budget du ministère du travail . Son examen s'est placé
dans le cadre d ' une crise de l'emploi qui se prolonge et reste
généralisée à l'ensemble du monde industrialisé.

Au-delà du rapport écrit que j'ai l'honneur de vous présenter
au nom de la commission et qui fournit, pour ceux de nos col-
lègues qui s'y intéressent, une analyse détaillée des problèmes
actuels que pose une politique du travail et de l ' emploi, per-
mettez-moi de vous faire part de quelques constatations et orien-
tations que, en plein accord avec les membres de la commis-
sion, j'estime essentielles, voire capitales.

La première constatation ne porte pas à l'optimisme : la
situation de l'emploi reste grave et inquiétante .

	

'

Le nombre des demandes d'emploi non satisfaites à la fin du
mois de septembre 1977 attaignait 1 175 000, soit une augmenta-
tion de 23 p . 100 par rapport à septembre 1976.

Les offres d'emploi en fin de mois sont inférieures de 14 p . 100
à celles qui étaient observées fin septembre 1976.

Le nombre de chômeurs indemnisés a également fortement
augmenté. Ainsi, fin août 1977, les bénéficiaires des allocations
spéciales de l'U . N. E. D. I . C . étaient•440 000, soit un accroisse-
ment de 27,7 p . 100 en un an, dont 138 400 bénéficiaires de
l'allocation supplémentaire d'attente, soit une augmentation de
25,9 p. 100 en un an.

Le chômage touche très largement les jeunes, et plus encore
les jeunes femmes. En août 1977, les jeunes de moins de vingt-
cinq ans représentaient toujours 42,3 p . 100 des demandeurs
d'emploi — 42 p. 100 en août 1976 — et les jeunes femmes
de moins de vingt-cinq ans constituent à elles seules 26,6 p. 100
de l'ensemble des demandeurs d'emploi en fin de mois.

II faut cependant reconnaître que la situation de l'emploi,
en France, n'est pas pire que celle que l'on constate dans les
autres pays industrialisés.

Au premier trimestre de 1977, le taux de chômage, en pour-
centage de la population active, établi par l'O. C. D. E. selon
des définitions normalisées, était de 3,9 p . 100 en France, comme
en Allemagne, tandis qu'il atteignait 7,2 p . 100 aux Etats-Unis,
6 p . 100 au Royaume-Uni, 4,1 p . 100 en Italie, mais seulement
1,9 p . 100 au Japon et 1,7 p. 100 en Suède.
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Certes, dans une situation bien sombre, les statistiques de
septembre et d'octobre ont laissé filtrer un peu de lumière. En
effet, en données corrigées des variations saisonnières, le nombre
des demandes d'emploi à la fin du mois de septembre était en
diminut :on de près de 5 p . 100 sur celui d'août ; et celui
d'octobre est également en régression d'environ 5 p . 100 par
rapport à celui de septembre.

Est-ce le premier effet des mesures en faveur de l'emploi des
jeunes prises au début de l'été et pour lesquelles nous avons
voté une enveloppe de près de deux milliards ? On peut le pen-
ser et le souhaiter.

S'agit-il d'une inflexion de la conjoncture, qui annonce la
décrue du chômage? Il est encore trop tôt pour se prononcer,
d'autant que la situation de l'emploi fait encore apparaître la
persistance de graves difficultés conjoncturelles et structurelles
et qu'elle est inséparable de la politique économique du Gou-
vernement.

Depuis 1976, cette politique est celle de l'assainissement de la
situation financière, une politique nécessairement longue à porter
ses fruits ; il en résulte que les solutions de la crise de l'emploi
ne peuvent être trouvées qu'à moyen et à long terme.

Mais, à vrai dire, peut-on en dégager d'autres si l'on ne
veut pas, par une relance inconsidérée de la consommation,
redoubler l'inflation et être inévitablement conduit à la ferme-
ture des frontières, à la récession et donc à une nouvelle aggra-
vation du chômage?

Deuxième constatation : il apparaît normal que l'action du
ministère du travail ne puisse se situer que dans le cadre d'une
politique d'ensemble du Gouvernement.

Si l'action du ministère du travail, et le budget qui la permet,
ne peuvent résumer la politique de l'emploi, ils en sont bien
une composante essentielle . D'ailleurs, la difficulté de la situation
de l'emploi se traduit bien dans l'enveloppe budgétaire qui,
pour 1978, augmente globalement de près de 44 p . 100.

En dépit de certaines critiques et observations que le budget
du ministère du travail peu normalement appeler, il faut — et
cela dans un souci d'honnêteté — reconnaître que M. le ministre
du travail s'est vraiment efforcé, non sans difficulté, de faire face
à la crise, de parvenir à améliorer ses instruments et à aug-
menter ses moyens financiers pour y remédier.

Je ne citerai que quelques exemples, et d 'abord celui de
l'effort de solidarité consenti en faveur des chômeurs et des
catégories défavorisées qui se heurtent à des difficultés parti-
culières pour trouver un emploi, notamment de celle des
handicapés.

Cette action absorbe la partie de loin la plus importante des
crédits inscrits au budget . Le fonds national de chômage repré-
sente, à lui seul, 50 p. 100 des crédits de paiement de la section

travail s . Avec les autres aides aux travailleurs privés d'emploi,
ce pourcentage atteint 53 p . 100 . Si l'on y ajoute les crédits
consacrés aux handicapés, qui comportent cette année une dota-
tion de près de 200 millions pour la garantie de ressources des
travailleurs handicapés, on constate que c' est environ 56 p . 100
du budget du ministère du travail — section « travail » — qui est
consacré à cet effort de solidarité.

Il ne fait pas de doute que le système d'indemnisation du
chômage, complet ou partiel, est à la fois complexe, injuste
et coûteux : les dépenses y afférentes en 1977 représentent
environ 13,5 milliards ie francs.

Depuis 1975, notre commission en demande la réforme. II
semble, une fois de plus, que, pour 1978, la réforme de l'indem-
nisation du chômage reste bloquée.

C 'est la raison pour laquelle la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales déplore que le réexamen d ' ensemble
des règles d'indemnisation de chômage n'ait abouti depuis
près d'un an à aucun résultat.

Elle reste persuadée que la fusion des aides publiques et
conventionnelles aux travailleurs sans emploi constitue la solu-
tion du problème . Elle y voit le moyen de simplifier un système
très complexe, source de retards inadmissibles dans le paiement
des aides et de frais de gestion excessifs. Elle souhaite qu'une
réforme du système des aides au chômage fasse cesser des inéga-
lités choquantes entre chômeurs et soit beaucoup plus incitative
au reclassement.

Elle estime que cette réforme passe également par un effort
de l'Etat pour prendre une part plus importante dans l'indem-
nisation du chômage .

En ce qui concerne l'aide aux catégories défavorisées, notam-
ment aux handicapés, tout en se félicitant de l'effort budgétaire
consenti pour le bon fonctionnement des Cotorep — les commis-
sions techniques d'orientation et de reclassement professionnel —
la commission regrette l'absence de textes d'application du prin-
cipe de la garantie de ressources et déplore la faiblesse de
l'action engagée pour adapter les entreprises à l'emploi des handi-
capés . Elle insiste sur la nécessité d'engager une véritable poli-
tique d'adaptation des entreprises pour l'emploi des handicapés
en milieu normal, politique d'autant plus nécessaire que la situa-
tion de l'emploi est plus difficile, et elle formule l'espoir que la
a mission pour l'insertion professionnelle des travailleurs handi-
capés e, qui vient d'être créée au sein de la délégation à l'emploi,
saura donner l'impulsion nécessaire à cette politique.

Deuxième exemple, l'augmentation substantielle des crédits
pour poursuivre et promouvoir une politique active de l'emploi.

Le ministère du travail dispose, sur le plan de l'administra-
tion centrale, de la délégation à l'emploi, instrument encore
jeune — puisque celle-ci a été créée en 1975 — mais souple,
efficace et en constante évolution. Sur le terrain, il s'appuie sur
des services extérieurs dont les effectifs et les moyens s'accrois-
sent chaque année, et notamment sur les : échelons régionaux
de l'emploi ., organismes d'études et de planification qui sont
en voie d'être étendus à l'ensemble du territoire.

Les principaux instruments de cette politique active de l'emploi
sont au nombre de trois :

L'Agence nationale pour l'emploi qui, avec son budget de
681 millions — en augmentation de 17 p . 100 — représente près
de 10 p . 100 du budget.

L'Association pour la formation professionnelle des adultes —
1A. F. P. A. — dont la dotation budgétaire, ajoutée à d'autres
crédits consacrés à la formation, représente 18 p. 100 du budget ;
l'augmentation dont elle bénéficie est de 10 p . 100 et de
14,5 p . 100 pour les seuls crédits de fonctionnement.

Enfin, le fonds national a e l'emploi, fonds budgétaire qui per-
met de nombreuses interventions orientées en particulier vers
la prévention du chômage, l'aide à la mobilité, l'insertion profes-
sionnelle des jeunes ; ce fonds reçoit, cette année, des crédits
en augmentation de 92,5 p . 100, qui représentent désormais plus
de 11 p. 100 du budget total.

Pour ce qui concerne la politique de l'emploi, la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, reprenant certaines
observations déjà adoptées l'année ejernière, a émis les voeux
suivants.

En ce qui concerne l'Agence nationale pour l'emploi, celle-ci
doit poursuivre ses efforts notables d'adaptation entre demandes
et offres d'emploi . Elle doit surtout accentuer son effort de
prospection des offres d'emploi. A cette fin, elle doit être, dans
toute la mesure du possible, déchargée de ses tâches de gestion
du chômage. Dans cette optique, ne serait-il pas opportun de
confier le contrôle du chômage, non pas à l'Agence, mais direc-
tement aux services extérieurs du ministère du travail, dans la
mesure où le contrôle est une prérogative de la puissance
publique ?

En ce qui concerne l'A. F. P . A., celle-ci doit devenir le centre
de gravité de toutes les actions de formation professionnelle en
faveur des demandeurs d'emploi, actuellement beaucoup trop
dispersées. Dans cette optique, la capacité de formation per-
manente et directe de cet organisme doit encore être développée
de façon à résorber les files d'attente dans les métiers qui
offrent de bonnes perspectives de placement.

Par ailleurs, doivent être fortement développés les moyens
« d'assistance technique » de l'A. F. P. A. et sa capacité de
contrôle des actions de formation financées sur fonds publics,
tels les contrats emploi-formation.

La commission estime qu'il serait d'ailleurs utile et nécessaire
que soient mieux connus les résultats des placements de
l'A. F. P. A. afin de juger de l'adaptation à l'économie des
formations dispensées par cet organisme.

En ce qui concerne les aides à la mobilité, la commission se
félicite de l'augmentation des crédits destinés à faciliter la
mobilité des travailleurs et notamment des demandeurs d'emploi,
mobilité qui est nécessaire dans certains cas.

Mais elle estime que les aides à la mobilité ne doivent pas
être portées à un niveau tel qu'elles en viennent à contrarier
le non moins nécessaire effort d'aménagement du territoire .
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Elle insiste pour que ne soit pas perdue de vue l'orientation
du VII' Plan selon laquelle s les emplois doivent être créés là
où sont les demandeurs ».

Enfin, dernière constatation, si la politique de l'emploi est
actuellement, et pour longtemps sans doute, une préoccupation
essentielle, la politique du travail ne doit pas être négligée, ne
serait-ce que parce qu'elle est le gage d'un meilleur emploi
à terme.

La politique du travail est mise en oeuvre au niveau central
par la direction des relations du travail, dont la création, en 1975,
a permis d'éviter que l'action du ministère ne soit trop exclu-
sivement absorbée par la politique de l'emploi à court terme et
à moyen terme.

Cette politique, qui ne met pas en jeu des crédits budgétaires
considérables, comporte deux aspects : le contrôle de la régle-
mentation du travail et l'amélioration des conditions de travail.

Il faut se réjouir des mesures nouvelles qui viennent d'être
prises en ce sens, notamment pour la création de nouveaux postes
d'inspecteur du travail.

Dans le cadre de cette politique du travail, la commission
a cependant tenu à souligner l'urgence d'une amélioration néces-
saire de la justice prud homale. Elle souhaite vivement que,
l'année prochaine, soient effectivement mis en place les moyens
de formation des conseillers prud'hommes, pour laquelle un
crédit modeste de un million de francs est prévu.

Elle insiste, par ailleurs, pour que la réforme des conseils
de prud'hommes, comportant leur généralisation et la prise en
charge de leur coût par l'Etat, puisse être rapidement examinée.

Telles sont, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, les
réflexions et les propositions que, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, j'avais le devoir
de rappeler à cette tribune.

Tenant compte, monsieur le ministre, de votre volonté — dans
le cadre des possibilités administratives et financières qui vous
sont données — de réduire progressivement les inégalités devant
le chômage, d'harmoniser et de promouvoir la formation profes-
sionnelle, de faire de votre ministère non seulement un ministère
du travail, mais encore, et peut-étre surtout, un ministère de
l'emploi, et certaine que les diverses propositions qu'elle vous
soumet rencontreront votre compréhension et votre appui, la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales vous
fait confiance et recommande à l'Assemblée d'adopter les crédits
du ministère du travail . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République, du groupe républicain et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Juquin, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles,_ familiales et
sociales, pour la formation professionnelle.

M. Pierre Juquin, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
il est inutile de souligner une nouvelle fois devant cette assem-
blée l'importance nationale et sociale de la formation profes-
sionnelle, de la formation permanente.

Un système a été mis -en place par la loi de 1971 . Il avait
des défauts, que nous avons critiqués à l'époque, mais, globale-
ment, il représentait un grand progrès.

J'en parle, pour l'essentiel, hélas ! au passé car, après un
certain nombre d'années d'expérience, nous devons bien constater
qu'il n'a pas été complètement mis en place.

La loi de 1971 prévoit un financement double : financement
public et financement par les entreprises . Le financement public
stagne pour l'essentiel, compte tenu de l'inflation qui sévit depuis
plusieurs années ; le financement par les entreprises a été
bloqué à 1 p . 100, en fait à 1,5 p. 100 selon les statistiques du
C . N. P. F.

Mais, en traçant ce tableau, je tiens à ne pas omettre deux
observations.

La première tient aux règles démocratiques de cette assem-
blée : le rapporteur qui vous parle n'a pas été suivi par la
majorité de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, puisqu'il a exprimé un avis défavorable contredit par le
vote de ladite commission.

La deuxième est la suivante : si je fais des remarques sévères
à propos de la politique de la formation professionnelle, et
notamment de l ' application de la loi de 1971, celles-ci ne visent
en rien les fonctionnaires qui ont fait de leur mieux pour
l'appliquer .

Cela dit, quel est le bilan au bout de plus de cinq années ?

Les crédits publics sont affectés, pour les trois quarts, à la
couverture du chômage . C'est un glissement complet de l'a p pli-
cation et de la signification de la loi . Le chirmage est un
problème dramatique ; il ne saurait être résolu par le détour-
nement des fonds destinés à la formation professionnelle.

D'ailleurs, dans mon rapport écrit, j'ai donné un commentaire,
fondé sur des faits, concernant la dernière mouture de ce
détournement de crédits ; je veux parler de certains stages
réservés aux jeunes.

Plutôt que de faire un discours, mieux vaut regarder ce qui se
passe, comme on dit, sur le terrain.

Aux P.T .T., une note de la direction générale des postes,
datée du 23 juin, indique qu'on va recruter 5 000 vacataires :
«La situation de ces personnels vacataires présente un carac-
tère dérogatoire par rapport aux règles habituelles e.

Ces vacataires seront embauchés sur contrat à durée déter-
minée et limitée . Ils seront rémunérés sur la base de 10,64 francs
de l'heure pour cent vingt heures par mois, soit 1 300 francs
mensuellement . Un auxiliaire travaille, lui, cent quarante heures
par mois et touche 2 000 francs.

lis ne sont pas inclus dans les effectifs des P . T . T. Ils font le
travail, mais sont étrangers au service.

Pire ! A Marseille . par exemple, les P . T. T. refusent de
réintégrer un auxiliaire de retour du service militaire, mais lui
proposent, dans le même temp%, un emploi de vacataire à
700 francs de moins par mois ! Ces scandaleuses propositions
ont d'ailleurs soulevé un tollé syndical, et je tiens à citer les
syndicats qui ont voté contre : C . G. T ., C. F. D. T., C . G. T . - F. O .,
C.F .T.C. et C.G.C. Ils ont réclamé ensemble la réintégration
dans son emploi du jeune postier en question.

Au centre de Paris-Nord, les vacataires étaient cantonnés dans
les services de nuit : de dix-huit à vingt-quatre heures, soit six
heures sans pause pour un salaire de 1 300 francs par mois .

	

-

M. Dijoud lui-même, en parlant d'eux, a dit : a C'est un
personnel d'appoint. . . Il est essentiel que les tâches qui seront
confiées à ces personnels soient temporaires. »

C'est ainsi que s'exprime un secrétaire d'Etat lorsqu'il s'agit
d appliquer la loi dans les services dépendant de son propre
secrétariat d'Etat.

On pourrait citer des exemples analogues, que je développe
dans mon rapport écrit, à propos du ministère de la culture :
la rémunération d'agents vacataires à temps partiel est fixée à
9,58 francs de l'heure, et une circulaire précise qu'il s'agita d'un
personnel temporaire qui ne doit en aucun cas être utilisé pour
lancer des opérations nouvelles qui exigeraient une continuité
dans l'affectation du personnel».

Quant au secteur privé, le C .N.P.F. est, en quelque sorte,
relancé par des initiatives publiques . Voici ce qu'écrit en
substance le préfet de l'Essonne dans une lettre manuscrite qu'il
a adressée aux représentants départementaux du C.N.P.F .:
Il y a là une nécessité de votre part, dans les mois qui viennent,
pour éviter de graves tensions dans notre société.

Le C .N.P.F. a bien compris l'intérêt de la chose . Dans
un autre département — le Val-de-Marne — l'Organisme patro-
nal écrit, dans une circulaire sur le stage pratique en entre-
prise : a L'Etat prend en charge la rémunération et la cou-
verture sociale du stagiaire », ce qui est évident quand on
connaît les textes.

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la direc-
tion des travaux du Midi annonce le licenciement de 700 ouvriers
pour fin de chantier, mais se porte dans le même temps sur
les rangs pour embaucher 300 jeunes stagiaires . A l'entreprise
Bouygues, qui fait partie d ' un groupe très important, 400 ouvriers
seront licenciés pour être remplacés 'par 150 jeunes stagiaires.
C'est ce qu'on appelle a combattre le chômage ».

Je n'insiste pas, mais je pourrais citer de nombreux autres
faits semblables. On détourne ainsi les fonds destinés à la
formation en prétendant combattre le chômage et on les emploie
en réalité à une opération de camouflage préélectoral.

Je renouvelle donc ma question, à titre personnel puisque
la commission ne m'a pas suivi sur ce point : le Gouverne-
ment est-il prêt à prendre l'engagement qu'au terme du stage
de six mois, qu'il finance si généreusement et dans des condi-
tions aussi désastreuses, les jeunes ainsi c stagiarisés » obtien-
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dront l'embauche dans l'entreprise ? S'il r'en est rien, je
serai bien obligé de conclure qu'il s'agit d'une opération de
caractère électoral.

On fait d'ailleurs beaucoup de battage, par des moyens publi-
citaires, à la télévision, à la radio, par voie d'affiches, sur ces
stages qui me paraissent caractéristiques d'une très mauvaise
orientation, d'une orientation néfaste à l'économie nationale,
néfaste à la politique de formation permanente, néfaste à la
jeunesse . Pour employer une image populaire — un peu sim-
pliste, je le reconnais — j'ap pellerai cette politique la « poli-
tique du sparadrap électoral s . Mais le sparadrap n'a jamais
guéri personne.

Je pourrais montrer comment le patronat interprète la légis-
lation sur la formation professionnelle, transformant la fer .
melon permanente en simple adaptation aux postes et la limi-
tant aux besoins internes, étroits et immédiats, du groupe ou
de l'entreprise — je cite dans mon rapport les exemples des
groupes Pechiney-Ugine-Kuhhnann et Saint-Gobain-Pont-à-Mous-
son, mais je pourrais en citer d 'autres — et comment il récupère
les fonds destinés à cette formation dans un système très auto-
ritaire et hiérarchisé où les travailleurs n'ont pratiquement pas
voie au chapitre, sauf e :;ception et toujours en fonction des
luttes des comités d'entreprise et des syndicats.

Je pourrais aussi montrer — comme je l'avais déjà fait au
cours des années précédentes — comment cette formation per-
manente tend de plus en plus à devenir un secteur patronal
assez lucratif, ce qui n'était tout de même pas l'objet de la
loi de 1971.

Tous les chiffres figurent dans mon rapport ; je ne vous en
infligerai pas la lecture . En fait, il y a stabilisation, d'aucuns
diraient stagnation.

Je m'élève une fois de plus, à titre personnel, contre le
fait que le prélèvement de 1 p . 100 appliqué aux entreprises
est inférieur de moitié à ce qui était prévu par la loi . Il s'agit
là d'une dérogation très grave à une disposition législative fon-
damentale de 1971.

Quant à la rémunération des stagiaires, autre problème finan-
cier grave, elle soulève 'aussi des questions . J'ai examiné lon-
guement le cas des jeunes, des travailleurs sans emploi, des O .S .,
mais j'indique que cette remunération est incomplète non seu-
lement pour ces catégories particulièrement défavorisées, mais
aussi pour un nombre important de cadres . A la page 43 de
mon rapport, je donne d'ailleurs des indications chiffrées pré-
cises sur la situation de ces cadres qui accomplissent un stage
au centre d'études supérieures industrielles.

La majorité de la commission, je le répète pour être objectif,
n'a pas suivi le rapporteur dans ses conclusions . Vous trou-
verez le compte rendu des observations de notre distingué
collègue, M. Gissinger, aux pages 62 et 63 de mon rapport
et vous pourrez y prendre connaissance des arguments prin-
cipaux qu'il a développés pour soutenir l'adoption de ce budget.
Cependant, j'ai trouvé sous la plume d'un sénateur, qui était
chargé d'éminentes responsabilités l'an dernier dans l'autre
assemblée, des déclarations assez proches des miennes.

M. Antoine Gissinger. Il était peut-être communiste !

M . Pierre Juquin, rapporteur pour avis . Il s'agissait de
M. Monory, et je suis en droit de m'étonner que, cette année,
il ne dise mot sur un budget qui ne présente pratiquement
aucune différence par rapport à celui de l'an dernier et qui
appelle par conséquent les mêmes observations.

Je conclurai, pour être constructif en cette fin de législature,
par quatre voeux.

Premièrement, je souhaite vivement que le taux de la parti-
cipation .des entreprises soit porté à 2 p . 100, comme il était
prévu, étant entendu qu'un effort particulier doit être consenti
pour que les petites et moyennes entreprises en difficulté puissent
répondre à cette demande. Des systèmes ont d'ailleurs été
proposés Il y a quelques années, y compris par notre commission.

Deuxièmement, je souhaite que la formation professionnelle
soit moins inégalitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je rappelle
que si un léger progrès, que je reconnais, a été enregistré en
faveur des O. S. et des salariés de très basse qualification, c'est-
à-dire de niveau 6, les plus défavorisés, il est encore si insuffi-
sant qu'ils sont très loin de bénéficier, comme il le faudrait, de
la formation en question.

Troisièmement, je souhaite, comme M. Monory le souhaitait
l'an dernier lorsqu'il était sénateur, que la formation profession-
nelle bénéficie plus aux femmes qu'actuellement . Voici, sur la

base des études établies par 1'I . N . S . E. E . à partir du dernier
recensement, un chiffre impressionnant qui, quelles que soient
nos opinions, devrait nous émouvoir et nous faire réfléchir : au
cours des cinq dernières années, 15 p. 100 des ouvriéres quali-
fiées sont devenues des ouvrières non qualifiées.

On explique, dans le rapport de l'I. N . S . E. E., par quel méca-
nisme il en a été ainsi . Mais la statistique est brutale . Jamais,
avec une loi comme celle de 1971, un tel phénomène ne devrait
pouvoir se produire, du moins à une telle échelle . Et je ne
parle pas des nombreux autres problèmes relatifs aux femmes
salariées ou à ces quelque deux millions de femmes qui sont
en état de non-emploi et devraient être prises en compte par
les statistiques réelles sur le chômage.

Enfin, mon quatrième voeu va dans le sens de la gestion
démocratique ou, selon la façon dont on voudra l'appeler, de

« autogestion » ou, encore, de la « participation » des salariés.

On assiste un développement de la direction centralisée et
autoritaire par les groupes eux-mêmes et lem' hiérarchie ; les
exemples que je donne de deux des plus grands groupes français
sont éloquents sur ce point. Les commissions compétentes, parfois
au niveau national, ne se sont pas réunies depuis trois ans, et le
contrôle des comités d'entreprise n'est que fiction dans bien des
cas.

Je souhaite donc qu'une évolution dans le sens d'une plus
grande démocratie, d'une plus grande prise en main par les
salariés eux-mêmes de cette affaire capitale pour la France,
pour son économie et pour sa société, se dessine dans les pro-
chaines années.

C'est sur ces voeux positifs que je me permets de conclure,
en, rappelant le mandat qui m'a été confié par la commission
compétente et qui est inscrit en première page de mon rapport:
« Les conclusions du rapporteur, défavorables à l'adoption des
crédits, ont été repoussées par la commission . (Applaudissements
sur les bancs des communistes.)

Rappels au règlement.

M . Antoine Gissinger, vice-président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Je demande la parole
pour un rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Gissinger, vice-président
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour un rappel au règlement.

M. Antoine Gissinger, vice-président de la commission des
affaires culturelles. Monsieur le président, au nom de la majorité
de la commission des affaires culturelles, je proteste contre la
manière de rapporter de M . Juquin . S'il voulait faire connaître
son propre avis ou celui de son parti sur ce projet de budget,
il pouvait s'inscrire dans la discussion . Les propos qu ' il vient
de tenir ne sont en effet pas conformes à l'opinion de la
majorité de la commission, qui a d'ailleurs rejeté son rapport.

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial. Il l'a dit !

M. Antoine Gissinger, vice-président de la commission des
affaires culturelles . Il l'a dit, mais il n'a présenté qu'un bilan
négatif sans souligner l'aspect positif de la politique du Gou-
vernement.

M. Marcelin Berthelot. M . Gissinger est pour la censure !

M . Antoine Gissinger, vice-président de la commission des
affairés culturelles. En outre, je regrette que le rapport de
M. Juquin, qui a été présenté en commission il y a au moins
trois semaines, n'ait été mis en distribution que samedi dernier.

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial. Cette remarque vaut
pour tous les rapports.

M. Antoine Gissinger, vice-président de la commission des
affaires culturelles. Je demande qu'une enquête soit effectuée
afin qu'on sache pourquoi ce rapport n'a été distribué que samedi.

M. le président. La parole est à M. Mexandeau, pour un rappel
au règlement.
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M. Louis Mexandeau . Je m'étonne des affirmations de
M . Gissinger.

Chacun sait ici qu'à la suite de nombreuses protestations la
majorité a consenti, il y a deux ans, à partager l'établissement
des rapports budgétaires avec l'opposition, mais de façon inéga-
litaire, puisque cette dernière est réduite à la portion congrue,

S'il faut, au surplus, que les rapporteurs de l'opposition fassent
de ces rapports une dithyrambe et se montrent les thurifé-
raires de la politique gouvernementale qu'ils combattent par
ailleurs, à quoi correspond donc ce léger progrès dans le sens
de la démocratie?

Soyez nets, soyez francs, messieurs de la majorité! Reprenez
vos rapports si vous le voulez, mais ne nous demandez pas
d'approuver votre politique. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. Antoine Gissinger, vice-président de .a commission des
affaires culturelles. Ayez alors le courage de démissionner.

M. le président . La parole est à M. Flornoy . pour ua rappel
au règlement.

M. Bertrand Flornoy . Je n'appartiens pas à la commission
pour laquelle a rapporté M . Juquin ; mais, député depuis quinze
ans, j'ai suivi un certain nombre de discussions budgétaires.
en particulier à l'occasion du budget qui nous occupe aujour-
d'hui . Or je n'ai jamais entendu un rapport aussi tendancieux,
aussi peu conforme avec les débats qui se sont déroulés au sein
de la commission, car je me suis informé sur ce point auprès
de mes collègues. (Rires sur Les bancs communistes .)

Même les socialistes, qui, assez curieusement . paraissent brus-
quement favorables au programme commun, ne peuvent approu-
ver la façon dont ce rapport a été présenté.

M. Guy Ducoloné . Vous n'avez même pas entendu toute
l'intervention de M . Juquin !

M . Bertrand Flornoy. Si, j'étais présent dans l'hémicycle !

M. Guy Ducoloné . Cela vous ennuie qu'on dise la vérité !

TRAVAIL (suite).

M . le président. La parole est à M . Daillet, ra pporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour la population.

M . Jean-Marie Daillel., rapporteur pour avis. Mesdames, mes-
sieurs, j'ai à vous parler de la population française, qui compte
cinquante-trois millions de personnes, en sept minutes et demie :
c'est peu . Aussi, ferai-je appel à votre libéralité, monsieur le
président.

Ma tâche est d'autant plus difficile, d'ailleurs, que je suc-
cède, en tant que rapporteur pour avis, à M. Pierre Bernard-
Reymond.

Pour résumer mon rapport, je dirai, monsieur le ministre,
que votre budget, s'il est petit, soulève un grand problème . En
effet, l'évolution de I .,population française, qui avait été posi-
tive pendant toutess années d'après-guerre, se caractérise
actuellement par un tel ralentissement de sa croissance que l'on
peut craindre un renversement de tendance qui nous ramènerait
à la fâcheuse situation des années 30, pendant lesquelles la
France — comme chacun le sait — n'a cessé de vieillir.

Trois données caractérisent la conjoncture démographique de
notre pays en 1976.

Premièrement, le solde migratoire est pratiquement nul après
une baisse continue amorcée depuis 1974 . Ce résultat s'explique
par l'arrêt de l'immigration des travailleurs algériens depuis le
20 septembre 1973 et la suppression de l'introduction par l'office
national d'immigration des autres travailleurs permanents depuis
1974.

Deuxièmement, le niveau de mortalité générale est à peu près
identique à celui de 1975, soit 10,5 décès de tous âges pour
1 000 habitants en 1976 . II convient de remarquer que le taux
brut de mortalité générale stagne depuis 1970.

Certes, on peut estimer qu'il est difficile de réaliser des
progrès au-delà d'un certain seuil . Cependant, cette stagna.

tien globale dissimule des évolutions divergentes, qui laissent
à penser qu'un effort reste à fai ; e sur ccrt vines causes de
mortalité, sur lesquelles j'appellerai un instant votre attention.

En effet, si une amélioration considrable a été obtenue en
matière de mortalité infantile, qui est passée de 21,7 décès
d'enfants de moins de un an pour 1 000 naissances vivantes en
1956 à 12,5 p. 1 000 en 1976, il n'en va pas de même pour
d'autres facteurs de mortalité.

L'analyse des causes de décès indique que le tabagisme,
l'alcoolisme et les accidents de la circulation et du travail
continuent à causer un nombre croissant de décès et expliquent
la surmortalité masculine . En effet . en 1975, il existait eu
France un écart de près de huit années entre l'espérance de
vie des hommes, soixante-neuf ans, et celles des femmes, près
de soixante-dix-sept ans.

En premier lieu, 12 000 décès dus uniquement à l'alcoolisme
et 20000 à la cirrhose du foie n'expliquent pas tous les ravages
de l'alcoolisme qui a certainement favorisé bien d'autres mala-
dies et entrainé d'autres décès . En fait, prés de deux millions de
personnes nécessitent des soins pour cette maladie, le coût pour
la collectivité étant estimé en 1977 à 13,5 milliards de francs.

En deuxième lieu, 70 000 décès par an résultant de bronchites
chroniques, de cancers des voies respiratoires et de maladies
cardio-vasculaires sont liés au tabagisme, et 1 .4 million de
personnes sont malades du tabac. Le coût pour la collectivité
est estimé à 5,5 milliards de francs pour 1977.

En troisième lieu, les accidents de la circulation ont fait, en
1976, 357 451 blessés et 13 787 tués. Leur coût sanitaire et social
est estimé à 4320 millions de francs pour 1977, mais on peut
supposer, partant de sources privées, que leur coût global --
sans parler bien entendu des souffrances morales et des consé-
quences familiales tragiques que ces accidents ont pu entrainer
— s'élèverait à environ vingt-cinq milliards de francs par an.

En quatrième lieu, enfin, il a été dénombré en 1974 — der-
nière année dont nous connaissons les chiffres — d'une part
1154000 accidents du travail, dont près de 120000 accidents
graves, et 2 117 décès : d'autre part, 154 000 accidents de trajet
comprenant 32 100 accidents graves et 1 421 décès.

Ce sont là, monsieur le ministre . quatre fléaux sociaux sur
lesquels il devrait être possible d'agir ; car . pour ce qui concerne
la troisième donnée relative à la population, la natalité, on
assiste à un phénomène de baisse continue non seulement en
France mais aussi dans les autres pays européens.

Il semble en effet que la stabilisation de la fécondité obser-
vée en France depuis dix-huit mois ne représente pas un cas
isolé . La baisse de la fécondité parait s'être interrompue aussi,
mais un peu plus récemment, dans un peu plus de la moitié des
pays occidentaux.

Les seuils de résistance auront varié selon les pays de 1,4
en Allemagne à 1,8 en France . La population française resterait
ainsi caractérisée, comme elle l'a été depuis 1946, par un niveau
de fécondité plus élevé que celui de la plupart des autres pays
européens.

Les enquêtes d'opinion indiquent-elles un espoir de redres-
sement?

L'enquête de novembre 1976 à laquelle a procédé l'Institut
national d'études démographiques a montré, pour la première
fois depuis dix ans, une augmentation du nombre e idéal »
d'enfants selon les Franç is : 2,69 en 1976 au lieu de 2,50
en 1975, mais contre 2,32 n 1965.

Telle est, brièvement résumée, monsieur le ministre, mes-
sieurs les secrétaires d'Etat, la situation de la démographie
française.

Peut-on laisser une telle évolution se poursuivre, même si
l'on tient compte de la stabilisation à laquelle j'ai fait allusion ?

Notons d'abord que la France est le seul pays d'Europe
occidentale qui se soit inquiété de la chute de sa natalité
et qui se soit donné un objectif en matière de démographie.

Cet objectif a été formulé en mars 1975 par le conseil central
de planification en ces termes :

« L'objectif souhaitable à moyen terme. qui correspond à
une progression modérée de la population française, est de
rechercher une stabilisation de la fécondité à un niveau voisin
de celui qui assure le remplacement des générations, et de
préférence .. . a — expression presque humoristique — .. . légè-
rement supérieur .>
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Cette politique démographique s'exerce — et là réside la
difficulté — dans un cadre libéral qui duit respecter la
liberté des couples et des individus. Elle peut donc difficile.
ment recourir à des mesures tendant à influer sur les moyens
dont disposent les couples pour maîtriser leur propre fécondité.
Ainsi, en Europe occidentale, l'éducation sexuelle, ainsi que ia
pratique de la contraception et de l'interruption de grossesse.
sont-elles plus des données démographiques qu'un instrument de
politi que démographique . Il en va, certes, différemment en
Europe orientale où les gouvernements ont, depuis dix ans, ren-
versé leur politique et élevé de nombreuses barrières pour favo-
riser la natalité et défavoriser la contraception.

C'est essentiellement par des mesures ayant pour effet
d'influencer le choix des couples quant au nombre de leurs
enfants que s'est exercée l'action gouvernementale au cours
de ces dernières années.

S'il ne peut y avoir de mesures démographiques à propre-
ment parler — c'est l'évidence — de nombreuses interventions
ont une implication démographique.

Ainsi en est-il de la politique d'aménagement. du territoire.

On constate que le taux brut de reproduction par femme
est le plus élevé dans les villes de 10 000 à 20 000 habitants.
Comme je l'ai .ionstaté dans les cantons ruraux que je repré-
sente, les petiies communes perdent leur jeunesse, bien que,
paradoxalement, leur population globale augmen e, mais au
profit des retraités ou des citadins qui construisent des
résidences secondaires.

Le taux de fécondité le plus faible est observé dans l'agglo-
mération de Paris.

La récente orientation gouvernementale en faveur du déve-
loppement des villes moyennes, ainsi que l'incitation des plus
hautes instances patronales à implanter des unités industrielles
plus petites à la campagnes ne peuvent avoir que des répercus-
sions bénéfiques pour la croissance démographique.

La politique d'aménagement du territoire doit cependant être
accer.'ude, car — l'élu de la Manche que je suis parle en
conu:ssance de cause — l'émigration rurale risque d'entraî-
ner, a terme, une importante perte d'activités et se traduit,
dans certains cantons, par une véritable désertification.

Mais la politique familiale est bien évidemment celle qui
a le plus d'impact sur le choix du nombre d'enfants. A cet
égard, depuis le début de l'année, plusieurs mesures ont été
prises, dont l'effet devrait être favorable.

Le complément familial concentre les aides sur la famille
de trois enfants et plus, qui est le groupe essentiel pour la
croissadce démogra p hique, ainsi que sur les familles ayant de
jeunes enfants. Alléger les charges particulières des familles
ayant-de jeunes enfants peut lever les obstacles à une naissance
supplémentaire.

L'institution de l'allocation de parent isolé et de la déduction
fiscale des frais de garde pour les parents veufs, divorcés
ou célibataires, peut écarter le recours à l'interruption de
grossesse dans un moment difficile.

De même, le congé parental et le congé postnatal donnent à
la maman l'assurance de retrouver son emploi après deux ans
d'interruption de l'activité professionnelle à la suite d'une
naissance.

De telles mesures ont certainement répondu à l'attente
principale du public . Mais cet effort, qui a réparti au mieux
les ressources sur les points les plus sensibles, doit se pour-
suivre pour satisfaire les besoins encore en suspens.

Vous ne vous étonnerez pas, monsieur le ministre, que je
préconise, comme M. Briane et de nombreux autres de mes
collègues, l'institution d'un statut social de la mère de famille.
R contribuerait sans aucun doute à consolider la sécurité
de la mère de famille et lui permettrait ainsi d'envisager avec
plus de 'aveuli sa tâche maternelle.

Satisfaire ces demandes ne suffirait certes pas -- et tel fut
l'objet de l'entretien que j'ai eu ces jours derniers avec vous-
même et avec vos collaborateurs si le Gouvernement ne
prenait pas rapidement conscience qu'il est indispensable d'in- .
former l'opinion sur les problèmes démographiques. .

En effet, cette opinion a ressenti, ces dernières années, l'im-
pression qu ' il n'y avait pas de politique de la population, qu'en
tout cas on ne cherchait pas à aider les familles à promouvoir

un accroissement de la natalité . Cette impression s'est cepen-
dant estompée cette année, grâce à ta politique positive que
je viens de saluer. Mais je souhaite que des moyens supplé-
mentaires soient accordés à vos services.

J'ai noté en particulier, non sans regret, que les moyens d'in-
formation dont disposent l'Institut national d'études démogra-
phiques et votre direction de la population, monsieur le ministre,
étaient très limités : moins de 200 000 francs p our un an, c'est
nettement insuffisant. D'autant qu'il doit être possible d'af-
fecter à vos services de la population et à ceux de 1 . 1 . N . E . D.
quelques spécialistes de l'information qui aideraient à . sensi-
biliser » les grands moyens d'information — télévision et radio
— à ces problèmes démographiques qui interessent les Français.

Je me propose donc d'inviter mes collègues membres des
conseils d'administration des chaînes de télévision et de radio à
solliciter une fréquence plus grande des émissions sur ces
problèmes.

Je voudrais aussi savoir pourquoi le haut comité de la popu-
lation ne s ' est pas réuni depuis cinq ans . Il a été une fois,
m'a-t-on dit, présidé par le général de Gaulle ; il l'était habi-
tuellement soit par le Premier ministre, soit par le ministre du
travail . Il serait bon de provoquer une nouvelle réunion . Je
crois surtout que, pour assurer la continuité de son fonctionne-
ment, il faudrait le doter d'un secrétariat permanent . C'est une
idée que je n'avais pas eu le temps de développer devant la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, lors-
que nous avons débattu de ce projet de budget.

Cela dit, j'en arrive aux conclusions de la commission.

A près avoir pris connaissance du projet de ,xrdget, elle a
adopté trois propositions.

En premier lieu, constatant avec satisfaction que la préoccu-
. pation démographique s'est insérée dans la politique familiale
menée ces dernières années, comme en témoigne la création
du complément familial, de l'allocation de parent isolé, du
congé parental et du congé postnatal, la commission demande au
Gouvernement de poursuivre dès maintenant son effort, en
instituant la revalorisation biannuelle des allocations familiales,
en accordant des droits propres aux mères de famille d'au
moins trois enfants et en incitant les partenaires sociaux à
développer les posibilités de travail à temps partiel en priorité
pour les mères de famille.

Elle souhaite que soient, à terme, attribuées des allocations
familiales dès le premier enfant, qu'elles soient revalorisées à
partir du troisième et indexées sur les salaires . Elle souhaite
aussi l'instauration d'un revenu familial garanti et de droits
propres pour l'ensemble des mères de famille.

En deuxième lieu, la commission demande au Gouvernement
d'accentuer la Iutte contre l'alcoolisme, le tabagisme et les
autres toxicomanies, contre les accidents du travail et les acci-
dents de la circulation, afin d'abaisser encore le taux de mor-
talité et de réduire la surmortalité masculine.

En troisième lieu, enfin, la commission demande au Gouver-
nement de définir une véritable politique d'information du
public sur les problèmes démographiques, notamment par les
moyens audiovisuels.

Tel est, monsieur le ministre, l'essentiel de ce que je pouvais
vous dire en si peu de temps sur ces pr -0opblèmes.

Je termine en signalant que la commission a donné, à l'unani-
mité, un avis favorable aux crédits de la population. (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux, du groupe républicain et du rassemble-
ment pour la République .)

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

M. Joseph Franceschi, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, mes chers collègues, le budget des immigrés qui est
aujourd'hui soumis à notre vote s'élève à 67 728 592 francs . C'est
peu, et ce peu est en diminution de 17 p . 100, en francs constants,
par rapport au budget précédent !

II n'y aurait même pas là de quoi justifier un avis budgétaire
de la commission des affaires ulturelles, familiales et sociales,
mais ce serait oublier que la politique à l'égard des travailleurs
immigrés concerne près de quatre millions de personnes et plus
d'un million et demi de travailleurs .
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Pour qualifier votre politique d'immigration, monsieur le
ministre, j'hésite entre deux termes : e incertitude a et « incohé-
rence » . Sans doute devrais-je dire que cette politique est à la
fois incertaine et incohérente.

En effet, comme l'avait déjà fait M. Dijoud, lorsqu'il était le
secrétaire d'Etat chargé des travailleurs immigrés, le Gouver-
nement invoque la nécessité d'une « maîtrise des flux migra-
toires « . Fort bien !

Mais je rappelle que le contrôle de l'immigration n'a pas été
inventé en 1974, ni même en 1972, à l'époque des circulaires
Marcellin-Fontanet . C'était l'objectif d'une législation adoptée au
lendemain de la Libération. L'ordonnance du 2 novembre 1945,
« relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des
étrangers et portant création de l'office national d'immigration »,
était fondée sur deux principes : l'immigration doit être contrôlée
et organisée dans un cadre régulier ; l'Etat a le monopole des
opérations de recrutement.

Ces principes restent toujours pleinement valables . Or rette
législat'- :-n a été tournée lorsque les besoins de l'expansion
économique ont conduit le patronat à faire un large appel à la
main-d'oeuvre étrangère. On a laissé alors se développer l'immi-
gration clandestine et l'on a pratiqué à grande échelle la régala-
risation des immigrés clandestins.

Parallèlement, il n'était pris aucune mesure prévoyant des
conditions d'accueil décentes pour les travailleurs étrangers eux-
mêmes comme pour leurs familles, qu'il s'agis e. ner exemple.
du logement ou de la scolarisation des enfants.

En somme, la politique d'immigration — si l'on peut parler
d'une « politique a — était fondée sur la formule : « laisser
passer et ne rien faire .»

La crise venant, une mesure de principe radicale a été prise
en juillet 1974 : la suspension de l'immigration. Parce que l'on
n'efface pas en un jour des années de laxisme et d'imprévoyance,
l'application de cette mesure est l'exemple même de l'incerti-
tude et de l'incohérence dont je parlais il y a quelques instants.

Prenons le cas de l'immigration familiale : elle avait été
totalement et immédiatement suspendue par une circulaire du
9 juillet 1974, comme l'ensemble de l'immigration . Très rapi-
dement, des considérations humanitaires ont rendu difficile la
mise en oeuvre de cette décision ; de nombreuses questions et
interventions de parlementaires en portent témoignage. La sus-
pension fut appliquée avec souplesse et l'immigration familiale
n'en fut guère affectée, contrairement à ce qui se produisit pour
l'immigration des travailleurs.

	

'

Tirant la conséquence de ces difficultés, le conseil des
ministres du 21 mai 1975 décidait d'autoriser à nouveau, à
compter du 1•' juillet de la même année, l'introduction par
l'office national d'immigration des familles de travailleurs étran-
gers régulièrement installés en France.

Puis un décret du 29 avril 1976, présenté alors par M . Dijoud
comme un véritable droit à l'immigration familiale, est venu
préciser les conditions d'entrée et de séjour en France des
membres des familles des étrangers autorisés à y résider . Ce
décret indiquait notamment que la demande d'introduction ne
pouvait être refusée que pour des motifs limitativement énu-
mérés : il s'agissait notamment de l'insuffisance des ressources,
de l'inadaptation des conditions de logement, de la venue en
France pour des raisons autres que le regroupement familial, la
recherche d'un emploi, par exemple.

Bien plus, afin d'inciter les étrangers à passer par la procé-
dure officielle d'introduction et pour éviter les installations
anarchiques, était instituée une aide à l'immigration familiale
destinée, dans son principe, à compenser la charge représentée
par la réservation d'un logement.

C'est cette politique que le Gouvernement a décidé de remettre
en cause, dans des conditions et selon des modalités auxquelles
s'appliquent plus que jamais les mots d'incertitude et d'incohé-
rence.

Dans un premier temps, monsieur le secrétaire d 'Etat chargé
des travailleurs immigrés, lors de votre conférence de presse du
27 septembre dernier, vous avez annoncé la suspension de la
venue des familles, sous prétexte que les laisser entrer en
France sans leur accorder ensuite l'accès au marché du travail
conduirait à les rejeter vers le travail clandestin ou, pis encore,
vers la délinquance.

Mais, sans doute devant la réaction des partis politiques,
des syndicats, des plus hautes autorités religieuses, de certains

gouvernements étrangers et à la suite aussi de l'avis défavorable
de la section sociale du Conseil d'Etat, — la presse nous en a
informés — une autre modalité a été mise en avant.

Devant notre commission, vous avez en effet déclaré qu'il
s'agissait d'interdire non pas la venue des familles en France,
mais seulement l'accès de la femme et des enfants au marché
de l'emploi, position contradictoire avec celle que vous aviez pri-
mitivement fait connaître.

Vous avez ensuite été obligé de respecter les accords inter-
nationaux signés, notamment l'accord franco-portugais qui.
prévoit expressément l'accès de l'épouse et des enfants scola-
risés en France au marché du travail.

De modification en modification, on ne sait plus très bien ce
qui reste de vos intentions premières.

Mais l'objectif qui anime votre démarche est, lui, très clair :
restreindre l'immigration . Vous le démontrez, du reste, en pous-
sant les étrangers à partir, par l'institution d'une « aide au
retour , qui n'est qu'une « prime au départ s.

L'idée ,de faciliter le retour des travailleurs étrangers dans
leur pays d'origine n'est pas neuve ; mais il y a loin des
premières intentions proclamées aux tristes réalités d'aujour-
d'hui.

Une véritable aide au retour doit être située dans le cadre
d'une coopération entre la France et les pays d'émigration . Elle
implique le maintien des liens culturels entre l'immigré et son
pays, une préparation au retour et une formation propre à satis-
faire les besoins des pays de retour, e t facilitant, par-là même,
la réinsertion de l'immigré.

Votre prédécesseur avait repris cette idée, mais les paroles
n'ont pas été suivies de résultats significatifs. Du 1" janvier 1976
au 15 octobre 1977, les opérations de formation-retour »
auront concerné, au total, 115 stagiaires, ce qui est, convenez-en,
dérisoire !

Le succès de 1' « aide au retour ., décidée en mai 1977,
a été modeste : 3 600 réponses positives au 15 septembre 1977.
Leur nombre atteindrait 4000 environ au 1" octobre.

Le peu de succès rencontré par cette formule a conduit à
étendre l' « aide au retour » à l'ensemble des travailleurs étran-
gers présents en France comme salariés depuis cinq ans au
moins . Ce système est déjà en vigueur depuis le 1° ' octobre de
cette année.

Suspension de l'immigration familiale, extension de l'aide
au retour, arrêt de toute nouvelle régularisation : la nouvelle
politique restrictive que vous inaugurez est, monsieur le secré-
taire d'Etat, par trop négative . Elle ne permettra pas d'atteindre
les objectifs économiques et sociaux que vous en attendez, c'est-
à-dire l'amélioration de la situation de l'emploi et la revalori-
sation du travail manuel. En revanche, elle crée un climat détes-
table en faisant des immigrés les boucs-émissaires de la crise.

Les mesures que vous annoncez auront pour effet de ne
diminuer que faiblement le nombre des travailleurs étrangers,
car notre pays connaît déjà un niveau d'immigration très faible
et pratiquement incompressible. Quant au départ d'étrangers
désireux de bénéficier de la prime au départ, n'y comptez pas
trop !

Si les étrangers chômeurs ne se sont pas précipités sur l'aide
au retour, quelle sera alors l'attitude de travailleurs ayant, eux,
un emploi et installés depuis cinq ans au moins en France?
Abandonneront-ils vraiment pour 10 000 francs cet emploi et
tout espoir de retour, pour courir le grand risque de se trouver
en chômage dans leur pays ?

On peut d'ailleurs se demander si la diminution recherchée
du nombre des travailleurs étrangers pourra favoriser la création
d'emplois au profit des travailleurs français.

Je ne reviendrai pas sur les controverses techniques concer-
nant le nombre d'emplois que crée le départ des étrangers pour
les nationaux.

Mais il n'est pas besoin d'être un brillant économiste pour
comprendre qu'il est quelque peu illusoire de vouloir résoudre
le problème de l'emploi par la substitution d'une main-d'oeuvre
nationale à la main-d'o_uvre étrangère . Je ne suis pas seul à
le dire . M. Chirac ne vient-il pas de déclarer que « lier le
chômage à la présence des immigrants est une réaction pri-
maire s?

Votre politique, monsieur le secrétaire d'Etat, est donc inquié-
tante .
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Les immigrés deviennent, d'un coup, e quatre millions d'intrus te
comme l'a si bien dit un commentateur . Est-ce inconscience ou
cynisme ? Est-ce volonté délibérée de rendre les immigrés res-
ponsables d'une crise de l'emploi que le Gouvernement est inca-
pable de résoudre ?

Dans un tel climat, il est vain d'attendre du départ souhaité
des étrangers une revalorisation de la condition des travailleurs
salariés . Il n'y a pas d'un côté des travailleurs français et, de
l'autre, des travailleurs étrangers . Il y a des travailleurs soumis
à la même exploitation, tandis que les étrangers souffrent de
handicaps culturels spécifiques

L'insécurité que l'on crée parmi les travailleurs étrangers ne
va certes pas les pousser à revendiquer une amélioration de
leurs conditions de travail et de salaires.

Ne voit-on pas dans quel dilemme sont enfermés les travail-
leurs étrangers et quel piège est tendu à l'ensemble des tra-
vailleurs ?

La politique ainsi suivie présente un autre inconvénient, et
il est de taille : elle `rappe de précarité la politique sociale
conduite en faveur des étrangers et ne peut manquer de démo-
biliser ceux qui sont chargés de la mettre en couvre.

Pourquoi donc multiplier les efforts coûteux, et souvent mal
compris, en faveur d'une population dont le Gouvernement
proclame que son départ est souhaitable ?

Le financement de cette politique appelle toujours les mêmes
critiques.

Les crédits budgétaires inscrits au a bleu r constituent une
partie bien faible des ressources consacrées, sous l'égide du minis-
tère du travail, aux actions spécifiques en faveur des travail-
leurs étrangers : moins de 10 p . 100.

Dès lors, le contrôle parlementaire est assez illusoire sur ces
actions conduites par le canal d'organismes divers, selon des
procédures complexes, dont il n'est même pas sûr que l'Etat
ait la parfaite maîtrise.

Surtout, le financement extra-budgétaire consacré aux diverses
actions sociales en faveur des immigrés ne traduit en aucune
façon un effort de solidarité nationale en faveur des catégories
défavorisées.

Le financement du fonds d'action sociale par versement de
contributions de la caisse nationale des allocations familiales
est, en fait, supporté par les étrangers eux-mêmes, dans la
mesure où ils vivent éloignés de leurs familles.

Quant à la contribution des entreprises au logement des immi-
grés — 0,2 p . 100 des salaires — elle est supportée par les
immigrés eux-mêmes et par leurs camarades français.

Cette année, les crédits budgétaires inscrits au chapitre 47-81
diminuent de 17 p . 100 en francs courants, et n'atteignent plus
que 64 millions de francs.

Vous nous avez expliqué que cette diminution des crédits
était due à un redéploiement — cette expression est un peu trop
à la mode cet automne — des actions du ministère, les actions
de formation professionnelle en faveur des immigrés, financées
jusqu'à présent par cet organisme, devant désormais être prises
en charge, selon les règles du droit commun, par le fonds de
la formation professionnelle.

Cette explication n'est guère convaincante, car les besoins de
financement des actions spécifiques en faveur des immigrés sont
assez importants pour que les crédits budgétaires qui y sont
consacrés restent au moins identiques à ceux des années précé-
dentes.

Il est vrai qu'en matière de financement, nous allons de sur-
prise en surprise.

C'est ainsi que le financement des a aides au retour » me
parait constituer un véritable défi au droit de contrôle financier
du Parlement.

Contrairement à ce qui a été indiqué au Parlement lors de
l'examen du e collectif a de 1977, la charge de cette aide n'est
nullement compensée par les économies réalisées du fait du
non-versement des allocations publiques et conventionnelles de
chômage. En effet, 1'U . N. E. D. I . C. n'a pas accepté de parti-
ciper à ce financement, que le Gouvernement entendait pourtant
lui faire assurer à 75 p. 100 .
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Ainsi, mes chers collègues, parce que la politique gouverne-
mentale me paraissait erronée, parce que la diminution des

crédits budgétaires ne me paraissait pas justifiée, j'avais pro-
posé à la commission de rejeter les crédits concernant les
travailleurs immigrés.

Mais la majorité présidentielle de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ne m'a pas suivi et a donné
un avis favor able à leur adoption . (Applaudissements 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 . Christian Beullac, ministre du travail . Mesdames, messieurs
les députés, comme l'année u e rnière, la discussion du projet
de budget du ministère du ti . vail est pour moi l'occasion
d'aborder de manière plus approfondie chacun des grands thèmes
d'action que je souhaite privilégier e ; d'accueillir vos suggestions
relatives au domaine d'attribution qci m'est confié.

Vous pouvez être assurés que j ' accusde personnellement la
plus grande importance aux suggestions qui pscvent m'être faites
dans cette enceinte . Une preuve en est q "e l'agréa dernière,
alors que je venais d'arriver à la tête du ministère du travail,
nombre d'entre vous avaient préconisé, lors de la discussion
du budget de 1977, que les questions de formation profession-
nelle soient rattachées à mon département ministériei.

Très vite, il m'est apparu que ce voeu était parfaitement
justifié, puisque 75 p . 100 des crédits de l'enveloppe de la
formation professionnelle sont destinés à des demandeurs d'em-
ploi.

Par un décret daté du 19 avril 1977, le Premier ministre
m'a chargé de suivre l'ensemble des questions de formation pro-
fessionnelle et notamment d'assurer la coordination des actions
mises en oeuvre en la matière par les différents départements
ministériels.

Cette nouvelle structure présente de grands avantages et elle
a, en particulier, grandement facilité la mise en oeuvre de la
loi du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de
l'emploi des jeunes.

Je vous rendrai compte des premiers résultats de l'application
de cette loi, quand j'aborderai tout à l'heure les questions
d'emploi des jeunes.

J'en ai maintenant terminé avec cette remarque liminaire
qui avait pour but de vous montrer de façon concrète combien
j'ai attaché d'importance aux suggestions positives que vous
avez pu formuler lors de la discussion du projet de loi de
finances pour 1977.

Soyez assurés qu'il en sera de même pour ce débat sur le
projet de loi de finances pour 1978.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention les exposés de vos
rapporteurs.

Ils trouveront, je l'espère, dans mon propos, les éléments
de réponse aux principales questions qu'ils m'ont posées soit
en leur nom personnel soit au nom de leurs commissions respec-
tives.

J'écouterai de même ceux qui voudront bien m'apporter leur
contribution à une réflexion que nous allons mener à bien
ensemble, aussi à fond qu'il nous sera possible.

Je voudrais introduire maintenant cette réflexion en vous
faisant part des réalisations de mon dé p artement ministériel au
cours de l'année 1977, de mes principaux soucis actuels et de
mes projets d'avenir, dans les trois domaines suivants : l'inser-
tion des jeunes dans la vie professionnelle ; la définition d'une
politique de l'emploi à moyen terme ; l'amélioration de la qua.
lité de la vie professionnelle.

Vous ne serez pas étonnés d'apprendre qu'au cours de cette
année, plus de la moitié de mon temps et de mes réflexions
a été consacrée au difficile problème de l'emploi, qui est insépa-
rable du contexte économique international.

Il m'est apparu avec force, de même qu'à l'ensemble du
Gouvernement, qu'une politique de relance globale, en dépit des
facilités qu'elle pouvait apporter à court terme, était incompa-
tible avec une amélioration durable de l'emploi.

La France est un pays agricole devenu en trente années une
puissance industrielle, mais qui ne dispose pas des matières
premières compétitives nécessaires à son industrie : condamnée
à importer, elle est de ce fait condamnée à exporter et doit
s'imposer l'exigence de la compétitivité. Si nous voulions conser-
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ver notre niveau de vie et améliorer durablement l'emploi, il
nous fallait d'abord maîtriser nos prix, et cela a constitué l'ob-
jectif de.. plan d'assainissement lancé en septembre 1976.

La politique économique faite de vérité et de discipline ne
peut faire sentir ses effets bénéfiques que progressivement . Ce
n'est pas en un jour que nos entreprises peuvent s'adapter aux
données nouvelles de l'économie internationale, aux besoins nou-
veaux à satisfaire . Ce n'est pas en un jour que notre économie
pourra trouver une nouvelle croissance et notre corps social
un nouvel équilibre.

Face à des objectifs économiques à moyen et à long terme, le
Gouvernement était confronté dans le domaine de l'emploi à des
difficultés qui appelaient des mesures immédiates et qui tenaient,
d'une part, à l'existence d'un nombre important de demandeurs
d'emploi, notamment chez les femmes et les jeunes, et, d'autre
part, à l'arrivée prévue dans la vie active, c'est-à-dire sur le .narché
du travail, d'environ 650 000 jeunes supplémentaires dès , ..ie 1977.

Je n'entrerai pas dans le détail des mesures qui vous ont été
proposées par le Gouvernement, et que vous avez votées, pour
inciter les entreprises à développer leur embauche ou pour don-
ner une formation complémentaire et concrète aux jeunes, qui
leur permette d'acquérir une spécialisation et de s'adapter à la vie
professionnelle.

Je voudrais seulement souligner devant vous la mobilisation
exceptionnelle et globale de l'administration et des organismes
professionnels à laquelle nous avons assisté depuis le mois de
juin en faveur de l'emploi des jeunes . C'est cette coopération
organisée qui constitue une innovation sociale importante : le
pacte national pour l'emploi des jeunes.

Que peut-on dire de ses premiers résultats?

Un dispositif de l'ampleur de celui qui était prévu par cette loi
ne se met pas en place du jour au lendemain, quelles qu'aient pu
être les consignes de célérité qui ont été données et qui, je me
plais à le constater. ont été respectées à tous les échelons
concernés.

Par ailleurs, la coïncidence du lancement de ce programme avec
les départs en vacances a sans doute contribué, dans une large
mesure, aux retards constatés ici ou là.

Malgré ce départ laborieux„ les résultats sont probants et
s'améliorent de mois en mois, grâce notamment, aux recrutements
effectués par le: petites et moyennes entreprises, ce que je me
plais à souligner.

I1 apparaît en tout cas que les mesures du pacte national pour
l'emploi des jeunes sont bien perçues, que l'appareil qui est
chargé de les faire connaître et de les appliquer fonctionne dans
des conditions satisfaisantes . Mais le succès n'est pas garanti
pour autant . Il dépendra avant tout du contexte économique et
politique et, en définitive, de la manière dont nous saurons res-
taurer la confiance des chefs d'entreprise dans l'avenir . Car n'ou-
blions pas que ce sont les chefs d'entreprise qui créent les
emplois !

Comment apprécier la situation actuelle de l'emploi dans notre
pays ?

Ce n'est un secret pour personne que les statistiques du marché
du travail à la fin juillet et même à la fin août ont été mauvaises,
suivant en cela une évolution poursuivie depuis de nombreux
mois . ,

En septembre, nous avons constaté un coup de frein à la
progression du chômage ; en octobre, nous pouvons parler d'un
coup d'arrêt.

Nous enregistrons une nouvelle baisse de 5 p. 100 du nombre
des demandeurs, en chiffres corrigés des variations saisonnières,
c'est-à-dire les seuls qui permettent une comparaison valable.
Cette correction a d'ailleurs été utilisée par le parti communiste,
monsieur Frelaut, en mai, juin et juillet 1977, quand elle était
favorable à ses thèses.

La courbe de la demande d'emploi s'infléchit : elle revient
au niveau où elle se trouvait fin mai.

Depuis le 1" septembre, c'est une baisse de 10 p. 100 qui a
été enregistrée . Le mouvement s'amorce donc sérieusement vers
la reprise de l'emploi : 1 215 500 demandeurs fin août ; ' i57 000
fin septembre ; 1 100 000 le 31 octobre.

Nous constatons qu' en octobre près de 250000 personnes
ont trouvé du travail au cours du mois, ce qui est le chiffre le
plus élevé depuis plus de deux ans ; qu'elles ont cherché moins

longtemps : 124 jours en moyenne — soit quatre mois — centre
150 jours en juin — soit cinq mois ; que du 1" juillet au
31 octobre, 810 030 demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence
ont trouvé du travail, et, parmi eux, une proportion importante
de jeunes de moins de vingt-cinq ans.

II ne faudrait pas pour autant hâtivement, à partir de ces
données, penser qu'un redressement durable et définitif tes
tendances est assuré. Le problème de l'insertion des jeunes,
et en particulier des jeunes femmes, restera durablement posé,
quel que soit le gouvernement, car nous devrons faire face,
au cours des prochaines années, à l'arrivée des- générations
nombreuses de l'après-guerre et au départ des classes creuses
nées enire 1015 et 1919 . Jusqu'en 1930, la population active
continuera de croître à un rythme élevé — 250 000 personnes
par an — tandis que notre croissance risque de rester mndérée
et commandée par un contexte international auquel le gouver-
uement, quel qu'il soit, sera confronté.

Le problème de l'emploi des jeunes n'est qu'un aspect, même
s'il s'agit de l'aspect le plus aigu et le plus immédiatement
dramatique, du problème plus général du plein emploi et du
meilleur emploi des travailleurs.

Face à ces problèmes structurels de l'emploi, il faut mener
une politique de l'emploi à moyen et à long terme, dans
sept grandes directions :

Aider les .secteurs en difficulté à évoluer et, parmi ces sec-
teurs, je pense en priorité à la sidérurgie ;

Aider la création d'entreprises et le développement des sec-
teurs économiques créateurs d'emplois et porteurs d'avenir ;

Développer les moyens de transition entre l'éducation et le
premier emploi des jeunes : contrairement aux affirmations de
M . Juquin, le Conseil économi que et social, dans sa grande
majorité et sans opposition, de la C. G . T ., a d'ailleurs demandé au
Gouvernement de développer des moyens de transition dont les
stages pratiques à l'entreprise sont une des formes ;

Consentir un effort pa ; ticulier en faveur du travail féminin et
de l'emploi des cadres, notamment des cadres âgés ;

Intégrer l'insertion professionnelle des handicapés dans la
politique globale de l'emploi ;

Rechercher un meilleur ajustement des demandes aux offres
disponibles pour certains postes professionnels qualifiés, dans
le secteur de l'artisanat, enfin pour remplacer la main-d'oeuvre
immigrée lorsque celle-ci choisira de retourner dans son pays
d'origine, car, monsieur Franceschi, c'est possible : il y a d'ail-
leurs une contradiction entre vos propos sur ce sujet et votre
volonté de résoudre le problème de l'emploi par la diminution
des heures de travail ;

Accroître l'efficacité de l'Agence nationale pour l'emploi, au
bénéfice de ses actions de placement, et en remettant de l'ordre
— comme l'a proposé M . Ehm — dans les statistiques des deman-
deurs d'emploi.

En orientant les activités de mon département ministériel en
1978 dans ces sept directions, je tiens à vous affirmer, mesdames,
messieurs les députés, que j'exercerai pleinement mon rôle de
ministre du travail.

Au total, la politique économique du Gouvernement contrai•
buera à rendre notre production plus efficace dans la compétition
internationale, avec l'impératif technique et social de créer des
emplois qualifiés.

Avec la participation de tous les partenaires sociaux, la prio .
rité du ministre du travail est de réunir les conditions les plus
favorables à la nécessaire adaptation entre les travailleurs et les
emplois . C'est assurer l'évolution de la qualité de la vie profes-
sionnelle.

Avec cette évolution de la qualité de la vie professionnelle
j'aborde le troisième grand volet de mon propos . ,

Si, à l'évidence, la vie professionnelle nécessite d'abord la
détention d'un emploi, la qualité de la vie professionnelle ne
saurait s'y limiter . Elle suppose par-delà la stabilité de l ' emploi
un aménagement de la vie quotidienne et des conditions de
travail dans le sens de le sécurité . de l'enrichissement des
tâches et du développement de la responsabilité des travailleurs.
Tous ces éléments contribuent à un meilleur emploi des Français.

C'est la raison pour laquelle je me suis efforcé, m'efforce et
m'efforcerai, avec le concours de MM. Stoléru et Legendre,
d'oeuvrer dans le sens d'un meilleur emploi des Français, alors
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même que le plein emploi n'est pas atteint, et que la situation
de l'ennrr :oi, vraisemblablement, ne sera plus jamais exactement
ce qu'elie était dans la période de reconstruction de l'après-
guerre et dans la période de surchauffe économique cabs qu ente.

Dans ce domaine de l'amélioration de la qualité de la vie
professionnelle, l'action de l'acl ;ninistration ne saurait are soli-
taire.

Au contraire, dans ce do paire l'initiative appartient de
façon privilégiée aux partenaires sociaux dons l'entreprise.
c'est à ce aivecu de ]'entreprise que de très nembreuses r'''aii-
sa :iens exemplaires ont été obtenues au cours des derrières
années.

Par-delà !es entreprises, ce domaine constitue également le
ch imp d'action privilégié de la politique contractuelle au niveau
national . Cette politique contractuelle vivante n'a pas cessé
d 'être luise en oeuvre, quoi qu'on ait pu en dire, tout au
long de l'année 1977 et elle n'est pas restée cent ,nné tant
s'en faut . a :rx négociations salariales . Elle a trouvé son exemple
le phis écietant avec la signature de l'accord sur la préretraite
au mois de juin dernier.

J'accorde personnellement une confiance infiniment plus grande
à des masures contractuelles de ce type. préservant toute la
liberté de choix des travailleurs, plutôt qu'à une mesure globale
telle qua l'abaissement généralisé de l'âge de la retraite qui e pu
être préconisé par certains comme le remède miracle face à
la crise de l'emploi.

Je ne pense pas, en outre, qu'apr le rapport alarmant de
M . Paillet qui rejoint très largement mes pro pres préoccupations
en matière de démographie, de nombreuses voix s'élèveront en
faveur d'une mesure qui contribuerait inéluctablement à alourdir
les charges ce la population active.

La politique contractuelle, que je viens d'évoquer à propos
de la préretraite, recevra, je puis vous l'assurer, une rigou-
reuse impulsion de ma part au cours des prochains mois.

Elle ronce ; ne, en priorité, la généralisation de la mensualisa-
tion, en vue de laquelle une réunion . qui devrait être décisive,
se tient aujourd'hui ni'me . Je souhaite vitement, pour ma pari,
que les discussions en cours entre les partenaires sociaux puis-
sent aboutir très rapidement à un bon accord.

La politique contiacluclle concernera également en priorité
l'augmentatioa du pouvoir d'achat des travailleurs manuels dont
M . Stoleru pourra vous entretenir plus longuement tout à l'heur!.

J'estime étalement que le domaine de l'amélioration des
conditions de travail est le lieu privilégié de la méthode
expérimenta'e, dont s'inspirent 1Agence nationale pour l'amélio-
ration des conditions de travail et le Fonds peur l'amélioration
des conditions de travail . Leur vocation n'est pas d'agir directe-
ment en ee substituant aux responsables, mais plutôt d'aider
ceux-ci en les conseillant et d'accompagner leurs efforts finan-
cièrement.

A ce: jour, plus de trois cents projets sont parvenus au minis-
tère du travail, ce qui montre que les objectifs du F . A . C . T.
ont étè compris et que la politique d'incitation récemment mise
en place rencontre l'adhésion des entreprises.

Si je suis un partisan déterminé du développement de la
politique contractuelle et de la méthode expérimentale en
matière d'amélioration des conditions de travail, j'estime que
l'intervention réglementaire de l'État est toutefois nécessaire
dans un certain nombre de cas : pour fixer des minima, pour
reconnaître et généraliser, 'à un moment donné, les projets
réalisés par voie conventionnelle, enfin, pour mieux protéger les
salariés ou leur accorder des avantages nouveaux.

L'action réglementaire permettant d'assurer une protection
minimale des salariés est particulièrement nécessaire en matière
d'hygiène et de sécurité.

Le risque s accident du travail » a pu certes être stabilisé
au cours des dernières années, mais son niveau reste élevé :
en probabilité, tin ouvrier sur deux sera handicapé au cours de
sa vie professionnelle par un, accident du travail.

Stabiliser le risque a accident du travail » ne peut tenir lieu
de politique ; il convient de se donner les moyens de le faire
régresser.

La lai du 6 décembre 1976 relative au développement de la
prévention répond à cette préoccupation.

Elle renforce les pouvoirs de l'inspection du travail, elle
améliore le système de tarification du risque a accident du
travail », elle développe la concertation avec les partenaires
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sociaux nar la e' ' ation du Conseil supérieur de la prévention
des risgt s profc nnels . Mais elle permet surtout le dévelop-
pement d'actions nouvelles.

Ces aclion> M,, .!ent à permettre le développement d'une véri-
table politique de sécurité intégrée, à donner à Caque interve-
nant en matière de prévention la respo-sairiliLé qui lui incombe,
à (Mener également aux salar•ié .s une attitude plus active en
matière de prévention, pat- le biais de l'obligation de formation
à la sécurité, qui devrait sensibiliser davanta g e les salariés aux
risques professionnels auxquels ils; sont exposés, enfin, à prendre
des mesures allant au-delà des dispositions réelles d'hygiène et
de sécurité et louchant aux conditions de travail . La loi permet
en effet, maint :m nt, la limitation progressive des modes de
travail par équipes successives et des cadences des rythmes de
trav :ii( lorequ'ils sont de nature à affecter l'hygiène et la
sécurité des travailleurs.

Les dispositions réglementaires nécessaires sont actuellement
en cours d'élaboration. Certaines sont déjà publiées et s'ap-
pliquent donc dès à présent dans les entreprises . Je ne citerai
que les principales.

Le décret du 30 juin 1976 relatif au mode de travail par
équipes successives a interdit, dans les établissements nou-
veaux, sauf exceptions justifiées, le travail du samedi soir au
dimanche malin.

L'expérience montre, par ailleurs, que de nombreux accidents
sont imputables à des situations dangereuses qui ne font pas
l'objet de dispositions réglementaires particulières soit en rai-
son de leur extrême banalité, soit surtout en raison de la dif-
ficulté, voire de l'impossibilité de définir a priori des mesures
techniques appropriées . C'est pourquoi la loi du 6 décembre 1976
donne au directeur départemental du travail et de la main-
d'oeuvre, sur rapport d'un inspecteur du travail constatant une
situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions,
très générales, des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du
travail, la possibilité de mettre en demeure l'employeur de
prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Le décret du
24 août 1977 fixe des règles de procédure et le montant des
peines contraventionnelles prévues par la loi.

Plusieurs autres textes, relatifs à la formation des salariés et
à la sécurité, au contrôle des produits chimiques, au contrôle
des machines, sont en préparation et seront publiés dans les
semaines et les mais qui viennent.

Vous constaterez donc que la loi du G décembre 1976 entre
normalement en vigueur. A ceux qui s'étonneraient de la
lenteur de préparation des textes d'application, je rappellerai
que chaque mesure doit être longuement étudiée sous l'angle
technique, et sérieusement discutée avec les partenaires sociaux
intéressés . C'est, je crois, ce qui a été fait et bien fait pour
tous les textes que j'ai cités.

Il importe crue la loi du 6 décembre 1976 puisse entrer totale-
ment en application dans les délais les plus brefs, et soyéz
assurés, mesdames et messieurs les députés, que je continuerai
à m'y employer.

Il importe également que soit assuré le contrôle de l'appli-
cation de cette réglementation comme de l'ensemble des autres
lois et règlements dans l'entreprise.

Tel est le rôle traditionnel de l'inspection du travail à
laquelle j'attache une importance essentielle.

Vous avez pu noter dans les documents qui vous ont été
remis que le plan de renforcement quantitatif des services
extérieurs du travail et de la main-d'œuvre se poursuivra acti-
vement en 1978 . Un contingent de deux cent dix-huit emplois
nouveaux, dont vingt-sept inspecteurs du travail et trois ingé-
nieurs de sécurité, est inscrit pour 1978.

Au lien d'un inspecteur du travail pour 25 000 salariés en
1976, il y en aura ainsi un pour 21000 en 1978.

A ceux qui critiqueraient cette proportion comme encore
insuffisante, je réponds que l'importance de l'inspection du
travail ne doit pas être appréciée au moyen de rapprochements
mathématiques simplistes.

Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, je considère que la
responsabilité des employeurs et celle des représentants des
travailleurs doivent être de règle en mature de conditions du
travail.

Je suis personnellement très attaché au développement des
relations du travail et à la réduction du nombre et de la
gravité des conflits .
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Mais je suis tout à fait hostile à l'apparition d'une sorte
d'économie administrative, négatrice des libertés et de l'esprit
d'entreprise.

Je peux préciser, dépassant le chiffre des créations budgé-
taires, que pour la seule année 1977 guatre-vingt-quatre inspec-
teurs du travail sortiront de l'Institut national du travail, c'est-à-
dire qu'en une seule année près d'un septième du corps des
inspecteurs du travail aura été affecté à une tàche essentielle
de plus en plus diversifiée . J'ajoute que, conformément au voeu
souvent exprimé par votre assemblée, les moyens d'accompa-
gnement ont suivi puisque, pour la même année 1977, nous
aurons assuré le recrutement et l'affectation de deux cent cin-
quante-six contrôleurs du travail.

J'ajoute qu'au-delà de l'amélioration de ses moyens matériels,
j'entends conforter le corps de l'inspection du travail dans un
rôle exemplaire d'arbitre entre les partenaires sociaux,. en
préservant à tout prix ses qualités traditionnelles de neutralité
absolue vis-à-vis des parties en présence.

En dehors de l'administration vent: ale et des services exté-
rieurs de mon ministère, vous savez que les deux outils privi-
légiés dont dispose le ministre du travail pour mettre en
oeuvre la politique de l'emploi sont l'Agence nationale pour
l'emploi, d ' un côté, et l'Association pour la formation pro-
fessionnelle des adultes, de l'autre.

En 1978, l'amélioration du dispositif de rapprochement des
offres et des demandes d'emploi sera poursuivie grâce à un
renforcement significatif des moyens de l'A .N.P.E. La subven-
tion de fonctionnement qui lui est accordée sera majorée de
18,3 p . 100 ; 550 emplois nouveaux seront créés et, compte
tenu des 65C vacataires recrutés au titre du programme d'action
gouvernemental en faveur de l'emploi des jeunes, les effectifs de
l'Agence atteindront 9 000 en 1978.

L'accroissement de l'efficacité de l 'Agence sera obtenu grâce
à la généralisation du bilan à trois mois et du libre-service des
offres en zone enraie, ainsi qu'à la mise en place des enquêteurs.

En ce qui concerne l'A.F.P.A., il reste certainement de
grands efforts à accomplir pour finir de l'équiper. Je vou-
drais dire ici combien le fait d'avoir à mes côtés M . Legendre,
auquel j'ai confié la responsabilité de suivre l'ensemble des
questions de formation professionnelle, m'est d'un appui pré-
cieux dans ce domaine.

M. Legendre vous parlera tout à l'heure des problèmes géné-
raux de la formation professionnelle.

Mais à propos de I'A . F. P . A . plus particulièrement, je vou-
drais dire que les problèmes qui lui sont posés ont moins trait
à l 'insuffisance de son équipement — de toute manière un délai
minimal de deux ans s'écoule entre la décision d'investir et la
réalisation de l'investissement — qu'aux modalités de l'insertion
professionnelle des jeunes qui lui sont confiés.

En présence de ces problèmes, l'A. F . P. A. devra s'efforcer
de diversifier ses filières de formation, d'assouplir ses méthodes
et de mettre en place des procédés pédagogiques nouveaux en
liaison avec les professions utilisatrices.

M. Louis Mexandeau . Il faudrait lui en donner les moyens !

M . le ministre du travail . Non, je le répète, il est plus impor-
tant pour l'instant de lui accorder les moyens de favoriser l'in-
sertion professionnelle des jeunes qui lui sont confiés que
d'accroître les moyens matériels dont elle dispose.

Je vais maintenant demander à MM. Stoléru et Legendre
de compléter mes propos dans leurs domaines d'attribution res-
pectifs, mais avant de le faire, je vaudrais vous dire
mon désir de réactiver la politique d'information en matière
démographique, répondre à la critique relative à l'insuffisance
de la dotation du Fonds national de chômage pour 1978 et,
enfin, vous faire part de mon sentiment a'1 sujet de l'état
des relations professionnelles dans notre pays

En matière d'information et de concertatirn sur les problèmes
démographiques, je me propose notamment de reconstituer le
haut comité de la population, sous une forme rénovée.

Pour ce qui est du . Fonds national du chômage, il est de fait
que son montant a été prévu à dessein légèrement inférieur au
total des crédits alloués à ce titre par les lois de finances ini-
tiale et rectificative de 1977.

Il ne s ' agit là que de la traduction budgétaire des perspectives
du marché du travail au cours des prochains mois .

En tout cas, j'ai délibérément choisi d'affecter des crédits en
plus Iorte augmentation aux mesures positives en faveur de
l'emploi plutôt qu'aux mesures d'assistance au chômage qui ne
constituent à mes yeux qu'une résultante déplorable.

Au cours des dix premiers mois de cette année, les relations
professionnelles n'ont pas été sérieusement perturbées.

Les discussions pour la mise au point de nouvelles conventions
collectives ou pour l'actualisation des anciennes ont eu lieu
souvent sous la direction et l'impulsion de mes services.

Les conflits classiques du travail ont été assez peu nombreux,
bien que certains syndicats aient essayé de contraindre leur chef
d'entreprise à passer outre aux conseils de modération des
hausses de salaires donnés par le Gouvernement pour com-
battre l'inflation.

Ces conflits ont été d'ailleurs d'assez courte durée . Le seul
long conflit, celui du Parisien Libéré, s'est dénoué au cours
de l'été, et l'accord qui y a mis fin a été signé clans mon
bureau, le 16 août dernier.

En revanche, des mouvements provoqués par les menaces sur
l'emploi ou la réduction des effectifs dans les entreprises ont
été enregistrés.

Je suis intervenu pour limiter l'importance des licenciements
rendus nécessaires par la conjoncture internationale ou pour
réadapter l'entreprise, puis pour aider les travailleurs ainsi
privés d'emploi dans leurs efforts de reclassement.

L'exemple le plus connu est celui de la sidérurgie où, pour
restaurer la compétitivité de nos entreprises, nous avons d0
nous résoudre à accepter une réduction sensible des postes de
travail et même certaines fermetures d'installations.

'Cette grande remise en ordre a nécessité la mise en jeu d'une
solidarité nationale, interprofessionnelle et professionnelle . Elle
a pleinement joué, mais sa mise en oeuvre a été subordonnée à
la signature d'un accord qui avait été longuement discuté par
les partenaires sociaux, et que je considère comme exemplaire.

Non seulement donc, les relations professionnelles n'ont pas
été au point mort au cours de cette année, mais elles ont pris
un tour nouveau qu'imposaient les dures contraintes d'une
économie mondiale à la recherche d'un nouvel équilibre.

Je souhaite vivement que cette évolution puisse se poursuivre
durant toute l'année 1978.

Vous pouvez en tout cas être assurés, mesdames et messieurs
les députés, qu'en tant que ministre du travail, je m'y emploierai
activement . (Applaudissements sur les bancs du groupe répu-
blicain, du rassemblement pour la République et des réforma-
teur, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre, secré-
taire d'Etat auprès du ministre du travail.

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, traditionnellement votre assemblée porte
un intérêt particulier aux problèmes de formation profession-
nelle, et je ne saurais que m'en réjouir . Cette fois encore, vos
commissions ont eu à coeur de présenter des suggestions et des
observations, de s'interroger sur l 'importance des crédits consa-
crés à la formation professionnelle.

J'observe néanmoins que la traduction de ces interrogations
dans les rapports présentés au nom de vos commissions a pris
des formes très diverses.

M . Ribadeau Dumas, au nom de la commission des finances, a
formulé une série d'observations que nous examinerons soigneu-
sement et dont nous avons l'intention (le tenir compte . Il a
mis en relief de nombreux points positifs, mais aussi les pro-
blèmes qui continuent à se poser.

M. Juquin, dans un rapport qui n'a pas été approuvé par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, s'est
livré à un réquisitoire dont je pense que l'on retiendra essen-
tiellement une expression, celle de sparadrap électoral »,
accolée à l'effort gouvernemental dans le domaine de l'emploi
des jeunes. Je ne cache pas que j'attendais autre chose ; j'atten-
dais des critiques, des remarques, un jugement nuancé, mais
je ne pensais pas qu'une action comme celle-ci puisse être exé-
cutée d'une simple formule . En tout cas, je n'ai trouvé dans cet
exposé ni les chiffres ni les faits qui auraient permis de porter
un jugement, point par point, sur le domaine complexe de la
formation professionnelle et sur l'enveloppe qui lui est consacrée.
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M. Antoine Gissinger . Très bien !

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Au demeurant, en exa-
minant rapidement ce rapport de M . Juquin qui m'est parvenu
tardivement, je relève des erreurs, comme à la page 15, où
l'effort gouvernemental dans le collectif est ramené, je ne sais
pourquoi, de 310 millions de francs à 30 millions de francs.
Cela explique peut-être certains silences.

Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un a sparadrap électoral ».
Un argument de cette nature montre que le rapport de M. Juquin
est, lui, plutôt un brûlot électoral !

M. Antoine Gissinger. Très bien !

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Mais revenons aux
choses sérieuses.

Certains d'entre vous se sont interrogés sur le changement que
pourraient entraîner les nouvelles structures gouvernementales
dans les domaines de la coordination et de la concertation qui
sont, vous le savez, de tradition dans la formation profession-
nelle.

Le rattachement du secrétariat d'Etat à la formation profes-
sionnelle au ministère du travail, décidé lors de la constitution

'du nouveau gouvernement, en réponse à des souhaits de l'Assem-
blée, comme l'a rappelé M. le ministre du travail, montre la
volonté des pouvoirs publics de donner à la politique de forma-
tion professionnelle sa pleine efficacité dans le domaine de
l'emploi . Il permet notamment de favoriser le rapprochement
entre les services du travail et de la main-d'oeuvre et ceux de
la formation professionnelle aux différents niveaux.

Il ne signifie pas, loin de là, l'abandon des autres aspects de
la politique de formation professionnelle, ni de la coordination
interministérielle, ni la réduction des moyens qui y sont affectés.
J'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques instants.

En ce qui concerne l'aspect interministériel, il est à noter
que le ministre du travail et le secrétaire d'Etat chargé de
la formation professionnelle exercent leurs attributions par
délégation du Premier ministre.

Les crédits interministériels restent inscrits au budget des
services du Premier ministre et le secrétariat général de la
formation professionnelle est toujours rattaché administrative-
ment au secrétariat général du Gouvernement.

Par ailleurs, le groupe permanent des hauts fonctionnaires
et la délégation permanente du conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se réu-
nissent régulièrement.

Je me permets de vous rappeler, monsieur Juquin, que loin
d ' éviter la concertation, j'ai réuni cinq fois en six mois la
délégation permanente du conseil national de la formation
professionnelle où siègent tous les partenaires sociaux, et je
tiens à continuer à ce rythme.

M. Antoine Gissinger. Très bien !

M. Pierre Juquin, rapporteur pour avis . Mais le conseil national
lui-même ne s'est pas réuni depuis trois ans !

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Ces organismes se
réunissent donc régulièrement pour traiter des problèmes posés
par l'application de la politique de formation professionnelle
arrêtée par le Gouvernement.

De la même façon, aux niveaux régional et départemental, les
préfets restent responsables de la mise en oeuvre de cette même
politique, après consultation des comités régionaux et départe-
mentaux de la formation professionnelle, et leurs attributions
vont encoré se trouver renforcées.

Ce souci de coordination et da concertation s'exprime aussi
au niveau international. J'y attache personnellement beaucoup
d'importance, car la formation -professionnelle est l'un des
domaines où la France peut faire bénéficier de son expérience
de nombreux pays . Je vous signale que la direction du . centre
européen pour le développement de la formation professionnelle
vient d ' être confiée à un syndicaliste français, et je m'en
réjouis.

Le maintien de la priorité donnée à- la formation profession.
nelle n'implique pas, bien au contraire, une rigidité de l'ensemble
du dispositif mis en placé en 1970 et 1971. Nous sommes dans
un monde en changement rapide, et les problèmes d'aujourd'hui

sont bien différents de ceux d'hier ; il serait paradoxal que
la formation professionnelle, facteur d'évolution et d'adaptation
par excellence, reste elle-même un univers inchangé . Je sais
que certains interprètent tous les changements apportés, même
quand ils donnent aux travailleurs de ce pays des droits nou-
veaux, comme un recul . Vous comprendrez aisément que je ne
suive pas un tel raisonnement.

M. Jean-Marie Gaillet, rapporteur pour avis . Très bien !

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Mais avant de parler
des évolutions, donc des perspectives d'avenir, je vais, comme
c'est l'usage, dresser le bilan des actions menées et des résultats
obtenus.

Je serai d'ailleurs relativement bref, car les rapports pré-
sentés par vos commissions, et en particulier par votre commis-
sion des finances, ainsi que l'annexe à la loi de finances qui
vous a été remise il y a quelques jours contiennent un maximum
d'informations.

Je soulignerai simplement que près de 2 700 000 travailleurs
du secteur privé ont bénéficié d'une action de formation pro-
fessionnelle continue. Ces formations ont totalisé 300 millions
d'heures . Si l'on ajoute les 200 000 apprentis et les 700 000 fonc-
tionnaires ou agents de l'Etat ayant suivi un stage, c'est au
total environ 3 600 000 travailleurs, soit un sur six, qui ont
reçu une formation en 1976.

Les sommes consacrées par les entreprises à la formation pro-
fessionnelle continue de leurs salariés, en application de la loi
du 16 juillet 1971, se sont élevées en 1976 à 6,2 milliards de
francs, soit un peu plus de 1,6 p . 100 des salaires versés.

On constate donc, depuis 1974, une grande stabilité du taux
réel de participation des employeurs au financement de la for-
mation, qui est très largement supérieur en moyenne au taux
minimum légal de 1 p . 100.

Cela montre à quel point la formation est devenue un élément
permanent de la politique des entreprises, et c'est d'autant plus
encourageant que la conjoncture économique a considérablement
changé depuis 1974.

L'effort reste bien sûr inégal selon la taille des entreprises,
mais le a rattrapage » amorcé par les plus 'petites se poursuit.

L'assurance formation, qui s'appuie sur une gestion paritaire
des sommes versées par les entreprises, progresse de façon
très sensible, puisqu'elle passe en un an de 8 millions à 16 mil-
lions d'heures-stagiaires. Les tendances favorables constatées les
années précédentes sont confirmées.

Voilà la régression de la politique de formation professionnelle
dont on parlait tout à l'heure !

Les effectifs des ouvriers et employés en stage sont passés
de 570 000 en 1972 à 1200 000 en 1976 ; le nombre des bénéfi-
ciaires appartenant aux catégories les plus défavorisées a ainsi
plus que doublé en quatre ans . Les effectifs féminins, même
si l'on ne saurait être satisfait de ces résultats, passent de
170 000 à 460 000.

En revanche, le congé de formation pris par le salarié en
dehors du plan de formation reste très peu important, et je le
regrette . C'est ainsi que 58 000 travailleurs seulement en ont
bénéficié en 1976 contre 88,000 en 1974 ; c'est pourquoi le Gou-
vernement présentera très prochainement un projet de loi ten-
dant à améliorer l'exercice de,ce congé de formation ..

Les effectifs de stagiaires ayant bénéficié d'une aide de l'Etat
sont en diminution assez sensible puisqu'ils sont de 780000
contre 880 000 en 1974 et 1975 et 960 000 en 1972 et 1973.
En revanche, le nombre d'heures-stagiaires reste de l'ordre
de 185 millions . L'évolution s'est traduite par un allongement
de la durée des stages. Elle s'explique par une concentration de
l'aide de l'Etat sur les actions en faveur de l'emploi et Patiné-

. lioration du dispositif de promotion individuelle.

Les stages destinés aux demandeurs d'emploi représentent
55 p. 100 des heures de stage et 75 p . 100 des dépenses ; ils
ont permis, en 1976, d' assurer l'insertion professionnelle ou la
conversion d'environ 350 000 demandeurs d'emploi.

Environ la moitié des stagiaires bénéficient d'une action de
promotion individuelle . Celle-ci est réalisée notamment dans les
cours de promotion sociale . Un effort de rénovation pédagogique
et de restructuration a été engagé et commence à porter ses
fruits.

A quels publics bénéficient ces stages ?
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Les travailleurs manuels tiennent une place de plus en plus
grande dans l'effectif des stagiaires ; plus de la moitié des sta-
giaires suivent des stages de niveau V, correspondant donc au
C. A . P. ou au B. E.P. Un effort particulier a été fait en faveur
des personnels féminins ; les effectifs des femmes dans les stages
ont progressé en valeur absolue, alors que ceux des hommes
diminuaient.

Un point particulier mérite évidemment attention : c ' est l'action
en faveur des jeunes sans emploi menée en 1977, laquelle.
n'entre pas dans 1s classification simple distinguant l'action des
entreprises .et celle de l'Etat puisqu'elle repose à la fois sur
un accueil dans des stages de formation qui sont mis en place
à l'initiative des préfets et dans des stages pratiques en entre-
prise, alors que le financement est assuré sur crédits publics
inscrits au collectif et grâce à un effort exceptionnel des entre-
prises.

C'est à une véritable mobilisation des moyens et des capa-
cités d'accueil des jeunes que l'on assiste actuellement . Ainsi,
plus de 70 000 possibilités de stages en entreprise ont été
recensées et plus de 63 000 places en stages de formation sont
offertes . L'objectif qui était de permettre à chaque jeune de
trouver un emploi ou un stage, que d'aucuns avaient jugé bien
ambitieux, peut donc être atteint.

Je terminerai ce bilan en indiquant que l'action du secrétariat
d'Etat a également porté sur la simplification et l'amélioration
des procédures.

En matière d'apprentissage, Ies mesures ont porté sur l'agré-
ment des employeurs, le remplacement du système complexe
des concours financiers par une prime plus incitative et la mise
au point d'un véritable statut de . l'apprenti.

En matière de formation professionnelle continue, diverses
améliorations ont été apportées dans les domaines de l'aide
au fonctionnement et de la participation mais c'est surtout la
refonte du dispositif de la rémunération des stagiaires qui doit
être améliorée . Nous y travaillons.

J'en viens maintenant aux perspectives pour 1978.

Deux points paraissent devoir retenir plus particulièrement
l'attention : d'une part, l'insertion professionnelle des jeunes,
d'autre part, la place de la promotion individuelle dans la for-
mation continue. A travers ces deux points précis se retrouve
d'ailleurs la double finalité de la formation continue.

L'effort de 1977 dans le domaine de l'insertion professionnelle
des jeunes, pour important qu'il soit, ne peut avoir pour objec-
tif de régler définitivement cette question qui a un caractère
largement structurel.

Certes, le problème de l'emploi des jeunes en termes de sta-
tistiques d'emploi est sensible à la conjoncture . II n'en demeure
pas moins que certains phénomènes qui se manifestent sur une
longue période exigent une répons: appropriée.

Il est indéniable, en effet, que ia généralisation de diplômes
et l'élévation du niveau de formation qui se justifient pour des
raisons aussi bien sociales qu'économiques conduisent les entre-
prises- à .rechercher un autre critère de choix ; l'expérience
professionnelle joue de plus en plus le rôle de ce second filtre,
au détriment des jeunes à la recherche d ' un premier emploi.

De plus, cela place dans une situation difficile celui qui ne
dispose même pas de cet atout qu'est la formation, notamment
la formation professionnelle.

Cela conduit à rechercher des solutions permanentes pour les
jeunes sortant de l'appareil de formation initiale sans aucune
qualification ou avec une qualification ne répondant pas aux -
débouchés existants ou aux besoins réels de la profession.

Il n'est, à l'évidence, pas question d'apporter à de tels pro-
blèmes des solutions qui n'aient au préalable été soigneusement
établies en concertation avec les autres départements minis-
tériels intéressés . La coordination que M . Beullac et moi-même
souhaitons avec le ministère de l'éducation a été arrêtée dans
son principe et elle devra intervenir en priorité dans ce domaine.

M . Roger Ribedeau Dumas, rapporteur spécial. Très bien !

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . En ce qui concerne
la promotion individuelle et le congé de formation, il est frap-
pant de constater que les nouvelles possibilités offertes aux
salariés en matière de formation professionnelle ont été surtout

ouvertes dans le cadre des plans de formation de ; entreprises,
c'est-à-dire des stages mis à la disposition des différentes caté-
gories de personnel par les directions des entreprises.

La démarche individuelle, en revanche, s'est peu développée ;
le congé individuel de formation institué par l'accord paritaire
de 1970 et la loi de 1971 a été très peu utilisé, principalement
parce que ce droit à congé n'est pratiquement pas financé ;
les salariés, lorsqu'ils veulent effectuer une démarche indi-
viduelle de formation continuent donc à recourir aux possibi-
lités de formation en dehors du temps de travail : ce sont, vous
le savez, les traditionnels cours du soir.

Cette situation n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle
apporte une réponse insuffisante aux aspirations de plus en
plus fortes de nos concitoyens en matière de promotion sociale.
La seconde chance offerte à chacun, grâce à la formation conti-
nue, de pouvoir s'élever dans la hiérarchie professionnelle et
sociale doit devenir plus accessible qu'aujourd'hui . La démarche
individuelle doit être facilitée au maximum.

Il faut, en outre, souligner que les possibilités de promotion
et les perspectives de carrière professionnelle constituent aujour-
d'hui un élément non négligeable pour la revalorisation du
travail manuel.

Devant les insuffisances en matière de congé de formation,
les partenaires sociaux ont signé le 9 juillet 1976 un avenant
important à l'accord paritaire de 1970. Ces nouvelles disposi-
tions conduisent à des engagements financiers importants de
la part des employeurs.

Il appartient maintenant aux pouvoirs publics de compléter
ces dispositions contractuelles. L'expérience a, en effet, montré
que ces dernières n'entraient en application que lorsqu'elles
avaient été reprises par le législateur et étendues à l'ensemble

. des salariés, notamment à ceux des entreprises publiques.

C'est dans ces conditions qu'un projet de loi est en cours
de mise au point avec les administrations concernées et les
représentants des partenaires sociaux . D est, je le rappelle, sou-
mis à la délégation permanente de la formation professionnelle.

Çe projet, outre l'extension à tous les salariés des nouvelles
dispositions contractuelles en matière de congé de formation,
précise les conditions dans lesquelles l'Etat complétera l'effort
financier des entreprises . Dans le même texte, il est proposé
un réaménagement d'ensemble du système de rémunération des
stagiaires de la formation professionnelle. Il devra être soumis
au Parlement au cours de la présente session.

J'en arrive à la traduction chiffrée de la politique dont je
viens de vous rappeler les grandes lignes, c'est-à-dire au budget
de la formation professionnelle pour 1978.

Comme vous pouvez le constater, la progression des crédits
est de l'ordre de 24 p . 100 par rapport au budget initial de
1977, ce qui dépasse très largement le taux moyen d'augmenta
tien qui vous est proposé pour l'ensemble du budget.

Au total, les moyens consacrés par l'Etat à la formation pro-
fessionnelle passeront, en chiffres ronds, de 4 à 5 milliards de
francs, ce qui représente un doublement en quatre ans.

Les crédits qui vous sont demandés permettront de pour-
suivre l'effort entrepris depuis plusieurs années, et notamment
de maintenir en régime permanent l'action menée en faveur
des jeunes avec des moyens exceptionnels en 1977 . Ce projet
de budget prend également en compte les réformes décidées
ou prévues en matière d'apprentissage et prévoit, je le souligne,
une augmentation de 70 p . 100 des crédits y afférents.

M. Antoine Gissinger . C'est vrai

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Cela prouve la volonté
du Gouvernement de traduire dans les chiffres le texte que le
Parlement a adopté à la fin de la précédente session.

Ce projet de budget permet de réaliser les programmes d'ac-
tion prioritaires numéros 11 et 12 du VII' Plan.

En bref, le budget qui vous est proposé et, plus généralement,
l'ensemble des perspectives que j 'ai tracées devant vous, permet-
tront d'assurer en 1978 la nécessaire continuité et les évolutions
souhaitables dans le domaine de la formation professionnelle
continue.

La formation professionnelle m'apparaît, en effet, comme un
domaine plus que jamais porteur d'espérances . Elle est, comme
le veut la loi, l'affaire de tous . Elle a un rôle exemplaire à
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jouer et je ne prendrai comme exemple que sa contribution
essentielle à l'effort exceptionnel, vraiment sans précédent,
consenti par le pays en faveur de sa jeunesse.

Pour terminer, je tiens à vous faire part de nia certitude
que 1978 constituera une nouvelle étape sur la voie qu'avait
tracée le législateur en 1971 et qui doit faire entrer progressi-
vement notre pays dans l'ère de l'éducation permanente.

Non, nous ne perdons pas de vue les objectifs tracés en 1970-
1971, nous les poursuivons avec les moyens que nous donne
actuellement une conjoncture, certes difficile . mais qui ne doit
pas faire oublier le grand espoir né à cette époque et que nous
concrétiserons . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République, du groupe républicain et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

	

-

M. le président. La parole est à M . Stoléru . secrétaire d'Etal
auprès du ministre du travail.

M . Lionel Stoléru, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs, j'ai
l'honneur de rendre compte devant votre assemblée de la poli-
tique du Gouvernement concernant les travailleurs immigrés et
les travailleurs manuels.

Il est de tradition de qualifier un budget : budget de rigueur
ou budget de croissance, par exemple . Dans son rapport, M . Fran-
ceschi a qualifié la politique d'immigration du Gouvernement
de politique d'incohérence » . Je dirai plutôt qu'elle est l'exemple
même d'une politique de la continuité.

Cette politique a été définie il y a longtemps, mais de manière
plus précise en 1974, lorsque M . Giscard d'Estaing a décidé
de créer un secrétariat d'Etat aux travailleurs immigrés -- la
France est pratiquement le seul pays d'Europe à en avoir un —
dont la tâche essentielle était de promouvoir l'insertion sociale
de ces travailleurs qui participent à la construction de la France.

En vue de réaliser cette insertion sociale, nous avons conduit
une série d'actions, que j'énumérerai rapidement, notamment
en matière de logement, tant il est évident que l'insertion
sociale est liée au logement.

L'an prochain, nous dépenserons plus de 700 millions de
francs en faveur du logement dans le cadre de la contribution
de 0,2 p. 100 des employeurs, à laquelle s'ajoutent diverses
dotations budgétaires qui correspondent à un effort global de
plus de un milliard de francs . Je me rendrai la semaine prochaine
avec M. Jacques Barrot dans plusieurs foyers de la région pari-
sienne et nous tiendrons ensemble une réunion sur les pro-
blèmes de financement des logements des travailleurs immigrés.

Dans le domaine de la formation, les dotations du fonds
d'action sociale ont augmenté à un rythme très rapide. En 1978,
plus d'un demi-milliard de francs lui seront consacrés . L'accent
sera mis tout particulièrement sur l'alphabétisation, dans le cadi-e
des travaux de la commission nationale pour l'alphabétisation
que j'ai mise en place il y a environ deux mois . Cette commis-
sion regroupe trente-cinq membres dont la moitié sont repré-
sentatifs de l'ensemble des associations qui concourent, en
France, à l'alphabétisation et à la formation des travailleurs
immigrés.

Dans le domaine de l 'action médico-sociale, la semaine der-
nière, avec- Mme Veil, j'ai reçu le comité médico-social . Nous
avons arrêté un programme prioritaire qui sera financé par le
fonds d 'action sociale . Il prévoit, d'une part, la mise en place
d'une action d'éducation sanitaire et sociale dans les foyers. Il
tend, d'autre part, à accorder aux familles des travailleurs
immigrés et aux immigrés eux-mêmes lorsqu'ils reçoivent des
soins les mêmes facilités d'accès et la même compréhension
dans les hôpitaux que celles dont jouissent les Français . L'action
dans ce domaine se traduira notamment par l 'institution de
médiateurs dans les hôpitaux, pour permettre aux travailleurs
immigrés de bénéficier de l'ensemble des services rendus.

Enfin, dans le domaine de l ' action culturelle, nous renfor-
çons nos moyens en regroupant les deux organismes qui jusqu'à
présent en étaient chargés : le centre d ' études et de documen-
tation pour l'immigration et l'office pour la promotion culturelle:

Dès le début de l'année prochaine, ils seront dotés de moyens
accrus pour mener une double action : d'abord, permettre aux
familles des travailleurs immigrés de bénéficier de tous les avan-
tages de la société française ; ensuite, parce que nous ne condui-
sons pas une politique d ' assimilation, mais une politique d'action
culturelle, assurer le respect du droit à la différence en recréant
autant que possible les conditions de la culture d'origine afin

que les travailleurs immigrés, Portugais ou Maliens par exemple,
ne s'en sentent pas coupés . Il faut absolument respecter ce droit
à la spécificité, à la vie d'une minorité, pour que ces commu-
nautés se sentent rattachées à leurs traditions.

Cette politique de la continuité, nous la menons aujourd'hui,
c'est vrai, dans un cadre international nouveau . Les conditions
de la croissance ont fait passer la France d'une politique de
large accueil à l'immigration à une politique correspondant à
des perspectives de taux de croissance plus modéré.

Cette évolution inéluctable, tous les pays d'Europe occiden-
tale la rencontrent. Contrairement à d'autres, nous l'accompa-
gnons non seulement par des mesures qui sont conformes aux
grands principes de la France — les droits de l'homme, la liberté
et l'égalité des droits — mais aussi par des mesures d'encoura-
gement et des mesures à caractère incitatif et volontariste.

Ces mesures ont été critiquées parfois sur un ton qui était
plus proche de la polémique que de la réalité. J'ai d'ailleurs
été sensible au fait que M. Franceschi, dans son rapport, ait
traité de ces questions avec plus de sérénité que certains ne
l'ont fait depuis quelques semaines . La sérénité, en effet, est
de rigueur lorsqu'on aborde des problèmes d'une telle importance
humaine.

Cela dit, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer au Sénat,
en réponse à une question d 'un sénateur communiste, je ne
vois pas de quel droit la majorité en général et moi en parti-
culier recevrions des leçons de morale sur le respect des droits
de l'homme de la part de personnes qui ont adhéré à un système
qui, à travers le monde, n'a pas particulièrement brillé par le
respect de ces droits.

M . Guy Duco!oné . Ce sont eux qui, en France, ont totalisé le
plus d'années de prison du fait de vos amis !

M . Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Enfin, nous devons nous
garder des comportements qui tendent à rendre les travailleurs
immigrés responsables de la crise. Je suis, sur ce point, tout à
fait d'accord avec M . Franceschi.

J'ai dit et répété — mais peut-être faut-il le rappeler encore
une fois — que les travailleurs immigrés ne sont pas respon-
sables de la crise, et que ceux qui le souhaitent peuvent la
traverser avec nous, chez nous et cemme nous . Peu de pays sont
capables d'un tel langage

J'ai également indiqué qu'il était erroné de prétendre que
les travailleurs immigrés coùtaient cher à la France . Nous
devons reconnaître que leur apport les rend dignes de notre
estime et doit leur valoir l'égalité des droits et le bénéfice de
tous les avantages sociaux . C'est pourquoi, par-delà les actions
que nous réalisons en matière de logement, d'information, d'al-
phabétisation, nous devons consentir un effort personnel — il
ne s'agit plus de celui du Gouvernement, mais de chaque Fran-
çais — afin que, dans la vie quotidienne, les travailleurs immi-
grés sentent cet élément non quantifiable que sont la chaleur
humaine, la sympathie, la considération, l'estime que toute
nation doit à une communauté qui vit en son sein.

J'en viens au travail manuel.

Pour les travailleurs manuels, voici les trois grandes dires•
tiens vers lesquelles s'exerce l'action gouvernementale : l'édu-
cation, les conditions de travail et les salaires.

D'abord, la revalorisation du travail manuel commence à
l'école,. Ce n'est nullement l'effet du hasard si l'une des pre•
mières mesures importantes de la réforme du système éducatif
a consisté à introduire, depuis la rentrée de 1977, dans le col-
lège unique auquel appartiennent tous les élèves de la classe de
sixième à la troisième, l'obligation de l 'éducation manuelle.
Ainsi, plus de huit cents ateliers ont été créés et plus d'un
millier de maîtres ont été formés à une pédagogie qui n'est
pas celle de l'enseignement technique proprement dit. Il s'agit
de déceler, dès la classe de sixième, les élèves qui manifestent
davantage d'aptitudes pour le travail manuel par rapport à ceux
qui ont davantage la faculté d'abstraction.

La réforme du système éducatif est même allée assez loin,
je crois, dans la recherche du rééquilibrage des différentes
voies. L'apprentissage, je vous le rappelle, a fait l'objet de deux
lois. Une première, sur l' emploi, exonère les employeurs des
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charges sociales pendant deux ans. La deuxième, que nous avons
proposée avec M. Legendre, a été votée par le Parlement il y a
quelques mois : elle revalorise le statut de l'apprenti, d'une
part, vis-à-vis du maître d'apprentissage et . d'autre part, vis-::t-vis
du jeune, en lui accordant les mômes avantages qu'à l'étudiant.

Quant à l'enseignement technique, nous lui avons permis de
donner accès, peu à peu, à toutes les grandes écoles . Cette
mesure a pour but, bien sûr, de permettre à des jeunes bache-
liers techniques d'entrer à l'école des hautes études commer-
ciales, à Polytechnique ou à l'E. N. A . : mais il convient surtout
que les parents se rendent compte que, quelle que soit la voie
choisie par leurs enfants, ceux-ci pourront poursuivre leurs études
au-delà du baccalauréat, même si c'est un baccalauréat tech-
nique, en fonction de leur mérite personnel . La voie empruntée
à partir de la troisième ne préjuge en rien la capacité de l'enfant
à progresser dans ses futures études.

La deuxième grande direction de l'action gouvernementale
vise l'amélioration des conditions de travail.

Pour nous, cet axe essentiel doit s'orienter, naturellement, à
l'intérieur du système économique dans lequel nous vivons,
c'est-à-dire celui de l'entreprise concurrentielle.

A cet égard, je ne puis m'empêcher de vous préciser que ce
système économique parait, sous divers aspects, préférable à bien
d'autres, censés, pourtant, satisfaire davantage les préoccupa.
tiens des travailleurs . Je garde toujours en mémoire la réponse
que m'avait faite, lors d'un voyage en Chine, un secrétaire gêné.
ral de comité révolutionnaire, l'équivalent chez nous d'un pré-
sident-directeur général . (Sourires.) Surpris par le caractère
répétitif d'une tâche exécutée par une femme, à une cadence
particulièrement vive, je m'étais permis de lui demander des
précisions . Sur un ton légèrement agacé, il m'a fait la remarque
suivante : a En Chine, c'est le travail qui choisit le travailleur,
et non l'inverse !

M. Antoine Gissinger. Tiens, tiens !

M. Pierre Juquin . Nous sommes en France, monsieur le secré-
taire d'Etat!

M. Antoine Gissinger. Dans le temps, vous étiez prochinois!

M. Dominique Frelate, rapporteur spécial . Vraiment, s'il faut
aller chercher des exemples à des milliers de kilomètres, où
va-t-on !

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Quoi qu'il e' soit, notre
conception est différente de la doctrine à laquelle je viens de
faire allusion, qui reflète, je pense, assez fidèlement les idées
léninistes sur les conditions de travail.

Pour nous, l'amélioration de celles-ci est partie intégrante de
notre système économique . Aussi n'est-ce pas un hasard si elle
occupe actuellement un rang prioritaire et si, il y a quelques
semaines, les assises du patronat cet choisi pour thème l'amélio-
ration du travail dans certaines enta eprises, à partir d'exemples
concrets. Ce n'est pas un hasard non plus si le Gouvernement
a joué un rôle déterminant dans l'évolution constatée.

Dans ce domaine, je ne crois pas que les résultats de l'action
gouvernementale s'apprécient en fonction du nombre des décrets,
des arrêtés, ou des lois. Au contraire, c'est dans l'entreprise, au
niveau de la politique contractuelle, que l'on peut obtenir le
meilleur impact.

Le fonds d'amélioration des conditions de travail, qui a surtout
un rôle incitatif, a été doté, cette année, d'un peu plus de
quarante millions de francs . L'année prochaine, le montant des
crédits sera équivalent . Plus de trois cents entreprises ont déposé
un dossier — M . Beullac vous l'a indiqué tout à l'heure — et plus
de quatre-vingts ont bénéficié d'une aide de ce fonds . D'ailleurs,
la plupart organiseront, au cours du mois de décembre, une
c journée portes ouvertes e pour faire connaître leur action.

Dans le même temps, le budget de l'A. N. A. C. T ., l'Agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail, a été
porté à 8,5 millions de francs en 1977, dotation qui sera égale-
ment maintenue pour l'année 1978.

Nous avons également oeuvré dans des domaines plus parti-
culiers.

Nous avons limité, par exemple, l'extension non motivée du
travail posté et favorisé la mensualisation, notamment à la faveur
des négociations ouvertes depuis quelques jours .

Bref, je le répète, ce n'est pas par hasard que tous ^es dossiers
progressent grâce à l'impulsion du Gouvernement . sans que ce
dernier prenne pour autant la décision à la place dus partenaires
sociaux intéressés.

Enfin, j'en viens aux salaires . Au cours du second semestre
de 1977, comme l'a indiqué M . Barre l'an dernier, la revalori-
sation des salaires des travailleurs manuels se concrétisera.
L'évolution se fera en trois étapes.

La première, franchie en 1977, se manifestera sur les feuilles
de paie du mois de décembre prochain . Les modalités précises
seront arrêtées lors d'un conseil des ministres, au mois de
novembre.

La deuxième étape, plus systématique, aura lieu en 1978 . Elle
marquera le début d'une politique contractuelle dans ce domaine.
Notre dessein, je le répète, n'est pas d'opérer une « translation v
générale des salaires — ce qui reviendrait à favoriser l'infla-
tion -- mais a un transfert » permettant aulx salaires des
travailleurs manuels d'augmenter plus vite que les autres. Ce
qui est en question, ce n'est pas le niveau absolu des salaires,
mais leur écart relatif.

Ainsi, dès 1978, nous favoriserons l'ouverture d'une politique
contractuelle de revalorisation des salaires dans certaines bran-
ches . Il s'agit, d'une part, de relever les bas salaires et, d'autre
part. car ce n'est pas assez, de garantir une progression satis-
faisante des carrières salariales . Il ne suffit pas qu'un ouvrier
gagne normalement sa vie ; il faut aussi qu'un bon ouvrier gigne
bien sa vie et qu'un très bon ouvrier gagne très bien sa vie.
L'éventail des salaires au cours d'une carrière doit être beaucoup
plus ouvert qu'il ne l'est actuellement pour les travailleurs
manuels.

La traduction budgétaire des orientations de la politique du
Gouvernement n'apparait pas seulement dans les documents
publiés par le ministère du travail . Eu effet, dès l'origine, j'ai
pris le parti de conduire une action interministérielle . Ainsi les
dépenses relatives à la revalorisation du travail manuel figurent
dans les budgets d'autres ministères . Néanmoins, bien entendu,
une partie est inscrite dans le budget du ministère du travail,
soit qu'il s'agisse de crédits propres an secrétariat d'Etat . soit
que les crédits concernent le fonds d'amélioration (les conditions
de travail . Mais, je le répète, ce n'est qu'une toute petite frac-
tion de la dotation consacrée à cette action.

Par exemple, les dépenses relatives à l'introduction du travail
manuel à l'école, à la construction d'ateliers ou à la formation
des maîtres s'inscrivent dans le budget du ministère de l'édu-
cation . La charge de la création du u livret d'épargne manuelle c

et des avantages considérables consentis par l'Etat à ce titre,
que ce soit en subventions ou en prêts. est supportée par le
budget du ministère de l'économie et des finances.

Cependant, la revalorisation de l'apprentissage et la formation
professionnelle pour les travailleurs manuels figurent au budget
du ministère du travail, comme M . Legendre vient de vous
l'exposer.

Quant aux subventions accordées à ceux qui travaillent de nuit,
pour insonoriser leur logement et accéder avec un rang préfé-
rentiel à l'habitat individuel, elles sont financées par le budget
du ministère de l'équipement.

A mon sens, il est normal de procéder ainsi, sinon on irait tout
droit vers la multiplication des services administratifs et, par
conséquent, des budgets. La méthode utilisée est d'ailleurs bien
conforme à l'esprit du VII" Plan qui, dans le programme d'action
prioritaire de revalorisation du travail manuel, prévoyait six
milliards de francs pour l'ensemble des actions entreprises, dont
près de trois milliards pour l'amélioration des conditions de
.travail au secrétariat d'Etat chargé des postes et télécommuni-
cations et environ trois milliards pour les autres ministères,
2,81 milliards exactement. Sur ces 2810 millions de francs, la
tranche de 1978 se monte à 448 millions de francs de 1975 . Elle
augmente nettement par rapport aux 410 millions de francs
inscrits dans le budget de 1977 . La tranche de 1978 se décompose
ainsi : 265 millions de francs pour le secrétariat d ' Etat à la
formation professionnelle, 151 millions de francs pour le minis-
tère du travail, consacrés notamment à l'amélioration des condi-
tions de travail, 11 millions de francs pour le ministère de
l'équipement, 13 millions de francs pour le secrétariat d'Etat aux
transports, 2 millions de francs pour le secrétariat d'Etat aux
universités et, enfin, 6,6 millions de francs de 1975, soit 8,5 mil-
lions de francs de 1978, en faveur des actions spécifiques du
secrétariat• d'Etat.

Bref, c'est presque 500 millions de francs que l'Etat consacrera
en 1978 à la revalorisation du travail manuel.
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Pour connaitre son plein effet, celle-ci doit être appréciée selon
sa véritable signification . Il s'agit d'une action qui va dans le
sens de la justice et de la paix sociale . I1 n'est plus supportable
que socialement la population de la France reste coupée en
deux, comme si elle comptait 50 p. 100 de travailleurs et
50 p. 100 de fainéants, comme si les travailleurs manuels
devaient avoir une place à part dans la société.

L'action que je conduis au nom du Gouvernement se donne
au contraire pour but de redonner une cohésion sociale plus
forte à notre pays . C'est une : tâche historique », ainsi que
la définissait M . Giscard d'Estaing, le 1" mai, au ministère du
travail . La signification de cette formule est double. D'une
part, il s'agit, bien sûr, de transformer les structures de notre
société, en ne se contentant pas de quelques réformes disparates
et incohérentes. D'autre part, cette tâche exigera de nombreuses
années avant d'être menée à bien.

M . Guy Ducoloné . Vous avez déjà eu dix-neuf ans !

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Pour parler franchement,
je ne suis pas de ceux qui promettent de régler tous les pro-
blèmes au lendemain des élections, en quatre semaines seule-
ment, ni même en quatre mois.

Une action de l'ampleur que je viens de décrire concerne
plusieurs millions de personnes : elle ne peut être réalisée
qu'en plusieurs années. C'est le langage de la vérité que les
Français attendent de leur gouvernement.

En tout état de cause, cette action sera conduite à son terme.
Déjà, depuis un peu plus d'un an, elle a abouti à des résultats
substantiels en matière d'éducation, de conditions de travail et
de salaires.

L'examen des perspectives ouvertes par le projet de budget
pour 1978 montre que le Gouvernement s'est donné les moyens
de la poursuivre et de la renforcer l'année prochaine . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe républicain, des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et du rassemblement
pour la République .)

Rappel au règlement.

M . Pierre Juquin . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Pierre Juquin, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, je tiens à rectifier une erreur typographique qui s'est
glissée à la page 15 de mon rapport écrit où il est indiqué que le
crédit supplémentaire destiné à couvrir la rémunération des
stagiaires effectuant un stage pratique en er=reprise s'élève
à 30 millions de francs . Elle se monte bien, je le concède, à
310 millions de francs . Un chiffre a sauté, mais j'imaginais
que M. le secrétaire d'Etat chargé de la formation profession-
nelle aurait su rectifier de lui-même, sans m'intenter de procès
en mauvaise foi car, à la page 48, figure bien le montant de
310 millions de francs.

Ainsi, ma bonne foi n'est nullement en cause, et je maintiens
le mot de «sparadrap » qui pourrait être remplacé, si l'on
préfère, par l'expression plus traditionnelle de a cautère sur une
jambe de bois » . (Sourires.)

TRAVAIL (suite).

M. le président . Dans la discussion des crédits, la parole est
à M. Ducoloné.

M . Guy Ducoloné. Monsieur le ministre, messieurs les secré-
taires d'Etat, les déclarations gouvernementales sur l'emploi ne
se comptent plus . Chacune fait miroiter l'amélioration pour le
lendemain.

A cet égard, vous n'avez pas failli à l'habitude ; en vous écou-
tant, nous avons pu même nous demander, parfois, dans quel
pays nous nous trouvions car, bien souvent, pour notre pays,
de la réalité française à vos propos il y avait bien loin. Peut-être
est-ce la raison pour laquelle vous avez manifesté, les uns et les
autres, des réactions épidermiques à propos des rapports pré-
sentés par les membres de l'opposition.

Vous fondant sur des statistiques, dont on ne sait dans quelle
mesure elles ont été manipulées, vous avez parlé lier,
monsieur le ministre du travail, de coup de frein, non pas au
chômage mais à sa progression. Cet après-midi, vous avez
employé l'expression de e coup d'arrêt », annonçant ensuite

qu'un mouvement vers la reprise de l'emploi s'amorçait.
Néanmoins, comme il est difficile d'aller trop loin, vous avez
ajouté qu'il ne fallait pas conclure à une amélioration durable
de la situation . Dès lors, peut-on encore croire vraiment vos
propos ?

On avait pu surnommer votre prédécesseur e le ministre du
chômage » . Que dire aujourd'hui ? Depuis que, avec M. Barre,
vous êtes installé rue de Grenelle, le nombre des demandeurs
d'emploi s'est accru d'un quart. Celui des bénéficiaires de
l'U . N. E . D. I . C . — l'Union nationale pour l'emploi dans l'indus-
trie et le commerce — a augmenté, de juin 1976 à juin 1977, selon
les dernières indications que je possède, de 22 p. 100. En
un an, le nombre des personnes indemnisées au titre du chômage
partiel a progressé de 150 p . 100.

Quoi que vous veniez d 'en dire, en dépit de vos e incitations
financières », on ne saurait prétendre que les perspectives des
entreprises en matière d'emploi soient optimistes . Le nombre
des faillites augmente. Le syndicat des petites et moyennes
industries, dans une note envoyée à tous les parlementaires,
les chiffre à 207 pour les mois de juillet et août 1977, contre
145 pour les deux mêmes mois de 1976, soit un accroissement
de presque 30 p. 100.

Pour ne prendre qu'un exemple, dans une ville de ma cir-
conscription, à Issy-les-Moulineaux, quatre entreprises de 50 à
100 ouvriers ont dû fermer leurs portes au cours des derniers
mois. Vous ne l'ignorez pas puisque je vous en ai tenu informé.

De plus, cette situation, conséquence, certes, de la crise qui
frappe notre pays, est aggravée par votre politique qui pèse
tragiquement sur les travailleurs.

Ainsi, s'en prendre exclusivement aux salariés, sous prétexte
de lutter contre l'inflation, aboutit à réduire la consommation
populaire et, partant, à condamner la production industrielle à
stagner . Une récente enquête de l'I. N . S . E . E. indique, en effet,
que la situation des industries de consommation se dégrade : les
stocks s'accroissent et les commandes fléchissent.

En trois ans, la part de la consommation de textile, déjà très
faible, a baissé de 2 p . 100 dans le budget des ménages . La
chute est particulièrement sensible dans l'électroménager, mais
elle atteint aussi les produits alimentaires.

Autres responsables du chômage, les effets de la politique dite
de rationalisation des entreprises monopolistes : elle tend à
économiser le travail vivant et à orienter l'investissement vers
les machines et les équipements alors que, d'une part, les capa-
cités de production sont inemployées dans une proportion de
20 p . 100 et que, d'autre part, des machines, parfois modernes,
voire des usines, jugées insuffisamment rentables sont mises à
la casse.

En même temps, les conditions de travail se dégradent . La
fatigue et l'usure nerveuse s'amplifient et les accidents du tra-
vail se multiplient. M . le secrétaire d'Etat au travail manuel n'au-
rait pas eu besoin d'aller bi. .i Ion. pour trouver l'exemple d ' une
femme accomplissant un travail manuel répétitif . Ii n'avait
qu'à se rendre dans une des nombreuses entreprises de la
région parisienne. Je l'invite à aller visiter, par exemple, l'usine
S . E . V: Marchal à Issy-les-Moulineaux . Il y rencontrera des tra-
vailleuses, enchaînées à leurs machines, qui effectuent des
travaux répétitifs pour seulement 160 000 ou 170 000 anciens
francs par mois !

Précisément, les femmes, particulièrement surmenées par leur
journée de travail, les transports, l'absence d'équipements
sociaux, sont à bout. A leur épuisement, le Gouvernement répond
en favorisant une campagne contre I'absentéisme qui les vise
particulièrement.

Je veux dénoncer au passage l'escroquerie qui consiste à don-
ner des taux d'absentéisme féminin incluant les congés de
maternité . Ce n'est pas là, monsieur le ministre du travail,
répondre à ce que vous approuviez tout à l'heure dans le rap-
port sur la population fait par M. Daillet.

Troisième volet de cette politique génératrice de chômage : la
strategie de redéploiement des firmes.

Le Premier ministre, lors de la présentation de son premier
plan, se fixait comme priorité l'encouragement des investisse-
ments à l'étranger . Quinze grands groupes industriels français
possèdent 580 filiales étrangères et ont réalisé 80 p. 100 de leurs
investissements hors du territoire . C'est ce mouvement que le
Gouvernement entend poursuivre

Si, par exemple, pour le président directeur général de
Pechiney-Ugine-Kuhlmann e les implantations à l'étranger nous
ont finalement donné beaucoup de satisfactions », il en est allé
tout autrément des travailleurs de Pechiney et de ses filiales,
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comme de ceux des autres grands groupes qui, à l'intérieur de
nos frontières, ont fermé leurs usines au moment où ils en
créaient d'identiques à l'extérieur . N'est-ce pas Gervais-Danone
qui fermait à Marseille pour s'implanter en Italie?

Dès lors, l'action gouvernementale en matière d'emploi vise
essentiellement à masquer sa politique et à tenter de donner
le change. N'est-ce pas une certaine démagogie que de pro-
mettre 300 C00 emplois pour les jeunes alors que, pour l'essen-
tiel, une main-d'œuvre juvénile, payée au rabais et aux frais
du contribuable, viendra remplacer les départs normaux ?

On promet aux femmes toute leur place dans la société
alors qu'elles constituent 53,2 p. 100 des chômeurs, qu'elles
forment les gros bataillons des non-indemnisés et qu'elles sont
victimes d'un processus continu de déqualification.

Affirmer faire la chasse à ce que vous appelez c les faux
chômeurs a, est une provocation, comme si les abus, les scan-
dales, le gâchis étaient du côté des demandeurs d'emploi !
A tous ceux qui sont en fin de contrat, en fin de mission
d'intérim, à tous ceux qui sont chômeurs sans avoir tra-
vaillé, à tous ceux-là, le chômage a été imposé par une déci-
sion patronale ou par une situation économique dont ils ne
sont pas 'responsables.

Quant aux travailleurs immigrés, quoi que vous ayez déclaré
aujourd' hui, et même si vous avez fait marche arrière devant la
protestation de l'ensemble du pays — ou, alors, tout le monde
s'était trompé et vous vous étiez mal exprimé — vos décisions
tendaient à en faire les boucs émissaires de la crise, alors qu'ils
ont payé et paient chaque jour un si lourd tribut à l'exploitation
capitaliste.

U y a enfin une certaine duplicité à vouloir faire des petites
et moyennes entreprises les grands pourvoyeurs d'emplois, alors ,
qu'elles sont asphyxiées par les grands groupes industriels e
financiers . Et leur promettre une main-d'oeuvre à bon marché
ne changera rien à leur carnet de commandes . En fait, et je vous
ai écouté avec beaucoup d'attention tout à l'heure, parmi
les mesures que le Gouvernement propose il n'en est aucune
— ou bien les avez-vous cachées pour les dévoiler à la fin du
débat — qui soit de nature à vaincre réellement le chômage.

Il existe pourtant des solutions.

Dès le début de ce débat budgétaire, Georges Marchais, au
nom des députés communistes, a formulé dans notre contre-projet
de budget du changement, des propositions concrètes tendant
à créer 500 000 emplois en un an, dont 300 000 dans le secteur
de la production.

Elles prennent, certes, le contrepied de la politique d'austé-
rité, de renforcement de l'exploitation et de l'autoritarisme, du
démantèlement et de la dépendance économique que conduit le
Gouvernement. Elles visent à définir une grande politique sociale
qui prenne en compte les revendications exprimées aujourd'hui
par les travailleurs et qui est indispensable pour relancer la
consommation intérieure.

La pauvreté qui frappe aujourd'hui la quasi-totalité des
manoeuvres et des O. S-, une partie vies ouvriers qualifiés, des
employés, des petits et moyens paysans, des retraités — et je
ne parle pas des chômeurs — n'est pas seulement injuste, elle
est néfaste pour notre économie.

C'est pourquoi nous proposons de porter le S. M. L C. à
2200 francs par mois, niveau mars 1977, de revaloriser tous
les petits et moyens salaires, d'augmenter de 50 p . 100 les
allocations familiales, de fixer à 1200 francs par mois le mini-
mum vieillesse, de revaloriser les retraites et les pensions.

La relance de la demande doit également s'appuyer sur la
réduction des inégalités par une fiscalité démocratique et une
plus juste hiérarchie des salaires.

L'avancement de l'âge ouvrant droit à la retraite permettrait
de libérer des emplois.

En second lieu, l'amélioration des conditions de travail et de
la qualification du travail favoriserait également la création
d'emplois.

Ce serait le cas, tout d'abord, par la réduction à quarante
heures de la durée hebdomadaire de travail, l'attribution d'une
cinquième semaine de congés, la diminution des cadences.

Pour les ouvriers travaillant en feu continu, il faut recourir
à la cinquième équipe.

Une protection efficace du travailleur contre les licenciements
doit être assurée . La pratique des contrats à durée déterminée
doit être strictement réglementée. Le travail temporaire doit
être géré par l'Agence nationale pour l ' emploi. Encore convient-il

de donner les moyens de faire respecter l'ensemble de ces
mesures, en augmentant sensiblement le nombre des inspecteurs
et des contrôleurs du travail.

La démocratie dans l'entreprise sera une garantie essentielle
de l'application effective des mesures, comme elle sera le levier
indispensable de tout progrès social.

Le développement de la production nécessite également une
qualification plus grande des travailleurs. Une école rénovée
et une réelle formation permanente, à la mesure du progrès
scientifique et technique, sont indispensables pour répondre au
besoin croissant de travailleurs qualifiés.

Mais la solution au problème du chômage ne consiste pas uni-
quement dans la relance de la consommation et l'amélioration
des co-iditions de travail.

II faut également, bien sûr, parvenir à une croissance d'un
type nouveau, mettre un terme au démantèlement, au gaspillage,
rénover l'appareil de production, diversifier notre potentiel de
fabrication et pratiquer une relance sélective de nos investis-
sements, pour parvenir à une progression nouvelle de la produc-
tivité . Il faut produire autrement pour donner aux hommes et
aux femmes à la fois plus d'emplois et plus de temps libre et,
pour cela, remettre à la nation, au peuple travailleur la maitrise
des principaux secteurs économiques.

La nationalisation, avec le secteur bancaire, des neuf grands
groupes industriels et de leurs filiales, auxquels il convient
d'ajouter la sidérurgie, est une façon de maîtriser les moyens
économiques et de les mettre au service du pays, au lieu de
laisser quelques-uns en tirer des profits élevés.

La nationalisation est le moyen de développer ces branches
industrielles et, par voie de conséquence, d'autres secteurs de la

.vie économique.

Dans ces conditions, pourra être menée une politique rigou-
reuse contre le chômage avec la possibilité d'un meilleur équi-
libre entre les régions, une politique de création d'emplois
dans les secteurs correspondant aux besoins nationaux, tels que
la sidérurgie, l'aéronautique, la machine-outil, le textile.

Enfin, il faut mettre un terme aux importations excessives.

Vous avez affirmé que nous étions condamnés à importer.
Nous pourrions ne pas l'être si notre industrie nationale était
protégée toutes les fois que cela est nécessaire.

La politique de redéploiement du C . N. P . F. et du Gouverne-
ment a introduit une concurrence sauvage au niveau de la pro-
duction . Nos industries sont sacrifiées alors que nos importations
augmentent comme c'est le cas -- et vous le savez bien — dans
le secteur de la machine-outil.

Nous ne voulons pas, quant à nous, l'autarcie, mais nous refu-
sons la dépendance, la soumission de notre potentiel économique
aux intérêts de quelques grands groupes.

Nos échanges avec les pays capitalistes doivent être rééquili-
brés . De. même, ils doivent être développés avec tous les pays,
sur la base de l'égalité et des avantages mutuels.

Telles sont, monsieur le ministre du travail — et je prie
M. le président de m'excuser d'avoir dépassé mon temps de
parole — les mesures qui, dans le cadre d'une politique de démo-
cratie et de progrès social, permettraient d'agir contre la crise
et aboutiraient, dans un premier temps, à réduire puis, dans
des délais rapprochés, à supprimer ce fléau qu'est le chômage.

Ce n'est pas la voie dans laquelle vous vous êtes engagé.
Nous voterons donc contre votre projet de budget . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes .)

M . le président. La parole est à M . Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Je vous entretiendrai, monsieur
le ministre, d'un problème local . Je vous ai écrit à ce sujet,
mais vous ne m'avez pas répondu, et je vous ai posé une ques-
tion écrite,- qui n'a pas non plus été honorée d'une réponse.

A l 'appel du chef du Gouvernement, tous les établissements
publics — et notamment les ministères — s'efforcent, dans toute
la France, d'améliorer leur environnement.

Cela s'applique tout d'abord, évidemment, à ceux qui béné-
ficient, comme vos services, d'immenses jardins.

A Paris, tous les ministères ont agi dans ce sens . Le minis-
tère de la coopération a, le dernier, fait démolir un mur, offrant
ainsi à tous les passants la vue d'un très beau jardin.

M. Chirac, alors Premier ministre, avait pris l'initiative de
supprimer le mur qui fermait le jardin de l'hôtel Matignon,
décision qui a complètement transformé l'aspect de la rue de
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Babylone. Le paiement de ces travaux a été imputé sur les
crédits du premier ministre, de même que chaque ministère
a pris à sa charge les frais des L'aveux qu'il a fait exécuter.

Or, vous seul, jusqu'à présent, malgré des lettres, malgré des
questions écrites, refusez de vous plier à cette recommandation.
Ce refus est d'autant plus regrettable que votre ministère est
l'un des mieux dotés de Paris en jardins . La suppression du mur
qui se trouve en face du square d'Ajaccio, au pied des Invalides,
et son remplacement par des grilles, permettraient de changer
heureusement l'accès et l'abord de ce quartier pour lequel la
ville de Paris consacre actuellement un grand effort.

Le musée Rodin, lui, a également fait tomber la plus grande
partie du mur qui longe le boulevard des Invalides . Sur ce
boulevard, il ne reste plus que votre ministère qui persiste à
maintenir une zone froide au milieu d'un ensemble qui pourrait
être mieux mis en valeur.

Pourquoi vous opposez-vous à faire ce qu'ont fait tous vos
collègues, alors que vous pourriez tant sur le plan esthétique ?
(Applaudissements sur les bancs da groupe républicain, du ras-
semblement pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Jacques-Antoine Gau. Mesdames, messieurs, le budget du
travail pour .1978 ne diffère pas sensiblement des précédents
même si, pour tel ou tel poste, ressortent des pourcentages de
progression supérieurs à l'augmentation moyenne des crédits
budgétaires.

Quels que soient les efforts dont vous faites état, monsieur
le ministre, et qui, au demeurant, sont très insuffisants, en
faveur des handicapés et de l'amélioration des conditions de
travail, ce budget apparaît, une fois de plus, marqué par les
problèmes de l'emploi, c'est-à-dire, essentiellement, par la pro-
gression du chômage.

C'est ainsi que dans les interventions publiques, qui consti-
tuent 84,6 p . 100 des dépenses ordinaires et 82,3 p . 100 de-
l'ensemble de ce budget, la part affectée au fonds national de
chômage représente 60 p. 100, dont, d'ailleurs, 83,2 p. 10U au
titre des mesures acquises. Par voie de conséquence, les crédits
consacrés à l'investissement dans le titre VI sont modestes :
l'augmentation des crédits de paiement est limitée à 0,1 p . 100 ;
quant aux autorisations de programme, elles enregistrent, elles,
une régression de 9,8 p . 100.

Ce recul frappe particulièrement la fo r mation professionnelle
des adultes, puisque les dotations prévues à cet effet au cha-
pitre 66-71 sont parmi les plus faibles qui ont été attribuées
depuis 1972 et se traduisent par une diminution de 11,7 p . 100
des crédits de paiement et de 12,3 p . 100 des autorisations de
programme.

Ce qui est vrai des dépenses en capital l'est aussi des dépenses
ordinaires, lesquelles progressent un peu moins qu'en 1977 : leur
volume ne permettra pas à cette agence, pourtant essentielle,
de faire face à sa véritable mission, qui est d'assurer la conver-
sion et la promotion professionnelle des travailleurs.

Les délais d'inscription sont de plus en plus longs pour par-
ticiper aux stages de formation, et le nombre de travailleurs
adultes qui y sont admis tend à se réduire, puisque 75 p . 100
des stagiaires ont moins de vingt-cinq ans . Il s'agit là d'un véri-
table détournement de but de cette institution pour tenter de
pallier les carences du système éducatif.

Finalement, la formation professionnelle des adultes, qui a
apporté, elle, la preuve de son efficacité, est sacrifiée à des
mesures conjoncturelles, plus spectaculaires sans doute, mais
sans portée réelle, et il faut le déplorer.

Monsieur le ministre, vous apparaissez de plus en plus comme
le ministre du chômage et quels que soient les artifices que
vous employez pour tenter de cacher la réalité aux Français,
la logique de la politique choisie par . le Gouvernement, celle
du Plan Barre et de l 'austérité, finit par s'imposer : il y a, en
France, de plus en plus de sans-emplois . Sans doute nous avez-
vous annoncé hier — et vous l ' avez confirmé tout à l 'heure —
que par rapport à la fin du mois de septembre, le nombre des
demandeurs d'emploi avait diminué de 5,2 p . 100 en données
« désaisonnalisées a, passant de 1 159 000 à 1 100 000 . Mais,
outre le fait que les coefficients de « désaisonnalisation » sont
de plus en plus contestés, ce qui compte, c'est d'al :ord le nombre
réel de chômeurs . Or, selon' vos propres statistiques, celui-ci
est de 1205000, nombre jamais atteint à- ce jour, contre
1 175 000 à la fin du mois de septembre, soit une augmentation
de 30 000 demandeurs d'emploi . En revanche, le nombre d ' offres
d'emploi a diminué, lui, de 13 000 en un mois .

En vérité, la situation de I'emploi s'est encore aggravée et,
par comparaison aux statistiques du mois d'octobre 1975, elle
révèle une augmentation du chômage de 17,20 p. 100.

M . Joseph Franceschi . Me permettez-vous de vous interrompre?

M . Jacques-Antoine Gau . Volontiers, mon cher collègue.

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

M. Joseph Franceschi. Monsieur Gau, êtes-vous au courant
de certaines instructions données par ie ministère du travail,
demandant aux agences pour l'emploi de ne faire apparaitre dans
les statistiques qu'au bout de quinze jours les demandeurs
d'emploi qui s'inscrivent pour la première fois ?

Cette mesure a fait l'objet, de la part des directeurs d'agence,
d'une vive réaction, car ils voient soustraits des statistiques
officielles un nombre important de demandeurs d'emploi puisque,
pendant les quinze premières journées et même pendant le mois
qui suit leur demande, celle-ci n'est pas enregistrée.

Ces instructions ont, parait-il, fait chuter le nombre des
demandes d'emploi, chute dont se prévaut le Gouvernement
pour dresser aujourd'hui un bilan glorieux.

Je ne peux pas poser la question à M. le ministre, mais peut-
être pourriez-vous lui demander si ces informations sont exactes
et s'il est vrai que les directeurs d'agence ont violemment pro-
testé contre ces instructions ministérielles?

M. Jacques-Antoine Gau . En effet, mon cher collègue, je crois
que ces informations sont exactes . Sans doute, il s'agit là d'arti-
fices, sur lesquels je reviendrai, destinés à masquer la situation
réelle de l'emploi.

Faut-il s'étonner de cette évolution du chômage? Non, bien
sûr, si l'on considère révolution de la situation économique
elle-même au cours des derniers mois, et particulièrement depuis
la mise en oeuvre du premier plan Barre.

Alors que l'on assistait, à la fin de 1975, à une très timide
reprise d'activité, la pression exercée sur le pouvoir d'achat des
ménages, à la fois par l'institution d ' une véritable police des
salaires et par l'envol des prix alimentaires, a eu pour consé-
quence une diminution de la demande et donc la stagnation
des investissements.

Globalement pour l'ensemble de l'année, le produit intérieur
brut progressera de moins de 3 p . 100 au lieu des 4,8 p . 100
que prévoyait le Gouvernement à l'automne dernier. Là réside
la véritable cause de l'accroissement du chômage : près de 1 000
chômeurs de plus chaque jour depuis que M . Barre est Premier
ministre et non, comme on l'entend parfois affirmer par vous-
méme, monsieur le ministre, ou par d'autres membres du
Gouvernement, une amélioration de la protection sociale des
personnes à la recherche d'un emploi.

Je rappelle qu'à la fin du mois d'août, la répartition de cent
demandeurs d'emploi inscrits à l'A .N.P.E. était la suivante:
quarante-deux ne percevaient aucune indemnisation et parmi eux,
bien entendu, de nombreux jeunes et de nombreuses femmes ;
dix-sept ne recevaient que l'aide publique dont le montant
est dérisoire ; dix ne touchaient que l'allocation spéciale Assedic
à 35 p . 100 du salaire ; dix-huit cumulaient aide publique et
allocation Assedic ; enfin, treize seulement bénéficiaient de
l'allocation supplémentaire d'attente à 90 p. 100.

Les chiffres montrent le caractère infondé et scandaleux de
la campagne 'menée par le Gouvernement et le patronat pour
accréditer dans l'opinion l'existence de « chômeurs profes-
sionnels » en grand nombre . Qu'il puisse y avoir ici ou là
quelques abus, c ' est possible et, quand tel est le cas, il est
normal que des n:esures soient prises. Mais il est indigne de
désigner à la vindicte publique des centaines de milliers
d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, qui ont eu le
malheur de perdre leur emploi ou de n'en point trouver, qui
connaissent plus que d 'autres les difficultés des fins de mois,
l'angoisse du lendemain, et qui sont les victimes d'un système
économique impitoyable . Or c'est bien ce climat de suspicion
que vous vous efforcez d'entretenir, monsieur le ministre.

Il vous arrive parfois d'encourager les employeurs à procéder
à des compressions d'emploi ; ne déclariez-vous pas le 25 août
dernier, à Clermont-Ferrand, devant une assemblée patronale :
« On connaît mal la législation sur les licenciements ; il y a
plus de possibilités qu'on ne le croit en ce domaines ? Mais,
avec le renfort de M . Barre, n'organisez-vous pas une chasse
aux chômeurs ? Vous dites : « aux faux chômeurs v . En fait, tout
le monde comprend qu'il s'agit d'une chasse aux chômeurs .
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Avez-vous oublié que le `ait de casser le thermomètre n'a
jamais fait baisser la température et croyez-vous sérieusement
que les consignes de rigueur, que vous donnez à l'Agence
nationale pour l'emploi et dont mon collègue Franceschi fai-
sait état tout à l'heure, pour que soient multipliés les refus
d'inscription abusifs et les radiations sans motifs sérieux chan-
geront quoi que ce soit à la réalité?

M. Louis Mexandeau . Pas plus que les appels anticipés au
service militaire !

M . Jacques-Antoine Gau. La vérité, c'est que votre politique,
celle du Gouvernement de M . Barre, repose sur un pari d'ores
et déjà perdu : arrêter l'inflation en pesant sur la consommation
et donc e:s s'accommodant d'un important volant de chômage.
Or, la hausse des prix reste à un niveau très élevé et le chômage
augmente. C'est ' l'échec des vieux procédés de l'économie
classique.

En quelque sorte, M . Barre est victime de sa science.

En attendant, des régions sont touchées de plein fouet dans
leur activité et leur richesse ; des secteurs industriels connais-
sent le marasme ; des entreprises, petites et moyennes . surtout,
sont contraintes au dépôt de bilan, au règlement judiciaire, à
la fermeture.

Il serait long et fastidieux d'énumérer tous les points noirs
de la carte de l'emploi . Y figureraient en bonne place, si j'ose
dire, la Lorraine, où la sidérurgie, mais elle n'est pas la seule,
est touchée comme on le sait, les régions méridionales — Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur — où
le chômage structurel atteint depuis des années des taux très
élevés.

Il faudrait également citer la région Rhône-Alpes qui, malgré
son grand dynamisme, a vu depuis quelques mois sa situation
s'aggraver avec la crise de l'industrie textile, qui a entraîné
la suppression de cent mille emplois en six ans dans notre
pays et qui frappe ici Rhône-Poulenc textile, Gillet-Taon et
Jean-Baptiste Martin . Il en va de même pour la crise du papier
carton qui est à l'origine de six mille suppressions d'emplois
en deux ans au plan national et a entraîné la fermeture d'entre-
prises, comme Barjon à Moirans, ou des dépôt de bilan tels
ceux de Thouvard à Revage et, ces derniers jours, de Moulin-
Vieux à Pontcharra . Mais bien d'autres branches d'activité sont
touchées parmi celles qui occupent une importante main-d'oeuvre.
Ainsi les entreprises du bâtiment et des travaux publics connais-
sent-elles d'énormes difficultés, leurs carnets de commande
n'ayant cessé de se réduire au cours des derniers mois.

Face à cette situation, que propose le Gouvernement? Appa-
remment rien, sinon la poursuite d'une politique néfaste qui
affaiblit notre économie et dont les conséquences humaines et
sociales sont de plus en plus insupportables . Rien, sinon quel-
ques mesures scandaleuses, comme la prime de retour aux
immigrés dont M. Chirac lui-môme — quelqu'un l'a rappelé
tout à l'heure — a dû reconnaître qu'elle procédait d'une réaction
primaire.

Pour résoudre le problème, le parti socialiste propose une
politique qui, au contraire, concilie la prospérité de notre pays
et le bien-être des travailleurs. Cette politique, François Mitter-
rand le rappelait récemment, vise à sortir la France de la
crise, à restaurer les équilibres économiques et financiers, à
satisfaire les revendications prioritaires concernant l'emploi et
l'accroissement du pouvoir d'achat,

Dans le domaine de l'emploi qui nous préoccupe aujourd'hui,
les actions essentielles consisteront à mettre en oeuvre une
politique industrielle fondée sur un secteur public élargi, sur
des mesures en faveur des petites et moyennes entreprises et
sur la décentralisation du pouvoir économique.

Mais, sans attendre que cette politique économi q ue d'ensemble
ait porté ses premiers fruits, il est possible de prendre des
mesures de soutien à l'emploi et aux chômeurs.

D'abord, il faut envisager la création de cent-cinquante mille
emplois publics, ce qui peut être réalisé dès l'année prochaine
et permettrait d'améliorer la qualité de certains services publics
dont les effectifs sont actuellement insuffisants . Ainsi vingt-cinq
mille emplois devraient être créés dans le secteur de l 'éducation,
trente mille dans celui des affaires sociales, quarante mille
dans les P .T.T., 'quarante mille également dans les collectivités
locales, quinze mille enfin dans d'autres secteurs . Parallèlement,
le parti socialiste préconise le recrutement de soixante mille
agents d'associations locales à but non lucratif, ce qui aurait
pour heureux effet de promouvoir le:; activités socio-culturelles,
si délaissées dans nos communes.

L'abaissement de l'àge ouvrant droit à une retraite complète,
à soixante ans pour les hommes et à cinquante-cinq ans pour
les femmes et pour les travailleurs ayant occupé un emploi
pénible, s'impose également.

Il faut ici souligner que les mesures prises par le Gouver-
nement dans ce sens, dont nous avions à l'époque dénoncé le
caractère illusoire, se traduisent par un fiasco complet . Ainsi,
treize mois après l'entree en vigueur de la loi relative à l'abais-
sement de l'âge de la retraite des travailleurs manuels, annoncée
à l'époque à grand fracas par le Président de la République
lui-même qui n'avait pas hésité à déclarer que ce projet de
loi concernait deux millions de travailleurs, je constate, en me
référant -à la réponse apportée ces jours-ci par Mme Veil à la
question d'un sénateur, que 5 866 personnes seulement ont pu
bénéficier de cette mesure auxquelles il faut ajouter 1 683 mères
de famille.

Nous sommes bien loin des vingt ou trente mille bénéficiaires
par an annoncés par votre prédécesseur, monsieur le ministre.
A l'époque, j'avais d'ailleurs dénoncé à cette tribune le carac-
tère fallacieux de cette affirmation, les conditions mises à
l'attribution de cette retraite aux travailleurs manuels étant
telles qu'à l'évidence la plupart d'entre eux seraient écartés de
son bénéfice.

En matière d'indemnisation du chômage, un relèvement de
l'allocation d'aide publique, qui n'a cessé de prendre du retard,
est indispensable : nous proposons, pour notre part, qu'elle soit
portée à 50 p . 100 du S . M. I . C. et à deux tiers du salaire
minimum si le chômeur est le seul salarié de la famille.

Enfin, la relance de la production et de l'emploi doit être
recherchée dans la négociation avec les entreprises publiques
et privées, dans l'action sélective sur les investissements, dans
la création de comités pour l'emploi et dans des interventions
spécifiques en faveur des secteurs en difficulté.

Une telle politique est possible, et possible tout de suite . Encore
faut-il, pour la mettre en oeuvre, avoir la volonté de transformer
effectivement les structures économiques et sociales, être décidé
à faire passer la justice sociale avant tout autre impératif et
donc être résolu à s'attaquer à tous les privilèges, ceux de
l'argent comme ceux du pouvoir.

Le gouvernement de la droite que vous représentez, monsieur
le ministre, ne peut mener une telle politique, puisqu'il s'appuie
précisément sur les classes sociales qui ont intérêt au maintien
de la situation actuelle.

Le parti socialiste, qui est porteur des espoirs d'un nombre
chaque jour plus grand de tr availleurs, s'engage, lui, à en assurer
le succès dès lors que les Françaises et les Français lui en auront
donné démocratiquement les moyens . (Applaudissements sur tes
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Antoine Gissinger. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, mon intervention portera sur la situation des travailleurs
immigrés . sur les problèmes du travail clandestin et du travail
à mi-temps, sur l'emploi des handicapés et les ateliers protégés,
sur le chômage des travailleurs frontaliers, enfin sur la formation
professionnelle.

Il y a actuellement .en France quatre millions d'étrangers
environ, dont deux millions de travailleurs, sur lesquels 96 000
sont demandeurs d'emploi.

J'ai lu avec intérêt la discussion de la question orale avec débat
de M . le sénateur Le Pers, ancien fonctionn 're, sur les immigrés.
Nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir d'un parti
soutenant un système qui, à travers le monde, n'a pas donné
des preuves d'efficacité quant au respect des droits de l'homme.
Je pense, en particulier, aux habitants du Cambodge, à tous ceux
qui essaient de fuir les régimes de l'Est et aux dissidents venus
de Russie qui demandent asile en France pour pouvoir bénéficier
du droit d'écrire, de publier, de s'exprimer.

Au nom de mes collègues R . P . R., je commenterai les mesures
récentes prises en matière d'immigration.

Votre politique, monsieur le ministre, est réaliste et coura-
geuse, car elle correspond à la tradition française d ' humanisme,
et elle contredit les allégations émises par l'opposition . La France,
à la différence de beaucoup de pays voisins, a refusé de prendre
des mesures de renvoi ou de restriction à l'égard des travailleurs
immigrés.

Monsieur Gau, j'ai regretté que vous n'ayez pas assisté au
dernier colloque qui s'est tenu en République fédérale d'Alle-
magne, auquel étaient présents vos collègues socio-démocrates.
L ' Allemagne fédérale, à gouvernement socio-démocrate — il s'agit
des amis de M. Mitterrand et non pas des amis des amis — a
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introduit le système de la rotation pour les immigrés, qui
consiste à accorder un seul permis de séjour pour un ou deux
ans, non renouvelable, valable pour un seul employeur.

M. Lucien Pignion . Restons chez nous !

M. Antoine Gissinger. Il s'agit d'un système socio-démocrate,
sinon socialiste.

La R . F. A . prohibe également l'immigration familiale . Certains
Lfinder vont jusqu'à restreindre le droit d'établissement des
étrangers . Cela se passe à nos frontières, messieurs de l'oppo-
sition.

Er; Suisse . ..

M. Joseph Franeeschi . Nous sommes en France !

M. Antoine Gissinger. . . . une politique de restriction progres-
sive a suivi certaines campagnes d'opinion hostiles au surpeu-
plement ou à l'emprise étrangère.

Chez nous, nous restreignons l'immigration nouvelle sans
porter atteinte aux droits acquis com pte tenu de la conjoncture
nationale et mondiale . Il était, en effet, nécessaire de fermer
l'accès au marché de l'emploi à de nouveaux travailleurs immi-
grés et surtout à tous ceux qui sont venus clandestinement et
qui continuent d'être défendus par certaines organisations syndi-
cales.

En ce qui concerne l'immigration familiale, monsieur le
ministre, vous avez décidé de suspendre momentanément le
droit au travail des membres de la famille venus rejoindre le
travailleur. Cette mesure, d'ailleurs acceptée par les immigrés
qui préfèrent habiter chez nous plutôt que de retourner dans
leur pays, est bien plus raisonnable qu ' un arrêt pur et simple
de l'immigration . Le rapprochement des familles influe, en effet,
sur le degré d 'insertion sociale et constitue dans notre légis-
lation un droit plutôt qu'une simple tolérance.

La politique d'aide au retour vers le pays d ' origine obéit
aux mêmes contraintes économiques . Vous venez d'en étendre
le bénéfice aux salariés étrangers travaillant en France depuis
cinq ans au moins . Mais je vous suggère, monsieur le ministre,
de mener sur ce point une véritable campagne d'information
afin de mettre fin aux fausses rumeurs qui circulent ou qu'on
fait circuler intentionnellement.

Notre politique est et restera ce choix courageux qui tente
de concilier le respect des droits fondamentaux des travailleurs
immigrés avec les contraintes économiques que cannait notre
pays.

Profitons de la pause pour améliorer les canditions de vie des
travailleurs immigrés, car ceux-ci contribuent largement à la
richesse de notre pays.

La scolarisation doit se faire le plus tôt possible . J'ai constaté
avec satisfaction que les crédits consacrés à cette action passe-
ront de 146 millions de francs en 1977 à 200 millions en 1978.
Mais le nombre de classes d'initiation et de cours de soutien
_appareil. encore insuffisant : 950 à la rentrée 1977 . Quant aux
classes d'adaptation, au nombre de 142 à la même rentrée 1977,
elles méritent également d'être augmentées.

Par ailleurs, des actions de formation et de perfectionnement
doivent intervenir en faveur du personnel chargé de l'insertion
des enfants de salariés migrants . Pouvez-vous à ce sujet, mon-
sieur le ministre, nous donner la liste des centres de formation
et d'information ouverts ?

L'effort concernant la formation professionnelle des travail-
leurs migrants doit être poursuivi, car n'oublions pas que
92 p . 100 d'entre eux sont des ouvriers, dont 35 p . 100 sont
manoeuvres . Ils ont besoin d'une aide accrue. Les crédits affectés
à la politique d'adaptation linguistique ont augmenté . Mais
quelles suites entendez-vous donner aux travaux de la commis-
sion nationale d'alphabétisation ?

Par ailleurs, il y a lieu de donner à notre politique de forma-
tion professionnelle le caractère d'une politique de coopération
avec les pays de départ, ayant comme objectif l'acquisition
d'une compétence professionnelle utilisable par les intéressés
lors de leur retour dans leur pays d'origine . A ce sujet, la for-
mation c retours donne-t-elle tous les résultats escomptés?

Enfin, chacun sait combien le problème du logement des tra-
vailleurs immigrés est difficile . Près de 50 p . 100 d'entre eux
occupent des habitations de qualité médiocre, voire mauvaise.
Il faut donc construire de nouveaux logements et aussi moder-
niser l'habitat actuel . En outre, il faut veiller à obtenir une
répartition équitable des travailleurs immigrés sur l'ensemble . de
notre territoire et, dans les villes, sur l'ensemble des quartiers —

c'est plus vite dit que fait, je le sais — pour éviter de créer,
par la ségrégation, de vastes concentrations d'étrangers provo-
quant des réactions de rejet de la part de la population française.

Je pose donc quelques questions précises :

Qu'en est-il exactement de l'application de l'aide personnalisée
aux logements-foyers prévue par l'article 7, paragraphe 5, de
la loi du 3 janvier 1977 ?

Comment fonctionnent les foyers des immigrés ? C'est là une
question que j'avais déjà posée l'année dernière . Il apparaît
que ces foyers soulèvent de graves difficultés : développement
d'un mouvement de refus de payer les redevances, désaffection
des foyers, notamment. Le conflit à propos des loyers n'est-il
qu'une guerre de chiffres ou constitue-t-il un problème de
fond ? Les loyers sont d'ailleurs des plus variables, même lorsque
les foyers sont gérés par le même organisme . A Strasbourg, le
loyer coûte 6,40 francs par jour, soit 190 francs par mois, pour
une pièce de 4,5 mètres carrés ; à Nantes, 260 francs par mois
pour une pièce de 16 mètres carrés . Comment comptez-vous
faire face à ce problème, monsieur le ministre ?

En ce qui concerne le fonds d'action sociale — F . A . S . —
dont le montant va sans cesse en augmentant, ne pourrait-on pas
le subventionner directement et en totalité pour éviter des cir-
cuits inutiles ? Tl en est d'ailleurs de même des autres orga-
nismes tels que la Sonacotra qui est actuellement subventionnée
par le F. A. S.

J'en viens au problème du travail clandestin . La loi du
11 juillet 1972 n'a apaisé que partiellement l'inquiétude des
professionnels régulièrement inscrits en définissant 'ce que l'on
appelle le travail clandestin et en renforçant cette définition
par des sanctions. Hélas ! cinq ans après le vote de la loi, le
phénomène de travail clandestin tonnait un regain d'ampleur à
la faveur de la réduction de la durée du travail et de la crise
de l'emploi . On estime aujourd'hui qu'un million de personnes
effectuent des travaux non déclarés pour un montant de 5 à
7 milliards de francs, c'est-à-dire 2 à 3 p . 100 de la masse totale
des salaires.

Or vos services, monsieur le ministre, comme le prouve la
correspondance que j'ai échangée avec eux depuis le mois
d'août, ont considéré que la construction d'une maison dans sa
totalité est un travail occasionnel en application de l'article 2
de la loi n" 72-648 du 11 juillet 1972 . Dès lors, faut-il élargir
la définition du travail clandestin ou, au contraire, renforcer
les moyens de contrôle en diversifiant, par exemple, le corps
des fonctionnaires habilités à dresser des procès-verbaux ?

A mon avis, il faut appliquer effectivement les sanctions
annexes, comme la suppression des allocations de chômage, afin
de faire respecter la loi en cas de travail noir.

Le travail noir pose un problème très difficile. Pour parvenir
à le maîtriser, il faudra ténacité et persévérance.

La loi du 19 juin 1970 permet aux fonctionnaires titulaires,
compte tenu des nécessités de service, d'exercer une activité à
mi-temps, notamment pour élever un enfant en bas âge ou pour
soigner le conjoint ou un enfant handicapé.

Malgré l'existence de nouveaux textes réduisant la discrimi-
nation qui existait entre le travail partiel et le travail à temps
plein — il en est ainsi de la loi du 27 décembre 1973 — le
nombre de travailleurs à temps partiel ne s'est pas notablement
accru ..

Pouvez-vous, monsieur le ministre, envisager d'étendre au
secteur privé certaines dispositions de la loi du 19 juin 1970, ou,
à tout le moins, prévoir des mesures d'incitation au travail à
mi-temps en sauvegardant bien entendu la protection sociale des
intéressés ?

Le travail à mi-temps répond, en effet, aux voeux de nom-
breuses mères de famille et peut aider à remédier partiellement
au chômage des femmes.

Pour ce qui est du travail des handicapés, pouvez-vous nous
faire connaitre, monsieur le ministre, les premiers effets de la
lettre du Premier ministre concernant l'application des trois
dispositions de la loi d'orientation relatives à l'emploi, à l'amé-
lioration et à la vie sociale du handicapé?

Qu'en est-il de l'application de l'article 28 de la loi relative
à l'emploi des handicapés dans les administrations ?

Qu'en est-il de l'obligation contenue dans la loi concernant
l'accessibilité des locaux d'habitation et des installations
publiques?

Qu'en est-il de l'attribution de 1 p . 100 des marchés publia
ou assimilés aux ateliers protégés? Ces derniers, qui dépendent
de vous, monsieur le ministre, contrairement aux centres d'aide
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par le travail qui sont placés sous la tutelle du ministère de
la santé — dualité qu'il y aurait lieu de supprimer, ces deux
organismes ayant une vocation identique — semblent rencontrer,
depuis quelques mois, des difficultés de gestion . Quelles mesures
avez-vous prises, ou comptez-vous prendre, pour leur permettre
de continuer à remplir la mission qui leur est dévolue?

Pour les frontaliers travaillant en Suisse, l'assurance chô-
mage, rendue obligatoire en avril 1977, constitue un incon-
testable progrès social, puis q u'elle garantit pour le travailleur
frontalier le versement, par la Suisse, de l'allocation pour chô-
mage partiel. Mais elle ne lui confère, hélas ! aucun statut inter-
national, en particulier en cas de chômage complet, le chômeur
restant à la charge du pays de résidence, en l'occurrence la
France, sans que la Suisse opère la moindre rétrocession des
cotisations qu'elle perçoit ou verse une quelconque indemnité
aux chômeurs qu'elle exporte.

Pourquoi ne pas envisager la rétrocession de ces fonds par
un avenant qui viendrait s'ajouter à la convention franco-suisse
récemment mise en application? Je sais que les négociations
internationales sont difficiles et longues ; cependant, pour nos
frontaliers, le problème de l'indemnisation du chômage total
reste posé, de même que celui, plus complexe encore — et qui
n'est pas de votre ressort — de la couverture sociale par le
régime de sécurité sociale . Je serais très heureux d'obtenir
quelques précisions à ce sujet.

En ce qui concerne la formation professionnelle, je ne peux
que me féliciter de la très sensible augmentation des crédits
d'Etat qui lui sont consacrés et qui passeront de 4 milliards à
5 milliards de francs environ en 1978, soit une augmentation
de 25 p . 100 . Cet effort traduit la volonté du Gouvernement et
de sa majorité de considérer comme prioritaire la formation
des travailleurs. Les crédits inscrits sont effectivement affectés
aux diverses actions de formation.

Les crédits destinés aux actions de formation mises en oeuvre
par la loi du 5 juillet 1977, pour l'emploi des jeunes, que j 'ai
eu l'honneur de rapporter, ne sont pas compris dans cette
enveloppe budgétaire . Les moyens financiers nécessaires pour
1977 et pour 1978 ont fait l'objet de dispositions législatives
distinctes de celles de la loi de finances pour 1978. S'il en avait
été autrement, le rapporteur pour avis, M . Juquin, n'aurait pas
manqué de crier au détournement des crédits de la formation !

Pour ce qui est de la loi du 5 juillet 1977, il serait bon de
nous fournir un bilan provisoire — ce que vous avez déjà fait
en partie — des premiers résultats obtenus . Les stagiaires sont-
ils régulièrement payés? Ne sont-ils pas utilisés, dans certains
cas, pour remplacer des salariés licenciés? Les centres de for-
mation d'apprentis obtiennent-ils l'aide financière suffisante
pour bien accueillir la masse des nouveaux apprentis qui sont
venus s'y inscrire?

M . Louis Mexandeau. Non'.

M. Antoine Gissinger . Les responsabilités de la formation des
jeunes se situent à la limite de deux mondes : celui de la scola-
rité et celui du travail . Cette situation inconfortable explique,
pour une part, certaines lenteurs, certaines hésitations, certains
doubles emplois qui ont nui à l'efficacité des moyens mis en
oeuvre ces dernières années. Vous venez de nous donner quel-
ques précisions à ce sujet, monsieur le ministre, et je vous en
remercie.

Ces efforts demandent à être coordonnés pour aider les
jeunes à accéder au monde du travail . Je souhaite que soient
dégagés les moyens permanents de nature à éviter l'afflux sur
le marché du travail de jeunes sans formation, ou ayant reçu
une formation inadaptée . Cette préoccupation me parait aujour-
d'hui capitale.

A propos de l'utilisation des moyens de la formation profes-
sionnelle, le rapporteur pour avis, M. Juquin, a parlé de a détour-
nement ». Il faut rappeler que la loi du 16 juillet 1971 avait
prévu que le taux de participation des employeurs devrait attein-
dre 2 p. 100 des salaires en 1976. A cet égard, ou pourrait
dire que la loi a été violée dans la mesure où ce taux n'a
pas été atteint . Encore convient-il de rappeler que ce taux de
participation est fixé, chaque année, par la loi de finances . Le
législateur peut, en effet, modifier ce qu'a prévu une loi de
finances précédente. Quoi qu'il en soit, au cours des dernières
années, le taux de la participation des entreprises s'est élevé
à 1,6 p . 100, taux moyen atteint en 1976.

Pour l'avenir, cependant, une nouvelle progression du taux
ne doit, en aucune manière, être exclue. Le congé individuel
de formation se développera et le taux de participation ira
en augmentant car il faudra assurer correctement le financement
des plans de formation des entreprises et celui du congé da
formation .

Par ailleurs, M. Juquin affirme que le 0,2 p. 100 pris sur
le 1 p . 100 patronal constitue un détournement de la ioi de 1971.
C'est là une affirmation qui ne peut être admise.

Dans la situation présente, le Gouvernement et sa majorité
ont, en effet, estimé qu'un effort important devais être fait
avant tout pour les jeunes afin qu'ils puissent surmonter les
difficultés qu'ils rencontrent. Cela a d'ailleurs été dit publique-
ment lors de la discussion de la loi du 5 juillet 1977 . La soli-
darité s'impose donc entre les salariés en activité et les jeunes
qui arrivent sur le marché du travail . D'ailleurs, il a toujours
été inscrit dans ladite loi que la formation professionnelle
continue devait servir à accroître la qualification des travail-
leurs et à assurer un meilleur emploi.

Les moyens, pour l'essentiel, sont affectés à deux grandes
tâches : des actions de conversion pour la qualification ; des
actions de promotion pour s'élever dans la hiérarchie profes-
sionnelle, sans que soit oubliée la promotion personnelle.

Faut-il rappeler qu'en 1976, 350 000 stagiaires sur 782 090
travailleurs airr ls par l'Etat étaient des demandeurs d'emploi,
ce qui est mie preuve de l'utilité et de l'efficacité de la forma-
tion pre essionnelle ?

Il faut cependant noter que, dans le bâtiment, les employeurs
ont été a itoiisés à déduire du 1 p . 100 patronal la taxe para-
fiscale de 0,3 p . 100, en plus du 0,2 p . 100 qu' ils déduisent
déjà depuis 1942, au titre du comité central de coordination de
l'apprentissage et que, de ce fait, il ne reste plus que 0,5 p. 100
de la masse sai . riale à la disposition de la formation continue.

Je regrette que tri. le rapporteur n'ait pas dressé le bilan
d'ensemble de la formation professionnelle continue ni celui de
l'action de formation professionnelle continue des jeunes et
des chômeurs, des actions cglloctives d'éducation permanente
— les ACEP — et de l'apprentissage.

Certes, les communistes sont contre l'apprentissage, mais ils
hésitent à le dire car il n'est pas de bon ton d'afficher cette
opinion à la veille d'élections.

Il faut pourtant reconnaître que les centres de formation
d'apprentis sont en développement constant : il existait 492
centres de formation d'apprentis et cours professionnels en 1976.
Les crédits de fonctionnement, qui s'élevaient à 47 millions
de francs en 1972 atteindront 711 millions de francs en 1978.

Le rapporteur pour avis n'évoque pas davantage le nombre
de conventions passées avec les établissements publics d'ensei-
gnement ni le nombre de stagiaires en formation ou formés.
Or ceux-ci représenteraient respectivement, d'après mes rensei-
gnements, 62 p . 100 et 53 p . 100 de l'ensemble.

Il est un problème que j'avais déjà évoqué l'année dernière
et qui demeure en suspens, monsieur le ministre, celui de la
couverture sociale de certains stagiaires pour les risques acci-
dent, maladie ou maternité.

En conclusion, je rappellerai qu ' en octobre dernier a été
organisée à Colmar une journée de la formation continue, pre-
mière manifestation de ce genre, qui a regroupé les différents
organismes de formation, d'information et d'em ploi, afin de
stimuler les liaisons écoles-entreprises et de coordonner toutes
les actions de formation et d'information . C'est un exemple
dont devraient s'inspirer d'autres régions de France.

Telles sont, monsieur le ministre, messieurs les secrétaires
d'Etat, les quelques remarques que je tenais à vous présenter.
Naturellement, la majorité et moi-même nous ,vous apporterons
notre soutien pour vous aider à poursuivre votre noble action.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour ta Répu-
blique, du groupe républicain et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

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

M. Pierre Léval . Monsieur le président, messieurs les ministres,
mes chers collègues, com pte tenu de la brièveté de mon inter-
vention, j'entends limiter mon propos au seul problème des
accidents du travail.

Sans dente un tel sujet déborde-t-il le cadre de l'examen des
crédits budgétaires. Il est vrai aussi que votre administration
n'est pas seule concernée par cette question, puisque, désormais,
la réparation des accidents du travail relève du ministère de
la santé et de la sécurité sociale.

Il m 'a semblé, cependant, que la discussion budgétaire devait
être le moment privilégié d'une réflexion commune sur ce qui
demeure encore un grand fléau social.

Les chiffres sont, hélas ! trop parlants pour qu'il soit néces-
saire de souligner ici la gravité du problème . Le bilan reste
lourd, puisque, selon les statistiques de 1975, que vous rappeliez
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tout à l'heure, on enregistre plus de 1 100 000 accidents du travail
avec arrêt, dont 119 000 accidents graves, c'est-à-dire ayant
entraîné une incapacité permanente partielle.

Le nombre des décès dus à des accidents du travail proprement
dits s 'est élevé à 1 986, chir;re auquel il convient d'ajouter
8309 décès dus à des accidents de trajet.

Encore ces statistiques ne rendent-elles compte que de la
dimension économique et sociale du problème, sans pouvoir tra-
duire le cortège de draines individuels et familiaux qui en
découlent.

Certes, des progrès ont été réalisés ; le nombre absolu des
accidents augmente moins vite que celui des salariés ; ces
résultats encourageants sont cependant tempérés par l'augmen-
tation de la gravité de beaucoup d'aceidents.

11 nous appartient donc, à notre niveau de responsabilités
respectives, de tout mettre en oeuvre >sur alléger ce lourd
tribut que des travailleurs de noire pays versent pour le bien-être
de la collectivité.

La période récente a marqué une noavelle étape dans la mise
en oeuvre d'un dispositif législatif et réglementaire r :eux adapté
à la dimension du problème.

La loi du 6 décembre 1976 a permis de combler une lacune
importante de notre législation . Outre les actions de formation
à la sécurité, l'intégration des impératifs de sécurité au stade
de la fabrication des machines et des produits, cette loi nouvelle
donne aux pouvoirs publics des possibilités accrues pour inciter
les entreprises à promouvoir une politique plus efficace de
prévention.

Je souhaite que les décrets d'application soient tous rapidement
publiés pour assurer la mise en place de cette législation . Toute-
fois, il est bien évident que l'efficacité de l'arsenal j' . :idique
dépend à la fois d'une prise de conscience collective et des
moyens matériels et humains nécessaires à son applicr,tion.

Je me permettrai donc de faire deux suggestions en ce di. moine.

Il serait utile. tout d'abord, que l'opinion publique sait parfai-
tement informée de l'importance du problème. Dans cette pers-
pective, il serait souhaitable que sait lancée une large campagne
d'information mobilisant les techniques modernes : presse, radio
et télévision.

L'expérience acquise, notamment en matière de prévention
routière, permes d'espérer que cette sensibilisation de l'opinion
aux risques professionnels donnerait les meilleurs résultats.

Répondant à une question écrite du Z juin 1977, vous précisiez,
monsieur le ministre, que vous soumettriez une proposition en
ce sens au conseil supérieur de la prévention des risques profes-
sionnels . Pourriez-vous nous indiquer où en est actuellement
ce projet ?

La seconde observation portera sur la mise en place des
moyens susceptibles d'assurer une réelle application de la légis-
lation en vigueur. La loi de 1976 a donné des pouvoirs accrus
à l'inspection du travail . Il importe donc que l'augmentation
des effectifs des inspecteurs leur permette de mieux assumer
leur mission . Au cours des dernières années, un effort sensible
de recrutement a été consenti. J'ai d'ailleurs été très heureux,
monsieur le ministre, d'apprendre qu'il serait poursuivi cette
année.

Une orientation intéressante s'est affirmée par l'institution
de postes d'ingénieurs de sécurité capables d'apporter un concours
précieux aux inspecteurs du travail. Il me semble que cette
tendance devrait s'affirmer plus enc' 'e au cours des prochaines
années dans le mesure où les problèmes de sécurité soulèvent
désormais des difficultés d ' une technicité croissante qui suppo-
sent le recours à des spécialistes.

Enfin . une concertation plus étroite devrait s'intensifier entre
l'inspection du travail et la médecine du travail.

Il est bien évident que la prévention des accidents du travail
pose le problème plus général de l'amélioration des conditions
de travail . Un nouveau progrès a été réalisé en ce domaine grâce
au décret du 30 juin 1977, relatif au travail posté . Il envient
de poursuivre notre réflexion et notre action en ce domaine.

La crise économique que nous traversons ne saurait en rien
diminuer notre effort . Le nouveau type de croissance qu'il nous
faut élaborer suppose une revalorisation du travail manuel et
de la condition ouvrière.

Dans cette perspective, les efforts entrepris pour repenser le
travail industriel et les expériences tentées en matière d'enri-
chissement des tâches pourront contribuer efficacement à une
diminution sensible du nombre des accidents .

Avant de conclure, j'aborderai rapidement les questions rela-
tives à la réparation. Nombre d'entre elles ne relèvent plus de
votre respensabilité, notamment la nécessaire revalorisation des
rentes et des indemnités . Je souhaiterais cependant appeler
votr e attention sur l'importance qui s'attache à une mise en
oeuvre rapide et complète de la loi récente en faveur des han-
dicapés

Dans ce domaine, des principes ont été posés, touchant l'aide
aux handicapés et leur réinserti, n au sein de notre société . Il
est souhaitable que les décrets d'application restant à paraitre
soient rapidement publiés.

Telles étaient les quelques réflexions que je souhaitais vous
présenter à l'occasion de cc débat budgétaire.

Les progrès accomplis témoignent de l'importance que le Gou-
vernement attache à cette question ; ils nous laissent espérer
que ces évolutions positives se renforceront dans la période qui
s'ouvre.

Vous pouvez être assuré monsieur le ministre, de notre sou-
tien dans l'action entreprise pour que le progrès de notre indus-
trialisation s'accompagne d'une amélioration des conditions de
travail et d'une régression sensible des asques professionnels.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, du rassemblement pour la République
et du groupe républicain .)

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

M. Marcelin Berthelot. Monsieur le ministre, messieurs Ies
secrétaires d'Etat, mesdames, messieurs, le nombre officiel des
chômeurs s'élevait, au mois de septembre à 1 177 000, ce qui
représentait une augmentation de 23,2 p. 100 en un an. Il est
aujourd'hui de 1 205 000 et vous affirmez que la progression du
chômage est freinée, et même stoppée.

Pour ce faire, vous partez du nombre officiel déjà minimisé
des chômeurs ; vous le s corrigez . des s variations saisonnières s,
ce qui conduit à une diminution de 4,6 p. 100 comparativement
au mois p .écédent . Vous faites soutenir efficacement vos démons-
trations par la télévision, jusqu'à faire dire, il y a quelques jours,
que, d'une façon générale, il y avait plus de créations que de
suppressions.

Mais, pour en arriver là, vous omettez de compter, dans les
suppressions, les départs à la retraite, les décès et les mutations
non remplacées.

Voilà qui fait partie de la recette miracle qui vous permet
d'apporter votre réponse à la crise de remploi . Mais on a beau
user de subterfuges, la réalité demeure : le chômage existe ; il
est massif et intolérable . Votre tâche est d'essayer de le mini-
miser.

Alors vous lancez la campagne anti-chômeurs . Vous renforcez
l'arsenal de contrôle et multipliez les moyens de pression sur
ceux qui ont eu le malheur de perdre leur emploi ou qui —
débutant dans la vie — n'en ont pas encore trouvé . En sep-
tembre, c'est M. Barre qui adresse un sérieux avertissement :
« S'il y a refus d'emploi, qu'on ne vienne pas se présenter en
tant que demandeur! A Ce qui amène tout naturellement la
question suivante : faut-il que les chômeurs acceptent n'importe
quoi, y compris les emplois fantômes qui sont souvent proposés ?
Est-ce aussi parce qu'ils refusaient un emploi que 30 000 jeunes
ont été incorporés à l'armée avant la date normale ? Le sure'fec-
tif à l'armée n'est pas compté comme « main-d'oeuvre e .scé-
dentaire a.

Derrière toutes ces pratiques se cache la volonté évidente
de dé gonfler à tout prix le volume du chômage, de culpabi-
liser ceux qui ont perdu leur emploi, de décourager ceux qui
envisageraient de postuler pour un travail.

Les consignes données pendant l'été aux agences pour l'emploi
illustrent las méthodes employées : vous avez voulu dégraisser ,
les effectifs des chômeurs et, pour cela, vous avez mis en place
un système consistant à n'enregistrer les demandeurs d'emploi
qu'après un délai de quinze jours, d'où découragement des inté-
ressés et renoncement à se faire inscrire, en particulier pour
ceux qui ne peuvent prétendre à une indemnisation.

Or si certaines mères célibataires, certains handicapés, cer-
tains accidentés qui n'ont pu reprendre leur travail s'inscrivent
à l 'Agence nationale pour l'emploi pour préserver leurs droits
sociaux, c'est qu'il n'existe aucun autre moyen de préserver ces
droits, ce qui jusqu'alors était prévu par une disposition légale.
Quant aux chômeurs qui refusent les e .nplois proposés, vous
oubliez de préciser que, dans la plupart des cas, on leur offre
des emplois exigeant une qualification inférieure à celle de
leur emploi antérieur ou à leur qualification professionnelle,
et qui sont donc moins rémunérés .
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Sont-ce tous ceux-là que vous avez désignés sous le qualificatif
offensant de «faux, chômeurs ?

Les dispositions en cause sont assorties d'un renforcement
du contrôle sur les chômeurs : radiation en cas d'absence au
premier pointage si une excuse n'a pas été fournie dans les
quarante-huit heures ; radiation si le chômeur envoyé par l'agence
ne se présente pas chez l'employeur ; obligation pans le chô-
meur de réclamer une attestation de son passage, que l'employeur
n'est pas tenu de délivrer ; présentation par le chômeur de sa
carte d'identité à chaque pointage.

Et vous venez d'ajouter, il y a quelques jours, un nouveau
train de mesures encore plus arbitraires . Elles sont dénoncées
aujourd'hui dans la presse.

Pour dégonfler les statistiques, un autre procédé consiste à
contrôler de plus en plus étroitement les chirmsurs et à les
radier à la première occasion : une absence, c'est une offre
d'emploi refusée. On veut ainsi acculer le chômeur à accepter
n'importe quel emploi, clans n'importe quelle condition : s'il
n'accepte pas, c'est la radiation.

La pratique des contrats à durée déterminée et les embauches
précaires aboutissent au même résultat. La scandaleuse cam-
pagne d'a aide au retour — on pourrait, pour reprendre le titre
d'une émission de radio, employer l'expression « un million
cash v — concernant les travailleurs immigrés procède d'un
mépris inadmissible pour des travailleurs qui contribuent à
l'activité nationale et elle vise encore le même objectif.

Votre politique relative à l'emploi des jeunes est du même
cru . Mon collègue M . Bardol a fait mercredi une démonstration
à propos des scandaleux abus que permet votre loi contre
laquelle, seul, a voté le groupe communiste.

II est particulièrement indécent d'entendre le choeur patro-
nat-gouvernement transformer les victimes du chômage en
accusés.

En fait, votre tâche est double : celle que je viens de décrire
n'est quo la donnée seconde et elle est guidée par un seul
souci électoraliste : trafiquer les chiffres : la principale, c'est
l'organisation du chômage pour la sauvegarde des intérêts capi-
talistes . C'est ce qu'en d'autres termes vous avez déclaré au
début de votre intervention.

Pour cela, s''os apportez votre contribution efficace à la
restriction de . : consommation interne, avec tout le marasme
qu'en cascade elle provoque, compte tenu, en particulier . de la
limitation des augmentations sal ariales.

Vous soutenez, sans ancsne contrepartie, le financement des
restructurations des firmes les p lus importantes, ce qui conduit
à un gaspillage effroyable et à la liquidation de dizaines de
milliers d'emplois, et vous favorisez l'investissement dans les
pays étrangers.

Pour a dégonfler ,' réellement le nombre des chômeurs, il faut
changer cette politique et en prendre le contre-pied total . Aucun
accommodement n'est possibie.

Là, et là seulement, résident les véritables solutions du
problème du chômage. Elles ont d'ailleurs été formulées tout
à l'heure par mon collègue Guy Ducoloné.

Mais, actuellement, le chômage existe du fait de votre poli-
tique. Nous demandons qu'il soit mis fin aux tracasseries et
à la campagne de culpabilisation des chômeurs, que cesse aussi
le temps du mépris et que de véritables mesures sociales soient
prises pour alléger les difficultés réelles et graves des chô-
meurs et de leurs familles . Ces mesures, elles sont contenues
dans notre proposition de loi n" 3094 déposée le 20 juin der-
nier . (Applaudissements sur les bancs des communistes et sur
plusieurs bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Jean Bayer . Monsieur le ministre, je commencerai par
vous dire combien moi-même et nombre de tees collègues avons
été sensibles au fait que la réforme de l'appre.atissage soit entrée
aussi rapidement dans les faits.

La révision des conditions d'agrément des employeurs, la
simplification du système complexe des concours financiers
par des primes incitatives et, enfin, l'élaboration d'un véritable
statut de l'apprenti étaient des mesures qui, au total, étaient
adaptées et satisfaisantes ; nous prenons acte désormais de leur
réalité . Elles constituent l'un des facteurs décis'fs de l'action
qui a été menée par le Gouvernement en faveur de l'emploi
des jeunes .

Face à une situation difficile, dont je n'ai besoin de souligner
ni la gravité ni l'importance, il convenait de tout faire pour
que soient apportées des solutions au problème de l'emploi,
notamment des jeunes.

L'action menée, à la fois par l'Etat et par les entreprises,
en faveur (tes jeunes sans emploi s'est traduite par la mise en
oeuvre des ::taxes de frrn;atiu :n et vies stages pratiques. qui ont
permis d'accueillir prés de soixante-dix mille jeunes dans les
entreprises et plus de soixante trois mille dan ., des 'nages de
formation.

Ces mesures ont pet tit i s d'offrir des perspectives aux nombreux
jeunes qui se présentent chaque année sur le marché de l'emploi.
Dans leur principe, elles avaient peur objet d'offrir é cheque
jeune tin débouché sur un em p loi ou sur un stage, mais elles
avaient été jugées ambitieuses, irréalistes et parfois démago-
gique.

II n'est donc pas inutile de rappeler que, gràce à l'action du
Gouvernement et à l'effort très important consenti par les
entreprises . cet objectif est aujourd'hui en passe d'être atteint.

S'agissant de la formation professionnelle continue, de nom-
breuses améliorations ont été apportées dans les domaines de
t'aide au fonctionnement et de la participation . L'essentiel de
votre action en la matière devra désormais porter sur une
refonte du dispositif de rémunération des stagiaires . dont les
modalités posent encore des problèmes. Je souhaiterais, monsieur
le ministre, que vous nous fassiez part de vos intentions sur ce
peint de façon plus approfondie.

Je vous présenterai maintenant une double remarque concer-
nant la formation des jeunes et leur insertion dans la vie profes-
sionnelle ainsi que la place et la finalité de la promotion indivi-
duelle dans ta formation continue.

En premier lieu, au-delà des incidences de la crise, il apparaît
que. de plus en plus, les entreprises, indépendamment des
diplômes et du niveau de formation, ont tendance à retenir
comme critère essentiel celui de l'expérience professionnelle.
Cette attitude a pour effet de dresser une so r te de barrage à
l'encontre des jeunes qui sont à la recherche d'un premier
emploi.

II est dent indispensable, pour l'avenir, que soient mises en
oeuvre des solutions tisfaisantes et durables en faveur des
jeunes qui terminent lr sr formation initiale sans aucune quali-
fication ou avec une

	

alification inadaptée aux besoins réels
et aux débouchés existant dans les professions.

De telles solutions ne se dégagent pas toujours aussi rapide-
ment que l'on pourrait le souhaiter . Néanmoins, je suis convaincu,
monsieur le ministr e, qu'il s'agit là d'un domaine prioritaire
dans lequel doit s'exercer vot re action . Je souhaiterais également
que vous nous indiquiez quelles sont vos intentions dans ce
domaine.

En second lieu, s'agissai.i- de la formation continue et de la
promotion individuelle, facteur décisif de la lutte contre l'iné-
galité, il est regrettable que les salariés, lorsqu'ils souhaitent
entreprendre à leur seule initiative des actions de formation,
n'aient comme unique recours que les moyens de formation exis-
tant en dehors du temps de travail.

Dans ces conditions, les possibilités en mati t'e de s seconde
chance » restent étonnamment réduites. de même que demeure
restreinte la faculté de s'élever dans la hiérarchie profession-
nelle et sociale.

II convient, ici également . d'apporter des réponses satisfai-
santes aux aspirations légitimes et de plus en plus marquées
de nos compatriotes en cette matière . Pour ce faire, il importe
que le Gouvernement fixe dans les plus brefs délais un cadre
législatif où seraient tracées les grandes lignes d 'une action
novatrice, en matière de formation continue, pour la formation
individuelle.

Je souhaite, pour ma part, qu'un tel texte voie rapiclement le
jour ; mais il me parait important de préciser qu'il ne doit pas
donner lieu à la création d'un maquis administratif supplémen-
taire dans lequel devraient se débattre les entreprises.

Elu du milieu rural, je tiens à mettre en relief, à cette
tribune, l'immense effort réalisé en commun par les organi-
sations professionnelles agricoles et le secrétariat d'Etat.

Dans ce secteur où la formation prend la forme d'une évi-
dente nécessité, nombreux sont les jeunes qui suivent des stages
de longue durée rémunérés par 1'Etat. Pouvez-vous, monsieur
te ministre, nous donner quelques informations sur les résultats
de la politique que vous conduisez en la matière ?
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Compte tenu de la forte augmentation de vos crédits, et de
l'inscription de dotations qui permettront la mise en oeuvre
d'actions prioritaires du Plan, votre budget, monsieur le ministre,
est satisfaisant et je puis vous annoncer que je le voterai.
(Applaudissements sur tes bancs du grou p e républicain , du
rassemblement pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Lucien Pignion . Monsieur le ministre, je m'adresserai tout
d'abord à M . Gissinger peur lui dire que nous le suivons bien
volontiers lorsqu'il veut bien limiter son propos à la situation en
Franor et cesser d'attaquer l'opposition, car il devient alors assez
critique à votre égard.

Cela dit, j'aurais souhaité que le nombre des chômeurs recen-
sés, en particulier celui des jeunes à la recnerche du premier
emploi, empêchât tous les responsables de dormir . Cela n'a cer-
tainement pas été le cas pour vous, monsieur le ministre . Lorsque
nous pourrons comparer les discours prononcés lors de la discus-
sion de votre budget de 1977 avec ceux d'aujourd'hui nous serons
à même, par soustraction, de mesurer ce qu'il y aura eu de
vraiment nouveau dans votre action . Eh bien j 'ai l'impression
que, malgré les déclarations des membres de la majorité, cela
ne pèsera pas bien lourd, en dehors bien sûr des mesures conjonc-
turelles.

Autrement dit, en dépit de toutes les inquiétudes manifestées,
des efforts conjoncturels développés et de l'appui sans réserve
du patronat et des chambres de commerce et d'industrie volant
au secours de Gouverneraient, l'évolution de la situation de
l'emploi chez les jeunes témoigne de l'incapacité gouvernementale
à dominer ce problème.

Un chômeur sur deux est actuellement un jeune de moins de
vingt-cinq ans . Si une telle constatation est valable pour l'en-
semble du pays, la situation est plus grave encore pour des
régions comme celle du Nord - Pas-de-Calais — à laquelle vous
appartenez, monsieur Jacques Legendre, comme moi-même —
du fait, d'abord, des distorsions qui résultent d'une natalité sou-
tenue, ensuite de la récession économique qui frappe les secteurs
clés sur lesquels s'appuyait toute leur vie économique alors qu'il
n'y a aucune reconversion digne de ce nom, et, enfin, de la très
grande proportion du nombre de foyers modestes frappés de
plein fouet par la crise conjoncturelle et structurelle.

Si, en France, 8GO 000 jeunes quittent chaque année l'appareil
éducatif, si 600 000 eneiron sont alors en quête du premier
emploi et si plus d' un tiers d ' entre eux ne possèdent aucune
format i on professionnelle, ces proportions sont encore plus accen-
tuées dans notre région que dans l'ensemble du paye, et vous ne
l'ignorez pas, monsieur Legendre.

On invoque le manque de formation qualifiée . Il existe, certes.
Mais, ce matin encore, parmi les trente et une personnes que j 'ai
reçues à ma permanence avant de rejoindre Paris, il y avait
dix-neuf demandeurs d'emploi dont deux titulaires de D . U. T .,
l'un . de travaux publics et l 'autre — il s'agissait d'une jeune
fille — de chimie . Ces jeunes-là sont-ils sans qualification? Le
premier a été appelé sur un chantier pour manier la pelle — il
n'était vraisemblablement pas capable de conduire un engin
(Sourires) — mais on ne lui a fait aucune promesse quant au
maintien de l 'emploi . Il aurait certainement souhaité faire ses
preuves, mais peut-être dans d'autres conditions.

Le manque de qualification existe, et nous le savons . En fait,
qui en est responsable ? Nous ne cessons de dénoncer les inco-
hérences du système éducatif, du prurit réformiste des ministres
successifs incapables d'apporter une réponse globale aux pro-
blèmes éducatifs et qui s'abandonnent sans remords aux fausses
ouvertures, aux fausses possibilités, telles celles qui résultent de
la loi Royer, aux facilités de l'apprentissage précoce sans for-
mation générale permettant à la fois de dominer, dans l'instant, la
tâche entreprise et de sous-tendre . demain . une éventuelle recon-
version.

Tous ceux qui sont conservateurs, voire rétrogrades, applau-
dissent à de telles mesures qui sont un véritable crime contre
la préadolescenee, d'autant que, chacun le sait, quel que soit
l'environnement du jeune, y compris l ' environnement familial
ou scolaire, se produit une espèce de phénomène de rejet : l'inté-
ressé veut s ' affirmer et, bien sûr, la loi Royer constitue à cet
égard un encouragement. J'affirme qu' il est :'-aiment cruel de
laisser les jeunes opérer un tel choix. Au lien de mettre sur
pied des mesures conjoncturelles, il conviendrait d'élaborer un
vaste projet global réformant notamment les structures.

Vous n'aurez à terme, monsieur le secrétaire d'Etat chargé
de la formation professionnelle, pas plus de succès que M. Granet,

malgré l'appui massif du patronat et de tous ceux qui sont atta-
chés à votre système dont ils vivent et qui continue de s'appuyer
sur l'exploitation de l'homme par l'homme.

Combien de places vous reste-t-il parmi celles que vous citez
pour les stagiaires'. Précisez-nous, monsieur le ministre, cette
proportion et quels crédits sont prévus pour continuer votre
action sectorielle après avril 1978.

Pour faire face au péril que représente le chômage des jeunes,
pourquoi ne pas respecter intégralement l'ordonnance de 1967
en appliquant la disposition qui oblige les employeurs à déclarer
leurs besoins de main-d'oeuvre aux agences pour l'emploi ? Faute
de cela, et abstraction faite des secteurs réservés et protégés où,
pour pénétrer, il faut encore montrer patte blanche — à tel point
qu'un député de l'opposition- ose à peine intervenir ouvertement
de crainte qu'on ne suspecte la couleur politique de ceux dont
il soutient la candidature — que reste-t-il à l'Agence nationale
pour l'emploi ? Peu de chose, alors que les entreprises de travail
temporaire encaissent le bénéfice de juteuses opérations.

Monsieur le secretaire d'Etat, vous qui avez été enseignant,
vous savez bien qu'en amont de la vie professionnelle, au niveau
de la première formation professionnelle, la réforme Haby laisse
peu d'esnoir aux jeunes . Je m'interroge aussi sur la valeur
des essais professionnels et du préapprentissage . A ce stade
une seule innovation, une seule « révolution » — si l'on n'a
pas peur du mot — a ouvert une perspective nouvelle : la
transformation des C . E. T. en lycées, dont l'importance est
évidente.

En amont, peu d'espoir Mais en aval, les résultats sont-ils plus
concluants ? A-t-on procédé au sérieux recensement des besoins
par branche professionnelle et par secteur, qui serait indispen-
sable ? Les agences pour l'emploi, compte tenu du non-respect
de l'ordonnance de 1967, sont-elles en mesure de vous signaler
ces besoins et de vous permettre ainsi de définir une nouvelle
politique ?

A propos de cette insuffisance des moyens, j'aimerais aussi
savoir si les emplois créés et annoncés urbi et orbi sont des créa-
tions authentiques ou des emplois de renouvellement . Je vous
saurais gré, monsieur le ministre, de me dire si vous disposez
de statistiques sur ce sujet.

S'agissant des créations d'emplois, le plan socialiste ou le
programme commun auraient pu, comme en d'autres domaines
et en dépit de vos dénégations, vous inspirer une politique
plus hardie . La création dans la fonction publique de 20 000
emplois de vacataires constitue-t-elle à cet égard un exemple
parlant?

Il est vrai que vous êtes rassuré : l'argent que sinus ne dépen-
sez pas, ou si peu, le patronat le dépensera largement, jusqu'aux
élections tout moins . Soyez tranquille : vous paierez ensuite
la note si le m ..-heur veut que vous ayez la poseibilité de pour-
suivre votre action.

Ainsi, après les 100 000 e stagiaires Granet s qui ne furent en
définitive que 30 000, vos mesures — y compris celle de juil-
let 1977, pourtant combien généreuse à l'égard du patronat et
des entreprises — parce qu'elles ne sont que conjoncturelles,
resteront sans succès, et je le déplore.

Ce n'est pas seulement mon humble avis . Voyez ce qu'en dit
le Conseil économique et social. Voyez ce qu'en dit M. Sudreau
dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi relative à
l'emploi des jeunes . Lisez le rapport récent du Bureau interna-
tional du ï ::vail sur l'emploi des jeunes.

Par-delà votre budget, vous pourriez, en vous inspirant de
ces observations, mener enfin une politique globale tendant à
résoudre les p-oblèmes actuels . Vous le savez, du reste, puisque
vous parliez tout à l'heure de réponse appropriée à donner à la
crise structurelle et évoquiez la coordination de votre action
avec celle de M. le ministre de l'éducation.

La référence ne nous enthousiasme pas, mais nous regrettons
que vous en soyez resté là et que la coordination ne soit plus
globale . A moins que Mme Saunier-Seïté ne soit déjà condam-
née, vous avez oublié aussi que les universités et la recherche
peuvent apporter à un nombre très important d'étudiants des
raisons de penser qu'ils ne poursuivent pas leurs études en vain
et qu 'ils trouveront demain une possibilité d'emploi.

Il s'agit donc pour nous, et pour vous, j'imagine, d'une réforme
plus globale, tendant à redonner aux jeunes la foi dans leur
avenir. Pour ce, a, il convient de réconcilier le jeune et l'école,
de réconcilier l'école et l'entreprise, de modifier les rapports
humains à l'intérieur de cette dernière, de faire en sorte que le
statut' de l'ouvrier dans l'entreprise soit respecté et que ses
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conditions de travail soient améliorées, tout cela ensemble afin
que- le projet de nouveau statut pour les jeunes en quête d'em-
ploi devienne une réalité.

Faute de ces Iai-ges perspectives, vous n'irez pas loin, monsieur
le ministre, et nous serons fortement déçus devant les résultats.

Bien que souhaitant, le succès de votre entreprise, parce qu'il
s'agit de l'avenir des jeunes que nous côtoyons tous les jours,
avenir qui sera déterminant pour le destin de notre nation, je
vous dis, monsieur le ministre, que vous allez à '-'',c'hec . Nous
ne nous en réjouirons pas ; mais, ce soir, notes ne pourrons
absolument pas voter votre budget . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M. Hector Riviérez . Monsieur le ministre, messieurs les secré-
taires d'Etat, depuis 1973, pour combattre la crise que nous
connaissons . tout un arsenal de lois et de décrets est intervenu
pour aider les travailleurs privés d'emploi. Dans toutes ces
mesures, sauf la dernière, de juillet 1977, sur le travail des
jeunes, les travailleurs français des départements d'outre-mer
ont été oubliés . Aussi invraisemblable que cela puisse paraître,
les dispositions relatives aux licenciements collectifs, à la prime
à la mobilité des jeunes — que sais-je encore ? — ne concernent
pas les Français d'outre-mer.

C'est fort regrettable ; et, pour l'opposition, dire partout que
des étrangers profitent, très justement d'ailleurs, de ces ménures
en faveur des travailleurs sans emploi tandis que certains Fran-
çais n'en bénéficiaient pas constitue, je vous l'assure, une caisse
de résonance extraordinaire.

Et cette situation dure depuis très longtemps . En 1967, l'or-
donnance sur l'aide publique aux travailleurs sans emploi pré
voyait, dans un de ses articles, qu'elle s'appliquerait aux dépar-
tements d ' outre-mer après, bien entendu, adaptation. Depuis
1968, chaque année, soit par questions écrites, soit -en interve .
nant à la tribune, je demande que cette ordonnance soit effec-
tivement appliquée ri s ces départements d'outre-mer qui
connaissent un grand .hômz.ge. Or elle ne l'est toujours pas !

On a considéré qu'il valait mieux maintenir le système archaï-
que des chantiers de chômage, qui relie, ent du cha pitre 46-72
de votre budget . Ce symétrie aurait d'ailleurs pu être bon, si
tous les chômeurs avaient été aidés et avaient travaillé sur
les chantier° de chômage, ,ptéme payés au S.M.I .C.

Mais v''u n'avez jamais pu inscrire dans vos budgets les
sommes qui auraient permis de le faire . Ainsi le système se
révèle inéquitable : en effet, sur dix chômeurs, deux ou trois
seulement travaillent et sont payés au S.M.I .C.

Mauvais dans son application, il est également injuste : puis-
qu'on l'avait considéré comme dépassé pour la métropole, on
aurait dû le considérer comme tel pour les départements d'outre-
mer . d'autant qu'il en avait été initialement décidé ainsi . Et le
système est mainte u sans que soit fait l'effort d 'imagination
pour trouver les ai;eptations prévues par l'ordonnance de 1967.

Je comprends qu'il y ait une spécificité outre-mer, mais encore
aurait-il fallu rechercher comment aider nos travailleurs sans
emploi dans des conditions qui tiennent compte de cette spéci-
ficité.

Que de prétextes n'a-t-on trouvés? On nous a dit, le 3 mars
1973, qu'on s'orientait dans deux autres directions : d'une part,
l' aide h presque tous les chômeurs grâce aux chantiers de chô-
mage ; d'autre part, le recours à l'Agence nationale pour l'em-
ploi à l'intention de ceux qui ne seraient pas bénéficiaires des
fond:, de chômage .

Or nous attendons, notamment en Guyane, la mise en place,
qui a été réalisée à la Réunion et à la Martinique, des services
de l'Agence nationale pour l'emploi . Car il ne s'agit pas d'un
simple organisme d'enregistrement . L'Agence nationale pour
l'emploi, dont on vantait les mérites dans la réponse à ma ques-
tion écrite de 1973, est un organisme qui se veut dynamique
dans l'aide aux travailleurs . Son intervention est donc nécessaire.

Pourquoi alors ne pas l'installer en Guyane et en Guadeloupe ?
Il aurait fallu le faire, d'autant plus que le recours à ce' orga-
nisme est l'un des prétextes que l'on avançait pour ne pas
appliquer l'ordonnance de 1967.

Tout cela n'est pas bien ; c'est d'autant plus regrettable que
les efforts qui ont été faits depuis 1958 en matière de protection
sociale dans les départements d'outre-mer par les gouverne-
ments de la majorité, que je n'ai cessé de soutenir, ont été
considérables.

Il reste tout de même cette blessure au talon . C'est ridicule,
car ce problème aurait dû être résolu . Certes, il n'est pas trop
tard, et l'ordonnance de 1967 vous donne le droit de le régler
par '-oie de décret . Fai ;es-le, puisque vous en avez la possi-
bilité.

Il suffirait, inonsiéur le ministre, que quelques-uns de vos
collabore :cm es lament, scias vitre haute autorité, un effort de
réflexion, d'eutant eue les dossiers existent . Mais il est telle-
ment plus facile continuer avec les chantiers de chômage !
On a choisi — c'est humain -- la voie de la facilité. C'est une
mauvaise voie pour les travailleurs des départements d'outre-
mer, qui en sont affectés, je vous l'assure . Il faut faire cesser
cette inégalité . cette discrimination.

Monsieur le ministre, si vous décidez de vous atteler à cette
noble tâche, votre nom restera dans notre souvenir . (Applau•
dissenrents sur les bancs du rassemblement pour la République,
du groupe républicain et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

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

- - 2

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
finances pour 1978, n" 3120 (rapport n" 3131 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :
Travail et formation professionnelle (suite) :

(Annexe n° 40 [Travail] . — M. Frelaut, rapporteur
spécial ; annexe n° 34, tome I [Formation profession-
nelle] . — M. Ribadeau Dumas, rapporteur spécial ;
avis n° 3148, tome XIV [Travail] de M . Ehm,
tome XV [Formation professionnelle] de M . Juquin,
tome XVI [Population] de M . Daillet, tome XVII
[Travailleurs immigrés] de M. Franceschi, au nom
de la commission des affeires culturelles, familiales
et sociales .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.
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