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PRESIDENCE DE M. ANDRE DELEHEDDE,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE
ET FINANCIER

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre éco-
nomique et financier (n" 1600, 2103).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi I'examen des articles.

Après l'article 16.
(amendements précédemment réservés).

M. le président . Nous en revenons tout d'abord aux amende-
ments n"" 108, deuxième rectification, 23, 107 et 2, après l'arti-
cle 16, qui avaient été précédemment réservés.

Je rappelle les termes de l'amendement n" 108, deuxième
rectification, présenté par MM. Lagourgue, Martin et Alphan-
dery :

t Après l'article 16, insérer le nouvel article suivant :
«1 . — Les sociétés et les contribuables salariés ou non

salariés, assujettis à un régime réel d 'imposition, peuvent
déduire de leur revenu imposable de l'année une somme
égale au montant de leurs souscriptions effectuées au cours
de la même année, au capital des sociétés de développement
régional des départements d'outre-mer.

t II. — Le droit de timbre de dimension prévu aux arti-
cles 908 et 907 du code général des impôts 'est majoré à
due concurrence. a

La parole est à M. Lagourgue.

M . Pierre Lagourgue . Cet amendement a pour objet de faci-
liter les augmentations de capital des sociétés de développement
régional des départements d'outre-mer afin qu'elles puissent
participer plus activement à la création d'entreprises et, par
la même, de nouveaux emplois.

La situation des départements d'outre-mer est dramatique
puisque 30 p. 100 de la population active est touchée par le
chômage.

Dans le seul département de la Réunion, le nombre de deman-
deurs d'emploi inscrit a augmenté de 36 p . 100 en neuf mois.

Vous comprendrez que tous les moyens doivent être mis en
place pour essayer de lutter et de résorber, tout au moins par-
tiellement, le chômage.

C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de bien
vouloir adopter cet amendement.

M . le président . Quel est l'avis de la commission?

M . Fernand Icart, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Cet amendement n'a
pas été examiné par la commission . Elle s''était opposée à sa
rédaction initiale. Mais la nouvelle rédaction de l'amendr :: ...ic
de M. Lagourgue me paraît intéressante et utile.

C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je suis , „o-
rable à son adoption.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations nvec le Parlement . Grâce à une
compréhension mutuelle, cette affaire s'arrange.

Je remercie M . Lagourgue d'avoir accepté de rectifier son
amendement n” 108 corrigé en tenant compte des observations
que j'ai formulées hier soir. Cette nouvelle rédaction répond à
mes préoccupations, puisque la déduction de 100 p . 100 est ré-

_ servée aux seules souscriptions au capital des sociétés de dévelop-
pement régional.

Je suis donc favorable à ce nouvel amendement. Toutefois,
je propose d'en supprimer le paragraphe II, le Gouvernement
reprenant le gage à son compte.

Et, dès à présent, je donne mon accord sur l'adoption de
l'amendement n" 23.

M. Pierre Lagourgue. Je vous reniercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

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

M . Dominique Taddei . Le groupe socialiste (st tout à fait
conscient de la nécessité d'aider de façon importante les dépar-
tements et territoires d'outre-mer, qui connaissent, en effet,
une situation particulièrement difficile.

Toutefois, lors de la première présentation de cet amendement,
nous avons émis quelques réserves sur son, efficacité, car il
ne nous a pas semblé offrir les moyens les plus appropriés
.pour leur venir en aide.

Il parait que, maintenant, cet amendement a été rectifié.
Or, je constate — et je ne suis certainement pas le seul — que
nous allons voter sur un texte que nous n'avons pas en notre
possession. Cela me semble pour le moins fâcheux.

Je ne porte pas un jugement sur le fond de cet amendement
mais, en bonnes règles parlementaires, il est difficile de se
prononcer sur un texte dont nous ne savons même pas en quoi
il diffère du précédent.

Personne ici ne so'thaite perdre de temps, mais ne serait-il
pas utile que la commission, qui se réunit à quinze heures,
examine de nouveau cet amendement? Cela éviterait que l'on
puisse prétendre que l'on a voté t à la va-vite s !

M. le président . Monsieur Taddei, cet amendement a été
imprimé hier soir et distribué ce matin.

D'ailleurs, j'en ai donné lecture avant que M . Lagourgue ne le
défende.

' M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Il était le seul à ne
pas l'avoir !

M . le président. Compte tenu de la modification proposée par
M. le secrétaire d'Etat et sur laquelle, je pense, l'Assemblée
sera d'accord, je mets aux voix l'amendement n" 108, 2" rectifi-
cation, qui, ainsi modifié, se lirait de la façon suivante :

t Les sociétés et les contribuables salariés ou non salariés,
assujettis à un régime réel d'imposition, peuvent dédr ire de
leur revenu imposable de l'année une somme égale au mon-
tant de leurs souscriptions effectuées au cours de la même
année, au capital des sociétés de développement régional des
départements d'outre-mer.»

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements n" 23,
107 et 2 pouvant être soumis à une discussion commune.
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L'amendement n" 23, présenté par M. Icart, rapporteur général,
et MM . Robert-André Vivien et Flosse, est ainsi rédigé:

« Après l'article lé, insérer le nouvel article suivant :
t I. — A compter du i"' janvier ' .980, les revenus et les

bénéfices investis dans le territoires d'outre-mer et dans
la collectivité territoriale de Mayotte peuvent, dans les
mêmes conditions, bénéficier du régime prévu par le para-
graphe III de l'article 79 de la loi n" 80-30 du 18 jan-
vier 1980.

« II . -- Le droit de timbre de dimension prévu aux
articles 905 et 907 du code général des impôts est majoré
à due concurrence . a

L'amendement n" 107, présenté par MM . Flosse, Lafleur et
Benjamin Brial, est ainsi rédigé :

c Après l'article 16, insérer le nouvel article suivant :
a 1 . — Les bénéfices industriels et commerciaux réalisés

dans les départements de la France métropolitaine par les
entreprises soumise» au régime de l'imposition d'après le
bénéfice réel peuvent être exonérés de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés s'ils sont investis dans les
territoires d'outre mer et dans la collectivité territoriale
de Mayotte, soit dz,ns la création ou extension d'exploita-
tions de même natu :e, soit dans le secteur industriel du
tourisme, de l'alimenteire, des textiles, de la pêche et de
l'exploitation agricole et forestière.

Les sociétés et les contribuables, salariés ou non sala-
riés, assujettis à un régime réel d'imposition, peuvent,
d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme
égale au montant total des souscriptions au capital des
sociétés effectuant dans les mêmes territoires des inves-
tissements productifs dans les secteurs industriels et du
tourisme ou de la pêche et de l'agriculture.

a Les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent jus-
qu'au 31 décembre 1984. Un décret précise, en tant que
de besoin, les modalités d'application du présent para-
graphe.

« II . — Le droit de timbre de dimension prévu aux arti-
cles 905 et 907 du code général des impôts est majoré à
due concurrence .»

L'amendement n" 2, présenté par M. Douffiagues, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 16, insérer le nouvel article suivant :
c 1° A compter du 1" janvier 1980, les déductions aux-

quelles peuvent procéder les sociétés ou les contribuables
sur certains investissements ou souscriptions en application
du paragraphe III de l'article 79 de la loi de finances pour
1980, sont dpplicables dans les conditions définies par cet
article aux investissements ou souscriptions effectués dans
les territoires d'outre-mer ;

« 2" La taxe sur les conventions d'assurance prévue à
l'article 1001-6" du code général des impôts est majorée à
due concurrence .»

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amen.
dement n" 23.

M. Fernand Icart, rapporteur général . Cet amendement de
la commission, présenté à l'initiative de M . Robert-André Vivien,
M. Flosse et moi-même, réintègre les territoires d'outre-mer et
la collectivité territoriale de Mayotte dans le champ d'applica-
tion du paragraphe III de l'article 79 de la loi de finances pour
1980. Ainsi que je l'ai indiqué hier, il a pour objet de réparer
un oubli et il n'apporte aucune disposition nouvelle par rapport
à celles qui existaient précédemment dans l'article 238 bis H
du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. Mauger, pour soutenir
l'amendement n" 107.

M . Pierre Mauger . Cet amendement a pour objet de faire
bénéficier les territoires d'outre-mer d'appuis financiers qui
permettraient leur développement . L'article 238 bis H du code
général des impôts ayant été abrogé par l'article 79 de la Toi
de finances pour 1980, il convient de prévoir le financement
des investissements industriels dont les territoires d'outre-mer
ont le plus grand besoin.

M . le président. L'amendement n° 2 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 107 ?

M. Fernand Icart, rapporteur général . J'ai exposé, hier soir,
les raisons pour lesquelles la commission des finances est hos-
tile à cet amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"" 23 et 107?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Pour les raisons que
j'ai exposées hier soir, il m'est difficile d'accepter l'amendement
n° 107 de M . Flosse . Il serait souhaitable de s'en tenir au
dispositif équilibré que forment l'amendement n° 2 de M. Lagour-
gue et l'amendement de la commission des finances .

M. Fernand Icart, rapporteur général . Absolument !
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat, Par conséquent, le

Gouvernement accepte l ' amendement n" 23 et demande à l'As-
semblée de repousser l'amendement n" 107 pour des raisons
de cohérence.

J'ajoute que pour l'amendement n" 23, comme il l'a fait précé-
demment pour l'amendement n" 2 de M . Lagourgue, le Gouver-
nement propose de supprimer le paragraphe II relatif au gage.
Et, comme tout à l'heure, il reprend le gage à son compte.

M . le président. Compte tenu de la modification proposée par
M. le secrétaire d'Etat et sur laquelle, je pense, l'Assemblée
sera également d'accord, je mets aux voix l'amendement n' 23
qui, ainsi modifié, se lirait de la façon suivante:

e A compter du 1"' janvier 1980, les revenus et les
bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer et dans
la collectivité territoriale de Mayotte peuvent, dans les
mimes conditions, bénéficier du régime prévu par le para-
graphe III de l'article 79 de la loi n" 80 .30 du 18 janvier
19f,0 . »

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n" 107 devient

sans objet .
Article 19.

M. le président . e Art . 19. — L'article L. 543-1 du code de
la sécurité sociale est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

c Art . L. 543-1 . — L'enfant handicapé n'ayant pas dépassé
un âge fixé par décret ouvre droit, quel que soit son rang dans
la famille, à une prestation familiale dite allocation d'éducation
spéciale dans les cas suivants :

« 1" Une allocation d'éducation spéciale est accordée pour
l'enfant dont l'incapacité permanente est au moins égale à
un pourcentage fixé par décret et qui n'a pas été admis dans
un établissement d'éducation spéciale ou pris en charge au titre
de l'éducation spéciale.

« Un complément d'allocation modulé selon les besoins est
accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou
la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou
nécessite le recours particulièrement fréquent à l'assistance d'une
tierce personne.

« 2° Une allocation d'éducation spéciale est également accor-
dée pour l'enfant handicapé qui est admis dans un établissement
ou encore pris en charge par un service d'éducation spéciale
ou de soins à domicile.

t Cette disposition n'est pas applicable :

« Lorsque l'enfant ne présente qu'une infirmité légère ;
« Lorsqu'il est placé en internat et que ses frais de séjour

sont pris intégralement en charge par l'assurance maladie, par
l'Etat ou par l'aide sociale.

e 3° Une allocation d'éducation spéciale est également accor-
dée pour l'enfant handicapé placé en internat avec pris : en
charge intégrale de ses frais de séjour par l'assurance maladie,
par l'Etat ou par l'aide sociale, pendant les périodes de fermeture
de l'établissement correspondant au calendrier transmis chaque
année au préfet ou durant les périodes de suspension de la
prise en charge des frais de séjour . Par dérogation à l'ar-
ticle L. 550, le versement de l'allocation d'éducation spéciale peut
être effectué globalement au titre de ces périodes.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 70 corrigé
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa (3°) du texte
proposé pour l'article L . 543-1 du code de la sécurité sociale :

« 3° Une allocation d'éducation spéciale et, éventuelle-
ment, son complément sent également accordés . .. (le reste
sans changement) x.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Les familles, dont
l'enfant n'est pas placé en internat, ont droit à un complément
d'allocation d'éducation spéciale lorsque le handicap de l'enfant
est suffisamment grave pour leur imposer des dépenses particu-
lièrement lourdes.

Cependant, les familles, dont l'enfant est placé en internat,
peuvent aussi avoir à faire face, pendant les périodes de retour
au foyer, à des dépenses importantes lorsque l'enfant est gra-
vement handicapé.

Il est donc proposé d'ouvrir à ces familles, dans ce cas,
le droit à un complément d'allocation d'éducation spéciale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Fernand kart, rapporteur général . La commission a, bien
entendu, adopté cet amc'ade.ment qui apporte une amélioration
sensible à la situation des familles des handicapés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70 corrigé.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président. MM . Vinet, Combrisson, Jans et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement n" 164,
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 543-1 du
code de la sécurité sociale par le nouvel alinéa suivant :

« Les chiffres mentionnés dans le tarif figurant à l'arti-
cle 1010 du code général des impôts sont majorés de
50 p. 100 . a

La parole est à M. Léger.
M. Alain Léger. Cet amendement tend à donner aux familles

de conditions modestes les moyens de se rendre chaque mois
auprès de leurs enfants handicapés placés en internat.

Il s'agit d'un geste de solidarité à l'égard des familles qui
désirent maintenir des liens familiaux avec l'enfant que le
handicap éloigne de la cellule familiale . Cette mesure serait
financée par une majoration de la taxe sur les véhicules des
sociétés immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission a repoussé

cet amendement qui a pour objet de majorer de 50 p . 100 la
taxe sur les voitures particulières des sociétés, une majoration
identique étant déjà intervenue . La commission des finances n'a
donc pu se rallier aux propositions des auteurs de cet amen-
dement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est

contre cet amendement pour la même raison. que la commission.
Il insiste, d'ailleurs, sur le caractère excessif et iii,sicrme de
cette proposition, qui n'a absolument pas sa place dans le texte
dont nous délibérons aujourd'hui.

M. Jacques Jouve. C'est votre point de vue, monsieur le
secrétaire d'Etat!

M. Edmond Alphandery . Vous trouvez que l'industrie auto-
mobile n'est pas suffisamment touchée!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 164.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, modifié par l'amendement

n" 70 corrigé.
(L'article 19, ainsi modifié,

	

t adopté .)

Article 19 bis.

M . le président . « Art . 19 bis. — I. — L'article 63 de l'ordon-
nance n" 67-706 du 21 août 1937 relative à l'organisation admi-
nistrative et financière de la sécurité sociale est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art . 63 . — Les dispositions des conventions collectives de
travail concernant le personnel des organismes de sécurité
sociale et leurs avenants ne prennent effet qu'après avoir reçu
l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale . Cet agré-
ment peut être total ou partiel s.

« II . — L'article 16 de la loi n" 75-535 du 30 juin 1975 rela-
tive aux instructions sociales et médico-sociales est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art . 16. — Les conventions collectives de travail et accords
de retraite ainsi que leurs avenants applicables aux salariés des
établissements et services à caractère social ou sanitaire à but
non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu
de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en
tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des
personnes morales de droit public, soit par des organismes de
sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné
selon les modalités fixées par voie réglementaire . Cet agrément
peut être total ou partiel . s

MM . Taddei, Fabius, Pierret, Michel Rocard, Daniel Benoist,
Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Emmanuelli,
Auroux, Pourchon, Savary, Claude Wilquin et les membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 126 ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 19 bis . s

La parole est à M. Taddei.
M . Dominique Taddei . Le législateur a subordonné l'entrée

en vigueur des conventions collectives à l'agrément du ministre
de la santé et de la sécurité sociale . Le décret d'application
en date du 30 septembre 1977 a même précisé que l'agrément
était acquis implicitement si un refus n'avait pas été notifié
par l'autorité administrative dans un délai de quatre mois après
la saisine.

La nécessité d'un agrément n'est pas contestable dans la
mesure où les parties à la convention collective ne sont pas, en
dernière analyse, celles qui supportent le coût financier de la
• mise en oeuvre des termes de leur accord . C'est à la sécurité
sociale que ce coût incombe largement .

Mais l'article 19 bis entend pousser plus loin l'intervention
du ministre chargé de la sécurité sociale en lui permettant de
choisir celles des dispositions qui lui agréent et celles qu'il
repousse . Une telle possibilité de sélection constituerait une
modification fondamentale du droit des conventions collectives.
En effet, celles-ci résultent d'un compromis entre les thèses
initiales des employeurs et celles des salariés. Ecarter discré-
tionnairement un ou plusieurs points de l'accord reviendrait à
en déséquilibrer complètement les termes et donc à vicier le
consentement de ceux qui l'on négocié puis signé. Le fait que
le ministre ne soit pas partie à l'accord rend inacceptable cette
possibilité d'infléchir le contrat.

Le parallèle que certains ont établi avec l'extension des
conventions collectives, qui peut n'être que partielle, ne saurait
se justifier-en l'occurrence puisque l'absence d'extension n'em-
pêche pas l'accord d'entrer en vigueur entre les parties signa•
taises.

Le ministre doit donc limiter son intervention à l'agrément
ou au refus d'agrément du texte de l'accord dans son ensemble.

De surcroît, l'introduction du principe de l'agrément partiel
serait contradictoire avec le principe, posé par le décret du
30 septembre 1977, de l'agrément implicite à défaut de rejet
exprès dans un délai de quatre mois.

Enfin, mes chers collègues, nous entendons souvent affirmer
sur d'autres bancs que les pouvoirs publics, le Gouvernement
ou le Parlement ne doivent pas se livrer, de manière tatillonne,
à une sorte d'interventionnisme au coup par coup . Pourtant,
l'article 19 bis permettrait à l'autorité administrative de dépecer
les accords passés entre les partenaires sociaux et de vicier
fondamentalement leur consentement en déséquilibrant les
contrats collectifs dans des conditions telles que ceux qui les
ont négociés ne pourraient s'y reconnaître.

Ce serait là, par rapport aux principes généraux du droit,
et notamment du droit du travail, une novation extrêmement
redoutable. C'est pourquoi je vous invite à voter cet amende-
ment de suppression.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Fernand Icart, rapporteur général . La commission n'a pas

examiné cet amendement de suppression, mais elle a adopté
l'article 19 bis sans le modifie . .

	

.
Elle a, en effet, estimé que les propositions du Gouvernement

introduisaient une certaine souplesse dans les relations du minis-
tère de la santé et de la sécurité sociale avec les organismes
de sécurité sociale, étant entendu qu'une tutelle est nécessaire,
puisque ces conventions collectives régissent en définitive l'uti-
lisatio . . de fonds publics.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Sur le plan des prin-

cipes, je comprends l'argumentation de M . Taddei. Mais serait-ii
favorable à la rigidité ?

L'introduction de l'article 19 bis, je le rappelle, est motivée
par une intervention du Conseil d'Etat . Jusqu'alors, la pratique
des conventions collectives donnait satisfaction à tous . Le Conseil
d'Etat, en raison de certaines difficultés, a pourtant dû en
venir à des principes rigides . C'est pourquoi il était nécessaire
de saisir l'Assemblée.

Vous auriez dû poser la question autrement, monsieur Taddei,
et vous demander si vous étiez partisan de la rigidité ou du
maintien de la souplesse. De nombreux syndicalistes, je le sais,
partagent sur ce point les conceptions du Gouvernement.

Je demande donc à l 'Assemblée d'adopter l'article 19 bis,
afin de sortir de la rigidité qui résplte des décisions du Conseil
d'Etat, car la suppression de cet article aboutirait, en réalité,
à un recul.

M. Dominique Taddei . Tiens donc!
M. Jacques Jouve. Soyez sérieux !
M. le président. La parole est à M . Léger.
M. Alain Léger. Monsieur le secrétaire d'Etat, l'article 19 bis

a pour but de renforcer les pouvoirs du ministre de la santé et
de la sécurité sociale sur les organismes de gestion de la
sécurité sociale et donc d'augmenter la rigidité que vous évoquez.
Le dispositif législatif que vous nous demandez d'adopter légali-
serait ce renforcement de la tutelle sur les négociations entre
employeurs et employés.

Or les rapports collectifs et individuels de travail qui s ' éta-
blissent entre ces organismes et leurs personnels sont définis
par des contrats de travail, c'est-à-dire par des contrats rte droit
privé. L'intervention du ministre, qui n'est pas partie liée
à la convention collective, est donc contraire au droit du travail.
Donner au ministre la possibilité de rejeter une partie des
clauses déterminées en toute autonomie par les intéressés, c'est
en fait rompre l'équilibre entre les employeurs et les employés.

Depuis les ordonnances de 1967 qui ont évincé les repré-
sentants du personnel du conseil d'administration des organismes,
le Gouvernement poursuit son offensive pour mettre les struc-
tures de la sécurité sociale au service d'une politique de santé
dirigée contre les travailleurs et les familles. Cette nouvelle
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disposition nous est proposée au moment méme où des manoeuvres
sont entreprises pour écarter les représentants de la C . G . T.
de l'union des caisses nationales . Elle s'inscrit dans la droite
ligne de la loi de 1975 sur les institutions médicosociales, dont
nous avons dénoncé, en son temps, le caractère autoritaire.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article
19 bis.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur Léger, vous

nous dites que la rigidité est du côté du Gouvernement et que
plus le Gouvernement intervient, plus elle est grande . Je vous
reconnais bien là.

La souplesse fondamentale exigerait donc, au bout du compte,
la disparition de l'Etat. (Interruptions sur les bancs des commu-
nistes.) C'est une doctrine !

M. Alain Léger . Nous demandons seulement le respect du
droit du travail !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . En réalité, en deman-
dant la suppression de cet article, vous suscitez la rigidité
parce que, faute de pouvoir opter pour le rejet partiel, le
ministre se verra contraint de se prononcer pour le rejet
total des accords . 11 n'aura aucun moyen d'assouplir sa posi-
tion en acceptant certaines clauses qui auraient pourtant été
profitables aux salariés.

Dans cette affaire, je le maintiens, la souplesse est donc
du côté du Gouvernement.

Quant à la philosophie qui sous-tend votre raisonnement,
elle nous conduirait bien loin, comme je l'ai montré tout à
l'heure.

M. Jacques Jouve . Qu'en pense le personnel ?
M. le président. La parole est à M. Taddei.
M . Dominique Taddei . Monsieur le secrétaire d'Etat, moi

aussi je vous reconnais bien là . Vous essayez subrepticement
d'ouvrir un débat général av tc nos collègues communistes,
alors que le problème posé• est clair et précis . Il s'agit d'un
point de droit du travail dont les conséquences .sont impor-
tantes pour l'économie contractuelle.

Mais vous discourez de souplesse et de rigidité en des termes
si vagues qu'on pourrait croire qu'il s'agit de bretelles . (Sourires .)

Vous avez prétendu que les syndicats de salariés partageaient
les vues du Gouvernement sur cette question, quand vous
savez pertinemment que c'est absolument faux . Gardez-vous,
je vous prie, de tenir de tels propos devant l'Assemblée
nationale !

Pour en revenir au fond du problème, je prendrai un exem-
ple que chacun comprendre . Supposons que le groupe de l'union
pour la démocratie française et le groupe du rassemblement
pour la République aient passé un accord . Si le Gouverne-
ment pouvait arbitrairement décider de ne reprendre qu'une
partie de cet accord — tc;, t ce qui donne satisfaction au
groupe U.D.F. et rien de ce .lui donne satisfaction au groupe
R.P.R. — il y aurait vice du consentement, c'est le moins
qu'on puisse dire.

Eh bien ! monsieur le secrétaire d'Etat, c'est exactement ce
que vous proposez de faire pour les conventions collectives
entre employeurs et salariés des organismes de sécurité sociale.

M. Fernand écart, rapporteur général . Quelle salade !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.
(L'amendement n'est pas adapté .)

M. le président. MM. Pineau et Francis Geng ont présenté
un amendement n° 159 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 19 bis par le nouveau paragraphe
suivant:

« Après l'article 1002 du code rural, il est inséré un
article !eé.2-1 rédigé comme suit :

•"e Art. 1002-1 . — Le personnel de la caisse centrale
de secours mutuels agricoles. de la caisse centrale d'allo-
cations familiales mutuelles agricoles, de la caisse natio-
nale d'assurance vieillesse agricole et des caisses de
mutualité sociale agricole est constitué par des agents de
droit privé . Les conditions de travail de ce personnel sont
fixées par voie de conventions collectives dont les
dispositions et celles de leurs avenants ne prennent effet
qu'après avoir reçu l'agrément du ministre de l'agricul-
ture . Cet agrément peut être total ou partiel . a

La parole est à M. Pineau.

Ni. Jean Pineau . Cet amendement vise à étendre aux orga-
nismes de mutualité sociale agricole des dispositions iden-
tigLes à celles prévues pour les organismes du régime général.
' M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Fernand Icart, rapporteur général. La commission a rejeté
cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je regrette de devoir
prendre une position contraire à celle de la commission, mais
cet amendement me paraît personnellement opportun et je ne
puis qu'y être favorable.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur général.
M. Fernand Icart, rapporteur général . En réalité, la commis-

sion des finances a réagi avec une certaine humeur, s'agissant
d'un amendement qui touche au droit du travail et dont elle ne
discernait pas très bien l'inspiration . Contrainte de travailler
dans des conditions particulièrement anormales, elle a repoussé
une disposition qui lui était soumise en dernière heure, faute de
pouvoir étudier toutes les conséquences de son application.

Il en a été de nième, je l'avoue, pour un certain nombre
d'autres amendements, dont le dépôt tardif a vraiment frisé
l'inconvenance.

M . le président. La parole est à M . Léger.
M. Alain Léger . Le groupe communiste voit bien quelle ins p i-

ration guide les auteurs de l'amendement.
Il revient en fait à permettre au Gouvernement d'intervenir

désormais dans les contrats passés entre les employés et les
employeurs du secteur social agricole.

Pour les raisons que nous avons déjà évoquées à l'encontre
de l'article, nous voterons contre cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n "159.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)
M . le président. L'amendement n'est pas adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19 bis.
(L'article 19 bis est adopté .)

Article 19 ter.

M . le président . «Art. 19 ter. — L'article 5 de la loi n° 66.509
du 12 juillet 1966, relative à l'assurance maladie et à l'assurance
maternité des travailleurs non salariés des professions non agri-
coles modifié par l'article 14 de la loi n" 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art . 5. L'assuré devra, pour bénéficier du règlement des
prestations, être à jour de ses cotisations . Cependant, en cas de
paiement tardif il pourra, dans un délai de six mois après la
date d'échéance des cotisations, faire valoir ses droits aux pres-
tations, mais le règlement ne pourra intervenir que si la totalité
des cotisations dues a été acquittée avant la date de l'échéance
semestrielle suivante s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19 ter.
(L'article 19 ter est adopté .)

Article 19 quater.

M . le président . « Art. 19 quater. — Le paragraphe II de l'ar-
ticle L. 267 du code de la sécurité sociale est remplacé par les
dispositions suivantes :

e II . — Pour les laboratoires dont les directeurs ne sont pas régis
par la convention nationale, ou, à défaut de convention nationale,
les tarifs servant de base au rembourser:lent des honoraires d'ana-
lyses et des frais accessoires sont fixés par arrêté interminis-
tériel .»

MM . Taddei, Fabius, Pierret, Michel Rocard, Daniel Benoist,
Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Auroux, Emma-
nuelli, Pourchon, Savary, CIaude Wilquin et les membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 127 ainsi rédigé :

« Su pprimer l'article 19 quater . »

La parole est à M . Taddei.

M. Dominique Taddei . Nous considérons que les laboratoires
d'analyse qui acceptent certains devoirs dans l'intérêt de la
collectivité, en matière de tarifs notamment, dans le cadre de
la convention nationale, peuvent en retour faire bénéficier leurs
clients du remboursement des honoraires.

En revanche, il serait anormal que les établissements non
conventionnés puissent faire bénéficier leurs clients des droits
attachés à la convention, sans souscrire aux obligations afférentes
à celle-ci, en ce qui concerne les tarifs notamment.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission n'a pas

été saisie de cet amendement de suppression, mais elle l'aurait
repoussé puisqu'elle a adopté l'article.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Le droit aux prestations

est garanti aux assurés sociaux par l'article L . 283 a du code
de la sécurité sociale qui dispose que l'assurance maladie
comporte la couverture des frais d'analyses et d'examens de
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laboratoire . Il appartient donc au Gouvernement de prendre
les dispositions nécessaires pour garantir les droits des assurés
quel que soit le laboratoire auquel ils s'adressent.

Il est clair que le Gouvernement est attaché au régime conven-
tionnel avec les laboratoires d'analyses médicales . C'est pour-
quoi, de même que pour toutes les autres professions de santé,
le tarif d'autorité sera fixé comme par le passé à un taux très
inférieur à celui du tarif conventionnel.

Je pense vous avoir ainsi rassuré, monsieur Taddei, et je
vous demande de reconsidérer votre amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 127.
(L'amendement n ' est pas adopté.)

M . le président. MM. Taddei, Fabius, Pierret, Michel Rocard,
Daniel Benoist, Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers,
Auroux, Emmanuelli, Pourchon, Savary, Claude Wilquin et
les membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement Il" 128 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 19 quater
« H. — Les laboratoires dont les directeurs ne sont pas

régis par la convention nationale doivent signaler que les
prestations qu'ils fournissent ne sont pas remboursées par
la sécurité sociale aux patients qui s'adressent à eux, et
ceci, avant que les actes d'analyse ne soient effectués, u

La parole est à M. Taddei.
M . Dominique Taddei . Les laboratoires (l'analyse qui ont

refusé la convention nationale et les obligations qu'elle comporte
en faveur de la collectivité,' en matière de tarifs notamment
devraient, selon nous, signaler cet état de fait en précisant
que les actes d'analyses ne seront pas remboursés.

De nombreux membres de la commission ont été sensibles
à cette mesure de protection des patients que nous proposons.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand kart, rapporteur général . La commission des

finances a, en effet, adopté cet amendement qui introduit une
obligation utile.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . La commission s'est
prononcée en ignorant le sort qui serait réservé à l'amen-
dement n" 127 . Or, compte tenu du fait que celui-ci n'a pas
été adopté, l'amendement n" 128 devient sans objet.

M . le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, l'amendement
de suppression n" 127 a été repoussé par l'Assemblée . Mais
l'amendement n" 128 proposant une nouvelle rédaction de
l'article, nous devons maintenant l'examiner.

M. Jacques Limouzy, .' ecrétaire d'Etat . L'article institue un
tarif d'autorité . Par conséquent, cet amendement me parait
inutile et le Gouvernement s'oppose à son adoption.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 128.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 19 quater, modifi, par l'amen-

dement n' 128.
(L'article 19 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20.

M . le président. e Art . 20 . — L'article L . 758 du code de la
sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes

e Les articles L . 527 et L. 550 du code de la sécurité sociale
sont applicables aux prestations familiales servies dans les
départements susvisés . »

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté .)

Après l'article 20.

M. le président. M. Lagourgue a présenté un amendement
n° 93 ainsi rédigé :

« Après l'article 20, insérer le nouvel article suivant
e L'alinéa 2 de l'article L. 719 du code de la sécurité

sociale est modifié comme suit:
e Des représentants des médecins, des chirurgiens den-

tistes et des pharmaciens, de l'union départementale des
associations familiales, de la fédération nationale et de :a
mutualité française, siègent avec voix consultative aux
conseils d'administration des caisses générales de sécurité
sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat . x

La parole est à M. Lagourgue.

M. Pierre Lagourgue. Cet a nenden,ent a pour objet de per-
mettre à la fédération nationale dr, la mutualité française de
siéger avec voix consultative a,. x ,:onseils d'administration des
caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-
mer, comme cela se fait en métropole .

En effet, l'article 10 de l'ordonnance n" 67-706 du 21 aoùt 1967,
ratifiée par la loi n" 68-698 du 31 juillet 1968, prévoit qu'un
représentant de la fédération nationale de la mutualité française
siège avec voix consultative aux conseils d'administ ration des
caisses de sécurité sociale . Mais cet article ne concerne que les
conseils d'administration de la métropole et ne s'applique pas
aux départements d'outr e-mer. C'est l'article 55 de cette même
ordonnance modifiant l'article L . 719 du code de la sécurité
sociale qui fixe la composition du conseil d'administration des
caisses générales pour les départements d'outre-mer.

En conséquenc e, pour permettre la représentation à titre
consultatif de la fédération nationale de la mutualité française
au sein des conseils d'administration, il convient de modifier le
deuxième alinéa de l'article L . 719 du code de la sécurité sociale.
Cette modification est d'ailleurs justifiée par le fait que, depuis
1967, l'activité de la mutualité s'est développée et diversifiée dans
les départements d'outre-mer. En outre, une harmonisation des
législations actuellement applicables est souhaitable.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Fernand Icart, rapporteur général . La commission a approuvé
cet amendement car il tient compte du développement de la
mutualité dans les départements d'outre-mer et il présente l'avan-
tage d'harmoniser les législations entre la métropole et les
départements d'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat, Le Gouvernement est
favorable à cet amendement qui étend légitimement aux dépar-
tements d'outre-mer les dispositions en vigueur dans les autres
départements français.

M. Pierre Mauger . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 93.
(L'amendement est adopté .)

Article 21.

M. le président. « Art . 21 . — Lorsque l'entreprise n'a pas effec-
tué avant le 1" mars le versement préau par l'article 9 de la loi
n" 79-575 du 10 juillet 1979 en faveur du fonds national, ou a
effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'appren-
tissage est majoré de l'insuffisance constatée. Les dispositions
des articles 1727, 1731 et 1758 ter du code général des impôts
suai. aplicables à ce complément de taxe lorsqu'il n'a pas été
versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.

e Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'appren-
tissage sont tenues, pour leurs établissements situés dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'effec-
tuer, auprès du fonds national prévu par l'article 9 de la loi
n" 79-575 du 10 juillet 1979, un versement calculé en appliquant
à la taxe d'apprentissage le taux fixé par le 'décret visé au
deuxième alinéa de l'article précité . Cette somme s'ajoute à
la taxe due en application de l'article 230 B du code général des
impôts.

e Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent pour la
première fois aux sommes dues sur les salaires versés en 1979.
Pour l'année en cause, les versements seront effectués jus-
qu'au 15 septembre prochain . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 71 ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 21 :
e Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour la pre-

mière fois aux sommes dues sur les salaires versés en
1980 . e

La parole est à m . le secrétaire d'Etat.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Les dispositions de
l'article 21 qui tendent à soumettre les employeurs d'Alsace
et de la Moselle à l'obligation de versement en faveur du fonds
national en application de la loi du 10 juillet 1979 relative
au pacte national pour l'emploi doivent s'appl`quer à compter
de 1979.

L'amendement du Gouvernement a pour objet d'actualiser
les dispositions de l'article 21 en prévoyant qu'elles s'applique-
ront pour la première fois aux sommes dus sur les salaires
versés en 1980.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Fernand kart, rapporteur général . La commission a
approuvé l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 71.
(L 'amendemen t est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . . ..
Je mets aux voix l'article 21 . modifié par l'amendement n' 71.
(L'article 21, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 22.

M. le président. a Art . 22 . — Au code rural :
« Les paragraphes a à d et g de l'article 1073 sont abrogés.
« Les articles 1075, 1077 et 1078 sont abrogés.
« Le deuxième alinéa de l'article 1106-1-II est remplacé par

les dispositions suivantes :
Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont

relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève
leur pension ou leur allocation :

«. a) Les personnes qui exercent simultanément plusieurs
activités dont l ' une relève de l'assurance obligatoire instituée
par le présent chapitre ;

a . b) Les personnes visées à l'article 1106-1-I-3", ou titulaires
d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3-2",
qui exercent une activité professionnelle.

« Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-1-I1 sont
abrogés.

• Les 3" et 4" de l'art icle 1106-7-I ainsi que l'article 1106-7-II
sont abrogés.

a Les deux premiers alinéas de l'article 1125 sont remplacés
par les dispositions suivantes :

a Art. 1125. — La cotisation prévue au premier alinéa b
de l'article 1123 ci-dessus, dans la limite d'un plafond, suivant
l'importance et la nature des exploitations ou des entreprises
dans les conditions déterminées conformément aux dispositions
d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, par
les comités départementaux des prestations sociales agricoles . »
(Le reste de l'article f3" et 4' alinéa] sans changement.)

« L'article 1127 est abrogé.
MM . Goldberg, Jouve et les membres du groupe communiste

ont présenté un amendement n" 102 ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 22 . »

La parole est à M. Jarosz.

M. Jean Jarosz . Notre demande de rejet de l'article 22 est
justifiée par l'importance des suppressions de diverses exonéra-
tions en matière de cotisations sociales agricoles.

Certes, quelques dispositions ne concernent que peu de monde,
voire personne, c'est le cas de l'article 1075 du code rural, mais
en général les autres suppressions affectent des personnes qui
sont parmi les plus démunies.

Cette suppression est une singulière méthode d'application .du
programme de M . Giscard d'Estaing, qui affirmait dans son
discours d'Yvetot en 1974 : « L'augmentation des cotisations
sociales ne doit pas dépasser le taux de progression du revenu
agricole . a Or, pour 1980, le revenu baisse de 6,2 p . 100 ou
10,5 p. 100 selon le critère retenu et les cotisations ont augmenté
de près de 25 p. 100.

Des augmentations de 40 p . 100 ont été relevées dans certains
départements. Parmi les cotisants, certains bénéficient d'exo-
nérations, c'est le cas des 8 000 personnes dont le revenu
cadastral est inférieur à 16 francs et des personnes de plus de
soixante-cinq ans dont le revenu cadastral est inférieur à
200 francs : près de 60 000 sont dans ce cas.

La suppression de certaines dispositions de l'article 1106
aggravera la situation de certaines catégories . Par exemple, seront
soumis à «cotisations' et non plus à « affectation » des pluri-
actifs et des titulaires dé pensions d'invalidité, c'est-à-dire qu'ils
paieront des cotisations sans bénéficier des prestations . Les
répercussions les plus importantes affecteront encore une fois
les personnes âgées.

Actuellement, environ 90000 titulaires du fonds national de
solidarité bénéficient d'exonérations totales en application de
l'article 1106-7-I et le paragraphe II de cet article exonère
totalement ou partiellement plue de 500 000 personnes . Vous
leur supprimez toute exonération, sous prétexte de favoriser
la libération des terres au profit des jeunes . Le prétexte est
certes noble, mais cette disposition est inefficace.

	

'
Nous avons formulé d'autres propositions pour mettre des

terres à la disposition des jeunes . Au lieu de supprimer des
moyens de subsistance aux paysans âgés, il faut les inciter au
départ en leur donnant les moyens de vivre . M. Méhaignerie se
plaît beaucoup à évoquer la progression des retraites, mais il est
plus discret sur le niveau des besoins des personnes âgées,
notamment en matière de logement . En effet, pour libérer des
terres, il faut souvent quitter l'exploitation, et dune l'habitation,
et rerouver ailleurs un logement . Il faut également s'en prendre
aux accapareurs de terres : étrangers, personnes ou sociétés qui
n'ont rien à voir avec l'agriculture.

La suppression des exonérations n 'est pas une politique de
structure, c'est seulement le moyen d'élargir l'assiette des
cotisations pour permettre d ' accroître la part payée par la
profession malgré la baisse continue des revenus.

M . Nicolas About . Il ne ,s'agit pas d'une intervention sur
t'article !

M. Jean Jarosz . Cette politique antisociale peut être 'aggravée
par la suppression de l'article 11. .̀'5 et par l'institution d'un
plafond qui a pour but, selon le rapport, « d'éviter que la pro-
gressivité des cotisations n'aboutisse à des montants excessifs»,

Jusqu'à présent, cette progressivité a permis de faire payer
proportionnellement plus le petit exploitant que le gros agrarien.
Ainsi, pour les tranches cadastrales de 461 francs à 2 175,
la cotisation représente 5,1 à 3,2 fois le revenu cadastral et,
pour les tranches de 2176 à 7 680 francs, de 2,7 à 1,91 fois le
revenu cadastral . Voilà à quels résultats conduit la progressi-
vité !

S'il s'agissait de faire payer plus ceux qui le peuvent, les
très grandes exploitations dont les comptes pour l'agriculture
pour 1979 révèlent que le revenu brut par exploitation est
quatre ' fois supérieur à la moyenne alors que la plupart des
exploitations n'atteignent pas cette moyenne, nous ne pourrions
qu'être d'accord . Mais visiblement, il s'agit, au contraire, d'alléger
les cotisations des plus importantes exploitations en fixant un
plafond qui protégera quelques dizaines de milliers de très
grosses exploitations.

Le caractère de classe de cette politique , apparaît de manière
presque caricaturale dans l'article 21 . Vous supprimez les exoné-
rations aux petits, aux vieux, aux retraités et vous créez des
conditions d'un plafonnement laissé à votre discrétion pour les
plus gros. Autant de raisons qui nous conduisent à nous opposer
à cet article et à en demander la suppression.

M. Main Léger. Très bien !
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Fernand kart, rapporteur général. La commission a repoussé

l'amendement de suppression de l'article 21.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement ne

peut accepter cet amendement de suppression.
M. Jacques .Jouve . Quelle surprise !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. L'article 22 répond

à trois objectifs.
D'abord, il tend à mettre à jour le code rural en supprimant

des exonérations totales en matière de cotisations sociales qui
n'ont plus lieu d'être, soit parce qu'elles ne concernent plus
aucun exploitant, par exemple, les exonérations accordées aux
exploitants dont l'activité se trouve réduite par suite de faits
de guerre, soit parce qu'elles ne touchent qu'un nombre très
limité de cas, par exemple, les exonérations accordées aux
exploitants ayant élevé au moins quatre enfants sans avoir
perçu de prestations familiales.

Ensuite, il vise à faciliter la restructuration des exploitations
et la libération des terres au profit des jeunes agriculteurs —
êtes-vous bien sûr, monsieur Jarosz, que la profession agricole
est derrière vous dans cette affaire? — en supprimant les
exonérations totales de cotisations accordées aux exploitants
agricoles âgés de plus de soixante-cinq ans qui mettent en valeur
des terres' d'une superficie inférieure au seuil de rentabilité.
Ces exploitants pourront toutefois continuer à bénéficier d'exo-
nérations partielles pouvant atteindre 80 p . 100 des cotisations
dues.

Enfin, il consiste à harmoniser le code rural avec les dispo-
sitions de la loi de 1979 sur le financement de la sécurité
sociale qui a prévu que les pluriactifs ou les retraités actifs
devaient cotiser aux différents régimes auxquels ils adhèrent.

Pour des motifs d'équilibre et de cohérence, je demande à
l'Assemblée de rejeter l'amendement n" 102.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 102.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Tissandier a présenté un amendement
n" 139 ainsi libellé :

	

i
« Rédiger ainsi les deuxième et troisième alinéas de

l'article 22 :
«Les paragraphes a à d de l'article 1073 sont abrogés.
a Les articles 1075 et 1078 sont abrogés.>

La parole est à M. Tissandier.

M. Maurice Tissandier . L'article 22 supprime diverses exoné-
rations en matière de cotisations sociales agricoles, en parti-
culier, au paragraphe g de l'article 1073 du code rural, l'exoné -
ration totale de cotisation d'allocations familiales dont béné -
ficient les jeunes gens effectuant des stages au pair chez des
chefs d'entreprise s'ils justifient avoir quitté un établissement
d'enseignement depuis moins de trois ans.

Cette exsnération a pour objet d'aider les jeunes à parfaire
leurs études par un stage pratique et elle ne concerne que
les entrepirses cotisant sur les salaires pour les stagiaires
rémunérés en nature, ce qui en limite la portée, car les stages
au pair s'effectuent en général chez des exploitants qui cotisent
sur le revenu cadastral.

Certes, cette exonération est peu appliquée, mais il serait
mal venu d'en priver les rares bénéficiaires alors que l'on
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cherche à favoriser les stages pratiques . Il serait donc souhai-
table de maintenir en l'état le paragraphe g de l'article 1073
du code rural.

Le projet de loi abroge aussi l'article 1077 du code rural
qui donne la possibilité aux caisses de mutualité sociale agricole
d'accorder des exonérations de cotisations d'allocations fami-
liales lorsque la situation des adhérents le justifie . Cette
disposition limite les pouvoirs des conseils d'administration des
caisses qui, semble-t-il, sont les mieux placés pour apprécier les
difficultés des exploitants . En outre, cette mesure n'a pas de
répercussions financières et ne modifie en rien le montant des
cotisations techniques mises à la charge des départements
puisque les sommes correspondant aux exonérations sont suppor-
tées par la caisse, ce qui va dans le sens d'une meilleure prise
de conscience des responsabilités de chacun.

Il serait souhaitable de maintenir aux conseils d'administration
des caisses la possibilité d'accorder des exonérations partielles
ou totales de cotisations en vue notamment de faire face à des
situations exceptionnelles telles que les calamités agricoles, en
refusant d'abroger l'article 1077 du code rural.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . Je comprends les inten-

tions de M. Tissandier, mais il faut qu'il comprenne aussi que
l'article 22 propose une « toilette » du code rural . Chaque fois
que l'en supprime des dispositions superflues, on fait oeuvre
utile . Le fait d'abroger des textes inutiles constitue une vraie
réforme . Tel est le cas des dispositions du code ' rural en cause
car le nombre des bénéficiaires est infime. D'ailleurs, elles
visent non pas les stagiaires, mais les entreprises . puisque les
cotisations de prestations familiales sont acquittées par les
employeurs . Parmi les entreprises qui relèvent de la mutualité
sociale agricole figure, par exemple, la caisse de crédit agricole
qui ne cessera pas de . recevoir des stagiaires parce qu'une
disposition de l'article 1073 du code rural est abrogée.

Enfin, sur un plan plus général, pensez-vous qu'il soit souhai-
table de laisser à ces organismes des privilèges dont ne béné-
ficie pas le régime général ? Cela n'a pas paru normal à la
commission des finances qui a repoussé l'amendement n" 139.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. J'adresserai une réponse
nuancée à M . Tissandier.

D'abord, le Gouvernement ne peut pas céder sur son premier
point car il apparaît, selon des informations que nous avons
recueillies auprès des caisses de mutualité sociale agricole, que
le nombre des stagiaires en cause est extrêmement faible. En
effet, s'il s'agit des stagiaires travaillant sur une exploitation
agricole, aucune cotisation d'allocation familiale n'est due puisque
celles que versent les exploitants sont assises sur le revenu
cadastral qui est constant quel que soit le nombre des personnes
travaillant sur l'exploitation . Dans ce cas, le problème est
réglé.

En revanche s'il s'agit des jeunes gens qui effectuent des
stages au pair dans une entreprise relevant de la mutualité
sociale, mais cotisant sur les salaires, ce qui exclut par conséquent
les exploitations agricoles, les cotisations assises sur les avan-
tages en nature ne sont pas très élevées et, de plus, elles sont
acquittées par l'employeur.

Le deuxième point que M . Tissandier a soulevé concerne la
possibilité donnée aux caisses de mutualité sociale agricole
de consentir des exonérations de cotisation . Si cette pratique
a bien existé, elle n'en a pas moins constitué une profonde
anomalie juridique . Le Conseil d'Etat a rappelé à plusieurs
reprises que les exonérations de cotisations faisant partie des
principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui relèvent
du pouvoir législatif, cette pratique n'aurait jamais dû exister.

Je suis donc obligé, si M . Tissandier, ne retire pas son amen-
dement, de demander à l'Assemblée de le repousser.

Dans la mesure où ce problème ne recouvre que quelques cas
particuliers, je suis prêt, en accord avec M. le ministre de l'agri-
culture et M . le ministre du budget, à les examiner individuel-
lement. C'est la raison pour laquelle j'invite M. Tissandier à
retirer son amendement et à me faire connaître les cas précis
de personnes dans l'embarras . Rien ne prouve que nous ne
pourrons pas trouver un système pour les régler . .

Comme l'a indiqué M. Icart, l'amendement de M . Tissandier
nous empêcherait de procéder au s toilettage » du code rural et
nous conduirait à violer des principes généraux sur lesquels le
Conseil d'Etat a pris une position raisonnable.

M . le président. La parole est à M . Tissandier.
M. Maurice Tissandier . Je remercie M . le secrétaire d'Etat

de bien vouloir étudier les cas particuliers qui pourraient se
présenter. Néanmoins, je ne retire pas mon amendement.

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

M . Jacques Jouve. On parle beaucoup de « toilettage » du code
rural, mais c'est toujours pour remettre en cause des dispositions
favorables aux petits exploitants.

Je partage l'avis de M . Tissandier qui estime que les dispo-
sitions proposées visent à limiter le pouvoir d'appréciation des
conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agri-
cole . Le groupe communiste votera donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 139.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté .)

Article 23.

M . le président. « Art . 23 . — I . — Les dispositions tlu para-
graphe 2 (le l'article 25 de la loi n" 54-892 du 2 septembre 1954
sont abrogées.

« II. — Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à
l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du
travail agricole toute décision attributive de rente dans des condi-
tions, notamment de délais, fixées par décret.

« III. — Dans les cas où l'organisme d'assurance ne fait pas,
dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte
la charge totale des rentes et de leur revalorisation jusqu'au jour
où cette déclaration aura été effectuée par ses soins . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté .)
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,

le Gouvernement souhaiterait une brève suspension de séance
avant que l'Assemblée n'aborde l'examen des articles addition-
nels à l'article 23.

M. le président . La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(Ln séance, suspendue à dix heures trente, est reprise à

dix heures cinquante-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

Après l'article 23.

M. le président. Nous abordons l'examen des articles addition-
nels après l'article 23.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je demande la réserve

de l'amendement n" 13 de M . Fabius.
M . le président. La réserve est de droit.
Je suis saisi de deux amendements n"' 25 et 5 rectifié, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 25 présenté par M . Icart, rapporteur général,

M. Pons, M. Dehaine et les commissaires membres du R.P.R .,
M. Fabius et les commissaires membres du groupe socialiste et
apparentés, est ainsi rédigé :

Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 20 de l'ordonnance n" 67-707 du 21 août 1967

modifiée par la loi n" 68-698 du 31 juillet 1968 portant
ratification des ordonnances relatives à la sécurité sociale
est abrogé . En conséquence, est également abrogé le décret
n" 80-24 du 15 janvier 1980. »

L'amendement n" 5 rectifié, présenté par MM. Autain, Gau,
Fabius, Taddei et les membres du groupe socialiste et apparentés,
est ainsi rédigé:

« Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant :
«L'article 20 de l'ordonnance n" 67-707 du 21 août 1967

est abrogé . En conséquence, est également abrogé le décret
n" 80-24 du 15 janvier 1980 . »

La parole est à M. le président de la commission, pour sou-
tenir l'amendement n" 25.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . M . Dehaine,
co-auteur de l'amendement, est parfaitement qualifié pour le
défendre.

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

M. Arthur Dehaine. L'amendement n" 25, adopté par la commis-
sion, tend à abroger l'article 20 de l'ordonnance du 21 août 1967,
modifiée par la loi du 31 juillet 1968, portant ratification des
ordonnances relatives à la sécurité sociale.

Le décret n" 80-24 du 15 janvier 1980, pris en application de
l'article 20 de l'ordonnance du 21 août 1967, a institué un ticket
modérateur d'ordre public interdisant, à partir du 1" mai 1980,
aux mutuelles et aux compagnies d'assurance de rembourser
totalement les frais de santé afin de faire supporter aux malades
au moins 5 p. 100 des dépenses.

Nous considérons que ce texte porte atteinte à la liberté indi-
viduelle. Aucun principe démocratique ne peut, nous semble-
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t-il, justifier que l'Etat s'arroge le droit d'interdire à des citoyens
de contracter volontairement une assurance complémentaire
sur leurs propres deniers.

En outre, ce texte constitue une restriction grave au principe
de la mutualité qui puise ses sources dans les notions de fra-
ternité, de solidarité et de coresponsabilité de ses adhérents.
Ce principe a été le moteur du système de sécurité sociale
mis en place en 1945.

L'initiative prise ne peut même pas conduire à une réduc-
tion des dépenses de sécurité sociale . Le ticket modérateur
d'ordre public nous apparaît donc sans fondement et sans justi-
fication.

Pour ces raisons, nous demandons l'abrogation de I'article 20
de l'ordonnance du 21 août 1967.

M. le président. La parole est à M. Tacldei, pour soutenir
l'amendement n" 5 rectifié.

M . Dominique Taddei . Cet amendement ne me fournira pas
matière à de longs développements . Chacun connait parfaitement
la disposition — c'est celle qui a sans doute retenu le plus l'at-
tention des députés dans l'examen du projet de loi qui nous
est soumis.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons pris environ
six mois de retard sur le calendrier prévu . En effet, ce texte, qui
nous a été soumis au printemps dernier, a étrangement été
retiré de 18 circulation dés que la commission des finances eut
adopté les amendements que M. Dehaine, moi-même et un
certain nombre de collègues avions proposés.

Sur le fond, le problème n'a pas varié . Aujourd'hui, certes,
nous assistons à des efforts de concertation avec la mutualité, si
vigoureusement attaquée au printemps dernier, car le mouve-
ment mutualiste a bénéficié d'un soutien populaire très large.
(Exclamations sur quelques bancs de l'union pour la démocratie
française.)

M . Jean-Louis Schneiter . Il ne faut rien exagérer !
M. Dominique Taddei . Souhaitez-vous m'interrompre, mon cher

collègue?
M. le président. Je vous en prie, monsieur Tacldei, vous avez

seul la parole !
M . Dominique Taddei. J'aime à vous l'entendre dire, mon-

sieur le président.
Les mutuelles ont bénéficié, disais-je, d ' un soutien populaire

très vif quand elles ont été attaquées par le décret du 15 jan-
vier 1980, ce qui prouve qu'il s'agit d ' une question capitale.

D'ailleurs, n'est-il pas très symptomatique que, hier, au sein de
la commission des finances, une certaine volonté qui s'était mani-
festée pour revenir en arrière, c'est-à-dire pour revenir sur le vote
acquis, a été écartée presque à l'unanimité . La commission
a marqué la continuité de sa volonté de suivre le sentiment
général, non seulement des mutualistes, mais de l'ensemble de
l'opinion politique, et d'en finir avec la nouvelle agression contre
les mutuelles.

M . le président . La parole est à M . le président de la commission.
M . Robert-André Vivien, président de la commission . L'amen-

dement a été adopté par la commission des finances au mois
de mai.

Puisque M. Taddei a fait allusion à une seconde délibération
éventuelle au sein de la commission des finances, je me permets
de préciser à l'intention de l'Assemblée que le vote qui a eu
lieu hier en commission tenait à l'encombrement de l'ordre du
jour. A cause de cet encombrement, la commission a retardé de
deux heures pratiquement la discussion en séance publique hier
soir . Mais il ne faut pas interpréter les résultats du vote sur
la demande de seconde délibération en commission comme une
prise de position des groupes de la majorité . Nous avions encore
quarante amendements à examiner !

M. le président . La parole est à m. le ministre de la santé et
de la sécurité sociale.

M. Jacques Barrot, ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Je ne ferai pas l'historique de cette affaire, que chacun connaît
bien.

Le décret du 15 janvier 1980 a été pris en application de la
loi, je n'insiste pas . Il a suscité effectivement une contestation
de la part du monde mutualiste qui considérait que des pro-
blèmes se posaient pour certaines sociétés mutualistes : pas pour
toutes, mais pour celles qui avaient, avant ce décret, pris des
dispositions pour rembourser les prestations à 100 p . 100.
Arguant de ces droits acquis et de la liberté mutualiste, la fédé-
ration de la mutualité française nous a fait part de ses objections.

Un dialogue s'est alors engagé, monsieur Dehaine, et d'ailleurs
beaucoup de parlementaires, dont vous êtes, ont insisté auprès du
Gouvernement et de moi-même pour que ce dialogue soit conduit
avec un grand souci de concertation, de respect du monde mutua-
liste, tout en essayant de respecter l'esprit des dispositions :
c' est-à-dire la volonté de faire participer tous les Français à la
sauvegarde de l'assurance maladie .

La négociation a été conduite avec grand soin . Les contacts
ont été très approfondis, entre moi-même et M. Teulade, le pré-
sident de la fédération de la mutualité française et son conseil
d'administration . Monsieur Taddei, il ne s'agissait pas d'une
concertation vague et floue, car elle a abouti à une convention,
qui. a été signée, et consacrée . monsieur Dehaine . par M. le
Premier ministre et par M. le Président de la République,
lorsqu'ils ont reçu M. Teulade et son bureau.

Alors, je tiens à déclarer solennellement, et je m'adresse notam-
ment au président de la commission des finances, car je crois
qu'il convient de prendre acte de mes propos, qui m'engagent
ainsi que le Gouvernement, que l'accord passé entre la mutualité
française et le Couvernement, d'une part, et la caisse d'assurance
maladie, d'autre part, prime sur le décret.

Autrement dit, les mutuelles de la fédération de la mutualité
française qui ont passé cet accord avec le Gouvernement n'auront
pas à appliquer le décret . C'est clair!

Sous le bénéfice de ces explications précises, je puis affirmer
qu'il ne conviendrait pas que l'Assemblée statue. car, grâce à
la concertatio.i, nous sommes parvenus à un accord constructif
permettant désormais à la mutualité et à l'assurance , maladie
de coopérer. Le président Teulade et le président Derlin,
président de la caisse d'assurance maladie, ont déjà établi, à
partir de cet accord, une coopération extrêmement fructueuse.
Elle a déjà abouti à la création d'un fonds de prévention, qui
va ètre abondé à hauteur de 85 millions de francs. Ce fonds
nous permettra d'engager une politique intelligente, au sein
de laquelle vont converger les efforts de la mutualité et de
la caisse d'assurance maladie.

Cet accord, qui figure dans une convention ratifiée par le Pre-
mier ministre et le Président de la République, correspond
également à un engagement d'honneur entre les deux partenaires,
caisse d'assurance maladie et mutuelles.

C'est pourquoi, monsieur Dehaine, l'Assemblée nationale étant
parfaitement éclairée — il ne s'agit pas de paroles verbales,
.comme dir ait Pagnol, mais de réalités — je lui demande de
ne pas statuer sur cette affaire et de rejeter votre amendement
pour que l'accord passé produise ses pleins effets . A mon avis,
il sera fructueux pour le monde mutualiste et pour l'assurance
maladie . En tout cas, c'est bien ce que pensent les dirigeants
de la mutualité française qui, dans cette affaire, ont fait montre
d'un grand esprit de responsabilité . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

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

M. Alain Léger. Monsieur le ministre, il y a en France
vingt-trois millions de mutualistes . Le décret du 15 janvier 1980
laisse à leur charge un cinquième des frais non remboursés par
la sécurité sociale . La disposition avait été introduite en 1967,
mais jamais appliquée. La réaction du mouvement mutualiste
et des travailleurs à votre décret a prouvé qu'un retour en
arrière dans le domaine de la santé se heurtait à l'hostilité
générale . En effet, les Français qui ont le plus de diffi-
cultés pour vivre et qui hésitent toujours devant les dépenses
de santé seraient les premiers taxés . Le ticket modérateur
accroit donc l'inégalité devant l'accès aux soins.

Au lendemain du jour où le Gouvernement annonce un relè-
vement dérisoire du S .M.I .C ., l'existence de cette charge pour les
familles que représente le ticket modérateur parait encore plus
intolérable, d'autant que, lors de l'examen du budget de la
santé, nous avons eu l'occasion de démontrer que le Gouverne•
ment fait tout pour mettre en question l'accès aux soins de
nos concitoyens. Il veut faire payer aux travailleurs des coti-
sations plus fortes pour une couverture sociale moindre . Il
ne veut surtout pâs demander au grand patronat, qui, pourtant,
pourrait payer, de financer la sécurité sociale.

Il s'agit donc d'un décret profondément injuste . En outre,
l'argument avancé par le Gouvernement -- la réduction des
dépenses de la sécurité sociale — ne tient pas ; ce n'est qu'un
prétexte . En effet, on le sait, une enquête de l'inspection géné-
rale des affaires sociales, confirmée par le Credoc, a sou-
ligné que la consommation médicale des mutualistes n'est pas
plus forte que celles des assurés non mutualistes.

De plus, le maintien de cet impôt sur la santé qu'est le ticket
modérateur conduirait les plus pauvres à ne pas se soigner
à temps. Plus que les autres, ils seraient contraints d'avoir
recours à l'hospitalisation.

En fait, cette mesure a été prise au bénéfice des assurances
privées et des groupes bancaires. Le secteur mutualiste s'est
toujours refusé à rembourser les dépassements de tarif afin de
ne pas favoriser les abus d'honoraires . Dans ce domaine, le
décret ne prend aucune mesure contre les compagnies d'assu-
rance.

La mobilisation considérable des travailleurs contre le décret
du 15 janvier 1980, les sept millions de cartes de protestation
de mutualistes envoyées au Président de la République, ont
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forcé, c'est vrai, le Gouvernement à un recul . Le ticket modé-
rateur d'ordre public n'a pas pu être imposé, niais son support
existe toujours, et l'Assemblée nationale doit décider l'abroga-
tion pure et simple du principe fixé par l'article 20 de Portion .
nance du 21 août 1967.

Voilà pourquoi nous demanderons un scrutin public, car nous
sentons bien, à travers les propos de la commission des finances,
que les tractations avec le Gouvernement risquent de conduire
les parlementaires de la majorité à se déjuger . Cela ne serait
pas nouveau, niais nous voulons que les nnrtnclistes le sachent:
la clarté, c'est l'abrogation du ticket modérateur d'ordre public,
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M . Dominique Taddei . Ainsi, M. le président de la commis•
si g n des finances se révèle un d isciple d'Einstein jusqu'à ce
jour méconnu : il a le sens de la relativité du temps, encore
que ce sens soit tout à fait particulier . ..

Hier soir, M . le rapporteur général avait demandé une
seconde délibération, proposition qui a été repoussée par quatorze
voix contre deux . C'est que, selon M. le président de la com-
mission, il fallait absolument gagner du temps.

Or ce texte, je me permets de le rappeler, aurait dû venir
en discussion dès le mois d'avril dernier . Autrement dit, on
a commencé par perdre huit mois parce que cette disposition
gênait le Gouvernement, comme la suite l'a démontré, et
maintenant, pour ne pas perdre dix minutes clans une nouvelle
discussion en commission, on repousserait la demande de
M . Icart ?

L'argument est d'autant moins sérieux qu'au cours d'une
suspension de séance qui nous a fait perdre plus de temps
que si nous avions débattu ce problème, M. le président de
la commission des finances s'est concerté, si j'ai bien compris,
avec le Gouvernement.

Il était très difficile, et tout le monde le comprend très bien,
aux commissaires de se déjuger après un premier vote qui
avait fait assez de bruit.

Quant au fond, le groupe socialiste se félicite qu'une dis-
cussion sérieuse ait enfin eu lieu entre les principaux res-
ponsables mutualistes et le Gouvernement. Notre principal
regret est qu'el le n'ait pas précédé la promulgation du décret
du 15 janvier 1980. Mais enfin, elle est intervenue.

L'engagement d'honneur 'du Gouvernement l'emporte sur le
décret ? Fort bien ! Mais si ce décret ne doit pas être appliqué
— c'est bien, je crois, ce que vous venez de dire — alors
p renez l'engagement de l'abroger immédiatement.

Et si l'on ne doit jamais appliquer l'article 20 de l'ordon-
nance du 21 août 1967, pourquoi donc faut-il absolument lui
maintenir une existence juridique ?

Je suis prêt à croire à votre honneur, monsieur le ministre,
mais je suis obligé de vous rappeler qu'après vous il y aura
d'autres ministres et que l'Assemblée nationale ne peut pas se
contenter des honneurs successifs des différents gouvernements,
quels qu'ils soient . Nous sommes là pour légiférer. Il y a
là des dispositions dont vous nous assurez qu'on ne les appli-
quera en aucun cas . Mais l'honneur du Gouvernement appa-
raitrait plus clairement s'il n'entendait pas maintenir un texte
qu'il n'a pas l'intention d'appliquer.

M. le président . La parole est à M: Mauger.

M. Pierre Mauger . Nous comprenons parfaitement, monsieur
le ministre, votre souci de défendre les intérêts de la sécurité
sociale mais vous devez comprendre aussi le nôtre, qui est de
défendre la mutualité, de protéger les Français et de leur
laisser le soin de déterminer exactement les conditions dans
lesquelles ils veulent assurer leur protection.

Le dépôt de cet amendement a donc été motivé par notre
crainte que le décret de janvier 1980 . ne porte e t teinte à ces
libertés.

Je regrette, monsieur Taddei, mais le Gouvernement a pris
un engagement moral, ou un engagement d'honneur . ..

M . le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Un enga-
gement formel et par écrit'

M . Pierre Mauger. ... ou alors j'ai mal compris . La convention
a été signée entre le Gouvernement, le minis!re, le Président
de la République et le président de la fédération nationale
de la mutualité française, M. Teulade, dont on a cité le nom
tout à l'heure.

De deux choses l'une : ou bien le ministre ment, ou bien
il dit la vérité . S'il ment, le Journal officiel faisant foi, le
président de la mutualité dénoncera les propos du ministre.

Personnellement, je crois que le ministre ne ment pas . Dès
lors, l'amendement n'a plus de raison d'être, et le groupe du
rassemblement pour la République votera contre . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M. Alain Léger. Vous ne voulez pas jouer' votre rôle !

M. Dominique Taddei . Vous vous déjugez!

M. Pierre Mauger. Nous ne nous déjugeons pas. Notre vote
s'inspirera uniquement du bon sens et d'un certain réalisme
dont vous semblez dépourvus, messieurs . Prenez votre position
comme vous l'entendez . Personnellement je ne ferai pas l'affront
à l'un de mes anciens collègues maintenant ministre de refuser
ma confiance clans sa parole et dans son engagement d'honneur.

M . Jacques Jouve. Mais c'est un problème de fond qui est
posé !

M . Alain Léger. La question n'est pas là !

M . Pierre Mauger . Monsieur Taddei, vous êtes, je crois, allé
un peu trop loin . 11 n'y a plus cle raison, maintenant, de voter
pour l'amendement . (applaudissements sur les bettes du rassem-
blement pour la République et l'union pour la démocratie
française .)

M. le président. La parole est à M . 1^ président de la commis-
sion.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . M . Taddei,
avec le talent que nous lui connaissons tous, a poursuivi le
procès de la complicité permanente du président de la commission
des finances avec le Gouvernement, procès qui avait d'ailleurs
déjà été instruit à propos, notamment, du débat sur le VIII" Plan.

Il s'étonne qu'une majorité et un gouvernement se réunissent
pour approfondir un sujet sérieux qui engage l'avenir des Fran-
çais . C'est son droit. Mais je ne veux pas laisser dire qu'un
vote est intervenu qui tendait à confirmer celui du mois de
mars.

Après une très intéressante discussion, relative, en particulier,
à la troisième génération des néolibéraux de l'école de Vienne
— n'est-ce pas . monsieur Alphandery ? . ..

M . Edmond Alphandery. C'est trop d'honneur que vous nous
faites !

M . Jacques Jouve. Tenez-vous-en au sujet !
M . Robert-André Vivien, président de la commission . . ..nous

avons vu s'amenuiser les délais impartis a la ceinmission . D'ail-
leurs il nous reste encore quarante amendements à examiner.

- Après une suspension de droit demandée par les groupes de
la majorité, les membres de la commission ont estimé à l'una-
nimité que ce n'était pas le moment de faire une seconde
délibération sur un amendement qui avait été examiné et ont
souhaité qu'on avançât dans les travaux.

M. Jacques Jouve . Monsieur le président vous vous déjugez.
M. Robert-André Vivien, président de la commission . Voilà

simplement ce que j 'avais à dire, sans esprit de polémique, et
que l'ensemble des commissaires présents pourront confirmer,
monsieur le président.

M. Jacques Jouve. Vous vous déjugez !
M . Robert-André Vivien, président de la commission . Il

serait grave de déformer continûment la position d'une majorité
qui se- veut cohérente et qui, monsieur Taddei, a été extrême-
ment sévère avec le Gouvernement.

M . le ministre a pris des engagements.

M. Main Léger. En commission !

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Nous, qui
sommes issus de la génération qui a vécu la naissance de la
V' République, nous avons la faiblesse et la fierté de croire à
un tel engagement, dont le Journal officiel, tables de marbre
de la V' République, fera état.

M . Mauger, je le confirme, a bien traduit le sentiment unanime
de la majorité . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

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

M . Dominique Taddei . J'avoue ne pas me passionner pour la
manière dont se résolvent les conflits entre les groupes de la
majorité, pas plus que pour les états d'âme des commissaires à
l'égard du rapporteur général qui avait cru bon de demander
une deuxième lecture . Ce dernier s'est trouvé, c'est vrai, en posi-
tion très délicate, peut-être pour la raison invoquée par M . le
president — ou pour une autre . En tout cas, il s'est trouvé un
peu isolé.

Mais tout cela n'est pas bien intéressant . Occupons-nous plutôt,
si vous le voulez bien, des mutualistes, car cela me parait être
la question de fond.

M. le ministre a engagé l'honneur du Gouvernement . Si j ' ai
repris ce terme — ce n'est pas moi, en effet, notez-le, qui l'ai
employé le premier — ce n'est nullement pour révoquer en
doute sa parole, mais pour relever que ce n'était pas la bonne
manière pour résoudre la question : que cela soit parfaitement
clair.
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Mais j'ai dit aussi. — j'ai même commencé par là — que nous
nous félicitions qu'une solution contractuelle correcte entre le
mouvement mutualiste et ie Gouvernement ait pu être dégagée.

M. Edmond Alphandery. Alors, votez contre l'amendement !
M.' Dominique Taddei . Les choses sont simples . En 1967, le

Gouvernement a publié une ordonnance que, depuis, il n'ap-
plique pas. Au mois de janvier de cette année, il promulgue
un autre décret . Il nous dit maintenant sur son honneur qu'il
ne l'appliquera pas.

Alors, que le législateur opte pour une mesure de bon sens ;
l'opinion publique le comprendra parfaitement . Enterrons la
hache de guerre entre le Gouvernement, qui avait créé le
casus belli, et le mouvement mutualiste . Que le Gouvernement
annonce l'abrogation de ce dernier décret et, sinon l'ordonnance
de 1967 — je ne lui en demande pas tant pour l'instant — du
moins son article 20. Les choses seront alors claires et tout le
monde se trouvera en position honorable.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé et
de la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Je confirme
à M. Mauger qu'il ne s'agit pas uniquement d'un engagement
d'honneur mais d'une convention, d'un accord contractuel qui
a été signé, ainsi que l'a admis M . Taddei, que je remercie
pour son objectivité.

Par conséquent, c'est bien clair.
Monsieur Mauger, je vous remercie, car je vois que vos pro-

pos vont dans le sens de mes efforts pour enterrer la hache
de guerre et créer les conditions d'une coopération entre assu-
rance maladie et mutuelles. Nous pouvons maintenant nouer
des relations nouvelles avec tous les mutualistes et avec leur
président, M . Teulade, qui est lui aussi un homme d'honneur,
ainsi que M. le Premier ministre l'a déclaré à la télévision le
lendemain du jour où il l'a reçu.

Par conséquent, l'engagement est réciproque. Je vous demande
donc, mesdames, messieurs, de suivre les prgpos de M. Mauger
qui étaient empreints de beaucoup de sagesse et de diseer-
nement.

Je vous le dis franchement, monsieur Taddei : quand on a
un bon accord contractuel, il faut qu'il porte tous ses fruits.
L'adoption des amendements en discussion réveillerait des que-
relles dépassées et compromettrait ces nouvelles relations qui
s'établissent.

C'est la raison pour laquelle il faut les retire m

M. le président. Monsieur Taddel, maintenez-vous l'amende-
ment n" 5 rectifié ou le retirez-vous au profit de l'amendement
n" 25 de la commission ?

M. Dominique Taddei . Si la commission maintient son amen-
dement. ..

M. Edmond Alphandéry. Elle ne peut pas le retirer.
M . Dominique'Taddei . .. . nous serons satisfaits puisque le nôtre

a le même objet . J'ajoute que nous serions prêts ?. retirer
tout amendement si le Gouvernement abrogeait un décret dont,
après être intervenu à trois reprises, M. le ministre ne nous a
toujours pas indiqué les raisons du maintien.

Cela dit, monsieur le président, je retire mon amendement
n" 5 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 25.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président. 'Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande 'lus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 475
Nombre de suffrages exprimés	 473
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 206
Contre	 267

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M .' Jacques Jouve . Les mutualistes apprécieront !
M . Nicolas About . Démagogue !
M. Jacques Jouve . Les démagogues sont de votre côté !

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n'180 ainsi rédigé :

e Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant:
« Le troisième alinéa de l'article L . 42 du code des pan-

siens de retraite des marins est remplacé par les dispositions
suivantes:

e En cas de modification générale des salaires par appli-
cation des accords professionnels conclus dans le cadre des
conventions collectives, il est procédé à la revision des
salaires forfaitaires . Cette revision prend effet à la date à
laquelle les partenaires sociaux ont décidé d'appliquer les
nouveaux salaires, sans que cette prise d'effet puisse être
antérieure de plus de trois mois à la publication de l'arrêté
interministériel qui . constate cette revision. »

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. M. Ruffenacht était
inscrit sur l' article 23, peul-être n'était-ce pas le bon moment
pour évoquer le problème qui a motivé le dépôt de cet amende-
ment . C'est d'ailleurs à son initiative que le Gouvernement
vous demande d'adopter cet article additionnel.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 3 octobre 1979, a annulé,
au motif qu'il était rétroactif, un arrêté interministériel qui
fixait les salaires forfaitaires qui servent de base au calcul des
contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des
marins . Il a en effet considéré qu'il n'existait aucune disposition
législative autorisant cette rétroactivité.

Comme il parait nécessaire de maintenir la coïncidence entre
la date à laquelle les salaires des conventions collectives sont
relevés par les accords des partenaires sociaux et la date à
laquelle les pensionnés bénéficient de ce relèvement par modifi-
cation conséquente des salaires forfaitaires alors que la décision
des partenaires sociaux intervient parfois avec effet rétroactif,
en raison des difficultés conjoncturelles des négociations, il est
proposé à l'Assemblée d'apporter à l'article L . 42 du code des
pensions de retraite des marins une modification qui permettra
de donner un certain effet rétroactif à l'arrêté interministériel
modifiant ces salaires forfaitaires.

Le Gouvernement saisit l'occasion pour supprimer une dispo-
sition qui n'est plus appliquée ,. la fixation d'un seuil de 5 p. 100
pour que la variation des salaires entraîne la revision des salaires
forfaitaires.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Fernand kart, rapporteur . général. La . . commission des
finances n'a pas examiné cet amendement.

A titre personnel, je tiens à remercier le Gouvernement
d'avoir pris cette disposition à laquelle les relations que j ' ai
entretenues avec les marins en tant que ministre de l'équipement
et des transports me rendent particulièrement sensible.

M. le président. La parole est à M . Gouhier.
M. Rager Gout,ier. Le groupe communiste ne s'opposera pas

à cet amendement. Mais je ferai observer qu'il ne règle pas
le grand décalage que l'on a souvent constaté entre le salaire
forfaitaire, servant de base de calcul aux pensions 'des marins, et
leur salaire réel, sur lequel ces pensions devraient être calculées.
Cet écart est de 40 p . 100 comme le reconnaît le rapport
Dufour.

Voilà le vrai problème que vous refusez de régler malgré
les demandes pressantes que notre groupe a formulées tout
au long des débats, y compris pendant la discussion budgétaire.

M. te président . Je mets aux voix l'amendement n° 180.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Icart, rapporteur général, et M . Dehaine
ont présenté un amendement n" 26 ainsi rédigé .

«Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant :
c I . — Après l'article 242 quater du code général des

impôts est inséré le nouvel article suivant :
e Art . 242 quinquies. — Le bénéfice de l'avoir fiscal est

accordé aux bureaux d'aide sociale pour les valeurs reçues
à titre gratuit ; ce crédit d ' impôt est restituable.

e R . — Les droits de timbre de dimension sont majorés
à due concurrence . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Fernand Icart, rapporteur général . Je laisse à M . Dehaine
le soin de défendre cet amendement dont il a eu l'initiative.

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

M . Arthur Dehaine . On constate que divers organismes, les
caisses ne retraite, de prévoyance, les fondations et associa-
tions reconnues d'utilité publique, peuvent obtenir le rembour-
sement de l'avoir fiscal . Il est équitable, étant donné le caractère
éminemment utile des bureaux d'aide sociale, que ceux-ci puis-
sent aussi bénéficier d'une telle mesure qui leur permettrait
d'accroître leurs activités .
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Nous proposons donc que le bénéfice de l'avoir fiscal soit
accordé aux bureaux d'aide sociale pour les valeurs reçues à
titre gratuit . Ce crédit d'impôt est restituable. Cette mesure
de justice permettra aux quelques bureaux d'aide sociale qui
possèdent des actions de percevoir une ressource supplémentaire
qui sera bienvenue.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Je ne suis pas sûr,

hélas ! que les bureaux d'aide sociale possèdent beaucoup de
valeurs mobilières, mais cela peut arriver.

Etant donné leur rôle éminemment social, et parce qu'il s'agit
d'établissements publics, je ne saurais m'opposer à votre amen-
dement, monsieur Dehaine. Je suis toutefois obligé de le repren-
dre à mon compte, car je vous avoue que le gage ne me plait
pas . Il sera donc supprimé.

M. Arthur Dehaine . Merci !
M. le président . Compte tenu de la modification proposée

par M. le secrétaire d'Etat, je mets aux voix l ' amendement n" 26,
qui se lirait de la façon suivante :

c Après l'article 242 quater du code général des impôts
est inséré le nouvel article suivant :

c Art . 242 quinquies. -- Le bénéfice de l'avoir fiscal
est accordé aux bureaux d'aide sociale pour les valeurs
reçues à titre gratuit ; ce crédit d'impôt est restituable. x

M . Roger Gouhier. Le groupe communiste s ' abstient !
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. M. Jean-Louis Masson a présenté un amen-

dement n" 51 ainsi rédigé :
s Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant :

Le taux maximum de la cotisation uniforme prévue à
l'article 1006 du code des assurances sociales en vigueur
dans les départements du Iras-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle est porté à 50 francs:»

La parole est à M . Jean-Louis Masson.
M . jean-Louis Masson . Le régime d'assurance accidents agri-

coles applicable dans les départements d'Alsace-Lorraine est
financé par diverses cotisations assises sur le revenu cadastral
des terres exploitées et la main-d'oeuvre . employée, ainsi que par
une cotisation uniforme dont le montant maximum avait été
fixé par l'article 3 de la loi du 10 avril 1936 à 15 francs.

Les structures des exploitations agricoles et les techniques de
travail ayant considérablement évolué au cours des dernières
décennies, les conseils' d'administration des caisses d'assurance
accidents concernées, avec le soutien des organisations profes-
sionnelles et syndicales agricoles de ces départements, ont émis
le voeu que le montant maximum de cette cotisation soit actualisé
et porté à 50 fran"s.

Cette mesure permettrait de mieux répartir la charge des
diverses cotisations en allégeant d'autt:nt les cotisations foncières,
sans pour cela remettre en cause les principes de financement
de ce régime.

Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission a accepté

cet amendement.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d 'Etat. La mesure proposée

par M. Jean-Louis Masson se justifie car la cotisation en ques-
tion n'a pas été actualisée depuis 1936 . L'auteur de l'amende-
ment propose de porter le taux maximi:m à 50 francs par an
dans les départements du Haut-Rhin, c!u Bas-Rhin et de la
Moselle . Le relèvement envisagé, je le précise, ne se traduira
.pas nécessairement par une augmentation des prélèvements
obligatoires supportés par les agriculteurs puisqu'il pourra être
compensé , par. un allégement , des autres cotisations finançant
le régime global d 'assurance pour les accidents agricoles en
Alsace -Moselle.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande à l'Assemblée
nationale d'adopter la mesure proposée par M . Jean-Louis
Masson.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 51.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Hamel a présenté un amendement n" 57

ainsi rédigé :
s Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant :
«Le paragraphe H de l'article 8 de la loi n° 80-834 du

24 octobre 1980 . créant une distribution d'actions en faveur
des salariés des entreprises Industrielles et commerciales
est ainsi rédigé :

'e II. = Sont assimilés ' aux salariés de la société ceux
des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français,
quelle que soit leur forme, dont elle détient, directement

ou indirectement, plus de la moitié du capital, sous réserve
que les intéressés remplissent les conditions prévues au I
du présent article et ne bénéficient pas déjà d'une distri .
bution d'actions soit au titre de la société qui les emploie,
soit au titre d'une autre société détenant directement ou
indirectement plus de la moitié du capital de la société qui
les emploie .»

La parole est à M . Hamel.
M. Emmanuel Hamel . Mes chers collègues, vous vous souvenez

sans doute d'avoir voté le 9 octobre dernier la loi créant une
distribution d'actions en faveur des salariés . Mon amendement
tend à modifier son article 8 car, après deux mois d'expérience,
nous nous apercevons qu'il est souhaitable de remédier à deux
petites imperfections de ce texte.

En effet, cet article définit les salariés bénéficiaires de la
loi en précisant s'il s'agit de salariés français ou étrangers, de
salariés des sociétés mères ou, éventuellement, des filiales.
Mais, tel que ce texte est rédigé, il apparaît que toutes les
filiales installées à l'étranger sont concernées. En effet, avant
la modification proposée par mon amendement que, je l'espère,
vous adopterez, cet article peut étre interprété comme faisant
obligation à une société française de distribuer ses actions aux
salariés de toutes ses filiales implantées à l'étranger, ce que
nous n'avons pas voulu . R serait préférable de préciser que
les filiales dont les salariés pourront bénéficier d'une distri-
bution d'actions sont cettes dont le siège social est situé en
France.

Je vous propose d'apporter une seconde amélioration au
texte de l'article 8 qui, à la suite d'une erreur qu'on pourrait
presque qualifier de typographique, fait référence au premier
alinéa du paragraphe I . Une erreur d'interprétation est dès lors
possible.

Mon amendement tend donc à éviter d'exclure du bénéfice
de la distribution les salariés étrangers des filiales dont le
siège est situé en France, dès lors qu'ils ne sont pas ressor-
tissants d ' un Etat membre de la Communauté économique
européenne.

Cet amendement tend à corriger deux erreurs de la loi
du 24 actobre 1980.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général. La commission a partagé

le point de vue de M . Hamel et elle a adopté cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement —

ce n'est pas la première fois — partage les préoccupations
de M. Memel.

Je ne sais comment — sans doute à la suite des modifications
apportées par de nombreux amendements les salariés de
nationalité étrangère, jouissant d'une certaine stabilité en France,
ont été exclus du bénéfice de cette disposition, alors que les
ressortissants du pays étranger où est implantée une filiale
d'une société française y avaient droit.

C'est pourquoi le Gouvernement demande à l'Assemblée natio-
nale, sur proposition de M. Hamel, de rétablir la cohérence
des choses.

Il convient donc, d'une part, d'éviter que des ressortissants
de pays étrangers, salariés de filiales étrangères dont la société
mère est implantée en France, bénéficient d'une distribution
d'actions et, d'autre part, de ne pas exclure du bénéfice de
la distribution d'actions les salariés de nationalité étrangère,
employés en France par des filiales dont le siège est naturel-
lement dans notre pays — nous ne pouvons pas légiférer pour
les autres — dans la mesure où ils justifient d'une certaine
stabilité en France.

M. le président. La parole est à M . Jouve.
M. Jacques Jouve . Le groupe communiste a voté contre la loi

du .24 octobre, créant une distribution d'actions en faveur des
salariés dans les entreprises . Par conséquent, il votera contre
l'amendement de M . Hamel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. MM . Foyer, de Branche, Alphandery, Hamel,
Ginoux, de Maigret, Robert-André Vivien, Lancien ont présenté
un amendement n" 61 rectifié ainsi rédigé :

« Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant :
a L'article 14 de la loi du 1°' juillet 1901 relative au

contrat d'association est rétabli dans la rédaction suivante :
« Les congrégations sont autorisées à percevoir les revenus

des immeubles dont . elles sont propriétaires ou construits
sur des terrains leur appartenant. Elles sont en outre
autorisées • à disposer librement, par l'acquisition d'immeu-
bles, des sommes qui leur sont données ou qui proviennent
de l ' aliénation de biens qui leur appartiennent. »

La parole est à M . de Branche .
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M. René de Branche . Cet amendement concerne les ' cngréga-
tiens religieuses dont le régime a été fixé par la loi du
1°" juillet 1901, dans une période dont tout le monde se rappelle
le contexte même sans l'avoir vécu.

Les congrégations religieuses ont depuis des pouvoirs extrê-
mement limités en matière de disposition de leur patrimoine.
A l'époque, en dehors de l'aspect purement religieux, le légis-
lateur craignait la reconstitution de biens de mainmorte comme
sous l'Ancien régime . L'évolution des temps contraint les congré-
gations à quitter soit pour cause d'expropriation, soit pour
des raisons qui les regardent, les locaux qu'elles occupent . Or,
normalement, elles n'ont pas le droit de réemployer les fonds
qu'elles reçoivent dans l'acquisition d'immeubles sans demander
à chaque fois une autorisation spéciale de l'autorité de tutelle.

Une telle situation n'a plus de raison d'être . Il faut rendre
aux congrégations religieuses la liberté de gérer leur patrimoine
comme elles l'entendent.

Tel est l'objet de l'amendement que M . Foyer et moi-même
avons déposé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission a adopté

cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Il est exact, monsieur de

Branche, que l'administration, conformément à la jurisprudence
du Conseil d'Etat, applique aux congrégations des règles proches
de celles que contient la loi de 1901 sur les associations recon-
nues d'utilité publique, lesquelles ne peuvent posséder ou acqué-
rir d'autres immeubles que ceux nécessaires aux buts qu'elles
se proposent d'atteindre.

L'amendement que vous avez déposé avec M . Foyer tend à
donner toute liberté aux congrégations reconnues pour acquérir
des biens immobiliers et pour utiliser à cet effet les ressources
qu'elles tirent des legs ou des ventes.

Le risque que vous avez évoqué, et que l'on appelait tradi-
tionnellement la constitution de biens de mainmorte, a de toute
évidence disparu . Aussi le Gouvernement n'a-t-il plus à rester
vigilant en ce domaine.

Mais il convient de signaler que l'intervention des congré-
gations dans les affaires immobilières leur créera des obliga-
tions, dont il leur appartiendra de mesurer l'importance.

Cependant le Gouvernement, compte tenu de la compétence
juridique des auteurs de l'amendement, s'en remet à la sagesse
de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M . Hamel.
M. Emmanuel Hamel . Je pense qu'une erreur de frappe s'est

glissée dans le texte de l'amendement. J'ai consulté à la biblio-
thèque, pour me rafraîchir la mémoire, la loi du 1" juillet 1901
sur les associations. Et je me suis aperçu que l'article 14 ne
parait pas du tout être celui auquel s'applique la modification
proposée.

En effet, l'article 14 de la loi de 1901 est ainsi rédigé : e Nul
n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne inter-
posée, un établissement d'enseignement de quelque ordre qu'il
soit, ni à y donner l'enseignement s'il appartient à une congré-
gation religieuse non autorisée. Les contrevenants seront punis
des peines prévues . . .. a

C'est vraisemblablement de l'article 15 dont il s'agit, qui
concerne l'état des recettes et des dépenses des congrégations
et leurs droits patrimoniaux.

M. le président. Merci, monsieur Hamel, de cette précision
qui permettra au service de la séance de corriger, le cas
échéant, cette erreur.

Je mets aux voix l'amendement n" 61 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. René de Branche. L'Assemblée bénéficiera d'une indulgence
plénière ! (Sourires .)

M. le président. M. Tranchant a présenté un amendement
n" 65 ainsi rédigé :

e Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant:
Le quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n" 46-628

modifiée du 8 avril 1946 est complété par les dispositions
suivantes:

c A compter du 1" janvier 1981, le budget des activités
sociales du personnel des entreprises électriques et gazières
sera limité au montant de la redevance versée en 1980.

« A partir du 1°' janvier 1982, cette redevance sera indexée
sur la progression de la consommation nationale d'énergie
primaire lorsque celle-ci aura varié de 5 p . 100 avec indice
de référence au 1" janvier 1980, et sans toutefois que cétte
variation puisse excéder 10 p . 100 par an . a

Sur cet amendement, MM. Gilbert Gantier, de Maigret et D'erre
Bas ont présenté un sous-amendement n" 182 ainsi rédigé:

a Supprimer le dernier alinéa de l'amendement n" 65 . a
La parole est à M . Tranchant, pour soutenir l'amendement

n" 65.
M. Georges Tranchant. L'amendement que je propose tend

à stabiliser la progression du produit de la redevance de 1 p . 100
payée pal• les consommateurs d'électricité et de gaz à la caisse
centrale des oeuvres sociales de E .D .F . et de G .D .F.

La somme qui a été versée en 1974 à cette caisse était de
211 millions de francs — 21 milliards de centimes — ; elle pas-
sera, en 1980, à 850 millions — 85 milliards de centimes — et
tout laisse supposer qu'en 1981 cette somme atteindra le mil-
liard . Or plus la France s'appauvrit en payant son pétrole de
plus en plus cher, plus l'électricité produite à l'aide du pétrole
est coûteuse, donc son prix augmente. Nous venons de connaître
des hausses très significatives. En conséquence, les sommes
versées à cette oeuvre sociale sont considérables et constituent
en quelque sorte un enrichissement sans cause dont l'utilisation
permet de se poser des questions.

Je propose donc qu'en 1981, on stabilise la redevance au
niveau 1980, et que l'on module la progression non plus sur le,
prix de l'électricité et du gaz, mais sur la consommation -d'éner-
gie primaire.

Tel est le sens, mes chers collègues, de' cet amendement que
je vous demande de bien vouloir adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission des

finances a adopté cet amendement,
M. Jacquet Jouve. La majorité !
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission des

finances l'a adopté . Néanmoins, avant que nous nous prononcions
sur une telle disposition — plus modérée d'ailleurs que celle
qui était contenue dans votre proposition de loi, monsieur
Tranchant — je pense qu'il eût été souhaitable d'analyser le
budget des caisses d'action sociale de E . D. F . - G. D. F. et l'évo-
lution de leurs différentes dépenses ainsi que leur trésorerie.

Il m'est apparu que la Cour des comptes, qui a pris le
relais de la commission ' de vérification des comptes des entre-
prises publiques pour procéder à l'examen du fonctionnement
et de la gestion financière de celles-ci, était tout indiquée pour
nous fournir les éléments nécessaires à notre appréciation.
C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la
commission des finances ae saisir la Cour des comptes, afin
qu'elle effectue une enquête et nous apporte tous les éclair-
cissements souhaitables sur l'usage de ces fonds qui ont un
caractère public.

Je remercie le président de la commission des finances qui
a bien voulu accéder à ma demande et qui, dès hier, a saisi
le premier président de la Cour des comptes.

Mais, après m 'être ainsi exprimé à titre personnel, je dois
'rappeler que la commission des finances a néanmoins adopté
l'amendement n" 65.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des finances.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Je
confirme que, dès hier après-midi, j'ai saisi de cette affaire
le premier président de la Cour des comptes. Cela s'inscrit dans
la ligne d'une recherche de la vérité que, avec la presque
totalité des commissaires de la majorité, et notamment le rappor-
teur général, M . Icart, je m'efforce de faire aboutir à un
éclaircissement sur l'emploi des sommes considérables, et non
susceptibles de plafonnement, évoquées par M. Trarehant.

M'exprimant maintenant à titre personnel, je dol, préciser
que si j'ai voté en commission l'amendement de M . Tranchant,
c'est parce que, quelle que soit la diligence de la Cour des
comptes, il me semblait nécessaire qu'un bref débat soit engagé
ce matin sur ce point devant l'Assemblée nationale.

Je rappelle que j'ai déposé une proposition ' de loi signée par
200 de mes collègues, et qui tend à garantir aux usagers d'E. D . F.
et de G . D . F. la continuité du service public.

M. Jacques Jouve . C'est la même démarche !
M. Robert-André Vivien, président de la commission. Cette

proposition de loi est actuellement soumise à l'examen de
la commission compétente, et je rappelle que M. Icart a égale-
ment déposé une proposition qui a recueilli un grand nombre
de signatures, proposition qui va dans le même sens que la
mienne, même si elle est, paraît-il, moins dure que celle-ci.

Il est incontestable que nous sommes amenés à nous inter-
roger, et c'est pourquoi j'ai lancé un défi au secrétaire général
de la C . G . T., M. Séguy. . .
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M . Jacques Jouve . On ne voit pas le rapport !
M. Robert-André Vivien, président de la commission . Vous

allez le voir tout de suite.
Alors qu'il venait de demander un face à face télévisé avec

le ministre de l'industrie, M. Giraud, je lui ai proposé, dès le
mois de juin, un débat à la télévision sur l'utilisation des fonds
recueillis par le service social des électriciens et gaziers de
France. Il s'agit en effet d'une somme de 850 millions de
francs en 1980, soit 6 500 à 7 000 francs par an et par salarié.
Si ces sommes sont effectivement employées pour mener des
actions sociales, nous serons les premiers à nous en réjouir.
Mais s'il apparaissait que, comme on l ' ente,rd dire depuis un
certain temps, il existe un détournement, par des passerelles
plus ou moins occultes, vers une centrale syndicale ou un parti
politique . ..

M. Jacques Jouve. C'est inadmissible !
M . Roger Gouhier. Provocation !
M. Robert-André Vivien, président de la commission . J'ai dit:

s'il apparaissait . Mais votre embarras tendrait à prouver qu'il ne
s'agit pas d'une hypothèse, mais d'une réalité ! (Protestations sur
les bancs des communistes.)

Je crois savoir que M . le Premier ministre avait lui-même
décidé de saisir la Cour des comptes de ce problème . En ayant
le pouvoir, je l'ai fait dès hier, accédant ainsi à la demande
de M. le rapporteur général et de la majorité des membres de
la commission des finances. Mais je crois, monsieur le secré-
taire d'Etat, que cette affaire ne s'arrêtera pas là.

Quoi qu'il en soit, j'ai envoyé une cinquième lettre avec
accusé de réception à M. Séguy, pour lui rappeler que mon défi
est maintenu . Cette opération vérité mettra en lumière la main-
mise sur un monopole . ..

M . Jacques Jouve. Quelle mainmise ? Quel monopole ? C'est
scandaleux !

M. Robert-André Vivien, président de la commission . . . . mono-
pole gagné pendant la Résistance, et personne n'oublie — j'ai
la lettre de M. Marcel Paul en mémoire — le rôle qu'ont joué
les électriciens et les gaziers pendant cette période . Il y a
trente ans que cette situation a été acquise — et nous sommes
nombreux ici à avoir quelques droits à en 'parler — mais il faut
aujourd'hui procéder à une toilette très précise.

S'il apparaît que les fonds recueillis, et qui sont d'ailleurs
exorbitants . ..

M. Jacques Jouve. On va vous en parler !
M. Robert-André Vivien, président de la commission . . . . puis-

qu'ils sont ordinairement indexés sur la masse salariale ...
M. Jacques Jouve . Et les actionnaires ?
M. Robert-André Vivien, président de la commission. . .. ont

été détournés par vous, messieurs, avec votre camarade du
comité central Séguy, alors malheur à vous !

M. Jacques Jouve. C'est une provocation !
M. Roger Gouhier. C'est inadmissible !
M. le président . Quel' est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Il faut en effet, mon-

sieur le président, que je donne mon avis sur cet amendement.
L'honorable président de la commission des finances s'est en
quelque sorte «entrelardé a dans ce débat .. . (Sourires .)

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Puis-je
vous demander, monsieur le secrétaire d'Etat, ce que signifie
e entrelardé e, s'agissant du président de la commission des
finances?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Vous m ' avez parfai-
tement compris .

	

-
M . Robert-André Vivien, président de la commission . Pas

du tout !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat, Le Gouvernement

est conscient du problème que'pose l'indexation des ressources_
sociales sur le chiffre d ' affaires des entreprises électrique et

M. Jacques Jouve . C'est de la provocation !
M . René Visse. Autrement dit, les accusations de M . Vivien

ne tiennent pas debout!
M. Robert-André Vivien, président de la commission. Nous

lè verrons bientôt !
M. le président . La parole est à M. Gouhier.
M. Roger Gouhier . L'affaire est d'importance, ainsi que M. le

secrétaire d'Etat et M. le rapporteur général viennent d'ail-
leurs de le montrer.

Je voudrais d'abord faire justice des accusations de M. Vivien
sur le prétendu monopole de la C .G.T . à E .D.F. Le 20 février
dernier, toutes les organisations syndicales — C G . T., F. O .,
C . F . D . T ., U. N. C. M . et C. F . T. C. — se sont portées garantes
de l'utilisation de ces fonds . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

	

-
M. Jacques Jouve. Voilà pour vous, monsieur Vivien !
M . Robert-André Vivien, président de la commission. Que

M . Séguy vienne me le dire !
M . Roger Gouhier. Dans son amendement n° 65, M . Tranchant

propose de limiter le budget des oeuvres sociales des industries
électrique et gazière au montant de la redevance perçue en
1980, et de retenir ultérieurement une indexation qui aboutirait
à une progression de la redevance inférieure au taux d'inflation
prévisible . Il veut ainsi réduire les ressources des caisses cen-
trales des activités sociales .

	

-
Dans l'exposé sommaire de son amendement, il trouve « anor-

mal a que de l'argent puisse être très bien utilisé par les tra-
vailleurs, pour eux-mêmes, et leurs familles . Que ces familles
ouvrières puissent bénéficier d'avantages sociaux supplémen-
taires lui semble même « immoral e.

L'amendement de M . Tranchant est, permettez-moi de le dire,
inacceptable. Je considère même qu'il est scandaleux et outra-
geant à l ' égard des travailleurs d'E . D. F. et de. leurs familles.

M. Jacques Jouve. C'est un amendement provocateur !
M . Roger Gouhier . Il traduit un profond mépris à l'égard des

salariés d'E . D. F. et montre bien la hargne avec laquelle la
majorité, sous la conduite du Premier ministre, s'en prend à
leurs conditions de vie et aux avantages sociaux conquis au
moment où des ministres communistes étaient au Gouvernement,
et maintenus jusqu'à ce jour par la lutte.

Aujourd'hui encore, le Gouvernement ne supporte pas que,
par leurs actions, ils- mettent en échec sa politique et s'opposent
efficacement au démantèlement de leur statut, et cet amen-
dement constitue une nouvelle tentative de le mettre en cause.

En présentant sa proposition de loi sur les fonds attribués
à la caisse centrale d'activités sociales, M . Tranchant déclarait
scandaleux le prélèvement de 1 p . 100 opéré au profit des
activités sociales . Mais, il ne trouve pas du tout scandaleux le
prélèvement de 1 p . 100 institué en faveur des anciens action-
naires des sociétés nationalisées.

M. Jacques Jouve . Très bien !
M. Roger Gouhier . Selon M. Tranchant, les travailleurs

devraient- être contraints à l'austérité pendant que les action
naires bénéficieraient toujours davantage des effets de la
hausse'des tarifs de l'énergie . Voilà bien la solidarité de classe !
Pour les gros possédants, aucun cadeau n'est excessif, mais tout
allégement de la peine ou des difficultés des travailleurs vous
est insupportable, messieurs de la majorité.

Savez-vous, mes chers collègues, que la caisse, centrale des
activités sociales concerne quelque 690 000 agents ; qu'elle emploie
3600 personnes en permanence et 11000 à 12 000 en saison ?
Savez-vous ce qu'elle fait d'immoral et de scandaleux ? Du mois
d'avril 1980 au mois d'avril 1981, elle dépensera 24 millions de
francs pour la santé des travailleurs d'E .D .F. et de leurs familles
en assurant le fonctionnement des instituts pédagogiques, des
centres de diagnostic et de soins, des maisons de repos pour les
adultes, dés "entres sanitaires pour les enfants.

Pour M. Tranchant et la majorité, il est sans doute immoral
d'offrir aux travailleurs des restaurants d'entreprise, des va-
cances pour les jeunes ét les adultes, de mettre à leur dispo-
sition des établissements non pas luxueux, mais confortables et
modernes . A leurs yeux, seuls les possédants auraient droit au
repos.

	

-
M. le président . Je vous prie de conclure, mon cher collègue.
M . Roger Gouhier . Je sollicite votre indulgence, monsieur

le président.
M. Jacques Jouve. Le problème est important ! On ne peut pas

laisser passer sans réagir un tel amendement !
M . Roger Gouhier . En effet !
M. le président. Vous pouvez du moins condenser votre inter-

vention, monsieur Gouhier.

gazière.
Il reconnaît, monsieur Tranchant, que votre amendement

n 'est pas dépourvu de justification, mais il considère que, le
moment où vous le déposez n'est pas très opportun.

M. Jean dires:. Ah bon ?
M. Jacques Limou :y, secrétair d'Etat . En effet, le Gou

vernement a, lui aussi, décidé de faire examiner cette ques-
tion par la Cour des comptes pour en tirer ensuite toutes
les conséquences.

Je pense donc qu'il serait préférable de différer l'examen
de cet amendement jusqu'au moment où les conclusions de
l'étude de la Cour des comptes seront connues.

M. Dominique Taddei . Après l'élection présidentielle 1
M. Robert-André Vivien, président de la commission. Non,

avant!



ASSEMBLEE NATIONALE

	

1" SEANCE DU 5 DECEMBRE 1980

	

4691

M. Roger Gouhier. Pour mieux faire passer son mauvais coup,
la majorité procède par insinuations afin de discréditer la gestion
de la caisse. Or chacun sait que l'utilisation des fonds est sou-
mise à divers contrôles.

Je rappelle que le directeur du gaz, de l'électricité, le ministre
de l'industrie — qui, je le ouligne, n'a pas cru bon d'être
présent — et les commissaires du Gouvernement auprès d'E .D .F.
et de G . D. F. approuvent la répartition des fonds, en application
d'un décret de 1955.

Ces mémes autorités se prononcent chaque année sur l'exé-
cution du budget. Le contrôle financier est assuré par un direc-
teur financier désigné par les directions locales . Son rôle est
de vérifier toutes les dépenses du comité d'action sociale . Et le
même processus de contrôle journalier des dépenses est appliqué
à la caisse centrale.

Cet amendement traduit essentiellement la volonté de porter
atteinte au niveau de vie des travailleurs d'E .D .F ., aux préro-
gatives des représentants syndicaux élus et aux dispositions sta-
tutaires.

Le groupe communiste s'était résolument opposé à la propo-
sition de loi tendant à réduire le prélèvement en faveur des
oeuvres sociales et à la constitution d'une commission d'enquête
parlementaire . Il s'oppose aujourd'hui aussi résolument à cet
amendement et appelle les travailleurs d ' E . D . F . et de G . D . F.
à réagir à ce mauvais coup . Nous n'avons rien à cacher, et nous
souhaitons que l'on fasse jouer les structures qui existent au
sein d'E . D . F. pour que toute la lumière soit faite . (Applaudisse-
ments sur lei bancs des communistes .)

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

M . Dominique Taddei . Quel,ue sentiment qu'on ait en cette
affaire, il n'est pas très convenable, monsieur le président de la
commission des finances, de lancer publiquement un défi au
responsable d'une grande centrale syndicale et d'affirmer ici
une volonté forcenée d'avoir un débat télévisé avec lui . Cela
fait trois fois que je vous l'entends répéter en vingt-quatre
heures, Je considère que, dans cet hémicycle, ce numéro de
bateleur est déplacé .

	

-
M. Jacques Jouve . Ce n ' est pas 1'sffaire du Parlement 1
M . Dominique Taddei . En effet, nous sommes là pour parler

du fond du problème.
D'une certaine manière, l'amendement de notre collègue Tran-

chant nous rend service puisqu'il montre que les élus de
gauche, les socialiste :, en particulier, n'exagèrent nullement
lorsqu'ils affirment que la politique de la majorité est anti-
sociale.

M. Tranchant est devenu une sorte de spéciaiiste de ces
problèmes . C'est ainsi qu'il a déposé une proposition de loi
qui tend à ramener le taux du prélèvement sur les recettes en
faveur des oeuvres sociales de 1 à 0,1 p . 100. Et je dois sou-
ligner que cette proposition de loi a été signée par quatre-vingts
députés du R.P.R. dont la politique antisociale est ainsi anise
en évidence, même s'il essaie actuellement de se démarquer du
Gouvernement . Il est vrai que la politique du Gouvernement
est devenue tellement antisociale que mémo le grou p e du rassem-
blement pour la République semble parfois s ' en apercevoir.

Pour M. Tranchant, les profits des actionnaires privés ne sont
pas immoraux . Et je n'userai pas à leur sujet de l'expression
« enrichissement sans cause » qui a, sur le plan juridique, un
sens très précis, et que M . Tranchant, dans la chelem. du
discours sans doute, a employée à tort tout à l'heure.

Mais lorsqu'il s'agit de l'exercice de l'un des droits fonda-
mentaux acquis par les travailleurs à la Libération pour per-
mettre le développement de leurs services d'oeuvres sociales,
M. Tranchant crie à l'immoralité.

Certains gros financiers ont largement bénéficié d ' une des plus
formidables bévues financières commises par M . Giscard d'Estaing
avec les emprunts d'Etat 1972-1973 . Avez-vous idée des formi-
dables gains qu 'ils ont réalisés, notamment grâce à la spécu-
lation sur l'or ?

Le Premier ministre se plaint d'une indexation généralisée
dont souffrirait notre pays . Mais M . Tranchant propose une
indexation qui aboutirait à plafonner le développement des
oeuvres sociales !

Il ne vous vient pas à l'idée, monsieur Tranchant, qu ' en raison
de l' aggravation de la situation économique, de très nombreux
comités d'oeuvres sociales voient le pouvoir d'achat de leurs
recettes se réduire . Cela ne vos intéresse pas ! En revanche,
quand, dans une entreprise donnée . leur augmentation est supé•
heure à la moyenne, vous vous inquiétez.

En votant cet amendement, l'Assemblée nationale se rendrait
complice d ' un mauvais coup . Cela signifierait qu'après avoir, fous
la pression populaire, signé l'armistice sur le front des mutuelles,
on a maintenant décidé de porter la guerre sur le front des
oeuvres sociales . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des finances.

M . Re ert-André Vivien, président de la commission . J'indique
à M. Taddei qui a, je le sais, le souci de l'information du
Parlement, que, si je puis dire, je m'étonne qu'il s'étonne de
me voir informer mes collègues, notamment les deux cents qui
partagent mon sentiment, du refus systématique que M. Séguy
oppose à ma demande d'engager un débat télévisé sur un
ordre du jour précis et qui intéresse la représentation nationale.

M . Jacques Jouve. Vous ne parlez que de cela!

M . Roger Gouhier. Georges Séguy n'a pas de temps à perdre !
M . Robert-André Vivien, présides! de la conmission . Je deman-

dais à M. Séguy, dans une lettre en date du 3 juillet 1980,
s'il craignait les révélations que je serais amené à faire sur
la perversion du droit de grève à E . D. F., sur les rémunéra-
tions, les privilèges et les avantages sociaux dont une partie
est détournée au profit de la C .G .T ., sur la mainmise de
cette centrale syndicale sur l'embauche, sur les affectations aux
postes de responsabilité et sur l'utilisation à des fins politiques
du monopole d'E .D .F . par la C .G .T.

Cela intéresse bien la représentation nationale. Chacun des
deux cents cosignataires possède un dossier prouvant que
M. « X » ou M . «Y » ne peut entrer à E .D .F . parce qu'il n'est
pas d'obédience a majoritaire s.

Vous connaissez les chiffres. (Exclamations sur les bancs des
communistes .) Il ne s'agit pas là d'une obsession personnelle.
Cette constatation a été faite depuis longtemps par d'autres que
moi . J'aurais aimé que M . Gouhier rappelât d'autres données.
Ainsi, le centre d'aide sociale d'E .D .F . a un effectif supérieur
à celui du ministère de l'industrie . Il compte, en effet,
3 642 permanents ...

M. Roger Gouhier . Cela fait des c : :é.neurs en moins!
M . Robert-André Vivien, président de la commission . . . . et

12000 saisonniers recrutés chaque année.
Il faut que la représentation nationale sache, grâce au rap-

port de la Cour des comptes, et je reviendrai sur ce point,
monsieur le secrétaire d'Etat, si ces 12 000 saisonniers et ces
3 642 permanents sont bien utilisés à des oeuvres sociales ou si,
par hasard — ce qui, aux yeux du parti communiste, est tout
à fait faux — ils ne travaillent pas plutôt dans quelque mairie
ou quelque centrale syndicale d'obédience communiste.

M. Jacques Jouve. Ce n'est pas de la provocation, cela?

M. Robert-André Vivien, président de la commission. C'est une
information !

M. le président . L'Assemblée commence à être suffisamment
informée. Avant de donner la parole à M . Gantier pour présenter
son suas-amendement, je donnerai la parole à M. Hamel, pour
répondre à la commission, et à M. Tranchant en qualité d'auteur
de l'amendement.

La parole est à M . Hamel.

M . Emmanuel Hamel. M . le présider . . Vivien et M . le rappor-
teur général l'ont rappelé, de nombreux députés de la majorité
ont cosigné les deux propositions de loi auxquelles il a été fait
allusion . D'autres, dont je suis, n'ont pas cru devoir s'y associer.

Incontestablement, le problème évoqué par notre collègue
M . Tranchant est important. Mais il ne doit pas être évoqué dans
un climat de passion.

M . Jean-Yves Le Mien . Très bien!

M . Emmanuel Hamel . Il convient d'abord de rappeler que
les décisions en cause ont été prises, en vertu de la loi, à une
époque où l'on ne pouvait évidemment pas prévoir la hausse
du prix du pétrole . Mais, comme l'art souligné plusieurs de
nos collègues de l'opposition, l'indexation pose un problème
global, et les travailieurs d'E. D . T . et de G.D.F. ne compren-
draient pas que l'on cherche à corriger ce que peut avoir d'abusif
une indexation dont ils profitent alors que l'on maintiendrait
les mécanismes d'indexation qui existent dans d'autres domaines.
On ne peut traiter séparément une partie d'un problème dont
la solution exige beaucoup de calme et de réflexion.

Les propositions de lois sont nées d'une réaction compré-
hensible après des grèves qui avaient pu paraître excessives
dans un temps où la France était affrontée à de très graves
pressions internationales . D'ailleurs, ces grèves, compte tenu des
difficultés qu'elles avaient entrainées pour les usagers, avaient
été dans l'ensemble mal ressenties . Mais je crois que l'immense
majorité des travailleurs d'E .D.F. et de leurs dirigeants syndi-
caux ont réfléchi et qu'ils sont prêts à une attitude beaucoup
plus raisonnable.

Est-il sage, alors que nous avons besoin, dans ce : temps diffi-
ciles, d'efforts de tous côtés, mais aussi de modération, de
respect mutuel, de calme dans l'approche des solutions néces-
saires, d'aviver des tensions regrettables?
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La Cour des comptes -- je n ' y appartiens plus, je peux donc
en parler -- peut s'honorer du fait que ses magistrats conduisent
toujours les enquêtes dont ils ont la charge avec un souci de
très grande objectivité . Lorsque j'avais à contrôler des muni-
cipalités communistes, j 'étaie aussi impartial que lorsque je
contrôlais des municipalités d'autres tendances.

Le rapport que la Cour des comptes élaborera — c'est tout à
l'honneur de cette institution, c'est conforme à sa tradition, c'est
ce qu'elle apporte à la République — sera d'une grande objec-
tivité . Laissons donc ce rapport venir . Il apaisera vraisem-
blablement les passions par l'éclairage juste et objectif qu'il
donnera de l'activité des caisses d'actions sociales, qui font un
travail considérable.

J'approuve la position de M . le secrétaire d'Etat qui a fait
appel à la sagesse de l'Assemblée et demandé à M. Tranchant
de retirer son amendement. Ce serait, je crois, la meilleure
solution.

M . le président. La parole est à M . Tranchant.
M . Georges Tranchant. Mon intention est de défendre les Fran-

çais, c'est-à-dire les consommateurs de toute nature, qui paient.
Et j'observe que les contribuables financent E . D. F . par l'intermé-
diaire du budget de l'industrie.

Quant à l'utilisation des fonds, vous prétendez qu'il y a
contrôle et vous présentez un bilan . Mais ce bilan n'a pas été
vérifié et n'a pas fait l'objet d'une enquête d'audit . De plus,
j'ai entre les mains un document qui émane de la caisse d'acti-
v ités sociales du personnel des industries électrique et gazière
et que la presse a d'ailleurs publié. Ce document, signé Florence,
porte la référence MPC 329 et 443 . Il y est. écrit : « Les absences
du personnel, le jeudi 16 octobre 1980, pour participer aux
manifestations organisées par le groupement national des cadres
de la fédération C.G.T. de l'énergie, devront être payées sur
le CNA code 039, sur le FEF code 187 . » Pouvez-vous m'affirmer
que l'argent des consommateurs français est utilisé, dans cette
affaire, pour des oeuvres sociales? Non! il sert à rémunérer les
absences des manifestants C .G.T. — mais pas des autres ! Eh
bien ! cela n'est pas supportable t

Une enquête a été demandée i! la Cour des comptes . Proposer
de limiter, en attendant d ' en connaître les conclusions, à 850 mil-
lions de francs le budget des oeuvres sociales d'E . D . F. ne réduira
pas les activités sociales réelles dont bénéficient les salariés et
les retraités de cette entreprise. D'ailleurs, les oeuvres sociales
recevront cette année 25 p . 100 de plus que l'année dernière.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de voter mon
amendement, q ui ne réduira pas les réalités des oeuvres sociales
mais qui, peut-être, évitera que les membres de la C . G . T. ne
soient rémunérés sur les oeuvres sociales pendant qu'ils mani-
festent !

M. Jacques Jouve . C'est votre seul argument !
M . le président . La parole est à M. Gantier, pour soutenir

le sous-amendement n" 182.
M . Gilbert Gantier . Comme mon ami Emmanuel Hamel, je ne

figure pas au nombre des cosignataires de la proposition de
loi de notre collègue Tranchant.

M . René Visse. Personne ne l'a signée, en somme!
M. Gilbert Gantier. J'ai pris cette position pour différentes

raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas . Mais l'intérêt et
la passion qui se sont manifestés sur tous les bancs de cette
assemblée montrent bien que M . Tranchant a posé un problème
réel, que personne ne peut ignorer.

M. Tranchant cite des c h i ffres dans l'exposé sommaire de son
amendement . On constate qu au début de la décennie les caisses
d'actions sociales d'E . D . F . et de G.D.F. recevaient environ
200 millions de francs par an et que l'on s'achemine aujourd'hui
vers le milliard de francs . Ces caisses bénéficient, puisque leurs
dotations sont indexées sur le chiffre d ' affaire d'E . D . F., de
l'augmentation du prix des produits énergétiques.

C'est là une de ces indexations que le Premier ministre et le
ministre de l'économie ainsi que de nombreux députés ont
dénoncées bien des fois . Une solution doit étre apportée à ce
problème, et je suis heureux d'apprendre, par la bouche de M . le
président de la commission des finances, que la Cour des
en :,ptes va se livrer, en toute sérénité, au travail d'enquête que
nous attendons et qui est nécessaire pour que nous puissions
prendre une position définitive.

La question est cependant d'actualité car nous venons de subir
— on en parle constamment — un deuxième choc pétrolier qui
se traduira, une fois encore, par une augmentation plus que
proportionnelle du chiffre d'affaire d'E. D. F . C'est après avoir
procédé à ces constatations qué j'ai déposé, avec plusieurs col-
lègues appartenant aux deux groupes de la majorité, un sous-
amendement à l'amendement de M. Tranchant.

Ce dernier propose de bloquer pour 1981 le budget des activités
sociales au niveau atteint en 1980 . Cette disposition paraît bonne
car, je viens de le rappeler, le second choc pétrolier se traduira

par une augmentation plus que proportionnelle des dotations
si nous n'intervenons pas . Mais l'amendement de M. Tranchant
prévoit aussi une indexation de ces fonds à partir du 1 jan-
vier 1982.

Or M. Taddei lui-même souligne que les indexations sont
maintenant trop nombreuses et qu'elles finissent par paralyser le
développement de notre économie. Il ne faut donc pas retenir
une telle solution, même si son objectif est de mettre fin à une
situation qui ne peut pas se prolonger . Par conséquent, le sous-
amendement que j'ai .déposé tend à supprimer cette indexation.
Il convient de laisser au Gouvernement le soin de présenter au
Parlement des propositions qui pourront tenir compte du rapport
de la Cour des comptes.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur générai . La commission n'a pas

examiné ce sous-amendement.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Jacques Limou .j, secrétaire d'Etat . Le sous-amendement, si

je puis me permettre ce mauvais jeu de mots, est encore plus
tranchant que l ' amendement . (Sourires.) Il est, en effet, encore
plus maximaliste . Je ne peux pas adopter à son égard une posi-
tion différente de celle que j'ai défendue à propos de l'amende-
ment.

M. le président de la commission des finances a demandé
une enquête à la Cour des comptes . M. le Premier ministre en
a fait autant hier. C'est à la lumière des rapports qu'elle remet-
tra que nous prendru . :s position . Je demande donc à l'Assemblée
de différer sa décision jusqu'à ce que ces rapports vous aient
été remis.

Je ne peux que m'opposer à l amendement n" 65 et au sous-
amendement n" 182 . Si l'Assemblée décide néanmoins de les
adopter, ce sera son entière responsabilité.

M. le président . La parole est à M . Gouhier.
M. Roger Gouhier . Je précise d'abord, à l'intention de M . Vivien,

que je ne suis ici ni le facteur ni le commissionnaire de la
C .G.T. Je suis un membre du groupe communiste qui défend
les travailleurs, notamment ceux d'Electricité de France, et
les structures qui ont été mises en place dans une période
historique u+r des ministres communistes ont permis que des
dispositions légales assurent aux travailleurs des conditions
de vie décentes. Si M. Vivien a quelque chose à dire à la
C.G.T., qu'il s'adresse directement à elle : elle cst majeure!

D'autre part, nous ne mettons pas en cause la Cour des
comptes. Maire d'une ville de 40 000 habitants, je connais
son objectivité.

Enfin, les arguments que j'ai développés à l'encontre de
l'amendement de M . Tranchant valent aussi pour le sous-
amendement.

Alors que la majorité ne parle que de concertation, elle
s'obstine à ne pas faire jouer leur rôle aux organes prévus
à cet effet au sein d'E . D. F. C'est à eux que le problème Cui
nous occupe devrait être soumis . Je rappelle que toutes les
organisations syndicales — et pas seulement la C . G . T . — y sont
représentées, ainsi que le ministère compétent.

Chaque fois le processus est le même : on dépose à la
dernière minute, en commission ou en séance publique, des
amendements destinés à porter un coup au statut des travailleurs
d'E . D. F.

Pour notre part, nous refusons que soient limités les avantages
sociaux dont bénéficient les travailleurs d'E . D. F. Des dispo-
sitions législatives ou réglementaires existent, elles doivent être
appliquées . Si ces avantages sociaux atténuent un peu, pour les
travailleurs et leur famille, les conséquences de votre politique
antisociale, tant mieux!

J'ajoute que les effectifs dont M . Vivien a fait état montrent
que les oeuvres sociales sont une source d'activité qu'il ne
convient pas de tarir . (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M. le président. La parole est à M. Taddei.
M. Dominique Taddei. J'ai indiqué hier en commission qu'un

système d'indexation pourrait se concevoir dans une politique
économique autre que celle qui est menée actuellement par le
Gouvernement .

	

i
J'ai appelé mes collègues à un minimum de cohérence : ce

n'est pas au moment où le Premier ministre dénonce publique-
ment les indexations qu'il convient d'en créer une nouvelle . Dans
ce sens, le sous-amendement de M. Gantier pourrait se justifier.
L'ennui, c'est qu'il se traduirait par un blocage pur et simple
des ressources des oeuvres sociales et là, je dirai que l'on
tombe de Charybde en Scylla . Si la majorité veut vraiment
bloquer le montant de la redevance, il existe un moyen très
simple : il suffit de bloquer les tarifs u'l . D. F. et de G.D.F.!

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Il faut
bloquer le prix du pétrole !
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M. Dominique Taddei. Mais vous ne voulez pas ce blocage,
messieurs, parce qu'il toucherait aux marges des sociétés pétro-
lières, dont les • bénéfices ont pourtant augmenté bien davan-
tage que les recettes du comité d'oeuvres sociales d'E . D. F. et
de G.D.F.!

Si vous avez été sensibles à mes arguments lorsque je vous
ai appelés à quelque cohérence avec la doctrine économique du
Gouvernement, vous devriez être hostiles à toute mesure de
blocage puisque le Premier ministre, s'il commence à changer
d'avis en ce qui concerne l'indexation, s'est toujours opposé
au blocage des prix . Or vous proposez en l ' occurrence un
blocage pur et simple !

Mais soyons sérieux . La vérité est que le Gouvernement
poursuit une politique inflationniste et que, pour une fois où,
exceptionnellement, l'inflation avantage les travailleurs, vous
prétendez combattre ce seul effet en maintenant tous les autres.

Quant au document dont M. Tranchant a fait état — et dont
j ' espère qu'il se l'est procuré dans des conditions honorables --
que montre-t-il? Que certains syndicalistes de la C .G.T. ont
fait un voyage aux frais du comité d'oeuvres sociales pour aller
manifester. M . Tranchant s'en indigne. Mais n'a-t-il jamais entendu
parler de voyages officiels qui s'effectuent .aux frais du contri-
buable dans des conditions certainement bien plus déplorables?
Que je sache, il ne s'en est jamais indigné !

Cette indignation à sens unique montre bien les intentions
profondes des auteurs de l'amendement

M. le président . La parole est à M. Gantier.
M. Gilbert Gantier. Sans abuser du temps de l'Assemblée,

je voudrais répondre à M. Taddei ; avec la même .courtoisie
que celle qui préside à nos travaux en commission des finances,
que je sais très bien que si l'amendement de M. Tranchant
est adopté sans le dernier alinéa, on aboutit à une situation qui
ne peut durer éternellement.

Je veux, simplement inviter le Gouvernement, compte
tenu du rapport de la Cour des comptes, à se saisir
de ce réel problème afin d'aboutir à une solution durable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 182.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. !e président . Je mets aux voix l'amendement n' 65.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais .
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M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 472
Nombre de suffrages exprimés	 456
Majorité absolue	 229

Pour l'adoption	 168
Contre	 288

L ' Assemglée nationale n'a pas adopté.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-

nistes.)

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

2 --

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Questions orales sans débat ;

Suite de la discussion du projet de loi, n' 1600, portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier (lettre
rectificative n' 2098, rapport n' 1676 et rapport supplémentaire
n' 2103 de M. Fernand Icart, rapporteur général, au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente-cinq .)

Lè Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.

	

-
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

V . Séance du Vendredi 5 Décembre 1960.

SCRUTIN (N° 551)

sur l'amendement n° 25 de la commission des finances' après l'ar-
ticle 23 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre éco-
nomique et financier. (Abrogation de l'article 20 de l'ordonnance
du 21 août 1967 modifiée et du décret du 15 janvier 1980 instituant
tin ticket modérateur d'ordre public.)

Nombre des votants	 475
Nombre des suffrages exprimés . :	 473
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 '	 206
Contre

	

. . .

	

.	 267

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
Bardol.
Barthe.
Baylet.
Bayou.
Bêche.
Beix (Roland).
Benoist (Daniel).,
Bernard (Pierre).
Besson.
Billard«.
Bocquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay.
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambollvs.
Canaan.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Charles.
Mme Chavatte.

Chénard.
Chevènement.
Mme ChonaveL
Combrisson.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).
Couille[
Crépeau.
Darinot
Darras.
Defferre.
Defontaine.
Delells.
Delong.
Denvers.
DepietrL
Derosier.
Deschamps (Bernard).
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Duraffout (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Emmanuel%
Evin.
Fabius:
('abre (Robert-Félix).
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fèvre (Charles).
Fillioud.
Fiterman.
Florian.
Forgues.
Forai.
Mine Fost
Francesehi.

lime Fraysse-Cazalis.
Frelaut.
Gaillard.
(larcin.
clarrouste.
~lau.
Gauthier.
Girardot.
Mme Goeurlot.
Goldberg.
Gosnat
Gouhier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidant
Haesebroeck.
Rage.
Hautecceur.
Hermier.
Hernu.
Mme Horvath.
Hou6L
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Mme Jacq.
Jagoret.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Joxe.
Julien.
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre). ._.
Lajoinie.
Lauraln.

Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laur)ssergues.
Lavédrine.
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Le Orlan.
Léger.
Legrand.
Lelzour.
Le Meut.
Lemoine.
Le Pensec..
Leroy.
Madrelle (Bernard).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Marc).
Massot (François).
Maton.
Mermaz.
Mexandeau.
Miche! (Claude).

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Alphandery.
Ansquer.
Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d ' ).
Audinot
Aurillac.
Bamana.
Barbier (Gilbert).
Bariani.
Barnérias.
Barnier (Michel). -
Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beaumont.
Bechter.
Bégaalt
Benoit (René).
Benouville (de).
Berest
Berger.
Bernard (Jeun).
Beucler.
Bigeard.
Birraux .

Michel (Henri).
Millet (Gilbert).
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).
Nllès.
Notebart.
Maujoüan du Gasset.
Idauroy.
Mellicic.
NuccL
Odru.
Pén)caut.
Pernin.
Pesce.
Philibert
Pierret
PIgnion.
Pistre.
Poperen.
Porcu.
Pareil.
Mme Porte.
Pourchon.
Mme Privat.
Prouvost
Quilès.
Ralite.
Raymond.

Ont voté contre :

Bisson (Robert).
Biwer.
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.
Bausch.
Bouvard.
Boyon.
BczzL'
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cabanel.
Caillaud.
Caille.
Caro.
Castagnou.
Canin-Bazin.
Cavaiilé

(Jean-Charles).
Cazalet.
César (Gérard).
Chantelat
ChapeL.
Chasseguet

Renard.
Richard (Alaitt).
Rieubon.
Rigout.
Rocard (Michel)..
Roger.
Ruile.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary,
Sénés.
Soury.
Taddei.
Tassy.
Thibault.
Tendon.
Tourné. . -
Vacant
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Alain).
Vizet (Robert).
Wargnies.
Wilquin (Claude).
Zarka.

Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Colombier.
Comiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Couepel.
Coulais (Claude).
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Cressard.
Daillet.
Dassault
Debré.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
Delfosse.
Delhalle.
Delprat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanlis.
Devaquet
Dhinnin.

Ont voté peur :
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Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
i;Druon.
Dubreuil.
Dugoujon.
Durafour (Michel).
Durr. •
Ehrmann.
Eymard-Duvernay.
Falala.
Feit.
Fenech.
Féron.
Ferretti.
Flosse.
Foutaine.
Fonteneau.
Fossé (Roger).
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Gong (Francis).
Gengenwin.
Gérard (Alain).
GiacomL
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d9.
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud .

Hunault.
Icart.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Juventin.
Kerguéris.
Koehl.
Krleg.
Labbé.
La Combe.
teneur.
Lagourgue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Ln Ker (Paul).
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret ide).
Malaud.
Mancel.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Mercier (André).
Mesmin.
Messmer.

	

-
Micaux.
Millon.
Miossec.
Mme Missoffe.
Monfrais.
Mine Moreau (Louise).
Morellon.
Moufle.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Neuwirth.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur) .

Pailler.
Papet.
Pasquini.
Pasty.
Péricard.
Péronnet.
Perrut.
Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).
Planta.
Pidjot.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Plantegenest.
Pontet.
Poujade.
Présument (de).
Pringaile.
Proriol.
Raynal.
Revet.
Richard (Lucien).
Richomme.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi
Rossinot.
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schneiter.
Séguin.
Seitlinger
Sergheraert.
Serres.
Mme Signouret.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.
Sudreau.
Taugourdeau.
Thomas.
Tiberi.
Tissandiér.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Se sont abstenus volontairement:

MM . Pons et Schwartz.

N'ont pas pris part au vote :
MM.

Bizet (Emile) .

	

Perbet.

	

Scuchon (René).
Garmendia .

	

Ravassard .

	

Suchod (Michel).
Kaspereit.

	

Rigal .

	

Vuillaume.

N'a pas pris part au , vote :

(Application de l'article 1 « de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958.)

Excusés ou ebsents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M . Baridon, Mme Dienesch et M . Forens.

N'ont pas pris part au vote :

M . Jacques-Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, et
M . Delehedds, qui présidait la séance.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

M. François d'Harcourt porté comme ayant voté « contre s a fait
savoir qu 'il avait voulu voter s peur s.

MM . Garmendia, Ravassard, René Souchon, Michel Suchod, portés
comme s n'ayant pas pris part au vote s, ont fait savoir qu 'ils
avaient voulu voter s pour s .

SCRUTIN (N" 552)

sur l'amendement n° 65 de M . Tranchant après l'article 23 du projet
de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et Jinan.

cier . (Budget des caisses d 'actions sociales du personnel des entre-
prises électriques et gazières : limitation en 1981 au montant de

la redevance versée en 1980 . et, d partir de 1982, indexation sur la
progression de la consommation nationale d'énergie avec un mini-
mum de variation de 5 p. 100 et un maximum de 10 p . 100).

Nombre des votai,ts	 472
Nombre des suffrages exprimés 	 456
Majorité absolue	 229

Pour l'adoption	 168
Contre	 288

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

MM.

	

Donnadieu .

	

Marcus.
Ansquer. Dtuon . Marette.
Aubert (Emmanuel). Dubreuil. Marie.
Audinot. Durr. Martin.
Bamana. Eymard-Duvernay . Masson (Jean-Louis).
Barbier (Gilbert). Falala. Massoubre.
Barnier (Michel) . Féron . Mauger.
Bas (Pierre) . Flosse. Maximin.
Bassot (Hubert) . Fontaine . Mercier (André).
Baumel. Fossé (Roger). Messmer.
Beaumont . Foyer . Miossec.
Bechter. Frédéric-Dupont. Mme Missoffe ..
Benouville (de). Gascher. Moulle.
Berger . Gastines (de) . Moustache.
Bernard (Jean). Gérard (Alain) . Narquin.
Bisson (Robert) . GIacomi . Neuwirth.
Boinvililers. Ginoux. Noir.
Bonhomme . Girard. Nungesser.
Bord. Gissinger. Paecht (Arthur).
Bourson . Goasduff. Pailler.
Bousch . Godefroy (Pierre) . Pasquini.
Bouvard. Godfrain (Jacques) . Péricard.
Boyon. Gerce. Pervenche.
Bozzi. Goulet (Daniel) . Petit (Camille).

Branger . Grussenmeyer. Pidjot.

Braun (Gérard). Guéna . Pinte.

Brial (Benjamin). Guermeur. Plantegenest
Briane (Jean) . Guichard. Pons.
Caille. Guilliod . Poujade.
Castagnou. Haby (Charles) . Préaumont (de).
Ça veillé. Haby (René) Pringaile.

(Jean-Charles). Hamelin (Jean) . Raynal.

Cazalet.
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

Richard (Lucien).
Riviérez.

César (Gérard). (Florence d') . Rocca Serra (de).
Charles. Hardy . Rolland.
Chasseguet. Mme Hauteclocque Roux.
Chirac. (de). Royer.
Cemiti. Hunault . Rufenacht.
Cornette. Inchauspé. Sallé (Louis).
Corrèze. Jacob . Sauvaigo.
Cousté. Jarrot (André). Schneiter.
Couve de Murville. Julia (Didier) . Schvartz.
Crenn . Kaspereit . Séguin.
Cressard. Krieg . Sergheraert.
Daille*- . Labbé. Sourdille.
Dassault. La Combe. Sprauer.
Debré. faneur. Taugourdeau.
Dehaine. Lataillade . Thibault.
Delalande. Lauriol. Tiberi.
Delaneau . Le Douarec . Tourrain.
Delatre. Le Ker (Paul) . Tranchant. '
Delhalle . Lepercq. Valleix.
Delong. Le Tac. Vivien (Robert-
Delprat . Liogier. André).
Deniau (Xavier) . Lipkowski (de) . Vo'sin.
Devaquet . Malaud . Wagner.
Dhinnin. Mancel . Weisenhorn.

Ont voté contre :

MM . Arreckx . Bardol.
Abadie. Aubert (François d ') . Bariani.
Abelin (Jean-Pierre) . Aumont. Barnérias.
About . Auroux. Barthe.
Alphandery. Autain. Baudouin.
Andrieu (Haute- Mme Avice. Baylet.

Garonne) . Balianger. Bayou.
Andrieux (Pas-de- Balmigère. Bêche.

Calais). Bapt (Gérard). Bégault.
Ansart. Mme Barbera. Beie. (Roland) .

M . Ribes.
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Benoist (Daniel). Duroméa.

	

Juventin . Odru. Prouvost . Mnie Signouret.
Benoit (René) . Duroure . Kalinsky . Papet. Quilès. Soury.
Berest. Dutard. Kerguéris. Pénicaut. Ralite . Sudreau.
Bernard (Pierre) . Ehrmann . Koehl . Pernin . Raymond. Taddei.
Besson. Emmanuelli. Labarrère. Péronnet . Renard. Tassy.
Bigeard . Evin. Laborde . Perrut. Revet . Thomas.
Billardon . Fabius . Lagorce (Pierre) . Pesce. Richard (Alain) . Tissandier.
Birraux. Fabre (Robert-Félix). Lagourgue . Petit (André) . - Richornme . Tendon.
Biwer. Faugaret. Lajoinie . Philibert. Rieubon . Tourné.Blanc (Jacques) . Faure (Gilbert) . Lancien . PIanta. Rigout . Vacant.Bocquet . Faure (Maurice) . Laurain. Pierre-Bloch . Rocard (Michel). Vial-Massat.Bonnet (Alain) . Fèvre (Charles) . Laurent (André) . Pierrot . Roger. Vidal.Bordu . Fillioud . Laurent (Paul) . Pignion . Rossi.
Boucheron . FIterman . Laurissergues. Pineau . Rossinot. Villa.
Boulay. Florian . Lavédrine . Pistre . Ruffe. Visse.
Bourgois . Fonteneau . Lazzarino . Pontet. Sablé. Vivien (Alain).
Brocard (Jean) . Forgues . Mme Leblanc. Poperen . Saint-Paul . Vizet (Robert).
Brochard (Albert). Forni . Le Cabeliec . Percu . Sainte-Marie. Vollquin (Hubert).
Brugnon. Mme Fost . Le Drian . Porelli . Santrot . Wargnies.
Brunhes. Fourneyron . Léger. Mn:e Porte. Savary. Wilquin (Claude).
Bustin. Franceschi . Legrand . Pourchon. Sénès . Zarka.
Cabanel . Mme Fraysse-Cazalis. Leizour . Mme Privat. Serres . Zeller.
Caillaud . Frelaut . Le Meur.
Cambolive . Fuchs . Lemoine.Canacos . Gaillard . Léoterd . Se sont abstenus volontairement :
Cattin-Bazin . Garcin . Lepeltier.Cellard . Garrouste. Le Pensec. Chazalon . Gantier (Gilbert).
Césairs. Gau . Leroy . Alduy. Clement . Muller.Chaminade . Gaudin . Ligot. Bayard. Dugoujon. Prdriol.Chandernagor. Gauthier . Longuet . Branche. (de) . Feït.
Chape( . Geng (Francis). Madelin. Caro . Fenech. Seitlinger.
Mme Chavatte. Gengenwin. Madrelle (Bernard) . Chantelat . Ferretti . Stasi.
Chénard . Girardot . Maigret (de).
Chevènement. Mme Goeuriot . ,Y aillet.
Chinaud. Goldberg. Maisonnat. N 'ont pas pris part au vote :
Mme Chonavel. Gosnat. Malvy . MM.
Colombier . Gouhier. Marchais . Aurillac . Garmendia . Rigal.
Combrisson . Mme Goutmann. Marchand. Beucler. Pasty . Souchon (René).
Mme Constans . Granet. Marin . Bizet (Emile) . Perbet . Suchod (Michel).
Cornet . Gremetz. Masquère. Coulais (Claude). Ravassard . Vuillaume.
Cot (Jean-Pierre) . Guidoni . iMassbn (Marc).
Couderc. Haesebroeck . Massot (François).
Couepel. Hage. Mathieu . N'a pas pris part au vote :
Couiilet . Hamel. Maton . (Application de l ' article 1^r de l'ordonnance n" 58-1099
Crépeau. Harcourt Maufoüan du Gasset . du 17 novembre 1958 .)
Darinot. (François d') . Mauroy. M . Ribes.
Darras. Hauteceeur. Mayoud.
Defferre. Héraud . Médecin . Excusés ou absents par congé :
Defontaine . Hermier. Mellick. (Applicrt iion de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)Delelis. Hernu. Mermaz.
Delfosse. Mme Horvath . Mesmin . M . Baridon, Mme Dienesch et M . Forens.
Denvers. ' Houël . Mexandeau.
DepietrL Houteer. Micaux.
Deprez. Huguet. Michel (Claude). N'ont pas pris part au vote:
Deresler. Huyghues Michel (Henri).
Desanlis. des Etages. Millet (Gilbert). M. Jacques-Chaban-Delmas, président t(e l'Assemblée nationale, et
Deschamps (Bernard) . Icart. Millon. M . Delehedde, qui présidait la séance.
Deschamps (Henri). Mme Jacq . Mitterrand.
Douffiagues . Jagoret. Montrais.
Dousset . Jans. Montdargent.
Drouet . Jarosz (Jean). Mme Moreau (Gisèle). Mises au point au sujet du présent scrutin.
Dubedout. Jourdan. Mme Moreau (Louise).
Ducoloné. Jouve. Morellon.
Dupilet . Joxe. Nil?,s . MM . Garmendia, Ravassard, René Souchon, Michel Suchod, portés
Duraffour (Paul). Julien. Notebart . comme

	

a n'ayant pas

	

pris part au vote e, ont fait savoir qu'ils
Durafour (Michel). Juquin . Nucci . avaient voulu voter r contre e.

(Le compte rendu intégral des 2' et 3' séances ds ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paria — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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