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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.
M . le président. La séance est ouverte.

* (1 fl

REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCI

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan sur la proposition de loi de
M. Dominique Taddei et plusieurs de ses collègues portant
réforme des caisses d'épargne et de prévoyance (n"' 1021, 1002).

La parole est à M. Dominique Taddei, rapporteur de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Dominique Taddei, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'économie et des finances, mes chers
collègues, la proposition de loi que j 'ai l'honneur de rapporter
a pour ambition de réformer l'institution «caisses d'épargnes.

C ' est là un objectif précis qui ne peut se comprendre que
dans une vision d'ensemble du système financier français, mais
n'en constitue cependant qu'un chapitre particulier.

Il ne s'agit donc pas, dans notre esprit, de discuter des
nouveaux produits financiers que le Gouvernement pourrait,
par la voie réglementaire, décider de confier aux différentes
institutions financières, ni de chercher à avoir une vision
d'ensemble de l'évolution des flux financiers dans notre paya.
Nous nous attacherons aux seuls aspects institutionnels. Les
caisses d'épargne représentent, à côté des banques inscrites
et des établissements de crédit à caractère coopératif et
mutualiste, l'un des trois sous-systèmes qui constituent l ' en-
semble du système financier français .
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La présente proposition de loi ne concerne pas le réseau
rodai . parfois appelé de façon imagée «l'oiseau bleu », qui
est régi par des règles administratives du ministère des P .T.T.,
et dont la réforme éventuelle ne peut donc être mise en
couvre par la loi.

J'indique d'or es et déjà que le présent texte ne touche pas à
la loi Minjoz, qui a permis — et de façon remarquable -- depuis
une trentaine d'années, vous le sa"ez, le financement des
collectivités locales. Il ne s'agit pas plus de toucher à certains
livrets existants, je pense en particulier au livret A . Je rap-
pelle en effet que le Président de la République a, dans l'ins-
tance la plus solennelle qui soit, le c o n s e i l des ministres,
rappelé il y a quelques mois son attachement à ce livret.

On peut cependant estimer qu'en définissant pour la pre-
mière fois d'une manière relativement claire — du moins nous
l'espérons — l'objet des caisses d'épargne, on offrira à cette
institution des possibilités que ne lui ouvrait pas jusqu'à
présent le code des caisses d'épargne.

Certes, il y a interdépendance entre tous ces problèmes et
toutes ces institutions . Nous nous sommes donc demandé
s'il était de bonne méthode de traiter de l'instilution « caisses
d'épargne avant d'examiner la loi bancaire . Si la grande
majorité de la commission des finances était consciente de
l'interdépendance des problèmes et de la nécessité d'en avoir
une vision globale — de ce point de vue, monsieur le minis-
tre de l'économie et des finances . votre présence parmi nous
et les éclaircissements que vous ne manquerez pas d'apporter
sur l'évolution des autres sous-systèmes, des produits et des
flux financiers, éclaireront certainement tous les parlementaires
— il n'en reste pas moins impossible qu'un seul texte législatif
ou réglementaire puisse réformer complètement le système
financier français.

Il faut donc bien commencer par un bout . La loi bancaire
perdonnez-moi l'expression, ser a le second bout ; la réforme du
« réseau de l'écureuil » est le premier.

Certains de nos collègues ont pensé qu'il aurait peut-être
été préférable d'inverser le processus, le Gouvernement commen-
çant par définir les nouveaux produits et les nouveaux flux,
les institutions étant modifiées ensuite seulement . Je ne par-
tage pas ce point de vue . En effet, il est difficile de faire
passer le courant électrique clans une maison qu'on n'a pas
encore reconstruite . 11 vaut beaucoup mieux commencer par
reconstruire cette maison, en prévoyant bien entendu les
câblages nécessaires : c'est ce que ce texte s'efforce de faire.

Je voudrais également attirer votre attention, mes chers
collègues, sur le fait que ce texte est une proposition de loi.
Cela a créé au sein de la commission des finances — je le
dis sans malignité particulière à l'égard de nos collègues
de l'opposition — quelques hésitations et états d'âme, sans doute
parce que c'était la première fois qu'une proposition de loi
relative au domaine financier était examinée par la commission
des finance

M . Edmond Alphandery . C'est totalement inexact!

M . Dominique Taddei, rapporteur . Je ne crois pas que cela
ait gêné dans le principe certains de nos collègues, ni n'explique
qu 'ils se soient posé autant de problèmes de méthode et de pro-
cédure . Pour sa part, la majorité de la commission des finances
a estimé qu'il était bon que des propositions de loi puissent
désormais être examinées en première instance par cette com-
miesiot et qu'il était particulièrement opportun que ce texte
relatif aux caisses d'épargne et de prévoyance — les parle-
mentaires connaissent bien ce problème car ils sont presque
tous élus locaux — soit d'initiative parlementaire et non d'ini-
tiative gouvernementale.

On nous a reproché de ne pas avoir auditionné le ministre
de l'économie et des finances . Il était facile au président de la
commission des finances de rappeler que le rôle du ministre
n'était pas, quels que soient sa courtoisie et son sens du dialogue
avec le Parlement, de venir devant notre commission à l'occa-
sion de tous les textes qu'elle est . conduite à examiner . Cette
remarque est d'autant plus justifiée qu'il s'agit d'une propo-
sition de loi ; les membres de la commission des finances, se
sentant grands garçons, ont donc estimé qu'ils pouvaient exa-
miner ce texte sans intervention ministérielle préalable ; toute-
fois, monsieur le ministre, votre présence apportera certainement
à nos collègues de l'opposition les apaisements qu'ils désirent.

On nous a également dit qu'il aurait fallu consulter très lar-
gement l'ensemble des parties prenantes . Les choses sont simples.
Les auteurs de cette proposition de loi ont procédé à une
large consultation depuis bientôt un an — certains, dont moi-
même, ont fait un tour de France à cette occasion — rencontré
l ' ensemble des organisations syndicales, des organisations repré-
sentatives des directeurs, des conseils d'administration, participé
à des colloques, à des tables rondes et à des confrontations
diverses . Un très large débat a donc eu lieu et votre présence

récente en Avignon, monsieur le ministre, devant quelque
1 200 représentants de la profession, a prouvé de manière écla-
tante qu'avant tout débat parlementaire le sujet était bien connu
et que les modalités d'une réforme éventuelle avaient été étu-
diées de façon approfondie au sein même du réseau.

Je ne doute pas que, depuis la réunion de notre commission,
certains de nos collègues se soient renseignés sur les prises de
position officielle des organisations concernées . Ils n'ignorent
donc pas que cette réforme est pour le moins attendue — je
ne dis pas espérée, car cela dépend du point de vue auquel on
se place.

La consultation ayant été aussi large que possible, il me
semble que les problèmes de procédure devraient passer à
l'arrière-plan et que nous devrions revenir au fond du débat,
qui concerne la réforme du réseau de l'écureuil, afin de le
préparer à jouer pleinement son rôle dans un système financier
moderne.

La plupart des responsables des caisses d'épargne reconnaissent
la nécessité d'une réforme . Etait-elle urgente ? Autre question
qui a été posée logiquement à la commission des finances.

M. Edmond Alphandery. Eh oui !

M . Dominique Taddei, rapporteur . Certes, selon les bancs sur
lesquels on siège, on apprécie différemment le rythme du chan-
g ement . Il est clair que certains préfèrent aller plus vite et que
d'autres voudraient aller moins vite . Je ne m'arrêterai pas sur
ces différences de rythme...

M . Edmond Alphandery . Nous nous en sommes accommodés !

M . le président. Vous avez du mal à vous taire ce matin, mon-
sieur Alphandery!

M. Edmond Alphandery . Veuillez m'excuser, monsieur le pré-
sident.

M . Michel Noir. Notre collègue s'échauffe, monsieur le pré-
sident !

M. le président. Veuillez pou rsuivre, monsieur le rapporteur.

M . Dominique Taddei, rapporteur . La réforme suppose une
imbrication de textes législatifs et réglementaires . Compte tenu
de l'ensemble des textes réglementaires qui suivront la promul-
gation de la présente loi, il faudra, selon nos calculs, un an
à dix-huit mois pour que la réforme s'applique pleinement.
Il servit donc regrettable d'attendre davantage pour que le
Parlement se prononce sur cette pro p osition . S'il ne le faisait
pas, il est évident, compte tenu de ce que nous savons du calen-
drier de nos assemblées, que cela reviendrait à repousser de
deux ou trois ans la réforme des caisses d'épargne . Je suis
convaincu que le débat montrera à quel point il serait malencon-
treux d'attendre aussi longtemps pour que les réformes recon-
nues nécessaires puissent s'appliquer.

Ce texte doit être situé dans le cadre de la politique du
Gouvernement, qui souhaite que les activités économiques indus-
trielles, sociales, collectives et locales soient encouragées par
l'ensemble des réseaux qui collectent l'épargne, y compris l'épar-
gne populaire . Je m'empresse de dire que le financement des
collectivités locales ne devrait pas en être affecté pour autant,
puisque les sociétés régionales de financement prévues par cette
proposition — les Sorefi — participeront notamment au finan-
cement des grands projets régionaux. Compte tenu du fait
qu'aucun changement des produits offerts à la clientèle ne peut
résulter de cette proposition de loi, les caisses d'épargne pour-
ront consolider les produits qu'elles proposent aux épargnants,
qu'il s'agisse de produits spécifiques ou de produits banalisés.

La modernisation de l'institution des caisses d'épargne s'arti-
cule autour de trois titr es principaux. Le titre I" définit un
réseau . Le titre II organise les institutions des caisses d'épargne
et de prévoyance à l'échelon local et le titre III est relatif au
statut des personnels.

Le titre I" organise un réseau qui doit permettre aux caisses
d'épargne et de prévoyance d'accéder à une plus large autono-
mie et à une plus grande responsabilité . Les caisses d'épargne et
de prévoyance sont des établissements de crédit à but non lucra-
tif. Elles ont pour objet la promotion de la collecte de l'épargne,
ainsi que le développement de la prévoyance . Afin de lutter à
armes égales avec les deux autres grands piliers de l'institution
financière — les banques et les institutions coopératives et
mutualistes — les caisses d'épargne et de prévoyance sont orga-
nisées sous la forme d'un réseau . Les caisses d'épargne de l'éche-
lon local sont regroupées au niveau régional dans les sociétés
régionales de financement . Celles-ci assurent l'essentiel des
activités financières, les tâches administratives étant secondaires
par rapport aux activités de crédit à l'échelon régional.

A l'échelon régional, une parité de capital existera entre caisses
locales et Caisse des dépôts et consignations . Au sein des futurs
conseils de surveiliance des sociétés régionales de financement,
la Caisse des dépôts et consignations ne disposera que d'un
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nombre minoritaire de sièges lui assurant simplement une mino-
rité de blocage, ce qui me semble aller dans le sens de l'évolu-
tion du système financier français . Cette attitude, qui a recueilli
depuis plusieurs mois l'accord de la direction générale de la
Caisse des dépôts et consignations, me parait la marque d'ane
volonté de décentralisation tout à fait positive de cette grande
institution. Ainsi le réseau devrait être mieux équilibré qu'il ne
l'est actuellement.

A l'échelon national, le centre national des caisses d'épargne
et de prévoyance — C .E .N .C .E .P . — sera le chef du réseau
et agent financier . Son capital sera constitué par les caisses
d'épargne et de prévoyance, pour la moitié des actions, par les
sociétés régionales de financement, pour 15 p. 100, et la Caisse
des dépôts et consignations pour le restant.

Le centre national a pour objet d'assurer la cohérence d'en-
semble du réseau . Il conforte la possibilité d'un meilleur dia-
logue avec la Caisse des dépôts et consignations . Il contribue
à cet esprit de responsabilité du réseau, sur lequel j'insiste
dans l'exposé des motifs de ma proposition de loi.

Ce réseau nouveau aura une activité fondée sur les activités
actuelles des caisses d'épargne, qui continueront à assurer les
financements jugés prioritaires, notamment en ce qui concerne
les collectivités locales et les familles, tandis que, progressi-
vement, une partie des emplois sera rendue libre . Cette dispo-
sition fait justice de l'inquiétude exprimée par certains de nos
collègues en commission des finances de voir se renforcer la
tutelle de la Caisse des dépôts et consignations sur les caisses
d'épargne locales. Nous serons certainement d'accord, monsieur
le ministre, pour reconnaître qu'aujourd'hui la tutelle de la
Caisse des dépôts et consignations sur les caisses d'épargne est
totale et que le texte proposé ne peut que la desserrer, même
si ce n'est que d'une façon relative, je le reconnais volontiers.

Ce réseau nouveau aura, je le répète, à connaitre ries finan-
cements des collectivités locales et de ceux des organismes
d'H .L .M ., qui n'ont donc pas à craindre de souffrir de cette
nouvelle orientation . C'est grâce au développement de la collecte
de l'épargne que de nouveaux emplois deviendront possibles.

Cette ambition est sans doute moins 'excessive qu'il pourrait
y paraître au premier abord . En effet, le choix ne peut être
le maintien de la situation actuelle et une banalisation inté-
grale . Pour qui a l 'ambition d'un grand projet industriel pour
notre pays, il se situe entre un déclin lent, mais hélas ! assuré,
si l'on n'élargit pas les attributioas traditionnelles des caisses
d'épargne et si l'on n'assouplit pas leur mode de fonctionne-
ment, et une adaptation progressive mais résolue aux nouvelles
conditions économiques, sociales et financières . L'ambition
parait donc raisonnable, à condition que l'échelon local des
caisses d'épargne, dont l'autonomie sera non seulement main-
tenue, mais renforcée, soit modernisé . C'est l'objet du titre II
de la proposition de loi.

Il est proposé de remplacer les organes dirigeants bénévoles
actuels des caisses d'épargne, qui ont eu leur mérite, mais qui
ne sont plus de-ci, de-là, en mesure de faire face aux questions
nouvelles qui se posent, notamment pour développer la collecte
de l'épargne, assurer techniquement les services que la clientèle
d'aujourd'hui est en droit d'attendre et dialoguer avec les pou-
voirs publics dans le cadre (le la meilleure concurrence entre
les réseaux que souhaite le Gouvernement.

Procéder à une nouvelle organisation des échelons et des
responsabilités ne serait pas suffisant . Il faut surtout mieux
associer les épargnants . Tel est l'objet du conseil consultatif,
placé auprès des agences, qui sera composé par des membres
élus par les épargnants et parmi eux à partir de candidatures
individuelles . Nous attendons de cette disposition non seulement
un surcroît de démocratie, mais aussi un surcroît d'efficacité,
notamment en ce qui concerne la politique commerciale des
agences et des succursales.

Les conseils consultatifs désigneront des représentants aux
conseils de surveillance des caisses d'épargne, qui comporteront
également des élus municipaux et des élus des salariés, auxquels
se joindront des membres choisis par les conseillers précédem-
ment indiqués afin de compléter la représentation des épar-
gnants. Au total, ces derniers disposeront, au sein du conseil
de surveillance, de la moitié des sièges plus un, les autres
sièges étant répartis à égalité entre les conseillers choisis par
les élus et les conseillers choisis par les salariés.

Fort de cette nouvelle légitimité, le conseil de surveillance
conduira la stratégie des caisses d'épargne tandis que le direc-
toire, nommé par le conseil de surveillance, aura la responsa-
bilité de l'administration courante de la caisse d ' épargne et
de prévoyance.

Ce système doit être, nous semble-t-il, source d'une meilleure
efficacité des caisses locales . Actuellement, en effet, le conseil
d'administration détient, en théorie, tous les pouvoirs ; le direc-
teur n'est même pas mandataire social . Mais en pratique, en

raison de la lourdeur et de la complexité croissantes des tâches
de gestion des caisses d'épargne, comme d'ailleurs de toutes
les institutions financières, de nombreux administrateurs ne
parviennent pas, malgré leur bonne volonté, à suivre la gestion
courante de la caisse et se déchargent, dans des conditions
juridiques imprécises, de cette responsabilité sur les directeurs.
La « diarchie ' conseil de surveillance-directoire devrait aboutir
à un meilleur équilibre des caisses locales que l'actuelle
« diarchie « conseil d'administration-directeur.

M . Robert de Caumont . C'est vrai!

M . Dominique Taddei, rapporteur . Les nouvelles institutions
ne pourraient certainement pas engager seule la renaissance des
caisses d'épargne et de prévoyance si la situation des personnels
n'était pas modifiée afin qu'ils puissent maintenir leurs emplois
pour développer demain les différents aspects matériels et
moraux de leur statut.

Il ne s'agit pas de dramatiser certaines difficultés qui se sont
traduites dans des conflits sociaux parfois extrêmement durs . Il y
avait d'ailleurs quelque paradoxe dans ces conflits. En effet,
alor s que du côté de la direction on mettait l'accent sur les
privilèges, ou prétendus tels, des personnels de caisses d'épargne,
les conflits étaient généralement plus durs que la situation des
personnels aurait pu le laisser supposer.

Cela montre bien à quel point le climat psychologique était
dégradé entre personnel et conseil d'administration dans un très
grand nombre de cas. Si certai n es campagnes de presse récentes
ont eu tort de généraliser des bus qui n'étaient que locaux, il
reste que ces abus existaient.

La remise en ordre qui est proposée se situe à un double
niveau.

D'une part, elle nous sort d'un maquis juridique . En effet, à
travers l'application des lois de 1937, de 1950, de 1951, et des
très nombreux textes réglementaires, tout un contentieux s ' est
développé qui a souvent occupé la Cour de cassation, et encore
ces derniers mois . Il s'agit donc de préciser la situation juri-
dique des personnels des caisses d'épargne . Ces personnels, dans
notre esprit, doivent être régis par un statut de droit privé.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais soutenu, lors de
la discussion de la loi Auroux sur les conventions collectives,
un amendement qui tendait à exclure les personnels des caisses
d'épargne du champ d'application de cette loi.

D'autre part, le texte prévoit les conditions dans lesquelles
des accords locaux peuvent soit déroger, soit s'ajouter aux
accords nationaux . En effet, les difficultés actuelles proviennent
le plus souvent de «grignotages a qui font que les situations
locales sont souvent fort éloignées du statut national . Il en
résulte un alourdissement du coût des services des caisses
d'épargne qui, à terme, risque de porter atteinte à leur effi-
cacité.

C'est pourquoi le titre III tend à organiser les relations de
travail dans les caisses d'épargne et de prévoyance selon un
nouveau dispositif . Les rapports sociaux seront régis par une
commission paritaire nationale qui prendra ses décisions à la
majorité des trois quarts . Cinq éléments constitutifs du statut
devraient être discutés dès l'entrée en vigueur de la loi, compte
tenu des difficultés extrêmes que l'on rencontre dans ces
domaines . Mais nous aurons l'occasion d'y revenir.

J' en terminerai par deux remarques.

Première remarque : nous avons tenu compte de la spéci-
ficité historique de l'Alsace et de la Moselle. Nous maintenons
la situation particulière créée par le décret Mendès France de
novembre 1954 . Par conséquent, les caisses d'épargne d'Alsace et
de Moselle ne verront pas leur situation modifiée par le présent
texte sauf, bien entendu, si elles souhaitent bénéficier de telle
ou telle disposition nationale.

J'ajoute que, dans la mesure où, notamment en matière le
libre emploi des fonds, nous nous sommes quelque peu inspirés
de l'autonomie qui caractérise les caisses d'Alsace et de Moselle,
leur situation se rapprochera davantage de celle du réseau natio-
nal.

Seconde remarque : nous aurions souhaité, monsieur le minis-
tre, inclure dans cette proposition un article prévoyant que les
mutations qui seraient rendues nécessaires dans le réseau par
l'application de la loi feraient l'objet d'exonérations fiscales.
En effet, il serait à la fois injuste et dangereux que les caisses
d'épargne supportent les éventuelles conséquences financières
et fiscales des dispositions que nous voterons.

Une telle initiative nous était interdite, car une exonération
fiscale ne peut découler d'une proposition d'origine parlemen-
taire . Mais nous comptons sur vous, monsieur le ministre, et sur
le Gouvernement tout entier pour faire montre de la compréhen-
sion nécessaire pour résoudre au mieux ce problème .
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Singulière procédure, qui voit le rapporteur et le président
de la commission des finances refuser un minimum d'auditions
au motif que les commissaires socialistes au raient procédé à
toutes les auditions nécessaires, ce qui rendrait inutile leur renou-
vellement par l'ensemble de la .commission.

Nous dénonçons cette pratique qui veut confondre parti socia-
liste et commission, délibérations du parti et délibérations
des instances organiques de l'Assemblée.

M. Michel Barnier. Très bien !
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Mes chers collègues, la renaissance des caisses d'épargne et 1
de prévoyance est un pari raisonnable compte tenu de l'impor-
tance de cette institution dans notre système financier, de la
volonté politique de moderniser les institutions, de la capacité
des personnels et de la volonté des épargnants.

C'est aussi un pari nécessaire non seulement pour l'avenir
du réseau, mais aussi pour la modernisation de notre économie,
notamment à l'échelon décentralisé — communes, départements
et régions.

Tel est l'enjeu .ie ce texte . Tel est le cadre auquel, dans nos
discussions, nous nous référons pour prendre position sur les
problèmes qui seront soulevés.

La commission des finances vous demande d'adopter la pré- j
sente proposition de loi . (Apptuii lissements sur les bancs des j

socialistes .)
M. le président . M. Michel Noir et les membres du groupe

du rassemblement pour la République opposent la question
préalable en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Noir.
M . Michel Noir. Etonnante précipitation, singulière procédure

et pernicieuse reforme, tels sont bien les traits caractéristiques
de la proposition de loi dont la discussion s'ouvre aujourd'hui.

M. Jean-Paul Planchou . Rien que ça !
M . Michel Noir . Etonnante précipitation d'abord : mardi

dernier, le Gouvernement, n'ayant sans doute rien de mieux à
proposer à l'ordre du jour — comme on le comprend devant ses
tergiversations et les avatars grossiers que connaissent les textes
en Conseil des ministres ! — décide d'inscrire une proposition de
loi à l'ordre du jour du mardi 13 juillet.

Il n'est pas très étonnant que le courant mitterrandiste du
Gouvernement considère que le courant Rocard ne mérite pas
mieux qu'une proposition de loi de deuxième catégo r ie . (Pro-
testations sur les bancs des socialistes .) Le traitement infligé
au ministre du Plan nous a déjà avertis des bons sentiments
qui animent ses amis à son égard ! (Mêmes mouvements .)

M . Yves Delle . De quoi je me mêle?
M . Jean-Paul Planchon . Ça vole bas !
M. Michel Noir. Ce jour de gloire de notre éminent collègue

Taddei . ..
M . Dominique Taddei, rapporteur . En tout cas, ce n'est pas le

vôtre !
M . Michel Noir . . . . sera sans doute à l'image — éphémère —.

de son chef de file !
En revanche, on peut trouver étonnante cette inscription à

l'ordre du jour qui exige l'examen du texte en commission des
finances presque avant que le rapporteur soit nommé et laisse
vingt-quatre heures aux membres de l'opposition pour préparer
la discussion en commission.

Quelles sont donc les vertus cachées de ce texte qui exige-
raient que l'on différât — une fois de plus! — la discussion des
textes commencés ou en navette, par exemple le quatrième volet
des textes Auroux ? A moins que le report sine die du dernier de
ces textes, sur venant après la rétrogradation de ce pauvre
M. Auroux, ne traduise le désarroi du Gouvernement devant
l'absurdité de certains de ces projets et l'opposition unanime du
monde de l'entreprise ? A moins qu'un tel report n'illustre,
après d'autres textes — celui sur les élections municipales.
celui sur le statut de Paris et bien d'autres encore — la nou-
velle méthode socialiste de gouvernement, la reculade ?

Etonnante précipitation, mais aussi singulière procédure . Ce
texte de loi, qui nous est présenté comme le symbole de la
restauration des droits du Parlement, est soumis à l'Assemblée
sans que le ministre concerné — mais est-il bien, dans ces
conditions, concerné? — ait été entendu par la commission des
finances, ce qui est pourtant l'usage établi et la marque par
laquelle les gouvernements précédents, sans se payer de mots,
montraient comment ils concevaient les droits du Parlement.

Il est vrai que M . Delors s'est fait une spécialité du mépris
du Parlement . A-t-on jamais vu tin ministre des finances ne
venir que deux fois en un an devant la commission des finances
de l'Assemblée ? M . le président de la commission des finances
pourra, s'il le juge utile, citer année par année depuis quinze
ans le nombre d'auditions devant la commission des prédéces-
seurs de M . Delors !

Que le président de la commission des finances, par naïveté
politique, par satisfaction partisane ou pour toute autre raison,
"accommode de ce mépris de M . Delors, cela le regarde . Notre
devoir à nous, représentants élus, pour contrôler l'action du
Gouvernement, selon les ternies de la Constitution, est de refu-
ser et de dénoncer une telle évolution des rapports entre Gou-
vernement et Parlement.

M. Michel Noir. Oui . messiei.,s, l'opinion doit être alertée sur
ce double langage constant et cette +.désinformation» qui vous
caractérisent . Vos belles déclarations sur le respect des droits
de l'opposition ne sont que faux-semblants qui camouflent• une
singulière aptitude à écarter les bases mèmes des droits de
l'opposition et du contrôle du Parlement.

Singulière procédure, enfin, que de soumettre un texte à
l'approbation du Parlement alors que tout laisse à penser qu'il
porte sur un domaine qui n'est pas celui de la loi, mais celui
du règlement.

Eh oui, monsieur le ministre, tout se déchaine contre vous.
Vous avez ce don particulier d'attirer sur vous toute ; les foudres.
Non seulement il y a matière à voter la question préalable --- je
suis en train de le démontrer -- non seulement il y aurait
matière à renvoyer en commission, mais il y aurait matière à
soulever une exception d'irrecevabilité pour inconstitutionnalité.

Sans développer ce dernier point, je me dois de poser les
éléments principaux de la démonstration pour nourrir le dossier
des travaux préparatoires à la loi, dans l'éventualité du recours
que nous pourrions déposer . Surtout, ne reprochez pas à l'oppo-
sition de vouloir accélérer le débat en évoquant l ' iaconstitution -
nalité lors du débat de la question préalable et non pas, comme
elle aurait pu ou dit le faire, au travers d'un débat sui• l'excep-
tion d'irrecevabilité.

Comme on le sait, l'article 34 de la Constitution délimite le
domaine réservé à la loi.

Désormais, la loi ne peut intervenir que dans les matières
définies audit article 34.

On peut se demander si la proposition de loi examinée ne
méconnait pas précisément les limites du domaine de la loi
et n'empiète pas sur les compétences du pouvoir réglemen-
taire, soit que les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi
réformées, tout en devenant des établissements publics, ne
constituent pas une catégorie nouve .le d'établissement public
— seul cas de compétence législative en la matière — soit que,
les caisses d'épargne et de prévoyance réformées restant des
établissements d'utilité publique, aucune des règles prévues
par la proposition de loi ne soit du domaine de la loi.

En effet, aux termes de l'article 34 de la Constitution de
1958, la loi fixe les règles concernant la création de catégories
d'établissement publie.

On relève dans le texte de la proposition de loi, et à la suite
des débats qui se sont déroulés en commission des finances,
un faisceau d'indices qui permettent de dégager une présomp-
tion générale en faveur de l'établissement public.

Mais il ne suffit pas d'estimer que les caisses d'épargne
sont devenues des établissements publics pour en déduire que
seule la loi est compétente . Encore faut-il que cet établ i ssement
public n'entre dans aucune des catégories d'établissements
publics déjà existantes.

Or la Constitution de 1958 a profondément bouleversé la
matière.

Jusqu'alors, le législateur était en principe seul compétent
pour procéder à la création d'établissements publics.

L'article 34 de la Constitution stipule que le législateur fixe
les règles concernant la création de catégories d'établissements
publics . La détermination de l'autorité compétente passe donc
par la définition des catégories. Conseil constitutionnel et
Conseil d'Etat ont une jurisprudence fournie sur ce point.

Ainsi, dorénavant, deux critères définissent la même catégorie
d'établissement public : le critère de la spécialité et celui de
la tutelle.

Il semble bien que la tutelle soit exercée par l'Etat et que
les caisses d'épargne soient rattachées territorialement à l'Etat
par la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du
commissaire de la République dans certains cas.

Quant à la spécialité, elle doit être simplement analogue
à celle d'autres établissements publics . II n'est pas nécessaire
que l'objet des caisses d'épargne soit très voisin de celui d'au-
tres établissements publics financiers . Il suffit qu ' il soit sim-
plement, nous dit la jurisprudence du Conseil constitutionnel,
analogue, ce qui va dans le sens d'une diminution de la compé-
tence législative.

Or les caisses d'épargne ont un objet financier : ce sont des
établissements de crédit, qui peuvent être tout à fait rattachés
à d'autres établissements publics de crédit, voire, depuis qu'elles
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sont nationalisées, à des banques, compte tenu de la nouvelle
définition donnée de l'objet social des caisses d'épargne par
l'article 1" de la proposition de loi dont nous débattons.

Dès lors qu'il n'est plus nécessaire de rechercher si ces caisses
d'épargne ont un caractère administratif, commercial ou indus-
triel d'établissement public, il suffit qu'il existe d'autres
établissements publics de crédit pour que les caisses d'épargne
ne constituent pas une catégorie nouvelle d'établissements
publics. Or, comme l'avait noté le commissaire du Gouverne-
ment Rigaud dans ses conclusions sur l'affaire Herbier à propos
de la transformation de la Caisse nationale des marchés de
l'État en établissement public industriel et commercial, du fait
qu'il existe des applications actuelles assez variées des diffé-
rentes modalités d'établissements publics financiers, il résulte
qu ' une loi -n'est pas nécessaire pour la création d'un de ces
établissements — cette création n'impliquant pas celle d'une
catégorie nouvelle d'établissements publics au sens de l'arti-
cle 34.

Voilà pourquoi, selon nous, la proposition de loi serait
contraire à la Constitution comme empiétant sur le domaine
du règlement. Il vous aurait suffi, monsieur le ministre, d'un
décret.

Mais il est vrai que vos conseillers vous conseillent bien
mal . S'agit-d d'un domaine ressortissant au seul pouvoir régle-
mentaire, comme ce texte sur les caisses d'épargne, on vous
conseille la procédure législative . S'agit-il de la hausse d'un
point de T.V.A. — novation fiscale non pas en ce qu'elle est
collectée par les commerçant ou entreprises, niais en ce que ce
point de hausse, du fait des blocages des prix, est payé sur la
marge des entreprises et constitue donc un impôt nouveau —
vous traitez cela par un simple arrêté ministériel, alors que,
à l'évidence, une loi serait nécessaire.

Vous le savez bien, puisque, devant le nombre considérable
de recours pour excès de pouvoir contre vus arrêtés de blocage
des prix, vous seriez en train, nous dit-on, de préparer en
catastrophe un projet de loi . Il vous sera loisible, incidemment,
d'éclairer l'Assemblée sur ce point dans votre réponse.

Etonnante précipitation, singulière procédure, pernicieuse
réforme enfin.

Pernicieuse réforme, en effet ! Nous discutons là d'un texte
qui se rattache à la question essentielle de l'épargne et des
circuits de financement de l'économie.

Nous nous attendions, après le dépôt des rapports Anciant et
Dautresme, à un débat sur une politique d'ensemble de l'épargne
et des circuits de financement . C'est d'ailleurs ce que vous aviez
annoncé vous même au Sénat le 30 mars dernier . Au contraire,
vous raisonnez et travaillez au coup par coup . II y a un mois,
vous présentiez un texte sur le livret d'épargne populaire.
Aujourd'hui, vous présentez un texte sur les caisses d ' épargne.
Demain, nous dit-on, vous présenterez des textes sur de nou-
veaux produits financiers comportant des avantages fiscaux et
donc, monsieur le rapporteur, étant du domaine de la loi.

Une politique, donc, au coup par coup, sans vue d ' ensemble,
faite de contradictions et de faux-semblants . Bref, le bon exem-
ple de la politique socialiste, avec le bon exemple du ministre
socialiste de la contradiction et du double langage . (Protestations
sur les bancs des socialisies.)

Un texte de faux-semblants, un texte qui ne traite d'aucun
des vrais problèmes : tels sont les deux caractères, que je vais
développer brièvement, de cette proposition de loi, dont nous
pensons en conséquence qu'il n'est pas possible de délibérer.

Muscler l ' écureuil, tel serait l 'objectif premier de ce texte
d'après notre rapporteur . Je ne sais si les anabolisants socia-
listes ont des vertus miraculeuses, mais le pauvre écureuil, avec
votre' texte, risque fort de se retrouver soit en cage, soit en
salle de soins intensifs pour anorexie aiguë ! Pour le muscler,
on veut en faire un véritable réseau — ce qui n'est pas une
mauvaise chose en soi — mais en fait un réseau centralisé et
politisé. On soumet désormais l'ensemble des caisses au contrôla
non seulement de la Caisse des dépôts — ce qui serait un
moindre mal — mais aussi d'un centre national et de sociétés
régionales de financement, véritable tuteur politique des mineurs
non émancipés que devient chacune des caisses.

Un député socialiste . Il ne faut pas exagérer !
M. Michel Noir, La mise en cage ne vous suffit pas ! Il vous

faut créer de solides gardiens politiques, avec l'introduction
d'élus municipaux au conseil de surveillance des caisses. Le
risque de politisation est évident . C'est non seulement le contraire
d'une décentralisation ; c'est, de plus, le risque de détournement
de la fonction sociale traditionnelle _des caisses, avec la possi-
bilité pour celles-ci de financer non pas tellement les investisse-
ments des collectivités mais surtout les interventions politico-
économiques autorisées désormais par la loi de décentralisation
pour les communes, les conseils généraux et les conseils régio-
naux.

De quelle manière le réseau des caisses d'épargne pourra-t-il
rester dans sa vocation sociale par rapport aux épargnants
modestes et dans sa vocation économique d'aide aux investisse-
ments des collectivités locales ? On ne trouve nulle réponse
dans cette proposition . Tout au contraire, on voit poindre une
conception centralisatrice et régalienne . Une chose est sûre :
de plus en plus de dépôts des épargnants serviront à combler
le gouffre financier de l'Etat par le biais des bons du Trésor
imposés à la Caisse des dépôts, et de moins en moins de dépôts
serviront à la vocation sociale et à la vocation traditionnelle
d ' aide à l'équipement des caisses.

Une deuxième raison de fond explique qu'il n'y ait pas lieu
de délibérer. Elle tient à la politique générale des circuits de
financement que vous suivez, sans le dire et sans vouloir appa-
remment en débattre . Vous êtes pour la banalisation progres-
sive des produits à l'ensemble des réseaux et pour une mise en
concurrence sauvage entre ceux-ci.

Il faut, en effet, parler de s banalisation s, comme l'a fait notre
rapporteur, puisque, il y a deux mois, vous avez généralisé le
livret d'épargne populaire à l'ensemble des réseaux financiers.

Or, que constate-t-on un mois et demi après le lancement de
ce livret d'épargne populaire? D'abord que, contrairement à ce
que vous espériez, il n'y a eu que très peu d 'épargne nouvelle :
on parle d'un milliard et demi de francs pour 350 000 livrets,
dont 65 à 70 p . 100 proviennent de livrets existants — livrets A.
Quelle sanction plus nette pourrait-on trouver à la médiocrité de
votre politique et au fait que l'on ne vous fait plus confiance ?

L'essentiel s'est fait par simple transfert du livret A vers le
nouveau livret d'épargne populaire . 11 vous appartiendra, mon-
sieur le ministre, de citer vos chiffres et de dire si cela est vrai
ou faux . De plus, nombre de clients de la caisse d'épargne qui
disposaient de leur compte bancaire dans une autre banque, dès
l'instant où celle-ci s'est vu ouvrir l'accès à ce livret d'épargne
populaire, ont quitté les caisses d'épargne . C'est l'évolution
logique qu'on peut craindre avec la banalisation des produits :
les caisses d'épargne perdront des clients, étant peu préparées
à un métier qui n'était pas le leur. Imagine-t-on apprendre un
nouveau métier en quelques mois, fût-ce au prix de pédagogie
socialiste accélérée, si chère à notre rapporteur ? Ainsi, non
seulement l'écureuil aura perdu ses muscles, mais il sera prêt
pour la nationalisation . (Sourires sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Dans cette proposition de loi, sans ouvrir le débat sur ces
questions capitales de la banalisation des produits, du dévelop-
pement de l'épargne et de l'organisation des circuits financiers,
vous donnez la possibilité aux caisses de réaliser des opérations
de banque . C'est mettre le doigt dans l'engrenage sans en
mesurer toutes les conséquences.

Comment voulez-vous que, demain, les caisses d'épargne conti-
nuent à prêter à des taux préférentiels — comme c'est leur
vocation — si, libres de réaliser des opérations de banque,
elles peuvent prêter sur le marché, où elles percevront une
rémunération bien supérieure?

Qu'un problème de fond existe, nul ne le nie . Qu'il soit
primordial de réfléchir à l'ensemble du système de collecte
de l'épargne, c'est non moins évident . Mais alors, il fallait
choisir un débat général sur une réforme d'ensemble des
circuits d'épargne et de financement.

De même, qu'un problème de personnel existe, nul ne le nie.
On a beaucoup écrit sur les conditions plus qu'avantageuses
octroyées par certaines caisses à leur personnel et sur les
méfaits ou abus auxquels l'absence d'un réel contrôle de
gestion a pu conduire . Mais tout cela est, à l'évidence, du
seul domaine réglementaire.

Des problèmes essentiels non abordés, des problèmes de
composition de conseils d'administration et de personnel de
la seule compétence réglementaire, une procédure inacceptable,
une précipitation étonnante : telles sont, monsieur le ministre,
mes chers collègues, l'ensemble des raisons qui justifient que
notre assemblée voie cette question préalable que, au nom
du groupe du rassemblement pour la République, je viens de
défendre . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française)

M . le président . La parole est à M . Planchou, inscrit contre
la question préalable.

M . Jean-Paul Planchou . Mesdames, messieurs, M . Noir, que
je ne voudrais pas suivre sur le terrain polémique car re
sujet est trop sérieux, avouait voici quelques jours — nous
sommes dans l'hémicycle, mais il est tout de même permis rte
rapporter cc qui se dit dans les couloirs — ne pas connaitre
grand-chose au fond.

M. Michel Noir et M. Edmond Alphandery. C'est scandaleux !
M. Jean-Paul Planchou . Je commence à comprendre pourquoi

M. Noir a développé des questions formelles.
M . Michel Noir. Qu ' est-ce que cela veut dire ?
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M. Edmond Alphandery . Monsieur Planchou, vous n'en connais-
sez pas plus!

M . Jean-Paul Planchou. J. Noir fait comme M. Gantier.
(Protestations sur les bancs du rassembieinent pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie ! M . Noir
a pu s'exprimer lil•rement.

M. Pierre Mauger . Il n'a injurié personne !

M. Michel Noir . M . Planchou n'a pas à rapporter des propos
de couloirs, qu'au demeurant je n'ai pas tenus!

M. Jean-Paul Planchou. En disant cela, je veux simplement
essayer d'éclairer l'avis de la majorité sur l'un des motifs
de votre question préalable. C'est tout ! Il n'y a là aucun
scandale.

Monsieur Noir, vous faites, disais-je, comme M. Gantier, qui,
voici quelques jours, refusait l'idée de Plan au nom de la Cons-
titution . Il n'avait d'ailleurs pas été suivi par l'opposition.
Aujourd'hui, M. Noir — lui aussi, un peu seul — fait référence
à la notion de constitutionnalité, pour éviter de parler du fond.

M. Michel Barnier. On reparlera du fond tout à l'heure !
M . Jean-Paul Planchou . Au point que l'on peut se demander

si nous n'avons pas là une opposition de forme, une opposition
pour la forme ou une opposition formelle . (Sourires sur les
brous des socialistes.)

La séparation entre la loi et le règlement, dont traite l'arti-
cle 34, ne signifie pas que le Parlement ne peut plus légiférer
dans le domaine du règlement . Selon moi, l'article 34 signifie
seulement que, lorsque le législateur a légiféré dans le domaine
réglementaire, le Gouvernement peut de-iander au Conseil cons-
titutionnel de constater que telle ou telle disposition législative
est du domaine réglementaire.

Depuis 1958, de telles décisions sont prises chaque année
et de nombreuses lois contiennent en toute constitutionnalité des
dispositions réglementaires. Aussi, monsieur Noir, je ne vois
pas la portée pratique de l'argumentation que vous venez de
développer.

Evacuons d'emblée également la critique — qui a été lanci-
nante tout au long de votre intervention — selon laquelle cette
réforme devrait être appréhendée dans le cadre de la future
loi bancaire.

M. Michel Noir. Je n'en ai pas parlé !
M. Jean-Paul Planchon . C'était lancinant! C'était adroit de

votre part.
Lorsqu 'on évoque la loi bancaire, on pense au réseau

des établissements inscrits, aux institutions — c'est précisé-
ment par ce biais que vous les évoquez — aux flux et aux
produits . En l'occurrence, seules les institutions sont concernées.
II s'agirait donc plutôt d'un préalable institutionnel au problème
que d'une excroissance anormale, comme vous l'avez prétendu
tout à l'heure.

De plus, la loi bancaire ne recouvre pas tout le domaine de
la réforme bancaire, qui est beaucoup plus vaste, car il
ressortit précisément au domaine réglementaire . Vous avez
fait une démonstration suffisamment complète de ce point de
vue pour en convenir avec moi . C'est bien un pan, et un seul
de la réforme bancaire qui est abordé ici.

Si vous insistiez sur ce point, monsieur Noir, pour que cette
réforme prenne place dans le cadre précis de la loi bancaire,
cela voudrait dire . ..

M. Michel Noir . Je n'ai pas dit cela ! C'est incroyable !
Demandez à M . le président de la commission des finances !

M. Jean-Paul Planchon. C'était lancinant dans toute votre
démonstration . Et je tiens justement à C évacuer cette question
puisque vous évoquiez tout à l'heure le problème de l'épargne,
donc le problème des produits, donc les problèmes des flux,
problèmes qui rejoignent celui des institutions.

M . Michel Noir. Ecoutez ce que dit l'opposition !
M. Jean-Paul Planchou. Je vous ai écouté avec attention, car

je voyais toute la portée pernicieuse de votre discours . (Exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République .) C'est
pourquoi je tiens à éclairer l'avis de la majorité de cette
Assemblée.

Cela voudrait dire que vous entendez soumettre cet ensemble
financier à statut spécial au droit commun. Vous vous êtes
élevé, tant en commission que, voici quelques instants, à cette
tribune, contre le danger de banalisation. Eh bien, si l'on
parlait de cela dans le cadre d'une loi bancaire, il y a fort à
parier que vous interviendriez dans le sens d'une banalisation
et non du respect du caractère spécial du statut des établisse-
ments que nous traitons en ce moment.

M. Dominique Taddei, rapporteur . Très bien !
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M. Jean-Paul Plsnchou . Avant d'aborder les autres problèmes
de fond que vous avez évoqués dans votre intervention, je tiens
particulièrement à saluer le travail de grande qualité qui a
été accompli par celui qui est aujourd'hui le rapporteur de ce
texte et qui en fut le principal rédacteur . Au nom du groupe
socialiste, qui est signataire de cette proposition de loi, je
le remercie publiquement de l'effort réalisé.

Certes, monsieur le rapporteur, vous aviez, en votre qualité de
président de la commission de surveillance de la caisse des
dépôts et consignations, quelques prédispositions à traiter du
problème du devenir des caisses. Encore fallait-il avoir la capa-
cité de prendre à bras le corps l'ensemble des questions délicates
qu'il suscite pour que cette proposition de loi soit bonne,
complète, dynamique et souple . Cette capacité, vous l'avez eue, et
c'est votre grand mérite . Vous avez ainsi permis au Parlement
— le fait est suffisamment rare pour qu'on le souligne — de
prendre l'initiative sur un problème lourd de conséquences
économiques et sociales.

Ce texte, contrairement à l'affirmation de M . Noir, est
significatif de la qualité législative dont peut témoigner une
initiative parlementaire . Voilà un texte bien ordonné, pour une
réforme impérativement nécessaire . Il n'est que de se rendre
compte — c'est une autre réponse aux déclarations de M . Noir —
de la situation financière de nombre de caisses et du climat
social relativement lourd qui se maintient dans l'ensemble du
réseau.

Un consensus quasi général sur l'urgente nécessité d'une
réforme s'est donc dégagé . A part, semble-t-il, quelques collègues
de l'opposition, même M . Pellat, commanditaire en son temps
du c rapport Ancian r, et même l'union nationale des caisses
d'épargne de France — l'U . N . C. E. F. -- qui a créé des groupes
de travail sur ce point depuis janvier 1981, se sont ralliés à
cette idée. C'est parce qu'il s'opposait aux conclusions de la
proposition de loi que M. Pellat, lui au moins, a renoncé à son
mandat de président lorsqu'il a été désapprouvé par le dernier
conseil d'administration de l'U. N . C . E. F., voilà quelques jours.

M. Michel Noir. C'est vous qui l'avez obligé à démissionner!
M. Edmond Alphandery. Que suggérez-vous? Que l'en démis-

sionne lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous?
M . Jean-Paul Planchon . Pourtant, M . Pelat, en sa qualité de

président de l'U . N. C . E. F ., n'avait pas lésiné...

M . Edmond Alphandery . C'est une affaire politique !

M . Jean-Paul Planchou . C'est vous qui le dites ! En tout cas,
monsieur Alphandery, je vous demande d'écouter jusqu'au bout
mon argumentation, même si je comprends très bien que vos
origines méridionales vous poussent parfois à intervenir avant.

M . Edmond Alphandery . Pas d'attaques personnelles !

M . Jean-Paul Planchon . Je ne lance pas d'attaques person-
nelles . Je tente de conmmenter cette affaire dont vous connaissez
les origines.

En sa qualité donc de président de l'U. N. C. E . F ., M. Pellat
n'avait pas lésiné, ces derniers mois, à engager des attaques
proprement partisanes et même très fortement politiques dans
le dessein de dénoncer les périls que renfermerait cette réforme.
Et sans aucune approximation, sans aucun raccourci de pensée,
on peut juger que les soucis de l'ancien président de l'U .N .C.E .F.
sont ceux des groupes de droite, et qu'ils rejoignent donc
les vôtres, monsieur Noir. (Murmures sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

En outre, au-delà de la position qu'a prise voilà quelques jours
le conseil d 'administration de l'union nationale des caisses d'épar-
gne de France et désavouant M. Pellat, il y a surtout le per-
sonnel des caisses d'épargne qui, par la voix de sa principale orga-
nisation syndicale, s'est déclaré favorable à la proposition de
loi .

Quant à la critique selon laquelle cette proposition est préma-
turée et présentée dans la précipitation, elle n'est pas du tout
fondée . Outre que ce texte de loi a été préparé depuis mainte-
nant de longs mots, il convenait absolument de résoudre au
plus vite un problème ancien qui dure depuis trop longtemps —
vous l'avez vous-même reconnu, monsieur Noir. II faut en effet
être sourd ou aveugle pour ne pas reconnaître la nécessité
de régler ce problème, d'autant qu'il faudra des mois pour
que cette réforme soit mise en oeuvre.

Cette réforme, vous y avez d'ailleurs fait référence, est
commandée par les services à rendre aux 27 millions de dépo-
sants qui, si elle n'intervenait pas rapidement, connaitraient
à l'avenir des discriminations fâcheuses de traitement eu
égard aux services rendus aux clients des autres réseaux . Je
ne nie pas, il faut le reconnaître honnétement, que des mutations
soient intervenues au sein de l'Ecureuil durant les vingt der-
nières années. Cet ensemble financier a profondément moder-
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nisé ses modes d'intervention en faveur des équipements col-
lectifs, il a accompagné efficacement la réfo me du finance-
ment de la construction et il a aussi largement contribué au
développement des investissements productifs . ..

M . Pierre Mauger. C'est pour cela que vous voulez le casser !

M . Jean-Paul Planchou . . . . d'abord par l'octroi de prêts directs
dans des secteurs fondamentaux, ensuite par l'engagement de
financement indirects, même si dans ce domaine, et c'est l'un
des objets de la réforme, il devra, au cours des années à venir,
faire plus et mieux.

Au surplus, il a joué, mais je n'y insisterai pas . un rôle
irremplaçable auprès des communes, des départements et des
régions . Cet ensemble financier est donc un levier économique de
première grandeur.

Pour toutes ces raisons, il est permis d'affirmer solennelle-
ment que la caisse d'épargne a été un élément dynamique
dans la modernisation des circuits financiers.

Loin de nous donc l'idée étrange développée par M . Noir
selon laquelle n'importe quel préteur serait en mesure d'appor-
ter valablement son concours à n ' importe quel emprunteur. Il
y a des spécifici tés fortes dans les emplois et il est permis de
se demander comment évoluerait la situation financière des col-
lectivités si elles se trouvaient soudainement privées de la pré-
sence à leurs côtés de leurs prêteurs et conseillers traditionnels.
Ne risqueraient-elles pas de connaitre la pénible situation finan-
cière de certaines grandes villes étrangères ? La question, tout
le inonde le reconnaît, serait posée . En tout cas, comme le rap-
pelait M. le ministre de l'économie et des finances en Avignon,
il ne s'agit pas s d'insulter le passé s . Il s'agit de reconnaitre,
malgré les mutations que nous venons de souligner et en raison
du caractère indispensable de la transformation opérée par la
caisse d'épargne et par la Caisse des dépôts et consignations, les
faiblesses qui, aujourd'hui, caractérisent cet ensemble et justifient
cette réforme.

Il s'agit d'abord de la fragilité des caisses d'épargne, qui
les rend totalement dépendantes de leurs tuteurs et, ensuite,
de la défaillance du contrôle, largement imputable à leur struc-
ture même.

La réforme répond à la première faiblesse par la création
d'un réseau authentique et à la seconde par l'institutionnali-
sation des procédures et par la démocratisation des structures.

Sur le premier point, il faut bien constater qu'il n' existe
aujourd'hui qu'une juxtaposition d'établissements autonomes dont
l'association s'opère sur des bases réduites et dont la coopéra-
tion présente en conséquence une portée limitée . Nombre de
caisses locales ne sont pas en mesure d'offrir les services mini-
maux réclamés par la clientèle, compte tenu de leur a surface
financière a et de leur infrastructure limitée.

Cette hétérogénéité est la cause d'une fragilité qui 'n'est plus
désormais acceptable et qui ne peut que s'agraser, comme l'atteste
la situation de nombreuses caisses d'épargne . Elle est la source
tant de déperditions d'énergie et d'argent que d'inefficacité
technique ou commerciale . Parallèlement, ce manque d'organi-
sation a rendu les caisses d'épargne totalement dépendantes,
comme je viens de le souligner, de leurs tuteurs de droit ou de
fait, le Trésor et la Caisse des dépôts et consignations . Les avals
de celle-ci sont systématiquement nécessaires et tes arbitrages
du Trésor sont fréquents, ce qui entraine des retards fortement
préjudiciables aux politiques sectorielles des caisses.

En créant avec le Cen:'ep — centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance — un véritable chef du réseau,
c'est un réseau par lui-méme décisionnel et autonome qui est
mis en place de manière à faire des caisses d'épargne une
puissante institution adulte, mieux intégrée dans l'organisation
financière française, sans compter que l'existence d 'un véritable
réseau permettra de réaliser des économies d'échelle.

Bref, sans réforme de cet ordre, monsieur Noir, les caisses
d'épargne iraient se marginalisant, avec ce que cela signifie
comme recul financier et comme régression sociale.

Au sommet, cette réforme interviendra sans que soit affaiblie
la syner gie qui existe entre la caisse des dépôt et consign'tiens
et les caisses d'épargne, ce qui serait sinon pernicieux à leur
rôle commun de banquier des collectivités . Il s'agit, an contraire,
de resituer la Caisse des dépôts et consignations en l'impli-
quant dans le réseau, au travers notamment de participations
dans les sociétés régionales de financement — Sorefi . Le moindre
mérite de cette proposition de loi n'est pas de préciser les liens
qui existent entre toutes les parties prenantes — et il y a fort
à parier qu'elle mette fin à la longue guérilla intervenue
entre l'union des caisses d'épargne ,la Caisse des dépôts et consi-
gnations et le Trésor. C'est aussi de donner une orientation à la
réforme de la Caisse des dépôts et consignation qui devrait venir
compléter les dispositions dont nous débattons.

En bas, sur le terrain, cette émergence du réseau sera obtenue
sans que soit remise en cause l'originalité même des caisses
d ' épargne, c'est-à-dire leur enracinement local . Sans doute, avec

la mise en place du réseau y aura-t-il des regroupements afin de
permettre la création de services communs générateurs d'écono-
mies, mais cette création interviendra sur la base d'une cancer-
talion et d'une motivation qui autoriseront le maintien des struc-
tures locales . A coup sûr, la démocratisation renforcera les liens
qui unissent les caisses d'épargne à la population et à la vie éco-
nomique de leur territoire . Ainsi, monsieur Noir la décentrali-
sation sera-t-elle conduite jusqu'au bout de sa logique et les
structures départementales des caisses auront-elles la capacité
de devenir les partenaires du conseil départemental dans le
cadre de l'assistance aux collectivités.

Au total, il est bien question de dégager les caisses d'une
mainmise trop lourde des tutelles . Moins de dépendance des
caisses d'épargne, mais plus de coopération avec la Caisse des
dépôts et consignation, tout en les s musclant » et en respectant
leur identité, tels sont les premiers objectifs visés par cette
réforme et l'on mesure mieux ainsi le mal-fondé de la critique
adt tissée par M . Noir.

Mais la réforme tend également à corriger la faiblesse du
contrôle par l'institutionnalisation des procédures et par la démo-
cratisation des structures.

Il existe en effet un grave problème à ce niveau dans les
caisses d ' épargne . Un rapport récent de l ' inspection générale
des finances l'a montré, des opérations de contrôle ont été
négligées.

M. Michel Noir. C'est vrai !

M . Jean-Paul Planchou. Sans mettre en cause l'ensemble des
caisses d'épargne, il est incontestable qu'en dépit d'efforts
récents, cette institution n'a pas su s'adapter suffisamment dans
ce domaine . Or, dans un contexte de plus en plus difficile, avec
des gestions de plus en plus serrées, la nécessité de prévenir
tout gaspillage, d'interdire tout abus et, plus généralement,
d'opt miser chaque investissement, est devenue essentielle.

La faiblesse du contrôle, je le répète, est en grande partie
imputable à la structure actuelle des caisses d'épargne et à la
pratique du pouvoir en leur sein . En effet, les conseils d'admi-
nistration ont parfois perdu pied et beaucoup ont renoncé à leur
mission de surveillance . Plus grave encore, les réglementations
actuelles n'ont pas été en mesure de prévenir les cas de népo
tisme ou, plus généralement, de clientélisme . Dans telle caisse,
la présidence, la direction, la responsabilité du service des
prêts, sont confiés aux membres d'une même famille . Dans
d'autres, des abus ont'été constatés dans la passation des mar-
chés de travaux ou de fournitures . A certains égards, il faut
le reconnaitre, il peut y avoir une imposture mutualiste dès
lors que les sociétés qui se réclament de ce statut sont des
sociétés bloquées au service parfois de lobbies locaux ou par-
ticuliers.

MM. Philippe Séguin et Edmond Alphandery . Oh !

M . Jean-Paul Planchou . Il n'est que de relever la composition
sociale très concentrée 'su niveau de ce r taines couches, des
conseils d'administration.

M . Edmond Alphandery . Leur honnêteté vous gène ?

M . Jean-Paul Planchou . Certes, il ne faut pas généraliser ces
situations intolérables, mais de pareilles aberrations en disent
long sur l'urgente nécessité de mett re en place des procédures
de contrôle complètes, fiables, indépendantes de toute pression.

Dès lors, le Ceneep avec les prérogatives étendues qui lui
seront dévolues par les articles 4 et 10 de la proposition de loi,
sera en mesure d'effectuer efficacement de pareilles missions.

Au-delà, puisque nous venons d'indique r que cette faiblesse
du cont rôle est en grande partie imputable l'organisation des
structures de pouvoir an sein des caisses, la réorganisation
bipolaire instituant une dyarchie avec un conseil de surveillance
et un directoire est un gage supplémentaire de clarté . Mais
surtout, l'un des grands mérites de cette proposition de loi est
d'exsayer de définir de nouveaux rapports sociaux dans les
caisses d'épargne.

Depuis plusieurs années, la situation dans ce domaine — nous
l'avons tous reconnu — ne cesse de se détériorer au risque de
compromettre à ternie le fonctionnement de l'institution tout
entière . Désormais, dans un cadre statutaire confirmé — il est
essentiel de le souligner — mais néanmoins adapté au monde
actuel du travail et à ses exigences techniques, de nouveaux
rapports vont s'établir par la négociation. Dans le même temps
que les disparités pourront être corrigées, tous les agents des
caisses d'épargne auront la possibilité de s'épanouir dans un
réseau élargi et renforcé . En sa qualité de membre des conseils
de surveillance, le personnel sera associé au devenir du réseau.
Il aura les mêmes droits que chacun de ses partenaires et, bien
sûr, les mémes devoirs . Ainsi, s'élabore dans les caisses un
nouveau contrat social.

M . Edmond Alphandery . Voilà t
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M. Jean-Paul Planchou . Ce n'est pas la substitution d'une
caste à une autre, c'est la mise en oeuvre de la démocratie.
Regardez d'ailleurs comment ont évolué à l'étranger les caisses
d'épargne . comment la démocratisation y a été développée . Sur
ce point, monsieur Noir . les critiques c,ue vous adressiez n'ont
guère de portée. Lorsque l'on parle de démocratisation réelle,
vous répondez politisation . Or, je le répète, quand M . Pellat
prenait des positions politiques voilà quelques mois au nom
des caisses, que disiez-vous, monsieur Noir, ainsi que vos col-
lègues de l'opposition ?

Plusieurs députés socialistes. Rien !
M. Raoul Cartraud . Rien ! Ils s'en félicitaient.
M. Robert de Caumont . Ils étaient contents.
M. Jean-Paul Planchou . Le texte met simplement les pendules

à l'heure pour mieux préparer l'avenir.
M . Edmond Alphandery . A l'heure socialiste!
M. Parfait Jans . On ne va pas les garder à l'heure U .D .F . !

M . Jean-Paul Planchou . Au-delà des questions posées par la
proposition de loi, d'autres concernent le travail réglementaire
qui sera accompli après l'adoption de ce texte . Celles que je
formulerai à l'adresse de M. le ministre de l'économie et des
finances sont de trois ordres.

La première porte sur le fait que, entre le vote et la mise en
application de la proposition de loi, de longs mois vont s'écou-
ler. Comment envisagez-vous, monsieur le ministre, la période
de transition, dès lors que la situation actuelle ne saurait durer,
ainsi que l'ont souligné avant moi M . le rapporteur et M . Noir?

Ma deuxième question a trait à la répartition des compéten-
ces entre la Caisse des dépôts et consignations et les Sorefi.
J'ai cru comprendre que la direction de la Caisse des dépots
et consignations s'opposait à l'octroi de prêts d'équipement
par les Sorefi au prétexte qu'une péréquation s'avère nécessaire
à l'échelle nationale entre régions pauvres et régions riches.
L'argument assurément ne manque pas de poids . Puisqu'il s'agit
là d'une matière réglementaire, ne conviendrait-il pas, comme
je le crois, d'étre conscient de cette dimension du problème
en posant les compétences reconnues aux Sorefi ?

Ma troisième et dernière question — sans doute la plus
lourde de conséquences — se situe dans le cadre de la loi
Minjoz et concerne le finanzement des collectivités locales et
du logement social, grâce aux excédents du livret A.

Si l'on se reporte en effet aux évolutions de ce livret depuis
le mois de janvier, telles que la presse les a publiées, il appa-
raitrait — M. le ministre pourra le confirmer ou l'infirmer —
un relatif tassement . Celui-ci ne serait donc pas, contrairement
à ce qu'affirmait tout à l'heur e M . Noir, consécutif à la mise en
route du livret d'épargne populaire. S'il semble que ce livret
joue son rôle de produit d ' appel, la cohabitation entre les deux
livrets est trop récente pour que l'on puisse porter une appré-
ciation fondée sur un phénomène de transfert classique, momen-
tané et sans signification lourde. On ne pourra pas porter de
jugement avant au moins le printemps prochain, lorsque les
déposants pourront reconstituer leurs encaisses sur le livret A.
Cependant il pourrait y avoir là — nous attendons la réponse
que nous fera tout à l'heure M. le ministre de l'économie et des
finances — un phénomène conjoncturel . Si ce sont essentielle-
ment les encours de la Caisse d'épargne postale, de l'oiseau
bleu, qui fournissent les fonds de péréquation au stade de la
Caisse . des dépôts et consignations — ce qui ne pose pas de
problèmes — il n'en est pas de même effectivement au niveau
départemental avec les contingents Minjoz qui subissent direc-
tement, par contrecoup, les évolutions des excédents du livret A.

M. Michel Noir . C'est exact.
M . Jean-Paul Planchou. Pourtant, et nous l'avons démontré

après M. le rapporteur, il y a quelques instants, la nécessité
de la réforme est impérative . L'élargissement des emplois, les
financements des investissements productifs sur la base de
produits nouveaux sont des conditions sine qua non d'une dyna-
mique renouvelée des caisses, d 'autant que l'appel ainsi lancé
sera entendu par une catégorie d'épargnants largement diffé-
rente et complémentaire de celle du livret A.

Face à ce phénomène conjoncturel, la solution la plus adé-
quate, de notre point de vue, serait donc, je le répète, le relè-
vement du plafond.

A nos yeux, cette orientation s'impose, d'autant que, sous le
septennat Giscard, ce plafond a été systématiquement minoré
en valeur relative . Cela témoigne de l'estime dans laquelle on
tenait, à cette époque, l'épargne populaire.

M . Edmond Alphandery. Ce n'est pas exact, monsieur Plan-
chou !

M . Jean-Paul Planchou . Monsieur le ministre, puisqu 'une
philosophie de justice sociale anime le Gouvernement, quelle
est votre opinion en ce qui concerne l'éventualité d'un relève .
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ment du plafond du livret A? Pour le groupe socialiste, ce
relèvement nous parait être la solution de bon sens qui permet-
trait d'éviter les effets négatifs momentanés — conjoncturels
certes, mais tout de mime négatifs — causés par les excédents
du livret A.

Telle est, d'une part, nia réponse à l'argumentation développée
par M. Noir et telles sont• d'autre part. !es quelques interro-
gations que suscite ecite proposition de loi, interrogations que
je tenais à vous faire connaître, monsieur le ministre . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des connnuntistes.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances.
Madame et messieurs les députés, je me bornerai, dans cette
première intervention, à donner le sentiment du Gouvernement
sur l'opportunité de la question préalable.

Il nous a semblé que l'urgence s'imposait, d'une part,
quant à la création du livret d'épargne populaire et, d'autre
part, quant à l'organisation du réseau des caisses d'épargne.

Le livret d'épargne populaire a pour objectif de protéger
l'épargne des Français à revenus modestes . A cet égard, je
rappelle, une fois encore, qu'en 1976 le président Giscard
d'Estaing avait demandé au Gouvernement d'étudier des moda-
lités de protection de l'épargne et que cette demande n'avait
pas eu de suites . M . François Mitterrand ayant promis, lors de
sa campagne présidentielle, de protéger l'épargne, il convenait
donc de tenir rapidement cette promesse.

En ce qui concerne l'épargne des Français à revenus modestes,
je n'ai jamais dit, monsieur Noir — à moins que nia mémoire
ne me fasse défaut — qu'elle représentait un gisement d'épargne
nouveau . J'ai toujours considéré que, dans un but d'équité,
justice devait être rendue à ceux qui placent leur argent dans
des conditions difficiles, et ce d'autant plus qu'ils ne possèdent
pas toute la science des placements financiers et qu'ils ne
peuvent y consacrer qu'un temps limité. Il est donc normal
que s'opère un transfert de l'épargne des gens à revenus
modestes des livrets A ou d'autres formes de placements vers
le livret d'épargne populaire.

Croyez-moi, si des gisements d'épargne existent, il est préfé-
rable de les chercher ailleurs, notamment auprès des Français
qui perçoivent des revenus plus élevés ou qui détiennent des
fortunes plus grandes.

Dans ces conditions, je ne suis nullement étonné que les
premières indications chiffrées nous montrent que la majeure
partie du transfert de l'épargne s'est opérée des placements
classiques vers le nouveau livret d'épargne populaire.

De plus, il y avait urgence à organiser ce réseau d'épargne.
Je m'en suis rendu compte lorsque des inquiétudes se sont
manifestées, sur tous les bancs de l'Assemblée, parce que l'on
avait fait courir le bruit que le livret A allait être supprimé.
Par ailleu rs, on pouvait s'interroger sur l'avenir d'un réseau
de création ancienne et qui, ces derniers temps, ne paraissait
pas susceptible de traverser les années 80 sans une réforme
d'ensemble.

Telle est d'ailleurs la raison pour laquelle, de même que je
me suis occupé en son temps du Crédit agricole et du Crédit
mutuel -- deux autres réseaux parallèles à celui des banques
inscrites — j'ai considéré qu'il était urgent de donner à ce
réseau d'épargne des raisons d'espérer et des possibilités de
travailler, grâce à un élargissement de son champ d'action et
à une adaptation à la nouvelle donne de la décentralisation
en France. C'est donc un sujet sur lequel nous avions déjà
beaucoup réfléchi.

Mais, pourquoi avoir abordé ce problème par le biais d'une
proposition de loi ?

Il me semble que cette procédure est tin bon exemple des
relations qui peuvent exister entre le Gouvernement et l'Assem-
blée nationale, du travail qui peut être entrepris à l'intérieur
de l'Assemblée à la fois par les groupes de la majorité et
ceux de l'opposition, notamment au sein des commissions . ..

M . Michel Barnier. Pendant quatre jours seulement!
M . le ministre de l'économie et des finances. . ., et des rapports

qui peuvent s'établir entre l'Assemblée et les administ r ations.

C'est pourquoi, s'agissant de cette proposition de loi, l'admi-
nistration du ministère de l'économie et des finances et mes
proches collaborateurs ont répondu à chaque demande de convo-
cation émanant de M . Taddei ou de la commission des finances.

M. Michel Barnier . Ce L'est pas vrai!
M . Michel Noir. Pas de la commission des finances !
M. le ministre de l'économie et des finances. Il s'agit là

d'un remarquable travail de concertation et de réflexion auquel
nous nous sommes prêtés.

M. Michel Noir. Avec le groupe socialiste !
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M. le ministre de l'économie et des finances . Cette proposition
de loi devrait, me semble-t-il, satisfaire tous ceux qui sont
attachés à un bon équilibre des tâches entre l'Assemblée natio-
nale et le Gouver nement.

Monsieur Noir, vous avez évoqué la question de la banalisa-
tion . Mais, précisément, si nous voulons renforcer le rôle des
caisses d'épargne en en faisant un véritable réseau, c'est pour
mieux reconnaitre leur spécificité. D'ailleurs, déjà, lors de la
discussion sur la création du livret d'épargne populaire . certains
députés avaient craint que le Gouvernement ne s'attaque au
problème du crédit et de l'épargne que sous l'angle de la
banalisation.

Aujourd'hui, nous vous apportons la preuve que nous n'igno-
rons rien du capital de tradition, du capital de savoir-faire,
et que nous voulons, en donnant aux caisses d'épargne les
moyens de s'organiser en réseau . répondre aux besoins de
notre économie, aux aspirations de la société française et aux
problèmes des épargnants dans les années à venir.

l'ar conséquent . lorsqu'il le faut, nous savons concilier bana-
lisation et spécificité, ainsi que le prouvent les nouvelles possi-
bilités que nous avons accordées au Crédit agricole et les
négociations que nous sommes en train de conduire avec le
Crédit mutuel.

Le système bancaire français est très diversifié. J'ai même
parfois craint que, comme certains autres pays, la France ne
connaisse une . surbancarisation = . Mais les traditions sont là et
les réseaux existent : il faut donc donner à chacun la possibilité
de se défendre clans les années à venir, en fonction de son
capital de tradition et de son savoir-faire.

Tel est le sens de notr e approche progressive en ce qui
concerne chaque réseau, et telle est la raison pour laquelle j'ai
renoncé — et j'ai convaincu le Gouvernement du bien-fondé
de nia position — à vous présenter tout de suite une réforme
d'ensemble du système bancaire . En tout cas, vous ne pouvez
pas à la fois reprocher au Gouvernement la précipitation dans
certains cas et une démarche progressive dans d'autres.

En ce qui concerne l'épargne et les questions financières,
j'ai adopté la démarche progressive parée que la formation de
l'épargne et le marché des capitaux sont des mécanismes trop
fragiles pour faire l'objet d'une réforme d ensemble qui boule-
verse les attitudes et les comportements aux dépens de l'alimen-
tation des circuits financiers.

De ce point de vue, les faits nous ont donné raison puisque,
depuis un an, le marché des capitaux a continué à couvrir,
dans des conditions satisfaisantes et compte tenu des possibilités
qu'offre l'env ironnement législatif et fiscal, à la fois les besoins
de l'économie des emprunts obligataires et en augmentations
de capital.

M . Noir m'a reproché de manifester du mépris à l'égard
du Parlement, mais je ne crois pas qu'il puisse honnêtement
maintenir pareille affirmation.

' M. Michel Noir . On ne vous voit jamais en commission !

M . le ministre de l'économie et des finances . Monsieur Noir,
chaque fois que l'on me convoque, je viens ! Je ne me dérobe
jamais

M . Philippe Séguin . M . Goux ne veut peul-étre pas vous voir!

M. le ministre de l'économie et des finances. J'en viens main-
tenant à l'interprétation de l'article 34 de la Constitution.

Il faut distinguer l'esprit et la lettre . Que n'auriez-vous pas
dit si cette réforme, qui it .téresse tous les élus locaux, avait
été entreprise par décret ?

M . Dominique Taddei, rapporteur. Absolument !

M. le ministre de l'économie et des finances . Vous nous aur iez
reproché se et vous auriez eu raison — de traiter un des grands
pans de la p olitique d'épargne et de crédit uniquement par
décret, sans consulter le Parlement.

Sans faire référence à ta Constitution, il me semble de simple
bon sens et préférable de procéder, par le biais d'une proposi-
tion de loi, à l'examen de cette réfor me que d'en prendre connais-
sance par un décret, même si elle avait déjà fait l'objet de
concertations avec les différents responsables actuels du résea,t.

Par ailleus, il me semble inexact d'affirmer que les caisses
d'épargne ordinaires sont des établissements publics . Or vous
fondez sur cette thèse une part importante de votre démonstra-
tion de l'inconstitutionnalité de cette proposition de loi . Si mes
souvenirs sont exacts, la Cour de cassation a affirmé à plusieurs
reprises que les caisses d'épargne ordinaires étaient des établis-
sements privés, chargés d'une mission d'utilité publique. L'Eiat
autorise leur création, par décret en Conseil (LEM, mais il ne
les crée pas lui-même. Ce ne sont donc pas, me semble-t-il, des
établissements publics au sens strict de la Constitution . J'ajoute
que plusieurs dispositions de cette proposition de loi relèvent
incontestablement du domaine législatif, notamment celles du
titre III .
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De même que la loi a fixé la compétence et l'organisation
du Crédit mutuel et des Banques populaires qui, elles, ferment
un réseau d'ensemble

M . Michel Noir . En 117 !
M . ie ministre de l'économie et des finances . . . . la loi doit pré-

ciser la vocation et les principes généraux de l'organisation du
réseau des caisses d'épargne o rdinaires, notamment quant à leur
adhésion obligatoire à certains organismes régionaux et natio-
naux et à l'obligation qu'elles ont de respecter leurs directives.

De la même façon, c'est une loi qui, en 1975, a réorganisé
le réseau du Crédit maritime mutuel.

Si, répondant au souhait du Gouvernement, l'Assemblée
nationale repousse la question préalable, j'interviendrai alors
d'une manière approfondie sur le fond de cette proposition de
loi, afin d'apporter des réponses aux interrogations de M. Noir
et de M. Planchon et de présenter la problématique générale de
l ' épargne et du crédit . Mais pour l'instan', je préfère m ' en
tenir à un simple examen de l'opportunité du dépôt d'une
question préalable.

Enfin, à ceux qui se sont étonnés de mon absence, hier après-
midi, lors de la discussion du projet de loi sur les prix
et les revenus — ce dont je vous demande de m'excuser —
je fais savoir que mes nerfs n'ont pas craqué au point
de m'empêcher de venir à l'Assemblée, mais que j'assistais, à
Bruxelles, au conseil des ministres de l'économie et des finances
des pays de la Communauté . J'ajoute qu'hier soir, j'ai présenté,
de neuf heures et demie à minuit . devant une assemblée réduite,
le projet de loi sur le fonds spécial de grands travaux. Cet après-
midi, un conseil restreint nie retiendra à l'Elysée de quinze
heures à dix-sept heures, mais mes collaborateurs noteront les
interventions de chacun d'entre vous et je ne manquerai pas
d'y répondre avec le soin nécessaire . (Applaudissements sur ler
bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . ic président de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Goux, président de la commission . Je n'ai pas
pour habitude d'intervenir dans les débats, me sentant tenu par
le devoir de réserve que m'impose ma fonction de président de
la commission des finances . Toutefois, force m'est aujourd'hui de
dire que l'intervention de M . Noir m'a beaucoup attristé.

M. Michel Noir . A qui la faute ?

M. Christian Goux, président de la commission . Ses propos ne
m'étonnent pas, nais je ne pourrai m'y habituer.

On peut comprendre que, clans le feu d'un débat animé, en
présence d'une assemblée fournie, des orateurs se laissent aller à
de tels excès ; mais tenir à froid et à la tribune de tels propos,
c'est difficilement acceptable, monsieur Noir.

Sans m'attarder sur la faiblesse des arguments développés...

M. Michel Noir . Vous n'avez pas à corriger une copie!

M. Christian Goux, président de la commission . . .. je vous
informe que je fais actclleneit dresser par les services de la
commission la liste des auditions de ministres au cours des
précédentes années . Je la communiquerai à l'Assemblée à
seize heures.

M. Michel Noir. Très bien !
M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la question

préalable opposée par M . Noir et les membres du groupe du
rassemblement pour la République.

Je suis saisi, par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé clans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé an sc r utin).

M . le président . Personne ne demande plus à voler ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scr utin :

Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés

	

485
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 157

Contre	 328

L'Assemblée décide de ne pas opposer la question préalable.
Dans la discussion générale, la parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Puisque mon collègue M. Planchon a affirmé
que je m'étais trouvé isolé lorsque j 'ai critiqué le projet de loi
sur la planification, qu ' il me soit permis de lui répondre que
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l'opposition réunie a déposé un recours devant le Conseil consti-
tutionnel et que, par conséquent, je n'étais pas aussi isolé qu'il
Fa prétendu.

Mais revenons-en aux caisses d'épargne . Comme le disait l'un
de mes collègues de la commission des finances dans la
énième des réunions d'urgence auxquelles la majorité nous a
habitués depuis un an, le débat sur la proposition de loi portant
réforme des caisses d 'épargne et de prévoyance est sympto-
matique du chaos législatif dans lequel se sont engagés le
Gouvernement et l'Assemblée.

Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles la
commission des finances a été saisie d'un texte dont le rapport
n'a été publié qu'hier en fin de soirée : j'ai d'ailleurs déjà fait
un rappel au règlement sur ce genre de méthode de travail.

Quelle précipitation, quelle sollicitude, à un moment où la
charge de travail de l'Assemblée nationale devient absolument
démentielle!

Encore une fois, nous sommes appelés à nous prononcer sur un
texte que nous aurions aimé pouvoir approuver.

J'ai pour ma part, rencontré beaucoup de difficultés pour
obtenir des informations sur la réforme que vous proposez,
monsieur Taddei, tant les milieux professionnels des caisses
d'épargne et de prévoyance semblent avoir été chloroformés par
la soudaineté de la manoeuvre . (Exclamations sur les bancs des
socialistes.)

M . Michel Noir . C'est vrai !

M . Gilbert Gantier. C'est en effet avec un véritable acharne-
ment qu'a été lancée cette proposition . Permettez-moi à ce sujet
d'évoquer un passage, qui m'a paru très significatif, de votre
intervention lors de la table ronde organisée au mois de juin
dernier à l'occasion du cent cinquantième anniversaire de la
caisse d'épargne d'Avignon . Vous (lisiez en effet, à propos de
l'urgence de votre proposition de loi : « Je ne voudrais pas
être dans la situation du quatrième mousquetaire qui intervient
quand l'ennemi est déjà mort . . .»

M . Jean-Claude Gaudin. Vous n'avez pas dit que cela, mon-
sieur Taddei!

M . Gilbert Gantier. Mais moi, celui qui m'a peut-être le
plus convaincu de l'urgence de la réforme de tous ceux qui sont
dans la salle, c'est M. Pellat ».

Claude Pellat était, car il a été démissionné depuis ...

M . Dominique Taddei, rapporteur . Il a démissionné !

M . Gilbert Gantier. ... président de l'union nationale des caisses
d'épargne de France.

Est-ce donc, mon cher collègue, un problème de personne qui
justifie votre proposition de loi ? Voilà une question d'une cer-
taine gravité.

M . Jean-Claude Gaudin . D'autant que c'est un homme tout à
fait respectable

M . Dominique Taddei, rapporteur. Je voudrais vous répondre.

M . Gilbert Gantier . Avant d'examiner les dispositions de ce
texte. ..

M . Dominique Taddei, rapporteur. Ah ! Vous ne souhaitez pas
que je vous réponde ? Je comprends.

M . Gilbert Gantier. .. . je voudrais vous faire réfléchir sur deux
remarques que Jean Boissonnat a faites lors de cette table ronde
d'Avignon : « Les caisses d'épargne, disait-il au début de son
intervention, comme beaucoup d'institutions financières, sont un
des lieux où se retrouvent les Français et l'argent . Dieu me garde
de vous faire un exposé qui relève du psychanalyste ! Les
rapports entre les Français et l'argent sont subtils, mystérieux
et nous (levons en parler avec précaution !

J'ai l'impression moi aussi que cette proposition de loi relève
un peu de la psychanalyse!

L'autre remarque faite par M . Jean Boissonnat est lourde de
sous-entendus : « Tous les gouvernements ont pu avoir dans leur
existence la tentation d'aller voir dans la poche des caisses
d 'épargne s 'il n'y avait pas quelque monnaie pour résoudre leurs
propres problèmes ».

M . Michel Noir. Eh oui !

M . Gilbert Gantier . Vous risquez en effet, par votre prétendue
réforme, de soustraire aux collectivités locales une part impor-
tante de leurs ressources pour mettre ces dernières à la dispo-
sition des finances publiques, gravement obérées par la politique
économique depuis un an.

Je crains en effet que ce texte ne soit pas à la mesure des
réalités, je veux dire à la mesure des difficultés économiques
de notre temps.

Pour moi, monsieur le ministre, le problème fondamental est
celui de la rémunération de l'épargne . Quand le taux d'inflation
est de 14 p. 100, alors que le taux d'intérêt du livret A, certes
avec un avantage fiscal, est de 8,5 p . cent, et que le livret B

est au même taux, mais sans aucun avantage fiscal, on s'aperçoit
qu'en définitive l'épargnant perd 5,5 p . 100 de son capital . Ces
taux de rémunération ne sont pas acceptables et le problème
est de savoir dans quelle mesure les déposants peuvent continuer
à confier leurs fonds dans de telles conditions.

C'est à mon avis une question centrale . Elle me parait en
tout cas beaucoup plus urgente que celle qui est relative à la
réorganisation des caisses.

N'est-il pas également plus important de savoir comment peu-
vent être utilisés et rémunérés près de 450 milliards (le frimes,
alors que le budget de l'Etst est de 700 milliards de francs?

Monsieur Taddei . votre maiire mot est l'urgence. Permettez-
moi à cet égard de vous rappeler que le problème que vous
p rétendez affronter ne date pas du 10 mai.

M . Raoul Cartraud . Bien sûr que non . puisque vous n'aviez
rien fait!

M . Gilbert Gantier. D'ailleurs le conseil d'administration de
l'union nationale des caisses d'épargne de France avait décidé,
dès le mais de janvier 1981 . d'engager une grande discussion
à l'intérieur du réseau allant de la base vers les régions pour
proposer un congrès national, qui devait avoir lieu en 1983,
la charte des caisses d'épargne . La perception du problème
ne date pas (lu moment où vous l'avez découvert.

M . Dominique Taddei, rapporteur. Je n'ai jamais dit ça !
M . Gilbert Gantier. On nous dit aujourd'hui, et je fais réfé-

rence au rapport Ancian, que les caisses vont se trouver confron-
tées à une crise profonde et qu'il n'est que temps de constituer
un réseau disposant progressivement d'une autonomie de gestion
comparable à celle des autres grands réseaux financiers.

Soit, mais, comme l'enjeu est important, il convenait, dans un
premier temps, d'en discuter sérieusement et, pour cela, d'en-
tendre les intéressés. Or, et M. Noir l'a rappelé tout à l'heure
fort justement, nous n'avons entendu personne, car le texte
a été déposé dans la précipitation.

Il ne faudrait pas non plus oublier que, depuis deux ans, les
caisses d'épargne ont entrepris des efforts destinés à améliorer
leur organisation.

Cette évolution était conforme à leur tradition et avait pour
objet d'adapter les structures actuelles aux nouvelles orienta-
tions de l'épargne en donnant une plus grande responsabilité
aux caisses locales tout en assurant sur le plan national une
meilleure coordination . Vous voyez donc que, sur le fond, vous
n'innovez nullement.

Quant à la forme, au contraire, la précipitation avec laquelle
ce texte a été déposé ne permet vraiment pas un travail parle-
mentaire sérieux sur une réforme d ' une telle importance.

L'Ecureuil change de visage » titrait récemment un journal.
Permettez-moi de vous dire que, jusqu'à présent, on savait au
moins la tête qu'il avait, cet écureuil, et que c'était une bonne
tète ! Avec le caractère « janusien » de cette réforme, au
contraire, et suivant le côté où on le regardera, l'écureuil n'aura
plus hélas ! le même visage. Restera-t-il un animal libre ou
entrera-t-il un peu plus dans une cage . ..

M. Dominique Taddei, rapporteur. Qu'est-ce que cela veut dire ?
N'importe quoi !

M . Gilbert Gantier. .. et, éventuellement . dans la cage de la
Caisse des dépôts et consignations ? Sera-t-il au service des épar-
gnants ou servira-t-il les préoccupations politiques des nouveaux
membres des conseils d'administration ? La liste des interro-
gations est fort longue.

Votre projet est donc engagé, je le disais, dans une très grande
précipitation . Ne lit-on pas d'ailleurs dans votre rapport : «Le
présent rapport tend à décrire l'architecture vraisemblable du
réseau des caisses d'épargne, compte tenu des futurs textes
d'application » ?

M . Dominique Taddei, rapporteur. Evidemment !

M . Gilbert Gantier . C 'est tout dire !
Avec un p eu de poésie, également, on apprend que si l'écureuil

est menacé, l'oiseau bleu, c'est-à-dire le réseau des caisses pos-
tales, n'est pas concerné par votre proposition de loi.

Non, décidément, tout cela est bien mal engat' alors même
que le circuit des banques est en complète réorganisation à la
suite de l'invraisemblable nationalisation qui a été décidée par
le Gouvernement et que la décentralisation est loin d'être
achevée, tout cela sans la moindre concertation avec les personnes
intéressées et surtout pas avec le président de l'union nationale
des caisses d'épargne de F'rance, élu par ses pairs.

M. Dominique Taddei, rapporteur. Lequel ?
M. Gilbert Gantier . Vous avez pris néanmoins, monsieur

Taddei, certaines précautions. Il est moins dangereux en effet de
se débarrasser d'un président que d'effaroucher 28 millions de
déposants !

Vous tenez à souligner dans votre rapport que la situation
des épargnants qui se rendront aux guichets des caisses d'épargne
ne sera pas modifiée .
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Bien plus, ils pourront même participer au conseil consultatif
constitué auprès de chaque agence ou groupement d'a gences des
caisses d'épargne.

On leur promet même une gamme de produits plus étendue
et plus diversifiée.

Attention ! Car, c'est là peut-être où vous commencez à aller
trop loin, ce qui déplaît d'ailleurs à vos collègues commu-
nistes qui parlent de « banalication

Votre réforme est, en effet, beaucoup plus et même autre
chose qu 'une modernisation . Je suis, comme la plupart de mes
collègues, favorable à une modernisation et à un plus grand
dynamisme du réseau . Qui ne le souhaiterait ?

Mais vous faites une grave erreur de psychologie en boule-
versant d'un seul coup cet édifice, sous prétexte d'une prétendue
urgence.

Comme le soulignait le président de l'union régionale des
caisses d'épargne des pays de la Loire : « N'oublions pas, avant
de parler de réforme, de savoir d'où l'on part.»

Or, vous partez d'une institution dont, quelles que soient
les critiques que l'on peut en faire, car tout mérite d'être
amélior , il ne faut as méconnaître les résultats considé-

ivait :

	

Je crois q aucun hommeIl poursuEtat ne pourra
se vanter d ' en réaliser un dans les temps présents, le passé
ou l'avenir, en France. Ceci est donc l'expression d'une adhé-
sion populaire d 'autant plus sensible qu'elle n'est marquée
par aucune coupure ni aucune distance entre les orientations
du pays : elle est le reflet de la vraie . France. C ' est-à-dire
qu'elle représente parmi nos déposants, nécessairement des
orientations politiques différentes : elle est donc apolitique. a

Les déposants viennent en effet avec une certaine image de
la caisse, très distincte de celle des banques, une image de
sécurité, voire de service public.

Je me demande donc si votre réforme est compatible avec
le maintien de cette image traditionnelle !

De la même manière, vous vous êtes attaqué au crédit des
conseils d'administration, ce qui me parait tout à fait préju-
diciable à l'avenir des caisses d'épargne . J'en viens justement
à un point particulièrement critiquable de votre projet et qui
concerne l'axe essentiel de votre proposition, c'est-à-dire la créa-
tion d'un réseau responsable.

Ma première critique concerne les conseils de surveillance.
Je ne vois pas en effet comment organiser, dans les caisses

peu importantes, un conseil de surveillance et un directoire,
alors que le nombre d'employés est aussi réduit!

M . Jean-Claude Gaudin . Bien sûr !

M . Gilbert Gantier. Vous voulez introduire par des élections,
dans chaque conseil, des élus locaux, des salariés, des repré-
sentants des épargnants, des représentants d'associations. Je
vous ferai remarquer qu ' actuellement il n'est pas de conseil
d'administration de caisse d'épargne qui ne comprenne des
élus de toutes tendances, des syndicalistes, des personnes
menant une action sociale.

Bref, la présentation que vous souhaitez faire par l'élection
existe déjà et je vois mal comment une telle procédure peut
accroître la sécurité. Elle risque surtout d'apporter une politi-
sation des conseils alors que, je le soulignais tout à l 'heure, la
clientèle des caisses d'épargne se caractérise par l'apolitisme.

M . Edmond Alphandery et M . Jean-Claude Gaudin . Oui !

M . Gilbert Gantier. Vous avez menacé, Monsieur Taddei, de
publier la liste des élus dans les conseils d'administration . Je
vous rappelle à ce sujet que M. Pellat, lors de la table ronde du
mois de juin, a indiqué qu'à la caisse d'épargne des Bouches-du-
Rhône et de la Corse, il y a trois élus dans le conseil d'adminis-
tration . L'un est adjoint au maire de Marseille . ..

M. Parfait Jans. Etait !

M. Michel Neir . Lequel ?

M. Gilbert Gantier. . . .un autre est conseiller municipal de
Marseille, le troisième étant lui-même. Il semble donc qu'à la
caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône . la répartition des élus
locaux est plutôt en faveur de votre majorité.

M . Dominique Taddei, rapporteur. Vous dites n'importe quoi
lorsque vous n'êtes pas au courant !

M. Gilbert Gantier. M . Pellat ajoutait : Des élections dans les
caisses d'épargne, certes, mais pourquoi pas aussi dans les caisses
postales, et dans d'autres organisations où il y a des usagers : à
la S. N . C. F ., à 1'E . D. F ., etc. ? a

M . Parfait Jars . Vous faites de la boulimie démocratique d'un
seul coup !

M. Gilbert Gantier. Mais je voudrais aussi relever quelques-
unes des contradictions qui émaillent ce texte et qui en prouvent,
si besoin était, la totale impréparation.

Ainsi n'est-il pas précisé qui, dans une caisse, sera désormais
l'employeur . De plus, la proposition de loi ne dit pas si le
centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a qualité
pour représenter les organismes du réseau en tant qu'employeur.
Cette lacune empêche par exemple la conclusion d'une convention
de fonds d'assurance formation ainsi que le prévoit le code du
:ravail.

M . Dominique Taddei, rapporteur . Mais c'est écrit dans le
:exte !

M . Gilbert Gantier . De même, un amendement aux lois Auroux
a exclu les caisses d'épargne du champ d'application des conven-
tions collectives . Or, je vous l'avais fait remarquer en commission
des finances, au moins deux organismes prévus par la proposition
de loi que vous nous présentez, les sociétés régionales de finan-

la commission paritaire nationale est ambigu :
Premièrement, de quelles élections professionnelles nationales

s'agit-il ?

Deuxièmement, les syndicats catégoriels peuvent-ils ou non
être représentés?

Troisièmement, toutes les confédérations nationales représen-
tatives au sens de la loi auront-elles droit à un siège ?

En outre, l'article 15 de la proposition prévoit une majorité
des trois quarts des membres représentés . Il ne me semble pas
que cette règle existe à l'heure actuelle dans notre droit privé.
Je ne me souviens même pas de l'avoir vu figurer dans les
projets de M . Auroux.

D'une manière générale, le titre III de votre proposition,
Définir des rapports sociaux plus harmonieux t, ne prévoit pas

de régime pour la période transitoire et n'envisage pas de faire
appel à des décrets d'application . Est-ce donc aux parties de
régler cette harmonie?

Non décidément — et je conclus par là — votre réforme est
mal engagé, et trop vite.

II s'agit — je l'ai dit — d'une fausse décentralisation, d'un
projet qui ne s'a'taque pas aux questions de fonds que sont la
collecte de l'épargne et l'emploi des fonds collectés — et qui
vise à perpétuer le financement du déficit budgétaire par l'épar-
gne des ménages en masquant un peu plus cette opération.

Je ferai une très rapide comparaison avec le rapport Dau-
tresme, rapport extrêmement intéressant sur le plan technique
mais qui, comme la réforme des caisses d'épargne, est une
réforme socialiste sur la volaille qui doit être plumée, sur la
manière de la plumer et d'en tirer le plus d'argent possible.

Voilà ce qu'est votre réforme . (Applaud.sseutenrts sur les
bancs de l'union pour la démocratie et du rassemblement pour
la République .)

M . ---reddy Deschaux-Beaume . Vcus n'avez rien compris.
M . le président. La parole est à M . Parfait Jans.
M. Parfait Jans . Monsieur le président, monsieur le ministre,

mes chers collègues, lorsque le groupe communiste, lors de la
loi de finances pour 1982, proposait des mesures frappant les
grandes fortunes, l'avoir fiscal et autres mesures concrètes que
nous demandons depuis des années pour plus de justice fiscale,
le Gouvernement nous répondait avec constance qu'il ne fallait
pas adopter des mesures au coup par coup, qu'il convenait d ' at-
tendre le rapport Dautresme . ..

M. Michel Noir . Très bien ! Vous faites de bonnes citations 1

M. Parfait Jans . . . . et qu'il nous proposerait ensuite une loi
financière, une loi bancaire englobant la plupart des mesures
d'assainissement . Que constatons-nous, après une bonne dizaine
de mois? D'abord, le rapport Dautresme a été communiqué
tardivement aux députés et ce que nous savons de la position
du Gouvernement à l'égard de ce même rapport et de ses pro-
positions, c'est à la presse que nous le devons.

Ensuite, nous constatons que la loi bancaire ou loi financière
ne se dessine pas encore à l'horizon parlementaire et, enfin, que
nous en arrivons au coup par coup dont on essayait de nous
dissuader au moment du vote de la loi de finances.

Après le livret d 'épargne populaire que nous avons adopté
parce qu'il correspondait à un besoin et aux engagements que
nous avions pris, nous en sommes aujourd'hui à une proposition

rables, positifs, que son organisation actuelle a permis d'éta
Avant d'aller plus avant, il faut regarder ce que l ' on a

poche. Et le président auquel je fais allusion ajoutait
nous étions en présence d'une institution qui avait permis
rassembler 28 millions de déposants, c'est-à-dire de réaliser
véritable plébiscite .

blir. cement et le Cencep sont des sociétés anonymes de droit privé
en et je me dois de
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de loi de nos collègues socialiiles relevant, elle aussi, du coup
par coup et portant réforme des caisses d'épargne et de pré-
voyance.

M. Michel Noir. Très bien !
M . Parfait Jans . Le rapporteur a déclaré en commission que

cette proposition de ioi : ne modifie pas la loi Minjoz et
n'aborde pas la question de la définition des produits financiers,
qui relève du domaine réglementaire

Or, le titre I' r e constitue un préalable nécessaire aux déci-
sions de fond qui seront prises en matière de politique finan-
cière. . .» . Je lis par ailleurs : «il convient donc d'offrir aux
caisses d'épargne la possibilité de distribuer des produits nou-
veaux d'épargne s, et le rapporteur général, pour sa part, avait
précisé en commission que la proposition de loi devait être
située dans le cadre de la politique du Gouvernement qui sou-
haite que l'activité industrielle puisse être encouragée par l'en-
semble des réseaux qui collectent l'épargne, y compris l'épargne
populaire.

M. Michel Noir . Excellente citation
M. Parfait Jans . Cela représente, à notre sens, beaucoup de

contradictions.
M. Michel Noir. Eh oui !
M. Parfait Jans . La définition du produit financier relève du

domaine réglementaire . Mais en même temps, le titre de la
proposition de loi constitue un préalable nécessaire aux déci-
sions de fond qui seront prises en matière de politique finan-
cière.

En quelque sorte, monsieur le rapporteur. vous nous propo-
sez de préparer la table sans nous préoccuper du menu qui
sera servi . C'est tout de même inquiétant.

M. Pierre Mauger. C'est l'auberge espagnole !
M. Michel Noir. C'est la méthode socialiste !
M. Jean-Claude Gaudin . C'est la pénurie !
M. Parfait Jans . Vous nous dites que la proposition de loi ne

modifie pas ia loi Minjoz. Bien certainement cette loi reste ce
qu' elle est . Mais ses moyens d'action seront diminués par les
possibilités de distribuer des produits nouveaux qui seront
ouvertes, dès le vote de cette loi, aux caisses d'épargne. Ces
produits nouveaux que vous appelez s épargne à risque a seront
collectés au détriment du livret A . ..

M. Michel Noir. C'est exact.
M. Parfait Jans, . . . principal aliment de la loi Minjoz.
Donner à l'épargne populaire une autre orientation, comme

le propose le rapporteur, revient à diriger l'épargne populaire
actuellement destinée au livret A vers d'autres buts . Cela aussi
se fera au détriment de la loi Alinjoz.

M. Michel Barnier. Très bien !
M. Parfait Jans . Bref, nous assistons à une banalisation tant

de la collecte que du crédit. Or une telle o r ientation pose pro-
blème. Nous sommes en effet de ceux qui pensent que les
caisses d'épargne doivent garder leur vocation. Cela ne signifie
pas que nous prêchions le surplace, voire la stagnation . Non !
Nous sommes d'accord pour donner à l'Ecureuil plus de vigueur,
plus de vie, et également pour lui permettre ne remplir sa
mission vis-à-vis de la famille, des collectivités locales et du
logement social.

Cette orientation pose aussi problème en raison de l'ouverture
vers de nouvelles activités, sans que cela soit dit clairement . Or,
il s'agit d'un problème fondamental . Si les auteurs de la propo-
sition de loi, nos collègues socialistes, estimaient -- mais je sais
bien que tel n'est pas le cas — que les besoins des collectivités
locales en équipement et de la population en logements sociaux
sont satisfaits pour l'essentiel et qu'il n 'est plus besoin de recou-
rir à des financements privilégiés, il faudrait le dire clairement ;
dans ces conditions, la banalisation pourrait s'expliquer . Les
collectivités locales et le logement social paieraient plus cher
leurs crédits et les réalisations sociales seraient plus coûteuses.
Les organismes sociaux et les collectivités locales seraient ainsi
dissuadés d'entreprendre ce qui permettrait de dégager des
crédits pour les entreprises.

Nous n'approuvons pas cette démarche et nous ne souhaitons
pas qu'elle soit approuvée par le Gouvernement.

Monsieur le ministre, à ce niveau de la discussion et bien que
cela ne soit pas à l ' ordre du jour, il serait bienvenu que vous
nous annonciez, aujourd'hui, un relèvement substantiel du pla-
fond du livret A ...

M. Michel Noir. Cela a déjà été fait !
M . Parfait Jans. . . . et que vous confirmiez qu'aucun proces-

sus de mise en extension du livret A ne sera engagé, ainsi que
le propose le rapport Dautresme — malgré les déclarations du
Président de la République — lorsqu'il suggère de stabiliser la
place de certains circuits existants, sous-entendu le livret A.
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La création des Sorefi -- les sociétés régionales de finance-
ment — est la confirmation et le renforcement de l'échelon
régional puisqu'il s'agit de la transformation des actuels G .R .E .P.
Au moment où nous mettons en oeuvre la décentralisation en
faveur des collectivités locales et avant même que ne soient dis-
cutés le transfert des compétences et les ressources de ces mêmes
collectivités, la création des Sorefi nous conduit à une double
réflexion : soit il s'agit d'une véritable décentralisation du pou-
voir de décision tendant à rapprocher l'interlocuteur des collec-
tivités locales -- ce que nous approuvons — soit il s'agit d'une
sxtension du rote des G .R .E.P . pour appliquer la loi sur la décen-
tralisation qui permet aux collectivités locales de soutenir toutes
sortes d'entreprises et il y a alors un dévoiement des crédits
de- caisses d'épargne vers les entreprises . Nous retombons dans
la banalisation du crédit, ce qui nous rend tout à fait perplexes.

Les Sor efi peuvent être de bons organismes d'accompagne-
ment de la politique traditionnelle des caisses d'épargne . A ce
titre, il y aurait un renforcement des liens des caisses d'épargne
avec ses interlocuteurs habituels . Mais elle peuvent être, inver-
sement, le véritable outil de la banalisation et nous affirmons
que ce serait une mesure négative sur laquelle il faudra revenir
un jour. Les caisses d'épargne ne seront jamais des banques . A
ce jeu, elles seront battues, même si nous leur conservons leur
«pré carré», selon l'expression employée par M . le rapporteur
en commission, car celui-ci risque de se retrécir comme une
peau de chagrin.

La proposition de loi du groupe socialiste aurait pu, tout en
répondant aux buts recherchés que nous approuvons — respon-
sabilité, pédagogie, démocratisation, nouveau contrat social —
se passer du titre I" qui nous inquiète.

Le titre II exprime la volonté de démocratiser le fonctionne-
ment de tout le réseau des caisses d'épargne. Nous partageons
cette préoccupation . Le groupe communiste avait déposé, au
cours de la précédente législature, une proposition de loi allant
dans ce sens . Nous n'aurions cependant pas choisi la même
méthode. Nous aurions ainsi souhaité, au lieu d'un conseil de
surveillance élu au second degré, des conseils d'administration
élus aux niveaux local, régional et national et peut être un jour,
si la vie en démontre la nécessité, au niveau départemental —
là, vous ne dites plus «très bien ! s, messieurs de la droite!

Nous considérons qu'il faut démocratiser le fonctionnement des
caisses, ce dont elles avaient grand besoin. Le système de
cooptation faisait que l'épargne populaire était gérée, pour
l ' essentiel, par la bourgeoisie, parfois capable, souvent hon-
nête mais toujours inspirée par le souci de suivre la politique des
gouvernements de la droite.

M. Jean-Claude Gaudin . C'est évident !
M. Edmond Alphandery . Quelle belle explication de la

réforme !
M . Parfait Jans . L'expérience vécue dans mon département

démontre, à l'évidence, que les responsables des caisses agis-
saient pour favoriser la politique et les mauvaises oeuvres de la
droite.

M . Jean-Claude Gaudin . Oh!
M. Parfait Jans. En effet, quatre conseils municipaux des

Hauts-de-Seine — ceux de Nanterre, Colombes, Levallois-Perret
et Châtillon-sous-Bagneux — ont été dessaisis de la présidence
des offices municipaux H . L . M . pendant six ans, laquelle a été
confiée à des opposants qui dirigeaient les listes de droite
battues aux élections municipales. (Protestations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française.)

M. Jean-Claude Gaudin. Et à Marseille? ce n'était pourtant
pas la droite !

M. Parfait Jans. Cela vous gêne, monsieur, mais c'est la
vérité, car vous politisiez les caisses d'épargne.

M. Miche! Barnier. Et Marseille?
M. Parfait Jans. Il est encore un fait plus grave : lorsque ces

offices ont été repris par les conseils municipaux, ils connais-
saient des déficits atteignant plusieurs millions de francs !

A ceux qui, aujourd'hui, nous parlent de politisation pour
combattre la démocratisation, nous demandons de regarder le
passé . A ceux qui disent, pour s'opposer à la démocratisation,
que les élections coûteront cher, nous répondons que ce souci ne
les animait pas lorsque certains offices H .L .M . étaient mis en
perdition par des présidents élus avec la complicité des repré-
sentants des caisses d'épargne.

Compte tenu de l'expérience vécue et du fait que nous sommes
d ' accord pour condamner la cooptation, nous ne comprenons
pas le nouveau recours à ce système prévu à l'article 9 . M. le
rapporteur nous a dit que ces personnalités choisies, donc
cooptées, ie seraient pour leur compétence. Nous disons que
s'il s'agit de personnalités compétentes, elles pourront faire acte
de candidature lors de l'élection des conseils consultatifs ; la



démocratie jouera alors peut-être en leur faveur . Tout en approu-
vant la démarche favorable à la démocratisation, le groupe
communiste tient à exprimer sa réserve sur la partie cooptation.

Nous voulons encore exprimer quelques idées en matière de
démocratisation . La structure proposée est la suivante : au
niveau des agences ou groupes d'agences, fonctionneront des
conseils consultatifs ; nous aurons ensuite le niveau des caisses
locales ; puis, au niveau régional, nous aurons les Sorefi ; et, au
niveau national, il y aura le centre national des caisses d'épargne
et de prévoyance . Or que constatons-nous au sujet de la
démocratisation ? Le seul organisme élu au suffrage direct sera
le conseil consultatif, celui qui existera au niveau des agences . Le
conseil de surveillance sera composé de conseillers désignés au
second degré par les élus, par le personnel et par les épargnants.

M. Jean-Claude Gaudin . Par la C .G.T . !
M. Parfait jans. Les Sorefi et le Cencep auront-ils aussi des

conseils de surveillance avec directoire? Aucune précision n'est
apportée à ce sujet, mais si tel (levait être le cas, il faudrait
l'indiquer dans le texte car celui-ci ne le prévoit pas . Dans
ces conditions, nous pouvons considérer que le titre II repré-
sente un début de démocratisation. Il nous faudra certainement
y revenir.

Le statut du personnel a été l'objet de nombreuses attaques.
M. Jean-Claude Gaudin . II n'est pas malheureux!
M. Parfait Jans . Ainsi, les directions des caisses ont voulu

réduire le statut à une suite d'accords collectifs susceptibles
d'être résiliés unilatéralement alors que toute modification du
statut doit recueillir le plus large accord des partenaires . Le
statut appliqué dans les faits était toujours considéré comme
transitoire . Cette situation conduisait à des conflits aigus et
fort longs. Il fallait assainir la situation.

Vous nous aroposez, monsieur le rapporteur, de le faire
par cette proposition de loi ; dans ces conditions, la référence aux
accords collectifs dans l'article 13 nous semble malvenue.

Le texte qui nous est présenté veut doter les personnels des
caisses d'épargne d'un statut . Nous adhérons à cette démarche.
Il nous est proposé que ce statut soit de droit privé car, dit-on,
il n'est pas possible qu'il en soit autrement . Nous aurions
préféré, compte tenu du caractère tout à fait particulier des
caisses d'épargne, que ce statut ait un caractère administratif
et qu'il soit conclu selon des modalités particulières, préparées
par une commission paritaire nationale. Nous présenterons un
amendement allant dans ce sens.

Par ailleurs, nous constatons que la proposition de loi ne
fait aucune allusion au devenir de la caisse générale de retraite
et de prévoyance du personnel des caisses d'épargne . Nous
souhaitons que cette omission soit corrigée.

Enfin, il existe dans ce texte certaines dispositions — à
l'article 18 notamment — qui permettraient de tordre le
cou à certains droits acquis, ce qui nous semble contestable et
propre à faire naître de nouveaux conflits.

Nous voici devant une proposition de loi qui aurait mérité
d'être mieux étudiée et plus longuement examinée par la com-
mission des finances.

M. Michel Noir . C'est évident !
M. Michel Barnier . Tout à fait!
M. Parfait Jans . Bien sûr, il fallait agir! Bien sûr, il faut

aller vite ! La responsabilité de la majorité nous oblige à
répondre aux besoins, aux urgences. Mais elle nous impose
aussi de bâtir du solide . Nous ne bâtissons pas du neuf ; nous
procédons à une réhabilitation, t rès à la mode en ce moment
dans le domaine de la construction . Comme la réhabilitation
donne souvent de bons résultats, nous y participons . Et puis
si demain l'édifice exige des retouches, nous y contribuerons
encore avec lai même volonté de faire avancer la politique
voulue par le peuple français . (Applaudissements sur les bancs
des communistes.)

M . le président . La parole est à M. Cartraud.
M. Raoul Cartraud. Comme un Français sur deux, je suis un

épargnant des caisses d'épargne, ou plus précisément — c'est
plus qu'une nuance — de la caisse d'épargne de Civray, petite
v4lle du département de la Vienne . Je le suis devenu, il y a
bien longtemps, en recevant lors d'une distribution des prix,
qui m'apparaît aujourd'hui bien démodée, un livret que la
caisse d'épargne offrait à certains élèves que je n'ose qualifier.

Les 200 francs d'alors — c'était beaucoup, à l'époque ! —
y sont toujours restés. Je pourrais certes me livrer à un calcul
d'intérêts composés comme l'instituteur de mon village savait
si bien nous l'enseigner, pour savoir ce qu'est devenu ce
e capital . ; en fait, c'est bien inutile car cela représente peu,
ou presque rien . Mais pour moi, en évoquant ce souvenir, il
s'agit avant tout d'un attachement affectif à la valeur morale
de l ' épargne et à une institution vieille de 150 ans, ancrée
dans notre mémoire collective.

M . Raoul Cartraud . Maire de ma commune, je souhaitais contri-
buer au maintien de cet établissement autonome en milieu rural,
rayonnant sur une bonne partie de l'arrondissement, non seule-
ment pour des raisons affectives, comme je viens de l'évoquer,
mais parce que j'avais bien conscience du rôle que la caisse
d'épargne jouait dans le financement des équipements de nos
communes.

J'ai cependant toujours gardé présente à l'esprit cette pre-
mière image extérieure, sécurisante, un peu vieillotte : un direc-
teur caissier tout auréolé, manipulant billets et monnaies ; de
grands livres noirs, couverts d'une belle écriture ; une salle aus-
tère d'un conseil d'administration avec une immense plaque
noire où étaient gravés, à l'or fin, les noms des fondateurs, admi-
nistrateurs et caissiers.

En pénétrant par l'autre porte, il y a quelques années, je trou-
vais une tout autre réalité : un directeur aux prises avec des
problèmes de personnel, des difficultés de gestion, des terminaux
pour effectuer des opérations, une salle de conseil d'administra-
tion envahie par les plans de la future construction de notre
caisse . Bref, je pénétrais dans un univers d'entreprise avec tous
ses problèmes.

Cet éclairage vous permettra sans doute de mieux comprendre
mon intervention, dans laquelle se mêleront mon affectivité
pour cette vieille institution, les réalités que rencontre un pré-
sident d ' une caisse — non politisée, je vois rassure — et la
volonté politique d'un député qui a apporté, aux côtés de
Dominique Taddei et d 'autres, sa contribution à cette proposition
de loi.

Quelle était la réalité de nos caisses ?
D'année en aranée, le bilan que nous présentions suscitait de

réelles inquiétudes, révélant ainsi une crise d'idendité . Par la
volonté des pouvoirs publics, nous avions perdu le quasi-
monopole de l'épargne des ménages et nous devions affronter
le terrain de la concurrence, mal préparés et mal armés . Il nous
fallait assurer la collecte, les placements et mettre en place une
fonction de développement.

La diversification des produits, attendue certes, mais avec
crainte, réclamée parfois, tel le compte-chèques, conditionnait
la collecte de l'épargne, donc nos placements, tant auprès des
collectivités que des particuliers . Cette diversification pouvait
aussi nous entrainer sur le terrain de la banalisation dont nous
ne voulions pas. Nous avions le sentiment d'être constamment
en retard et nous devions nous débattre dans des problèmes
alors que nous avions la conviction de n'étre soutenus par per-
sonne.

En effet, le plafond des livrets A, leur taux d'intérêt, la rému-
nération de nos placements qui nous échappaient totalement et
nous permettaient de faire porter la responsabilité de ces
difficultés et de ce lent déclin à d'autres . Je perse au minis-
tère de l'économie et des finances, bien entendu, avec sa direc-
tion du Trésor, mais aussi à la Caisse des dépôts et consignations
et à l'U . N . C . E . F. — l'union nationale des caisses d'épargne de
France. Bref, ce n'était pas de notre faute.

Le personnel, attaché à juste titre à sa sécurité, à son avarace-
ment, fondé essentiellement sur l'ancienneté, ne partageait pas
toujours notre pessimisme . Les résultais de chaque exercice ne
permettaient-ils pas encore de créer quelques emplois, d'amé-
liorer notre patrimoine ou d'attribuer quelques avantages?

En fait, nos caisses, trop repliées sur elles-mêmes, étaient
isolées dans un secteur en pleine expansion . Le conseil d'admi-
nistration, dont le dévouement n'est pas à mettre en cause,
éprouvait quelques difficultés à suivre an directeur qui détenait
le pouvoir, sans l'avoir juridiquement . Ce même conseil, confronté
aux revendications du personnel, s ' épuisait parfois à régler des
conflits devenant de plus en plus fréquents.

Et l'épargnant . me direz-vous ? C'est vrai qu'il est un peu
absent de tout cela . Lors de nos manifestations publiques,
c'est-à-dire lors de nos assemblées gén `rates, tenues en présence
de toutes les personnalités, parlementaires en tête, et couronnées
par le traditionnel banquet, chacun savait trouver les accents
de notre identité pour le passé, de la sécurité avec la caution
des pouvoirs publics, de notre contribution irremplaçable pour
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Il y a quelques années, je pénétrais dans cette caisse par
une autre porte ; au hasard des circonstances et, surtout des
difficulés qu'elle rencontrait, je nie trouvais à la tète de son
conseil d ' administration.

M . Jean-Claude Gaudin . 11 n'y a donc pas que des hommes de
droite!

M. Michel Noir. On ne vous le reproche pas, monsieur Car-
traud !

M. le président . Mes chers collègues, je vous en prie !
M. Raoul Cartraud . Cela m'a permis d'avoir des contacts avec

M . Pellet.
M. Jean-Claude Gaudin. C'était un homme tout à fait respec-

table .
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le financement des collectivités locales et aussi d'un dévelop-
pement raisonné pour l'avenir. Tout cela était juste, car nous
nous battions. Mais, dans le même temps, nous nous faisions
grignoter, quand ce n'était pas p lumer, par nos concurrents.

Certes, nos avions le secret espoir que le ministère de l'éco-
nomie, ou d'autres, finirait pas redresser la situation . Mais les
quelques mesures prises n'étaient pas de nature à soigner un mal
qui nous rongeait lentement depuis bien des années.

Aujourd'hui, nous devons donner aux caisses d'épargne une
grande mission de service public, capable d'insuffler un dyna-
misme à un réseau bien implanté . jouissant d'une inestimable
confiance auprès de nos concitoyens.

Cette analyse, que je viens succinctement de présenter, a fait
l'objet de nombreux rapports de grande qualité, mais hélas !
restés lettre morte, faute de volonté politique . La « modeste
contribution s, pour reprendre les termes du remarquable rapport
Ancian, a le mérite non seulement d'établir un juste diagnostic
tant de l'intérieur que de l'extérieur du réseau, mais aussi de
proposer des mesures dont notre proposition de loi s'inspire
largement.

En déposait ce texte, le groupe socialiste a jugé que la
réforme des caisses d'é p argne était indispensable, urgente, et
qu'elle devait s'inscrire dans le cadre de la décentralisation . Cette
réforme est la bienvenue . Il est urgent d'offrir un avenir au
réseau des caisses d'épargne . La proposition de loi permet
d'apporter des réponses à l'attente qui se manifeste depuis bien
des années : démocratisation des conseils de surveillance en
associant élus, personnels et déposants ; responsabilités plus
claires données au directeur dans ses fonctions d'employeur;
organisation du réseau avec la Caisse des dépôts ; valorisation
de la formation professionnelle ; ouverture de ce réseau vers
l'extérieur. Tout cela doit permettre d'en faire un outil écono-
mique de première importance dans le pays.

Cependant, la réussite de la réforme repose sur plusieurs
équilibres à rechercher.

Celui de la transition en est un.
L'autonomie des caisses et la nécessaire organisation d'un

réseau fort constituent aussi deux autres équilibres à recher-
cher. Si vous Inc le permettez, je m'y arrêterai un instant.

Tout d'abord, la démocratisation à tous les niveaux — local
avec les caisses et leurs succursales, régional avec les Sorefi,
national avec le Cencep — permettra d ' assurer une repré-
sentation des équilibres souhaités, mais aussi de définir avec
plus d'efficacité des objectifs plus ambitieux de développement
économique et social de notre pays, en relation très étroite
avec les différentes collectivités . C'est sur l'unité d'intérêt,
donc d'action, que repose l'organisation interne du réseau.
C'est en associant, à ces différents stades, l'ensemble d'un
réseau diversifié. hétérogène, que nous aurons une vision plus
réaliste, mais aussi plus efficace des difficultés rencontrées
sur le terrain pour développer la collecte de l'épargne et les
placements dans le cadre d'une planification décentralisée . Il
convient donc, à tous les niveaux, l'organise: les modalités de
représentation équitable des différents partenaires, reflétant
leur poids et la communauté d'intérêts.

Les structures nationales et régionales devront d'abord être
à l'écoute pour mieux servir les caisses locales en contact
permanent et étroit avec la clientèle. Cette notion même de
service apporté p ar le chef du réseau sera alors bien reçue
et devra déboucher sur une approche dynamique en matière
financière comme en matière de développement.

Cet équilibre devra également se retrouver sur le plan finan-
cier entre la part de l'épargne affectée aux niveaux national,
régional et local . A ce sujet, il me parait opportun d'associer
chaque caisse, même de façon très limitée, aux résultats finan-
ciers des autres structures. Une telle responsabilité aurait le
mérite de faire apparaitre les caisses locales, collecteurs de
l'épargne, comme des partenaires et non pas comme des assis-
tées.

La répartition des compétences et des ressources s'impose
donc à un réseau non comme un cloisonnement, mais plutôt
comme un moyen de complémentarité.

Enfin, à l'échelon local, les caisses doivent disposer d'une
liberté d'initiativ e et assumer davantage de risques sur des
fonds libres d'emploi . Il s'agira bien entendu non pas de
porter atteinte au contingent Minjoz, auquel les élus locaux
sont tant attachés, mais d'ouvrir de nouveaux horizons aux
caisses d'épargne, leur permettant d'affirmer leur autonomie.
Ainsi elles pourraient jouer un rôle accru dans le dévelop-
pement du secteur associatif ou clans d'autres secteurs écono-
miques, notamment au niveau régional où les collectivités et en
particulier les régions souhaitent être dotées de meilleurs
outils financiers . Sur ce fonds libre d'emploi, les caisses d'épar-
gne pourraient être rémunérées à la marge .
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Chaque caisse locale, tout en se situant dans un réseau fort,
doit conserver son identité, ses particularismes, mais aussi ses
pouvoirs d'initiative.

Chaque caisse ne doit pas apparaître com.ne un simple
guichet ou une succursale d'un réseau fort, identique dans
tout le pays, elle doit avoir sa propre spécificité . Ainsi, le direc-
toire, le personnel et le conseil de surveillance se sentiront
plus concernés, plus mobilisés, donc plus responsables.

Démocratisation, décentralisation, mais aussi responsabilisation
dans l'ensemble du réseau, dans ses différentes structures,
permettront aux caisses de retrouver une légitimité et les
conditions d'un déploiement.

Il est urgent de réussir . La place que tiennent les caisses
d'épargne dans l'économie de notre pays, leur rôle irremplaçable
auprès des collectivités, leur histoire aussi en font un levier
économique de première grandeur auquel les élus sent profon-
dément attachés.

Les nombreux contacts que nous avons eus avec notre collègue
Dominique Taddei nous permettent d'affirmer que ce texte, qui
reprend les propositions du remarquable rapport Ancian, qui
a si bien compris l'aspect sociologique des caisses d'épargne
et formulé un diagnostic qui fait l'unanimité, sera bien accueilli.

Nous ne nous attacherons pas à la procédure qui n'est, mes-
sieurs de l'opposition, qu'un des artifices de blocage auxquels
nous sommes bien habitués dans cette Assemblée depuis un ail.
Vous préférez en rester là plutôt que de traiter le fond, qse
vous nous avez habitués dans cette Assemblée depuis un an.
déclarations d'intention . Et vous avez eu raison, monsieur le
ministre, de rappeler la lettre de M. Valéry Giscard d'Estaing
concernant l'épargne populaire.

Mais les artifices de M . Noir n'intéressent pas du toue les
caisses d'épargne, . ..

M. Jean-Claude Gaudin . C'est vous qui le dites !
M . Raoul Cartraud . . . . qui attendent autre chose du Parlement

que cette singulière procédure de la question préalable . Elles
s'en moquent. Elles attendent une réforme, prudente certes,
car il s'agit d ' un édifice qui comprend 470 caisses, qui est fra-
gile, ancien, qu'il faut réhabiliter — comme l'a dit un de nos
collègues — et rénover. La transition sera assurée.

Mais il s'agit surtout de pouvoir leur donner une légitimité,
une grande mission de service public . Elle est l'ambition de
cette proposition de loi, que nous soutenons et que nous vote-
rons. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

-2—

REUNION DE LA COMMISSION DES FINANCES

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

M . Christian Goux, président de la commission des finances.
J'informe les membres de la commission des finances que la
réunion prévue cet après-midi à quinze heures trente pour exa-
miner en dernière lecture le projet de loi sur les prix et les
revenus est reportée.

Cette réunion étant fonction de la fin de la discussion de ce
texte par le Sénat, l'heure à laquelle elle se tiendra ne pourra
être annoncée que cet après-midi en séance publique . Elle devrait
se situer, à mon avis, entre seize heures trente et dix-sept heures.

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre des travaux ;
Suite de la discussion des conclusions du rapport n" 1021 de

la commission des finances, de l'économie générale et du Plan
sur la proposition de loi n" 1002 de M. Dominique Taddei et
plusieurs de ses collègues, portant réforme des caisses d'épargne
et de prévoyance (M . Dominique Taddei, rapporteur) ;

Discussion, en troisième et dernière lecture, du projet de loi
sur les prix et les revenus.

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures .)

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

LOUIS JEAN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

i re Séance du Mardi 13 Juillet 1982.

SCRUTIN

	

(N"

	

344) Ont voté contre :
Sur

	

la

	

gr'estion

	

préalable

	

opposée

	

par

	

M . Noir

	

à

	

la

	

proposition MM.
Adevah-Poeuf. Chanfrault.

	

Mme Gaspard.
de loi de

	

M . Taddei portant réJonre des caisses

	

d ' épargne

	

et Alaize. Chapuis . Gate(.
de prévuyauce . Alfonsi . Charpentier . Germon.

Anciant. Charzat . Giovatmelli.
Nombre des votants

	

486 Arisait Chaubard . Mme Goeurlot.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asensi . Chauveau . Gourmelon.

Nombre des suffrages exprimés	 485 Aumont . Chénard . Goux (Christian).
Majorité

	

absolue	 243 Bade( . Chevallier. Couse (Hubert).
Balligand. Chomat (Paul) . Gonzes (Gérard).

Pour

	

l'adoption

	

157 Bally . Chouat (Didier) . Grézard.. . . . . . . . . . . . . . . Balmigére . Coffineau . Guidoni.
Contre	 328 Bapt (Gérard) . Colin (Georges) . Guyard.

Bardin . Collomb (Gérard) . Haesebroeck.
L' Assemblée nationale n ' a pas adopté . Barthe . Colonna. Rage.

	

4
Bartolone. Combasteil. Mme HalimL
Bassinet . lime Commergnat . Hautecoeur.

Ont voté pour : Bateux. Couiltet . Haye (Kléber).
MM. Battist. Couqueberg . Hermier.

Alphandery . Fèvre . Mauger. Baylet. Darinot . Mme Horvath.
Ansquer. Fillon (François) . Maujoüan du Gasset. Bayou . Dassonville . Hory.
Aubert (Emmanuel) . Fontaine. Mayoud. Beaufils. Defontaine. Houteer.
Aubert (François d') . Fossé (Roger) . Médecin. Beaufort. Dehoux . Huguet.
Audinot. Fouchier. Méhaignerie . Bêche. Delanoë. Huyghues
Barnier. Foyer. Mesmin. Becq. Delehedde . des Etages.
Barre. Frédéric-Dupont . Messmer . Beix (Roland) . Delisle. Ibanès.
Barrot. Fuchs . Mestre- Bellon (André) . Den vers . Istace.
Bas (Pierre) . Galley (Robert) . Micaux. Belorgey . Derosier. Mme Jacq (Marte).
Baudouin. Gantier (Gilbert) . Millon (Charles) . Beltrame. Deschaux-Beaume . Mme Jacquaint.
Baumel . Gascher. Miossec . Benedetti. Desgranges . Jagoret.
Bayard . Gastines (de) . Mme Missoffe. Benetièi'. Dessein . Jans.
Bégault. Gaudin . Mme Moreau Benoist. Destrade. , Jarosz,
Benouville (de) . Geng (Francis) . (Louise) . Beregovoy (Michel) . Dhaille. Joie.
Bergelin . Gengenwin . Narquin . Bernard (Jean) . Dol lo. Josephe.
Bigeard. Gissinger . Noir. Bernard (Pierre) . Douyère. Jospin.
Birraux. Goasduff . Nungesser. Bernard (Roland) . Drouin . Josselin.
Bizet. Godefroy (Pierre) . Ornano (Michel d') . Berson (Michel) . Dubedout . Jourdan.
Blanc (Jacques) . Godfrain (Jacques) . Perbet. Bertile. Ducoloné. Jour__.
Bonnet (Christian) . Gorse . Péricard. Besson (Louis) . Dumas (Roland) . Joxe.
Bourg-Broc. Goulet. Pernin . Billardon. Dumont (Jean-Louis) . Julien.
Bouvard. Grussenmeyer. Perrut . Billon (Main) . Dupilet. Kucheida.
Branger. Guichard . Petit (Camille) . Bladt (Paul) . Duprat . La batée.
Brial (Benjamin) . Haby (Charles) . Peyrefitte . Becket (Jean-Marie) . Mme Dupuy. La borde.
Briane (Jean) . Haby (René) . Pinte . Bocquet (Main) . Duraffour. Lacombe (Jean).
Brocard (Jean) . Hamel. Pons . Bois . Durbec. Lagorce (Pierre).
Brochard (Albert) . Hamelin . Préaumont (de) . Bonnemaison. Durieux (Jean-Paul) . Laignel.
Caro. Mme Harcourt Proriol . Bonnet (Alain) . Duroméa. Lajoinie.
Cavaillé. (Florence d ' ). Raynal . Bonrepaux . Duroure. Lambert.
Chaban-Delmas. Harcourt Richard (Lucien) . Borel . Durupt. Lareng (Louis).
Charié . (François d ') . Rigaud . Boucheron Dutard . Lassale.
Charles . Mme Hauteclocque Rocca Serra (de) . (Charente) . Escutia . Laurent (André).
Chasseguet. (de) . Rossinot. Boucheron Estier. Laurissergues.
Chirac . Hunault . Sablé . (Ille-et-Vilaine) . Evin . Lavédrine.
Clément. Inchauspé. Santon! . Bourget . Faugaret. Le Baill.
Cointat . Julia (Didier) . Sautier. Bourguignon. Faure (Maurice). Le Bris.
Cornette. Juventin . Séguin . Braine. Mme Fiévet . Le Coadic.
Corrèze. Kasp e reit . Seitlinger. Briand . Fleury. Mme Lecuir.
Cousté. Koehl. Sergheraert. Brune (Alain) . Floch (Jacques) . Le Drian.
Couve de Murville. Krieg. Soisson . Brunet (André) . Florian . Le Fol!.
Daillet . Labbé. Sprauer . Brunhes (Jacques) . Forgues. Lefranc.
Dassault . La Combe (René) . Stasi. Bustin . Forni . Le Gars.
Debré. Landen . Stirn. Cabé . Fourré. Legrand (Joseph).
Delatre . Lauriol . Tiberi. Mme Cacheux. Mme Frachon . Lejeune (André).
Delfosse. Léotard. Toubon. Cambolive. Mme Fraysse-Cazalls . Le Meur.
Deniau . Lestas . Tranchant. Carraz . Frêche. Lengagne.
Deprez. Ligot . Valleix. Cartelet . Frelaut . Leonetti.
Desanlis. Lipkowski (de) . Vivien (Robert- Cartraud . Gabarrou . Loncle.
DominatL Madelin (Alain) . André) . Cassaing . Gaillard . Lotte.
Dousset. Marcellin . Vuillaume. Castor. Gallet (Jean) . Luisi.
Durand (Adrien) . Karma. Wagner. Cathala . Gallo (Max) . Madrelle (Bernard).
Durr. Marette. Weisenhorn . Caumont (de) . Garcin, Mahéas.
Esdras. Masson (Jean-Louis) . Wolff (Claude) . Césaire, Garmendia. Maisonnat.
Faiala. Mathieu (Gilbert) . Zeller. Mme Chaigneau . Garrouste . Malandain.
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Malgraa . Pénicaut. Santa Cruz.
Malvy. Perrier . Santrot . S'est abstenu volontairement s
Marchais . Pesce . Sapin.
Marchand . Peuziat . Sarre (Georges) .

M . Royer.

Mas (Roger) . Philibert. Schiffler. Excusés ou absents

	

congé:parMasse (Marius) . Pidjot. Schreiner.
Massion (Marc). Pierret . Sénés. (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Massot. Pignion . Mme Sicard.
Mazoin. Pinard. Souchon (René) . MM . Jalton, Sauvaigo.
Mellick. Pistre . Mme Soum.
Menga . Planchou. Soury . N'a pas pris part au vote :
Mercieca . Poignant. Mme Sublet.
Metais. Poperen . Suchod (Michel). M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.
Metzinger Porelli . Sueur.
Michel (Claude) . Portheault . Tabanou.
Michel (Henri) . Pourchon . Taddei . ANALYSE DU

	

SCRUTIN
Michel (Jean-Pierre) . Prat. Tavernier.
Mitterrand (Gilbert) . Prouvost (Pierre). Testu.
Mocceur. Proveux (Jean) . Théaudin. Groupe socialiste (286):
Montdargent. Mme Provost (Éliane) . Tinsesu.
Mine Mora Queyranne. Tondon. Contre : 284;

(Christiane) . Quilès. Tourné. Non-'•otant : 1 : M . Mermaz (président de l'Assemblée nationale) ;
Moreau (Paul) . Ravassard . Mme Toutain. Excusé : 1 : M. Jalton.
Mortelette. Raymond. Vacant.
Moulinet. Renard . Vadepied (Guy) . Groupe R.P.R. (88) :
Moutoussamy. Renault. Valroff. Pour : 87;
Natiez . Richard (Alain) . Vennin. Excusé : 1 : M. Sauvaigo.
Mme Neiertz . Rieubon. Verdon.
Mme Nevoux. Rigal . Vial-Massat . Groupe U. D. F. (63) :
Nilès . Rimbault . Vidal (Joseph) . Pour : 63.
Notebart. Robin . Villette.
Odru. Rodet . Vivien (Alain). Groupe communiste (44) :
Oehler.
Olmeta.

Roger (Emile).
Roger-Machart. Vouillot . Contre : 44.

Ortet.
Mme Osselin.

Rouquet (René).
Rouquette (Rager).

Wacheux.
Wilquin. Non-Inscrits (8) :

Mme Patrat. Rousseau. Worms . Pour :

	

7 : MM. Audinot, Branger,

	

Fontaine, Hunault, Juveniin,
Patrlat (François) . Sainte-Marie . Zarka Sergheraert, Zeller ;
Pen (Albert) . Sanmarco. Zuec

	

li. Abstention volontaire : 1 : M. Royer.
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