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PRESIDENCE DE M. JEAN-PIERRE MICHEL,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DES TRAVAUX

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra
jusqu'au mardi 27 juillet 1982, inclus.
Cet après-midi :

Suite de la proposition relative au statut des caisses
d'épargne ;

Eventuellement, lecture définitive du projet sur les prix
et les revenus.

Lundi 19 juillet, à quinze heures et vingt et une heures trente
Projet, adopté par le Sénat, portant statut particulier de

la région Corse : compétences.

Mardi 20 juillet :
A neuf heures trente :

Suite de l'ordre du jour de la veille ;

A seize heures et vingt et une heures trente :
Suite de l'ordre du jour de la veille ;
Eventuellement débat et vote sur une motion de censure ;
Suite de la proposition relative au statut des caisses

d'épargne.

Mercredi 21 juillet, à quinze heures et vingt et une heures trente :

Projet portant abrogation et révision de certaines disposi-
tions de la loi du 2 février 1981.

Jeudi 22 juillet :

A quinze heures :
Eventuellement, deuxième lecture du projet sur le finance-

ment des transports publics urbains ;
Eventuellement, conclusions de la commission mixte paritaire

ou nouvelle lecture du projet portant statut particulier
de la région Corse : compétences ;

Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle
lecture de la proposition tendant à abroger le deuxième
alinéa de l'article 331 du code pénal ;

Suite de l'ordre du jour de la veille.
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A vingt et une heures trente :
Eventuellement, conclusions de la commission mixte pari-

taire ou nouvelle lecture du projet portant création d'un
fonds spécial pour les grands travaux ;

Eventuellement, conclusions de la commission mixte pari-
taire ou ncuvelle lecture du projet relatif aux 1ibeetés
des travailleurs dans l'entre p rise ;

Suite de l'ordre du jour de la veille.

Vendredi 23 juillet, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente :

Suite de l'ordre du jour de la veille.

Lundi 26 juillet, à quinze heures, vingt et une heures trente,
et mardi 27 juillet, à neuf heures trente, seize heures et
vingt et une heures trente :

Projet relatif à l'élection des conseils municipaux.

La parole est à M. le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Le Gouverne-
ment a proposé que l'Assemblée ne tienne pas séance
samedi 17 juillet même en cas de dépôt d'une motion de cen-
sure, de façon à laisser tant aux députés qu'au personnel, une
longue fin de semaine.

J ' ai accepté également, au nom du Gouvernement, qu'il n'y ait
pas de séance lundi matin 19 juillet, le débat sur les caisses
d'épargne ne reprenant que le mardi 20 juillet après-midi . Ce
répit permettra au personnel des assemblées et aux parlemen-
taires de se reposer un peu.

Ce faisant, le Gouvernement fournit un nouveau témoignage
de l'attention constante qu'il porte au Parlement. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

(M . Bernard Stasi remplace M . Jean-Pierre Michel au fauteuil
de la présidence .)

PRESIDENCE DE M . BERNARD STASI,

vice-président.

REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE

Suite de la discussion des conclusions d'un rapport.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion 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).

M . Christian Goux, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . Je demande la parole.

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.
M . Noir avait posé une question ce matin au sujet des auditions
des ministres par la commission des finances . J'ai fait dresser
par les services de la commission les statistiques remontant
à 1978 et je vais vous en donner lecture.

Fn 1978, le ministre de l'économie et celui du budget sont
venus chacun quatre fois devant la commission . Parmi les
autres ministres, seul M. Giraud est- venu une fois, soit au
total, neuf auditions.

En 1979, te ministre de l'économie n'est jamais venu, le
ministre du budget est venu deux fois, et il y a eu deux audi-
tions d'autres ministres, soit quatre auditions en tout.

En 1980, le ministre de l'économie et celui du budget ont
chacun été entendus trois fois et on a enregistré quatre auditions
d'autres ministres, soit dix auditions.

De juillet 1981 à juillet '-1982, le ministre de l'économie et
des finances est venu deux fois, le ministre du budget, cinq
fois, et les autres ministres quatre fois, soit onze auditions en
tout.

Chacun tirera de ces chiffres les commentaires qui lui convien-
dront . (Approbations sur les bancs des socialistes.)

M. Parfait Jans . En 1979, M. Monory n'est pas venu une seule
fois devant la commission des finances !

M. le président. Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre
les orateurs inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à m . Barnier.

M . Michel Barnier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je
voudrais dire à M . le président de la commission des finances
que si rous avons regretté que le ministre de l'économie et
des finances ne soit venu que deux fois, en un peu plus d'un
an, s'expliquer devant la commission des finances, c'est parce
les virages, les adaptations, les changements importants consta-
tés par tous les Français dans le domaine de la politique
économique, monétaire et financière du Gouvernement justi-
fiaient, à notre avis, qu'il vint plus souvent. Tel est le sens
de la remarque qu'a formulée ce matin notre collègue Michel
Noir.

M . Jacques Toubon . Absolument !

M . Christian Goux, président de la commission . M. Fabius a
été entendu cinq fois par la commission des finances.

M . Jacques Toubon. A chaque virage, une audition!

M . Michel Barnier. Avant de formuler interrogations, critiques
et contre-propositions au sujet du texte qui est aujourd'hui
soumis à notre examen, il con v ient de souligner de nouveau les
conditions dans lesquelles s'est effectuée la préparation de ce
débat.

Déposée il y a à peine douze jours, la proposition de loi du
parti socialiste portant réforme des caisses d'épargne n'a fait
l'objet que d'une seule journée de travail de la commission
des finances . Comme vous le savez, cette dernière n'a entendu
ni le ministre de l'économie ni aucun responsable des caisses
d'épargne ni aucun représentant des organisations syndicales
de leur personnel.

De plus, les auteurs de la proposition de loi n'ont apporté
aucune véritable précision sur un dispositif dont le moins
que l'on puisse dire est qu'il est à la fois confus et lacunaire.

Vous conviendrez, dans ces conditions, que lorsque le rap-
porteur général du budget se plait à souligner, comme il l'a fait
en commission, « le fait politique sans précéden t.a que consti-
tuerait l'examen d'une pro position de loi par la commission des
finances, il traduit une vision bien restrictive et surtout bien
péjorative de ce que doit être le travail de l'Assemblée nationale.

Faut-il en déduire que, pour les parlementaires socialistes,
proposition de loi est synonyme de précipitation, d'incohérence
et d'absence de concertation ? Il est vrai d'ailleurs que, sur
différents plans et sur des sujets au moins aussi importants que
celui de l'épargne, le Gouvernement n'a pas manqué de mon-
trer l'exemple à suivre aux parlementaires qui le soutiennent.

Pourtant, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui méritait un
travail en profondeur du Gouvernement et de notre Assemblée.

Comment peut-on bâcler à un tel point la mise en place de
dispositions législatives concernant un réseau financier qui
draine plus du quart de l'épargne française, qui joue un rôle
capital dans le financement des équipements locaux et du loge-
ment social, qui emploie plus de 25 000 personnes et qui reçoit
les dépôts (le plus de 27 millions de Françaises et de Français ?

M. Taddei vous a répondu que ce texte avait été sérieusement
préparé depuis un an par le parti socialisl,e. Mais nous, nous
avons la naïveté de croire que le parti socialiste n'est pas toute
l'Assemblée . Je cloute d'ailleurs que ce travail ait été si bien
fait que le Gouvernement ne tente pas de le modifier ou de
l'améliorer sur plusieurs points importants.

De telles défaillances sont si graves qu'elles accablent d'elles-
mêmes ceux qui en sont responsables . L'opposition se doit alors
(le prendre toutes ses responsabilités, au moment où, sur un
sujet aussi important pour l'avenir économique et financier,
s'engage un débat sur des bases que nous jugeons à la fois
incertaines et faibles.

Puisque la question préalable n'a pas été votée, nous utilise-
rons de manière constructive tous les moyens que nous donnent
les institutions pour interroger, critiquer et amender.

Interroger tout d'abord, pour chercher à éclairer les zones
d'ombre laissées par la proposition de loi et dissiper la confu-
sion de certains débats qui ont eu lieu au sein de notre commis-
sion des finances . Les premiers éclaircissements à apporter
portent à notre avis sur le degré de a banalisation » qui serait
imposé aux caisses d'épargne. Derrière ce terme à la mode, se
cachent deux notions différentes que j'appellerai, pour schéma-
tiser, la banalisation commerciale et la banalisation financière .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2" SEANCE DU 13 JUILLET 1982

	

4461

La banalisation commerciale conduirait à ce que tous les
réseaux financiers puissent proposer à leurs clients le livre, A,
tandis que les caisses d'épargne seraient autorisées à offrir les
mêmes produits, les mêmes services que les établissements
fir.rnciers de droit commun.

Si elle intervenait trop rapidement, une telle banalisation
serait dangereuse pour les caisses d'épargne car elle les contrain-
drait à engager d'importantes dépenses de publicité et de ges-
tion pour livrer une bataille commerciale sur un terrain qui
n'est pas le leur . Cela compromettrait sans aucun doute un
équilibre financier déjà fragile pour nombre d'entre elles.

Une telle logique de la banalisation reste d'inspiration lar-
gement théorique car en France les ménages tout autant que
les entreprises se refusent à n'avoir qu'une seule banque et
avalisent par leur comportement une réelle spécialisation des
réseaux dans le domaine financier plus que dans tout autre.

La sagesse veut qu'on ne mette pas dans ce domaine-là
comme dans les autres tous ses oeufs dans le même panier . A
ma connaissance et après un rapide sondage auprès des princi-
paux réseaux financiers, les premiers résultats de collecte pour
le livret d'épargne populaire ne font que confirmer cette ana-
lyse . Les caisses d'épargne continuent très largement, nous le
savons bien, à monopoliser l'image de spécialistes de l'épargne
familiale que les Français leur reconnaissent depuis de nom-
breuses années.

La banalisation que je qualifierai de financière implique,
comme la banalisation commerciale, que l'ensemble des réseaux
aient accès aux mêmes ressources . En plus, elle suppose que tous
puissent réaliser avec les fonds ainsi collectés les mêmes
emplois . L'approche est séduisante, car elle prétend concourir
à une sorte ,l'affectation optimale des capacités de financement
de l'économie . Pourtant, elle s'apparente incontestablement à
une vue de l'esprit, car qui peut prétendre que les mêmes
techniques et les moyens identiques sont requis lorsqu'il s'agit
de prêter à un .' entreprise ou d'y investir, de financer l'équipe-
ment local ou le logement social ou encore d'octroyer des
crédits aux ménages pour leur consommation ou leurs inves-
tissements?

Hormis ces considérations techniques, il est certain que la
banalisation financière conduirait les réseaux à orienter leur
financement vers les emplois les plus lucratifs, ce qui pénali-
serait indiscutablement les collectivités locales et les ménages.
Quelle garantie, en effet, pour nos collectivités et pour les
ménages que de voir un réseau comme celui des caisses d'épar-
gne mobiliser tout son dynamisme pour collecter des ressources
qui leur sont, pour la plus grande partie d'entre elles, obliga-
toirement consacrées !

Ces quelques réflexions traduisent la complexité des enjeux
dont banalisation commerciale et banalisation financière sont
les clés.

Nous avons eu le privilège d'entendre, au sujet des caisses
d'épargne, des propos tellement contradictoires sur le thème
de la banalisation qu'il faut, là encore, poser certaines questions.

L'opposition a appris, depuis quelques mois, à ne pas être
trop exigeante sur le plan de la précision des propos gouver-
nementaux. Nous avons donc eu le sentiment d'une relative
clarté, au niveau des principes en tout cas, en entendant le
ministre de l'économie et des finances déclarer au mois de
juin dernier devant les animateurs des caisses d'épargne à
Avignon qu'il ne se servirait pas du « bistouri de la banali-
sation » . Selon lui, ce n'est que progressivement que les
institutions concernées s'aligneraient sur le droit commun en
conservant cependant leur spécificité.

De ces propos très généraux, un esprit prudent ne pouvait
déduire que trois choses : la banalisation commerciale des
caisses d'épargne est inéluctable ; elle interviendra très progres-
sivement ; enfin, elle ne sera pas nécessairement totale.

Les auteurs de la proposition de loi et le groupe socialiste
ne doivent pas compter parmi eux beaucoup d'esprits prudents.
En effet, du texte lui-même et des propos échangés en commis-
sion résulte une sorte de galimatias financier . ..

M. Michel Noir. Très bien !

M. Michel Barnier . . . . qui se résume objectivement de la
manière suivante.

r Les caisses d'épargne ne reçoivent de dépôt que des parti-
culier et des organismes à but non lucratif selon le texte de
la proposition de loi . « Elles font des opérations de banque sans
toutefois offrir un service de gestion de portefeuille », a déclaré
notre collègue M. Anciant . Conservant le pré carré de leurs inter-
ventions, la satisfaction des besoins collectifs et familiaux est

leur objectif principal : c'est en tout cas ce que souhaitent nos
collègues communistes. « Elles ne consentent de crédit qu'à leurs
déposants ou aux collectivités publiques, mais elles doivent cepen-
dant encourager l'activité industrielle en s'engageant dans des
placements à risques . s : c'est ce qu'a dit le rapporteur général,
bi . Pierret.

Vaste programme qui veut à la fois cantonner le réseau, plus
qu'il ne l'est aujourd'hui, dans des activités traditionnelles et
qui, dans le même temps, aspire à le banaliser très largement.

Peut-être s'agit-il là de l'expression de certaines luttes de ten-
dance ; peut-être doit-on également y voir la traduction d'une
certaine naïveté des auteurs de la proposition de loi . Je ne m'en-
gagerai naturellement pas dans cette polémique.

Il me parait, en revanche, fondamental que le ministre de
l'économie et des finances, quand il nous aura rejoints, nous
dise clairement, dise clairement aux épargnants et aux respon-
sables des caisses d'épargne quels sont les objectifs, quelles
sont les activités que le Gouvernement veut assigner à ces der-
niers . De tels éclaircissements contribueront peut-être à apaiser
nos inquiétudes quant à la cohérence de l'organisation financière
du réseau des caisses d'épargne.

Les articles 4 et 5 de la proposition de loi fournissent en
effet, dans leur état actuel, les motifs d'une réelle interrogation
à notre groupe . A la lecture de cette disposition-clé du point de
vue financier, nous imaginons, en réalité, plus de choses que
nous n'en apprenons . Aux termes de l'article 4, le Cencep —
centre national des caisses d'épargne et de prévoyance — orga-
nisme chef de réseau, reçoit le qualificatif d'agent financier,
certes heureux mais inconnu jusqu'alors, sauf pour la gestion
des emprunts . Il est notamment chargé d'organiser la garantie des
déposants pour les fonds qui ne bénéficient pas de la garantie
de l'Etat . Cela veut-il dire que le Cencep émettra des emprunts
groupés pour le compte des caisses d'épargne ? Cela veut-il dire
qu'il gérera des ressources actuellement garanties par l'Etat
niais qui ne bénéficieront plus d'une telle caution à l'avenir?
Cela signifie-t-il que l'unité de caisses réalisée par la caisse des
dépôts pour les caisses d'épargne sera remise en cause, du moins
partiellement ?

Si des réponses affirmatives sont apportées à ces questions,
que faut-il en déduire en termes d'utilisation de ces ressources ?
Quels seront les agents économiques qui bénéficieront de cette
réorientation des flux financiers et ceux qui en pâtiront?

Les dispositions de l'article 5 auraient pu — c'était en tout
cas notre espoir — apporter des réponses partielles à ces inter-
rogations . Ce n'est pas le cas puisqu'elles s'apparentent à une
sorte de « bégaiement » financier.

Chacun sait qu'il est difficile de parler valablement d'emplois
différenciés sans aborder le problème des ressources qui leur
sont affectées . Dans la rédaction soumise à l'examen de notre
commission, l'article 5 pouvait prétendre — je m'excuse de ce
jugement auprès du rapporteur de la proposition de loi -- cons-
tituer un modèle d'un style nouveau en matière d'organisation
financière, le «style allusif ou évasif ».

Il me parait indispensable, c'est en tout cas le voeu que je
forme, que le Gouvernement — qui, je l'espère, m'entendra —
prenne l'initiative d'un amendement afin de clarifier un peu
l'article 5 et de lui donner une plus grande cohérence, en préci-
sant les ressources qui seront affectées aux différentes catégo-
ries d'emplois prévues dans cet article.

Pour compléter cette démarche salutaire que nous appelons
de nos voeux, il serait également indispensable que le Gouver-
nement expose à notre assemblée les conséquences de ces
dispositions pour les prêts accordés aux collectivités locales.

On peut craindre, en effet, et nous le faisons publiquement,
soit que le volume de ces prêts se réduise par la division des
ressources entre plusieurs organismes, soit que cette dernière,
accroissant le risque de la transformation, ne débouche sur
un renchérissement du financement des collectivités locales.
De nombreux parlementaires de l'opposition, soucieux de l'équi-
libre financier des collectivités dont ils sont souvent les élus,
souhaitent recevoir du Gouvernement l ' assurance solennelle
que ces craintes ne sont pas fondées.

Nous espérons que des réponses précises seront apportées
tant aux interrogations portant sur la banalisation qu'à celles
portant sur l'organisation financière du réseau des caisses
d'épargne.

Fort de cet espoir, je souhaite maintenant, sur certaines
dispositions, formuler des critiques et quelques contre-propo-
sitions .
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Les auteurs de la proposition de loi ont voulu — selon une
expression dont je leur laisse la paternité — a muscler
tique, reconnaît le bien-fondé. De nombreuses dispositions de
au réseau des caisses d'épargne, dont près de la moitié des
Françaises et des Français sont clients, les moyens d'un dévelop-
pement mieux ordonné de ses prestations et de l'utilisation de
ses capacités financières ?

Les critiques que je formulerai ne porteront donc pas sur
un objectif dont chacun, quelle que soit son appartenance poli-
tique, reconnaît le bien-fondé. De nombreuses dispositions, de
la proposition de loi du groupe socialiste font en revanche
douter de l'existence, chez ses auteurs, d'une volonté réelle
d'assurer l'essor du réseau des caisses d'épargne, et par là
même de l'épargne populaire, car c'est bien cela qui est en
jeu aujourd'hui.

Parmi ces dispositions . celles qui touchent à l'administration
de chaque caisse sont les plus surprenantes . Qu'il s'agisse de
la transition entre les anciens et les nouveaux conseils d'admi-
nistration, du mode de désignation de ces derniers ou du rôle
des conseils d'agence, la proposition de loi révèle un idéalisme
et un irréalisme idéologique peu compatible avec la solidarité
et la prospérité du réseau financier.

Les socialistes n'aiment pas les a notables locaux, même s ' ils
sont nombreux à en faire partie — l'un d'eux s'est exprimé ce
matin -- et comprennent difficilement que l'on puisse agir
bénévolement sans avoir une idée derrière la tête ! Les conseils
d'administration des caisses d'épargne étant formés de béné-
voles pour l'essentiel cooptés par et nenni ces notables locaux,
il était dès lors prévisible qu'ils seraient la cible favorite des
auteurs socialistes de la proposition de loi.

Certes, il y a eu — je le reconnais — dans le réseau des
caisses d'épargne des cas de népotisme inacceptables . Certes,
des conseils d'administration n'ont pas su être suffisamment
imaginatifs ou rigoureux dans la gestion de l'institution dont ils
avaient la charge . Combien de conseils se sont cependant par-
faitement acquittés de leurs missions parce qu'ils réunissaient
des hommes d'expérience agissant pour l 'intérêt de leur caisse
et l'intérêt général et apportant à des organismes de taille
très souvent réduite un ensemble de compétences qui leur aurait
autrement fait défaut ?

Pourquoi ne pas reconnaître en toute obiectivité, monsieur
Taddei, les mérites de la majorité des conseils d'administration
des caisses d'épargne ? Est-ce tout simplement une nouvelle
manifestation de ce sectarisme qui souffle actuellement du côté
du pouvoir et qui conduit un nombre croissant de Françaises
et de Français à ne plus comprendre les actions et les projets
de l'Etat socialiste ?

L'idée de faire entrer des t, aargnants, des représentants du
personnel et des élus locaux dans les conseils d'administration
n'est en elle-même absolument pas critiquable . U est en revanche
absurde de vouloir la concrétiser en pratiquant l'euthanasie des
conseils actuels et en refusant à ce réseau la continuité dont les
organismes financiers ont plus que tout autre besoin . C'est pour-
quoi, au nom du groupe du rassemblement pour la République,
nous déposerons un amendement tendant à organiser sur une
période plus longue — trois ans — la transition entre les anciens
conseils d'administration et ceux qui doivent être désignés aux
termes de la proposition de loi.

Le mode de désignation de ces nouveaux conseils appartient
quant à lui au domaine du rêve. Tous les six ans, vingt-sept mil-
lions d'épargnants environ — c'est-à-dire ceux qui ont ouvert
un compte depuis plus de six mois dans une caisse d'épargne —
éliront des conseils consultatifs d'agence qui, à leur tour, dési-
gneront des représentants au conseil d'administration . Aucun
réseau mutualiste n'a une base aussi large, aussi ouverte sur
le plan des motivations.

Indépendamment du coût d'une telle opération, sur les moda-
lités de financement duquel, monsieur le rappo r teur, la propo-
sition de loi est étonnamment muette, il est évident que toutes
les manipulations politiques sont permises et que leur succès
sera d'autant mieux assuré que le désintérêt de la plupart des
épargnants conduira à un taux d'abstention record.

Peut-on imaginer qu'un seul parti' politique restera neutre
devant un tel enjeu ? Peut-on imaginer notamment, en matière
de financement des collectivités locales, ce que donnera la
politisation des conseils d'administration ? Nous sommes quant
à nous certains que, comme lors des élections qui ont eu lieu
au cours de l'année écoulée et comme pour celles qui s'annon-
cent, la majorité des épargnants désigneront des représentants
soucieux de faire passer l'intérêt général avant toute considé-
ration partisane ou politique .

Nous refusons de laisser le réseau des caisses d'épargne
s'enfoncer dans les errements de la politisation. Nous refusons
de voir s'organiser tous les six ans des élections qui concer-
neront plus d'électeurs que le renouvellement des conseils
généraux.

Pour ces raisons, nous proposons deux amendements au texte
qui nous est soumis.

Le premier vise à réduire le nombre d'électeurs en posant
comme condition de participation aux élections des représentants
des épargnants la détention d'au moins deux produits de caisse
d'épargne depuis au moins deux ans ou d'un produit depuis
au moins cinq ans.

M . Parfait Jans. C'est un amendement anti-jeunes !

M. Michel Barnier. Le second amendement tend à interdire
à tout candidat à ces élections de se réclamer d'une appartenance
politique, syndicale ou associative quelconque.

La plus extraordinaire marque d'irréalisme de la proposi-
tion du groupe socialiste concerne sans aucun doute la création
des conseils consultatifs d'agence . Les représentants des épar-
gnants au sein des conseils d'administration pourront, à partir
d'une vue globale des problèmes de la caisse d'épargne, proposer
les améliorations nécessaires dans les services ,offerts. En
revanche, les conseils consultatifs d'agence risquent rapidement
de se complaire dans une sorte de récrimination permanente
et impuissante.

Afin d'éviter la paralysie progressive du réseau à sa base,
le groupe du rassemblement pour la République déposera un
amendement visant à la suppression pure et simple du second
alinéa de l'article 7 de la proposition de loi, qui prévoit l'institu-
tion de conseils consultatifs d'agence.

M. Michel Noir . Très bien !

M. Michel Barnier . Moins lourde de conséquences pour la
gestion des caisses (l'épargne que les dispositions que je viens
d'évoquer mais tout aussi injustifiée : la disposition qui exclut des
conseils de surveillance les élus départementaux.

Le département aura sans aucun doute à assurer en partie,
par l'endettement, le financement des investis-ements liés aux
missions qui seront. dorénavant assumées pur des exécutifs élus.
Pourquoi, dès lors, ne pas faire figurer dans les conseils, au
même titre que les élus municipaux, des cons illers généraux
du ressort de la caisse (l'épargne concernée ? Je n'ose croire
que cet oubli pourrait être lié au résultat des récentes élec-
tions cantonales (Exclamations sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. Michel Noir. Mais si ! Mais si !

M. Jacques Marette . C'est évident !

M. Parfait Jans . Oh !

M . Michel Barnier . Est-ce alors un oubli involontaire qu'il
convient de réparer? Cela est d'autant plus nécessaire que de
nouveaux regroupements de caisses d'épargne interviendront
sans aucun doute dans les prochaines années, donnant à ces
institutions un caractère de plus en plus départemental.

Nous déposerons en conséquence un amendement tendant à
assurer, dans chaque conseil de surveillance, la présence d'un
conseiller général choisi par et parmi ceux de ses collègues qui
se trouvent dans le ressort géographique de la caisse d'épargne
concernée . Il s'agit là, à notre avis, d'une amélioration signifi-
cative des mesures proposées qui assurera une meilleure liaison
entre le réseau des caisses d'épargne et les collectivités locales.

Le souci de cette indispensable liaison ne devrait pourtant
pas conduire le législateur à imposer aux caisses d'épargne et
à 1a Caisse des dépôts la création d'une Sorefi par région
administrative et j'ai fait part de cette préoccupation en com-
mission.

Une telle approche est certes parfaitement adaptée aux
régions ayant un poids économique important, et vous en êtes
d'ailleurs convenu, monsieur le rapporteur, mais pour celles
qui gèrent des ressources plus faibles, il semble dangereux d'ex-
clure la possibilité de créer une société interrégionale de finan-
cement, mieux à même selon nous d'assurer l'équilibre de sa
gestion et le risque de transformation de ses ressources en
emplois à long terme.

La proposition faite en commission par le rapporteur, qui vise
à favoriser la création de groupements de moyens entre les
Sorefi de différentes régions, ne parait cependant pas représen-
ter une solution adéquate aux problèmes ainsi soulevés . Il est



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

M. Robert Malgras . S'il est un organisme d'épargne par
lequel les Français se sentent concernés d'une façon proche,
c'est bien celui du réseau des caisses d'épargne et de pré-
voyance Plus de vingt-cinq millions de comptes ouverts : voilà
une carte de visite qui montre l'intérêt et l'attachement de nos
concitoyens pour le réseau de l'écureuil !

Sans aucun doute, ce succès trouve son origine dans la poli-
tique d'implantation du réseau des caisses d'épargne . Proche de
la population dans les grandes agglomérations comme dans les
petites bourgades, les caisses d'épargne ont su être proches
des disponibilités et des besoins des Français . La clientèle de
ce réseau d'épargne essentiellement familial et populaire recou-
vre toutes les générations . Collecteurs d'épargne populaire,
les caisses d'épargne remplissent auprès des collectivités locales
ou des organismes publics le rôle irremplaçable de financeurs.
Combien d'équipements publics et de logements collectifs n'au-
raient pu être réalisés si les promoteurs n'avaient trouvé l'argent
disponible au meilleur taux!

Aujourd'hui, les conditions qui avaient prévalu lors de la
création des caisses d'épargne se sont modifiées . Une indispen-
sable mobilisation de l'épargne doit être conduite dans toutes
les structures de collecte. La bataille économique exige cette
mobilisation . La modernisation de l'appareil productif et le
développement de nouvelles filières demandent des crédits
toujours plus élevés . Il est donc nécessaire d 'or ienter vers
ces objectifs une partie impo r tante de l'épargne collectée . Mais
il est tout aussi primordial de donner aux collectivités les
moyens que la décentralisation exige d'elles pour assumer les
nouvelles missions que la loi a fort justement prévues.

Le ministre de l'économie et des finances a accepté que ce
texte soit d'origine parlementaire ; c'est une façon de mon-
trer les liens étroits qui existent entre les élus et les caisses
d 'épargne. Il est temps de réaliser la nécessaire adaptation des
caisses d 'épargne et de leur donner les moyens de s ' inscrire
avec plus de force encore dans la vie économique et sociale.
Responsabiliser les épargnants et leur donner la capacité de
prendre véritablement en main la marche de leurs caisses :
la réalisation de cet objectif essentiel suppose bien une démo-
cratisation des organes de décision . La nouvelle citoyenneté
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passe aussi par ce changement important . Le système de coop-
tation en vigueur aujourd'hui ne peut satisfaire l'exigence de
démocratie qui anime les socialistes.

Je me félicite d'ailleurs que M. Dominique Tad .lei et mes
amis qui ont cosigné cette proposition avec moi se soient ins-
pirés de la procédure de concertation et de dialogue qui
existe déjà entre les caisses et les déposants en Moselle et en
Alsace . Depuis très longtemps, en effet . des assemblées géné-
rales se tiennent à l'occasion desquelles un compte rendu
d'activité est dressé et toute question sur la vie de la caisse
peut être posée . Certes, il faut aller beaucoup plus loin, et
c'est ce que notre texte prévoit fort justement.

La sépal ation des pouvoirs entre un conseil de surveillance
et un directoire apparaît fort judicieuse . Rien n'est plus dom-
mageable qu'une situation ambiguë. Avec ces deux structures,
chacun connait'a son rôle et les limites de celui-ci.

Lors de la préparation de ce texte, j 'ai eu à plusieurs
reprises l'occasion de rencontrer des administrateurs et des
directeurs de caisse . Je souscris avec force à la mise en place
d'un conseil consultatif auprès des agences car c'est la base
de l'acte de démocratisation. Toutefois, je ne peux ignor er les
remarques qui ont été formulées sur les difficultés qu ' il y
aura à contacter tous les déposants concernés par les élections.
Ce point méritera, dans l'élaboration des décrets d'application,
une attention particulière . Les changements d'adresse aon signa-
lés risquent ainsi de constituer une gêne impo rtante . Peut-
être faudra-t-il laisser plusieurs solutions aux caisses afin
que celles-ci choisissent elles-mêmes la méthode la mieux
adaptée.

Un réseau fort, soucieux de la meilleure efficacité, doit
pouvoir s'organiser afin d'apporter aux épargnants la sécurité
et les services qu'ils sont en droit d'attendre. Une certaine
restructuration des 470 caisses actuellement existantes est
donc nécessaire . Toutefois, la fusion des petites caisses, aussi
indispensable soit-elle, ne doit pas être autoritaire . Certes des
mesures incitatives du Cencep — centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance — peuvent favoriser cet objectif,
mais elles devront respecter les souhaits des animateurs élus
des caisses.

Peut-être, clans la rédaction de l'article 4, cette nécessité
devra-t-elle être exprimée plus clairement.

Un réseau fort, attractif, sécurisant pour les épargnants,
doit être animé par un personnel volontaire, actif, formé . La
qualité des collaborateurs des caisses d'épargne ne prête pas
à contestation . Il semble toutefois nécessaire de codifier les
relations entre employeurs et employés . C'est l'objet de ce
que les signataires du texte appellent le nouveau contrat
social qui doit prendre la forme d'un statut modernisé, élaboré
paritairement et qui prendra inévitablement en compte les
mutations qu'imposent les nouvelles technologies— les avantages
nés de l'action des personnels leur étant d'ailleurs garantis.

La place réservée aux représentants des salariés au sein des
conseils de surveillance illustre également la volonté de large
démocratisation, qui découle en fait de la victoire du 10 mai
1981.

Ces remarques générales étant faites, vous me permettrez,
monsieur le ministre, nies chers collègues, d'aborder un point
spécifique mentionné à l'article 19 — je veux parler du régime
particulier des caisses d'épargne d'Alsace et de Moselle.

L'histoire mouvementée de notre région a profondément
marqué la législation qui s'y applique. Aujourd'hui, il s'agit
de préserver ce qui nous a été légué et qui, de l'avis général,
mérite d'êt re maintenu . C'est, en eff et, à partir de l'annexion
de l'Alsace et de la Lorraine, en 1870, par l'empire allemand,
que les caisses de notre région ont acquis un statut particulier,
passant à travers les drames de l'histoire.

En 1954, le président du conseil de l'époque, Pierre Mendès-
France, signe le décret qui concrétise les négociations nouées
entre les pouvoirs publics et les pouvoirs régionaux.

L'élément le plus significatif du particularisme réside dans
le libre emploi de 50 p . 100 du dépôt d'épargne ordinaire
— livrets A et B.

La caisse d'épargne reçoit directement la demande de prêt
de la commune, l'étudie et donne, le cas échéant, son accord
sans autre formalité.

La caisse d'épargne est libre du taux et des conditions à
pratiquer pour le prêt et les possibilités d ' objet à financer sont
plus larges et plus souples.

Enfin, la caisse d'épargne verse directement les fonds à la
collectivité locale et gère elle-même le prêt, ce qui permet de
nombreuses facilités et souplesses, dont bénéficient les finances
des collectivités locales et, partant, les contribuables.
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en effet indiscutable que de tels groupements verront la caisse
des dépôts s'arroger un rôle trop prépondérant dans leur admi-
nistration, alors que leur existence même dessaisira les Sorefi
de responsabilités essentielles en matière de gestion.

Il semble donc que l'obligation de créer une Sorefi par région
administrative ne corresponde pas à la volonté exprimée par
les auteurs de ce texte de soutenir les initiatives régionales
et de répondre aux attentes des élus qui les prennent . Une
liberté de choix devrait être donnée aux réions ent re la créa-
tion d'une société régionale ou d'une société interrégionale.

Nous développerons lors de l'examen des articles les diffé-
rentes propositions que je viens de formuler au nom du groupe
du rassemblement pour la République . Elles ne tendent qu'à
assurer la pérennité, l'essor et la bonne gestion d'un réseau
profondément ancré dans la réalité du pays et jouant un rite
aussi fondamental dans les compor tements économiques des
Françaises et des Français que dans le financement des activi-
tés locales et nationales.

En absorbant une part de p lus en plus grande de l'épargne
constituée par les Français pour financer des déficits crois-
sants et de moins en moins maîtrisés, la pntitique économique
du Gouvernement ne peut que vider largement de leur sens
les efforts faits pour adapter le réseau des caisses d'épargne
à leur temps.

Est-ce une raison pour plonger cette institution dans une
banalisation errante à force d'être imprécise et dans l'incohé-
rence financière ?

F: :.t ce une raison pour condamner ce réseau à l'expérimen-
tation idéologique et à la paralysie à force de démagogie?

Est-ce une raison pour annihiler les ferments du regroupe-
ment nécessaire que constituent les Sorefi en les multipliant
sans consulter les régions?

Indépendamment des méthodes précipitées et partisanes utili-
sées par le groupe socialiste dans la préparation de cette
réfo rme, le groupe du rassemblement pou' la République ne

- votera cette proposition de loi que si des réponses satisfai-
santes, claires et convaincantes pour l'avenir sont apportées
par le Gouvernement et si les amendements que nous défen-
drons sont adoptés dans leur totalité. (Applaudisseunents sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)
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Ce système est hautement apprécié des élus locaux et des
populations . Depuis une trentaine d'années, il a fait ses preuves
et la démonstration a été faite qu'il s'intègre parfaitement dans
les mécanismes des finances publics et collectifs.

La moitié des dépôts reçus sur les livrets A et B sont donc
'utilisés, dans le cadre d'un circuit court, en prêts aux
communes et établissements publics, et également, pour 10 p . 100
en prêts aux particuliers.

La tenue des comptes chèques n'est plus . à proprement parler,
un particularisme puisque toutes les caisses d'épargne fran-
çaises en gèrent actuellement.

Le troisième élément du régime particulier des caisses d'épar-
gne d'Alsace et de Moselle est constitué par la caisse des
dépôts d'Alsace et de Lorraine, dont la gestion est confiée depuis
1925 à la caisse des dépôts et consignations.

Les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle ont certainement l'organisation financière la plus décen-
tralisée de France.

Je veux poser ici le problème de l'application de la réforme
aux caisses d'Alsace et de Moselle, principalement en matière
d'emploi des ressources et d'organisation régionale . Les deux
questions sont d'ailleurs liées, le libre emploi devant être défini
vis-à-vis de la caisse des dépôts et consignations comme la Sorefi.

Qu'il me soit permis de remercier M. Dominique Taddei
pour l'intérêt qu'il a, dès le début, manifesté pour notre
régime particulier. Son déplacement à Strasbourg et à
Metz, au printemps dernier, à permis de clarifier rapide-
ment une situation qui aurait pu créer un malentendu domma-
geable . En indiquant, avec l'accord du ministre de l'économie
et des finances, que le régime particulier d'Alsace et de Moselle
serait préservé, les socialistes ont montré une fois de plus qu'ils
savaient respecter la différence nce de l'Histoire et des tra-
ditions . Un responsable des caisses d'épargne de cette région
n'a pas hésité à qualifier cette décision d'acte historique pour
les caisses d'épargne d'Alsace et de Moselle.

Les prévisions des mauvais augures de droite sur la volonté
des socialistes de supprimer le droit local se trouvent ainsi, une
fois de plus, contredites.

Cela dit, se pose à nous, Mosellans, le problème de la place
et des relations des caisses d'épargne de Moselle, dans le cadre
de l'organisation régionale . Du fait de leur statut, les caisses
d'épargne d'Alsace et de Moselle ont pris l'habitude d'une étroite
collaboration au sein d'organismes communs, à savoir l'union
régionale, le G . R . E . P . Alsace-Moselle et le C . T .I .R . Les liens
sont donc étroits entre les caisses de ces trois départements et
cette situation nécessitera un dispositif particulier.

D ' abord, il est impératif d'éviter toute confusion . La Moselle
fait partie intégrante de la région Lorraine . Elle y tient une
place essentielle . Quels que soient ses liens d'amitié avec l'Alsace,
dans le cadre des structures Sorefi, sa place ne peut étre qu'en
Lorraine . Sur ce point, l'accord est quasi unanime . Les contacts
que j'ai pu avoir avec les différents responsables le prouvent
amplement. Il est donc essentiel que l ' organisation de la Sorefi-
Lorraine préserve et conforte le régime particulier.

Aussi, monsieur le ministre, présenterons-nous un amende-
ment, lors de la discussion des articles, permettant la création
d'un compte particulier à a Moselle dans le cadre de la Sorefi-
Lorraine . Les Mosellans tiennent à la cohésion de la région
Lorraine et je suis persuadé que les trois autres départements
comprendront notre attachement au statut local, tout comme
l'Alsace, j'en suis sûr, acceptera notre position.

Ce point étant posé, il reste à éviter, de par ce rattachement,
tout problème financier et toute gêne aux épargants.

En effet, les caisses d'épargne de Moselle gèrent pour de
nombreuses années encore, les encours du G. R . E . P. Alsace-
Moselle . H faudra également que les fonctions d'informatique
puissent être distinctes avant d'être peut-être intégrées, dans un
second degré, à la Sorefi Lorraine.

Ces points étant posés, les objectifs du texte soumis appor-
tent une amélioration notable au niveau de l'efficacité et de la
sécurité pour les épargnants.

Grâce à la démocratisation, les épargnants et les salariés se
sentiront véritablement partie prenante de la vie de leur caisse
et du réseau.

J'ai participé à l ' élaboration de cette proposition de loi dans
le cadre du groupe de travail . Aujourd'hui, c'est avec convic-
tion que je voterai ce texte, qui, j'en suis suis persuadé, corres-
pond bien au renouveau nécessaire des caisses d'épargne et leur
permettra d'être encore plus demain qu'aujourd'hui au service
de la collectivité et des épargnants . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

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

M. Edmond Alphandery . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre
collègue M . Taddei a pour objet de réorganiser le circuit de
collecte de l'épargne populaire par les caisses d'épargne.

Celui-ci représente un montant considérable, puisqu'il s'élève,
pour 1981, à 450 milliards de francs, soit 28 p . 100 âe l'épargne
collectée en France.

Les fonds qui sont drainés par les caisses d'épargne sont,
chacun le sait, gérés par la Caisse des dépôts et consignations,
dont chacun reconnaît l'importance dans nos circuits de finance-
ment. Ils sont gérés soit directement, soit par la tutelle que cette
caisse exerce sur les caisses d'épargne avec la procédure Minjoz.

Pour ces raisons, il n'est pas possible d'engager une réflexion
approfondie sur la réforme du réseau des caisses d'épargne sans
se pencher sur l'avenir de l'ensemble des circuits d'épargne.
M. Taddei le sait bien.

Aussi m'étonnerai-je, comme l'ont fait avant moi MM. Noir,
Barnier, Gantier, de la précipitation avec laquelle ce texte vient
en discussion devant l'Assemblée.

En effet, nous arrivons, un an après la prise du pouvoir par
la gauche sociale-communiste, à un moment où la boulimie légis-
lative du pouvoir conduit la France à une véritable indigestion
et l'on peut se demander si ce fameux changement va être long-
temps gérable.

Pourquoi aje der, la veille du 14 juillet, à tous ces projets de
loi — dont la plupart, d'ailleurs, ne sont pas encore appli q ués —
un texte qui touche à l'un des aspects essentiels des circuits
financiers français ?

M. Michel Barnier. Très bien!

M. Edmond Alphandery. Chacun sait que nos marchés finan-
ciers sont cloisonnés . Il existe tout un ensemble de circuits plus
ou moins complexes avec un enchevêtrement d'activités finan-
cières diversifiées, dont la rémunération obéit à des règles diver-
ses et bénéficie en narticulier de multiples avantages fiscaux.
Tout cela crée une situation excessivement confuse.

Raymond Barre avait abordé la réforme des circuits financiers
par quelques modifications ponctuelles . Mais il était conscient que
cette réforme était la grande oeuvre qui restait à réaliser en
France — il l'a d'ailleurs écrit dans un article qu'il a publié dans
La revue des deux mondes. ..

M. Emmanuel Hamel . Article très remarquable!

M. Edmond Alphandery . . . . pour achever de faire de notre éco-
nomie un instrument moderne et dynamique.

Le gouvernement actuel a confié une étude sur l'évargne à
M . Dautresme . Celui-ci a écrit un rapport d'ailleurs fort détaillé
— que nous aimerons bien discuter dans cette assemblée, mon-
sieur le ministre — et il a formulé diverses propositions.

Par ailleurs, M. Delors, à diverses reprises, a fait état d'un
projet de loi de réforme bancaire qui, d'après ce que l'on sait,
est en préparation.

Dans ces conditions, est-il souhaitable de voter aujourd'hui un
texte de loi qui engage l'avenir d'une partie substantielle des
circuits d'épargne, alors que nous ne nous sommes pas livrés à
cette réflexion préalable, qui est prévue mais reportée à plus
tard?

Pourquoi, enfin — mes collègues l'ont déjà dit, mais je le
répète, car il faut que le pays sache qui, ici, défend et respecte
le Parlement — une telle précipitation dans l'examen de ce
texte en commission des finances ? Faute de temps — car il
s'agit bien de cela — nous n'avons pas entendu M . le ministre
de l'économie et des finances, M . Delors . Nous n'avons pas
entendu les protagonistes, notamment l'union des caisses d'épar-
gne . A cet égard, il eût été intéressant d'auditionner M . Pellet,
pour savoir pourquoi il a démissionné.

M . Parfait Jans. Parce qu'il a été mis en minorité.

Un député socialiste . Tout le monde le sait !

M . Edmond Alphandery. Nous n'avons pas non plus entendu
de représentants de la caisse des dépôts, ni des épargnants.
(interruptions sur les bancs des socialistes .) Ceux-ci auraient pu
nous apporter des précisions intéressantes.

Il faudra vous expliquer plus clairement que vous ne l'avez
fait jusqu'à maintenant, monsieur le rapporteur, sur une telle
hâte . Certes, il y a quelques difficultés de gestion dans les
caisses d'épargne . Chacun le sait, car elles ne datent pas d'hier.
Mais de quel poids pèsent-elles au regard des résultats considé-
rables que les caisses d'épargne, dans leur fonctionnement
actuel, ont permis d'atteindre, tant pour les vingt-sept millions
d'épargnants que pour les communes et pour le pays tout
entier ?
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Votre réforme, monsieur le rapporteur, pouvait attendre un
peu . Faute d'explications précises, vous n'éviterez pas que l'on
ne vous attribue certaines arrière-pensées . Essayons cependant
d'analyser cette proposition de loi en toute objectivité.

Répond-elle au fond à l'optimisation de la place de l'épargne
populaire dans les circuits financiers français ? Et n'y a-t-il pas
une autre forme plus décentralisée et donc plus moderne à
promouvoir ? Telles sont les deux questions auxquelles je vais
tenter d'apporter une réponse.

Que propose ce texte, monsieur le rapporteur? Comme vous
l'avez souligné en commission des finances, il ne touche pas
les flux financiers . Il se borne à une réforme institutionnelle,
qui a, en définitive, quatre dimensions :

Premièrement, la création d'un réseau qui «met le grappin »
sur l'ensemble des caisses d'épargne, puisqu'il a même la possi-
bilité de supprimer certaines caisses d'épargne existantes ou
d'en créer de nouvelles ;

Deuxièmement, la mise sous la tutelle de la Caisse des dépôts
et consignations de ce nouveau réseau et donc, indirectement, la
tutelle de la Caisse des dépôts sur les caisses d'épargne grâce
au nombre de parts sociales qui lui est attribué dans ce réseau ;

Troisièmement, la modification de la gestion des caisses
d'épargne, que l'on cherche à «démocratiser» par le principe
de l'élection, qui se substituerait au système actuel de la
cooptation ;

Quatrièmement, la création d'organismes régionaux de finan•
cernent, les Sorefi, constitués de fonds émanant tant des caisses
d'épargne que la Caisse des dépôts et consignations.

Tels sont les quatre grands axes du projet que vous nous
soumettez. Que penser de ce projet?

Il est difficile de s'en faire une opinion circonstanciée dès
l'instant où nous ignorons les intentions du Gouvernement
quant à la réforme de l'ensemble des circuits financiers . Cepen-
dant, on peut, d'ores et déjà, faire certaines observations.

La première concerne le renforcement de l'emprise de la
caisse des dépôts et consignations sur le réseau des caisses
d'épargne. A cet égard, quelques chiffres, tirés du dernier
rapport disponible de la Caisse des dépôts et consignations,
c'est-à-dire de celui qui porte sur l'année 1980, méritent d'être
rappelés. En 1980, dans l'emploi de l'épargne populaire drainée
par le réseau des caisses d'épargne, les concours aux équipe-
ments des collectivités locales étaient financés à 52 p . 100 par
les caisses d'épargne et à 48 p . 100 par la Caisse des dépôts
et consignations . Vous connaissez ces chiffres, monsieur Taddei.
Les concours aux logements étaient financés à 55 p . 100 par la
Caisse des dépôts et consignations et à 45 p. 100 par les caisses
d'épargne.

Certes, les financements des caisses d 'épargne sont déjà
aujourd'hui sous la tutelle plus ou moins étroite de la Caisse
des dépôts et consignations . Il n'empêche que les caisses d'épar-
gne ont joué jusqu'à maintenant un rôle essentiel — les chiffres
que je viens de citer le prouvent — dans le financement des
collectivités locales et du logement social.

Or, depuis un an, les déficits publics accumulés par ce nouveau
gouvernement conduisent l'Etat à solliciter la Caisse des dépôts
et consignations nettement plus qu'auparavant, en lui deman-
dant de souscrire des bons du Trésor . Ce point a été souligné
à plusieurs reprises à cette tribune.

Nous ne prenons pas le chemin, mes chers collègues, d'une
résorption de ce déficit dans l ' avenir.

M . Michel Noir. Ah non !

M. Edmond Alphandery . Tout laisse à penser que, probable-
ment, nous assisterons à un appel sans cesse croissant de l'Etat
à l'épargne populaire, collectée par l'intermédiaire des caisses
d'épargne.

La Caisse des dépôts et consignations, contrôlant le réseau des
caisses d'épargne, sera incitée à absorber une part toujours
croissante de cette épargne, au profit des besoins de finance-
ment des administrations.

M. Emmanuel Hamel. Au détriment du Crédit agricole, du
Crédit mutuel et d'autres réseaux.

M . Edmond Alphandery. Cela se fera inévitablement au
détriment des se , +rations classiques des caisses d'é p argne,
c'est-à-dire des r.y, i pements collectifs et du logement social.

M . Emmanuel Hamel. C'est à redouter, en effet.

M . Edmond Alphandery. Ce risque est si réel qu' il est permis
de se demander si la précipitation avec laquelle le Gouverne-
ment nous fait voter le texte de notre collègue M . Taddei n' est
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pas justement due à la nécessité pour l'Etat de posséder ce
levier de sécurité face à tous les déficits qui s'amoncellent à
l'horizon.

M . Michel Barnier. C'est tout à fait vrai !

M . Jacques Marette. C'est le but recherché !

M. Michel Noir. Ils se voilent la face.

M. Dominique Taddei, rapporteur . Vous ne connaissez pas le
problème, messieurs !

M . Jacques Marette. Ne nous prenez pas pour des débiles
mentaux, monsieur Taddei,

M. Edmond Alphandery . Si tel est l 'objet de cette réforme,
il faut la dénoncer fermement.

M. Dominique Taddei, rapporteur . Me permettrez-vous de vous
interrompre, mon cher collègue?

M. Edmond Alphandery. Vous aurez la possibilité de me
répondre tout à l'heure, monsieur le rapporteur.

M. Emmanuel Hamel. Laissez-le vous interrompre, mon cher
collègue . Vous dominez tellement la matière que vous n'avez
rien à craindre !

M. Edmond Alphandery. Convaincu par l'observation de
M. Hamel, j'accepte que M . Taddei m'interrompe . (Sourires
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M. le président . Sur le conseil de M. Hamel (sourires) M. Al-
phandery autor ise M . le rapporteur à l'interrompre.

M. Parfait Jans . M. Alphandery cède à la flatterie.

M . Edmond Alphandery . J'observe cependant que je n'obtiens
pas souvent du Gouvernement, pas plus de M . Delors que de
M. -Fabius, la possibilité d'interrompre lorsque je le demande.
Néanmoins, je n'entends nullement me venger sur M . Taddei,
qui est un excellent collègue, et je lui cède la parole.

M. Emmanuel Hamel . Vous êtes un libéral et vous le prouvez,
mon cher collègue.

M . le président. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.

M . Dominique Taddei, rapporteur. Mon observation ne vise
qu'à clarifier le débat et, éventuellement, à lui conférer un carac-
tère plus vivant, même si, en ma qualité de rapporteur, j'aurais
pu intervenir ensuite.

Soyons sérieux ! J'ai eu l'occasion de rappeler à la commission
des finances certains points relatifs à notre système financier,
et j'ai du mal à penser que certains collègues les ignorent, car
ils pèsent très lourdement . En effet, dans le système actuel, en
l'absence de textes législatifs ou réglementaires nouveaux, il
est effectivement à la discrétion complète de la Caisse des dépôts
et consignations de souscrire le montant de bons du Trésor jugé
souhaitable, en accord avec le ministre de l'économie et des
finances.

M . Michel Noir. En accord avec le ministre !

M. Dominique Taddei, rapporteur . En d ' autres termes; depuis
de très longues années, le système financier français est orga-
nisé de telle manière — et il n'y a rien à y changer — qu'on
peut effectivement canaliser les flux financiers qu'on souhaite
vers la souscription de bons du Trésor.

M. Emmanuel Hamel . On canalise plus ou moins.

M . Dominique Taddei, rapporteur . Nous aurons un désaccord
sur l 'intérêt, l'inconvénient ou le péril que représente le déficit
des finances publiques . C'est un sujet sur lequel il peut y avoir
divergence d'opinions . Mais je souhaiterais, dans l'intérêt du
débat parlementaire, que nos collègues cessent de tenir des
propos calomnieux. Car autant il y a des calomnies qui sont
politiquement utiles . (Exclamations sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .) . ..

M. Emmanuel Hamel . Ce n'est pas une calomnie, c'est la vérité !

M . Dominique Taddel, rapporteur . . . .autant celle-ci est telle-
ment dénuée de tout fondement, de par les règles mêmes qu'on
a héritées le 10 mai 1981, qu'elle ne résiste pas trente secondes
à l'analyse,

Je vous rassure : s'il ne s'agit que de souscrire des bons du
Trésor, on peut retirer tout de suite ce texte et souscrire tous
les bons du Trésor que vous voulez.

M. l• président. Poursuivez, monsieur Alphandery .
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M. Edmond Alphandery . Avant de continuer mon propos, je

	

M. Edmond Alphandery. C'est cela qui ne plait pas au pouvoir
signalerai à M. le rappor teur que les caisses d'épargne locales

	

socialiste et c'est pourquoi il propose une réforme, même si
souffrent actuellement de l'émission excessive de bons du Trésor

	

cette s philanthropie s . ..
souscrits par la Caisse des dépôts et consignations .

	

M. Christian Goux, président de la commission . Quel morceau
M. Michel Noir . Exactement !

	

d'anthologie !

M. Edmond Alphandery . . . .donne de bons résultats !

M. Dominique Taddei, rapporteur . Sous ma plume, s'agissant
de s bourgeois s, la philanthropie est une circonstance atténuante
Sourires.)

M. Pierre Micaux. Et vous, vous êtes des s rouges s ! (Protes-
tations sur les bancs des socialistes .)

M. Parfait Jans . Ce sont les Versaillais qui parlent !

M. le président . Mes chers collègues, je vous en prie !

Veuillez poursuivre, monsieur Alphandery.

M. Edmond Alphandery. Je n'ai fait que citer le rapport de
M . Taddei.

Enfin . je voudrais souligner un troisième aspect contestable
de la proposition de loi : comment les fameuses Sorefi vont-elles
s'intégrer aux sociétés de développement régional, d'une part,
et aux délégations régionales de la caisse des dépôts, d'autre
part?

En multipliant les organismes à l'échelon régional, qui tirent,
en réalité, leurs ressources de la même origine — à savoir de
l'épargne populaire — ne dilue-t-on pas un pouvoir financier qui
aurait pu être le creuset d'une véritable décentralisation ?

Faute d'une vision d'ensemble des circuits financiers et d'une
réflexion sur le rôle à jouer dans l'avenir par les caisses d'épar-
gne, la proposition de loi qui nous est soumise par le groupe
socialiste passe à côté de la vraie réforme à laquelle il aurait
fallu procéder, car elle n'aborde pas l'essentiel qui devrait étre
— si je suis votre raisonnement — l'accompagnement de la
décentralisation administrative en cours par une décentralisation
de l'épargne populaire.

Le circuit des caisses d'épargne présente en fait certaines
caractéristiques qui méritent une remise en cause.

J'ai dit tout à l'heure que le réseau de ces caisses permettait
au Trésor public, par l'intermédiaire de la caisse des dépôts
et consignations, de bénéficier de ressources d'épargne à bon
marché . En effet, alors que, pour financer son déficit budgé-
taire, l'Etat doit se procurer aujourd'hui des fonds à plus de
17 p. 100 sur le marché financier, il en obtient de l'épargne
populaire, via la Caisse des dépôts et consignations, à un coût
presque deux fois inférieur. Au fond . l'épargna nt modeste
qui dépose son argent sur le livret A finance le déficit de
l'Etat et se substitue ainsi au contribuable souvent plus aisé
que lui . Il y a là quelque chose de choquant qui risque de
l'êtr e plus encore dans un avenir qui sera marqué par des
besoins croissants de financement des administrations.

Sur le plan de la justice sociale, ce système est malsain et
c'est là où nous espérions, mais en vain, vous voir à l'ouvre,
vous les socialistes.

Cc système est malsain pour une seconde raison : l'exonération
de l'impôt sur le revenu pour la rémunération des livrets A
bénéficie d'autant plus fortement aux épargnants que ceux-ci
ont un revenu élevé, un taux marginal, d'imposition élevé . Le
contribuable qui atteint la tranche de l'I . R . P . P . des 60 p. 100
a évidemment tout intérêt à déposer une partie de son épargne
sur un livret A de la caisse d'épargne . D'ailleurs — et vous le
savez, monsieur le rapporteur — l'emploi du livret A par de
riches épargnants est une réalité.

C'est pour quoi• et c'est une réforme importante sur laquelle
je vous conv ie à réfléchir, il serait plus équitable de supprimer
cet avantage fiscal et de major er en conséquence la rémunération
du livret A pour tous les déposants . Une telle disposition
avantagerait évidemment les épargnants modestes et rendrait à
l'épargne populaire tout son sens.

Ma dernière observation, qui ouvre la voie à des perspectives
de réforme fécondes, concernera la réelle décentralisation à
l'échelon régional des caisses d ' épargne.

Pour éviter que, clans l'avenir, l'épargne populaire ne profite
d'abord à l'Etat, et pour faire en sorte que cette épargne, d'une
part, colle aux besoins locaux et, d'autre part, soit rémunérée
aussi correctement que possible, il faudrait arriver à créer un
véritable système de caisses d'épargne régionales, formées d'une
fédération des caisses d'épargne existantes qui seraient ainsi
incitées à se regrouper, d'une manière ou d'une autre, tout en
conservant chacune leur autonomie pour leur gestion propre.

M. Edmond Alphandery. Elles le font remarquer à tout leur
environnement . Elles ont un pouvoir tel ose l'Etat hésite à
accroitre le nombre de ces bons pour éviter que les contingents
Minjoz ne soient trop entamés et de crainte que ces caisses ne
réagissent trop violemment

Dans le système qui nous est proposé par M . Taddei, les
caisses d'épargne, il ne faut pas l'oublier, pourraient être sup-
primées — je dis bien : su pprimées — par le réseau, lequel
est contrôlé par la Caisse des dépôts et consignations . N'y a-t-il
pas là un procédé de coercition particulièrement violent qui
permettra à la Caisse des dépôts et consignations, donc à l'Etat,
d'empêcher les caisses d'épargne de réagir face à l'emprise
toujours croissante de l'Elat sur les fonds collectés par elle
en faveur de l'Etat par le biais de la souscription de bons du
Trésor ?

M . Michel Noir. C'est le fond du débat !

M. Jacques Marette . C'est exact !

M. Edmond Alphand' ry . C'est la raison pour laquelle la
réforme qui nous est proposée me semble dangereuse car elle
permet à la Caisse des dépôts et consignations de mettre le
grappin, si je puis dire, sur les caisses d'épargne, par l'inter-
médiaire du Trésor, en menaçant leur existence même.

M. Michel Noir . Tout cela fait rire M . Goux!

M. Edmond Alphandery . Tant mieux pour lui. Quant à moi,
cela ne me fait pas rire.

M. Dominique Taddei, rapporteur. M. Goux lit car c'est bur-
lesque

M. Edmond Alphandery. Je suis membre d'une caisse d'épargne
locale et je vous avoue que je tremble à la pensée de recevoir
de Paris, un jour ou l'autre, l'annonce de la suppression de
celte caisse à laquelle je suis personnellement extrémement
attaché.

M . Emmanuel Hamel . C'est un risque, en effet !

M . Charles Josselin . N'importe quoi !

M. Edmond Alphandery . Le texte (le M . Taddei présente un
autre risque du fait de la politisation des caisses d'épargne.

En effet, les conseils de surveillance comprendront en parti-
culier des membres choisis par les élus municipaux du ressort
géographique des caisses et des membres élus par les épargnants.

Dans les deux cas, les groupements politiques out syndicaux
vont exercer leur influence . Dans le premier cas• cela est évi-
dent . Dans le second cas, dans les caisses importantes, la politi-
sation naîtra fatalement de l'existence d'élections fort coûteuses
dont la préparation ne sera à la portée que d'organisations poli-
tiques ou syndicales.

Pourquoi, monsieur le ra pporteur, monsieur le ministre, vou-
loir modifier aussi radicalement la gestion des caisses d'épargne ?
Telle est la question que l'on doit se poser. Chacun sait que
ces caisses sont aujourd'hui gérées par des administrateu rs béné-
voles qui bénéficient d'une immense adhésion populaire puisque
vingt-sept millions de déposants leur font confiance. D'ailleurs,
ces institutions sont parfaitement représentatives de toutes les
couches sociales et jamais, à ma connaissance, il ne leur s été
fait grief du moindre sectarisme.

Comme I'a reconnu récemment le président d ' une caisse
d'épargne — à laquelle vous comprendrez que je sois attaché
puisqu'il s'agit de celle d'Angers ----, selon une formule heureuse,
les caisses d'épargne, c'est aujourd'hui un peu c la vraie
France s ; elle est apolitique . . ..

M . Parfait Jans . Non, elle n'est pas apolitique !

M . Edmond Alphandery . Au fond, les administrateurs de ces
institutions ont un tort, celui d'être peu sympathiques, voire
antipathiques au pouvoir en place . M. Taddei nous le dit d'ail-
leurs explicitement puisqu'il a qualifié, dans son rapport, les
descendants de Benjamin Delessert, créateur de la premiere
calotte d'épargne, de « bourgeois philanthropes s . (Rires et inter-
ruptione sur les bancs des socialistes .)

M. Dominique Taddei, rapporteur. Je n'aime pas les bour-
geois s, mais j'aime beaucoup les s philanthropes s
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D conviendrait d'assurer à ces organismes financiers régio-
naux une réelle autonomie tant pour leur politique de collecte
de fonds que pour l'octroi de leurs prêts.

Un réseau national coifferait ces entités régionales en assu-
rant un circuit court qui permettrait une péréquation entre les
régions et qui aménagerait la surface juridique et financière
nécessaire pour la conduite de diverses actions d'ampleur
nationale.

Des conventions devraient être signées avec la caisse des
dépôts et consignations pour que celle-ci reçoive la part des
fonds collectés par ce réseau dont elle a besoin . Mais encore
faudrait-il qu'elle en paie le prix du marché.

Certes, je reconnais qu'une telle réforme serait ambitieuse.
Elle supposerait de nombreux aménagements d'ordre réglemen-
taire car il faudrait trouver un équilibre entre la nécessité de
préserver la spécificité de la collecte de l'épargne populaire et
de son emploi et le besoin, profondément ressenti dans le pays,
de régionaliser cette épargne et d'en assurer une rémunération
qui soit plus conforme aux possibilités du marché.

Il va de soi que la réforme dont j'esquisse les grands traits
et qui ne pourrait prendre forme que par étapes, sur
plusieurs années, aurait un préalable indispensable : la réflexion
approfondie tant sur le fonctionnement de l'ensemble de nos
circuits financiers que sur l'avenir des caractéristiques propres
du réseau des caisses d'épargne.

Il est dommage que la réforme proposée par M . Taddei n'ait
rien à voir avec cet objectif . Au contraire, le parti socialiste
s'est limité, une fois de plus, tout comme pour les nombreuses
autr es réformes qui nous ont été soumises depuis un an, à une
vision institutionnelle et juridique des choses qui veut donner
le sentiment de la décentr alisation mais qui, en fait, est por-
teuse d'un centralisme croissant.

Mes chers collègues . ce texte n'est pas bon car il ne porte pas
le fer au bon endroit. Les caisses d'épar g ne sont bien gérées et
tout le monde vante les mérites des conseils d'administration.
La confiance populaire de vingt-sept millions de déposants en est
le meilleur témoignage . D'ailleurs — M. Taddei le sait — un
récent sondage sur la qualité des services publics plaçait nos
caisses d'épargne à la première place.

M . le président . Monsieur Alphandery, je vous prie de conclure.

M . Edmond Alphandery. Je conclus, monsieur le président.

Pourquoi vouloir, dans ces conditions, supprimer le système
de la cooptation, sinon pour des motifs idéologiques ?

Les deux vrais problèmes concernent la rémunération d'une
masse de 450 milliards de francs d'épargne populaire et la décen-
tralisation de l'emploi de ces fonds.

Cette rémunération — il faut le rappeler — c'est l'Etat, et
lui seul, qui, sans aucun col rôle, la fixe par décret . N'est-il
pas urgent de prévoir des procédures décentralisées qui per-
mettent aux épargnants d'avoir leur mot à dire et aux caisses
d'épargne elles-mêmes de parvenir en la matière à un degré
de liberté suffisant ? N'est-il donc pas nécessaire de rétablir
certaines procédures contractuelles?

Quant à la décentralisation de l'emploi des fonds de l'épargne
populaire, il faut réfléchir, comme ont d'ailleurs commencé à
le faire les caisses d'épargne elles-mêmes, à des procédures de
régionalisation véritable qui assurent néanmoins un approvision-
nement suffisant et régulier de la caisse des dépôts et consi-
gnations.

Je crois avoir amplement montré où sont les vrais problèmes.
Comme toujours, le parti socialiste, aveuglé par son idéologie,
entreprend des réformes politiques qui passent à côté des modi-
fications essentielles qu'il faudrait envisager et qui, en fait,
risquent d'aboutir au résultat inverse de ce qu'en toute bonne
foi et sans sectarisme on est en droit de souhaiter pour l'épargne
populaire.

Ce texte, loin de moderniser notre réseau de caisses d'épargne,
qui a fait ses preuves au fil des ans, loin de «muscler l'Ecu-
reuil a — selon votre formule, monsieur le rapporteur, pour lui
permettre de gérer une épargne tranquille . ..

M. Emmanuel Hamel . On lui tire plutôt les poils ! (Sourires .)

M . Edmond Alphandery. . . . va ébranler la confiance des Fran-
çais acquise en cent cinquante ans d'activité.

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le ministre,
monsieur le rapporteur, nous voterons contre le texte qui nous
est proposé . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

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

M . Jean Oehler. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, les caisses d 'épargne et de prévoyance ont
la vocation de promouvoir l'épargne des ménages, de satisfaire
les besoins de ceux-ci par l'octroi de prêts, et de financer des
investissements des collectivités locales.

Or, à la suite de blocages multiples, découlant de leur organi-
sation actuelle, les caisses d'épargne et de prévoyance attei-
gnent de moins en moins bien ce double objectif.

Dans le but de remédier à cette situation, plusieurs projets
de réorganisation du « réseau de l'Ecureuil e ont été élaborés,
sans toutefois aboutir, faute de volonté politique de la part de la
précédente majorité . C'est pourquoi le groupe socialiste a pris
l'initiative de déposer une proposition de loi portant réfoinne
des caisses d'épargne et de prévoyance.

Cette réforme est fondée sur la participation des déposants à
la vie des caisses d'épargne et de prévoyance par le biais des
conseils d'agence et des conseils de surveillance, et sur l'exten-
sion à l'ensemble du territoire national d'un libre emploi déjà
pratiqué dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle . Elle est enfin fondée sur taie meilleure adéquation
entre les besoins des collectivités locales et les ressources régio-
nales d'épargne, laquelle sera assurée par des sociétés régionales
de financement, les Sorefi.

A cet égard, l'expérience des caisses d'épargne et de pré-
voyance d'Alsace et de Moselle constitue un exemple riche
d'enseignement puisque celles-ci pratiquent le «libre emploi »
depuis de longues années et qu'elles ont su, pour leur plus
grande part, se donner une structure fédérée tout en conservant
de larges responsabilités.

Pour ma part, ma préférence va . pour des raisons économi-
ques, aux Sorefi car j'estime que l'Est de la France peut jouer
un rôle pilote dans l'économ i e européenne. Mais je suis aussi
conscient du fait que l'on ne peut imposer aux autres régions le
regroupement qui serait nécessaire dans la nôtre . Encore fau-
drait-il y réfléchir en élaborant les structures qui sont à mettre
en place.

L'histoire a voulu que les caisses d'épargne d'Alsace et de
Moselle connaissent, pendant plusieurs décennies, le régime des
caisses d'épargne allemandes, c'est-à-dire celui des caisses à
garantie municipale assurant comme celles-ci l'ensemble des ser-
vices bancaires, dont la gestion du compte chèque.

Le décret du 6 novembre 1954 prévoyant des dispositions spé-
ciales pour les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, plus connu sur le nom de décret Mendès-France,
a confirmé cette expérience acquise.

La disposition la plus originale de ce décret réside, ainsi que
mon ami M . Maigres l'a déjà souligné, dans la reconnaissance
d'un libre emploi de 50 p . 100 des dépôts d'épargne des livrets
A et B . Ainsi . la moitié des dépôts reçus à ce titre sont utilisés
dans le cadre d'un circuit cou rt : soit pour des prêts aux commu-
nes et établissements publics, pour 40 p . 100 du total des dépôts ;
soit pour des préts aux particuliers pour les 10 p . 100 restants.

Cette organisation a permis aux caisses d'épargnes et de pré-
voyance de remplir efficacement leur mission à la plus grande
satisfaction de l'ensemble de la population, et cela dans un
contexte de vive concurrence en raison de la forte implantation
des institutions collectant l'épargne.

Si l'on se réfère aux résultats obtenus par les caisses d'épar-
gne des autres régions, on observe que l'organisation des caisses
d'épargne d'Alsace et de Moselle et le mode de gestion de leurs
fonds dans un contexte de vive concurrence ont permis des
interventions plus rapides, socialement moins coûteuses et plus
diversifiées.

Des interventions plus rapides ont pu être obtenues en raison
de l'existence même du libre emploi et donc des circuits courts.

Des interventions socialement moins coûteuses ont été possi-
bles car les caisses d'épargne d'Alsace et de Moselle pratiquent
tin système de prêt aux collectivités locales à taux révisables
en fonction du coût des ressources, système parfaitement
accepté par les collectivités locales.

On a pu procéder à des interventions plus diversifiées car
les prêts peuvent être consentis aux communes, aux départe-
ments et aux établissements publics des trois départements
dont je parle ou à des organismes bénéficiant de la garantie
de ces collectivités ou établissements publics.

Cette très large délimitation des bénéficiaires a permis aux
caisses d'épargne d'intervenir non seulement en faveur des con•
mures, des départements et j'y insiste, des hôpitaux publics,
mais aussi en faveur des associations à but non lucratif et, de
manière générale, en faveur de l'économie régionale .
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Les caisses d'épargne d'Alsace et de Moselle ont par ailleurs
su se doter de moyens techniques très performants, comme le
centre technique informatique régional d'Alsace et de Moselle,
qui joue un rôle pilote dans l'organisation informatique du
réseau national.

Ainsi, l'expérience ries caisses d'épargne d'Alsace et de
Moselle montre que le libre emploi et la décentralisation des
compétences leur ont permis d ' être compétitives par rapport à
l'ensemble du secteur bancaire.

En outre, les statuts du personnel sont régis par une conven-
tion régionale des salaires . Cette convention, semble-t-il, fonc-
tionne à la satisfaction des organisations syndicales . Il y a
lieu de la maintenir, compte tenu du fait qu'elle correspond
aux structures propres des caisses dans notre région . J'ai reçu
récemment des responsables syndicaux du personnel des caisses
d'épargne d'Alsace et de Moselle, et je crois pouvoir dire ici
qu'ils sont également attachés au maintien de la structure
actueale des caisses d'épargne dans les trois départements de
l'Est et qu'ils souhaitent le maintien de leur statut qui, du
reste, ne sera pas affecté par la réforme.

Je tiens à remercier le Gouvernement pour sa compréhension
à l'égard de notre région . Je tiens à remercier également les
membres du groupe s o c i a l i s t e, notamment le rapporteur,
M . Taddei, sans oublier les dirigeants des caisses d'épargne de
la région d'Alsace et de Moselle pour leur collaboration.

En conclusion, j'exprimerai ma conviction que la réforme pro-
posée renforcera efficacement le réseau des caisses d'épargne et
de préveyance, tout en démocratisant leur fonctionnement.

Les quelques réflexions que j'ai tenu à apporter dans ce
débat visent à justifier les dispositions de la proposition de loi
qui maintient le régime actuellement en vigueur dans les trois
départements de l'Est . Ce régime a fait ses preuves et il s'insère
très bien dans la réforme . ( .Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à Mme Eliane Provost.

Mme Eliane Provost . Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, on est frappé par la réussite du réseau des caisses d'épar-
gne dont la création et le développement datent, en Europe, de
la fin du ,.vnr siècle.

La France a naturellement donné la place qu'il convient à ces
organismes qui, à la différence des banques, restent empreints
du souci d'assurer un véritable service public : préserver la
sécurité de la petite épargne, financer la satisfaction des besoins
sociaux, assurer aux collectivités les moyens de leur développe .
ment sont l'expression du caractère non commercial des caisses
d'épargne, auxquelles les Français restent fortement attachés.

La volonté politique du Gouvernement dans le domaine Onnan-
cier a permis de procéder, au cours de la première année d'exer-
cice du pouvoir; à un ensemble de réformes qui créent progres-
sivement un cadre nouveau et assurent un assainissement du sys-
tème de financement de l'économie, qu'il s'agisse de réformes
de structure comme la nationalisation du crédit et la loi de
décentralisation, de la création de nouveaux produits comme
l'instauration du livret d'épargne indexé ou de l'élaboration du
statut des sociétés coopératives de banques . Tout ce travail tend
à assurer l'existence de moyens financiers nécessaires et indis-
pensables à la réussite de la politique économique et sociale
voulue par la majorité du pays.

Pour être à la hauteur de nos ambitions, il nous faut, en effet,
procéder à une remise en ordre des modes de financement de la
production, mais aussi, et surtout, de la collecte de l'épargne.

A cet égard, dans le cadre de la réorganisation du secteur
financier, se pose avec acuité le problème de l'avenir du réseau
des caisses d'épargne dites « écureuil » . La situation actuelle de
ce réseau se caractérise par une série d'anomalies auxquelles
les gouvernements conservateurs précédents n'ont essayé de por-
ter remède qu'en créant une série de régimes d'exception dont
nous connaissons, hélas ! les résultats . Les moyens mis en œuvre
ces dernières années pour gérer les caisses d'épargne n'ont pas
permis à ces organismes d'épouser les profondes mutations éco-
nomiques et sociales des décennies précédentes.

Il suffit de se rappeler le contenu de la loi sur l'orientation
de l'épargne votée en 1978 pour déplorer l'absence de toute
mesure de justice fiscale et donc sociale, pourtant indispen-
sable au bon fonctionnement des caisses. Cette loi favorisait en
fait les actionnaires par des dispositions fiscales privilégiées
mais aggravait en contrepartie la situation des épargnants qui
ne pouvaient immobiliser une partie de leurs revenus sur le
long terme.

De façon générale — mais est-il utile de le rappeler ? — l'axe
central de la politique des dirigeants précédents a consisté à
rentabiliser les établissements, à laisser se dégrader la rémuné-
ration des sommes déposées, à abaisser les coûts salariaux pour
utiliser les fonds collectés davantage vers les investissements
privés au détriment de l'investissement collectif et du logement
social . La caisse des dépôts et consignations restait l'instrument
privilégié de ces pratiques dont les finalités politiques étaient
sans ambiguïté.

Dans ce contexte, comment s'étonner de la dégradation conti-
nue des résultats des caisses d'épargne ou de la fréquence des
conflits sociaux qui depuis huit années secouent ce secteur,
laissant parfois des séquelles importantes dans la collecte de
l'épargne et la gestion des caisses ? La situation ainsi créée
suscitait l'inquiétude parmi les épargnants, les représentants des
collectivités locales et le personnel des caisses d'épargne.

La question de l'avenir des caisses d'épargne était donc bien
posée avant 1981 et l'attachement des socialistes à la défense
de l'épargne populaire nous a conduits au cours de la précé-
dente législative à poser de nombreuses questions aux respon-
sables d'alors et à déposer une p roposition de loi dont l'objet
était précisément celui du statut des caisses d'épargne.

Aujourd'hui, nous abordons cette question dans un tout autre
contexte . Je le rappelais à l'instant, d'importantes réformes sont
déjà réalisées . Dans cet esprit, la proposition de loi que nous
étudions au sein de notre assemblée est de nature à renforcer
l'action du réseau qui occupe dans l'éventail des institutions
financières une place importante.

Quelques chiffres permettront d'apprécier la situation réelle
des caisses d'épargne et de mesurer l'enjeu de cette réforme.
En effet, le contenu de ce texte concerne 25 millions de dépo•
sauts, 445 milliards de francs de ressources, soit 28 p. 100 de
l'épargne liquide et 40 p . 100 des ressources de la caisse des
dépôts et consignations . Sur le plan social, ce sont 28 000 agents
qui dans 480 caisses locales attendent de la loi une démocrati-
sation des conseils, seule capable de donner au personnel les
moyens d'une participation responsable.

La réforme du statut des caisses d'épargne et de prévoyance
qui s'incrit dans un grand courant de réflexion sur la col-
lecte, le traitement et l'utilisation de l'épargne, retient les
principes suivants :

Fortification du réseau des C .E .P. pour renforcer le dyna-
misme et l'initiative des établissements tout en réaffirmant
l'unité d'intérêt et d'action de l'ensemble caisses d'épargne -
caisse des dépits et consignations ;

Intégration du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance
dans le processus de déee e tralisation pour l'emploi des fonds ;

Remodelage des structures des centres de décision afin de
rapprocher les établissements tant de leurs utilisateurs que de
leur personnel et d'assurer la nécessaire démocratisation du
fonctionnement. des caisses d'épargne et de prévoyance.

Le renforcement de l'initiative, du dynamisme et de la res-
ponsabilité des caisses d'épargne et de prévoyance, mais aussi
la restauration de la notion de prévoyance supposent une
révision en profondeur des structures des conseils et de la
structure nationale afin de les rendre plus représentatifs.

A l'heure actuelle, sous un régime dont l'origine remonte au
siècle dernier, les administrateurs dont les fonctions sont béné-
voles, sont purement et simplement cooptés parmi les notables
locaux, les cadres supérieurs, professions libérales et patrons
de l'industrie et du commerce . Ce mode de désignation est
désuet et la composition des conseils ne reflète pas celle des
forces vives de la nation,

Il importait donc de démocratiser à la fois les procédures
de choix des organes dirigeants et le mode de gestion et d'ani-
mation des caisses locales . Par l'institution d'une gestion tri-
partite associant les déposants, les principaux emprunteurs et
les agents des établissements selon un mode de désignation
électif, le texte soumis à notre approbation assure une repré-
sentation démocratique des acteurs de la vie des caisses locales
qui pourront ainsi jouer un rôle actif dans l'élaboration de la
prise de décision.

Pour qu'elles remplissent effectivement un rôle économique
et social au service de l'intérêt général, il fallait également
revoir le fonctionnement du système caisses d' épargne - caisse
des dépôts et consignations. C'est ainsi que la caisse des dépôts
et consignations, si elle reste une institution située au centre
du dispositif de financement de notre économie, ne peut plus
comme par le passé, continuer à exercer une action trop rigide
à l ' égard des caisses d'épargne.
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L'éventail des caisses d'épargne s'est en effet largement
ouvert . C'est ainsi qu'elles se sont très rapidement orientées
vers les jeunes . Chez ces derniers, l'épargne a été favorisée
dans un esprit de discipline librement consentie.

L'action entreprise par les caisses d'épargne n'a de chance
d'être efficace que dans la mesure où il est possible d'adapter
certaines solutions à tel ou tel aspect particulier - - donc local
— du problème social qui consiste à orienter le secours . Pas-
sant par étapes du concret à l'abstrait, suivant l'âge des enfants
auxquels elle s'adresse, l'épargne des jeunes s'adapte à l'évo-
lution de leurs esprits . Ces institutions ont de ce fait un rôle
d'éducation.

En dehors des jeunes, c'est sous le vocable de « propagande a

qu'il convient de placer l'oeuvre entreprise par les caisses d'épar-
gne. Il est en effet beaucoup plus compliqué de toucher les
adultes en groupes.

Il était difficile de trouver une commune dénomination entre
l'abstrait et le concret, c'est-à-dire entre l'épargne individuelle et
l'épargne publique. La notion du budget familial avait certes
permis aux caisses d'épargne d'utiliser peu r le ;, . .nient et en
partie ce tremplin pour promouvoir l'effort éducatif dans la ligne
de leur vocation sociale.

Mais ce sens éducatif n'est toujours pas suffisant et la part
du « social » doit aussi prendre la torme d'une aide matérielle
rendue possible aux caisses d'épargne grâce aux placements de
fonds de ce que l'on appelle leur a fortune personnelle s. Ce
fonds de réserves propres est alimenté essentiellement par les
économies réalisées sur les frais de gestion de l'établissement . Les
sommes ainsi accumulées ne sont pas conservées intégralement
en liquidités, mais sont o rientées vers des placements à desti-
nation sociale et locale, qu'il s'agisse de ceux qui concernent les
collectivités ou de ceux qui sont consentis au profit des parti-
culiers.

Pour bien mener ce programme, l'institution des caisses
d'épargne s'est (lutée (l'une structure à géométrie variable apte
à se modeler sur les situations successives imposées par la trans-
for mation de son environnement.

II existe, aujourd'hui, près (le 500 caisses d'épargne réparties
sur tout le territoire national, y compris les départements et
les territoires d'outre-mer. On comprend que l'attachement des
Français aux caisses d'épargne soit t r ès profond . Il était donc
important, de façon à perpétuer le rôle de cette institution,
d'en actualiser les structures pour les adapter à notre époque.

Les objectifs s'inspirent de quatre notions qui doivent guider
toute réflexion sur l'épargne . la responsabilité de l ' épargnant
des caisses locales et du réseau ; la pédagogie qui recommande
l'esprit éducatif et qui sera dirigée vers les déposants, niais
aussi vers les dirigeants et les employés ; la démocratisation,
afin que le contrôle de l'activité et de la gestion des caisses
d'épargne soit confiée à des épargnants, à des élus locaux et à
des salariés, alor s que l'administration dépend de mandataires
nommés ; enfin, un nouveau contrat social qui permette une
meilieure régularisation humaine au sein du réseau.

Il est cependant important que le texte soit suffisamment
modulé pour que l ' on puisse éviter certains écueils et veiller
plus particulièrement sur certains points.

Il est certain que par l'introduction dans cette instance des
déposants, des utilisateurs et des personnels, la politique de
prêts et d 'investissements sera bien or ientée au service des
intérêts généraux et non pas seulement au service des intérêts
privés qui pourraient éventuellement dominer ces organismes.

Mais des éléments sont à surveiller au cours du changement.
Au cours de la restructuration du réseau, on risque de se trouver
en face de problèmes de mutations et de déplacements des per-
sonnels, qu'il s'agisse d'avancement ou non . Des négociations
devront donc être soigneusement entreprises à cet effet.

Les avantages acquis devront être examinés avec attention
au niveau des commissions nationales, afin que la nouvelle loi
n' apparaisse pas à certains comme un élément de régression.

Je sais que, par ailleurs, sont recherchés les moyens d'éviter
une trop grande centralisation et une trop grande concentration
des pouvoirs.

Les caisses d'épargne constituent des éléments importants
dont la dynamique, qui intervient dans l'économie régionale,
doit être fortifiée.

Il est capital, en effet, de donner aux caisses d'épargne et
de prévoyance la possibilité d'intervenir sur leur fortune person-
nelle au profit du développement économique régional . II est
souhaitable que, dans chaque rég ion, les caisses d ' épargne et
de prévoyance créent les sociétés régionales de financement.

La proposition de loi de M. Tadclei fait également obligation
de veiller à ce que les avantages des caisses générales de retraite
ne soient pas remis en cause.

Point d'appui du nouveau système, la Caisse des dépôts et
consignations sera également associée aux caisses d'épargne au
sein d'organismes communs, ce qui permettra de maintenir la
vocation de cet ensemble à protéger l'épargne populaire, à
élargir et à diversifier sa clientèle et à intervenir de façon
prioritaire dans un cadre décentralisé.

La régionalisation, chère aux socialistes, va acquérir une
autre dimension dans la mise en place de sociétés régionales
de financement . Ces établissements, les Sorefi, créés au niveau
des régions administratives, seront dotés d'un réel pouvoir de
décision . Ils pourront négocier avec les autorités régionales et
viendront ainsi renforcer efficacement la mise en oeuvre du
processus de décentralisation.

Disposant d'une liberté accrue dans l'emploi des ressources
dégagées par certains de leurs produits, les caisses d'épargne
ret rouveront ainsi leur vocation sociale au service des collec-
tivités en contribuant à leur assurer les moyens financiers
indispensables à leur développement.

A l'automne prochain, nous poursuivrons notre action nova-
trice en examinant la future loi d'organisation bancaire . Beau-
coup d' encre a déjà coulé à ce sujet et sans préjuger le contenu
de ce texte . il faut rappeler que la question de la s banalisations
soulève une grande inquiétude au sein du réseau des caisses
d'épargne . Il apparait en effet nécessaire que la banalisation
des réseaux de collecte soit étudiée avec une extrême prudence
si l'ors veut que les caisses d'épargne conservent la p l a c e
qu'elles occupent actuellement dans l'économie nationale, tant en
raison des fonds qu'elles collectent que de la priorité des
financements qu'elles assurent.

Il serait vain d'adopter la proposition de loi qui nous est sou-
mise aujourd'hui si. dans le même temps, nous exposions trop
hàtivement le réseau des caisses d'épargne aux contraintes de la
concurrence et à celles d'une gestion dent la technicité ne
peut que s'accroître avec la faculté offerte aux caisses d'épar-
gne de proposer une gamme plus élargie de produits et de
services.

L'attachement des Français aux caisses d'épargne est dans
notre pays une réalité bien vivante et les dispositions conte-
nues dans la proposition de loi de notre groupe, élaborée à
l'initiative de notr e ami Dominique T.,ddei, sont de nature
à répondre aux aspirations légitimes des personnels des caisses
d'épargne et de prévoyance et de leur clientèle . Elles favorise-
ront l'instauration d'un climat social plus serein en donnant
au statut du personnel la légitimité incontestable qui a fait
l'objet de nombreuses discussions depuis bientôt trente ans.

Il faut se féliciter des conditions dans lesquelles cette initia-
tive parlementaire a pu aboutir . C 'est en effet dans un esprit
de concertation, en association étroite avec les parties concer-
nées, que les discussions entreprises depuis plusieurs mois ont
favorisé les échanges fructueux entre les membres du cabinet
du ministre, les représentants des personnels et de la clientèle
des caisses d'épargne et les parlementaires.

Le souci de dialogue constructif qui est à l ' origine de ce
texte illystre de manière satisfaisante l'état des relations qui
prévaut entre les différents partenaires de la vie politique et
sociale.

L'esprit de concertation a donc favorisé la mise en forme
d'un texte qui marquera de son sceau la vie des caisses d'épar-
gne.

Cette réforme historique exprime la volonté des socialistes
de traduire dans les faits une réelle démocratisation des orga-
nes dirigeants des caisses d'épargne ; elle donnera au réseau
des caisses d'épargne les moyens de remplir effectivement une
mission économique et sociale au service de l'intérêt général
avec une spécificité affirmée de collecte de l'épargne popu-
laire destinée en priorité à permettre les financements publics
des collectivités territoriales, des familles et du logement
social . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes).

M . le président. La parole est à M. Louis Lareng.

M . Louis Lareng . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
les caisses d'épargne et de prévoyance, en dehors de leur aspect
économique, revêtent essentiellement un aspect social . Le livret
de caisse d'épargne est un moyen de parer aux risques passa-
gers de l'existence . Pour l'individu, avoir quelques réserves est
une nécessité et il est bien certain que c'est sous cet aspect
qu'il faut considérer l'indépendance que permet d'acquérir
l'épargne.

Si les hommes choisis pour leur réputation et leur désinté-
ressement ont le plus souvent bien géré cette institution, il
n'est plus possible à notre époque de maintenir le mode de
cooptation utilisé .
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Ce texte permet d'éviter tous ces inconvénients . n est donc
bien évident que cette réforme des caisses d'épargne et de
'prévoyance permettra une meilleure réhabilitation de l'épargne
au profit des catégories sociales les plus modestes.

De même, le dialogue social sera raffermi alors que depuis
1972 il allait toujours diminuant . .9insi, les caisses d'épargne
et de prévoyance, dans le cadre de la vocation historique, adap-
teront leurs prestations, leurs matériels et leurs équipes aux
exigences de l'époque . Elles offriront à tous, sans distinction,
le service désintéressé, peur le mieux-vivre individuel et social.
Elles seront, vis-à-vis des difficultés matérielles, ce que le
système préventif veut mettre en place pour maintenir l'homme
en bonne santé . Les deux démarches concourent à lutter contre
le risque de tous et plus spécialement des plus défavorisés.

M . Gérard Bapt . Très bien !

M. Louis Lareng. Nous espérons que cette institution, dans
ses nouvelles structures, sera un instrument renforcé dans la
lutte contre les inégalités sociales . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des connnuuistes .)

M. le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
dans le texte de la commission est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être dépo-
sés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Dominique Taddei, rapporteur. Pour alléger le débat, je
ne répondrai pas maintenant à toutes les questions qui ont été
soulevées par nos collègues . La plupart d'entre elles se rappor-
tant à tel ou tel article, je pourrai y revenir dans la suite de la
discussion.

Certes, on pourra publier des morceaux choisis du débat
d'aujourd'hui . Un certain nombre de qualificatifs souvent calom-
nieux ont été employés, qui n'étaient fondés sur aucune argu-
mentation de fond. Des contrevérités extraordinaires ont été
proférées, sur lesquelles j'aurai plus tard l'occasion de revenir.

Je souhaite, à la fin de cette discussion générale, faire justice
des accusations les plus fréquentes qul se sont traduites, dans la
bouche de nos collègues de l'opposition, par certains qualificatifs.

On a parlé du «flou » du texte. Il ne faut pas, d'un côté,
affirmer que la plupart des dispositions proposées sent de
caractère réglementaire et que sous aurions pu nous contenter
d'une proposition de loi comprenant deux ou trois articles et,
d'un autre côté, indiquer que n'apparaissent pas tous les tenants
et les aboutissants de notre texte. Les auteurs de ce texte —
et le Gouvernement pour ce qui est des décrets d'application —
sont là pour éclairer la représentation nationale sur la signi-
fication de la réforme proposée. Mais il est évident que, enten-
dant respecter la frontière entre le législatif et le réglementaire,
nous ne pouvions pas entrer davantage dans les détails.

Quant au caractère « b ; usque s de la discussion de la propo-
sition de loi devant le Parlement, je rappelle que notre groupe
avait déposé en 1979 une proposition de loi fort proche de
celle-ci . A la même époque, d'ailleurs, le groupe communiste, de
son côté, en avait déposé une.

M. Parfait Jans . C'est exact !

M. Dominique Taddei, rapporteur. Je souligne aussi que nous
avions pris des engagements électoraux — pour les élections
présidentielles nomme pour les législatives — concernant la mise
en oeuvre rapide d'une réforme des caisses d'épargne dans le sens
de la démocratisation . Au nom de mon groupe, j'ai eu l'occasion
d'indiquer publiquement, en novembre dernier, que nous souhai-
tions voir acquis le vote d'un tel texte avant l'été 1982 ; ici
même, M . le ministre Delors, à la demande de députés de l'oppo-
sition, a précisé que la réforme des caisses d'épargne serait
discutée avant l 'été devant le Parlement ; enfin, en Avignon,
devant 1 200 personnes parmi les plus représentatives de la
profession, ces engagements ont été confirmés et par M . Delors
et par moi-même.

Personne ne peut prétendre avoir été surpris. Le véritable
dessein de nos collègues de l'opposition est en réalité le suivant :
puisque c'est la première fois que le problème vient devant la
commission des finances sous forme de pri p osition de loi, ils
essaient d'inventer une procédure qui rendrait impossible -ce
qu'ils ne sauhaitent pas, à savoir l ' initiative parlementaire dans
le domaine écono mique et financier. Voilàa.,

	

. .

	

où se situe la grande
différence de méthode entre la majorité et l'opposition, et l'on
voit bien qui veut rétablir les droits du Parlement face à l'exé-
cutif.

En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas accepter l'argu-
ment selon lequel cette proposition de loi, cette réforme serait
à la fois complètement inutile et irréaliste — ces adjectifs sont
revenus plusieurs fois aujourd'hui — et voici pourquoi.

S'agissant du titre I c'est l'U. N . C. E. F. et le directeur
général de la caisse des dépôts et consignations — nommé non
pas par le ouvernement socialiste, mais par un décret signé
Charles de Gaulle — qui se sont mis d'accord, dès juillet 1981,
pour engager la réforme proposée dans ce titre.

En ce qui concerne le titre II, ce sont toutes les organisations
syndicales qui ont souhaité la démocratisation qui y est prévue.

Quant au titre HI, qui traite de la situation des personnels, ce
sort tous les représentants patronaux et syndicaux qui ont
voulu la fin de ce maquis juridique qui existe au moins depuis
1951 et qui, en tout cas, s'est prolongé pendant tout le temps
où la droite a été au pouvoir.

Voilà, monsieur le président, ce que je tenais à répondre à
nos collègues à propos des principaux qualificatifs qu'ils ont
employés, les plus désagréables dans la forme étant les moins
justifiés quant au fond.

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

PRIX ET REVENUS

Discussion, en troisième et dernière lecture,
d'un projet de loi.

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de, M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le .3 juillet 982.
Monsieur le p résident,
J 'ai l ' honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet de loi

sur les prix et les revenus, adopté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture dans sa séance du 12 juillet 1982 et rejeté par le
Sénat dans sa séance du 13 juillet 1982.

Conformément aux dispositions de l 'article 45, alinéa 4, de la Consti-
tution, je demande à l'Assemblée de bien vouloir statuer définiti-
vement.

Je vous prie d ' agréer, monsieur le président, l 'assurance de ma
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en troi-
sième et dernière lecture, de ce projet de loi (n" 1028).

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

*M. Christian Goux, président de la commission des finances, de
l 'économie générale et du Plan . Monsieur le président, je demande
une suspension de séance de dix minutes environ pour permettre
à la commission des finances de se réunir.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est

reprise à dix-huit heures cinq .)

M . le président . La séance est reprise.
Je rappelle qu'à la demande du Premier ministre, l'Assem-

blée nationale est appelée maintenant à discuter, en troisième
et dernière lecture, du projet de loi sur les prix et les revenus.

La parole est à M. le Premier ministre.

M. Pierre Mauroy, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, le conseil des ministres s'est
réuni ce matin et m'a autorisé, conformément à l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution, à engager la responsabilité du
Gouvernement sur le projet de loi sur les prix et les revenus.
C'est donc ce que je fais.

M . Edmond Alphandery. C'est la camisole de force pour les
communistes !

M. le président . Le Gouvernement engage sa responsabilité,
conformément à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour
l'adoption du projet de loi sur les prix et les revenus tel
qu'il résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale (1).

En application de l 'article 155 du règlement, le débat est
suspendu durant vingt-quatre heures.

(1) Le texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité
est inséré en annexe au compte rendu de la présente séance .
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PRISE D'ACTE DU DEPOT D'UNE MOTION DE CENSURE

M. le président, M. le président de l'Assemblée nationale
vient de recevoir une motion de censure déposée, en application
de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, par M . Jean-Claude
Gaudin et quatre-vingt-sept membres de l'Assemblée nationale il).

Je donne lecture de ce document:

a Considérant que le caractère improvisé et inopérant des nou-
velles mesures de blocage autoritaire des prix et des revenus
arrêtées par le Gouvernement n'appor te en rien remède aux dif-
ficultés de notre pays, aggravées par un an de gestion lexiste
et aventureuse ;

«Considérant qu'après la sanction de la seconde dévaluation
du franc en moins de neuf mois, ce revirement subit de la poli-
tique économique porte en lui-méme la condamnation des orien-
tations définies et mises en oeuvre depuis le 10 mai et traduit
une nouvelle fois l'incohérence de la gestion gouvernementale ;

« Considérant que ses mesur es artificielles, non seulement ne
résoudront pas durablement le problème de la vie chère mais
aggraveront inévitablement le chômage, porteront atteinte au
pouvoir d'achat des Français, remettront en cause la politique
contractuelle qui a été depuis trente ans l'un des moteur s essen-
tiels du progrès social et engageront progressivement notre
pays dans la voie du dirigisme économique ;

c Les députés soussignés, en application de l'ai tiele 49-3 de la
Constitution, demandent à l'Assemblée nationale de censurer le
Gouvernement.

En application de l'article 155, alinéa 3, du règlement, l'Assem-
blée prend acte de re dépôt.

La conférence des présidents a fixé au mardi 20 juillet la
date de la discussion et du vote sur cette motion de censure.

M. Georges Tranchant . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

PI. Georges Tranchant. Je voudrais rappeler à M. le Premier
ministre que ce nouveau recours à l'article 49, alinéa 3 . de la
Constitution n'était pas nécessaire car ses amis communistes ont
apporté, en commission des finances, leur soutien au projet de
loi sur les prix et les revenus.

M . Parfait Jans. Ah ! Ah !

M . Georges Tranchant. Par conséquen t , on aurait pu débattre
de ce projet de loi et éviter à l'Assemblée nationale de discu-
ter, mardi, d'une nouvelle motion de censure.

M. Edmond Alphandery. C'est la différence entre les votes
techniques et les votes politiques !

M . le président. Monsieur Tranchant, ce n'est pas un rappel
au règlement . Je suis donc obligé de vous retirer la parole.
D'ailleurs, lors q u'en application du troisième alinéa de l'article 49
de ia Constitution le Premier ministre engage la responsabilité
du Gouvernement sur le vote d'un texte, le débat est immédia-
tement suspendu.

(1) La présente motion de censure est appuyée par les quatre-
vingt-huit signatures suivantes : MM. Jean-Claude Gaudin, Jean
Brocard, Jacques Barrot, Jacques Dominati, François Léotard,
Georges Mesmin, Pierre Micaux, Pascal Clément, François d 'Aubert,
Edmond Alphandery, Alain Madelin, Joseph-Henri 111aujoüan du
Gasset, Jean Bégault, Pierre Méhaignerie, Michel d'Ornano, Jean-
Marie Daillet, Marcel Esdras, Jean Briane, Roger Lestas, Jean-
Pierre Soisson, Christian Bonnet, Mme Louise Moreau, MM . Jean-
Paul Fuchs, Marcel Bigeard, Emile Koehl, Paul Pernin, Gilbert
Gantier, Philippe Mestre, Francis Geng, Yves Sautier, Claude
Birraux, Francisque Perrut, Henri Bayard, Henri Baudouin, Jean
Rigaud, Jacques Fouchier, Georges Delfosse, René Ilaby, Claude
Wolff, Jacques Blanc, Charles Fèvre, Germain Gengenwin, Loïc
Bouvard, Emmanuel Hamel, Claude L : bbé, Marc Lauriol, Mme Nicole
de Hauteclocque, MM . Jacques Godfrain, Michel Noir, Roger Corrèze,
Jean-Louis Goasduff, Gabriel Kaspereit, Maurice Couve de Murville,
Philippe Séguin, Jacques Marette, Jacques Chabans-Delmas, Jean
Falala, Didier Julia, Robert-André Vivien, Pierre Mauger, René
La Combe, Jean-Louis Masson, Jean de Préaumont, Hyacinthe
Santoni, Charles Miossec, Antoi ne Gissinger, Pierre-Charles Krieg,
Claude-Gérard Marcus, Georges Tranchant, Jean Foyer, Pierre de
Bénouville, Michel Debré, Camille Petit, Jacques Toubou, François
Grussenmeyer, Roland Vuillaume, Michel Inchauspé, Pierre Raynal,
Jean-Paul Charlé, Bruno Bourg-Broc, Xavier Deniau, Jacques Baume],
Robert Galley, Alain Peyrefitte, Roland Nungesser, Germain Sprauer,
Jean de Lipkowskl, Pierre Bas .

M. Pierre Mauroy, Premier ministre . M. Tranchant a simple-
ment oublié le plaisir que je prends à dialoguer avec l'oppo-
sition!

M . Edmond Alphandery. . . . et à user systématiquement de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, comme d'une camisole
de force à l'égard des communistes !

M. Michel Barnier . Monsieur le président, je demande la
parole.

M. Parfait Jans. Monsieur le président, vous ne pouvez pas
donner la parole à tout le monde, le débat est interrompu !

M. le président . Je le répète, monsieur Barnier. le débat
est suspendit, puisque le Gouvernement a engagé sa respon-
sabilité . Je ne peux donc pas vous donner la parole.

- 5—

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le président du Conseil constitutionnel deux lettres
l ' informant qu'en application de l'article 81, alinéa 2 . de la
Constitution, le Conseil constitutionnel avait été saisi par plus
de soixante dé putés, d'une vert, de la loi sur la communication
auciiovis .cellc . d'autre part, de la loi portant réforme de la plani-
fication, en vue de l'examen de la conformité de .ces textes à
la Constitution .

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi rendant applicables le code pénal, le code de
procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les
territoires d'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1027, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, le texte du
projet de loi sur les prix et les revenus adopté par l'Assem-
blée nationale, en deuxième et nouvelle lecture, et qui a fait
l'objet d'un vote de rejet en deuxième et nouvelle lecture
par le Sénat au cours de sa séance du 13 juillet 1982.

Le texte du projet de loi a été imprimé sous le numéro 1028,
distribué et renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan.

— 7 —

DE POT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M. Jean Anciant un rapport
fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan sur le projet de loi sur les prix et les
revenus, rejeté par le Sénat en nouvelle et deuxième lecture.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1029 et distribué.

- 8--

ORDRE DU JOUR

M . le président . Lundi 19 juillet 1982, à quine.. heures, pre-
mière séance publique :

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat après déclin
ration d'urgence, n' 1017, portant statut particulier de la région
de Corse : compétences.

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

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures dix.)

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

LOUIS JEAN.
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PROJET DE LOI (N" 1028)
SUR LES PRIX ET LES REVENUS

Texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité
en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Article 1".

1 . — Nonobstant toute disposition contraire, et jusqu'au
31 décembre 1983:

Les prix figurant sur les factures d'eau et d'assainissement
émises après le 11 juin ne peuvent dépasser ceux qui figurent
sur la dernière facture reçue par le même abonné . Les nouveaux
abonnés ne peuvent se voir appliquer des prix supérieurs à ceux
pratiqués à l'égard des anciens abonnés facturés le même jour.

2" Les prix des transports routiers de marchandises et des
commissions de transports, à l'exception de ceux qui sont fixés
dans le cadre de la tarification routière obligatoire, ne peuvent
dépasser les niveaux ayant fait l'objet de paiement, de factura-
tion d'arrhes ou de versement d'acomptes à la date du 11 juin
ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

3° Les rémunérations versées sous forme d'honoraires ou assi-
milés, lorsqu'elles ne sont pas déjà soumises à l'ordonnance

45 . 1483 du 30 juin 1945 modifiée ou à une disposition régle-
mentaire fixant leur montant, ne peuvent dépasser les niveaux
atteints le 11 juin 1982 ou, à défaut, à la date antérieure la plus
proche.

II. — A compter de la promulgation de la présente loi, le
maintien ou l'application de prix ou de rémunérations non
conformes aux dispositions du présent article constitue une
infraction constatée, poursuivie et réprimée dans les conditions
prévues par l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée.

III. — A compter du 1" novembre 1982, il est mis fin au blo-
cage par décret, au vu notamment des accords de régulation qui
auront pu être conclus avec les professionnels.

Article 2.

1 . — Nonobstant toutes dispositions législatives et réglemen-
taires ou stipulations contractuelles contraires, les montants des
loyers, des redevances ou indemnités d'occupation, toutes taxes
comprises, dus pendant la période du 11 juin 1982 au 31 octo-
bre 1982, ne peuvent être supérieurs pour le même local ou
immeuble au dernier loyer du contrat en cours à la date du
11 juin 1982.

Pour les locaux ne faisant pas l'objet d'un contrat de location
en cours i la date du 11 juin 1932 et qui sont loués pendant la
période précitée, le nouveau loyer ne peut être supérieur au
dernier loyer du précédent contrat . Le présent article n'est pas
applicable aux locaux n'ayant pas fait l'objet d'un contrat de
location depuis dix-huit mois ou plus à la date de la nouvelle
location.

Ces dispositions s'appliquent aux loyers, redevances et indem-
nités d'occupation afférentes aux locaux ou immeubles à usage
d'habitation, aux locaux ou immeubles à usage professionnel ou
à usage d'habitation et professionnel, ou à usage administratif,
qu'ils comportent ou non une partie affectée à l'habitation, aux
garages, places de stationnement, jardins et locaux accessoires.

II. — Les majorations de loyer devant intervenir entre le
11 juin et le 31 octobre 1982 au titre de la révision du loyer ou
lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat :;e loca-
tion ne prennent effet qu'à compter du 1" novembre 1982,
dans les ?imites fixées par les lois et règlements en vigueur ou
résultant d'accords ou d'engagements de modération . La période
de référence prise en compte pour déterminer ces majorations
est celle qui aurait été retenue en l'absence des dispositions
du présent article.

La révision ou la fixation du 'loyer intervenant au titre de
la période postérieure au 31 octobre 1982 ne pourra être effec-
tuée que sur la base du loyer résultant de l'alinéa précédent.

Constitue une pratique de prix illicite qui est constatée, pour-
suivie et réprimée dans les conditions prévues par l'ordon-
nance n" 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée, le fait pour un
bailleur ou son mandataire de maintenir, d'exiger ou de perce-
voir, à compter de la promulgation de la présente loi, un loyer,
une redevance, ou une indemnité d'occupation dont le montant
excède celui qui résulte de l ' application du présent article.

Article 3.

1. — La somme des bénéfices par titre distribuée par les
sociétés en 1982 et 1983 ne pourra excéder celle constituée par
le bénéfice de référence défini ci-après et ce bénéfice majoré
de 8 p. 100 .

Le bénéfice de référence est le montant du plus élevé des
bénéfices distribués au cours de l'une des années 1979, 1980 et
1981 majoré de 8 p. 100 . Si aucun bénéfice n'a été distribué au
cours des années 1979, 1980 et 1981, le bénéfice de référence est
fixé à 5,4 p . 100 de la valeur nominale des titres.

II. — Les sociétés qui ont décidé, avant le 11 juin 1982, la
mise en distribution de bénéfices qui excèdent le plafond fixé
au paragraphe I ci-dessus ne pourront procéder à aucune distri-
bution de bénéfices en 1983.

III. — Par dérogation aux paragraphes I et II ci-dessus, la
limitation prévue auxdits paragraphes porte sur la masse
totale des bénéfices distribués lorsque le nombre de titres
a varié sans que soient modifiés les capitaux propres de la
société depuis la fin de l'exercice dont l'ouverture est antérieure
d'au plus un an au début de l'année choisie comme base de
référence.

IV. — Les dispositions des paragraphes I et II ne sont pas
applicables aux sociétés qui auront procédé depuis le 1" jan-
vier 1982 ou procéderont à une augmentation de capital en
numéraire d'un montant égal ou supérieur à 10 p . 100 du
capital.

Elles ne sont pas applicables non plus aux sociétés d'inves-
tissement du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux
sociétés immobilières d'investissement, aux sociétés immobi-
lières pour le commerce et l'industrie et aux sociétés d'inves-
tissement à capital variable, qui sont assujetties à des obliga-
tions de distribution.

Elles ne sont pas applicables non plus aux sociétés dont
95 p . 100 au moins du capital est détenu directement ou indi-
rectement par une autre société ou par l'Etat.

V. — Les sociétés qui contreviennent aux dispositions du
présent article sont passibles d'une amende d'un montant de
20 à 50 francs par titre .

Article 4.

1 . — Nonobstant toutes dispr, :tions législatives, réglemen-
taires, statutaires ou stipulatie ,s contractuelles contraires, la
rémunération brute de l'ensemble des salariés, du secteur public
et du secteur privé, quel qua soit leur statut juridique, leur
lieu d'emploi et la qualité i.e leurs employeurs ne peut, sous
réserve des dispositions qui suivent, faire l'objet d'une majo-
ration durant la période allient du 1" juin au 31 octobre 1982.

Cette disposition s'applique notamment aux personnels civils
et militaires, titulaires ou non, de toutes les collectivités publi-
ques ainsi que des établissements publics.

II . — Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont
applicables :

1" ni aux augmentations afférentes à la rémunération du
mois de juin 1982 et qui résultent soit d'une convention ou d'un
accord signé ou d'un statut existant avant le 11 juin, soit d'une
décision portée à la connaissance des intéressés avant la même
date ;

2" ni aux augmentations du salaire minimum de croissance
susceptibles d'intervenir, en application des articles L. 143-3 et
L . 141-4 du code du travail, au cours de la période définie au
paragraphe I ci-dessus.

III . — La rémunération brute mentionnée aux paragraphes I
et II comprend la rémunération proprement dite ainsi que
l'ensemble des éléments qui, quelle qu'en soit la nature ou
la forme, s'ajoutent à celle-ci et ont le caractère d'accessoires
du salaire, même s'ils ne sont pas soumis à cotisation sociale,
à l'exception du montant des remboursements des frais pro-
fessionnels réellement exposés.

IV . — Les règles posées aux paragraphes I, II et III concernent
aussi bien ?es hausses collectives applicables à l'ensemble du
personnel ou à certaines catégories professionnelles que les
augmentations individuelles, à l'exception, pour ces dernières,
de celles qui résultent d'une promotion comportant changement
effectif et durable de qualification ou de poste, ou de l'appli-
cation de clauses ou règles d'ancienneté établies comme il est
dit au 1" du paragraphe II.

Elles concernent également tout versement à titre de rému-
nération d'une somme quelconque qui ne résulte pas d'un
usage constant, d'une convention ou d'un accord conclu ou d'un
statut existant avant le 11 juin 1982.

V. — Les stipulations contractuelles qui prévoyaient des
augmentations de rémunération contraires aux dispositions des
paragraphes I à IV sont de nul effet en tant qu'elles concernent
la période visée à l'alinéa premier du paragraphe I et au 1" du
paragraphe II.

r
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Les parties intéressées peuvent procéder, dès maintenant,
à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables
à l'issue de cette période.

Toutefois, aucun rappel ou complément de rémunération
ne pourra, postérieurement au 31 octobre 1982, être alloué,
sous forme collective ou individuelle, au titre de la période
visée au paragraphe I.

VI. — La fin de la période visée à l'alinéa premier du
paragraphe I pourra, par décret, être avancée au 30 septembre
1982, pour des branches, des entreprises, ales collectivités ou
des catégories spéciales de travailleurs, en tenant compte, d'une
part, des niveaux de rémunération des salariés concernés,
d'autre part, des résultats des négociations, notamment en ce
qui concerne les modalités de détermination des rémunérations,
enfin du contenu des accords tendant à réguler les prix, dans
les branches, entreprises et collectivités intéressées.

VII. — A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi
et jusqu'au 31 octobre 1982, tout employeur qui aura procédé
à une augmentation des rémunérations ou maintenu une augmen-
tation contraire aux dispositions des paragraphes I à V ci-dessus,
sera puni d'une amende de 300 à 8 000 francs qui sera appliquée
autant de fois qu'il y aura eu de salariés concernés et pour
chaque mois de cette période.

Les infractions seront constatées dans les conditions fixées
par l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée et par
les agents visés dans cette ordonnance et aux articles L . 611-1,
L. 611-4, L. 611-6, L. 611-12 et L. 611-13 du code du travail.

Article 5.

L'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 21 ainsi
que de l'article 23 de la loi n" 57-908 du 7 août 1957 est
suspendue à compter de 'a promulgation de la présente loi
et jusqu'au 31 décembre 198 %

Article 6.

1 . — Le taux des cotisations de sécurité sociale ducs par
les employeurs visés au quatrième alinéa de l'article 1" de
la loi n" 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée portant diverses
mesures en faveur de l'emploi est uniformément réduit de
2,2 points pour les salariés dont la rémunération, entendue au
sens de la réglementation relative au salaire minimum de
croissance et rapportée à l'heure, n'excède pas, au cours du mois
de juin 1982, 19,33 francs en métropole, ou le montant corres-
pondant qui sera fixé par décret pour chacun des départements
d'outre-mer . Cette disposition prend effet à compter des rému-
nérations acquises au titre du mois de juillet 1982.

Cette réduction s'applique également aux salariés embauchés
à compter du P r juillet 1982 et percevant une rémunération
qui, rapportée à l'heure, est égale au salaire minimum de
croissance.

La réduction prévue aux alinéas ci-dessus est accordée aussi
longtemps que la rémunération des intéressés ne dépasse pas
le plafond horaire prévu par l'article 23 de la loi de finances
rectificative (n" 81-734 du 3 août 1981) . La perte de recettes
résultant pour les organismes de sécurité sociale de la réduction
ci-dessus prévue est prise en charge par l'Etat.

II. — L'Etat rembourse aux maitres d'apprentissage définis
à l'article L . 118 .6 du code du travail et à l'article 2 de la
loi précitée du 10 juillet 1979, la moitié de l'augmentation
du salaire des apprentis qui résulte du relèvement au 1" juillet
1982 du salaire minimum de croissance.

Ce remboursement est maintenu aussi longtemps que ces
salaires ne dépassent pas les plafonds définis au troisième alinéa
du paragraphe I ci-dessus.

III. — Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à
l'application de celles qui résultent de l'article 23 de la loi
n" 81-734 du 3 août 1981 précitée . Dans ce cas, toutefois, la
réduction totale de cotisations patronales ne peut excéder
8 points et demi .



L . présent numéro comporte I. compte rendu intégral
des deux séances du mardi 13 juillet 1982.

1" séance : page 4443 ; 2• séance : page 4459.

A80NNEMreNTS

ÉDITIONS
FRANCE

et Outre-mer.
MANGER DIRECTION, RSOACTION IT ADMINISTRATION

26, reg Desaix, 75727 PARIS CEDEX I!.

Reneelgnemente : 8754241
Téléphone	

Administration

	

r 57041 .38

TÉLEX	 201176 P

	

D I R J 0 -PARIS

Lu DOCUMENTS de I'ASSEMILM NATIONALE font l'obi« de deux
éditions distinctes s

— 07 s projets et propositions de lois, rapports et sv(s dw commissions;

— !7 s projets de lois de finances.

Codes. Titres.

es
M

M

M

Amendai. nationale s

Débats s

Compte rendu	
Questions	

Documents s

Série ordinaire	
Série

	

budgétaire	

Sénat s

Déb-	

Documents	

France.

84
84

455

180

102
468

France.

223

882
204

240
82$

N'effeduer eucen rèe1N11Mt avant d'avoir regs une factura . — En cas de chansons.. d ' adresse, joindre une bande d'envol 6 votre demande.

Pour expédition par vole akienne, outre-mer et à l ' étranger, paiement d'un supplément modulé selon la zona de destination .

Prix du numéro : 2 F . (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque Journée de débats ;

celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

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

	

103821407—000782


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

