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PRESIDENCE DE M. ALAIN VIVIEN,

vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président. La séance est ouverte.
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LIBERTE DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

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

Paris, le 20 juillet 1982.

Monsieur le président,
Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitueion, j'ai

l'honneur de vous faire connaître que j 'al décidé de provoquer la
réunion d ' une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur le projet de loi relatif aux libertés des travailleurs dans
l'entreprise.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l' Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J 'adresse ce jour à M . le président du Sé et une demande tendant
aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'• ssurance de ma haute
considération.

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
aujourd'hui à midi.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédia-
tement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

_ 2 --

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

Hier soir, l'Assemblée a abordé l'examen des articles et
s'est arrêtée après l'article 5.

Après l'article 5.

M. le président. MM. Noir, Barnier, Marette et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ont présenté
un amendement n" 43 ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer le nouvel article suivant :

sLe centre national des caisses d'épargne et de pré-
voyance rendra public son rapport annuel sur l'emploi des
fonds collectés . s

La parole est à M. Noir.

M . Michel Noir . Monsieur le ministre chargé des relations
avec le Parlement, mes chers collègues, l'article 5 de la pro-
position de loi définit les modalités d'utilisation des fonds
collectés par les caisses d 'épargne et de prévoyance, sujet
essentiel, à la fois pour les épargnants et pour les collectivités
locales, sur lequel nous avons eu hier soir un long débat.
II nous parait utile de rendre public un 'rapport, d'une pério-
dicité acceptable, c'est-à-dire annuelle, sur l'emploi de ces
fonds.

C'est la raison pour laquelle nous proposons d'insérer
après l'article 5 un article additionnel prescrivant au centre
national des caisses d'épargne et de prévoyance de rendre
public un rapport annuel sur ce sujet, ce qui aura la vertu
d'apporter des éclaircissements sur l'emploi des fonds et donc
d'en rendre possible un contrôle public.

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

M. Dominique Taddei, rapporteur. Cet amendement est
conforme à la volonté initiale des rédacteurs de la proposition
de loi . Par conséquent, c'est à l ' unanimité que la commission
des finances l'a accepté.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parleraient . Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 43.

(L'amendement est adopté.)

Article 6.

M . Io président . • Art . 6 . — Le décret visé à l'article 2 pré-
cise le mode de répartition du capital des S . O. R . E . i . I. entre
les caisses d' épargne et de prévoyance d'une même région . Il
donne les proportions de participation des caisses d'épargne
et de prévoyance et des S . O .R .E . F.I . au C. E. N. C. E . P . Il
fixe les mesures transitoires nécessaires à la mise en application
des dispositions du présent titre. »

M. Alphandery et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 19 ainsi
libellé :

s Rédiger ainsi l'article 6 :

• Un décret en Conseil d 'Etat fixe les modalités d'appli-
cation du présent titre. s

Sur cet amendeinetn, je suis saisi de deux sous-amendements,
n"' 108 et 103.

Le sous-amendement n° 108, présenté par M . Taddei, est
ainsi rédigé :

e Dans l'amendement n" 19, supprimer les mots : a en
Conseil d'Etat s.

Le sous-amendement n" 103, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

a Dans l 'amendement n" 19, après le mot : c modalités s,
insérer les mots : e et conditions s.

La parole est à M . Noir, pour soutenir l'amendement n° 19.

M . Michel Noir . S'il est un bon économiste, M . Alphandery
est aussi un bon juriste et s'il propose que ce soit un décret
en Conseil d'Etat et non un décret simple qui fixe les modalités
d'application du présent titre en ce qui concerné, notamment,
l'organisation et les modalités de fonctionnement du nouveau
réseau financier mis en place, ce n ' est pas un hasard. C'est
pour être sûr, grâce à ce contrôle du Conseil d'Etat, que les
modalités d'application du présent titre prises par le pouvoir
réglementaire seront fidèles à l'intention du législateur.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur, pour défendre
le sous-amendement n" 108 et pour donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n" 19.

M . Dominique Taddei, rapporteur. La commission a bien voulu
se rallier à la rédaction proposée par • M . Alphandery qui est
effectivement plus simple que la rédaction initiale de l'article 6.

Toutefois, considérant qu'il ne fallait pas trop alourdir la
procédure, elle a adopté le sous-amendement n" 108 qui tend
à supprimer les mots e en Conseil d'Etat s.

Par ailleurs, j'indique dès à présent qu'elle s'est rangée à
l'avis du Gouvernement qui, par le sous-amendement n° 103,
propose d'ajouter dans l'amendement n° 19 les mots e et.
conditions s après les mots a les modalités s.

M. le président . La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement, pour défendre le sous-amendement
n° 103 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement
n" 19 et le sous-amendement n° 108.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ainsi
que M . le rapporteur vient de l'indiquer, il convient absolument
d'ajouter les mots e et conditions » à la rédaction de l'amende-
ment n" 19. Ils sont en effet nécessaires pour permettre de
prendre toutes les dispositions réglementaires destinées à appli-
quer le titre premier.

Quant au sous-amendement n° 108, je donne l' accord total
du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n` 108.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. te président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 103.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19, modifié
par les sous-amendements adoptés.

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 6.
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— - - C ' est pourquoi la commission des finances a préféré repousser
l'amendement n" 71 de M . Alphandery et accepter les autres
amendements, ainsi que mon sous-amendement.

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement, pour donner l'avis du Gouverne-
ment sur l'amendement n" 71 et pour soutenir l'amendement
n" 104.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
partage le souci exprimé à la fois par M . Alphandery et par
M. Taddei. Naturellement, les petites caisses ne peuvent dis-
poser de structures trop lourdes.

Néanmoins, l'amendement n" 104 du Gouvernement me semble
plus clair en proposant une rédaction plus proche de la loi de
1966 sur les sociétés, qui décrit les régimes du directoire et du
conseil de surveillance . En tout cas, le directoire doit être sous
le contrôle du conseil de surveillance.

M. le président . La parole est à M . Alphandery, pour sou-
tenir l' amendement n" 75.

M. Edmond Alphandery . Cet amendement représente un
premier pas dans la direction que vient de proposer M . le minis-
tre chargé des relations avec le Parlement — que nous voyons
très souvent, et avec un grand plaisir, dans cette enceinte . Mais
sa présence lors de nombreux débats économiques est la preuve
q uit notre ministre de l'économie et des finances a bien du
souci en ce moment . Si le Gouvernement entreprenait moins de
travaux simultanément, nous pourrions peut-être avoir M . Delors
plus souvent avec nous.

M. Jean Oehler. C' est ridicule !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Me
permettez-vous de vous interrompre, monsieur Alphandery?

M. Edmond Alphandery . Très volontiers!

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je ne
veux pas engager de polémique . Je tiens simplement à indiquer
que je remplace M . Delors qui assiste — vous le savez fort bien,
monsieur Alphandery — au conseil des ministres auquel il
avait d'ailleurs été obligé, pour être présent sur ces bancs, de ne
pas assister mercredi dernier. Mais comme vous semblez appré-
cier ma présence, monsieur Alphandery, vous êtes certaine-
ment ravi que je le remplace . (Sourires .)

M . Delors, je puis vous le dire, est désolé de ne pas être pré-
sent parmi nous ce matin comme il s'efforce de l'être le plus
souvent possible.

M . Michel Noir. Cela montre que nous travaillons mal !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mais
non ! Ne faites pas de l'humour noir ! (Sourires .)

' M. Edmond Alphandery. Monsieur le ministre, cette petite
incidente ne se voulai' pas du tout méchante . Seulement, l'ordre
du jour devrait être établi suffisamment à l'avance pour que
nous puissions réfléchir en profondeur sur les textes qui nous
sont soumis et consulter les intéressés et pour que les ministres
puissent aménager leur emploi du temps pour assister à nos
débats.

Le ministre aujourd'hui concerné est M . Delors . Je ne
conteste ni les compétences ni les qualités de l'excellent
ministre qui siège au banc du Gouvernement actuellement et
je lui rends très volontiers hommage . Mais cela étant, nous
serions très heureux d'avoir devant nous le ministre de l'éco-
nomie et des finances qui, finalement, dans ce débat, aura été
présent, en tout et pour tout, une soirée.

M. Michel Noir . C'est exact t

M. Jean-Paul Plancliou. Mais, quelle soirée !

M. Edmond Alphandery. Ce fut une bonne soirée, je le
reconnais.

M. Michel Noir. M. Delors est un ministre à temps partiel !

M. le président . Monsieur Alphandery, vous avez la parole
pour défendre l'amendement n" 78 de M . Gantier.

M . Edmond Alphandery. Je ,rois que l'observation que j'ai
faite méritait de l'être, monsieur le président . Notre patience est
suffisamment grande pour que nous puissions, de temps en
temps, formuler le souhait d'avoir un débat d'aussi grande
qualité que possible . Ce débat sur les caisses d'épargne inté-
resse 27 millions de Français, puisque tel est le nombre des dépo-
sants des caisses d'épargne, et nous aurions été très heureux
que, du début à la fin de notre discussion, M . Delors lui-même
siège au banc du Gouvernement . Nous regrettons donc qu'il
n'ait été parmi nous qu'une soirée et que nous n'ayons pu
l'entendre en commission des finances.

Article 7.

M . le président . Je donne lecture de l'article 7:

TITRE li

L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE
ET DE PREVOYANCE

s Art . 7. — Les caisses d'épargne et de prévoyance sont
administrées par un conseil de surveillance et un directoire
dans les conditions définies par les articles 10 et 11.

Il est institué dans chaque caisse d'épargne et de prévoyance
des conseils consultatifs auprès des agences ou des groupements
d'agences . >

Je suis saisi de trois amendements, n"' 71, 104 et 78, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 71 présenté par M. Alphandery et les mem-
bres du groupe Union pour la démocratie française, est ainsi

libellé :
«Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 7 :
«Les caisses d'épargne et de prévoyance les plus impur

tantes, dont la liste est fixée par décret, sont dirigées par
un conseil de surveillance et un directoire .»

L'arjnendement n" 104, présenté par le Gouvernement, est
ainsi Libellé :

s Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 7 :

e Les caisses d'épargne et de prévoyance sont administrées,
dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la pré-
sente loi, par un directoire ou un directeur général unique,
sous le contrôle d'un conseil de surveillance . >

L'amendement n" 78, présenté par M. Gilbert Gantier, est

ainsi rédigé:
«Dans le premier alinéa de l'article 7, substituer aux

mots : s conseil de surveillance et un directoire », les mots :
s directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance >,

Sur cet amendement, M. Taddei a présenté un sous-amende-
ment n" 109, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 78, après le mot : s directoire s,

insérer les mots : « ou un directeur unique >.

La parole est à M. Alphandery, pour soutenir l'amendement
n" 71.

M. Edmond Alphandery . Monsieur lé ministre, mes chers
collègues, je reviendrai sur une observation que j ' ai formu-
lée hier lors de l'examen d'un précédent amendement.

Le texte de l'article 7 choisit comme cadre juridique de réfé-
rence pour la gestion des caisses d'épargne le système du conseil
de surveillance avec directoire.

Or chacun sait non seulement que cette structure est lourde
mais, comme elle nécessite un directoire exécutif collégial,
qu'elle suppose également un volume de tâches suffisant pour
occuper simultanément plusieurs dirigeants.

Il s'agit donc d'une structure juridique qui est utilisée surtout
par les sociétés commerciales les plus grandes et assez peu par
des entreprises de petite taille

C'est pourquoi je propose, par mon amendement, de limiter
son application aux caisses d'épargne les plus importantes, en
laissant naturellement au Gouvernement le soin de dresser par
décret la liste de celles qui peuvent entrer dans cette catégorie.
Le système du conseil de surveillance avec directoire est d'un
coût trop élevé et, à l'évidence, mal adapté à la gestion des
petites caisses.

En acceptant cet amendement, la majorité de cette assemblée
confirmerait la volonté, qu'elle a manifestée hier, de maintenir
en l'état nos petites caisses d'épargne qui rendent tant de ser-
vices.

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

M . Dominique Taddei, rapporteur. La commission des finances
a approuvé l'esprit de cet amendement . Il est bien clair qu'on
ne peut pas créer un directoire collégial au niveau des petites
caisses.

Seulement, l'amendement n" 78 de notre collègue Gilbert
Gantier, que j'avais complété par mon sous-amendement n" 109,
et l'amendement n" 104 du Gouvernement, aboutissent à une
formule plus précise qui doit donner satisfaction à M . Alphan-
dery.
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Pour en revenir à l'amendement n" 78, M . Gantier fait un
premier pas dans la direction du Gouvernement puisqu'il pro-
pose de faire administrer les caisses d'épargne par a un direc-
toire sous contrôle d'un conseil de surveillance ,.

Le Gouvernement a ajouté la possibilité de remplacer le direc-
toire par un directeur général unique . Je tiens à faire remarquer
que, dans ce cas, le statut juridique institué par la proposition
de loi perdrait une partie de son caractère d'innovation . En
remplaçant en effet le directoire par un directeur général unique,
on supprimerait par là même la notion de directoire . II vaudrait
mieux, dans ces conditions, je le répète, conserver pour les caisses
qui auraient des difficultés à adopter ce statut juridique, le
statut antérieur et donner en revanche cette possibilité aux
caisses les plus importantes, comme cela est d'ailleurs pratiqué
par les entreprises qui ont une superficie suffisante.

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

M. Dominique Taddei, rapporteur . La qualité des débats est
faite de la qualité de chacune de nos inter v entions, monsieur
Alphandery. Or cette discussion a eu lieu de manière très
approfondie en commission des finances et nous avons tous été
d'accord avec notre collègue M . Gantier pour adopter sa formule
qui est exactement celle de la loi de 1986 . Je ne comprends pas
très bien, dans ces conditions. le sens de votre dernière
intervention.

Celà étant, je l'ai dit, nous avons finalement tous approuve
l'amendement du Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 104.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n" 78 devient
sans objet.

Je sais saisi de deux amendements identiques, n"' 20 et 44.

L'amendement n° 20 est présenté par M . Alphandery et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ; l'amen-
dement n" 44 est présenté par MM . Noir, Barnier et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés

Supprimer le second alinéa de l'article 7 .,

La parole est à M . Alphandery, pour soutenir l'amendement
n" 20.

M . Edmond Alphandery . Au système des sociétés à conseil de
surveillance et à directoire, l'aride 7 adjoint curieusement
une structure qui, elle, manifestement est exorbitante du
droit commun.

Cette adjonction consiste à créer des conseils consultatifs
dont les prérogatives, j'insiste sur ce point, ne sont nullement
précisées dans la proposition de loi, si ce n'est que ces conseils
élisent les membres du conseil de surveillance, lesquels repré-
sentent les épargnants.

On peut donc se poser plusieurs questions quant à l'opportu-
nité de créer de tels conseils consultatifs.

Ou bien ils n'ont d'autre rôle que d'étre la structure intermé-
diaire permettant l'élection au conseil de surveillance des repré-
sentants des épargnants. Dès lors, monsieur le rapporteur, pour-
quoi créer ces conseils consultatifs ? Il suffit purement et aime
plement que les épargnants aient la possibilité d'élire, confor-
mément à la loi, certains de leurs représentants au conseil
de surveillance.

Ou bien ces conseils consultatifs auront un autre rôle à jouer.
Dans ce cas, la loi doit définir clairement leurs prérogatives.
Sinon, on n'empêchera pas que se constituent parallèlement
au conseil de surveillance, des conseils qui, parce qu'ils sont
une émanation des épargnants — qui représentent, avec 27 mil•
lions de personnes, une force ton négligeable dans le pays —
et parce qu'ils ont par là-même une certaine légitimité, cher-
cheront à s'ingérer dans la gestion des caisses d'épargne, sans
d'ailleurs en avoir le pouvoir réel puisque la proposition de loi
ne le leur accorde pas.

Comme les organes officiels de la gestion des caisses d'épar-
gne ne sont nullement obligés, d'une pet, de fournir les 'infor-
mations nécessaires pour que ces conseils consultatifs puissent
juger en pleine connaissance de cause et, d'autre part, de res•
pecter les directives qui pourraient leur être assignées par ces
derniers, le risque est grand de susciter des critiques qui
seraient parfois infondées et source de gêne dans le fonc-
tionnement des caisses d'épargne.

J'ai utilisé, en commission, un terme qui a effrayé certains
de mes collègues, mais je ne faisais qu'être fidèle à l'étymo-

logie . Ce terme, c'est celui de soviétisation . Un conseil d'épar-
gnants . c'est un soviet, et j'estime que cette sorte de soviétisation
au petit pied est de nature à conduire à divers abus.

Il ne faut pas oublier que les établissements de crédit sont
en contact avec une clientèle qui se heurte souvent à des pro-
blèmes difficiles et il serait dangereux de permettre l'immixtion
irresponsable d'un tel conseil dans la gestion de ces éta-
blissements.

C'est la raison pour laquelle je . propose la suppression des
conseils consultatifs.

M. le président . La parole est à M. Noir, pour défendre
l'amendement n" 44.

M. Michel Noir. Nous avons été un peu surpris par le
langage qu'a utilisé M. le rapporteur à propos de la pédagogie
des conseils consultatifs et de la responsabilisation des épar-
gnants.

Si l'objectif était de faire en sorte que les épargnants
comprennent mieux l'acte d'épargne et se sentent plus respon-
sables en participant à la gestion des caisses, cela impliquait
qu'on souhaitait leur voir jouer un certain rôle.

Or, contrairement d'ailleurs à ce qui est écrit dans l'ex posé
des motifs, le rapporteur n'a pas tranché sur ce point dans
sa proposition de loi . Il satisfait le souci formel de représen-
tation des épargnants en créant un conseil consultatif auprès
de toutes les agences -- ce qui risque d'ailleurs de poser des
problèmes si l'on considère la taille de certaines d'entre elles
— mais il ne dit strictement rien, comme vient de le rappeler
notre collègue M. Alphandery, sur la fonction de ce conseil
consultatif.

On ne peut tout de méme pas imaginer que ce conseil ne
sera créé que pour nommer certains de ses membres qui
siégeront pour six ans au conseil de surveillance, sans pouvoir
de révocation, d'ailleurs, ce qui est contraire à une règle
juridique assez classique dans le droit, notamment dans le
droit des sociétés . Une fois nommés au conseil de surveillance,
il pourrait advenir, en effet, que certains membres ne s 'y
présentent plus jamais. Si l'on s 'en tient à votre texte, le
conseil consultatif ne pourra dans ce cas strictement rien
faire, alors que son seul pouvoir légal aura été cette nomination.

A quoi sert-il donc, ce cônseil consultatif ? De quoi veut-on
qu'il soit responsable, puisque vous voulez responsabiliser les
épargnants? Lui soumettra-t-on les comptes avec une certaine
périodicité? Pourra-t-il, en vertu de la procédure de désignation
d'un expert par la minorité qui existe dans le droit des sociétés,
nommer, s'il se pose des questions, un expert qui examinera
certains éléments de la gestion ? Le texte est muet sur ce
point et il est assez étonnant de le voir créer un organe sans
préciser d'aucune manière ses fonctions.

Vous étiez un peu plus disert dans l'exposé des motifs . C'est
pourquoi nous souhaiterions que le Gouvernement précise à
tout le moins la façon dont il conçoit le rôle et les pouvoirs
de ce conseil . Nous présenterons à cet effet plusieurs amen-
dements à l'article 8.

M. le président. Quel es l'avis de la commission sur les
amendements n^' 20 et 44 '

M. Dominique Taddei, r pporteur . Je tiens d'abord à féli-
citer notre collègue M . Alphandery de sa connaissance de l'éty-
mologie slave. S'il avait voulu employer une expression plus
convenable et — soyons aimable — moins t décalée » par
rapport au débat, il aurait trouvé dans la langue française, à
laquelle il est certainement aussi attaché que nous, une meilleure
formule pour caractériser ces conseils consultatifs.

Sur le fond, je pense que le monde des caisses d'épargne sera,
s'il lit le compte rendu intégral de nos débats, pour le moins
surpris des commentaires de nos collègues de l'opposition.'
De tels conseils existent déjà, en effet, dans de nombreuses
régions de France et ils fonctionnent bien . J'ai pu notamment
constater dans l 'est de notre pays à quel point cette formule
était utile et avait l'agrément des directions, des administra-
teurs, des personnels et des déposants. Le monde des caisses
d'épargne apprendra donc avec intérêt qu'il vit au temps des
soviets, ce qu'il était loin d'imaginer !

Soyons sérieux ! Ces conseils seront consultatifs et par consé-
quent auront une compétence générale. A cet égard, je nuis
très surpris de constater que des parlementaires confirmes
nous demandent de préciser les pouvoirs de cas conseils . Ce
n'est pourtant pas la première fois que l'Assemblée nationale est
amenée à légiférer sur une instance à caractère consultatif !
Si une instance a un caractère consultatif, elle n'a pas un
caractère délibératif. II n'y a donc pas de pouvoirs, stricto
sensu, à définir à cet article-là . La compétence d'intervention
dans ce cadre consultatif est tout à fait universelle et il y a
là, en matière de démocratie de participation, quelque chose
de tout à fait banal .
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Pour le reste, il est vrai que ces conseils joueront en rôle
pédagogique auprès des déposants. Il est exact aussi que nous en
attendons une plus grande efficacité commerciale au niveau
des succursales : grâce au dialogue qui s'instaurera entré les
personnels de l'agence, le directeur de l'agence et les repré-
sentants des déposants, les caisses d'épargne s'inséreront mieux
dans le tissu local . Encore une fois, c'est ce qui . se passe dans
un certain nombre de régions de France, et cela fonctionne
bien. C'est ce que nous proposons de légaliser.

Quant à vouloir préciser les modalités dans le détail, ce
serait le comble d'un esprit jacobin qui voudrait régir la décen-
tralisation d'une manière centralisatrice. 11 est parfaitement
clair qu'en fonction des réalités locales, qui sont différentes
ici et là, le conseil consultatif se réunira un peu plus ou un
peu moins souvent. Mais il y a là, je crois, une formule utile.
Il faut faire confiance aux gens sur le terrain.

Plusieurs députés socialistes . Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . L'an-

cien président du conseil régional d'Aquitaine que je suis ne
peut que se réjouir d'entendre M. Taddei défendre les Girondins.
(Sourires .)

Quant à M. Alphandery, je le remercie également car il est
toujours bon de démythifier certains mots. Ainsi certaines
personnes se trouvent mal dès qu'on parle de «soviets » . Il n'en
serait peut-être pas ainsi si elles savaient que cela veut dire
• 'conseils s.

Pourquoi M . Alphandery n'emprunte-t-il pas ses définitions
à l'Eglise? Il aurait pu parler de conciles et de conciliation
au lieu de «soviétisation s . (Sourires.)

M. Michel Noir . M . Badinter veut supprimer les conciliateurs !
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Pour-

quoi avez-vous peur, mesdames, messieurs les députés de l'oppo-
sition, de la conciliation, donc des conseils consultatifs?

Le Gouvernement, qui attache beaucoup d'importance aux
initiatives parlementaires et à l'ordre du jour complémentaire,
a eu raison d'accepter la création de conseils consultatifs . Je
préfère mille fois ces conseils consultatifs à des personnages
qui, non seulement ne consultent personne, mais sont souvent
incapables de comprendre ce qu'ils font . Dans une ville que
je ne citerai pas, n'était-il pas question de nommer comme
président de la caisse d'épargne un homme qui est déjà res-
ponsable de deux faillites?

Je suis persuadé que l'opposition votera cette proposition
de loi qui permettra quand même d'empêcher de tels erre-
ments !

M. Edmond Alphandery. Je demande la parole.

M. le président. Je vous l' accorde à titre exceptionnel, mon-
sieur Alphandery.

M . Edmond Alphandery. Si j'ai utilisé le terme de «soviéti-
sation s, c'est essentiellement parce qu'il y a un risque évident
de politisation des conseils consultatifs . (Exclamotions sur les
bancs des socialistes et des commnistes .) C'est un !'roblème
fondamental.

.M. Robert Maigres . N'y a-t-il donc que la gauche qui soit
politisée ?

M. Edmond Alphandery. Les élections à ces conseils consul-
tatifs seront non seulement coûteuses, puisque l'on compte
27 millions d'électeurs, mais aussi difficiles à organiser. II est
évident que les syndicats et les partis politiques, qui ont des
moyens, présenteront des listes et essaieront d'occuper les sièges
dans ces conseils consultatifs.

M . Dominique Taddei, rapporteur. Cela n'a rien à voir avec
les caisses d'épargne !

M . Edmond Alphandery. Dès l'instant où ces conseils sont
obligatoires, le risque est grand qu'ils soient politisés et que
les partis ou les syndicats interviennent dans la gestion des
caisses d'épargne — ce qui peut parfois être utile — et créent
des troubles graves.

Si ces conseils consultatifs n'étaient pas obligatoires mais
facultatifs, alors nous nous serions facilement ralliés à la pro-
position- de M . Taddei, car nous ne voyons que des avantages
à ce que les caisses qui le souhaitent reçoivent les avis des
épargnants . C'est ainsi que se tissent des liens privilégiés avec
les épargnants, à la suite de relations multiples ; c'est ainsi que
l'on améliore la gestion . Mais dès l'instant où ces conseils consul-
tatifs sont obligatoires, les élections à ces conseils consultatifs
seront, qu'on le veuille ou non, colorées politiquement.

M. Paul dalmigère. Ne le sont-elles pas actuellement ?
M . Edmond Alphandery . J'estime qu'il y aura là, du fait même

de la légitimité qu'auront tirée ces conseils consultatifs de
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ces élections, un risque grave de dévoiement de la gestion
des caisses d'épargne. C'est la raison pour laquelle nous sommes
opposés à leur création.

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

M. Adrien Zeller. Monsieur le président, j'étais pré!, par dis-
cipline, à renoncer à la parole, mais puisque vous me l'accordez,
je ne m'exprimerai pas sur l'article 8 lui-même.

Venant d'une région de tradition girondine, je suis per-
sonnellement favorable à ces conseils consultatifs.

M. Louis Besson. Enfin un homme sage !

M. Adrien Zeller. Au demeurant, je ne voudrais pas donner
l'impression que les Jacobins siégeraient d'un côté de cet hémi-
cycle et les Girondins de l'autre !

Cela dit, le libellé actuel des articles 7 et 8 en dit trop, ou
trop peu. Si l'auteur de cette proposition de loi pense qu'il
convient de généraliser une institution qui fonctionne dans cer-
taines régions, il faut que la loi donne un minimum d'indi-
cations à ce sujet.

M. Michel Noir. Exactement !

M. Adrien Zeller . Ce que je crains, ce n'est pas la déviation
politicienne, me distinguant en cela de mon collègue M. Alphan-
dery, mais des conseils consultatifs « croupions s.

Un minimum de précautions est donc nécessaire, concernant
en particulier le nombre de membres . A la limite, une caisse
d'épargne qui ne souhaiterait pas qu'un tel organisme vive
pourrait se contenter de créer un conseil consultatif de deux
membres ; elle aurait alors satisfait aux obligations de la loi,
mais rien n'aurait changé.

D'autre part, ces gens vont être élus pour six ans. Or, au
bout de trois ans, il peut y avoir des décès, des déménagements,
des démissions . Le conseil de surveillance pensera-t-il à pourvoir
aux vacances?

Vous voulez que cette loi change quelque chose dans ce pays.
Alors donnons-nous les garanties pour que les changements
soient effectifs . Dans ce sens, certains des amendements pré-
sentes par l'opposition mériteraient phis qu'un refus pur et
simple.

Encore une fois, l'article 7 — tout comme l'article 8 — en
dit trop ou trop peu pour assurer les changements que vous
souhaitez obtenir dans le réseau d'épargne de ce pays.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 20 et 44.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président . MM. Noir, Barnier et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement n" 45 ainsi libellé :

« Après les mots : « conseils consultatifs s, rédiger ainsi
la fin du second alinéa de l'article 7 : « auprès des agences
et groupements d'agences ayant atteint un seuil minimum
de dépôt fixé par décret .,

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Cet amendement reprend une idée exprimée
dans l'exposé des motifs de la proposition, à savoir qu'il n'est
pas possible d'établir un modèle définitif pour tous les conseils
consultatifs . Je propose donc de revenir à la première formu-
lation de la proposition de loi de 1979, c'est-à-dire de prévoir
un minimum de déposants pour la création d 'un conseil consul-
tatif.

Revenant un instant sur le débat qui s'est instauré sur ees
conseils consultatifs, je vous ferai observer, monsieur le rap-
porteur, que les meilleures démonstrations ne sont pas forcé-
ment celles qui se raccrochent le plus difficilement à l'objet
de la démonstration !

Vous n'avez pas le droit de, dire que notre souci est de tout
définir dans le moindre détail . Nous ne vous le demandons pas.
Ce que nous souhaitons, simplement, c'est que l'on donne dans
la loi quelques indications sur les fonctions de ces conseils
consultatifs.

Que risque-t-il de se passer ? Je répondrai ici à l'accusation
facile de jacobinisme . Etant donné que les épargnants auront
la majorité des lièges au conseil de surveillance, des caisses
d'épargne pourrsnt décider demain de doter le conseil consul-
tatif de pou•:dira très importants, qui pourraient mettre en
cause ceux du conseil de surveillance, et en tout cas conduire
à une dualité de pouvoirs entre conseil de surveillance et
conseil consultatif qui risquerait d'être néfaste au bon fonc-
tionnement des caisses.

Cela est tout à fait possible, monsieur le rapporteur, puisque
les membres élus du conseil consultatif, dont ils tiennent, si je
puis dire, leur légitimité, seraient majoritaires demain au sein
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du conseil de surveillance. Ainsi pourrait être remis en cause
le conseil consultatif. Voilà un exemple qui illustre la nécessité
d'une définition, même succincte — il s'agit d ' un texte de loi
et non pas d'un texte réglementaire — de ce conseil consultatif.

D'autre part, je ne peux pas laisser passer ce qu'a dit M . le mi-
nistre chargé des relations avec le Parlement tout à l'heure : ce .
sont des paroles historiques, dans le mauvais sens du terme, que
les membres des conseils d'administration des caisses d'épargne
n'apprécieront sans doute pas . L'amalgame, à partir d'un exem-
ple unique, est déplacé, et je regrette que l'opprobre ait été
ainsi jeté sur les dizaines de milliers de personnes qui composent
aujourd'hui les conseils d ' administration des caisses d'épargne,
même si le rapporteur, s'inspirant d'une idéologie révolution-
naire, les considère comme des bourgeois philanthropes (Protes-
tations sur les bancs des socialistes et des communistes) pour
reprendre une expression qui avait cours au dix-neuvléme siècle.
N'oublions pas que ces personnes, fort dévouées, .apportent béné-
volement leur contribution au bon fonctionnement des caisses
d'épargne. Il n'est pas convenable, à partir d'un seul exemple,
de disqualifier ainsi l'ensemble des membres de ces conseils
d'administration.

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

M. Dominique Taddei, rapporteur. Je. tiens à répondre à l'inter-
vention pertinente de notre collègue M. Zeller.

Partageant sur ce point son souci, j 'estime que la mise en
oeuvre de cette réforme doit s'appuyer sur des textes à trois
niveaux . La loi peut difficilement être plus précise : elle définit
des principes . Il n'y a donc pas de risque de débordement, et
je réponds ici à M. Noir. Pourquoi craindre que le conseil de
surveillance octroie ultérieurement des pouvoirs délibératifs
au conseil consultatif puisque la loi prévoit que ledit conseil
n ' est que consultatif ?

Je crois vraiment . que cela sera tout à fait impossible ; c'est

pourquoi le mot e consultatifs a été introduit dans le texte.
Cela étant, monsieur Zeller, notre proposition fait référence

à un statut type . Autrement dit, la loi définit des principes,
et un décret, prévu à l'article 10 notamment — nous y revien-
drons donc tout à l'heure — définira un statut type qui fixera
les principes généraux de fonctionnement des caisses locales,
notamment des conseils consultatifs d'agence . Je précise ici
que, dans l'esprit des rédacteurs, ces conseils doivent comporter
environ dix membres, ce qui ne parait ni trop élevé ni trop
réduit.

Bien entendu, il appartiendra ensuite — et l'article 10, là
encore, apporte les précisions nécessaires — à chaque caisse
locale d'élaborer les modalités d'application du statut type au
niveau local.

On retrouve là quelque chose que nous avons vu à plusieurs
reprises . Dans le domaine universitaire par exemple, il y eut une
loi d'orientation, puis un décret fixa les grandes règles statu-
taires, et chacun, dans le cadre de l'autonomie universitaire,
a adapté les modalités concrètes de ces statuts à sa situation
particulière.

Il y a donc, si vous voulez, emboîtage de trois types de textes
qui régiront le devenir des caisses d'épargne locales, et j'indi-
que qu'il me paraissait difficile d'être plus précis dans le
cadre d'un document législatif, où est bien prévu l'emboîtage des
trois documents dont j'ai parlé : la loi, le statut type et les
éléments d'autonomie statutaire qui existeront au niveau de la
caisse locale.

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

M. le ministre chargé des relations avec le parlement . Le
Gouvernement rejette l'amendement n" 45.

Cela dit, monsieur Noir, je pense que vous sombrez dans le
catastrophisme et cela m'étonne un peu de vous.

D'une part, vous nous parlez de bouleversement extraordi-
naire ; or M . Taddei a très bien expliqué qu'il pouvait y avoir
un statut type, mais qu ' il fallait une certaine tolérance pour
l'adaptation aux conditions locales.

D'autre part, à partir d'un exemple qui est réel et qui, hélas !
n 'est pas unique, vous m'accusez de jeter l 'opprobre sur des
dizaines de milliers d'administrateurs. Vous allez un peu loin,
et vous le savez fort bien, mais, enfin, il est normal que, de
temps en temps, vous vous laissiez un peu aller !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement
n' 104.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M. le président . e Art . 8 . — Sont électeurs et éligibles au
conseil consultatif les déposants âgés de plus de seize ans,
niulaires d'un compte ouvert depuis six mois au moins . Les
membres du conseil consultatif sont élus pour six ans au
scrutin uninominal à un tour, à partir de candidatures indivi-
duelles . s

Je suis saisi de deux amendements identiques,

	

21 et 46.
L ' amendement n° 21 est présenté par M . Alphandery et les

membres du groupe Union pour la démocratie française ;
l'amendement n° 46 est présenté par MM. Noir, Barnier et
les membres du groupe du Rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
e Supprimer l'article 8 . a

La parole est à M . Alphandery, pour soutenir l'amendement
n° 21.

M. Edmond Alphandery . Je serai bref car j'ai exposé tout
à l'heure l 'essentiel de ce que j'avais à dire sur cet article 8,
notamment en montrant tout le danger qu'il y avait à ne pas
suivre le droit commun.

Je devine la raison profonde qui e conduit à la création de
ces conseils consultatifs . Je ne crois pas déformer la pensée
du rapporteur en disant qu'il a cherché d'une manière ou
d'une autre à e mutualiser » quelque peu les caisses d ' épargne.
Mais, si telle est vraiment la volonté des auteurs du texte,
pourquoi ne sont-ils pas allés jusqu'au bout ?

Le Crédit mutuel, les banques populaires, le Crédit agricole
sont des organismes mutualistes, dont les assemblées générales
sont constituées par les épargnants eux-mêmes, qui élisent un
conseil d'administration, et chacun connaît le fonctionnement
de ces organismes.

Alors, pourquoi ne pas e mutualiser s vraiment les caisses
d'épargne, si le Gouvernement et la majorité le souhaitent?
Pourquoi prévoir une composition particulière des conseils
d'administration ?

La représentation des épargnants dans le cadre des conseils
est purement consultative . Et les pouvoirs de ces conseils sont
mal définis, nous l'avons vu tout à l'heure . Cette recherche.
de mutualisation crée un .véritable danger que nous avons
dénoncé il y a un instant.

Si l'on e mutualisait s véritablement les caisses d'épargne,
comme certains le souhaitent, il pourrait y avoir là le creuset
d'une véritable décentralisation des caisses d'épargne . Mais
l'article 8 n ' en prend pas le chemin . C'est la raison pour laquelle,
en raison des risques de politisation et des incertitudes qui
règnent sur les pouvoirs des conseils consultatifs, au nom
de mon groupe, je demande la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Noir, pour soutenir
l'amendement n° 46.

M. Michel Noir. L'article 8 démontre à l'évidence que,
malgré les capacités qu'on lui connaît, M . le rapporteur a eu
quelques -problèmes pour rédiger la partie de sa proposition
de loi relative aux modalités d'élection au conseil consultatif.

Il y a, en effet, des différences entre la proposition de loi
initiale et le texte aujourd'hui retenu . Et encore les problèmes
juridiques que peut soulever la participation de mineurs au
conseil de surveillance ne sont-ils pas résolus !

Si l'on a constaté quelques progrès entre le texte de la pro-
position de loi qui nous a été communiqué il y a huit jours
et celui que nous discutons aujourd ' hui — on a fait disparaître
cette curiosité juridique de la limite d'âge de soixante-dix ans —
une autre difficulté demeure, qui consiste, par enchaînement des
articles 7 et 8, à confier à des mineurs de moins de dix-huit ans
des responsabilités au sein dg conseil de surveillance.

Pourquoi nous parait-il utile, même si cela a échappé tu
rapporteur, que l'Assemblée s'attache à ce problème ?

S ' il est vrai qu'un mineur de seize ans peut aujourd'hui . dis-
poser de son livret de caisse d'épargne et accomplir des actes
de gestion de vie courante, voire des actes conservatoires, il lui
est interdit d'accomplir des actes de disposition,-ce qui sera
le cas puisqu'il pourra faire partie du conseil de surveillance.

Cette difficulté réelle n'est résolue r i par l'article 8, ni
par l'article 9, ni même par l'article 10 . C ' est pourquoi le Gou-
vernement devrait fournir quelques précisions pour éviter que
nous ne nous retrouvions dans une situation impossible.

En outre, comme je l 'ai indiqué il y a quelques instants — c'est
un simple argument juridique et M. le rapporteur ne devrait
pas le rejeter uniquement parce qu ' il est avancé par un membre
de l'opposition — on voit mal comment un mandat en blanc
pourrait être donné à des membres du conseil de surveillance
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par les électeurs du conseil consultatif sans qu'il y ait possibi-
lité de révocation, ce qui est la règle générale pour tout corps
élisant certains de ses membres à un organisme. Il conviendrait
de respecter, là aussi, ce parallélisme : celui qui nomme peut
aussi révoquer.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous estimons que
l'article 8 ne doit pas être retenu dans sa rédaction actuelle.

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

M . Dominique Taddei, rapporteur . Si je comprends bien,
M . Noir veut introduire le mandat impératif du conseil consul-
tatif vers le conseil de surveillance . ..

M . Michel Noir. Pas du tout ! La loi de 1966 ne prévoit pas
cela !

M. Dominique Taddei, rapporteur. . . . car cette possibilité de
révocabilité me partit curieuse . On pourrait établir une compa-
raison avec le collège sénatorial ; or, que je sache, une fois que
les grands électeurs ont choisi leurs sénateurs, pendant neuf
ans, même s'ils n'en sont pas contents, ils ne peuvent pas les
révoquer.

Quant au choix de l'âge de seize ans, je reconnais que toute
fixation de limite d'âge a un côté arbitraire, et chacun en est
bien conscient. Mais il se trouve que, dans le monde des caisses
d'épargne, l'âge de seize ans est celui à partir duquel le
déposant a le droit d'utiliser librement le montant de ses
dépôts . Voilà pourquoi nous l'avons retenu, et cela n'entraîne
aucune difficulté à l'article 8. Mais M. Noir a raison d'expliquer
que des problèmes pourraient se poser si certains mineurs de
seize à dix-huit ans étaient élus par leurs pairs au conseil de
surveillance. Je précise donc que, dans notre esprit, en régime
normal de fonctionnement des caisses d'épargne et de pré-
voyance, le conseil de surveillance doit être mis en place trois
ans après l'élection du conseil consultatif d'agence.

Il nous paraît opportun de dédramatiser en quelque sorte
l'élection au conseil consultatif d'agence car c'est seulement
trois ans après, c'est-à-dire a mi-mandat, que l'on élira des repré-
sentants au conseil de surveillance. Dès lors — compte tenu
du calendrier qui sera précisé par décret — l'âge minimum des
élus au conseil de surveillance sera en réalité de dix-neuf ans
et le problème posé par M . Noir ne se posera plus. Mais s'il
devait en être autrement, si les élections au conseil de surveil-
lance devaient survenir plus tôt . ..

M. Michel Noir . De toute façon, un problème se pose pour
la première élection.

M. Dominique Taddei, rapporteur.. . le décret devrait fixer
un âge minimum dès lors qu'un pouvoir de gestion peut être
confié à un membre du conseil de surveillance, âgé de moins
de dix-huit ans.

Cela dit, je précise que la commission a repoussé les amen-
dements de suppression.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Si j'ai
bien compris, M. Noir a défendu à la fois les amendements
n"' 46, .47 et 43 ?

M . Michel Noir . Pas du tout!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous
allez donc reprendre la parole sur ces amendements, mon-
sieur Noir ?

M . Michel Noir. Oui, monsieur le ministre.
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Fort

bien . Vous croyez donc aux vertus de la répétition . Eh bien,
moi, je suis opposé aux deux amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix . par un seul vote les amen-
dements n"" 21 et 46.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM . Noir, Barnier, et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement n° 47 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 8 :
« Le conseil consultatif est composé de membres choisis

pour six ans, par tirage au sort sur la liste des épargnants
de la caisse ou du-groupement de caisses et ayant accepté. »

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Monsieur le ministre, supprimer et amender
sont deux choses différentes : tel ministre peut s'amender dans
ses rapports avec l'opposition, cela ne signifie pas qu'il est
supprimé . (Sourires .)

Avec l'amendement 47, nous abordons une série d'amende-
ments de repli. L'opposition se doit, en effet, si ses amende-
ments de suppression ne sont pas adoptés, de proposer des
aménagements du texte qui est soumis à l'Assemblée.

Nous proposons de retenir le système — qui d'ailleurs existe
dans certains pays socialistes, monsieur le rapporteur — du
tirage au sort sur la liste des épargnants, et cela afin d'éviter
une campagne électorale politisée pour les élections aux conseils
consultatifs.

Je précise que, bien sûr, pour qu'il y r:i responsabilisation
des épargnants . il faut à tout le moins que ceux qui seraient
choisis par voie de tirage au sort aient quelques envie d'accepter,
ce qui serait une garantie qu'ils rempliront bien leur mission.
C'est pourquoi nous prévoyons que les membres du conseil
consultatif sont ceux qui ont été choisis par tirage au sort et
qui ont accepté.

Notre système présente un énorme avantage, monsieur le
rapporteur ; il éviterait la politisation, il éviterait une campagne
électorale considérable puisqu'elle concernerait 27 millions de
personnes, c'est-àdire, à quelques millions près, le même nom-
bre d'électeurs que pour une élection présidentielle.

Je répète qu'un tel système existe déjà dans certains pays
et il serait voisin de celui que pratiquent les banques popu-
laires . En effet, chaque personne qui ouvre un compte dans
une banque populaire se voit attribuer une action de cinquante
francs, et certaines, plus motivées que d'autres, vont plus loin
dans leur participation et font acte de candidature au conseil
de l'agence.

Tel est le sens de mon amendement n° 47 qui tend à instituer
un système ayant l'avantage d'être beaucoup plus simple, beau-
coup plus léger, de comporter beaucoup moins de risques et,
finalement, d'être plus efficace.

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

M . Dominique l'acide', rapporteur. Il restera de ce débat que,
s'agissant de la démocratisation des caisses d'épargne, les uns
préfèrent un système d'élection, les autres un système de
tirage su sort . Chacun a ses préférences. Peu importe d'ailleurs.

La commission a repoussé le système du tirage au sort, dans
la mesure où la e démocratie du loto » ne lui a pas semblé
être la meilleure. Par ailleurs, elle a estimé que l'efficacité
même des organismes en cause reposera sur la motivation
de ceux qui y siégeront . Cela suppose qu'ils puissent être candi-
dats. Si l'on retient un système de tirage au sort, la motivation
ne sera pas la même et l'efficacité que vous recherchez ne
sera évidemment pas effective.

Cela étant, monsieur Noir, permettez-moi de vous faire une
confidence: : je m' étais promis d'attendre, pour répondre sur
ce point, la cinquième fois où l'opposition nous accuserait de
favoriser la politisation . C'est M. Alphandery qui en a parlé le
premier . Mais le sort est tombé sur vous, car c'est vous qui
avez évoqué pour la cinquième fois le risque de politisation.

Dès lors qu ' on institue un processus électif — qu ' il s'agisse
de la moindre association de parents d'élèves ou d'une asso-
ciation de quartier — il y a toujours un élément politique, au
sens étymologique du mot, puisqu'il s'agit de gens qui s'inté-
ressent à la vie de la cité.

Il y a cependant une différence entre ce que nous proposons
et ce qui existait jusqu'ici . Le système de cooptation, qui.
se voulait « propre » par opposition au caractère « sale » que
l ' on prête curieusement à la politique de l 'autre côté de cet
hémicycle . ..

Un député socialiste. Très bien !

M. Dominique Taddei, rapporteur . . . . aboutissait à la dési-
gnation d'un président de l'Union nationale des caisses _d'épar-
gne de France, qui, non seulement faisait partie du co,.iité
national de soutien à Valéry Giscard d'Estaing, aux côtés, je
crois d'ailleurs, de M. Alphandery...

M. Edmond Alphandery . C'était son droit !

M . Dominique Taddei, rapporteur. . . . mais qui signait son
adhésion à ce comité de soutien en ajoutant la mention : « pré-
sident de l'U . N . C. E . F.

Dans ces conditions, je dirai, pour être aimable, que la diffé-
rence est celle qui existe entre la politisation masquée et la
politisation au g*and jour . Représentant les intérêts de la
cité, j'ai quelque faiblesse pour la seconde . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. Edmond Alphandery. C'est un aveu !

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
serai également aimable . Si l'on allait jusqu'au bout de la logi-
que de M. Noir, il se pourrait qu'un jour le maire de Lyon
soit tiré au sort . (Sourires .)

Rejet de l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 47.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. le président. MM . Barnier . Noir, et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 64 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 8 :
« Les deux tiers des représentants des épargnants sont

élus pour six ans au scrutin uninominal à un tour à partir
de candidatures individuelles de déposants disposant depuis
plus de deux ans d'au moins deux des produits financiers
proposés par les caisses d'épargne.

« Lors des opérations électorales, aucun candidat ne pourra
sous peine de nullité de son élection, faire état d'une quel-
conque appartenance politique, syndicale ou associative ».

La parole est à M. Noir.

M . Michel Noir. L'amendement n" 64 est le premier d'une
série qui, dans le but d'améliorer le texte, tend à introduire
des dispositions relatives à l'éligibilité des déposants au conseil
consultatif.

Cet amendement prévoit notamment que les deux tiers des
représentants des épargnants devront justifier en tant que dépo-
sants d'une certaine ancienneté, si je puis dire . Nour proposons
de fixer celle-ci à plus de deux ans . En outre, pendant cette
période, les représentants des épargnants auront dit pouvoir
disposer d'au moins deux des produits financiers proposés par
leur caisse dépargne.

Ce dispositions nous permettraient d'être assurés de la bonne
expérience et de la motivation de ces déposants au regard des
services que leur rendent leurs caisses.

Le texte de la proposition de loi ne prévoit qu'un délai de
six mois et il ne précise en rien le minimum de liens devant
exister entre les épargnants et les caisses . Cela ne nous parait
pas souhaitable car une personne pourrait alors très bien ouvrir
un compte et ne pas le faire vivre par la suite, mais, dès lors
que ce compte serait ouvert, celle-ci serait éligible.

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

M. Dominique Taddei, rapporteur. Ainsi que vient de l'annon-
cer notre collègue M. Noir, nous abordons maintenant l'examen
de toute une gamme d'amendements relatifs aux conditions d'éli-
gibilité . Les dispositions proposées sont plus ou moins restric-
tives.

Cela étant, je tiens à préciser que la majorité de la commission
n'a pas rejeté de manière systématique les amendements pro-
posés par l ' opposition. La majorité de celle-ci a retenu l'un
d'entre eux, celui qui tend à porter de six mois à un an la
période pendant laquelle des déposants, pour être électeurs
et éligibles, devront avoir été titulaires d'un compte . Elle a
repoussé l'amendement n" 64 car il tend à introduire un pro-
cessus censitaire.

Je n'interviendrai pas, si vous le permettez, monsieur le prési-
dent, sur les autres amendements.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Rejet !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 64.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Noir, Barnier et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 48 ainsi libellé :

c Rédiger ainsi l'article 8 :
c Le conseil consultatif est composé de membres élus

pour six ans par l'assemblée générale des déposants . Chaque
déposant dispose d'une voix . Sont éligibles tous les dépo-
sants âgés de dix-huit ans au moins, au scrutin uninominal
à un tour, à partir de candidatures individuelles de dépo-
sants ayant ouvert un compte depuis six mois au moins . s

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Cet amendement tend à fixer l'âge minimal
d'éligibilité au conseil consultatif à dix-huit ans. Il nous parait
préferable de mentionner cette limite dans la loi plutôt que
dans un décret . L'âge prévu dans la proposition de loi — plus
de seize ans — risquerait de poser quelques problèmes de coordi-
nation juridique, si un décret portait ultérieurement à dix-huit
ans l'âge minimal requis pour être éligible.

Notre collègue M. Grussenmeyer souhaiterait d ' ailleurs sous-
amender cet amendement afin que soit rappelé un principe
qui, certes, va de soi mais qu 'il serait tout de même préférable
de préciser dans un texte de Ibi, à savoir que, pour être éli-
gible, il faut jouir de la nationalité française et de ses droits
civiques.

Tout à l'heure, avec son audace coutumière de Béarnais,
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement a cité

l'exemple de la personn e lui, à la suite d'un dépôt de bilan
ou d'une liquidation de i, ens, aspirerait à devenir président
d'une caisse d'épargne ' est dire qu'il serait bon de rappeler
dans la loi le principe auquel je viens de faire allusion car l'éli-
gibilité au conseil consultatif donne ensuite vocation pour Mtre
élu au conseil de surveillance. La loi sur les sociétés est précise
sur ce point.

M. le président . Quel est l'avis de la commission T

M . Dominique Taddei, rapporteur. Contre !

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement est également contre.

M. Noir sait fort bien qu'à trop vouloir prouver on ne
prouve rien . Il a rappelé que j'étais Béarnais. Je suis également
maire de Pau et, comme beaucoup de maires qui siègent dans
cet hémicycle, je sais qu'à l'occasion de la naissance d'un
bébé un livret de caisse d'épargne est ouvert . Accepter que
chaque déposant dispose d'une voix reviendrait donc à accorder
également une voix au : nourrissons concernés, ce qui entraî-
nerait des complications énormes.

Non seulement cet amendement n'ajoute rien, mais il ne
fait que compliquer les choses, et il n'est pas conforme à
l'esprit de la proposition de loi.

M. Michel Noir. Mais ce ne sont que les déposants membres
du conseil consultatif qui sont visés !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ce
n'est pas ce qui ressort de l'amendement, dans lequel il est
précisé : « Chaque déposant dispose d'une voix » . Les nourrissons
dont je parle sont des déposants et, à ce titre, ils dispose-
raient chacun d'une voix . (Rires .)

Cet amendement n'est pas très clair . Je demande à M. Noir
d'attendre que les nourrissons grandissent avant de les politiser.
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. Edmond Alphandery . On les politisera suffisamment tôt t

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

M. François Grussenmeyer . Le sous-amendement que je pro-
pose à l'amendement n° 48 apporterait tout apaisement à
M . le ministre . Il tend à insérer, après les mots : «dix-huit ans
au moins, », les mots : . s de nationalité française et jouissant
de leurs droits civiques, s . Un enfant qui a un jour ou deux
jours ne pourra donc pas encore être éligible.

II ne s'agit pas d'une disposition de caractère raciste, trais
d'une mesure de sécurité et de garantie pour les épargnants :
en effet, un étranger qui ne réside dans notre pays que
pour quelques années ne porte peut-être pas le même intéret
qu'un Français au bon fonctionnement de nos caisses d'épar-
gne et, par ce f' ij même, il n'offre pas les mêmes garanties aux
épargnants.

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

M . Dominique Taddei, rapporteur. La commission reste sur ses
positions : contre !

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Contre !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement de
M . Grussenmeyer, tendant à insérer, dans l'amendement n" 48,
après les mots : « dix-huit ans au moins, » les mets : « de
nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements,
n"" 88,

68, 72, 87 et 49 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 88, présenté par M. Hamel, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 8, après le mot :

« déposants s, insérer le mot : « majeurs s.

Les amendements n" 68, 72 et 87 sont identiques.
L'amendement n° 68 est présenté par MM . Noir, Barnier et les

membres du groupe du rassemblement pour la République ;
l'amendement n° 72 est présenté par M. Alphandery et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ; l'amen-
dement n" 87 est présenté par M . Hamel.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans la première phrase de l'article 8, supprimer
les mots : e âgés de plus de seize ans, s .
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des personnes réellement enracinées, influentes, et qui sauront
assumer leurs responsabilités le moment venu. L'article 8 doit
donc être lu en liaison avec l'article 9.

Je le répète : nous ne sommes pas ici pour faire des caresses
à telle ou telle catégorie de la population, mais pour mettre en
place des caisses d'épargne démocratiques, allant dans le sens
du mutualisme — j ' y suis personnellement favorable et je
sais que d'autres collègues partagent ce point de vue -- pour
mettre en place des institutions solides dont chacun saura
comment alles fonctionnent.

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

M. Dominique Taddei, rapporteur. Monsieur Zeller, je n'ai pas
le sentiment d'être ici pour prodiguer des caresses à qui que
ce soit . Je vous rassure tout à fait sur ce point.

J'ai déjà expliqué pourquoi notre texte n'avait pas prévu que
l'âge limite d'éligibilité serait de dix-huit ans . Dans notre esprit
en effet -- et il ne s'agit pas du tout d'arrangement de circons-
tance — l'élection des conseils de surveillance devrait se dérou-
ter à la moitié du mandat des conseils consultatifs . Il ne devrait
donc pas se poser de problème.

Cela étant, je suis sensible à vos arguments, monsieur Zeller.
J'ai indiqué à la commission des finances qu'en la matière on
pouvait naturellement essayer d'améliorer le texte, tant lors de
la première lecture qu'au cours des navettes . Cependant, les
amendements dont nous discutons seraient recevables non pas
à l'article 8 mais à l ' article 9. L'essentiel des critiques formulées
par nos collègues portent sur les conséquences des dispositions
de ce dernier article dont la rédaction nous paraît pouvoir être
améliorée. Pour l'instant, nous n'avons pas été saisis d'amende-
ments précis.

Depuis le début de la discussion, nous défendons l'idée de
pédagogie en faveur des déposants . Eh bien, raison de plus pour
que cette pédagogie commence à profiter aux déposants de
seize ans plutôt que de dix-huit ans.

Ce qui nous rend les choses quelque peu difficiles, il faut
bien le reconnaître, c'est la franche naïveté des interprétations
faites dans cet hémicycle -- émanant quelquefois des mêmes
bancs -- quant aux dispositions relevant du domaine de la loi
et à celles ressortissant au domaine du règlement.

Ayant travaillé sur ces questions et procédé à de larges
consultations, j'avais abouti â un texte d'une vingtaine de pages
qui contenait des choses extrêmement précises dans bien des
domaines . Par la suite, on m'a fait observer que nombre de ces
dispositions avaient un caractère réglementaire . J'en suis convenu
volontiers.

Entre ceux qui voudraient que la loi compte vingt pages
— parce qu'ils ont une vision extensive du domaine de la loi
pour un sujet aussi compleee que celui-là — et ceux qui, au
contraire, en ont une vision si restrictive que la loi ne tiendrait
plus qu'en trois lignes, on peut toujours s'amuser à faire des
variations, en séance publique, peut-être pour faire des caresses
au Conseil constitutionnel.

J'ai essayé, quant à moi, de m 'en tenir à un juste milieu,
avec tout ce que cela a, je le reconnais volontiers, de subjectif,
quant aux dispostions, et notamment dans le code des caisses
d'épargne, qui relèvent da domaine législatif et à celles qui
relèvent du domaine réglementaire . Je pense être arrivé à une
rédaction à peu près correcte . Evidemment, on pourra toujours
m'objecter que la loi est trop longue et qu'elle empiète sur
le domaine réglementaire, ou qu'elle n'est pas assez précise sur
tel ou tel point.

J'essaie, en répondant à des interventions aussi pertinentes
que la vôtre, monsieue Zeller, d'exprimer les intentions des
rédacteurs de la proposition de loi, afin de compléter oralement
ce qui est écrit. Avouez qu'il est difficile de faire autrement.
La représentation nationale doit-elle renoncer à réformer les
caisses d'épargne du fait de la complexité du sujet ? .Je sais que
telle n'est pas du tout votre position.

M . le président. ,Je mets aux voix l'amendement n 88.

(L'entendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mçts aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 68, 72 et 87.

(Ce texte n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 49.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n" 89
et 79, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 89, présenté par M . Hamel, est ainsi
rédigé :

A la fin de la première phrase de l'article 8, substituer
aux mots : t six mois s, les mots : r trois ans s.

L'amendement n° 49, présenté par MM . Noir, Barnier, et les
membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

c Dans la première phrase de l'article 8, substituer au
chiffre : c seize =, le chiffre :

	

dix-huit e.

La parole est à M. Hamel, pour soutenir l'amendement n" 88.

M. Emmanuel Hamel . Men amendement tend à insérer, après
le mot : c déposants s, le mot : c majeurs s, afin qu'il soit précisé
que, pour être électeur, il faut être majeur.

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

M . Dominique Taddei, rapporteur. La commission a rejeté
au bénéfice de l'amendement n" 79 toute une série d'amende-
ments, à commencer par celui de M . Hamel.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le Gou-
vernement demande le rejet de l'amendement de M . Hamel.

M . le président. La parole est à M . Noir, pour soutenir l'amen-
dement n" 68.

M . Michel Noir . Il a déjà été défendu.

M . le président. La parole est à M. Alphandery, pour
l'amendement n" 72.

M. Edmond Alphandery . Il en
dement, monsieur le président.

M. le président . La parole est à M. Hamel, pour soutenir l'amen-
dement n° 87.

M. Emmanuel Hamel. Il convient de préciser qu'il faut être
majeur pour pouvoir être électeur au conseil consultatif et,
en conséquence de mon amendement n° 88, je propose de sup-
primer les mots : âgés de plus de seize ans s.

M . le président. Quel est l'avis de la commission
dements n"' 68, 72 et 87 ?

M. Dominique Taddei, rapporteur. Rejet 1

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Rejet !

M. le président . La parole est à M . Noir, pour soutenir l'amen-
dement n" 49.

M. Michel Noir. Cet amendement a déjà été détendu:

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

M. Adrien Zeller. Monsieur le rapporteur, vous avez indiqué
qu'il ne se poserait pas de problème en ce qui concerne l'éligi-
bilité puisqu'un décret ultérieur prévoirait que la désignation
des membres du conseil de surveillance par le conseil consultatif
interviendrait trois ans après les élections.

Cet arrangement de circonstance ne me semble pas très
satisfaisant eu égard à notre rôle de législateur . L'article 9
de la proposition de loi donne des responsabilités aux repré-
sentants des épargnants, qui seront majoritaires au sein des
conseils de surveillance. Ces responsabilités sont suffisantes
pour assurer effectivement les garanties réclamées par cer-
tains de nos collègues.

Certes, je comprends que l'on veuille «faire plaisir » aux
déposants âgés de seize à dix-huit ana, mais nous ne sommas
pas là pour faire des caresses à telle ou telle catégorie de la
population . Nous devons mettre en place des structures soli-
des. ..

M . Michel Noir . Très bien !

M. Adrien Zeller . . . . prenant en compte les intérêts des jeunes.
Si les conseils de surveillance prennent leur travail à coeur et
veulent défendre les intérêts des caisses, je suis convaincu
qu'ils tiendront compte des besoins des jeunes de seize à dix-
huit ans . Beaucoup de caisses se sont d'ailleurs déjà engagées
dans cette voie car elles savent très bien que leur clientèle
potentielle se trouve dans les rangs des adolescents, qui sont
de futurs salariés et de futurs chefs de famille.

Ne pourriez-vous donc pas accepter l'un ou l'autre de ces
amendements ? Les jeunes n'en seront pas forcément choqués
et la vitalité des caisses et des conseils consultatifs n'en sera
pas affectée.

Quand je pense à toutes les dispositions que nous avons
prévues, par exemple pour assurer la représentation des tra-
vailleurs étrangers au sein des comités d'entreprise, ou pour les
conseils de prud'hommes, dispositions qui traduisaient un grand
pointillisme juridique, et que je constate ce vide et ce manque
de précision — quoique j'approuve le principe de cette propo-
sition, je le répète — j'affirme qu'on devrait trouver un moyen
terme répondant à l'intérêt des caisses tout en garantissant
aux épargnants que leurs affaires seront prises en main par

soutenir

sur les amen-

est de même pour cet amen-
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L'amendement n" 79, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

• Dans le premier alinéa de l'article 8, substituer aux
mots : « six mois a, les mots : « un an '.

La parole est à M . Hamel, pour soutenir l 'amendement n" 89.

M. Emmanuel Hamel. L'article 8 prévoit que sont electeurs
et éligibles au conseil consultatif les déposants titulaires d ' un
compte ouvert depuis six mois au moins.

Ce délai m 'a semblé beaucoup trop court. Je propose d'y
substituer un délai de trois ans, qui permettrait aux membres
d'une caisse de se familiariser avec ses problèmes et de donner
au conseil consultatif des avis plus sereins, plus motivés.

M. le président. La parole est à M . Alphandery, pour sou-
tenir l'amendement n" 79.

M . Edmond Alphandery. Cet amendement est en fait un
amendement de repli . Si la majorité de l'Assemblée refu s ait le
délai de trois ans, qui peut paraître long, elle pourrait être
favorable à un délai d'un an, qui offrirait les garanties de
stabilité que l'on est en droit d'attendre des personnes qui
sollicitent un mandat représentatif.

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

M. Dominique Taddei, rapporteur. Si la commission a trouvé
que le délai de trois ans était vraiment trop long, elle a estimé
que celui de six mois était trop court . Elle s ' est par conséquent
rangée à la proposition de M. Gantier, se prononçant en faveur
d'un délai d'un an.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . La
sagesse de l'Assemblée est grande . Le Gouvernement s'en rc•aet
à elle.

M . Emmanuel Hamel . Je retire mon amendement au profit
de l'amendement n" 79.

M. le président . L'amendement n" 89 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 79.
(L 'amendement est adopté.)

M . Michel Noir. C'est un vote historique ! (Sourires .)
M. le président . MM. Noir, Barnier et les membres du groupe

du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 50 rectifié ainsi rédigé :

« Compléter l'article 8 par le nouvel alinéa suivant :

• Le cQnseii consultatif est chargé de veiller au respect
des intérets des déposants . Il se réunit au moins une fois
l'an pour prendre connaissance du compte rendu de l'acti-
vité de la caisse . a

La parole est à M. Noir.

M . Michel Noir . Nous proposons d ' ajouter un nouvel alinéa
à l'article 8 pour définir très globalement le rôle du conseil
consultatif.

La rédaction de cet alinéa, suffisamment générale, pose deux
principes : d' une part, la défense des intérêts des déposants,
qui est l'une des fonctions premières à laquelle doit s ' attacher
le conseil consultatif et, d'autre part, une périodicité minimale
des réunions de ce conseil qui doit prendre connaissance du
compte rendu de l'activité de la caisse concernée.

Cette nouvelle rédaction est plus légère que celle de l'amen-
dement n" 50 que j ' avais déposé et elle peut donc recueillir
l'assentiment de nos collègues.

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

M . Dominique Taddei, rapporteur . La commission n'a . pas
examiné l'amendement n" 50 rectifié, mais l'amendement initial.
Elle l'a repoussé au motif que la compétence consultative du
conseil visé à l'article 8 de la proposition de loi revêt un carac-
tère universel. Le conseil pourra se saisir de tous les problèmes
qui intéressent l'agence, le groupement d'agences, la succursale.
Toute précision supplémentaire ne peut que restreindre son
champ.

A propos des modalités de son fonctionnement, notre collègue
souhaite une réunion «au moins une .fois l'ana . Je lui réponds
ce que j'ai déjà indiqué à M. Zeller : c'est au statut type que
proposera le gouvernement par la voie réglementaire qu'il appar-
tiendra de fixer des règles de fonctionnement, en faisant
confiance à ceux qui sont sur le terrain pour tenir compte des
réalités locales.

Cela dit, il est souhaitable, je le dis au passage, que des assem-
blées générales de déposants puissent se tenir, elles, au moins
.une fois par an, et que le conseil consultatif puisse dans le
même temps le faire plusieurs fois . Mais, je le répète, tout cela
est du domaine du statut type, surtout si, comme nous le souhai-

tons vivement — mais en réalité nous n'en doutons pas — le
Gouvernement se livre d'abord à toutes les consultations néces-
saires auprès des parlementaires, naturellement, mais aussi de
l'ensemble du milieu des caisses d'épargne.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Bien
que cela soit du domaine réglementaire, la discussion n'est pas
du tout inutile, dans la mesure précisément où le Gouvernement
pourra, en dehors des consultations très larges auxquelles il pro-
cédera, prendre acte des déclarations qui ont été faites ici et en
tenir compte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Noir, Barnier, et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement n" 51 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 8 par le nouvel alinéa suivant :
e Un décret fixera les incompatibilités liées à l'exercice

d'une profession ayant rapport avec d'autres réseaux finan-
ciers.»

La parole est à M . Noir.

M . Michel Noir. Dans la mesure où l'article 9 contient les
dispositions relatives aux incompatibilités entre l'exercice de
certaines professions et l'appartenance au conseil de surveil-
lance, il y a lieu que je retire cet amendement pour le reporter
à l'article 9.

M . Dominique Taddei, rapporteur . En effet.

M . le président. L'amendement n" 5i est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l' article 8, modifié par l ' amendement n' 79.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

M . le président . « Art . 9. — Le conseil de surveillance assure
la représentation des différentes catégories de personnes inté-
ressées au fonctionnement et au développement de la caisse
d'épargne et de prévoyance.

nouvel alinéa suivant :
« — un membre du conseil général désigné par ses

collègues et parmi ses collègues, représentant les cantons
du ressort géographique de la caisse ; a

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Notre collègue Michel Barnier souhaite que
la représentation des élus locaux ne soit pas exclusivement
assurée par les élus municipaux, puisque aussi bien les caisses
d'épargne, nous l'avons vu, pourront prêter aux communes, mais
aussi aux départements et même aux régions.

Il serait donc logique que les trois niveaux des collectivités
territoriales soient représentés au sein du conseil de surveillance.
C'est pourquoi notre collègue propose cet amendement.

M. Adrisn Zeller. Excellent argument.

M. Edmond Alphandery. Très bien !

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

M. Dominique Taddei, rapporteur. Je n'aurai pas la malignité
de comparer les différentes prises de . position de nos collègues
de l'opposition . Nous avons fait un choix qui est clair : sous
réserve d'une évolution du système' dans des conditions iur les-
quelles nous reviendrons, nous voulons maintenir les 470 , caisses
locales.

e Il comprend :
e — des membres choisis parmi et par les élus municipaux dts

ressort géographique de la caisse ;
« — des membres élus parmi et par les salariés en activité

dans la caisse ;
« — des membres élus par les conseils consultatifs d'agence ou

de groupement d'agences représentant les épargnants ;
• — des membres choisis par les autres conseillers pour

compléter la représentation des épargnants.

e Les épargnants disposent au sein du conseil de la moitié des
sièges plus un, les autres sièges sont répartis à égalité entre
les conseillers choisis par les élus municipaux et ceux choisis par
les salariés.

« Un décret fixera les modalités de cette représentation . a

MM . Barnier, Noir, et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement n" 65
ainsi rédigé

« Après le deuxième alinéa de l'article 9, insérer le



4588

	

ASSEMBLEE NATIONALE — l'• SEANCE DU 21 JUILLET 1982

Cela signifie, vous le comprenez aisément, que, dans nombre
de départements et e fortiori dans diverses régions, le nombre
de ces caisses sera grand, et il est quasiment impossible
que soient représentés tous les types de collectivités territo-
riales intéressées. Les élus dans chaque conseil de surveillance
seraient trop nombreux.

Nous avons, quant à nous, opté claireme, : — M. Alphandery,
si j'ai bien compris, faisait hier le même choix — pour le
maintien de la structure actuelle des caisses locales.

M. Edmond Alphandery. Tout à fait.
M. Dominique Taddei, rapporteur. Dans ces conditions, nous

avons repoussé toute forme de regroupement autoritaire, tout
en pensant que la vie pourrait se charger de faire évoluer
le système dans des conditions sur lesquelles nous sommes
tombés d'accord, d'ailleurs, en commission des finances . Nous
avons également repoussé une autre proposition, qui a son
intérêt sur le plan des principes, tendant à la départementa-
lisation des caisses d'épargne. Cette suggestion émanait de
certaines organisations . Nous l'avons écartée car le départe-
ment est parfois trop petit et parfois trop grand.

Il est clair que, pour les Bouches-du-Rhône, le département
a tendance à être un peu grand, pour la Lozère, à être un peu
petit . Donc, nous n'avons pas voulu entrer dans cette logique.

Je veux insister sur le point suivant : on ne peut tout de
même pas mettre dans le conseil de surveillance un repré-
sentant de chaque type de collectivité qui peut emprunter.
En effet, au-delà des collectivités' décentralisées que vous venez
de citer, il y a toutes les autres, qui peuvent benéficier d'une
garantie et qui pourraient demander également à avoir un siège.

Dans ces conditions, mieux vaut confirmer le caractère stric-
tement local des caisses d'épargne et de prévoyance, leur
caractère strictement local et prévoir que seuls les élus muni-
cipaux du ressort géographique de la caisse — c'est la meilleure
manière de les ancrer — sont seuls habilités à siéger au
conseil de surveillance.

C'est pourquoi la commission a repoussé cet amendement.
M. le président. Quel est I'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le Gou-

vernement partage l'avis du rapporteur. J'ajoute que prévoir
des représentants du conseil général peut entraîner certaines
difficultés . Mieux vaut faire confiance aux élus municipaux.
Un conseiller général n'est là que pour aider,' conseiller s'il y
* lieu, un élu municipal, et l ' autonomie des caisses locales est
importante.

M. le président . La parole est à M . Zeller.
M . Adrien Zeller. Le raisonnement de M. le rapporteur me

surprend . En effet, il cite le nombre considérable de caisses
d'épargne' qui serait concerné par l'entrée d'un conseiller géné-
ral au sein du conseil de surveillance . Mais dans le conseil
d'administration de collègues qui sont encore beaucoup plus
apmirreax que les caisses d'épargne, des conseillers généraux
siègent de droit...

M . Edmond Alphandery. Excellent !
M . Adrien Zeller. ... et ils rendent bien des services !
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Cela

n'a rien à voir, vous le savez bien, monsieur Zeller.
M. Edmond Alphandery . Et il en va d'ailleurs de même pour

les conseils d'administration des hôpitaux.
M. Adrien Zeller . En effet, et les caisses d 'épargne sont moins

nombreuses . C'est pourquoi je soutiens très vigoureusement cet
amendement qui, à la limite, est même en-deçà de ce que l'on
pourrait imaginer : pourquoi pas le conseiller général de chaque
canton couvert par une caisse ? Sa présence serait très certaine-
ment aussi utile aux épargnants et aux communes qu'aux caisses
elles-mêmes, pour leur rayonnement et leur poids dans la vie
locale .

	

'
Je supplie le rapporteur et le, Gouvernement de bien vouloir

éfléchir à nouveau à cette proposition qui nous paraît fort
Intéressante. M'appuyant sur des expériences concrètes, je pour-
rai démontrer qu'il n'y a là aucun risque et qu'au contraire il
y aurait une bien meilleure couverture du territoire en milieu
rural par les 'conseillers généraux qui sont des gestionnaires
responsables, que par des élus municipaux, dont la préoccupation
— nous le savons bien — est la défense stricte de l'intérêt de
la commune . La solution proposée étant constructive, je ne
comprendrais pas que l'on ne puisse l'examiner avec soin et

M . te président. MM. Noir, Barnier et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 52 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le troisième alinéa de l 'article 9 :
• — Des membres élus par le conseil municipal du ressort

géographique de la caisse ; ».
La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir . Je donnerai deux éléments d'explication avant
de retirer cet amendement .' Il importe — et nos collègues
communistes eux-mêmes en sont convenus en commission — que
les représentants du conseil municipal de la commune où est
installée la caisse et .qui est généralement la plus importante de
l'aire géographique où cette caisse exerce son activité ne soient
pas noyés dans une multitude d'élus municipaux représentant les
petites communes. Car à l'évidence i) existe des rapports entre
les flux financiers, le montant de prêts et la taille des communes.

Cet amendement, encore que son contenu ressortisse au domaine
réglementaire, tend à appeler l'attention du Gouvernement sur
ce point : lorsqu'il rédigera le décret précisant les modalités de
représentation des élus municipaux dans ces conseils de surveil-
lance, qu'il veille à ce que les communes-centres ne soient pas
noyées . Sans leur accorder une trop grande prééminence, il faut
tout de même que leur représentativité soit respectée . A la
faveur d ' un engagement du Gouvernement en ce sens, je retirerai
cet amendement n" 52.

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

M . Dominique Taddei, rapporteur. M. Zeller n'a pas parfai-
tement compris l'argument que j'ai essayé de développer, mais
je n'ai peut-être pas été de mon côté suffisamment clair . Nous
avons écarté le principe de la départementalisation des caisses.
Dès lors, au nom de quoi des conseillers généraux siégeraient-ils
dans les conseils de surveillance ? Si j'ai bien compris l'argument
de M. Zeller, ce serait parce que le département emprunte auprès
des caisses locales . Mais c'est le cas de nombreux autres orga-
nismes publics.

Or pour les caisses rurales, monsieur Zeller, nous avons à
l'idée un conseil de surveillance très limité en nombre . Mais
nous allons discuter à nouveau de ce problème tout à l'heure.
Je donne un ordre de grandeur : pour une caisse locale de moins
de cinquante salariés, il nous parait raisonnable de fixer à neuf
le nombre des membres. Car si l'on veut que ce conseil fonc-
tionne dans de bonnes conditions, il faut éviter qu'y siègent un
trop grand nombre de personnes.

Dans ces conditions, si le conseil de surveillance est de
neuf membres, il y aura place pour deux élus locaux . Car si on
estime que toutes les collectivités publiques emprunteuses
peuvent prétendre à un siège, nous n'en sortirons plus.

De plus, les élus municipaux qui seront choisis pourront
également être conseillers généraux, conseillers régionaux ou
parlementaires . Ces élus locaux sont donc loin d'être écartés. Il
nous a paru préférable de nous en tenir à ce ohoix.

Cela étant, monsieur le ministre, je veux m'associer à la
remarque de M . Noir. Il est clair que, dans notre esprit, si nous
n'avons pas fait référence aux syndicats intercommunaux, c'est
précisément que nous, souhaitons que les élus municipaux qui
siégeront dans les conseils de surveillance soient choisis compte
tenu de la démographie des communes: Autrement dit, nous
souhaitons que les représentahts des communes-centres ne soient
pas noyés — pour reprendre l'expression employée par M . Noir
— au milieu des représentants des communes p ériphériques. De
ce point de vué, nous rejoignons l'idée de M. Noir.

J'ai cru comprendre d'ailleurs que cet amendement avait
pour but de permettre une discussion.

M. Michel Noir. Je retire l'amendement n° 52.

M. le président . La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des reiations avec le Parlement. Je
suis tout à fait d'accord avec l'exposé de M . Noir . Le point
qu'il a évoqué est très important . II faudra en tenir compte,
en particulier en ce qui concerne les Communes-centres.

M .' le président. Je vous donne à titre exceptionnel la parole,
monsieur Zeller.

M . Adrien Zeller . Je vous remercie de votre libéralisme, mon-
sieur le président . Je voudrais revenir brièvement sur les propos
tenus par M . le rapporteur.

Si j'ai insisté sur la représentation nécessaire du conseil
général, ce n'est pas au titre de sa qualité d' emprunteur, mais
parce que les conseillers généraux connaissent particulièrement
bien — car la grande majorité d'entre eux font correctement
leur travail -- les problèmes de leurs communes.

même avec compréhension:
M . Emmanuel ,Hamel et M. Edmond Alphandery. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• Hti.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)
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Dans ma circonscription, le fait qu'un conseiller général siège
parmi d'autres au conseil d'administration de la caisse d'épargne
peut arranger bien des choses.

M . Edmond Alphandery. Très bien !
M. le président. L'amendement n" 52 est retiré.

général, ce n'est pas a utitre de sa qualité d'emprunteur, mais
Je suis saisi de deux amendements, n"' 53 et 22, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 53, présenté par MM. Noir, Barnier et les

membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi libellé:

a Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l'article 9 :
a — des membres tirés au sort sur la liste des épargnants

et ayant accepté ; ».

L'amendement n" 22, présenté par M. Alphandery, et les
membres du groupe union pour la démocratie française, est
ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l'article 9 :
c — des membres élus par les épargnants ; s.

La parole est à M. Noir, pour soutenir l'amendement n° 53.
M. Michel Noir . Dans la mesure où il était en coordination

avec un système proposé à l'article 8 quant à la nomination des
membres du conseil consultatif, on .peut considérer que cet
amendement tombe.

M. le président. L' amendement n° 53 n'a plus d'objet.
La parole est à M . Alphandery, pour soutenir l'amendement

n° 22.

M. Edmond Alphandery . Il tombe également.
M. le président. L' amendement n° 22 tombe.
MM. Noir, Barnier, et les membres du rassemblement pour

la République ont présenté un amendement n° 54 ainsi rédigé :
a Compléter le cinquième alinéa de l'article 9 par les

mots :

	

autres que les salariés en activités dans la caisse ; a.

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir. Cet amendement tend à introduire une . pré-
cision qui nous p arait utile.

On pourrait, en effet, se trouver en présence de représentants
des épargnants qui soient tous, ou dans un trop grand nombre,
représentants des salariés, plus intéressés que d'autres à entrer
dans ce conseil de surveillance . On risquerait ainsi de se priver
des épargnants proprement dits, qui seraient sous-représentés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Taddei, rapporteur. Il est évidemment dans

l'intention des rédacteurs que nul ne puisse avoir une double
casquette et représenter à la fois des salariés et des épargnants
mais aussi siéger comme élu municipal et, éventuellement,
comme travailleur des caisses d'épargne ; il est aussi dans leur
intention que les proportions de représentation ne soient pas
faussées.

Cela étant, la commission des finances partage le souci de
M. Noir . Le raisonnement pourrait d'ailleurs être étendu à
tous les collèges qui sont visés dans cet article 9 . Il nous semble
en tout cas plus raisonnable de renvoyer au décret que prévoit le
dernier alinéa de cet article le soin de fixer toutes les incompa-
tibilités.

En tout cas, il est bon que nous ayons clairement exprimé
en séance publique notre volonté de ne pas fausser ces propor-
tions par la possibilité de se présenter au titre d'un collège
autre que celui auquel on est normalement rattaché.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . D 'accord.
M . Adrien Zeller . Un décret peut-il le faire ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Abso-

lument.
M . le président . La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir . Dans ces conditions, et puisque le Gou-

vernement a donné cette garantie, je retire cet amendement.
M. le président. La parole est à M . le ministre chargé des

relations avec le Parlement.
M. le ministre chargé des relations ssec le Parlement. Je le

répète de façon très claire : il a accord total du Gouver-
nement sur ce point.

M. I. président . L' entendement n° 54 est retiré.
M. Hamel a p .esenté un amendement n° 92 ainsi rédigé :

Ce, ipléter le cinquième alinéa de l'article 9 par les
muta :

	

et les associations familiales du ressort de la
caisse ; a.

La parole est à M . Hamel.

M. Emmanuel Haine! . Quelle catégorie est plus intéressée
au bon fonctionnement des caisses que les familles ? Tel est
l'objet de mon amendement, qui n'est pas • simplement un
hommage moral rendu aux familles, mais qui faciliterait la
participation des associations familiales à l'activité du conseil
de surveillance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Dominique Taddei, rapporteur . Je ne cache pas que nous

avions pensé à une telle disposition . La difficulté est la suivante :
qui va décider de la représentativité des différentes associations
familiales? On sait bien que l'on ne fait que déplacer le risque
d'arbitraire . C'est pourquoi le texte propose que les membres
choisis par les autres conseillers pour compléter la représentation
des épargnants puissent être soit des épargnants individuels,
soit des épargnants collectifs .Il serait bon que, dans un certain
nombre de caisses d'épargne, ce soit des représentants des
associations familiales qui siègent au titre de ce dernier collège.
C'est pourquoi la commission a repoussé l'amendement de notre
collègue M . Hamel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M . Emmanuel Hamel. C'est fort regrettable !
M . le président . MM. Barnier, Noir, et les membres du groupe

du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 66 ainsi rédigé :

a Après le cinquième alinéa de l'article 9, insérer le nouvel
alinéa suivant:

« — des membres élus dans les conditions définies à
l'article 3 ;

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir. Cet amendement tombe.
M. le président . L'amendement n" 66 tombe.
MM . Noir, Barnier, et les membres du groupe du rassemble-

ment pour la République ont présenté un amendement n" 55
ainsi rédigé :

a Supprimer le sixième alinéa de l'article 9.

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir. Cet amendement est retiré.
M . le président. L'amendement n" 55 est retiré.
MM . Noir, Barnier et les membres du groupe du rassemble-

ment pour la République ont présenté un amendement n" 56
rectifié ainsi rédigé :

a Après le sixième alinéa de l'article 9, insérer le nouvel
alinéa suivant :

a Chaque membre du conseil de surveillance dispose d 'une
voix, sauf les mineurs.»

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir. Il est utile de préciser le système de votation
qui existe dans toutes les sociétés, quelle qu'en soit d'ailleurs la
nature juridique . En effet, les pondérations des voix peuvent
s'effectuer différemment . J'imagine que les rédacteurs n'ont
pas eu l'intention d'instituer une représentation pondérée selon
les masses de dépôts à l'intérieur de la caisse. Dans ecite
mesure, il paraîtrait utile de préciser que chaque membre du
conseil disposera d'une voix.

Enfin, afin de résoudre le problème juridique auquel nous
avons fait allusion tout à l'heure et ;::i est posé par l'inter-
diction d'actes de disposition pour des mineurs, nous suggérons
de rectifier l'amendement n" .5d en ajoutant les mots : a sauf
les mineurs» .
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M. le président . Quel est l'avis de la commission?

M. Dominique Taddei, rapporteur . La commission a adopté
l'amendement n° 56 . Elle n'a pas pu examiné l'amendement
n° 56 rectifié. Je pense qu'on pourrait accepter — et on en a
déjà discuté à propos de l'article 8 — l'interprétation de notre
collègue M . Michel Noir.

A titre personnel, je ne suis pas sûr que sa rédaction soit tout
à fait convenable, car elle laisse à penser que les mineurs
peuvent être membres du conseil de surveillance.

M . Michel Noir. Je suis dans la logique de votre texte !
M. Dominique Taddei, rapporteur. Non, la logique de notre

texte n 'était pas tout à fait celle-là.
Je vous suggère d'admettre que les membres du conseil de

surveillance devant avoir un rôle plein et entier, les mineurs
de dix-huit ans ne puissent pas y figurer et que le décret soit
amené à apporter les précisions nécessaires, conformément à
l'explication que nous venons d ' avoir publiquement . ..

M. Michel Noir. Rectifiez à nouveau cet amendement 1
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M. Dominique Taddei, rapporteur. Pour l'instant, je m'en tiens
au mandat que m'a donné la commission d'accepter l'amende-
ment n° 56 au• bénéfice de vos commentaires.

M. Michel Noir. D'accord.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le

Gouvernement est d'accord et s'engage à régler par décret
le problème concernant les mineurs.

M. le président. La parole est à M. Noir.
M. Michel Noir. Je rectifie à nouveau mon amendement et

je reviens à l'amendement n° 56 initial dans la mesure où
le Gouvernement a précisé que le problème juridique posé
par les mineurs sera résolu réglementairement.

M. le président . Je donne lecture de l'amendement n° 56:
initial :

s Après le sixième alinéa de l'article 9, insérer le
nouvel alinéa suivant:

s Chaque membre du conseil de surveillance dispose
d'une voix. »

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Hamel a présenté un amendement n° 90
ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 9, insérer le nouvel
alinéa suivant :

s Les membres du conseil de surveillance sont élus pour
six ans, ceux choisis par les élus municipaux sont renou-
velés après les élections municipales . a

La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Ft.amel. Il n'est pas précisé dans la loi la

date de son entrée en application . On peut concevoir igue
cette date sera proche et donc que, dans nombre de caisses,
pour ne pas dire dans toutes, des membres choisis par les élus
',municipaux feront partie des conseils de surveillance, alors
ciu'ils auront été élus avant le mois de mars 1983 . Or nous
savons qu'en mars 1983 vont intervenir des élections municipales.
L ne serait pas conforme à la logique démocratique que des
conseillers municipaux, désignés comme membres du conseil
de surveillance avant ces élections municipales et qui ne seraient
pans réélus, demeurent pendant six ans membres des conseils
de surveillance.

U faut donc préciser qu'à la suite des élections municipales,
les membres du conseil de surveillance choisis par les titis
municipaux sont renouvelés.

J'ai déposé cet amendement pour être assuré qu'on ne
commettra pas l'erreur de maintenir en place des élus muni-
cipaux dont le mandat ne serait pas reconduit.

1N' . François Grussenmeyer . C'est le bons sens !
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Taddei, rapporteur. Nous reconnaissons que

l'amendement n° 90 procède du bon sens . Mais une telle dispo-
sditien relève du domaine réglementaire.

Je précise que la commission des finances a repoussé cet
amerdement au motif que, tel qu 'il est rédigé, il aurait pour'
effet, à chaque élection municipale, dont le nombre peut être
considérable dans le ressort géographique d'une caisse suffisam-
ment importante, de renouveler les élus locaux, membres du
conseil de surveillance . Je répète .une nouvelle fois qu ' ils seront
renouvelés après chaque élection municipale générale.

M. le président . Quel est l'avis dii Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. La

matü:re est du domaine réglementaire . Mais je tiens à rassurer
M. Hamel : il n'y aura pas tellement de conseillers municipaux
qui :hangeront en 19831 (Rires sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. François Grussenmeyer. Vous êtes optimiste !
M. Edmond Alphandery. Dans cette affaire, ne jouez pas les

pythies !
M. le président. La parole est à M . Hamel.
M. Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, cet amendement

a pour objet d'établir une règle générale et permanente ; il ne
vise pas les élections de 1983.

Vous estimez que la matière est du domaine réglementaire ;
nous pourrions considérer qu'elle est du domaine législatif.

Pouvez-vous prendre l'engagemént que l'esprit de mon amen-
dement sera totalement respecté ?

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Tout à
fait.

M. Emmanuel Hamel . Vous dites : e Tout à fait a, mais est-ce
bien entendu?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Oui!

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, mon-
sieur Hamel ?

M. Emmanuel Hamel . Considérant q ue l'engagement pris par
M. le ministre se concrétisera par des dispositions qui seront
inscrites dans les décrets d'application, j'ai obtenu satisfaction
et je retire mon amendement.

M. le président . La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir . Je voudrais apporter une précision . J ' ai

démontré hie- à M. le rapporteur que cette disposition n'était
pas à l'évidence du domaine réglementaire . En effet, nous avons
adopté un article de la loi Defferre, modifié par un amende-
ment du sénateur Schiélé, aux termes duquel serait systémati-
quement remis en question le mandat des membres d'orga-
nismes extérieurs, qui perdraient leur qualité d'élus . Voilà
bien qui prouve que la mati ire n'est pas du domaine régle-
mentaire. On pourrait méme en conclure que l'amendement de
M . Hamel, par avance, était satisfait.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Taddei, rapporteur. Nous sommes tous d'accord

sur l ' esprit de l'amendement.
M. Michel Noir. Absolument !
M. Dominique Taddei, rapporteur. Il existe certes une dispo-

sition générale mais elle risque de poser des difficultés dans
ses modalités d'application pour les caisses d'épargne dont le
ressort géographique s'étend sur un très grand nombre de
communes. Je maintiens qu 'il appartiendra au pouvoir régle-
mentaire de préciser — et M. Hamel a obtenu les engagements
les plus formels du Gouvernement sur ce point — la façon
dont elle sera mise en pratique dans ce cas.

J'ajoute, monsieur Noir, que cette disposition de caractère
général écarte a fortiori toute inquiétude à propos de l ' ar-
ticle 9.

M. le président. L'amendement W. 90 est retiré.
MM. Noir, Barnier et les membres du groupe du rassemblement

peur la République ont présenté un amendement n° 51 rectifié
ainsi rédigé :

s Compléter l ' article 9 par le nouvel alinéa suivant :
s Un décret fixera les incompatibilités liées à l'exercice

d'une profession ayant rapport avec d'autres réseaux finan-
ciers .»

La parole est à M. Noir.
M. Michel Noir. Il s'agit de l'amendement que nous avions

reporté de l'article 6 à l'article 9 et sur lequel il y avait eu
accord, hier, en commission des finances.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Dominique Taddei, rapporteur. La commission n'a pas

examiné l'amendement n° 51 rectifié mais elle avait repoussé
la première version.

Je confirme que nous sommes d'accord pour fixer des régi-
mes d'incompatibilité.

Toutefois, l ' amendement n° 51 rectifié ne couvre pas l ' en-
semble du champ des incompatibilités. Or il peut y avoir incom-
patibilité entre le fait d'être élu par les déposants et un
mandat municipal sans que cette incompatibilité soit liée à
l'exercice d'une profession . Dès lors que quatre collèges prin-
cipaux sont prévus par l'article 9, l'analyse combinatoire° des
incompatibilités est trop compliquée pour être prise en compte
par un seul amendement.

Puisque nous sommes d'accord sur ce régime, je préfère
que nous nous en tenions pour l'instant aux termes du der-
nier alinéa de l'article 9 qui prévoit : «Un décret fixera
les modalités de cette représentation . a Notre débat a suffi-
sam:nent éclairé le caractère général des incompatibilités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Avis

conforme à celui de la commission.
M . Michel Noir. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Te mets aux voix l 'article 9, modifié par l ' amendement

n° 56.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.
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Article 10.

M. le président . « Art . 10 . — Le conseil de surveillance défi-
nit les orientations de la caisse d'épargne et de prévoyance et
contrôle le directoire . Il a pour compétences :

— la désignation des représentants des caisses d'épargne
et de prévoyance dans les différentes instances du réseau ;

« — l'approbation du plan de développement pluriannuel et
l'examen annuel de son exécution ;

« — l'examen et le vote du budget annuel de fonctionnement
de . l'établissement ainsi que des budgets d'investissemehts im-
mobiliers ;

« — l'examen et l'autorisation préalable pour tout acte de
disposition sur le patrimoine social ainsi que pour toute conven-
tien entre la caisse et les membres (ou apparentés) du directoire
ou du conseil lui-même ; en cas de conflit, le directoire peut
demander une enquête du corps de contrôle institué auprès 'du
C . E . N. C. E . P. qui décide de la suite à donner au projet ;

• — le contrôle du respect des réglementations générales de
la profession, des recommandations formulées par le corps de
contrôle à l'occasion d'une enquête et des injonctions du
C . E . N . C. E . I. après rapport de sa commission de contrôle;

« — le contrôle sur pièces des engagements budgétaires du
directoire, l'examen et l'approbation des comptes de fin
d'année ;

• — l'examen du bilan social de la caisse et, à cette occasion,
le contrôle du respect des réglementations en vigueur dans le
réseau pour la politique de relations sociales et humaines ;

• — l'adoption des statuts par référence à un statut type
annexé au décret prévu à l'article 9 de la présente loi ;

• — la nomination des membres du directoire, le choix de
son président à la majorité simple et la suspension ou la révo-
cation des membres du directoire à la majorité des deux tiers
des membres du conseil, après enquête du corps de contrôle et
avis motivé du C . E . N . C . E . P .»

M?:I . Noir, Barnier et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement n" 57
ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article 10, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent
de la gestion de la caisse par le directoire . »

La parole est à M . Noir.

M . Michel Noir. L'article 10 est l'illustration des inconvénients
qu'entraîne la volonté manifeste du Gouvernement et du rap-
porteur de ne pas définir la nature juridique de ces sociétés
que sont les caisses d'épargne.

Certains amendements du Gouvernement font certes réfé-
rence à la loi sur les sociétés commerciales et la structure
conseil de surveillance-directoire fait penser à la société ano-
nyme de type allemand de la loi de juillet 1966 . Mais si Gouver-
nement et commission étaient allés jusqu'au bout de leur rai-
sonnement et avaient choisi ce type de statut, ils auraient
allégé le dispositif législatif puisqu'il aurait suffi de définir
les pouvoirs et leur répartition entre conseil de surveillance et
directoire.

Faute de l'avoir fait nous sommes en présence d ' un article 10
assez monstrueux qui dresse une longue liste de compétences
qui iraient de soi si l'on avait retenu le dispositif juridique
de la loi de 1966.

Notre amendement n" 57, qui reprend une disposition
de la loi de 1966 dans une rédaction on ne peut plus succincte,
a pour objet de poser le principe qui doit présider aux rapports
entre conseil di' surveillance et directoire . Il a, en outre,
l'avantage d'alléger l ' article 10 d'un très grand nombre d'ali-
néas suivants, qui iraient d'eux-mêmes dès lors que l'on écrit :
«Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de
la gestion de la caisse par le directoire . » En effet, qui dit
contrôle de la gestion dit contrôle de l'exercice de cette gestion.

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

M. Dominique Taddei, rapporteur . Avec cet amendement nous
revient l'écho de la discussion qui s'est instaurée dès le premier
amendement que nous avons examiné hier soir.

Les caisses d'épargne ne sont pas des établissements comme
les autres . S'il n 'en était pas ainsi, nous n'élaborerions pas une
loi spécifique . Nous somme en présence d'une entité juridique
qui jusqu'à présent n'existait bien souvent que de manière
implicite et dont nous explicitons — peut-être pas suffisamment
à votre goût, monsieur Noir, mais peut-être un peu trop à
celui de M. Alphandery — la nature juridique sur certains
points.

Dans notre esprit, il s'agit d'instituer un nouveau type de
relations entre le directoire et le conseil de surveillance, qui

donne à ce dernier moins de pouvoirs que n'en ont les actuels
conseils d'admini :,aration, mais qui lui en donne cependant plus
que ne lui en reconnait le droit des sociétés à directoire définit
par la loi de 1966.

C'est un équilibre nouveau entre les deux solutions presque
extrêmes que l'on puisse imaginer encore une fois parce que,
les caisses d'épargne n'étant pas des établissements comme les
autres, nous devions trouver des solutions spécifiques.

Si nous n'avions pas cette conviction intime, il est clair que
nous n'aurions pas présenté cette proposition de loi portant
réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.

Voilà le point qui, depuis le début de la discussion, nous
sépare . Vous n'acceptez pas l'idée de cette spécificité . ..

M. Michel Noir . Si !

M . Dominique Taddei, rapporteur . ... qui appelle des réponses
juridiques spécifiques. J'entendais un de vos collègues, monsieur
Noir, dire : «Par rapport au droit commun » . Ce texte peut
certes s'y référer çà et là ; mais ne saurait le faire systémati-
quement puisque nous créons un droit particulier.

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

M. le mini ..trc chargé des relations avec le Parlement . Avis
conforme à celui du rapporteur.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amenderaient
n" 110 ainsi rédigé :

« Dans le neuvième et avant-dernier alinéa de l'article 10,
substituer aux mots : « par référence à un », les mots « en
conformité avec le ».

La parole est à m. le ministre chargé des relations avec
le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Tout
au long de la discussion, il a été fait référence au statut type.
Il semble beaucoup plus précis d'écrire, plutôt que e par
référence à un statut type ' — f'-iule qui risque de donner
lieu à interprétation — « en conformr,.e avec r-a statut type».

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

M. Dominique Taddei, rapporteur. Pour !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 110.
(L'amendement est adapté .)

M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n' 80 ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 10, après les mots:
e la nomination des membres du directoire », insérer les
mots : «proportionnellement au nombre d'employés de la
caisse ».

La parole est à M. Hamel, pour soutenir cet amendement.
M. Emmanuel Hamel. Le conseil de surveillance a notamment

pour compétence de nommer les membres du directoire.
Notre collègue M. Gantier estime qu'il convient d'adapter le nom-
bre des membres du directoire à la taille de l'entreprise qu'ils
administrent . C'est la raison pour laquelle il vous suggère
que le nombre des membres du directoire soit proportionnel
à celui des employés de la caisse.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Dominique Taddei, rapporteur. II est parfaitement clair

que le nombre des membres du directoire doit être fonction
de la taille de la caisse . Nous sommes tout à fait d'accord
sur ce point. D'ailleurs, dans mon rapport, j'ai prévu une
prog-essivité : un membre dans les caisses de moins de cin-
quante salariés ; trois dans les caisses de cinquante à cinq
cents salariés ; cinq au-delà de cinq cents salariés . Toutefois,
je remarque que l'amendement n" 80 de M . Gantier introduit
un critère en quelque sorte arithmétique, avec l'adverbe « pro-
portinnnellement », qui ne saurait être retenu . En effet, si
la petite caisse de dix salariés devrait avoir un directoire
composé d'un seul membre, combien devrait-il y en avoir à la
caisse d'épargne de Paris ? Vous voyez bien qu'une telle dispo-
sition ne tient pas car elle aboutirait à des directoires plétho-
riques.

L'essentiel me parait être d'aller dans le sens souhaité par
M. Gantier et par M. Hamel, à savoir que plus la caisse est
grosse, plus le directoire est important.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Il

va tout à fait dans le même sens, d'autant que parfois la caisse
ne compte au'un employé.

M . Michel Noir . Il ferait tout!
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 80.
(L 'amendement n'est pas e1opté.)
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M. Emmanuel Hamel. Il est adopté dans son esprit, compte
tenu des précisions apportees par la commission.

M. le président. MM . Noir, Barnier, et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 58 ainsi rédigé :

c Dans le dernier alinéa de l'article 10, substituer aux
mots : s majorité des deux tiers», les mots : c majorité

simple ›.
La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir. Cet amendement concerne les conditions de
révocation des membres du directoire.

Il nous parait logique et de bonne technique juridique de res-
pecter le principe général du parallélisme des for mes qui veut
qu'une révocation intervienne dans les mêmes conditions que
la nomination.

Dès lors que la majo rité simple est prévue pour la nomination,
il est normal que la révocation soit également décidée à la majo-
rité simple . En réalité, les rédacteurs de la proposition de loi,
en prévoyant une majorité qualifiée pour la révocation, souhai-
tent ainsi donner en quelque sorte un pouvoir plus important
à telle ou telle catégorie au sein du conseil de surveillance.

Mais cela présentera des inconvénients, car on risque d'aboutir
à des situations néfastes pour le fonctionnement des caisses et
paisibles aux intérêts de celles-ci, donc des épargnants, si une
majorité du conseil de surveillance retire sa confiance au direc-
toire sans que puisse être obtenue la majorité des deux tiers
nécessaire à la révocation de cc dernier.

A la fois pour la raison juridique que j'évoquais au début de
mon intervention et par souci d'efficacité, il conviendrait de
retenir le principe de la majorité simple, lequel, monsieur le
rapporteur, n'entraînerait en aucune façon une instabilité des
membres du directoire.

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

M . Dominique Taddei, rapporteur . Nombreux sont les or ga-
nismes où les règles de nomination et de révocation ne sont
pas les mêmes.

Notre volonté est claire . Nous voulons éviter de créer une
instabilité au sein des caisses locales. Or, avec le principe de
majorité simple, les directeurs risqueraient de se trouver remer-
ciés du jour au lendemain.

Autant pour la nomination, la majorité simple parait suffi-
sante — car la majorité des deux tiers risquerait de bloquer
le système — autant la majorité des deux tiers est nécessaire
pour éviter l'instabilité. On ne peut pas à la fois nous accuser
de procéder à des chasses .aux sorcières . ..

M . Michel Noir . Qui vous a dit cela ? Est-ce un aveu ?

M. Dominique Taddei, rapporteur . ...et regretter que nous
établissions une règle assurant la stabilité des directoires.

Voilà pourquoi la commission des finances, dans s .+ sagesse, a
repoussé l'amendement n" 58.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement est toujours pour la sagesse de la commission
des finances . Donc, rejet !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 58.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 111 ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 10 par la
nouvelle phrase suivante :

« Les conditions de nomination et de révocation des
membres du directoire sont fixées par décret . »

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Il faut
que puissent être définis au niveau national des critères de
nomination — par exemple, la liste d'aptitudes à l'exercice
des fonctions — ou de révocation . Or le texte initial confère au
conseil de surveillance de chaque caisse le pouvoir de nommer
et de révoquer selon ses propres critères, ce qui est évidem-
ment dangereux. Mieux vaut harmoniser, sur l'ensemble du
réseau, les conditions de nomination ou de révocation . Non
seulement cela assuiera une bonne organisation du réseau, ruais
cela améliorera les possibilités de carrière des directeurs '.

Le Gouvernement estime donc qu'il est, à tous points de vue,
plus sage que les conditions de nomination et de révocation
des membres du directoire soient fixées par décret.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Taddei, rapporteur . La commission a jugé cet

amendement intéressant, notamment sur un point qui nous tient
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à coeur, it savoir la cohérence des règles de nomination et de
révocation au niveau de l'ensemble du réseau, gràce notam-
ment à la liste d'aptitudes.

Convaincue que le Gouvernement r ' . :tendait pas organiser
par là une tutelle sur les nominations et les révocations, la
commission des finances a émis un avis favorable à cet amen-
dement.

M. le président . ,le mets aux voix l'amendement n" 111.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM . Noir, Barnier et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 59 ainsi rédigé :

e 2ompléter l'article 10 par le nouvel alinéa suivant :

e Il est responsable de l'administration de la caisse dans
la limite de ses pouvoirs . »

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir. Le droit des sociétés considère que le conseil
de surveillance n'est pas responsable de la gestion d'une société,
dès lors qu'il n'exerce aucun pouvoir de représentation en son
sein.

Dans le système qui nous est proposé, il n'en va pas de même
puisque le conseil de surveillance est chargé au sein du centre
national, qui est doté de pouvoirs, de représenter les caisses.

A notre avis, il y a lieu de définir une règle spéciale de res-
ponsabilité de ce conseil de surveillance si l'on veut- éviter
le vide juridique qui risquerait de découler de l'absence de
précision.

M . le président . Quel est 1 avis de la commission

M . Dominique Taddei, ra pporteur, La commission a repoussé
cet amendement, car le , .onseil de surveillance ne représente pas
la caisse à l'intérieur (lu réseau, mais désigne seulement les
représentants des caisses d'épargne, ce qui ne crée pas de res-
ponsabilités particulières.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Rejet

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 59.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Article 11.

M. le président. « Art . 11 . — Le directoire est responsable de
l'administration de la caisse d'épargne et de prévoyance et, à
ce titre, il a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances en son nom. ,

MM . Noir, Barnier et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement n" 60
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 11:
e Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus

pour agir en toutes circonstances au nom de la caisse . Les
limitations statutaires à ses pouvoirs ne sont pas opposables
aux tiers de bonne foi . Le directoire est responsable de
l'administration de la caisse.

La parole est à M. Noir.

M . Michel Noir. A travers les statuts et les organisations de
pouvoirs que se donneront les caisses, on peut se trouver en
présence de limitations statutaires aux .pouvoirs du directoire.
Or une règle générale du droit veut que des limitations statu-
taires à des pouvoirs ne soient pas opposables à des tiers de
bonne foi . C'est en tout cas la règle qui prévaut entre les tiers
et les sociétés de droit commun.

M. le rapporteur ne considère pas, je pense, que les particu-
larités de directoire doivent le faire échapper à cette règle.

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

M . Dominique Taddei, rappo•ten . Les principes généraux du
droit ne sont pas mis en cause . M . Noir a présenté des proposi-
tions qui lui paraissent améliorer la rédaction (lu texte . Nous
n'en sommes pas convaincus . Il nous semble préférable d'indi-
quer que le directoire est responsable de l'administration de
la caisse . Nous pensons que cette définition doit l'emporter sur
la formulation, plus générale, qui résulte de l'esprit de la loi
de 1966.

C'est pourquoi la commission des finances a repoussé cet
amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mon-
sieur Noir, nous sommes d'accord sur le fond . Mais la proposi-
tion de loi organise l'architecture du réseau . La codification
ultérieure pourra prévoir, de façon plus systématique . les dispo-
sitions qui apparaitront nécessaires et qui n'auront pas été prises
dans les décrets d'application . Aussi, je vous demande de bien
vouloir retirer votre amendement.

M. le président . Ls parole est à M . Noir.

M. Michel Noir . Cette précision étant du domaine de la loi,
je maintiens mon amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 60.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 ..
Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté .)

Article 12.

M. le président . r Art . 12. — Le décret visé à l'article 9
fixe les mesures transitoires nécessaires à la mise en appli-
cation des dispositions du présent titre. Dans un délai de trois
mois à compter de la publication de ce décret, les caisses
d'épargne et de prévoyance doivent mettre leurs statuts en
harmonie avec les dispositions nouvelles.

A défaut, et après une mise en demeure par le ministre
de l'économie et des finances restée sans effet pendant un mois,
le commissaire de la République se substitue aux organes diri-
geants pour assurer la mise en conformité des statuts.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L ' article 12 est adopté .)

Article 13.

M. le président. Je donne lecture de l'article 13:

TITRE lU

L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL

DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE

s Art . 13. — Un statut de droit privé, constitué par des
accords collectifs conclus selon des modalités particulières au
sein d'une commission paritaire nationale, régit les relations
entre les entreprises du réseau des caisses d'épargne et de
prévoyance, leurs filiales et organismes communs et leurs per-
sonnels . a

MM . Mercieca, Couillet, Jans, Rieubon, Paul Chomat et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement n" 13 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 13:
r Le statut du personnel des caisses d'épargne établi en

application de la loi (lu 26 mars 1937 est un règlement
administratif, conclu selon les modalités particulières au
sein d'une commission paritaire nationale ; il régit les rela-
tions entre les entreprises du réseau des caisses d'épargne
et de prévoyance, leurs filiales, organismes communs et
leurs per sonnels.

La parole est à M. Paul Chomat.

M. Paul Chomat . Avec l'article 13, nous abordons le titre III.
Cet article concerne l'organisation des relations avec le per-

sonnel des caisses d'épargne, dont la compétence a été une force
pour le réseau et pour la réussite de celui-ci dans ses missions
particulières.

D'une façon générale, les députés communistes souhaitent —
et ils ont oeuvré pour cela — que la réforme de l'Écureuil
s'effectue dans le respect des acquis grâce aux luttes du per-
sonnel.

Nous estimons que le texte ne répond qu'insuffisamment à
cet objectif . C'est pourquoi nous avons déposé plusieurs amen-
dements.

Nous savons qu'il y a des abus dans certaines caisses,
soucieux des luttes entreprises par le Gouvernement et sa majo-
rité contre l'inflation et le chômage, nous avons régulièrement
appelé à pius de rigueur à l'égard des privilèges d'une poignée de
nantis et de spéculateurs. Toute volonté d'aller dans ce sens a
eu et aura toujours le soutien de notre groupe, ainsi, j'en suis
sûr, que celui des organisations syndicales les plus représenta-
tives.

Mais la situation (le la grande majorité du personnel est bien
éloignée de ces cas particuliers, qui bénéficient de beaucoup de
publicité. Certains personnels des caisses d'épargne n'ont rien
à envier à d'autres catégories en fait de situation précaire et
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de faiblesse des revenus . Les avantages acquis dont nous vou-
lons assurer la pérennté ne sont pas des preoendes ; ils sont le
résultat de luttes revendicatives, parfois longues — comme aux
caisses d'épargne de Paris — pour vaincre les oppositions de
directions et d'administrateurs qui se sont révélés les porteurs
zélés des orientations rétrogrades et antidémocratiques du patro-
nat et que défend ici la droite.

Deux de nos amendements ont été approuvés dans le cadre de
ce titre III . D'autres ont été repoussés, alors qu'ils répondaient
largement aux voeux des organisations syndicales.

La majorité doit particulièrement veiller à associer le per-
sonnel et ses représentants à la vie des entreprises et de leurs
administrations . Cela est vrai aussi pour les caisses d'épargne.
C'est là, nous semble-t-il, une condition du succès de la démocra-
tisation entreprise par ce projet de loi et du succès des missions
confiées aux caisses d'épargne.

En ce qui concerne l'article 13, nous aimerions que le rappor-
teur et le Gouve r nement nuits donnent des assurances sur le
maintien des avantages acquis par les luttes et nous souhaitons
que la navette parlementaire améliore le texte sur cc point.

Par notre amendement n" 13 . nous proposons de préciser que
le statut du personnel sera un règlement administratif, pris en
application de la loi du 26 mars 1937, dans le respect (les acquis
et aussi avec le souci de mettre en conformité la nature du
statut du personnel avec les missions du réseau.

Nous avions déposé un amendement n" 14, mais nous le
retirons, pour nous rallier à l'amendement n" 96 rectifié, présenté
à l'article 16 par les deux groupes de la majorité . La légitimité
du régime de retraite complémentaire établi par la commission
paritaire nationale dans le cadre du fonctionnement des statuts
sera ainsi réaffirmée.

Par ailleurs, l'article 13 fait référence à la notion d'accords
collectifs . C'est peut-être regrettable, car cette formule, chère
à l'U . N . C . E . F., a été utilisée pour contester le caractère statu-
taire des accords passés en commission paritaire nationale . Nous
souhaiter ions savoir, monsieur le rapporteur, quel sens vous
donnez à cette expression.

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

M. Dominique Taddei, rapporteur . Nous sommes là dans un
domaine fort complexe, où – abstraction faite de la mauvaise
volonté qu'on a pu noter chez tel ou tel --- l'interprétation est
difficile et où, après 'lus de trente ans, il a fallu faire appel à
la Cour de cassation pour démêler le maquis des lois dg 1937,
de 1950 et de 1951 . Le titre III essaie précisément de sortir
de ce maquis.

Monsieur Chomat, nous serons sans doute d'accord sur de nom-
breux points, comme nous l'avons été en commission.

J'ai quelque hésitation sur l'expression : accord collectifs ».
L'interprétation des rédacteurs n'est pas celle que vous avez
dénoncée . En retenant cette expression, nous avons voulu per-
mettre que les accords nationaux qui avaient été conclus clans
le passé soient entérinés — et je vous rappelle que nous avons
déposé tin amendement à l'article 2 du troiséme projet de loi
Auroux, excluant le personnel des caisses d'épargne du champ
d'application des conventions collectives, afin de bien marquer
la différence de nature de leur situation et de leur statut.

Une meilleure rédaction sera peut-être trouvée à l'ocession
des navettes. Mais notre interprétation est la même que la vôtre,
monsieur Chomat, et non pas celle qui a parfois prévalu dans
le passé.

Par ailleurs, nous ne sommes pas en présence d'établissements
à caractère administratif et l'on ne peut donc pas prévoir qu'un
règlement administratif tr aitera la question.

La commission des finances a donc repoussé l'amendement
n" 13, sous le bénéfice des explications que je viens de donner.

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

M . le ministre chargé des relations avec le parlement . Avis
conforme du Gouvernement t

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 13.

(L ' amendelneat n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté .)

Article 14.

M . le président . : Art . 14 . — La commission est composée
de neuf membres représentant les personnels désignés par les
organisations syndicales à la proportionnelle au plus fort reste
selon les résultats des dernières élections professionnelles clans
le réseau . Elle comprend un nombre égal de représentant des
employeurs désignés par le C .E .N .C .E .P . s
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M . Taddei a présenté un amendement n" 115, dont la commis-
sion accepte la discussion et qui est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 14, substituer
au mot : neuf s, le mot : dix s.

La parole est à M . Taddei.

M . Dominique Taddei, rapporteur . II apparait plus facile d'abou-
tir à des règles de majorité qualifiée dans cette commission
paritaire nationale si l'on substitue au mot : « neuf s le
mot : « dix s dans l'article 14, c'est-à-dire si l'on fait passer
de dix-huit à vingt le nombre de ses membres . Mais j'aurai
l'occasion de revenir sur ce point ultérieurement.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Avis
conforme à celui de la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 115.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Noir, Barnier, Jacques Godfrain, et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n" 61 ainsi rédigé

« Dans la première phrase de l'article 14, substituer aux
mots : « à la proportionnelle au plus fort reste s les mots :

représentatives au plan national s.

Cet amendement est retiré.
M . Gilbert Gantier a présenté un amendement n" 81 ainsi

rédigé :
« Dans la seconde phrase de l'article 14, substituer au

mot : « représentants», les mots : « membres représentant s.

La parole est à M. Hamel, pour soutenir cet amendement.

M. Emmanuel Hamel . Cette formulation est conforme à celle
retenue au début de l'article 14 . Elle harmonise la composition
de la représentation des employeurs avec celle du personnel.

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

M. Dominique Taddei, rapporteur. D'accord.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Tout
à fait d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 81.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Paul Chomat, Mercieca, Couillet, Jans,
Rieubon et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement n" 73 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 14 par le nouvel alinéa suivant :
Durant la période transitoire, la représentation actuelle

des organisations à la commission est maintenue . s

La parole est à M. Paul Chomat.

M . Paul Chomat. Nous souhaitions simplement obtenir confir-
mation que, dans la période transitoire, la composition actuelle
de la commission paritaire nationale serait maintenue . M. le
rapporteur a bien voulu le préciser en commission . S'il le confir-
mait en séance plénière, nous retirerions notre amendement.

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

M . Dominiqua Taddei, rapporteur. Je le confirme.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Moi
aussi !

M . le président. L'amendement n" 73 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 14, ainsi modifié, est adopté .)

Article 15.

M . le président. «Art . 15 . — La commission conclut des
accords à la majorité des trois quarts des membres présents
ou représentés . z

Je suis saisi de deux amendements, n"' 82 et 102 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 82, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

«Dans l'article 15, substituer aux mots : «des trois
quarts s, le mot : «simple s.

L'amendement n" 102, présenté par M. Taddei, et dont la
commission accepte la discussion, est ainsi rédigé :

«Dans l'article 15, substituer aux mots : « des trois
quarts s, les mots : «des quatre cinquièmes s.

La parole est à M. Hamel, pour soutenir l'amendement n° 82.

M . Emmanuel Hamel . L'article 1
-

5 prévoit que « L a commis-
sion conclut des accords à la majorité des trois quarts des
membres présents ou représentés. s

Estimant qu'une fraction aussi élevée risquait de rendre
difficile le conclusion de tels accords, M . Gantier propose que
l'on se contente de la majorité simple.

M . le président. La parole est à M . le rappo r teur, pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 82 et pour défen-
dre l'amendement n" 102.

M . Dominique Taddei, rapporteur. M. Gantier semble avoir
oublié qu'il s'agit d'une commission paritaire . Si elle pouvait
décider à la majorité simple, cela signifierait qu'un seul repré-
sentant pourrait engager tout un collège, celui des employeurs
ou celui des employés. Je ne pense pas que M. Gantier veuille
réellement un tel système qui aboutirait à enlever toute valeur
à l'accord qui serait ainsi conclu . Je demande donc à l'Assem-
blée de repousser l'amendement n" 82.

Je rappelle que jusqu'à présent on exigeait l'unanimité . Cette
règle est trop contraignante et c'est pourquoi nous voulons
l'assouplir.

Par mon amendement n" 102, je propose d'écarter l'obligation
d'une majorité des trois quarts car celle-ci présenterait l'inconvé-
nient, compte tenu du rapport des forces en présence, de donner
la possibilité à une seule organisation syndicale, qui recueille plus
de la moitié des suffrages aux élections professionnelles, de pas-
ser un accord contre l'avis de toutes les autres organisations.
Avec la formule de la major ité des quatre cinquièmes, on évi-
tera tout monopole syndical.

J'ajoute que cette disposition sera analogue à celles qui ont
été récemment adoptées en droit du travail, et que la commis-
sion a adopté mon amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Conforme à celui de la commission sur les amendements
n"' 82 et 102.

M. le président. La parole est à M . Paul Chomat.

M. Paul Chomat . J'indique d'ores et déjà que nous retire-
rons notre amendement n° 74, car il est en partie satisfait par
l'amendement n" 102 auquel nous nous rallions.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 82.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 102.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 23

et 116, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 23, présenté par M. Alphandery et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est ainsi
libellé :

Après le mot : «membres», rédiger ainsi la fin de
l'article 15 : « qui la composent s.

` L'amendement n" 116, présenté par M . Taddei, et dont la
commission accepte la discussion, est ainsi rédigé :

«A la fin de l'article 15, supprimer les mots : « ou repré-
sentés».

La parole est à M. Alphandery, pour soutenir l'amendement
n" 23.

M . Edmond Alphandery . Pour aller au bout de votre logique,
monsieur Taddei, il faudra considérer la majorité des membres
de la commission et non celle des présents, qui peuvent l'être par
hasard.

Or la rédaction de l'article 15 risque de permettre des manoeu-
vres de dernière minute. Mon amendement tend à les éviter.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur, pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 23 et soutenir
l'amendement n" 102.

M . Dominique Taddei, r a p p o r t e u r. L'argumentation de
M. Alphandery me parait pertinente pour ceux des membres
représentés de la commission paritaire nationale . C est pourquoi
j'ai déposé l'amendement n" 116 . Mais elle ne vaut pas pour
ses membres à part entière présents le jour de la conclusion
d'un accord.

Voilà pourquoi la commission des finances a rejeté l'amende-
ment n" 23 et retenu l'amendement n" 116, qui semble d'ailleurs
pour l'essentiel donner satisfaction à M. Alphandery.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Conforme
à celui de la commission.

M. le président. Je mets au voix l'amendement n" 23.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n : 116.
(L'amendement est adopté.)
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M . le président. MM . Paul Chomat, Mercieca, Couillet, dans,
Rieubon et les membres du- groupe communiste et apparenté
avaient présenté un amendement n° 74 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 15 par les mots : « représentant
les trois quarts des représentants des organisations syn-
dicales . s

Cet amendement a été retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets au voix l'article 15, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 15, ainsi modifié est adopté.)

Article 16.

M. le président. « Art . 16 . — Les dispositions statutaires en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi, conclues
au niveau national, continuent de produire effet jusqu'à leur
révision en commission paritaire nationale.

e Toutefois, les domaines suivants doivent faire l'objet de nou-
veaux accords avant le 31 décembre 1984 :

« — règles de recrutement et de carrière;
« — formation professionnelle ;
« — classification des emplois et des établissements ;
« — droit syndical ;
« — aménagement de la durée du travail ;

à défaut, les parties s'en remettent à la décision d'une formation
arbitrale dont la composition est définie par arrêté du ministre
de l'économie et des finances. s

MM. Taddei, Paul Chomat et les membres des groupes socia-
liste et communiste ont présenté un amendement n" 96 rectifié
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 16, après les mots :
« au niveau national s, insérer les mots : « et le régime
des retraites annexé au statut et approuvé par l'arrêté
ministériel du 16 février 1952, s.

La parole est à M . Taddei.

M. Dominique Taddei, rapporteur. Les groupes communiste et
socialiste ont présenté en commun cet amendement pour lever
toute aml-iguïté au sujet des régimes de retraite existants aux-
quels il n ' est absolument pas question de porter atteinte.

M. le p 'ésident . Quel est l' avis du Gouvernement? .

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM . Jans, Paul Chomat, Mercieca, Couillet,
Rieubon et les membres du . groupe communiste et apparenté ont
présenté un amendement n° 75 ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 16, supprimer les
mots : « avant le 31 décembre 1984 s.

La parole est à M . Paul Chomat.

M . Paul Chomat . Monsieur le président, si vous en êtes
d'accord, je défendrai en même temps les amendements n" 75
et 76 à l ' article 16, et n° 77 à l'article 17.

Nos amendements n" 75 et 76 visent à e décorseter a la
négociation entre les salariés et leur employeur, le premier
en supprimant la date limite du 31 décembre 1984, le second
en supprimant l'obligation de s'en remettre à une formation
arbitrale dont la composition serait fixée par le ministre de
l'économie et des finances, car cette institution a rarement
tranché en faveur des revendications du personnel . C'est d'ail-
leurs en tenant compte de la mémoire collective de ce personnel
que nous avons déposé nos amendements.

Notre amendement n° 77 à l'article 17 a pour but d 'obtenir
des précisions sur l'interprétation de la formule « dispositions
statutaires en vigueur» . M. le rapporteur et M. le ministre
sont-ils d'accord sur l'interprétation des organisations syndi-

- cales et de certains tribunaux, selon laquelle toutes les modi-
fications intervenues à la suite de délibérations de la commis-
sion paritaire sont intégrées dans les dispositions statutaires
en vigueur et repoussent-ils l'interprétation patronale selon
laquelle ne sont concernées que les dispositions statutaires en
vigueur en 1950 ?

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

M . Dominique Taddei, rapporteur. L'histoire des caisses
d'épargne est faite de longues luttes que les socialistes n'ou-
blient pas . Il est cependant préférable que les personnels
obtiennent satisfaction, sans avoir recours à des grèves qui
sont désagréables et coûteuses à la fois pour eux-mêmes et
pour les établissements.

La loi de 1951 n'avait fixé à la procédure de révision
aucune condition de délai, de sorte que trente ans après, des
contentieux et des conflits subsistent . L'article 16 représente
un moyen de sortir de ces difficultés sans p lacer pour autant
le couteau sous la gorge des futurs négociateurs puisqu'ils
auront jusqu'au 31 décembre 1984 — ce qui est un délai raison-
nable — pour engager des discussions sérieuses.

S'agissant de l'autorité arbitrale qui est prévue au dernier
alirea de l'article 16, je suis plus optimiste que nos collègues
du groupe communiste. L'état d'esprit du ministre de l'économie
et des finances est actuellement plus proche de nos préoccu-
pations et de celles du personnel qu'il ne l'était naguère.

M. Emmanuel Hamel . Si M . le ministre de l'économie et des
finances était là, il pourrait le confirmer lui-même.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Avis
conforme à celui de la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 76
et 24, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 76, présenté par MM . Jans, Paul Chomat,
Mercieca, Couillet, Rieubon et les membres du groupe commu-
niste et apparenté, est ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa . de l'article 16 .,

L'amendement n" 24, présenté par M . Alphandery et les mem-
bres du groupe Union pour la démocratie française, est ainsi
libellé :

« Après le mot «composition s, rédiger ainsi la fin du
dernier alinéa de cet article : «sera définie par décret s.

La parole est à M. Paul Chomat, pour soutenir l'amendement
n° 76.

M . Paul Chomat . Je l'ai déjà défendu.

M. le président . La parole est à M . Gengenwin, pour soutenir
l'amendement n° 24.

M. Germain Gengenwin. La formation arbitrale joue un rôle
important. Elle aura le pouvoir d'arrêter les dispositions
applicables au personnel en cas de désaccord entre les employeurs
et les organisations syndicales représentant les salariés . Sa
composition constitue une garantie fondamentale pour les inté-
ressés et elle pourra être fixée par la loi . Si elle ne l ' est pas,
il conviendrait qu'elle relève au moins du pou . iir réglementaire,
c'est-à-dire du décret . En effet, la combinaison des articles 21,
34 et 37 de la- Constitution interdit au législateur de renvoyer
une mesure d'application à un arrêté ministériel ou même
interministériel . Le seul renvoi constitutionnellement possible
est le renvoi au décret.

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

M . Dominique Taddei, rapporteur . La commission a voté contre.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement n° 96

rectifié.
(L'article 16, ainsi modifié, est adopté .)

Article 17.

M. le président. « Art . 17. — Les clauses dérogatoires aux
dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation
de la présente loi et conclues au niveau national, établies en
vertu soit de délibérations des conseils d'administration, soit
d'accords locaux, soit d'usages, sont abrogées à compter de
l'application des accords collectifs visés aux articles 13 et 16,
et au plus tard le 1" juillet 1985, sauf demande de prorogation
émanant de l'une des parties et recueillant l'avis favorable
de la commission paritaire nationale dans les conditions de
majorité prévues à l'article 15.

« Les accords locaux conclus à compter de la promulgation
de la présente loi ne peuvent contenir de clauses dérogatoires
aux accords collectifs nationaux qu'après avis favorable de la
commission paritaire nationale dans les conditions de majorité
prévues à l'article 15.,
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MM . Paul Chomat, Merciera, Couillet, Jans, Rieubon et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement n" 77 ainsi rédigé :

c Supprimer l'article 17. »
La parole est à M. Paul Chomat.

M. Paul Chomat. Je retire cet amendement, monsieur le pré-
sident.

M. le président. L'amendement n° 77 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté .)

Avant l'article 18.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 98 ainsi rédigé :

« Avant l'article 18, insérer le nouvel article suivant :

« Les caisses d'épargne sont assimilées à des entreprises
commerciales pour l'application de la loi du 30 août 1947
sur l'assainissement des professions commerciales et indus-
trielles ainsi que pour l'application de la législation sociale
et du droit du travail sous réserve de l'application des
dispositions prévues au titre III de la préscnte loi . s

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec
le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Si vous
n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur le président, je défendrai
en même temps les amendements

	

99 et 100.
M . le président. Le Gouvernement a, en effet, présenté deux

autres amendements, n"• 99 et 100.
L'amendement n" 99 est ainsi rédigé :

« Avant l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
« Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans

et d'une amende de 2 000 à 2 500 000 francs, ou de l'une
de ces deux peines seulement:

— les membres du directoire ou du conseil de sur-
veillance d'une caisse d'épargne qui auront sciemment pré-
senté un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable
situation de la caisse d'épargne ;

« — les membres du directoire ou du conseil de sur-
veillance d'une caisse d'épargne qui, de mauvaise foi, auront
fait des biens et du crédit de la caisse d'épargne un
usagé qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des
fins personnelles ou pour favoriser une société, entreprise,
organisme ou établissement dans lequel ils étaient intéressés
directement ou indirectement.»

L'amendement n" 100 esi ainsi rédigé :
c Avant l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
« Seront punis d'une amende de 2 000 francs à

60 000 francs les membres du directoire qui n'auront pas
communiqué au conseil de surveillance :

« — les projets d'actes de disposition sur le patrimoine
social ;

« — les projets de convention entre la caisse d'épargne
et de prévoyance et les membres du directoire ou du
conseil de surveillance de la caisse d'épargne et de pré-
voyance elle-même ou de tout autre organisme visé par la
présente loi;

• — à toute époque de l'année, les documents suivants
concernant les trois derniers exercices : comptes d'exploi-
tation générale, inventaires, comptes de pertes et profits,
bilans, rapports du directoire.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Les

caisses d'épargne n'étant ni des sociétés, ni des associations,
ni des entreprises de nature industrielle ou commerciale, de
nombreux textes que le législateur avait voulus de portée géné-
rale ne s'appliquent pas aux caisses d'épargne . Nous entendons
donc corriger cette anomalie.

L'amendement n° 98 tend à inclure les caisses d'épargne et
de prévoyance dans le champ d'application de la loi sur l'assai-
nissement des professions commerciales et industrielles et, sous
certaines réserves, à lui étendre la législation sociale relative
aux entreprises commerciales.

L'amendement n" 99 tend à rendre applicables aux caisses
d'épargne des dispositions pénales figurant dans le droit des
sociétés. L'amendement n° 100 répond aux mêmes préoccu-
pations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Taddei, rapporteur. Pour!
M . le président. La parole est à M . Noir.

SEANCE DU 21 JUILLET 1982

M. Michel Noir . Le Gouvernement n'estimerait-il pas opportun
que son amendement n" 98 fasse référence non seulement
à la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions
commerciales et industrielles mais aussi à la loi du 13 juillet 1967
relative aux liquidations de biens et aux règlements judiciaires ?

M. le président . La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur Noir, votre proposition n'est pas utile dans la mesure
où cette loi s'appliq .ie déjà à toutes les personnes' morales.

M . Michel Noir. Mais les caisses d'épargne et de prévoyance
ne sont pas des personnes morales ! Vous avez refusé qu'il en
soit ainsi . (Protestations sur les bancs des socialistes .)

M . Dominique Teddei, rapporteur. C ' est invraisemblable !
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Enfin,

monsieur Noir !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 100.
(L'amendement est adopté .)

Article 18.

M . le président. Je donne lecture de l'article 18 :

« TITRE IV

. DISPOSITIONS DIVERSES

c Art. 18 . — Les dispositions de la présente loi s ' appliquent
aux caisses d'épargne et de prévoyance des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle . Les décrets d'appli-
cation devront respecter les dispositions prévues par le décret
n" M-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié .,

M. Jean-Louis Masson a présenté un amendement n° 2 rectifié
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 18
« Seuls !es articles 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la présente

loi s'appliquent aux caisses d'épargne et de prévoyance des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Après consultation des conseils généraux des trois départe-
ments concernés, le Gouvernement soumettra au Parlement
un projet de loi appliquant et adaptant les autres dispo-
sitions de la présente loi aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle . Les décrets d'application devront
respecter les dispositions prévues par le décret n° 54-1080
du 6 novembre 1954 complété par la loi n" 57-888 du 8 août
1957 et modifié par les décrets n" 61-209 du 27 février 1961,
n" 63-1111 du 30 octobre 1963, n" 65-662 du 5 août 1965,
n" 65-1159 du 24 décembre 1965, n" 66-1067 du 31 décembre
1966, n" 67-766 du 9 septembre 1967, n" 68-907 du 17 octo-
bre 1968, n" 69-1109 du 11 décembre 1969, n° 70-1331 du
18 décembre 1970 et n° 72-639 du 4 juillet 1972 . a

La parole est à M. Grussenmeyer.

M. François Grussenmeyer. M. Jean-Louis Masson, qui a dû
s'absenter momentanément, retire cet amendement, n'ayant pas
obtenu satisfaction hier sur .son amendement n" 1 à l'article 3.

J'en profite pour souligner combien bénéfique a été, depuis
cent ans, l'action des caisses d'épargne en Alsace et en Moselle,
qui s'est traduite par l'attribution de fonds aux collectivités
locales et aux particuliers, notamment dans le domaine du
logement social.

Ces caisses, qui disposent de plus de 15 milliards de francs,
ce qui est une somme importante, méritaient tout à fait le long
débat auquel nous venons de nous livrer.

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

M. Robert Malgras . Il est heureux que cet amendement soit
retiré, car il aurait constitué un risque de marginalisation, tant
pour les caisses d'épargne d'Alsace et de Moselle, du fait de
leur isolement par rapport au C. E . N . C . E. P ., que pour le statut
de leur personnel.

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)
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Après l'article 18.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 101 ainsi rédigé :

c Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :

e Les mutations et transferts opérés par les caisses
d'épargne et de prévoyance, leurs groupements et sociétés
affiliées, les unions régionales, l'union nationale et ses
filiales en application de la présente loi et des textes d ' ap-
plication sont exonérés de droits et taxes .»

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement estime normal que les opérations de restructu-
ration du réseau Ecureuil s'opèrent en franchise d'impôt, ce
qui répond au souhait exprimé par M. le rapporteur que la
mise en place de la réforme soit neutre du point de vue fiscal.

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

M . Dominique Taddei, rapporteur. La commission des finances
aurait elle-même proposé cet amendement si elle n'avait pas
craint l'irrecevabilité de celui-ci . Le Gouvernement est donc
allé au-devant de ses voeux, comme d'habitude.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Merci !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté .)

Article 19.

M. le président . e Art . 19 . — Un décret met le code des caisses
d'épargne en harmonie avec les dispositions de la présente loi
pour tout ce q,ii concerne les caisses d'épargne ordinaires . »

M. Alphandery et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 25 ainsi
rédigé :

e Au début de l'article 19, après le mot : e décret »,

Insérer les mots : e en Conseil d'Etat ».

La parole est à M. Alphandery.

M. Edmond Alphandery . Cet amendement part de l ' idée qui
a été exposée il y a quelques instants par mon collègue M . Gen-
genwin . Je n'y reviens donc pas.

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

M . Dominique Taddei, rapporteur . Pour la même raison que
précédemment, la commission a voté contre cet amendement.

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

M. le ministre chargé des relations avec" . Parlement. Le Gou-
vernement se réserve d'étudier à nouveau ce problème lors de
la discussion au Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Vote sur l'ensemble.

M. le président . Dans les explications de vote, la parole est
à M. Noir.

M . Michel Noir. Je parlerai à la place de notre collègue
M. Marette, qui n'a pu être présent en cette fin de matinée.

Selon M. le rapporteur, l'objectif de cette proposition de loi
est de dépoussiérer et de muscler l'Ecureuil.

Certes, il y avait lieu de dépoussiérer et cela sur divers
plans . Le statut du personnel, dont nous venons de traiter
au titre III, posait effectivement certains problèmes, même si
l'attention particulière dont ils avaient pu bénéficier de la part
de .tel ou tel média dépassait largement leur dimension reelle
et même s'il ne faut jamais faire de généralités à partir
d'exemples. De même, il convenait de dépoussiérer les disposi-
tions relatives à la gestion, pour parvenir à un appareil qui
fonctionne selon de bons critères, et de mieux définir le réseau
de caisses d'épargne. Sur tous ces points, nous étions d'accord.

Quant à muscler l'Ecureuil soit, mais nous avons vraiment
l'impression que M. Taddei, dans son enthousiasme, veut l'en-
voyer en finale olympique alors qu'il sort à peine de conva-
lescence. Après une première haie, constituée par le livret
d'épargne populaire, franchie avec difficulté, la deuxième haie,
qui consiste en la possibilité, annoncée par M. le ministre de
l'économie et des finances, de faire accéder ce réseau à toutes
.les opérations de banque, pourrait le faire trébucher.

Le reproche principal que nous adressons à ce texte, c'est qu'il
ne fait pas à l'évidence partie d'une redéfinition générale de
la politique de l'épargne et des circuits financiers . Nous travail.
Ions en effet au coup par coup, hier, sur les livrets d'épargne
populaire, aujourd'hui sur les caisses d'épargne, demain peut-
être sur l'organisation bancaire.

Nous n'avons eu droit qu'à quelques minutes d'explications de
M . Delors sur la politique du Gouvernement en matière d'épargne
et de circuits financiers . C'est bien peu compte tenu de l'ampleur
des problèmes auxquels est confronté aujourd'hui le Gouver-
nement et en regard des dangers que sa politique économique
comporte pour le devenir des circuits financiers et, par consé-
quent, de l'épargne.

Nous approuvons certes l'objectif d'élargissement du marché
obligataire, mais à voir aujourd'hui le Gouvernement faire de
plus en plus appel à ce marché pour satisfaire ses besoins pro-
pres nous craignons que, demain, à travers cette réorganisation
des caisses d'épargne, il ne cherche à faire acheter des bons
du Trésor par ces dernières . Cela constituerai+. un détournement
manifeste de leur vocation sociale initiale, qui est de faciliter
l' équipement des collectivités locales et ferait obstacle aux prêts
Minjoz.

Le débat que nous avons eu sur ce sujet hier soir, monsieur
le ministre, a montré qu'un tel risque d'amoindrissement des
ressources créerait un écart important entre l'intention déclarée
et la réalité.

La nuit dernière également, M . Delors a cité un chiffre qui a
tout de même de quoi nousinquiéter . En effet, le transfert des
fonds entre le livret A et le livret d'épargne populaire, du fait
de la banalisation de celui-ci, atteindrait déjà un montant de
2 300 millions de francs, ce qui signifie que, d ' ici à la fin de
l'année, on risque d'assister à un transfert encore plus consi-
dérable . C'est en cela que l'Ecureuil risque de souffrir d'anémie
— et c'est peut-être ce qui explique que M . Ratite ait été long-
temps présent hier soir aux côtés de M . Delors — et donc d'être
en très mauvaise santé d ' ici à la fin de l'année, ce qui empê-
cherait d'atteindre les objectifs déclarés.

Rien n'a donc été dit sur la politique générale de l'épargne
et des réseaux financiers . Peu a été dit sur la politique de bana-
lisation et de mise en concurrence entre les réseaux. Peu de
réponses ont été apportées aux inquiétudes que nous avons
exprimées sur les bancs de l'opposition, concernant, à propos des
liens entre la Caisse des dépôts et consignations et le réseau
national des caisses d'épargne, le risque d'utilisation politique de
ce dernier. Peu de réponses ont été données à nos craintes
d'une politisation introduite sous le couvert d ' un objectif de
démocratisation, sur lequel, d'ailleurs, nous ne pouvons qu ' être
d'accord . Nous sommes, et depuis longtemps, des partisans de
la participation, et à ce titre nous avons pu regretter la mise
en cause de l'application des accords d' intéressement pour les
salariés des caisses d'épargne.

Bref, voilà une série de questions de fond auxquelles il n'est
pas apporté de réponse, parce que le Gouvernement a choisi la
mauvaise méthode en proposant une discussion de ce texte avant
d'avoir conçu une architecture en matière de réseaux financiers
et de politique de l'épargne.

En conclusion, monsieur le ministre, je ne vous reprocherai
pas d'être ici ; il est toujours sympathique de vous voir sur les
bancs du Gouvernement.

M . Emmanuel Hamel . Mais nous regrettons que le ministre de
l'économie et des finances n'y soit pas.

M. Michel Noir. Mais nous nous interrogeons sur la signi-
fication de la présence intermittente de M . Delors. N'aime-t-il pas
à ce point le Parlement, qu'il y soit absent les deux tiers du
temps de la discussion d'un texte de loi ?

M. Emmanuel Hamel. Ce n'est pas normal.

M . Michel Noir. Ce n ' est pas sérieux, à moins que cela signifie
qu'il a quelques problèmes avec vous, monsieur le ministre
chargé des relations avec le Parlement, quant à l'établissement
de l'ordre du jour de nos travaux . Il n'est en tout cas ni correct
ni courtois à l'égard du Parlement que le ministre concerné
— l'est-il d'ailleurs vraiment à être ainsi absent ? — par un
texte de loi nous tienne un grand discours sur l'acte tout à fait
novateur que constituerait l'inscription à l'ordre du jour complé-
mentaire d'une proposition de loi, fût-elle de notre éminent col-
lègue M. Taddei, pour être ensuite absent au moment où ce
même texte est débattu, et que M . le ministre des relations avec
le Parlement converse avec M . le rapporteur au moment où l'oppo-
sition explique son vote.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Pas du
tout!

M. Michel Noir. Nous dénonçons cet état (le fait tout comme
nous avons dénoncé la précipitation avec laquelle ce débat a été
organisé. Au manque de concertation, s'est ajoutée l'impossibilité
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où nous nous sommes trouvés de travailler de façon satisfaisante
en commission, faute d'entendre le ministre concerné et les
intéressés . Tout cela n'est pas de bonne facture législative.

Pour ces raisons à la fois de fond — clans la mesure où aucune
réponse n'est apportée sur la politique générale du Gouverne-
ment en matière de circuits financiers et d'épargne -- et de
forme — du fait des modalités de discussion — le grou p e du
rassemblement pour la République ne votera pas la proposition
de loi.

M . ie président . La parole est à M . Paul Chomat.

M. Paul Chomat . Au cours du débat, notre groupe a été
amené à présenter des observations sur cette p roposition
de loi . Notre souci était que les caisses d'épargne conservent
leur vocation historique au service des collectivités locales,
du logement social et des familles.

Mais nous voulions aussi rendre l'action de ces caisses plus
efficace . Il était à nos yeux important de démocratiser le fonc-
tionnement des caisses et de donner des moyens d'interventions
réels tant aux élus locaux qu'aux épargnants et aux repré-
sentants élus des personnels . Il nous apparaissait aussi important,
toujours clans ce souci d'efficacité, (le régionaliser et de décen-
tr aliser l'action des caisses d'épargne.

C'est pourquoi nous estimons que cette proposition de loi
présente des avancées louables, méme si elle ne répond pas
à certaines de nos préoccupations, notamment par le tait que
les structures créées sont de naj}rre à préparer une certaine
banalisation des caisses d'épargne, c'est-à-dire à les mettre
sur le même plan que les banques et les organismes finan-
ciers . Nous pensons que cette évolution serait dangereuse.
De cela, bien sût', nous aurons l'occasion, à nouveau, de
discuter lorsque viendra devant le Parlement le projet de loi
relatif à la réforme du système bancaire.

Mais, dans notre esprit, il est essentiel de maintenir, aussi
bien au niveau des livrets A et B qu'à celui de l'utilisation
sociale des sommes recueillies par les caisses d'épargne . l'orien-
tation sociale de celles-ci . Sinon, elles risqueraient de devenir
à leur tour un lieu de gàchis, favorisant des opérations spécula-
tives et imposant des crédits plus chers aux collectivités locales.

A cet égard, une phrase du rapport Daut•esme, selon laquelle
les collectivités locales devraient êtr e amenées à avoir davan-
tage recours au marché financier normal, nous préoccupe.
Nous souhaitons obtenir du Gouvernement l'assurance que
les collectivités continueront à bénéficier de financements
privilégiés.

Les caisses d'épargne permettent de corriger la logique
financière du marché capitaliste . Cette orientation doit être
maintenue et renforcée. Les députés communistes estiment
que la banalisation ne peut avoir que des conséquences néga-
tives pour le développement économique du pays et l'intérêt
des épargnants.

La seconde série d'observations que nous avons présentées,
a porté sur les droits des personnels, particulièrement compé-
tents pour répondre aux missions des caisses . Nous insistons
pour que les droits acquis — souvent au prix de luttes reven-
dicatives — tant au plan des conditions de travail qu'à celui
des rémunérations et (le la retraite, soient préservés . Nous
souhaitons que, pendant la période transitoire, une commission
paritaire nationale y veille. Nous nous félicitons que le
Gouvernement et le rapporteur aient entends: ce souhait.

La proposition de loi présente cependant à notre sens une
organisation des relations de travail trop hiérarchisée et suscep-
tible de restreindre un véritable développement de la démo-
cratie et de la concertation confo rme aux voeux de la majorité.

Les députés communistes ont, dans la défense de leurs
amendements, présenté des propositions . Ils voulaient, en tant
que membres de la majo rité, apporter leur contribution origi-
nale à la mise en muvre d'une réforme des caisses d'épargne
allant dans le sens de la politique d'emploi et de croissance
non inflationniste du Gouvernement.

Ils voteront la proposition de loi telle qu'elle vient d'être
amendée, en exprimant toutefois le souhait qu'au cours des
lectures suivantes elle puisse être améliorée en cc qui concerne
la démocratisation, les droits du personnel et la vocation de
service public des caisses d'épargne.

M . Théo Vial-Massat . Très bien !
M. le président. La parole est à M . Mortelette.

M. François Mortelette. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la question de l 'avenir des
caisses d'épargne se pose depuis plusieurs années . C'est ainsi
que nul n'ignore que 25 p . 100 d'entre elles sont au bord du
dépôt de bilan . La gauche a voulu <prendre le taureau par les
cornes ., si vous permettez l'expression.

M. Michel Noir. Plutôt l'écureuil par les oreilles !
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M. François Mortelette . Elle a une autre approche de
l'épargne populaire que celle de la droite . Elle l'a prouvé hier
en adoptant au cour s de la session de printemps un projet
de loi qui, expression concrète de ses engagements électoraux
et de ceux du Président de la République, permet maintenant
aux épargnants modestes de voir leurs économies protégées de
l'érosion monétaire.

Elle le montre aujourd'hui — et je tiens, au noir du groupe
socialiste, à remercier le Gouvernement d'avoir inscrit la
proposition de loi de notre camarade Taddei à l'ordre du jour
de nos t ravaux avant la fin de ce mois de juillet — en discutant
les dispositions de ce texte fondamental qui engage les caisses
d'épargne sur la voie du renouveau et du développement.

M. Edmond Alphandery. M . Taddei restera clans l'histoire!
M. François Mortelette. Les points fo rts de cette proposition

de loi sont multiples.
Elle comprend d'abord la fortification du réseau . Indispen-

sable pour renforcer le dynamisme et l'initiative des établisse-
ments mais aussi pour restaurer la notion de prévoyance, la
révision en profondeur des structures des conseils et de la
structure nationale accroit l'autonomie d'action des caisses
d'épargne.

Par l'instaur ation d'une gestion tripartite, selon, un mode
de désignation électif, la représentation des acteurs de la vie
des caisses locales au sein de ces établissements ne peut que
favoriser l'épanouissement de l'esprit d'initiative et de la res-
ponsabilité.

La proposition de loi prévoit ensuite l'intégration progressive
du réseau des caisses d'épargne dans le processus de décen-
tralisation . Point d'appui du nouveau système, la Caisse des
dépôts et consignations, associée, au niveau régional, aux
caisses d'épargne au sein d'organismes communs, assurera la
cohésion de l'ensemble. La création des Soréfi correspond bien
à une véritable décentralisation du pouvoir de décision.

Enfin, la proposition de loi prend une réelle dimension sociale
en prévoyant la modification du statut des personnels . En propo-
sant aux agents des caisses d'épargne un nouveau statut,
fruit des accords collectifs conclus au sein d'une commission
paritaire nationale, les socialistes entendent garantir aux sala-
riés des relations de travail satisfaisantes.

Il faut en effet restaurer un climat psychologique favorable
et élaborer de nouveaux rapports sociaux . Devant la diversité
des situations sociales que connaissent les caisses d'épargne, il
convient de rendre plus homogènes les résultats des négociations
relatives aux relations de travail en proposant la négociation
d'un nouveau statut . C'est ce que dispose l'article 17 qui léga-
lise l'ensemble des règles applicables au personnel.

Cette tâche, nous l'accomplissons aujourd'hui car nous sommes
conscients de l'urgence de l'action à entreprendre.

Toutefois, l'approbation sans réserve que nous formulons ne
doit pas distraire notre attention, notamment au regard des
mesures réglementaires qui seront prises pour l'application de
cette loi.

Nous resterons vigilants et veillerons à ce que l'évolution du
réseau des caisses d'épargne se réalise dans le cadre des mis-
sions traditionnelles qui lui ont été confiées dès l'origine . Les
Français ont démontré qu'ils restaient attachés au maintien des
fonctions essentielles de ce service public. Préserver la sécurité
de la petite épargne, assurer le financement des besoins sociaux,
donner aux collectivités les moyens de leur développement sont
bien l'expression financière du caractère d'utilité publique de ce
réseau.

Le texte que nous allons voter rénove le réseau des caisses
d'épargne en les plaçant en position de force à tous les échelons
de la vie économique et sociale du pays. Armées pour assurer
de manière responsable leur développement financier, elles
réussiront ainsi l'adaptation indispensable, seule réponse aux
décisions de fond qui engageront notre politique financière.

En terminant, je regrette que l'opposition ait refusé, à
l'article 7, la représentation des épargnants dans les conseils
consultatifs.

M. Michel Noir. Vous n'avez pas le droit de dire cela! C'est
de la malhonnêteté ! Nous avons proposé un système différent !

M. François Mortelette . Quant à nous, nous accueillons non
pas tel ou tel ministre, mais le ministre du Gouvernement et
d'un gouvernement qui est uni . Cela vous change des précédents,
messieurs de l'opposition !

M . Michel Noir . Parlez-en à M. Le Pers !

M. François Mortelette . C'est le gouvernement de la France et
tous les ministres l'engagent.

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

M. Edmond Alphandery. Le groupe Union pour la démocratie
française volera contre votre proposition de loi, monsieur
Taddei .
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Je reconnais volontiers -- je l'ai déjà indiqué en commission
des finances mais je tiens à le répéter à la fin de ce débat —
la bonne volonté qui vous a animé et le fait que les propositions
les plus importantes émanent du rapport Aneian . ..

M. Jean-Paul Planchou. Très bon rapport !
M. Edmond Alphandery. . . . qui a été rédigé en collaboration

avec les caisses d'épargne et la caisse des dépôts et consigna-
tions.

Je tiens cependant à préciser à M . Dortelette, pour remettre
les pendules à l'heure, que si les difficultés des caisses d'épargne
sont anciennes, ce qui explique qu'elles se soient penchées,
depuis plusieurs années, avec la caisse des dépôts, sur le pro-
blème de la réforme du réseau, celles-ci se sont aggravées
récemment — on ne l'a pas suffisamment souligné pendant ce
débat — en raison de la politique menée par le Gouvernement.
Lorsque celui-ci émet des emprunts à plus de 16 p. cent..

M. Michel Noir . Eh oui !
M. Edmond Alphandery . .. . il est évident qu'il détourne une

partie de l'épargne populaire vers le marché financier, vers
les souscriptions d'obligations publiques.

M. Michel Noir. Très bien !
M . Edmond Alphandery. Il est évident aussi que les caisses

d'épargne disposent ainsi de moins de ressources et se trou-
vent par là-même en difficulté . II fallait rétablir la réalité des
faits . Les difficultés des caisses d'épargne sont anciennes, je le
répète, certaines sont structurelles mais d'autres sont conjonctu-
relles et tiennent à la politique du Gouvernement . Je voulais
le rappeler solennellement aujourd'hui.

M. Michel Noir. Très bien !
M . Dominique Taddei, rapporteur . Vous êtes bien seul, mon-

sieur Noir !

M. Edmond Alphandery. Je remercie toutefois la majorité et
le Gouvernement d'avoir accepté mon amendement tendant à
permettre aux caisses d'épargne locales de s'opposer à leur
suppression, que pourrait proposer le réseau national . C'est une
disposition qui est importante . Elle sera extrêmement appré-
ciée, en particulier dans les milieux ruraux, très attachés aux
caisses d'épargne locales qui rendent des services d'ordre
public.

Mais deux risques subsistent dans cette proposition de loi,
et c'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas la voter.

Le premier risque, bien réel, c'est la politisation. Je n'insis-
terai pas sur ce point, le rapporteur lui-même l'ayant d'ailleurs
reconnu . Mais pour nous, l'apolitisme n'est pas une forme de
politisation . Sur ce point nous divergeons tout à fait.

Le second risque, c'est le maintien, et peut-être même le
renforcement, de l'emprise de la caisse des dépôts et consigna-
tions sur l'épargne populaire par l'intermédiaire du nouveau
réseau que vous créez.

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers
collègues, si nous votons contre le texte qui nous est proposé,
c'est aussi parce qu'il ne permet pas la vraie réforme de l'épar-
gne populaire qui s'imposait.

Cette réforme aurait pu reposer, d'abord, sur une véritable
mutualisation . A cet égard, les reproches de M. Mortelette,
qui nous accuse d'avoir refusé les conseils consultatifs sont
mal fondés . S'il nous avait écoutés tout à l'heure . ..

M. Michel Noir . Il n'était pas là l

M. Edmond Alphandery. . . . il saurait que nous sommes pour
un système de mutualisation véritable, pour la création de
caisses d'épargne avec un statut de droit commun, qui est le
statut du Crédit mutuel, des banques populaires ou du Crédit
agricole . Nous estimons que ces conseils consultatifs sont dan-
gereux et c'est la raison pour laquelle nous sommes contre.
Mais nous ne sommes pas opposés, loin de là, à la participation
effective des épargnants à la gestion des caisses d'épargne.

Une réforme véritable aurait dû permettre, d'autre part, ce qui
est fondamental dans les circuits financiers français, de revoir
les rapports entre la caisse des dépôts et les caisses d'épargne.
Sur ce point, j'ai fait une proposition, audacieuse sous certains
aspects . mais réaliste et aucunement révolutionnaire, qui consis-
tait à rétablir des liens contractuels entr e le réseau des caisses
d'épargne et la caisse des dépôts, liens contractuels qui permet-
traient de dissocier la collecte de l'épargne populaire, d'une
part, et la Caisse des dépôts, d aut re part . Cette disposition n'a
pas été adoptée par la commission.

Alors, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au lieu
de gérer cette r épargne tranquille », pour reprendre un slogan
et le remettre au goût du jour, vous risquez de faire des épar-
gnants perturbés.

Les gestionnaires actuels font bien leur travail — c'est
unanimement reconnu — or vous jetez la suspicion sur la gestion
actuelle des caisses d'épargne, entamant ainsi la confiance
de 27 millions d'épargnants.

En réalité, vous proposez un statut juridique qui sort du
droit commun et qui ne permettra pas de régler les vrais
problèmes, à savoir les relations ente la caisse des dépôts
et les caisses d'épargne, la rémunération de l'épargne populaire
et la mutualisation éventuelle des caisses d'épargne.

Pour toutes ces raisons, le groupe U .D.F. votera contre
la proposition de loi de M . Taddei.

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble (le la proposition
de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

-3

' ORDRE DU JOUR

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

Discussion du projet de loi n" 922 portant abrogation et
révision de certaines dispositions de la loi n" 81-82 du 2 fé-
vrier 1981 (rapport n" 1032 de M . Raymond Forni, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance ;
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en troisième et nouvelle lecture, de la proposition de loi
tendant à abroger le deuxième alinéa de l'article 331 du code
pénal.

La séance est levée.
(La séance est levée à trei ze heures dix .)

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

LOUIS JEAN .
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