
1 9;: '

	

— N . 38 A. N . (C . R .) 15SN 0429 3083
6242 6765 Venr'redi 9 Octobre 1981 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7

	

Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1981-1982

(8` SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

1" Séance du Jeudi 8 Octobre 1981.

SOMM .AIRE

! ' OESIDENCE ne M . PIERRE GumoxI

1. — Hommage à la mémoire d'anciens députés ,p.

2. — Constitution d'une commission d'enquête , p . 1+iOè .

3. — Deuxième loi de finances rectificative pour 1981 . — Discussion
d'un projet de loi ,p . 1téMi , .

M . Drouin, rapporteur de la commission spéciale.

M . Paul Chomat, président de la commission spéciale.

M . Fabius, minist re délégué auprès du ministre de l'économie
et des finances, chargé du budget.

M . Dreyfus, ministre de l'industrie.

M . Le Garrec, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
charge de l'extension du secteur public.

Discussion générale:

M . Ansart .

4. — Modification de l'ordre du jour ,p 16161.

5. — Deuxième loi de finances rectificative pour 1981 . — Reprise
de la discussion d'un projet de loi ,p . 1616.

MM . .lean Louis Masson, le rapporteur, le président.

MM . le président de la commission, le président.

MM . .lean-Paul Durieux,
Rossino',
Mcllick,

M"' Goeuriot.

MM . ('ornclt ,
tladet,
Delisle,
Gilbert Gantier,
Schiffler.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

6. — Demandes de vote sans débat ,p . 16301.

7. — Ordre du jour 'p . 16301 .

48



1606

	

—

	

SE:\\c t' DI ' 8 OCTOBRE 1981

PRESIDENCE DE M . PIERRE GUIDON!,

vice-président.

1 . : . ~cance eet „avorte a qu : :̂'e tenues.

M . le président . La senne,' est uu\ ut tu.

1 --

HOMMAGE A LA MEMOIRE D ' ANCIENS D' PUTES

M. le président . .l 'ai le t'egret de porter à la cannai<sancr
de 1 .\sscuiblee le deces de ne . ancien, collirgucs :

Georges Beaugrand, deputc de la Seine . de 1928 à 1932:

Gabriel Bouthicre . député de Saône-et-Loire . de 1962 à 1968 ;

René Caillaud . député de l'Indre . de 1958 a 1962:

Roger Lefèvre . député de Charenie-Maritime . de 1936 à 1942:

Joseph Mati'oux . me ntbre des deux .Assemblée, cens ttuantes
et déplue du Gers . de 1946 à 1951:

Bernard Pluchet . député de l ' Eure, de 1951 à 1955

Emile Seitz, député de Meurthe-et-Moselle . de 1932 à 1936.
président du groupe des anciens députés:

Jean Terpend-Ordassiè"e . membre des deux Assemblées consti-
tuantes et député de l ' Isère de 1946 à 1951:

t .ionel de Tinguy du Poui•t . membre de la deuxteme Assemblée
constituante et député de la Vendée . de 1946 à 1958 et de
1962 à 1967.

En hommage à leur mémoire . je vous invite à vous recueillir
quelques instants.

(L ' assemblée se lcue et se recueille giielgttes instants .)

— 2 —

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION D'EN' :UETE

M. le président . .J ' informe l ' Assemblée que les candidatures
aux trente sièges de la commission d'enquéte sur la situation
de l'agriculture et de l 'économie rurale dans les zones de
montagne et défavorisées, dont la création a été décidée le
mardi 6 octobre . ont été affichées et publiées au Journal
officiel de ce matin.

La nomination a pris effet dés cette publication.

- 3

DEUXIEME LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 1981

Discussion d ' un projet de loi.

M . le président. L ' ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1981 ut ' 385, 447i.

La parole est à M . Drouin . rapporteur de la commission
spéciale.

M. René Drouin, rapporteur. Monsieur le président . monsieur
le ministre chargé du budget . monsieur le secrétaire d ' Etat
chargé de l ' extension du secteur public, mes chers collègues,
François Mitterrand, clans ses cent dix propositions pour la
France . annonçait qu ' après son élection à la présidence de la
République des actions industrielles seraient immédiatement
lancées dans différents secteurs, dont la sidérurgie, afin de
reconquérir le marché intérieur et de créer des emplois . Il
déclarait également que le secteur public serait élargi par la
nationalisation de plusieurs groupes industriels et de la sidé-
rurgie.

Rappeler ces propos du Président de la République, c ' est dire
que le projet de loi de finances rectificative qui nous est
soumis ne représente qu ' une étape : la mise en place d ' un
montage financier permettant la prise de pouvoir de la puis-
sance publique dans la sidérurgie, cette industrie clé pour
l'économie de notre pays . C'est la raison pour laquelle la
commission spéciale a étendu son examen à l'ensemble des
problèmes de la sidérurgie française, tant en ce qui concerne
le bilan des actions passées que les perspectives d ' avenir.

Le rapport qui vous est présenté constitue ainsi une première
contribution aux études et négociations qui vont s ' engager.
La commission s'est en effet félicitée d'apprendre de Pierre

Mauroy. I'tt'tner ministre . I inte :ttiutt du Giiuv :rneniett de
menti .211 p :ace . t ici à la tin de l ':uini r . une tuile rende en

de la preparaliun d ' une lot ti'ut'g_tlis :uotn de la ,iderta'ute.

V n ias pt: rmrttr,v t l ' elu ,iune cirenn,citptiMn l' : :',tint' . au
cour Lie i ,,nc-_•n etuplre de CO yin

	

'„n apprl :,tl . Il y a
quelques atu :ces encor la ra ;o-on de \Vondel de due à
quel pmnt la n .,uouah-ati in de !a sndcrurme et le, mesures
prcpurte, au~~uu'd 'ltut rr'pnndent a I atirnte des l' tmvail :leurs
et de l ' cn .emhie de la p tpulation tnyutet, puer leur accru'.
r lnr t ,tu -t s-crue''t

	

,star ie» balte, tb' . suc-nit ritt'S et des iurti,nu-
trstes

t .e, rcki„ns sidérWr _iques et tutu p :u'uculièrenunt 'a Lorraine
du Nerd . le l' .,y . liait . pins des 'rimeurs de ter - lus gueules
jamnr, — comme nn dit 11,1, — tout comme les callees
,ide'urctques de la Mo s elle, de lu Fc•nseh et de l ' Orne . ont été
maintenues cu ontairenu'nt, durant des dizaines d ' années . dans
une situation de mono-activité . tit r e seul à contrôler le marché
du travail était un objectif prioritai r e des patrons de la
sidérurgie- Levu' cnnpi ise sur la région et sur les hommes était
presque totale et l'on ne compte pas ces cités ou tout . sans
exception . appartenait au ntaitre de forge : les mai ors, bien
sur . alignées en cités uniformes, niais aussi les stades . les
foréts, les écoles . les commerces et même l ' église oit il était
plus que conseillé de se rendre régulièrement, si 1bn espérait
un acancentcnt.

M. Jean Brocard . Très bien! Qu ' est-ce qu 'il ne faut pas
entendre! tSoitrtres .l

M. René Drouin, rapporteur . Vous connaissez tous ces cités
ouvrières . cites de mineurs aux petites maisons accolées, sou-
vent dépourvues de la plupart des éléments de confort moderne,
mais aussi, plus récents, ces grands ensembles collectifs, tels
ces immeubles en acier construits à titre provisoire dans
l'euphorie de l'après-guerre et qui sont toujours occupés, alors
que le moindre pas fait résonner le bâtiment tout entier.

Conditions de vie, conditions de travail, je ne m'appesantirai
pas sur celles des mineurs ou celles de ces travailleurs des lami
noirs saisissant encore, il y a quelque temps . avec de grandes
pinces, les rails et les poutrelles qui défilent à toute vitesse
devant eux dans un vacarme épouvantable.

Cette population lorraine réputée -- on l'écrivait même dans
les manuels de géographie — pour être travailleuse, sérieuse,
silencieuse . a été véritablement traumatisée par les crises.

Les plans successifs de restructuration ou de dégraissage . pour
employer une triste formule chère à M . Barre, les départs à
Dunkerque et à Fos, les licenciements, les dizaines de milliers de
suppressions d'emploi sous toutes les formes — 21 900 en deux
ans, dont 9 700 à Sacilor-Solac et 12 200 à Usinor — les ferme-
tures de raines et d'usines dont les carcasses sinistres et tra-
giques occupent encore le fond des vallées, sont autant d'événe-
ments qui ont été ressentis à chaque fois comme des chocs
violents . et . permettez l ' expression . comme de véritables coups
de poing dans la figure.

A Moyeuvre-Grande, ville dont je suis l ' élu, l ' usine a fermé
en 1969 : ce fut l ' une des premières fermetures . tr iste privilège.
Près de 3000 emplois mit disparu . En dix ans, la population est
passée de 16 000 habitants à 12 000 : 80 commerces ont fermé.
Triste spectacle des maisons abandonnées . des rideaux de fer des
magasins tirés : les rues ont perdu la plupart de leurs passants.

C " est le cas de ia I orrainc, mais aussi celui du Nord, du
Valenciennois . Nous assistons a une véritable entreprise de déser-
tification, d ' autant plus que parallèlement la sidérurgie se désen-
gage de tout ce qui n'es : pas immédiatement rentable . Les colleo
tivités locales qui voient leurs revenus baisser sont obligées
de reprendre les services, tels les hôpitaux abandonnés psi' le
patr onat, dont le paternalisme avait fait son temps.

Imaginez, vous qui êtes souvent des élus locaux . les consé
quences pour les finances communales . Comprenez alors que les
Lorrains ou les travailleurs de Denain ont le sentiment d ' étre
condamnés . comme un citron dont on jette l'écorce après l'avoir
pressé . Aujourd ' hui . d ' autres rapaces occupent rapidement les
lieux . A tit re d ' exemple, Thionville compte pour 45000 habitants
rien moins que 12 officines de travail temporaire, toutes instal-
lées ces dernières années.

Après le Texas lorrain des années 50-60, c'est le futur désert, si
aucun remède n'est apporté à la crise de la sidérurgie.

J'aurais manqué à ma tâche si je ne vous avais dit qu'à la suite
de ces tramatismes pour les régions concernées, l'emprise bien
connue du patronat paternaliste sur les esprits a alors très rapi-
dement disparu . Jusqu'en 1970, date des premières secousses, les
municipalités de gauche étaient véritablement en Lorraine
l'ex .'eption . Les populations — comme on dit si bien — votaient



ASSE:URLEE NAT',)NALE — 1

bien . Le, ehi'- ,oraux ctin .nt lu 1 : . c : :es caftes de
1brin epr :,e . enta-cernent Petudes ara, , : :te .et . ;f; eelh' e Cet
emI': ''-la s'est :aussi off, n free Las mineurs . les si,ieru .' >'.
Mon : cesse t'effuInce et t's tipi fier leur cunthi'n vite . leur vu'r t,e
de :ivre et de travailler ait I ra>, . Lac 1977Hayange - le ber ;eao
dits de Wendel . lia où Ics hanta fourneaux et les laminmr,
s etendcnt encore 'nt pied du chatuau -- se .!aune une mon ;-
c :pa!ite dt gauche a dircetion s,tr ;ahste.

M . Jean-Claude Gaudin . Ce n ' est pas ce que ses hainta its uni
fait de mie ;v

M. Rer - Drouin, rupl,urtt'nr- Est niai-juin 1981 . c 'est tna .,si-
vemuiit lus ',.icailleurs et la pupnlati n : irra :ne voient pour
le chan,, ,-nt . Leur esperance aujourd'hui est intahcnse . 11 s ' agit
de ne pas ia deeevotr.

M . Gabriel Kaspereit. C ' est bien vrai

M . Jean-Louis Goasduff . L ' essentiel c 'est qu ' il, ne soient pas
deus.

M . René Drouin, rapporteur Les travailleurs et la population
veulent que les responsable.: de leur malheur perdent tout leur
pouvoir, que la puissance publique prenne ses respunaab ;litès,
qu ' une nouvelle politique indust r ielle et de développeraient re-
gienal suit mise en place dans chacun des bassin:, que leurs
conditions de travail et de vie commencent a s ' améliorer.

Notre commission est parvenue à des conclusions similaires,
en particulier pour juger la politique du patronat et des gou-
vernements jtpqu ' a ces dernières années . Le libéralisme écono-
mique qui a dominé cette periode a permis aux groupes siclerttr-
giques de se livrer a une rivalité [raticide a la fois conteuse et
dangereuse.

Coûteuse, parce qu'elle a généré une absence de cohérence
dans les investissements . C 'est ainsi que certaines installati, ns
seulement d 'un ntcme cycle de production ont fait l 'objet d 'une
rénovation . De ntème la volonté de chacun de ces groupes de
maintenir un controle complet du processus de production, sans
souci de rationalisation géographique . a renforcé la circulation
des produits entre des usines éloignées . Je citerai à titre d ' exem-
ple le cas d ' L' sinur . Sachez qu ' ent r e Lon :tss , Thionville . Neuves-
Maisons, il existe un ensen .ble surréaliste, injustifiable sur le
plan technique . Songez que chaque usine, du fait de ses ec.rac-
ténstiqucs . doit laminer les produits des autres et non les siens
propres . Appelez cela comme vous voudrez, c ' est le systcnu D
à l ' échelle d ' un groupe industriel . Le refus de realiser une
véritable integratiun de la sidérurgie avec les secteurs amont
et aval a également conduit a des incohérences clans les appro-
visionnements . Cette rivalité entre Usinor et Sacilttr a été dan-
gereu .se, oui dangereuse . parce que le nnntant et la cherté des
inves t issements en jeu rendaient la situation irréversible et qu ' ils
aboutissaient à terme à la fermeture d ' usines et à la réduction
des effectifs au nom de la seule rationalité financière.

Erreurs techniques et manque de vue d'ensemble : la sidérur-
gie a plus procédé par remplacement ponctuel d 'unités de pro-
ductien que par création d ' usines intégrées. Ce constat . mes-
dames, messieurs, peut paraitre sévère . Il est cependant celui
d ' une situation qui, aujout' . .'hui encore . malgré quelques efforts,
est particulièrement sensible en Lorraine et clans le Nord . Ainsi
la concurrence fratricide entre les deux groupes Usinor et
Sacilor a véritablement stérilisa' les possibilités de travail en
équipe . il est bien triste d 'apprendre que les résultats des re-
cherches de l ' iRSID, l ' institut de recherches de la sidérurgie
française sont appliqués plit_s rapidement au Japon qu ' en France.

Pour leur part, les pouvoirs pdblics de l ' époque portent une
lourde responsabilité dans la situation actuelle clans la mesu re
où ils ne sont intervenus que sous la pression des événements,
et souvent lorsqu ' il était trop tarcl . Dan .; la mesure oit elle
échappait à tout contrit le véritable, notamment du Parlement,
l' aide financière qu ' ils ont apportée à la sidérurgie n'a pas eu
pour contrepartie une véritable restructuration industrielle . La
mise en place de chacun des plans a, en effet, été sui',ie d ' une
crise, depuis le plan professionnel de 1966, qui résulte de la
crise de 1963, jusqu ' au plan de 1977, qui fait suite à lu crise
de 1973 . Dans ces conditions, l ' urgence des mesures à prendre
rendait difficile une réflexion approfondie et l ' application clame
stratégie globale, d'autant que, pas plus les pouvoi rs publics
que les dirigeants des groupes sidérurgiques, ne souhaitaient
véritablement une intervention de l'Etat dans les affaires.

En définitive, ces plans, essentiellement financiers p our la
plupart, qui n ' avaient mime pas la valeur d ' une

	

ardente obli-
gation sont rapidement apparus comme incapables de réaliser
cette restr ucturation de la sidérurgie française, toujours pro-
mise et toujours remise a plus tard .
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Vitus comprendre,., nten chus e llv ces, que dan, ce.- c open
tee, la natlorlali,t, it >tel attendue par la pnpulatton t't les
tt .ean :,ati'tis ,Vit icalt' > Unanimes comme Urie n1e-cire de itie -
lice et :ic btnt .

	

. . . Elle eirrc,euntl agilement ia un Certain
n,nnlire

	

e .s-entiel,

	

I q noutelle polu ;que qui

	

a.le
pu tic engagée p ian, a lîe lc,-tien ~te Françut. Mitti-rtami.

La nat malisaUun de ce secteur se tonde . en premier lieu,
sur le suuci du Gunvernerncitt de tirer tome, les censequencr;
d'une ,nuatiun dejà cria, En etf . t . l ' :nlervrntien de I Fiat . en
1973, ',idem eu sauvct .-'t Imam'' r d ' Usiner et de Sac ;lor,

s 'clatt traduite per un engagement massif des finance, publiq : .cs,
et rt ne par un con tente d :' fait Il a manqué au Lu :iscCnernent
précédent la vo t onte politique pour réaliser . di", 1978 . la nat ;u-
nalisat ;n des cieux groupes ;nui ;i, ;ncl ..

M. Jean-Claude Gaudin . N ' intp,rte quai

M . René Drouin, rdppericur. Le teste qui rote, est soumis
aujourd 'hui tare toutes les cons ;quenccs de cette opération
en conterai ,uni en actions prets a caractéristiques spemalas
que le F . D . E . a . avait consentis aux sociétés Usinor et Sacilor-
Suliac pour un montant de 13 .8 milliard, de francs.

La nationalisation gal d'autant plus nécessaire que l'opération
re;tlisee en 1978 n ' a pas atteint tous ses objectifs, malgré son
cuit pour les finances publiques . Personne ne peut, en effet,
soutenir aujourd ' hui que la sidérur gie française est sortie de la
crime où elle s ' était enfoncer. . de restructuration en restructu-
ration . Certes, la situation financière des deux grands groupes
n ' a plus aujourd ' hui le c,ireatére dramatique qu ' elle avait en
1978 . quand les societes étaient a la veille de la cessation de
paiements.

Leur en :lettemenl a été ator ; réduit dan , des proportions
consi j erahles . et le rap p ort rie leurs frais financiers sur leur
chiffre d ' affaires est dctenu acceptable.

:lais si l ' un dépasse le pian, -; t ristement financier . pour envisa-
ger la dimension ie'lust'ielle du problème de la sidérurgie, il
est évident que tout reste encore à faire . non seulement pour
assurer le développement d'une eidérin'eie moderne et dyna-
mique . mais aussi pain' ria :-i-ei' le simple sauvetage intl_t,triel.

A cet é,cr'd, l'ampleur des mu)en financiers nécessaire, à la
mi se en couvre d ' un nouvelle p' litique de modernisation de la
sidéaur ie justifierait à elle seule la- nationalisation.

Selon d :' ; sources syndicales, compte tenu des dette-; actuelles,
il faudrait irne,tir d0 milliards d . dans la '-i t lérur_ ;e
pour la rendre compétitive, dent 20 milliards pour les installa-
teins lorraine; de Sacilor . 10 milliard, pour Dunkerque et Fos
et 10 milliards pour la .siiit'rar gie fine.

Devant l'importance de tels chiffres, une conclusion s'impose:
seul l ' Etat est capable de réaliser des investisserncnis aussi
con s id :'rables dans un secteur industriel en difficulté qui est peu
susceptible d'attirer, recunna ;ssuns-le, les investi s seurs privés, et
dent le dévcln,rpemcnt est pourtan.l une vct 'ilable obligation
nationale . La construction d 'une .si j érurgie forte . moderne, dyna-
mique doit . en effet, avoir ]r' caractère d ' une priorité nationale.

Dans cette perspetive . 1a nationalisation doit Cidre le témui-
gnace de la volonté nulttique d ' assurer le contr ole public d ' une
industrie de base a earacler e str . :téaique . il est inutile d ' ana-
lyser en détail la place de la sidérur gie dans l ' industrie fran-
çaise, comme dans toute industrie . mais il faut garder présent
à l 'e-aprit qu ' un nombre considérable d ' aut res secteurs indus-
triels, eux aussi essentiels . dépendent d ' elle pour leurs appro-
visitinne,nents . qu ' il s ' agisse de l ' industrie atitunrib ;le . Gu biali-
ntent . de la construction mécanique, et j'en passe . Un invonleire
complet montrerait bien que les produits de la siderurL' ;e sont
à hi base de presque toutes les activités industrielles de notre
passe

Dans un souci d ' indépenc!anre nationale . qui dort étre le
fondement niémc de toute politique indust r ;cllc . la pront,,tiun
d'une side .l .uq ;e française puissante, que seule la nationalisa-
tion rend possible . se justifie donc d ' elle-nièrne.

Cet tes, l ' efftr't financier qui est demande sera important.
Cependant, votre cnnunission a estimé fondamental peur l entra-
nonne française et les travailleurs le changement de logique
qui inlervicnt aujourd'hui . Il s 'agit en effet d ' une rupture
avec des modes de reisonnenuvtl qui ont abouti à un pro-
fond èchec économique et plongé tics régions entières dans
l'angoisse.

A la logique capitaliste passée de déclin et de repli de
la sidérurgie, duit succéder une politique intégrant d'autres
paramèt re ., . C 'eut ainsi qu ' il convient de dépasser la notion
de prix de revient, afin de prendre en compte le coût social
de l ' abandon d 'un bassin, la néesitè de préserver l ' épine
dorsale de régions menacées de désertification, ainsi que
la nécessité d'assurer notre indépendance nationale .
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Il n est pas dan ; l ' intention du rapporteur d entrer dan< le
detail des ,nedaütes de la prise de coutrole M h' m .tt sire

charge budget le fera tout a ;'li .'urc . Il est eupr edartt
nccess .ure n ' insister sur quelques monts qui ont p,uticuiu'tcnient
retenti l' .itlenitun de votre commission

Il faut ' d ' abord noter que les s 'ascites dites de jwnelace
qui

	

interpo s ent entre les so`tett'

	

d e\t)lnitation t ,dru et

Stu•tlor . et certaines [dalles - co .ntm' \ ',!ioutec et D,Ilina -
doivent dispar ;ut'c pour permettre le cuntrole d l-sinor et de
Saeilor sur ces fitLales.

Il est par ailleurs acquis que les filiales contrôlées ntajo
ritaireinent par l ' sinor et Sacilor entreront dans le semeur
public du fait nténte du contrôle des soetétés stères par I Etat.
Cela con ;erne mates les filiales controlées ntajoritairentent.
qu'elles soient siderargiques ou non, aussi bien dans les
domaines de la comntereialisation . ale la gestion des actifs
immobiliers que des ratines de fer. ('est le cas . entre autres
-- cela rassurera les travailleurs et les syndicali s tes qui nous
ont longuement interrogés à ce sujet - de Sollac• . de Lor-
mines, de l'Immobilière thionvilloise . de Davum et de la (atm
traie sidérurzique de Riehenurnt.

A ce propos . la commission s ' est toit particulièrement inté-
ressée, et je crois nécessaire d ' y insister un instant . au problenie
du minerai de fer lorrain . La sauvegarde de son exploitation
est une condition indispensable de 1independance de la sidé-
rurgie quant à son approvisionnement . et l ' ahandnn de l 'extrac-
lion de la minette lorraine risquerait de porter un coup fatal
au développement des activitc•s siderurc .ques de cette rection.
Le maintien cle cette ex plottation :noble d'autant plus néces-
saire à votre cununissiun que la pe ; t .•ndae non-rentabilité du
minerai lorrain est loin d ' être pruucee . •\ l ' avenir, les fluctua-
tions du marché mondial poudraient rendre le minerai lorrain
compétitif . surtout si l ' on prend en compte l ' avantage de coût
qui résulte de sa proximité.

C'est tout le sens que prend aulrmrd 'hui la mis s ion do
M . Audihert qui a pour ohj'',tif de valor iser l'exploitation

et l ' utilisation du minerai de fer français

La commission s 'est également attachée à définir les Brands
traits de ce que pourrait étre la morelle politique sidia'ureique
rendue possible par la nationalisation.

Les Ira-:aux ont d'abord permis de dd ager la volonté unanime
— je dis bien unanime -- des c•ou'. :nissaires de voir la sidé-
rurgie française devenir forte• dynamique et cohérente.

Il s' agit tout d ' abord de refuser la disparition progressive
d ' une activité de base indispensable à notre industrie et à la
sauvegarde de not r e indépendance nationale, d'avoir pour pre-
mier objectif de maintenir l'emploi et les capacités de pro-
duction.

Il apparait . par ailleurs . indispensable que la sidérurgie
française devienuc plus dynamique, et la décision de conserver
l'autonomie des deux sociétés nationalisées va dans ce sens.
La fusion . en effet, n'additionnerait que les difficultés respec-
tives.

Il faut cependant éviter que ce dynamisme soit générateur
de gaspillage et, pour cela, il convient de veiller à ce que la
stratégie qui sera retenue pou r la sidérurgie de demain soit
cohérente.

La création d'un comité de coordination entre les deux
groupes . comité défini par M . le ministre de l 'industr ie, reflète
cette préoccupation . Cet organisme doit assurer la cohérence
entre les grands choix à opérer, notamment en matière d'investis-
sement . Il jouera un rôle d'arbitr age en cas de désaccord.

Les plans choisis pou r l'avenir des cieux sociétés devront
également tenir compte du plan intérimaire de deux ans qui
sera présenté dans quelques semaines à l'Assemblée nationale,
puis des plans ultérieurs, ainsi que de la volonté exprimée
par le Gouverneraient de décentr aliser et de mieux aménager
le territoire français.

Si l'on entend rendre à la sidérurgie son dynamisme, il
convient de combler le retard de notre recherche sur celles
de nos principaux concurrents en lui consacrant les moyens
financiers, techniques et humains nécessaires à son dévelop-
pement . L'innovation est un facteur d'efficacité et le renfor-
cement de la concurrence internationale accentue cette nécessité
de produire mieux, à un moindre coût.

Il faudra, à cet égard . redéfinir les missions de l'IRSID et
développer son rôle en lui donnant les moyens de son fonction-
nement.

Mais cet encouragement exige un renfo rcement de la qualifi-
cation professionnelle . II faut donner aux travailleurs une
véritable formation, afin de leur permettre de suivre l'évolution
technique, de réduire la pénibilité des tâches et de renforcer
la sécurité .

Pour p :trve"i r à la cohérence recherchée, un effort d ' inté-
gra r ion ; ' in pose.

Au niveau regional . il contient de renforcer prouves-iceuu'u
la compleunietartté .les inctailatiun, engagée< taus un mente
es oie de pro,iud! ion et d ' harr.tutti.er le asthme de leur tus iC i -

nisatien . (''est ici que l ' iti de de t a t on,Ututiett dune Idiotie
acier . chère à certains commissaires et à certain, s)ntitca!istr ,
prend tout son semis

Cette fihere acier irait de la mine de fer et du four it chaux
ju<qu ' a la première transforrttat in de l ' acier et à sa cunener-
craltsateut . Un tnli t'erait ainsi a la sidérurgie l'amont et l ' aval,
comme l ' ont réalisé depuis de nombreuses années des pas
comme la République fédérale d'Allemagne ou le ,Japon.

Sur le plan t•onnerc•ial, enfin . t ' inté-_ration fatmise• !a ronrlu-
s-ion de contrats d 'approvisionnement réguliers et limite les
variations de prix . ce qui est loin d ' é't-c négligeable.

A ce sujet . M . le Premier ministr e a proposé qu ' une table
ronde se réunisse avant la fin de l ' année pour permettre ta
mise en chantier d'une loi d ' orcanisation de ta sidérurgie
qui pourrait ('tee volée au printemp s prochain . ( ' elle ;able ronde
regroupera toutes les parties e'' ,ornées, sans limitation au
départ : ministère . direction oies -ntreprises, syndicats . élus.

Mais cotte stratégie industrielle doit également s'accempagner
d ' une véritable pulitique sociale qui appelle clans l'immédiat une
modification des conditions de travail et la reconnaissance de
droits nouveaux aux salariés . Dans l ' immédiat . il convient . par
exemple . de créer une cinquième équipe pour les installations
func•tiomiant en feu continu . de réduire la durée hebdomadaire
ciu tr avail dan, la perspective des trente-cinq heures pour les
personnels de production et de poursuivre la procédure de
retraite :ntticilu'e afin de contribuer, j ' y insiste . a la reprise de
l ' embauche de ;mines travailleurs, ça yui p^rmrira,l d'améliorer
les conditions de travail et la sécurité et sur tout de freine :' la
croissance de l ' age moyen des salariés de la sidérurgie dent ie
vieillissement de la pyramide des âges atteint tin seuil plus
qu ' inquiétant.

A plus longue échéance, devrait étre abordé: la question de
l'unification des statuts des personnels . La gestion de ces der-
nières années a . en effet . conduit à un recours excessif à la
sous-traitance et au travail temporaire.

Enfin, le comportement féodal et la politique du secret qui
caractérisaient la gestion des entreprises doi v ent laisse :' place
à des relations confiantes s 'exprimant au travers de véritables
structures de dialogue . Ica présence dans la sidéru rgie, comme
clans l'ensemble du secteur public, de représentants élus des
travailleurs aux conseils d ' administration des entreprises natio-
nalisées ira dans ce sens . En tout cas, elle rompt avec le passé.
II importera par conséquent de détermine' les nouvelles formes
d ' un véritable droit à être informé et consulté dans l ' entr eprise.

A ce sujet, l ' expasé des motifs du projet de loi qui vous est
soumis mentionne qu'au-delà de l'opération de prise de contrôle,
un nouveau type de relations doit s ' instaurer ent re les organisa-
lions représentatives du personnel et les dirigeants des sociétés.
Il précise que les pouvoirs publies prendront . à cet effet, les
dispositions nécessaires pour appliquer à la sidérurgie les
mêmes modes de fonctionnement que ceux prévus pour le secteur
public élargi . Il s agit . en particulier• d'accroitre les droits
collectifs des travailleurs en étendant leurs droits syndicaux
et les prérogatives des représentants du personnel . Il s'agit
également d'introduire progressivement des libertés nouvelles
dans l ' entreprise par le développement des possibilités d ' expres-
sion des salai l és sur leur condition de travailleurs et de
citoyens.

En déf i nitive, si les modalités ne surit pas encore arrétées
en ce domaine . l ' objectif est clair . Il s 'agit de faire du secteur
public, élargi en particulier à la sidérurgie, un champ d ' expé-
rimentation sociale afin de progresser dans la voie de la démo-
cratisation économique.

Je terminerai en vous signalant que le projet de loi de
finances rectificative qui vous est suturais a été adopté sans
modification par votre commission.

Ali-delà de son aspect purement financier, en faisant entrer
Usinée et Sacilor dans le secteur public, il ouvre d ' importantes
perspectives pour une sidérurgie vivante . moderne . capable de
répondre aux aspirations des travailleurs de ce secteur.

Chacun a conscience . du moins je l'espère . de la néc•es .ité
pour notre indépendance nationale du maintien et du dévelop-
pement d'une industrie de l'acier . Certes . tout n'est pas réelé
avec la nationalisation des deux groupes qui représentent
80 p . 100 de la production française d ' acier. C ' est pourquoi le
Gouvernement, qui a choisi la (oie de la concertation . propose
de préparer l'organisation future de l'industrie sidérurgique
par une table ronde dans les prochains mois .
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C ' est la revanche de l'histoire . Les ntattrr- . de tores ont
du cedex la place a des tcrhno.rates du management et de la
finance . Ils ont en cnininun de n'avilir su presercer le nterverl
toux p"teniel humain et tech'ti .tue de reeions ,lin out tait la
richease de notre l,ao, . .\ojuurd ' hui . l 'outil revient â la nanan.

_ ( ' est la douce lot des Minimes de (Imager l 'eau un Madère

Pi :e t' ese en realite .

	

La phrase est de Paul Fauarel . i tlinlu i
disser,terits sur

	

es hnri<',s des soc-u(rste,a et tl .s 'onnn i testes.

M . le président . La parole est à M. Pau! ('humai . prisidrnt
de la cunur.ission spéciale

M . Paul Chantal, pn snicrit ,ie 'u reo, '~is<inu Mesdames . nies-

sieurs . le débat d ' aujourd ' hu i sur l'extension du secte :n' public
dans la siderur_ic cira<titue tn m .ucel ennaeummnt du Gouver-
nement et de sa majorité parlementaire ver-, le changement
necesaaire et souhaite par les électeurs.

F :n effet . la stratégie mise en rouvre par le pouvoir de la
droite a l'egard du secteur public con,is :ait a la loi- a redutre
celui-ci et a l ' inscrire d,rn, 1 . processus de redi•p '.oieincm des
multinationales . saris tenir compte des bes' ins ,uciaux et nalio-
naux . niais pour contribuer a ren t abiliser encore plu, les capi-
taux privés.

Confronté à etc vives -ésislances . le Premier ministre . M . Barre.
était allé iiusqu'à aeeu s er les salariés dit secteur publie d 'eu,
des - nantis

Par la lutte et par le suffrage universe, notre peuple a
condamné cette ,trale_ie . II s 'est prononce peur toi nouveau
développement do secteur public et i 't utilise susceptible de
rnntrtbuer effi , acement a la bataille puai. I titi tlei, puai- la
revitalisation de l ' activiie de mis ree n .s . puur Minitel a pute

pa)s le s nto~ens di. rependre aulx exiaenees de t riai- :unie nuit .

vexe . d ' indépendance nationale el de ompératiiin.

C 'est a respecter cette exigent,• populaire que cuncuurt R .
projet de national i sation dans le secteur bancaire et financier
et de certains grands groupes . C ' est au mémr hjertif que veut
commune t . . projet de lui de firainees rectificative relatif aux
rnupe's Sauilur et t. ' sinor y ac 1,1 cunuuumsion spéciale aval' a

examiner.

.A .ee• le textile . la aidcrurgie offre l ' illustration la plus dra-
matique de la politique de cluse iudu,lriellc poursuivie ces
dernières années avec le soutien de .; finant'', pulilitl .i e •s et ales
pians de ri . gression approuvé, par le G , verneur•nl . I .es diri-
geants du pu,rerutt . après les Mailla, di. for^es . ont Ixt casser
hauts fourneaux et laminoir, . abandonner des mines <le fer
préalablement écrémées . dévaster des cités . ancntier des régions.
briser ries milliers de travailleurs.

Le film du réalisateur Karting présenté lundi sur :Antenne 2
donne un aperçu saisissant des sinistres qui se sont abattus
sur no; régions et activités sidérurgiques et qu 'un sidérurgiste
réarme en une formule qui sonne juste , Oit dirait que la
guerre est passée par la.

Dans l ' intérét de la France, des cités et régions sinist r ées.
des travailleurs de la sidé''urgie et de leurs familles sacrifiés
sur l ' autel du profit et de la division internationale du travail,
il nous taat are^ter cela . renverser la tendance et réparer les
dégâts causés.

( "cet à cette grande question que s ' est attachée notre commis-
sion spi'eiale . Elle a largement approuvé le projet de lui lui-
mcme, qu'elle a considère comme une judicieuse opération de
salubrité concernant l ' usage des finances publiques . Par ailleurs.
elle .s ' est beaucoup préoccupée de l ' aveirir de not r e sidérurgie
et des orientations nouvelles qui doivent impérativement suivre
ce texte de loi.

Je ne veux inscrire que pour mémoire an bilan de n'a travaux
l ' opinion de certains qui . au sein de la droite et dit patronat.
considèrent que niai et juin 1981 ne changent en rien les
données du problème. Ceux-ci se sont livrés à la case massive
d ' usines et d ' hommes . et ils souhaitent pourvoir ,untinuer . Ils
méprisen t trop pour la contp!'enate la volonté populaire dénta-
cratiquc•nu•nt exprimée . Ils tiennent plus à leur appartenance
au monde de l ' argent qu ' à leur appartenance à la communauté
nationale.

Nous avons promis de libérer la sidérurgie de leur 1%ram ie.
Nous devons le faire . Avec la majorité nouvelle, nous le
pouvons . Les efforts de l'opposition pour retarder l ' échéance
sont voués à l'échec . .

Je veux surtout retenir quelques questions qui ressortent des
longs et sérieux entretiens que nous avons eus avec. Ica travail-
leurs et les techniciens de la sidérurgie, au cours des nombreuses
auditions auxquelles la commission a procédé .

t r amai ut, questions li,urr celle de nus ba'''ins en acier.
l .a c,vismnin :.tinrt nttenewr d at a ier n 'a ec.,,• de de'cli ter' peut'
tmnber de 23 raillions de tanne, ,l - a,ier brut ,•n 197'3 à 17 raillions
en 1 .980 . Elle est h . adv'i ' nt laid, faible que data d'autres puys
de di•seloppentent equi, :dent . ( 'cla a servi pour justifier le
processus de destruction et de rrduction de rias capaciles de
production.

En 1981 . de nouveaux objectif . en baisse arrétés par
le, groupe .. Cl par la (1,minissinn de itou Iliis, ('e sont la les
effet, d ' une polttgiue d''ui , teriti' et de deelnt notioni .t . tinta
\Palmas une mitre politique . Nous (coula m'enter notr e aidé-
rurgie ver, d ' autre- ubjertifs plus dnantiques . ("est possible.

\ou, importons a_tuellentent la munie de nus biens d ' équi-
pement . [ .a relance de l ' in'.es',issement pru .luctil réel devrait
favoriser un déceluppernena important de notre secicur de fabri-
cation des biens d ' equtpement et à la rccunquete du marché
intérieur . ce qtu aurait un impact Ires positif sur la demande
d 'acier.

Nous voulons sortir l'indust r ie du baillaient et des travaux
publics de sen mars-rte actuel par le dévetnppenrent de la
ennsiruction de Inaentents et de l ' équipement de nn> régions.
Ur cette industrie cunsoitimc eut ''ire' aujourd ' hui 27 p 100 de
la production d'acier.

L ' ir, :idence heureuse' qu ' atn'an sur la sidérurgie le dévelop-
pement . souhaité par le Gouvernement . du secteur de la machine-
outil . montre ''gaiement que le .-oit de la sidérurgie ne dépend
pas seulement des aides qui lui sural apportées directement.

L, produits suiérti'_iques l 'epréscrticnl encore 70 p . 100 du
poil, dune autonu,bile . (et'. ces d,-tniéres années . l'industr ie
auuiunu,hile français,• a eu de plais cru plu, m'e'nta 's a (tes prn-
d,iits sidérurgiques importés . ( . 'amélioration de la qualité de
notre Ineeiucliun cl'av'er et la dotation de nitre sidérurgie en
ntu\cn, de pradurtlon et en technolucies apte; a reparle(' alla
lu' .,•ins futurs devraient pour le moins réduire le recours à
l ' intporiaton.

l ' ne politique d ' indepcnilance• énergétique . fine organisation
de l ' action de eanun •r:ial'-sation visant a un c'ontac't plus
c truil :ore les bcsnüts devraient avoir . c•ile .s attsooi, Un iulpaet
sin' la demande d ' acier.

Nues étions nombreux . ai! sein de la L't mat i .,siur spéciale . à
partager la contictiin tete notre pois a besoin d ' une nette pro
gre,sion de sa production d ' acier . comme il a hcsoin d ' une
nous e :le renégociation de, règle s de la ( 'ontntuna,ite européenne
afin que cultes ci .soieni muet s di favorables.

\,rtre question . celle des moyens . .le veux en évoquer quatre:
la modernisation . la maitrise de la filière acier . les iras- affleura.
la dentocratisaton.

Il est impé'rie'ux de prnct41c,' à une modernisation véritable de
not r e si<iérnrl1ic• . Pour y parvenir . lit encore . il faut combler
les lacunes importantes puisque l'effort de recherche, qui a élé
trc's nettement inférieur à celui d ' autres pays. s'est tr op limité
à une nutilificalion des équipements existants . De méme . l'inves-
tissement . qui a régressé depuis 1973 . tr aduisait une stratégie de
rotait des groupes et du (iuuvcrnt'nlent el était conçu pour une
utilisation plus intensive des équipements et une forte réduction
des effectifs.

I• l accroissement du volume et de la qualité aie la production
et !e redressement de la productivité réelle doivent permettre de
mobiliser l ' es,enllcl des moyens matériels et financiers néces-
saires.

Les membres de la cnntinission se sont posé la question de
la matlrisc cumplete (le la filière acier et de la ntait•ise de
l'cnscnuble des activités S :di'rur.Ciques au-delà tics groupes Sacilor
et l ' ,inor, et à plusieurs reprises ont été évoquées les questions
des ratines de fer, de ( ' rem ;oi-Loire, des aciers spéciaux de
\' a i lourec . Me . Les organisations syndicales ont situent partagé
ces interrogations.

Elu etc la région stéphanoise. je suis particulièrement sensible
aux ingttii'ludcs qui pe'sent sur l'avenir de deux entreprises de
la Compagnie française des aciers spéciaux• l ' usine du Marais,
à Saint-Etienne, l'usine Calibracicr, à L' Horme . Lets' fermeture,
monsieur le ministc, irait à l'encontre de votre volonté de
développer les aciers spéciaux . volonté que nous voulons sou-
tenir, d ' autant que de 1974 à 1979 les importations d'aciers
spéciaux sont passées de 17 p . 100 à 26 p. 100 de la c•onsomnta-
lion . 1.a fermeture <le ces entr eprises aggraverait encore le cité-
mage clans une région véritablement sinistrée.

En 1974, la sidérurgie française comptait 156 000 salariés.
Elle n'en compte plus que 100000 actuellement . Nos interlo-
auteurs syndicalistes ont particulièrement insisté sur la dégra-
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dation de la situation qu ' entrai..nt la pyramide des àges. la
baisse dus quslifie : .tii . ns cruecistr,-ys lu Lait de &part du
stvoic-i:urc et d ' une mauvaise pratique de la posvalence.

Un effort eunsegoeot de redressement . ' impose iin nediate-

ment . tant par l'end . suche de esses que par une nle .lteure
fornt .uio :i dcs salarie et la mise en U'altre d ' une pulytu,cn,

custo m . sur la bas, d 'une valorisatia .n des taches, d'un cnri-
ct>s, ment et d'une promotion

L q io~nmi sien tris justement appr', c le haut niveau des

cont : imitions de, militants syndicaux . le serieu : de leur reflesiun
et de leurs propositiuns Les auditi-ans auxg .p'lles ell e a prou de

rendent endure plis ccmtente l ' .ipt .tucte de . Iravaiileurs à contri-
buer efficacement a ia gestion de leur cntrepelse, à la déter-

mination des ni i'ntations. de l 'organisation et des objectifs du
secteur ts ;dcruegique.

Nos travaux ont fait apparailre avec force la question de
l ' information des t ravailleurs qui a particulièrement été negli ;ee

jusqu ' à ce jour et que rend encore plus indispensable notre
volonte de les associer à lu gestion et aux il elsions . Un pouvoir

notion,u d-nt naitre pour les tr availleurs . Ce sera une contri-
bution décisive pou- donner véritablement à la France le pouvoir
de sa destinée.

Dis le premier jour . la commission a exprimé le souci que le
contrôle de Sacilor et d ' Usino :' débouche rapidement sur l s

mise en autre d'une politique sidérurgique nouvelle . La formule :
c des mesures urgentes s imposent est revenue fréquemment
dans la bouche des commissaires.

Parmi les problèmes débattus fleurent la gestion des filiales.
la révision des objectifs industriels de Sacilor et Usinor.
la démocratisation de la gestion de ces 'g roupes . les mines de
fer et l 'usage du minerai lorrain . la prise ea compte de l 'en-

semble des aettvités sidérurgiques et les droits nouveaux des
travailleu r s.

Sur ces questions la comm i ssion a enregistré favorablement
certaines réponses du Gouvernement . Cependant des interro-
gations subsistent . Aussi la proposition du Premier ministre
d'organiser dès maintenant une table ronde quadrip"rtite Gou-
vernemeni patronat -syndicats élus, qui conduirait au dépôt d'une
loi d ' organisation de la sidérurgie, dans les p remiers jours de
janvier . a-t-elle été très favorablement accueillie par la majo rité

de la cummi-si in.

Monsieur le Premier ministre . donnez vite des precisions sur
cette table ronde qui a soulevé beaucoup d 'espoirs . Pour per-
mettre une réelle concertation, ne p ensez-vous pas qu'il convien-
drait d ' accorder aux organisations syndicales les moyens d'y
participer pleinement 7

En conclusion . je voudrais nie féliciter du travail des collègues
qui ont participé à la commission, de celui cru personnel qui
nuits a apporté une aide précieuse, de la contribution positive
des ministres à nos travaux et de la valeur des contributions
de nos divers interlocuteurs.

L ' espoir peut recllement commencer à naître dans nos usines
et nos cites siclérur_iques . Syndicats et travail ; s urs peuvent
espérer voir déboucher leurs années de réflexion et de luttes.

Dans la guerre ,ue le Gouvernement veut conduire contre le
chômage, l'arrêt ale la casse et cté suppressions d'emplois dans
la sidérurgie constitue une bataille décisive . Gagnons-la ensem-
ble . Ce sera un grand pas vers la réussite du changement !
(Applaudissements sur les bancs des connnunsstes et des socia-
listes .)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué auprés
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de

l'économie et des finances- chargé du budget . Monsieur le
président, mesdames, messieurs . en 1936 et 1937, au sortir d'une
crise mondiale aux effets désastreux, le gouvernement du Front
populaire décida de modifier le statut de la Banque de France et
de nationaliser les industries d'armement et les chemins de fer.

A la Libération, la volonté de reconstruire l'économie poussa
le gouvernement du général de Gaulle à étendre rapidement, et
de façon ambitieuse, le secteur public . Cette politique s'est
traduite, er 1945 et 1946, par de grandes nationalisations dans
les domain, s de l'énergie, des transports . des entreprises aéro-
nautiques et par la nationalisation partielle des assurances et
des banques.

C'est ce même choix qui s'impose à nous aujourd'hui . Il
s'impose d'abord, je tiens à le souligner, pour des raisons
industrielles et pour des raisons sociales.

Depuis plusieurs années déjà, les forces de l'économie s'exer-
cent dans le sens d'une extension du chômage, c'est-à-dire d'une
calamité que nous connaissons tous dans nos régions et qui,
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à cause dus deedus economiques rt stuiaux qu'elle provoque,
est susceptible -le menacer l ' csistence norme de la denxrcratie et
de ses inuit ut o is.

Faute d'une veiitah,e puiitiq :ie industrielle, notre pays a subi,
de 1974 à 1990 . une forte h°m,n'ra_ic sa I i- cil,!ion . li a
dune nécessi e publique de mettre en u-ivre une po l itique de
redressement approuvée par la représentation nationale et sui
comporte une extension du secteur public.

Le secteur public est beaucoup critiqué Mais il faut rappeler
cette vérité que depuis ionctemps il est en France un él :nnent
dt'cisif du développement économique et social . lies en :reprises
publiques ont assuré et assurent encore un niveau et investisse-
ment très supi'rie"n' à celui du secteur privé . De 1974 ii 1930,
l'investissement dis entre p rises publiques a augmenté de 91 p . 100
en to : inte . alors que . malheureusement, l 'investissement privé
diminuait de 5 p . 100.

Les entreprise-; publiques ont été à l'o r igine de progrés tech-
nologiques déterminants : elles ont obtenu des gains de uroduc-
tion claves ; elles ont permis l'amélioration décuve de la
gaalité des services offerts aux usagers : elles ont réalisé des
asancecs sociales déterminantes.

Aujourd 'hui comme hier, il nous parait indispensable que
l'Etat dispose des moyens nécessaires a une intervention efficace
et a une orientation planifiée du développement du pays . Au
premier rang de ces moyens figure l'extension d ' un secteur
public for t composé d ' entreprises autonomes, vivantes, compé-
titives . . u .sceptibles de favoriser un nouveau dynamisme indus-
triel . Elles s ' appuieront — vous aur ez à en discuter la semaine
prochaine — sur un système bancaire renforcé et réorienté,
après sa nationalisation, vers des objectifs de progrès.

Sur ce chemin, le paradoxe est que la nationalisation, qui
est un atout puissant, peut étre aussi un obstacle . Je le dis avec
honniteté, elle serait peut-être un obstacle si l ' on avait pour
objectif la seule quantité de nationalisations et le remplacement
d ' une sorte de capitalisme d ' Etat par un socialisme d ' Etat.
Car finalement le débat sur les nationalisations n ' est qu ' une
illustration du vieux débat sur l'Etat.

Je crois qu'elle sera un atout si l'on pose au premier rang,
comme nous le faisons, le souci du pouvoir des travailleurs dans
l'entreprise . la dimension autogestionnaire, la stratégie indus-
trielle et l'effet des nationalisations sur l'ensemble de la société.

C'est dans ce contexte, avec les choix de politique industrielle
que développera M . le ministre de l'industrie et l'ambition d'une
transformation sociale profonde . que nous engageons ce débat
en affirmant avec force que dans la France de 1981, les natio-
nalisations sont un instrument indispensable de développement
industriel et de progrès social.

S'il est un secteur dont l'évolution depuis 1974 illustre bien
l'incapacité du capitalisme privé à sortir de la crise et . en consé-
quence, la nécessité d'une intervention de la collectivité, c'est
bien celui de la sidérurgie, qui fait l'objet du présent débat.

En prenant le contrôle de la sidérurgie, nous mettons fin
sans doute au plus grand scandale financier qui ait existé depuis
l'affaire de Panama. (applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

A cet égard . je citerai des chiffres qui ne remontent même pas
à la pire époque, mais qui remontent seulement à 1978 —
époque à laquelle, déjà, un gouvernement avait commencé bien
timidement à trimer l ' esquisse de mesures à prendre pour résou-
dre le problème, sans toutefois en tirer les conclusions qui
s ' imposaient.

Je me contenterai d'énumérer les prêts qui ont été consentis
depuis 1978 aux entreprises sidérurgiques et dont la conversion
est proposée dans ce projet de loi de finances rectificative.
Cette liste est éloquente : 2295 millions de francs à Usinor et
3 394 millions à Sacilor en juin 1978 ; 2 097 millions à Usinor
et 1 106 millions à Sacilor en jan v ier 1980 : - 306 millions à
Usinor et 918 millions à Sacilor en mars 1981 ; 625 millions à
Usinor et 203 millions à Sacilor en mai 1981 ; 353 millions à
Usinor et 70 millions à Sacilor en juillet 1981 ; 1 347 millions à
Usinor et 1 090 millions à Sacilor en septembre 1981 . Le total
s'élève pour ces trois années à 7 023 millions de francs pour
Usinor et à 6781 millions pour Sacilor . Et certains viendraient
nous dire que la prise de contrôle par l'Etat de la sidérurgie
n ' est pas justifiée ! (Applaudissements sur 1ee bancs des socia-
listes et des communistes.)

En comptant le volet social, la restructuration financière et les
prêts à caractéristiques spéciales consentis à Usinor et à Sacilor,
c'est, au total, las modeste » somme de 21 324 millions de francs
qui aura été engagée en faveur de la sidérurgie de 1978 à la
fin de 1981 .
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Mesdames . utevreurs. la prise de controle par l'Elai des deux
principal, groupe, sldererglg .tes frit ital . corre,},und a la
poursuuc dol ectifs similaires a ceux que se fixent I en s emble
de- natona!t .aton . Teutefel . . celte psi ., de ,(obole prend
ecl,lenunent en compte la •,teatiun .pccitque de L . .iccnwo
et salpe, ,('lori une te hntque partcullel, Laissant .1 our s

conegues ll . Urey fus et M . Le lierre,' le soin d ' apporter des
explicatott ' cotnpletnenlaires, le nie i. mo r io a fournir yocigoe,
t :oi acons girl((', ;i•t• ..

i .a prise de eorltri,lc par l ' Elat des deux groupes siderurelques
exprime la vIr rte du Goilvernentent de •r donner !e, In .iru-
nlent, d'une politigite autonome et indl(endante dans des scie

leur : .le de notre etlrlomle - Puer notre mdeltt•n,lanre, il cet
essentiel de conserver les capacnes de pruductorl nationale
dan, le secteur de Dacier . Or . clan ; la situation aeluelte . les entre-
pr't,cs a dominance pritee ne sont pas en elat h' prendre les
Me s ure, nrees .atre, . Elle s ne sent pas non phis capable. --
l'experience vie, dernieres aillere le prou' e — de .ur'numter
le s a-Go up, du marelle . dent le, fiucuruton, sont tee, dirvete-
ment liee . à l'actif ire économique mondiale.

En prenant le contrôle de ce, deux societie . le (outernenlent
affirme iitnc la culent, . de la France d i to . . iule Indestric suie-
rin 'iquc ail ante . moderne et furie . et de défendre ta vie des
repien• conecrnec s .

:A cet effet il .e fixe les objectifs généraux suivants : doter
la France d 'une mdu.lrie s idimurgique adapte(' ii
ses be s oins industriels, capable de répondre eux aspirations
des Ir:1,1 (lems de cette profe . .inn : permett r e aux deux sociétés.
Usiner et Sacilor, de mener ia t ie industrielle et .ociale normale
de tourte ent reprise ; enfui . instaurer un nuutcau I1 te de ale-
tiuns entre les ure,anl .atttels représentante, du personnel . le,
du ieeanis et ( 'ensemble du corps .ucial le, pouvoir, public.
prenant à cet effet le, dispositions necc.saires.

\!ais, en mole temps. Il s ' agit d ' une situation spécifique qui
explique que le Parlement soit saisi d 'un projet de loi de
finances, mente si cette proeedure peut sembler marginale.

Depuis 1971- In situation économique . industrielle . financiére et
sociale due deux troupes français, (stnnr et Sacilur . qui repre-
sentent plus de 80 p- 100 de la production nationale d'acier . s 'est
considérablement dégradée Quand se sont suc•ci'de les crises
du marché sidérurgique . ces deux groupes n'ont pu y faire face
et se sent trouves en quasi-cessation ue paiement.

L'Inter'tention de l'Utat ,.n 1978 a eu pour but d ' effectuer un
Sauvetage financier• mais sans en tirer du tout les conclusions
qui s imposaient . Dans la perspective qui est la nôtre . ce projet
de loi de finance. rectificative a pour objet, en transformant
le, créances de l'Ela( en actions . de donner a ce dernier les
mn .'ens de cont'oler completenienl ces deux société ..

La prise de eont'olc par l'État est assurée au plan technique
par la conversion en actions des sociétés l - sieur et Secilur (les
peins à caractéristiques spéciales

	

- que j ' ai rappelé., il y a
quelques in .-tant, que lu fonds de di'veloppcment économique
et social leur a consentis pour des montants respectifs de 7 mil-
liards de francs et de 6,8 milliards de francs . Après cette upera-
tien, I'Elat devrait donc c•ontreler a environ 95 p . 100, le, deux
entreprises.

Pour le budget de l'Utat . dont j ' ai plus partiruliérement la
charge . l'opération se traduira en comptabilité par (feux mouve-
ments sintultani's, de sens contraires et de montants identiques:
d ' un coté . un rembourscnu'nt anticipe au fenils de
économique et social par les deux socti'ti's, renthnursemellt qui
portera sur les encours de prets dont elles bénéficient et qui
provignera ainsi une ',source de trésorerie pets' le compte
special du Trésor concerné : de l'autre ciné . la souscription par
l'Étal, peur le môme mentant . à tel f ranc lires . a des eupmenta-
tiens de capital des deux societés . ce qui entrain, . une cit'pense
définitive au budget des charges communes de l'économie et des
finances.

Les crédits nécessaires portent sut' un mentant de 13 804 mil-
liens rie franc, environ . Ils seront inscriis, comme Ces : normal.
au charniers . Apports au fonds rie dotiticri ou au capital d(•,
entr eprises publiques ou (i 'rconomie mixte . La recette corres-
pondante s ' imputera au des,mr ; de la ligne . n'entraînant aucune
modification du solde général du budget de I Etat aluns le
présent collectif.

Mesdames . messieurs . je sais que certain. parleront de

	

natim
nalisatiun simhnle

	

-te préfere parler de

	

na t ionalisation
outil, et de ' nationalisation espoir >.

En engageant ce débat sur des bases financier,. . . p uisque la
lui le veut ainsi, nous avons tous à l ' esprit les sommes énormes
englouties dans des conditions souvent inacceptables peur une
politique sans grande efficacité industrielle, qui m 'ont fait parler

de . Panama

	

\l .u> nous .o•l,;c mis surtout nue hommes, a tutu
celai del ont • fat ; la slderuruie irancaOç' pat' Lui' tratail
et pour It .gncls, auiourd huis le. , hies du ,eut~•ruenunt de
la -;anche et de .a malerlte p .n'Ietlle ttalre repre .enlent le seul
chemin de l a t t t e

	

i t i l i

	

or .,,,

	

'«r .e ue hurle' ., les s .n ' 11.t,tea

M . le président . La parole est a At le nlini .tiu' de l'indu .iric.

M . Pierre Dreyfus, rt

	

" 1 . 1 I . ,i rie Monsieur le presi-
dent . meoL,m"•s . Messied, ho, de -pales . Je c('l eterui . aile . M. le
muni-t , chance du b i t

	

q Flou' crandc natron tnd,t .ttirl!e
n(' peul -e pas-"r d a-ter.

Nous a'. uns heral cl« s1' . . :eue, ut,ec de Grands mien s . balles
par .

	

enture e, . . ter_, s .(l :' I

	

,'itat .on dis hennie, et a
Labri de la ,a,ncurrcncc Me!,

	

~•ot'let, n .ett pas sit . et C ' eSt
.;ra .c . Inept11r la ttnitlit,on

	

dite

	

;mile, Il a
fallu qat. les 'MU', ''sien en! l re,ideni . ,un, 01„11( a entre .
prises dc, appert, t•un-'der 'i,l, c, tel iii . 111 patelle, réalisant ainsi
une IletUma i, . tien hunl'•tt .e

M. Jean Natiez . 'l'nke bien '

M . le ministre de l ' industrie . ( ". . s i ce !o,ird héritace que nous
prune, maintenant iin !nain.

Mais mets .,,ointes _ialsaients q :t :uu' nation qui ,e 1 11f Indé-
pendante ne peut pas vi-r' sans une ,iderurgie capah :e de
relever le riel] rie s la con -lin u le etrarteure.

tics t ' éciun- sidérerel ucs . a trace, toute-, les .ici, s itudes
qu 'elles ont eonoues «t Me efforts encore ('sin-suierables a
a cnmp : :r — il faut le dire resteront livanfe,- \eus en avens
la ferme C11ollte.

La siderutgie in» tit u' une i ndust rie de bai' . ea,entielle à
la vie tic se .tour, aessl go r et - que ta cun.t ructon du biens
d équipuinent . I mdtietr,e mécanique . nelem vent I autenv,bile.
hatinlenl et les trac ux publics . Ell,' en assiette l 'approvisionne .
ment dans des condition, de reeul ;u'it, et de qua( : ; :' vitales
pour tour ,trli .i(é . niais ellt• duit enti!t'tur aussi arec eux une
cunpératln suitie sur le plan du pregrés technique . de la
recherche de l ' amelioratien des produits et de f(•laboration de
pn,claits nouveaux C ' est peul' leu, la France doit avoir une
sululem,ie forte et un•.entin-, cuinpttitite, nn,cierne et adaptée
à ses besoins.

Retardons donc la si'uitiuri do cette industrie, qui emploie
en . l'on 100 000 personne- et qoi a reçu des cuncour publics
co :tsidérab!es depuis (,luth' ans.

L ' intervention de I Etat aurait dit permettre de renforcer
les ,truclurc', et de meder'nisv' l ' outil (le f,rudurtien . En fait,
le : pro_ranunes n ' ont pas cté tenu, . Le . ,nstat :ai!en, de pr'o .
ductiun surit ati]olird net de per Mrm,nces int_ales . Les i -l'tnur-
nentonts de conlun_ture n 'expliquent pas mut : il y a eu aussi
des insufIisan es . tant clone lei rie s tein que dans la cunrdination
(tes straleme, des entreprises.

.Aussi lus résultats .e sent il, rapidement dcgradés dés l ' entrée
dan : la crise . Al . le unnietre dit bud_et tous a exposé dans
quelles conditions 1 Flat a etc contraint . un 1978 . poli' évitai' un
effundruntent industriel «'t financier . de convertir les créances
de l'État en prit- a caractcri .liques'ti•cialcs.

Après dues perte, qui ont amusen t, plus de 5 nnniards de
franc, au meus des exercera, 1979 et 1980 . les perse,.clives
financier, sent en,ore plus dcfavurablt, pour 1981.

T ee -edre, .t'tnent de cette inrtu .ttee constitue . (mellite tenu de
la situatmn ac1uc1L' et de, per,lx•c•tive, du marché et de la
concurrence, tut enjeu (liffi,'ile à atteindre.

M . le min,-ire du hurl p et vous ;a présenté 1"s propositions
du Gntieernement tutu' donner it I Etat les ntlnen, de c•untrblcr
les entreprise ., sidérin'ciques l " •inox et Sll'li r . Peur tua part,
je taus exposerai les objectif ; indust riels des nnucelles fuites
sidi'rurciquee natontdcs.

Il n ' est plus possible de pratiquer une politique de faite
en avant comme par le passe . Aujntlyd'hui, une ttsinnglobale
des débouche . a long ternie : ' impose.

Certes . le marché men'lia! de Dacier devrait reprendre une
certaine eruis•an(c . m;n, l'etleinelltatitm ries besoin, proviendra
peur l ' essentiel ries pa s en 1111' dr di•', cluppc nient . qui inteS-
tissent . eux et si . clans la siderurgic Je me suis efforcé . ces
derniers temps . d ' aider à exporter des équipements français
pour (le tel, projets . De plu ; . la sidev'ureie européenne n ' a pas
(meure atteint un nireau de compétitivité analncue à celui de
l ' industrie japenai-e . En out re, ses expurtatiuns en dehors du
Marché commun . clone sien deuré do dépendance vis-à-vis des
marchés extérieurs, font peser sur elle une menace que ne
sonnait pas la sidérurgie américaine, dont le performances
pourtant ne sont pas supérieures .
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Quant a la croissance des besoins intermurs d 'un pays de
tradtnmm nutustrielle tel que le nut''e . elle ne leurra être due
nLrde,te en vidutne . dahor I parce que Ut vulut .un de noue
Crime. t . vers kirs produits de plus en ; t iti s i 'infuses fait
appel à des qu :miites ',fuites d ' acier . en>wte a cause de la
eenc urreu ;e des matet't :dix 110U\ t'AUX et . coi n . dit fait mer ;e
des proure+ accomplis par la sidérurgie . 11 . 11 permettent un
alleïentent des structure : meielhqut a Par ailleurs . la colt ur-
rene' impose une e':olu'ion aecelerée des techniques . qui necos-
siient ., la fies m rouet massif di imesiissemen' e : un dçna-
nusnte soutenu dans la re :•herehe de nouveaux procédés et de
nnuteaux produ15

Dans ce contexte . notre sidérurgie . pour conserver sa position
sur le marche utun,iial . dura rcntorcer sa competitivitt' en
adaptaoit ses structures et en nntdernisant ses usines . Elle devra
aussi decelopper ses ectpacttes d'inmtvatton et proposer de'
produits de t'usine et de performances accrues . C ' est a cette
condition qu'elle pourra sortir de la situatit,n actuelle de dépen-
dance a regard des finances publiques . assurer à ses salariés
des emplitis durables . tenir sen vole clans le maintien des equi-
libres sociaux et n a tionaux . pr,tntuuvuir l,niclioratiun des condi-
tions de !ratai! et la reduction de sa duree au sein de l ' ensemble
dr la stderur ie communautaire.

Ce per ; est dtfffctle, niais il doit ente ga^né . A côté de ses
faiblesses, dont il cont lent d ' observer lucidement tous les
aspects . la sidérurgie française possetle . en effet, de nouveaux
atouts.

Quels sont-ils
C ' est d ' abord le savoir-faire des travailleurs . Ils o: ; ; eu malheu-

reusement a supporter de gros sacrifices ces dernieres années.
Les proures de pruduetivile accomplis depuis 1975 . qui ont permis
de rattraper en moyenne les niteaux de productivite allemands,
ont eté réalisés trop lard et brutalement dans ce métier qui.
je le rappelle, est difficile et dangereux.

C 'est ensuite la qualité de certaines installations . On a vu
que les performances variaient d ' un usine à l ' autre, mais les
résultats techniques enregist r és par les hauts fourneaux de
Suinter . par exemple . figurent parmi les records mondiaux . Et
l ' industrie automobile apprécie la qualité des tôles qui lui sont
livrées tant par la Lorraine que par Dunkerque . et je sais de
quoi je parle.

Par ailleurs . si la faible teneur en fer des minerais nationaux
constitue aujourd ' hui un handicap . le fait de disposer de ces
ressources sur le sel national est une garantie de sécurité
d ' approvisionnement dans un monde incertain . Cependant, de
nombreux facteurs extérieurs ;i l ' artkilisidérurgique obèrent la
compétitivité des mines lorraines . Aussi le Gouvernement a-t-il
confié une mission d'étude à M . Audibert . président du bureau
de recherches géologiques et minières, afin d'être éclairé sur
les mesures à prendre pour utiliser les mines de fer nationales
dans des conditions économiques satisfaisantes.

Enfin . la technologie française dans le domaine sidérurgique
demeure de haut niveau . comme l ' atteste la renommée interna-
tionale dont jouit le centre de recherche de la profession,
l ' institut de recherche de la sidérurgie française . On peut
citer, au litre des dernières réussites techniques, la mise au
point d'un procédé d'affinage de l'acier et d'un procédé de bras-
sage électromagnétique en coulée continue . ainsi que les nom-
breux résultats des recherches menées depuis plusieurs années
sur les traitements thermomécaniques.

( ' est en mobilisant ces atouts que notre sidérurgie peut
s 'engager dans la voie du redressement.

Dans l'immédiat, la désorganisation que connait le marché
européen depuis plus d'un an a conduit à un effondrement des
prix et des marges qui a fait peser une très grande menace
sur l'ensemble de la sidérurgie européenne . Les récentes mesures
prises dan, le cadre communautaire, en particulier lors des
derniers conseils sidérurgiques de juin dernier, ont permis un
certain redressement des prix . Cet effort d 'assainissement du
marché n'est pas à lui seul suffisant, il duit être complété par
des mesures visant à l'amélioration de notre capac é té concurren-
tielle.

Ainsi, pour les produits plaLs, notre sidérurgie peut s ' appuyer
sur le grand consommateur national qu'est l'industrie automobile.
Il s'agit, pour l'essentiel, de moderniser l'outil de production
existant et donc de consentir un effort d'investissement notable
afin qu ' il soit à même de répondre aux exigences de qualité
croissantes de la clientèle . Tel est le cas des tôles ayant des
performances mécaniques maintenues ou améliorées tout en
étant plus légères et plus minces : les tôles élites à hautes limites
élastiques.

Les problèmes que l'on rencontre dans les activités de produits
longs sont plus düiciles . A la mauvaise conjoncture connue au
cours des dernières am es dans la construction et dans l'indus-
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trie mécanique, qui sont deux drbeuchés essentels . .: 'ajoute,
en tt fici . la cent-uu'rence nouvelle friere, a ' .,von' la filière
électrique . surtout developpee à l ' elranuer Cette filière héneficie
par rapport à la fitiere haut f eu'neau d'un avur .iage signific :,tuf
sur une part erandis_,ante de la gaie ne do pro luis . Si l ' on ne
veut pas que les besoins accrus lies a la relance de l ' at•lit rte
économique tt'nerale profitent essentiellement a I intn,rtatiun,
il faudra que notre siderur ie accomplisse un vigoureux effort
d 'adaptation.

La situation dans les aciers spéciaux e .st, quant a elle . caracté-
ristique du manque de dynamisme et de coordination dont a
souffert la si-lérurgie dans les années passtti's Doter de positions
conuruteeiales envlees, de contpetences techniques réputées, cette
industrie n ' a pas su rassembler ses forces face aux deus terhno-
logiques lancés par les sidérurgie-e concurrentes, japonaise ou
allemande . L' effort de modernisation nécessaire impliquait une
concertation qui n ' a pas eu lieu . Il doit élite entrepris sujuu'-
dhui clans le cadre d ' un regroupement autour des cieux pôles
que doivent constituer Usinor et Sacilor.

Enfin, une attention toute particulière devra étre portée à
l'intensification de la recherche et du prugres technique, tant
pour l ' amélioration des procédés de production que pour la
'fisc au point d ' a :•iers nouveaux ( ' et effort sera développé au
sein nie'me des entreprises mais aussi à l ' un-,tutu ; de recherches
de la sidérurgie qui verra ses moyens accrus . Dans cette
industrie . plus encore que dans d ' autres . l'enjeu technologique
est d'une importance décisive dams la compétition mondiale erg
cours et doit permettre à notre sidérurgie à la fois ue diminuer
ses coûts et d 'orienter ses fabrications vers les p e otluits de
qualité à forte valeur ajoutée et a contenu technologique élevé.
pour lesquels les besoins des pays tiers demeureront élevés.

Les leçons du passé mnntrent que l'Etat . pour mener à bien
tette politique . doit s'assurer du cont r ôle des deux entrepri=es
qni constituent aujourd ' hui . avec leurs filiales, l ' essentiel du
potentiel sidérurgique français . Tel est le sens de la prise de
contrôle du capital des sociétés L'sinor et Sacilor par l'Etat.

La définition et l ' application de cette politique doivent s' ins-
pirer des principes suivants :

Il s ' agit d'abord de préserver une st r ucture de concurrence
nécessaire tant à une énralation dans la recherche de la compé-
titivité qu 'a une lionne couverture du marché . L' autonomie des
deux groupes Usinor et Sacilor doit donc être maintenue, d'au-
tant que leur constitution est récente et pas encore achevée.

M . Jean-Louis Masson . C ' est vrai '

M . le ministre de l ' industrie. II importe aussi que chaque
groupe soit en mesure de mener une véritable vie d'entreprise.
La responsabilité du chef d'entreprise et des administrateurs
doit étre clairement affirmée. C ' est à eux qu'il appartient de
concevoir, de proposer et d'exécuter la politique fixée par la
convention que l'entreprise conclu r a avec l'Etat.

II s'agit ensuite, dans une industrie caractérisée par des inves-
tissements lourds, d ' assurer la cohérence des stratégies des deux
sociétés . Dans ce dessein, est d'ores et déjà ctinslitué un comité
placé sous l'autorité du ministre de l'industrie, dent le rôle sera
d'examiner les plans de développement des entreprises et d'assu•
rer leur coordination.

Enfin . un nouveau type de relations doit s'instaurer entre les
organisations représentatives du personnel et les organes diri-
geants des sociétés . A cet effet, l'organisation des ent r eprises
et la définition de leurs relations avec l'Etat à tes- ers une
convention devront être précisées . Elles pourront s'inspirer des
modalités qui seront retenues pour les cinq groupes industriels
dont la nationalisation va êt re proposée par le Gouvernement.
La irise au point de cette organisation fera l'objet, le plus rapi-
denier possible, d'une concertation avec les partenaires concer-
nés . qui pourrait intervenir dans le i'adre d'une table ronde.

Voilà les perspectives industrielle_- que je souhaitais ex poser
à l'occasion de la prise de contr ôle par l'Etat des entreprises
sidérurgiques Usinor et Sacilor . Cette action a pour objet de
permettre une intervention de l'Etat plus efficace et une moder-
nisation qui prend en compte la vie des: hommes dans lest entre-
prises sidérurgiques et les réalité, régionales . Ainsi la sidérurgie
devrait-elle de nouveau attirer les jeunes.

Nous pou r rons alors bâtir une industrie sidérurgique à la hau-
teur des ambitions que nous nourrissons pour le développement
industriel de cc pays . qui est une des priorité, de l'action gouver-
nementale . iApplaudi,s.sements sir les balles des soc'a!istrs et
dis cournnrni .ete .e .l

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès
du Premier ministre, chargé cle l'extension du secteur public.

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat auprès du Premier
riinistre, chargé de l ' extension du secteur 'du l ie . Mesdames,
messieurs, après les interventions de rues collègues, ministre du
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budget et ministre de I industrie, il in ' appaitient . en tant que
sect ' etaire d Et :u charge de l'extension du secteur publia . a le,
pro ner le, c rnsrtl,• :'atrui, p Iniques qui uni cundutt le Gouver-
nemcnt a tous proposer I,' pro )e! de lue ii i 1, 1 1 a i Finit le
,uutrel : de, deux greapes sldrrurmdtios t, .rrl , et

Dans sa

	

,'110ne et sa tri•„_te . cl' trime tri i_'nc de la
c ilo :r'.e ail t=o,it ; :'n_ ncr. r de mettre un tende a l'usieinc , d . :en-
n e, dl' dr .irne, pell les fion il', et le s te! n

	

de L .,a :n

	

et .lu
Nuit ,l qui 'Oit . .e :0, :bn, d dal, nn

	

d

	

essor de n .tre pa,s.

Trot . ans apr :•s, c'est 1 . : re

	

ri, ; de la ,'ullecti . ite natamide
à la c"lire des vaut, fntmnauy. et c ' e Ica v ilu~nte afin: Fr, c de
1 .1 puissance pnhii,in(' d'aller plein au brut de sa re,pnn.ahilite
palle rud .mn'r lcsleilr

lima oirais . l o t sidrrurem fut le fleut„n d ' un u,pit .iisme
c•nr._luerant ei ~~r_ac :L' cux.

' i - out i n)

	

de la III

	

Péltubligtic, le inimité dc,s fn . e, fut
un eraupe (il' pie"! n Intran-i'5rant ( ' e ventilé

	

saut pursea ail
ubtr•n Ini . a, un! la lerunde Guerr, min liaie . que les üruit s de
d tua ne sur les aciers import', repre,enten! 611 p . 100 de leu'
videur . I , t .rotccti, :r,nisn t permet dei,' il ' eviter

	

nmdern',at'un.

( ' :De pie- : . ut sera anse! ferle pour tild e la n .!!unalis .itin q dC
la traie idtS.t:e par !e l'rouranm'P.e du C ~ns_'tl natiord,,,l de
la Ilcsi .laucr n'interticmu psi, en 1946 . ' rr•'•ilec_n .l , :ns aises.
le e in'.rolc de la sidhrureie ;p ar la puissance publique est a
l ' m'dre de foui' de l'-\s :rmhl''r \laia que d ' erreurs . .nt été
cmm i : es pendant ces trente-cinq ans, que d'uc ;asions perdues.
que de milliards encloua : par les gouvernenu'nis pr cvden!s l

Le; , .u»ntes ,ont Lu ~_cment slip( cieures ati cuit de l 'ensemble
d', n tluna,isatiuns qui sous ,cru :rl piupa,ees par le Gouverne .

ment I ire du deb',t a venir . M . le ministre du buduet parlait de
e seandale 1111 tt,le,

	

.

i'aradoxe d' l 'histoire . revanche (le l ' hiaoire qui nous conclue
sent à faire aui,uurd ' hiii ce qui prubal-leuterat aur,'it dit i ' e :re
trente-ciao ans plus lot.

Il nous faut tirer. Itne lu tin du drame de la sidérur gie.
Pour le G .'u , -ornement . les netionalisatiuns ne sont ni une

sanction . ni le snciali :.aiiun des perte, . mais le mu}en de
nwiu i .i'r l'l v^ntr.

Lus nui nalis,tiuns scion ; l'appui nece,saire a une er'ande
politique industrielle, à une av,ncée vers la di•nincratic écon .,nü-
que . A ' uita 1~' cicbat yut' nous aurons dans les jours à venir . Il est
nécessaire pourtant de procéder, le temps d ' une intercuntion,
à lut bref rappel de l ' hi .teire des vingt dernières années.

A l ' intérieur d'un marche longtemps protéine puis . à put'tir
des années 1960 . grave à des subventions publiques gracieuse-
ment accordées . le patronat de la siderurgie a vécu et bien voeu,
mais sans s ' apercevulr que, pendant ce temps, la aiderurgie
mondiale, sous la double impulsion du Japon et des pays en voie
de développement . s 'est dcplacee, s ' est m clerniisée pour finale-
ment dépasser notre niveau de productivité.

Avec le recul du temps . combien l ' orgueil du comité des forges
nous appai r ait dérisoire En fait, depuis longtemps . par souci
de préserver un profit immédiat, celui de deux grandes familles,
l ' avenir a ('te sacrifié

Le 29 juillet 1966, la convention ent r e l'Etat et le comité de
l ' industrie sidérurgique, que préside M . Jacques Ferry . est toi
formidable ball on d . oxygène.

Li n sentiment de puissance retrouvée règne chez Les maille s
de forces . Les profits enregistrent une forte croissance. 1 . ;.
capacité d ' autofinancement s ' améliore . Les responsables de la
sulerurgie pratiquent une fuite en avant par le lancement du
vaste et ambitieux projet que représente le complexe de Fos
La nécessaire mudernisati .rn des bains intérieurs du lord et
de la Lorraine a été sacrifiée . Cela pèsera lourd, tris lou rd,
quand, après avoir connu l 'expansion accélérée vies années 1945
1970 . un entra dans la période de la décennie noire, dont la
sidérurgie française sortira plu ., affaiblie que la plupart de ses
concurrentes europr"enneu,

Pourtant, M . Ferry déclarera en 1974 : a La sidérurgie fran-
çaise est la plus moderne d'Europe.

Cette persévérance dans l'erreur, ce refus de voir lis réalité,
sont responsables de l ' incapacité de nitre sidérurgie à
positivement aux défis de la concurrence internationale et i
l'a :gmentation considérable du prix de l'énergie ; endettement
énorme, coûts de production trop élevés, mats surtout erreur
de stratégie

Longtemps, les dirigeants de la sidérurgie se préoccupèrent
de produire à tout prix plutôt que de répondre aux nouvelles
normes de pro 1uctivité à l 'échelle mondiale.

Le gouvernement qui nous a précédés avait l'occasion p ie redres-
ser cette situation .
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Le plan dl' 1978 a serti .1 renf l ,aer le., de,rc gr .utl,es s;de-
rureniae, dent I ' c ndcttc'nn'nt depas> ;ul alors !e chtf ;re d ' affaires.
]tua s de nnat,lit . Cette a i de pai,!ique, a :, dernrUra it indis pu n
s' aide loue ,'citer la i,tasltad he . fut ,''ed . - t . e sans que fE „t
s

	

,oscar ,,

	

')ec, ,ton d• prendre l în'!i,'I :c et d''!alr,rcr de-
u : .a, ,t :

	

.n I s is rielle., et ni, - . nias .d e llel'tenr fit tan''-

	

',• ..

ln syn• 't .,aliste du',i :

	

' i,t : :t ce disasir'e .urlai prunie r du
'ad qdi' ' n l la pas ml . , ti•u', ut .c, d,• tentai, u' sll' .,t'_i[.
in ; : :,telell, Un s' est : - vois,' ,i peut q, s'r Ilne pli mate de di„ e r-
stfi, .Ltion et d , im,tati•~n . Lun a fait .lu i', .,l,•t' et r :, , ” ,l _outre

L^ p :' jet de lui qui

	

e .1 plaisent(' Cun,t,u,• celle f,M ' ite,
La pu a,, :uicc p bl~quc ,naaae „i re.,pun .al, : :lai la iii ,n'an4,

intime, fin,n .- :el'. 'ont d,nr . u-t delà battu en r•Ira :te et cette
n,•c, . .tt,• est Ltr_em i • tl :'eronnue- Qum qu ' il en soit . le Goavor•
nement e s t leude d adu :,ter une an,tud,' de I,tc :dit-' . d, t Monté
111,ii, adisi (le tee, _man le hi ,Balue a 1e,ard du problème sider .ir-
cique .

mut p,u'ait'e (éemim(rtant . Je m'-idresse
sa-tout aux parler: . nt ,iris du Nard et de la I . or mille \nus aluns
coca de pris !a eulcre des hauts fu,n-neaux en 1978 . Nous
e'ultItLr : , "vis I, (Encre (ire ee m,•!te, Ces lutn,ues batailles sAndi-
C le . . nous pat ns aa .i agie l es n',eleP.t l In sens eXecipnu nucl
de la dr,Inie de l luisante au Ira stil . arnst qu'une ener .:; :e
m .nupronn,'propres a ren•.er,et' le coat'n ,les choses.

Les tt'a, .ttlieur> de la sella mie se r•fu : ent a (Ire de_, assistés
et . devant tant de e,,hase, le responsable politique duit aborder
le piubic•ni, avec !l'aniline et dettirininaii

Le, chiff,e .s sont nuees , ai"(•s, l'appas, !le i'coconiique
per, ;able . De rictac . Il non, faut 1 rendre en cnniptclarumpctiliun
internationale qui n . eus est im,n,see lie (ktuvcrneni(int sait (lardes
cvolutiens s :^t indispensables, qu o rien ne peut rester inerte,
mai : il n 'oublie nais d't ' il suait dune histoire et hnuimrs qui ne
demandent pile la chante mais qui veulent simplement vivre.

l)e quel amour extraordinaire pour un métier pourtant si dur
et le ,loi' :le vnlnn'é cl ' eme i 4-mité collecti':e ils font preuve.
\l :u,ifestrnis de l ' hu :nilitc (levant ce cmiriipe polir faeunner
l ' Hrtuire . rimant cette manière de vivre et d 'etre ensemble.
1u ,i°~urtl ' hni . (ais femme ; et cou Immunes ne demandent qu' une
ho .c

	

re da-tut.

M . Paul Chomat, pn'siderrt de in commission . Trén bien'

M . Jean Le Garrec, ne' u'rtair' ~l ' i:roL Al . le ministre du budget
a exposé k' processus de prise de curai :ô!e des deux croupes par
la puissance publique . Je rappellerai pour ma part les engage-
ment, de M . le Premier ministre.

Des conseils d ' administration . sous une forme tripartite pré-
vnyant une representation de la puissance publique mais aussi
d .• salure '. , par le biais de leurs organisations syndicales, seront
mi ; en place selon des modalitis s'inepirant de celle. IMenu^s
peur les cinq groupes dent l'Assemblée aura a décider la natio-
naiisat ion.

De plus . si chacun r'ecnnnait qu ' il est indispensable de
conserver l 'autonit nie des socirtés Csinur et ~.acilnr, une coordi-
nation duit s ' instaurer enIre !es deux société, sur des points
essentiels coninie l e s investi :.sements, la cumnierc•ialisatinn et
la ni'cc=saire u v,ulutinn des structures . Il appartiendra a l'évidence
au mini s tre de l 'industrie d ' en dégager les formes.

Enfin . M le Premier ministre, lors de son intervention devant
cc,mmi,sinn spéciale pailemenLcire, a prévu l ' urganisatjun

prochaine d'une table ronde uù sera évoquée l ' or„ani .s :,ti'n de
la sidérurgie et qui cons t ituera un clément important de la
concertation nécessaire pour préparer l'avenir.

M . Jacques Mellick . Très bien

M . Jean Le Garrec, .eecrctnire (l'Etut Ise Premier ministre a
déclaré devant celte mime cummissinn spéciale qu'il convenait
d ' appliquer à la sid,'rurpie un plan social maxim :1 . le cas échéant
par un contrat de snlirlarité . Toutes les régions ,sidéruraiques
sont en effet spécialement meurtries par le chomage Il faudra
donc nielle, en u'uvre taus les nu,vens disponibles : cinquelun•
équipe, évolution vers les trente-cinq heu r es . preretraite, tout
cri avant conscience de la difficulté de la tache.

La situation est difficile : tous les sidérurgistes le savent.
I .e Gouvernement y fera face avec lucidité et avec la volonté
d'informer et de se concerter avec Mus ceux qui sont concernés.

Hien ne sera oublie . Ni le problème des mines de fer, ni celui
1 de la sidérurgie en Normandie et à Decazeville.

11 faut en mime temps donner tous les moyens à la sidérurgie
franeaise et la rentre plus compétitive, mais refuser que les
nécessaires i'vnlulium pèsent sur la situation sociale et écono-
mique de réliuns gravement louchées par la crise de 1978,

hes mutations sont nécessaires pour la sidérurgie . L'objectif
est d ' améliorer la qualité de l 'acier, d ' investir beaucoup plus
dans la recherche, de fabriquer des produits nouveaux pour
rivaliser a . 'c les produits concurrents non sidérurgique . .



11 faut . enfin, pro ratumer à lune ternie Ive enjeux . (lefinu' les

objectifs . calculer Ies tu feus nt'uesesire s .

La table ronde annoncée par le l'rentier ministre n ' est que
la pientiere phase de cette cuncertatan t in,lispt'nsable.

Auj r,u' ;1'h!ui . mesdames . messieurs . la puissance publique prend
la responsabilité de ce tln :>ier . Nous aurions ;tu faire le compte

des responsabilités p :a .ees, des erreurs et des o :casion .s perdue s .

Cela serait dérisoire face à l ' a,n . pleur de ia tache qui Watts attend

Nous allons nous battre . nous allons proposer des solutions

tant sur le plan in .lu:U•tel que sur le plut social . niais nous pre-

nons un engagement : d 'abord . de ne pas oublier la sidère
des hauts fourneaux, ensuite de ne rien faire qui ne soit
concerte avec les salariés et leur s représentants syndicaux . avee
les élus des reuiuns enncernees.

Nous appelons a une mobilisation de toutes les forces pou' la
recherche de's répons, les meilleures . C ' est tin devoir de la

collectivité nationale.
La colère de, hauts fourneaux est présente à notre mémoire.

Le Gouvernement engagera tourte son énergie et toute sa volonté
pour répondre à ce cri des femmes et des hommes de Denain et
de Longwy : Nuits voulons vivre dans la dignité . - .tpp ' u!r
disse•nrents sur lis berces des socialistes et des comi,i'ur,stes .i

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Ansart.

M . Gustave Ansart . Monsieur le président, monsieur le Pre-
-r ministre . messieurs les ministres . c ' est un grand jou r pour

:s métallur_ietes et les sidérurgistes . Et c 'est aussi un grand

jcxtr pour moi.
Il y a vingt-cinq an, jeune militant ouvrier, je parlais en

Meurthe-et-Moselle . en Moselle . aux portes rte, usines de Wendel
et Labbé . J ' étais . à l ' époque . citasse comme un malfaiteur : le
talon de fer écrasait ceux qui osaient se dresser cot,tre lent
d ' injustice, tant d'athit•aire insupportabl e . Jules Guesde . animés
de qui mon grand pire milita a• :ant la guerre de 1914 . disait à

cette même tribune : . Volts tr ouverez toujours plus de police
pour m ' arrêter que d ' arguments p our me tépondi'e . • I .à-bas.
dans l ' E_st, la police était toujours du cote des maitres de
forges.

C'est une grande date aussi pour le député chi Denai sis et
du Canibraisis qui fournissaient la main-d ru ivre de la grande
usine de Denain . ll y a trois an .,, en décembre 1978, sans
préavis . :5 000 travailleurs étaient d'un coup jetés à la porte.
Comme à Longwy d'ailleurs . Denain, la grande ville de l'acier,
où Zola écrivit son Gmnriat . recevait un coup terrible.
Quelques jours après, assiégés par des forces de polie consi-
dérables . le député . le maire et les délégués syndicaux étaient
accueillis par des grenades lacrymogènes dans un Denain
en état de siée, Aujourd ' hui . à Denain . comme à Longwy,
les travailleurs nous regardent . :Mons-nnus enfin leur donner,

à eux . à leurs enfants• la vie 1 'ils espèrent . le tr avail qu ' ils
attendent ^ C'est l'enjeu de ce débat.

Paemi les projets de nationalisations et de contrôles que
notr e Assemblée va examiner prochainement, celui qui concerne
la sidérurgie va trés certainement susciter beaucoup d'intérêt,
mais aussi beaucoup de passion.

la nationalisation de la sidérurgie est en effet réclamée,
attendue, par des dizaines de milliers de travailleurs qui l'ont
d 'ailleurs déjà votée, dan .: les rues, aux po; •s des usines, sur
les lieux rncmes du travail . à des majorités impressionnantes.
Oui, cette prise de contrôle est réclamée, attendue par tous
ceux qui veulent un grand avenir indust r iel pour la France et
qui ont le souci de son indépendance économique et de sa sou-
veraineté.

Liée à l'avènement du capitalisme et aux premiers pas du
développement industriel, ia sidérurgie a longtemps symbolisé la
toute puissance du capital.

Il existe un lourd contentieux entre les maitres de forges et la
nation : bien des fois, dans notre histoire nationale, ce cartel
de l'acier a fait passer son intérêt de classe avant l'intérêt
national, le profit avant la patrie.

Lorsqu ' on évoque l'acier, c ' est pour le peuple comme une
espèce de symbole de l'union des grandes familles. Pour ces
maitres de forges . aux fortunes immenses, et qui avaient
l'arrogance des nantis, chaque guerre se terminait par un
accroissement considérable de leurs richesses.

Il existe aussi un lourd contentieux entre le mouvement
ouvrier français et ces mêmes maitres de forges qui, pendant
plus d'un siècle, ont assuré la direction politique et idéologique
du grand patronat, soumis des régions entières à leur seule
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dotrunattnn . rc .;né en maitres absolus sur la sic de populations
entiéres, interdisent les syndicats, pou rchassent les t,tilitents
ouvriers Hennit Frachon une racontait qu'en 1939 . on se réunis
sait dans les Lois et un se regardait pour essayer de deviner
qui . le lendemain, irait denoncer cr eux qui se trouvaient la.

Mais, aujourd'hui . la revendication de la nationalisation ne
precede pas du rote historique joue par le patronat de l'acier.
Peur nom: . la nationalisation n'est pas le fruit de je ne sais
quell e menace . Elle prend appui sur le refus de ;a mise à la casse
d ' une de nus grandes industries nationales et des conséquences
dramatique, qui en résultent pour le pays . Elle part du principe
que quelques hommes, clans le secret des conseils d ' adminis-
tration . ne sauraient désormais plus décider du sort de milliers
de travailleurs et de régions entières . Elle part du principe que
les décisions qui concernent une grande industrie française
doivent étre prises en France par les élus de la nation et non
à Bruxelles ou dans tout autre capitale.

Pour nous . la création d ' un grand secteur public de la sidé-
rurgie ne procède ni de l'idée de sanction ni dune mystique
de la nationalisation . Il s ' agit avant tout de mettre [un à un
gâchis tus lord sur le triple plan matériel . financie .' et
humain . d'assurer la renaissance de la sidcrurgie française et de
la conduire enfin sur les chemins de l ' efficacité.

Efficacité, pour relancer la production de l ' acier et assurer
l ' indépendance de la France . La nationalisation . c ' est la forme
moderne de la concentration démocratique des moyens de
production gérés et orientés pour le bien de la nation.

Efficacité . pour lutter contre le chômage et créer des dizaines
de milliers d'emplois.

Efficacité . pou donner aux travailleurs de nouvelles condi-
tions de t ;'usail et des droits nouveaux.

Messieurs les ministres . personne n 'oubliera ce qui s ' est passe
clans la sidérurgie dans les années 1978-19%9.

Ce sont des pages noires de nitre histoire d ' après-guerre.
Les mots ne peuvent traduire l'ampleur du drame qui s ' est

abattu sur des centaines de miilicas de travailleurs et sur leurs
familles ni l ' indignation que rte tel, procédés ont soulevée.
Jamais plus on n: doit voir revenir de telles méthodes . Dans
las plus maux ais moments de notre histoire . jamais on avait
osé agir de la sorte . Il faut aller à Denain, parler avec les
femmes . avec les enfants . Les psychiatres nous le disent :

c ' est maintenant que se manifestent les répercussions morales
et matéric :les de l'événement : les enfants ne sont pas par
nature dépressif : niais quand ils se présenmnt chez nous, nous
nous apercevons qu'ils sont mal clans leur peau parce que
l ' on a séparé les grands-pères et les grands-mères de la famille,
parce que les papas ne parlent plus vacances usais chômage,
parce due les enfants n ' ont autour d 'eux que la tristesse et
la hantise de cette plaie du capitalisme qu'est le chômage.

Et cette façon de faire a révélé au grand jour l'inhumanité
profonde de ces conseils d'administration et de lems hommes.
qui procèdent aux destructions sans l'ombre d ' un remords et pour
lesquels les hommes et leu r s familles ne comptent pas, ne

comptent .jamais' Car seuls comptent le froid profit et la froide
rentabilité.

Aujourd'hui . la sidérurgie française a atteint le seuil cri-
tique . Notre pays est parmi les plus frappés de la Communauté
européenne, où la baisse moyenne a été de 14 p . 100, contre
20 p . 100 en France . de 1974 à 1980.

Pourtant . la productivité a augmenté grâce au dur labeur
et au savoir-faire de ces hommes qui sont sidérurgistes de
père en fils depuis près de deux siècles.

La production d'acier par ouvrier est passée de 245 tonnes
par an en 1974 à 306 en 1980 . soit une augmentation de
25 p . 100 . Il faut actuellement cinq heu r es et quart pour fabri-

quer une tonne d ' acier contre sept heures et quart en 1974.

Les Allemands ne font pas mieux, pas plus que l'ensemble
des pays européens.

Souvent, on invoque l ' exemple du Japon . Pourquoi nos ingé-
nieur s, cadres et techniciens seraient-ils moins bons que les
Japonais'' Peut-être faut-il aller rechercher la cause de nos
difficultés 'ans les crédits qu'on a attribués à notre recherche.

M. Jean-Louis Masson . Les Japonais travaillent plus de trente-
cinq heures par semaine'

M. Gustave Ansart . Nous avons des hommes de valeur, de
très grande valeur, mais il faut dire que, trop souvent, la
profession y compris celle de l 'ingénieur a été cantonnée dans
je ne sais quelle méthode de sauvegarde des privilèges patro-
naux, plus exactement la répression.

M . Francis Geng . N'exagérons rien

M. Gustave Ansart . On voit que vous n'avez jamais mis les

pieds clans une usine sidérurgique, mon cher monsieur.
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Tout •fo cette mutation ne dm : pas s'effectuer au détriment
des salaries Il faut donc nr_aniser une concertation aveu tous
les intéressés a f in de unenager les transitions indispensables .
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M . Francis Gong . Mai, st:

M . Gustave Ansart . Vous saunez que _e que je dis est vrai.

Mme Colette Goeuriot . .\hsolt meut.

M . Gustave Ansart . Mais cette pro .iuetivite est le re,altut
dune agaracatiun de, comblions de travail.

M. Francis Geng . Les .Japonais travaillent plus

M . Gustave Ansart . Dans le mémo temps . en ellet . des innu-
vattun, importantes qui :riraient pu alie,ger la peine .lc'. Minons'
ou cunstiiuer un progres sans charge, de t'usa :) supplementaires
Ont etc geiees . abendunnces . voire bradee' et vendit, a i ' clratueer.

Des iristallatuins tilta-nu,dernes très u tute1uc , telles que I(
haut fourneau de Thiuntille et le laminoir de Neuve,-',iaisun,
ont été nuis hase : service.

LIn action pneumatique du cttar•bun dans le loto' à coke.
duit il e'.t te une licence franc :use . est di• ;oroi,t• ti !it.i aux

E!at, C ni, alnr, qu en F - ran .'c ou a recoins a des Itccnces japn'
nuises ou allemande>

Les che'chr .n's des acie'Ies de Puurpey cher Saci!ur ont mi,
au point une nnc,velle fa :nii'e .lac . .' :(s u,inicx aci e r a usina

b:lite antrlit,''cc La f,:iirica ;iun indus ;rir'le n en a mense pas
aie lause.

La re .iicrche si .lcruruique nationale reçoit des ni .•sens déri-

s in e ., Le Polenta .] Je r' .tterclie rep,'e'eiile lac, n ., ;r•' pa,

11,45 p . 1011 du chiffre d' .,ilaire,- alors que les Etats Unis et
la Ilépuhlique f'léral e d'Allenu :tgne y c'ansa_rcet 0 .7 p . 100

et le Japon 1 .5 p . 100 . Les effectifs de FI H S 11) ont ntému
diminué.

Celte situ .itiun de crise qui affceie plu ; p :u'tuc•n!ierenu•nt la

Frant•e trouve son ori•_tnc

	

faut-il le rait:micr"

	

dies la
niilinqut'

	

ni,i i t ;i•t ;icone dés ilee a Bruxelles, avec le .soutien

actif de s pri•_r9ettts

	

auverneinents et dans la reee .•sinn q(t(

frappe de, -secteur : gros consommateurs d'amer.

La si leur .iie française a vii» conduite a la faillite pur les

di 't 't i i > (les : i e!ctc,, non seulement avec I aval des aou-
ve .nemcnts sneeessifs de l ' ancien régime qui se plieienl rk•

bonne :,rfice aux e• :i,enve . die, puissants cartel, eurol,eens
de l'acier . niais . enfume M . le ministre- charge du budeel . le
ra ;ipelait tout a l ' heure . aveu les milliards de franc; lourds

prélevés sur les c•ontrihual(les [ramais . qu ' ti> leur allouaient
ri, uliei'ei ucnt.

A chacune de me, entrevue., avec le Premier ministre de
l ' épique . le lendemain eu dans les semaines suivante s , des
milliards M . francs étaient versés a la sidérurgie . C ' était le

tonneau des Danaïde, : nous n ' avons jamais pu .;avoir ou passait
cet aident . Par cinq fois . j'ai proposé ici la création d ' une

c,imtni,siun d ' enouéte pour savoir ju s tement oit pas ;aicut les
fonds publics utilisés sans aucun cont rôle de la part de l 'Etat :
cinq fois on i 'a répondu pur une fin de non-reeevuir.

.Jamais, sans doute, ne verra-t-mn de banquiers aussi généreux
que ne le furent \tM . Giscard d ' Rstaing et Barre avec les
ntaitres de forges

C ' est pourquoi enleve r la sidérurgie des mains de ceux ((rd
l'ont conduite à la faillite, c'est à la fois accomplir un acte
qu'attend le peuple français, répondre à un imperatif (( s oma
nuque et remplir un devoir.

Le contrôle de la sidérurgie est une des principales dispo-
sitions susceptibles de doter le Gouvernement de mnten, réels
dans la mise en oeuvre d'une nouvelle croissance . dune nm u .
folle politique industrielle favorable à l ' emploi . La revitalisa-
tion de cette industrie de base est un atout malter pour une
avancée décisive de la production française dan, tous les
domaines.

La France consomme annuellement :30 million, de tonnes
d ' acier . Elle n ' en produira cette année que 20 millions . Elle
est revenue ainsi au niveau de l ' année 1964.

Cette situation est inacceptable pour un pays qui si, veut
grand, et qui t'eut relancer une grande politique industrielle.

Il nous faut arréter d ' exporter nos lingot, pour les voir
revenir d ' Allemagne de l'Ouest sous la forme de machines-
outils que nous n ' avons pas . Il nous faut créer la grande et
puissante industrie de la machine-outil . I1 nous faut . gràce
a nos jeunes formés dans les écoles, ajouter de la valeur aux
lingots que l 'on produira à Denain, dans l'Est, dans le Nord
et dans le Centr e . Voila où notes allons créer des em p lois . Car
ce sont trois emplois dérivés qui disparaissent lorsqu'un emploi
est supprimé dans la sidérurgie.

On va m'objecter que nous ne sommes pas compétitifs, qu'il
faut penser au prix de notre acier. Mais que coûte une région
que l'on tue'! Et . a-t-on fait le bilan' Les arguments, qui
viennent toujours du même côté, ne varient pas .
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M. Jean-Louis Masson . Je n ' ai rien dit!

M . Gustave Ansart . Mai ; vous le dite, dans vos journaux '
ise .,cul mot de nationali,atiun vous fait peur- Vous ne rifle
chus-e, fiente pas a I avenir de nuire pays.

M. Francis Geng . St

M . Gustave Ansart . Notre acier . combien coule-t il . dan, le
Nord mu dan ., vermines reaions de l ' E.s, ( ' tmhlen courte le
e•hbniaée des 18(1000 jeunes gens de l ' Est et du Nord au chô-
mage'' Combien (mute la de't'uc•ti,n d ' une ville'' On a donne
450 milliards pou' démolir t sinon-Denain . Il n ' en aurait pas fallu
la nioit :é mur cens'i've' l 'intcgralité d,• . 10(100 emplois . Main-
tenant . a Denain . Il reste 3 000 personne, . dont 2 0011 sont
menace, par le train a bande . qui reçoit son acier de Dun-
k ''que.

Voilà les r-ü .ons pour lesquelles la relance éeunun-;ique .le
notre pas ;, pl'iviléalant tout a la fui-, le logetitent somal . les
équipements collectifs. le T G V . les roules let stades, les
biens de con :unitn : :tion dutalolee . doit se tra .luiie par un arcrois-
scou•nt de la demande mi pr„duit, plat, et en produit, lun_'s.
rura l : a brion . pnut'cllcs . fils.

La 'cho'i'e des bien, Jcquil'emont se traduira également pat'
un arcioi .,,`-eincnt de la dcnt .in le •l a :i,'r, spcciaux.

1•a ; vrai qu ' actuellement nana achetons de l 'acier
Japonais . du

	

j,,pon . ;-, du feuillard d'Europe di, ., talcs de
Bclsignc . t on'e du .lapon '•

r,', In :.dmis-ible . Il t .tui Motter ne'. fnpurtatiun' et produire
fran - t,-

Par le, imp(,rtetiun ' .'('nappent no, forces et nus devises
niai ., a :si . qui c•-t glas Arec :eux . nitre sacuir-(aire . ce qui
fait la fiente :le nui- ou'.i:ers, de nos ingemeurs et de nos caltes.

Yrutec•tiunnanu, diront ccrutin< . Niai, tous le, li ;t)s si, prf-
tegent' Lnr,y'ic' .I ('Isis parlenicrilnire enrupécn, le suis inter-
venu a de nomhrease,, reprises an Paileni^nt (le Strasbourg
pour l'épeler que nota '.,stu;i, perlinennnenl que les autr'e .s
psys rosi, ;nnnent le> Faat- C ris et le .lapon . :e protegcnt . et

bien rtorm :a.

La relance (le note consommation intérieure . stimulée par
les premicres nmeures sociales et économiques prises par le
Gouvmitentent et la relance (le no, industries mé•ta'lur'giques
doivent entratner une rcl :nce de nitre ttruducli , in sidérurgique
et n-ui un nouvel accroi,sente•nt des importations.

C ' el,t suppose de produire Panier en Frcinre . avec un appareil
de prndnct,un rénove . des u'availleur, plu, nutuüreux . qualifies,
mieux pas m . mic :t .x prit é,ae ,

Sans rien renier de ses alliances . la France duit négocier
pied a pied ses 'nt,•ri•ls au sein du Marche commun curupeeu.

Cela est d'autant plus ni :•e'. ;aire que. depuis la création
de la C .I : .0 A- . les ntunupi,les allemands, belges et luxem-
hnur,euus uni couiCe•nt'e Iutta lems effort., sur la c•on(lui•te du
ntarcii' l'aimais . Il fruit délivrer ni,t'e pa\s de ces méthodes.
Il tant produire français'

La France duit porter '.a production d ' acier au-dtla de
j 30 ouillions de turnes . Inc' sidérurgie performante n'eut pas

contrad .rloire avec l ' .,nté"lior:ttiun (les conditions rte tr avail . Elle
suppose au cont r aire une glande avancée sociale que doit garan-
tir un statut du sidé'urgistc.

Cet essor de notre sidérurgie duit déboucher . à court terme,
sit' la création rie nombreux emplois nouveaux.

Performante sur le plan économique . la sidérurgie doit égale-
ment l'etae sur le plan so :i ;(1.

La France peut s ' enorgueillir de posséder (tan.; la s idérurgir
une clas,r ouvriért de très haute qualification qui détient une
et:uérici,cc• du métrer transna-e de génération en genératiiin
et qui possède aussi une grande l, . a illé d'arlaptatiu' aux techni-
gnes le, plus bilai t (s,

Cette ilote expérience a ét .: aciumulée clans un tr avail dont
Un c•onn .ol trop peu la pénibilité et les risque ., . Salt-on suffi-
;animent que l ' espérance (le vie d ' un sidérurgiste n' est que de
cinquante-neuf au," Qu ' un sidéru,',iste r.ut' deux n 'atteint pas
làge (le le 'd'aile " Que les accidents mortels sont nombreux ?
Que le Iracall posté détruit toute vie de famille et de couple?
D ' où la nécessité de la cir :quienie équipe, tant réclamée !

Sait-on que la protection du t r avail et de la santé des hommes
est Ires in,i ffisenlc .' M. Halite . ministre de la santé, a pu se
rendre compte sui' place . lors de sa récente visite à Usinor
Dunkerque, de la réalité actuelle de la eondilic,tr ouvrière dans
l 'une des plus grandes entre p rise ., de la sidérurgie française.
Plus de quatre-vingt-dix tués dans cette usine moderne du
littoral!

Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre de l'industrie, qu'on
ne puisai, plus. à ce niveau, parler d'accidents?
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Notes :tous prononçons pour t . r statut du s :ierurai_te qui varan
tira des conilit .'us de travail compatibles avec la santé des
imnunes et de leurs familles et des mesures efficaces de
s •errrite . Ce statut devrait permettre tore 'Mal irisation des
salair es et des etraites et une reprise en ordre des classifi-
cations Il doit ci'rvclopper la formation professmnnelle dans
un moirer oit l ' ut !Nation de techniques nnuveiles et de machinas
complexes exige une ailaptation continue aux changements qui
inter\ ietrnenl dans l 'appareil de proctuctiun.

Dan : cette industrie où l ' on a procède au démantèlement de
nnntiueuses inslail .omrs et à des hcenctements massifs . la main-
d«euvre a vieilli cri tait nreme de l'arret ie l 'embauche depuis
de none euses aunes.

I- 'emhauche et la formation des jeunes sent devenues des
questions décisives p sur la renaissance de la siderurere iratrçaise.

Di . la grande pol :' .lue industrielle que la France ambitionne
a besoin d ' une siderurgie frite . Dans ce domaine . investir . créer,
produire doit être la politique nouvelle qui mettra fin au
nimbes d'hommes et de moyens financiers et industriels ,'onrmis
par le patronat.

Ce patnmat a fait la pleuve de son ine' ; .pacite et même de s
nocimt, . Maigre l ' ampleur des c'oncuurs financiers de l'Et!t . il
n ' a m su ni voulu moderniser - apparcil rie production . le
développer pour ;issus, une p rnducucn suffisante et le struc-
turer en fonction des besoins de l'indu st r ie lrar aise.

Il a repousse avec dedain et arrogance toutes les suggestions
et tous les concours . Dans le Nond et l 'Est, pu' exemple, il a
parfois laissé l 'industrie dans un état serai-colonial.

II appartient clone à la nation et aux travailleurs de prendre
la releve.

C'est pou rquoi nous considérons connue positif le projet de loi
qui nous est soumis par le Gouvernement . Il permettra à l'Etat
de détenir le capital d 'Usinor et de Sacilor à hauteur de
95 p . 100 . -sans indemnisation des maitres de forges responsables
de la casse.

M . le président . Veuillez conclure . monsieur Ansart.

M . Gustave Ansart . Certes, les communistes se sont prononcés
de longue date en faveur d : la nationalisation franche de l ' en-
semble de la sidérurgie . qu ' il s'agisse des sociétés financières,

des socictés mères ou des filiales . let nous continuons de penser
que cela est nécessaire et serait utile à notre pays.

Cependant . nous considérons que cette prise de contrôle —
largement majoritaire — des deux grands vie la sidérurgie
française est un p ro ies.

Les filiales françaises et étrangeres sont de plusieurs types:
sociétés d'approvisionnement, de vente . de production . etc.

La Commission de Bruxelles a favorisé la création de certaines
d 'entre elles afin d ' accélérer le processus d ' intégration euro-
péenne et de limiter notre production nationale.

Le eontrole d'l'sinor et de Sacilor doit permettre de revoir tout
cela et d 'orienter efficacement . dans le sens de l ' intérêt national,
la production de ces filiales y compris celle des mines de fer
françaises . si nécessaires à not r e pays.

A cet égard, nous avons noté avec intérêt l a réponse faite

devant la commission spéciale par M . le secrétaire d'Etat chargé
de l ' extension du secteur public à un député communiste.
M . le secrétaire d ' Elat a précise en effet que la presente loi

devrait permettre, à partir de la prise de contrôle de Sactiur
et d ' Usinor. de contrôler les filiales d ' aval et d 'amont de ces
soe'ietes ,>.

M. le président. Il vous faut maintenant conclure . monsieur

Ansart.

M . Gustave Ansart . Je conclus, monsieur le président . Sans
doute nous apparierez-vous, monsieur le secrétaire d ' Etat . de
nouvelle> prévisions à ce sujet au cou r s du débat.

Nous enregistrons également avec .s ; .ticfartion l'engagement
de M. le Premier niinst(e et de M. le sin etaice d'Etat d ' organiser

d ' ici à la fin de !année une table ronde consacrée à la st'atdgie
industrielle de l'ensemble de ia sidérurgie

C 'est une idée qui nous est chère et que nous défendons
depuis plusieurs années . Il faut en effet que les travailleurs et
leurs organisations soient consultés, qu ' ils participent à la mise
en œuvre de ces réformes, qu ' ils prennent toute leur place dans
la gestion démocratique, qu'ils agissent p• .ur iléioncr les numeeu-

vres patronales.
Tel est le sens des visites effectuées en Lorraine et dans

diverses régions de France par le groupe communiste, lors de
ce que nous avons appelé c le tour de France des nationali-
sables s .

J ' ai 'r ute avec iiiiret le pralins q,ie ment de tenu' 91 . le
secclaire d Elat eh :'ee de l'extension du semeur public . Je
suis sur qu'ils seront appré_jes et 'Indie> de pies . A Deni,in
et a Lnnei, c on attend marntcnant la muse en oeuvre des mesures
que les travailleur, réclament depuis des années et qui feront
de notre si(ierurgie une industrie frte . à laquelle ils cull boxe-
ront avec tous ceux qui ont la ternie vo!onté de mettre cette
Industr ie à la hauteur de notre p ;ys - Ltl,plaud .s .ecuierats sur les
balles des Cpnnnarrtstro rt dur sociu~t>ies .)

-4—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . M. le président vie l'Assemblée nationale a
reçu de Al . le minestre d-'lesue auprès, du Premier ministre,
dise, dee re :att',ns avec le I', rleinent . la lettre suivante:

Parr, . le 8 octobre 1981.
Monsieur le president,

J ' .,i l ' imnne'ir de toue faire coin : :iule qu ' en application de l 'arti-
cle 48 de la Cnn,tittuion et de l'arii .•le 89 du règlearent de l'Assem-
blée, ter Gouvernement a„ho :'le i, l'r :e du hotu' de, travaux de
l ' Aesemblee les modifications sure antes :

Ccnd :','cti 9 octobre . a neuf heure, trent e :
Que-lions orales sans débat :
Di .i a lun, sur rapport de ia cmmntl•,sinn mixte paritaire, du pro-

jet relatif à ! 'emplri ci ' ét :an_er, en situation irrégulière.

A quinze heures el, éventuellement, a vingt et une heures t'ente:
Den :aime lecture du projet relatil aux condition, d'entrée et de

sriou' des én.aneers en 1'ranre ;
Suite de Perdre tin jour de la veille.

L ' ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

DEUXIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981

Reprise de la discussion d ' un projet de loi.

M . le président . Nous reprenons la discussion du projet de loi
de finances rectificative pour 1981.

La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M . Jean-Louis Masson . Monsieur le président . monsieur le
ministre de l'industrie, mes chers collègues, avant d'en venir au
fond du débat, je dois d'abord formuler une remarque de
forme au nom de mes collègues du groupe du rassemblement
pour la République . membres de la commission spéciale chargée
de l ' examen de ce projet de loi.

Nous estimons, que le dossier de la sidérurgie est à la fois
important et ur gent . II n ' aurait donc pas dit être abor dé à la
sauvette, lors de l'examen d'une loi de finances squelettique
qui renvoie à plus tard la mise sur pied d'un véritable plan
industriel . iExclamatio+s sur les bancs des socialistes et des
connu irnist ex . i

Qui plus est, la volonté du Gouvernement de précipiter le
vote de ce projet de loi n'a pas permis à la commission de tra-
vailler dans des conditions normales.

Savez-vous, monsieur le ministre, qu ' aucun dossier économique
et technique n ' avait été préparé et que nous avons dû intervenir
à plusieurs reprises pour obtenir ne serartre qu ' une note, qui
fut d'ailleurs beaucoup t rop succincte ...

Mme Colette Goeuriot . Ce que vous dites est scandaleux

M . François Mortelette . Il fallait s ' intéresser avant à la sidé-
ru'eie '

M . Jean-Louis Masson .

	

se' la liste des filiales d'l - suros et
de Sacilor.

Mais personne n ' a eu le temps de nous fou r nir la liste des
différents établissements industriels de ces sociétés . avec la
nature exacte et le volume de leurs productions

Mme Colette Goeuriot et M . René Drouin, rupportc'tir . ( " est
fauxt

M . Jean-Louis Masson . Croyez-vous . monsieur le serré aire
d ' Et :it chargé de l ' extension du secteur public, que ce soit là
une façon no rmale de travailler :'

Vous auriez pu, vous auriez dû transmettre ce projet de loi
à l ' Assemblée nationale en lui laissant un délai suffisant pour
l'étudier, et surtout en lui communiquant toutes les informations
nécessaires . Au lieu de cela . vo .•s ne nous avez four ni qu ' un
exposé des motifs tenant en quelques lignes . Il ne faut plus
qu'une telle situation se reproduise à l'avenir .
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M . Roger Mas . 1 : est tcmins d'y p e n s er'

Mme Colette Goeuriot . Vous [muter,/ st, rser des nnllue«ls
atn pti'roas de l, suiez mreie'

M. Gabriel Kaspereit . C'est ,lu terruriame : Ou est la niante
d 'expreasatu" Ect , attv ce que M . Massnn tous (id

M . le président . M. Jualmuis :11aeaon a seul la oarole

M . Jean-Louis Masson . En fonction de ces eimnents,
pote' (pal lies 1,1,, le projet ,nuvernemental

ne noies parait tu . aeceptaliit , .

à !net que certains de rit, C»Hegtlee prétendent yue
la crise de la st,lérurene remonte à 1960- En fatt, il faut
repnel,tr que c'e s t en 1974 que lit stdérurgae française a battu
bues sus 1-et:unis de prt,ddehttn . mère, dans les zen, de sidé-
rue :ne traditionnelle . (pli anneiesent actuellement des diffi-
cultés . telle la lame:tinte Certes de,
ratant mais 1! lait sent, qine',les ont ete sarrnt,nleee
1974 . montent de l ' apparition de la cri, mondiale.

Mme Colette Goeuriot . C 'est facile

M . Jean-Louis Masson . Il n a eu tout d'ahuri unit crise lit,
à l ' appartnt,n de quant :tes :rnportantes de nnnerals d loutle-!ner
transeortes par les navires minéraliers . Ces minerais se sont
substitut., aux minerais lurNtins et leur ont ealeve leurs
delmueh, ,s traditionnels.

Certes . Re, mines de fer français, Ont connu tics difficultés
en 1962 Mais il fiel( rappeler que . eontrmrernent à ce qui a (dé
affirmé par certeins de no:- eollèuucs, un effort plaalleteux de
nmitleritieanon et Tequlpernent a été réalisé . Ainsi . en 1974, le
rendement au fond par homme était de quarante six tonne,
alors qu ' il n 'étail que de set, tannes en 1960 . Il convenait
de rappeler ces d,tnnées tac ceux qui veillent tout noircir
manifestent une certaine pri,penslon à exagérer lis aspects

oubliant tout ce qui a et(' réalisé de positif.

Mme Colette Goeuriot . Et les fermetures (le mines?

M . Jean-Louis Masson . Ensuite, il y a eu la concurrence faite
aux usines siderurgiques traditionnelles par les usines irnplanlees
le lune des côte, . Malgré" ces importantes difficu 'l•tes . la sida
rtlr .tle françalee S .aLllsee de,: Ciller, lltl de
celles qui ("laient situées à l ' intérieur des ternis -- a su résister
jusqu 'en 1974 à la conc'urrent'e internationale et assumer son
rôle économique au soin de la nation.

Depuis 1974 . l ' apparition de nouteaux pays pro lucl( , urs et la
diminution importante de la demande mondiale ont entrain('
des difficultés nouvelle, En quelques :dunes . des pays comme
l ' Afrique du Sud . le \'ene,imla et l ' Australie ont plus que ,
doublé leur prmloction (l'acier . Dans le psi nie temps . la eonsant-
rnation mondiale s ' effondrait et la sidérurgie français, a ,lit
assumer cette situation.

Il faut bien reconnailre qu'un effort important a été fait par
le gOlIterlil'Illen l Chlrae ilsea i/dirtulinas sar «'s hunes d e s Sn,'Itl

liste, et des eotatatoustes) pur permeltre a la s id e rtirslle tic
rétablir sa situant.. N 'est ce pas le gouvernement Chirac qui
a permes de débb,qner les fonds. nécessaires pour des inves-
tissements très importants . comme les aciéries de Thionville, de
Longwy ou de Neuves-Maisons" N ' est-cc pas lui qui a demandé
la rénovation des laminoirs de Sollac

P,ll e ide

	

n , :II et mie, .e tas de la
un eventplr - A . 3 ! ,le s'erli b l' t' 1974 . le, ef f,i , d. - 1ti",u, (le la
embelli tee ,ornait,' (laient (le 80618 ttt celiy des Iman-, de

13 .1 1 :11 WU], ob s . ('t' s en, ',if s n p ut Laisse eu! in Ie, sort ;.
ilq,les _mat el iletilen' .iles

	

q

	

( le

	

1 7ti8

	

C e lles

	

le
;IC11,1U

	

.,

	

r

	

1 Wall(

	

de puillIq1t'.

M . Rene Drouin, re . tate l t e s \la :- titi, 1 .riel amine.'

M. Jean-Louis Masson . .1, , t e, sIstia'i mit , Je

	

titté le
plan ,tu

	

t alite, le .a ,-al-.r

	

.2,1,11 -W11,

	

[Pen. . ,u - let -, rut
1978

M . René Drouin,

	

Mai , tous rll l eesenle, le RPRl

M . Jean-Louis Masson.

	

eauvernement c uitant a adupte une
po-ilion (htter,mle

	

a. ] et,n-,sttul a ciolcentl, , r Iniplteil,enont
la el,lerlIrel . «l in- un

	

tlt

	

atm, littorale, all
dellHlleni

	

de . Inta'di .ssenitnds,

	

1III :Mlant né

	

' e s .

	

dan ,	la

	

Il 1, . .d bien l'wslnnadr'

	

^e ' 1e alan Ve n
prublenu', ' . ;,t curule PotarrI111,11 t•n Lm 'aille . 'tit 36 613 empli,,,
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M . Roger Mas . Et t,tda
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ne e es-,iires

	

uenverelon

	

Les deputes R .P .R . de
Lorraine o

	

, 1 ' aiiittur .s été unanimes lame souliener Li eraslte
des piuldemes gw eu posaient

M . René Orouin, rnp : titrl(utr . VOUS lnez entelle la sidérurgie

M . Alain Hautecceur . Vi,ns ;nez , Mé:

M . Jean-Louis Masson . Net, n' :iv(,ne cité aucun des pndels
du Iii cuneern , ru ia s ulerurgie et les mines de fer présentés
pal' le golIt 't'I' nelllent de I l épIlqUe.

M. Alain Hautecceur . Voua a,/ tout de mérite coté la confiance '

M . Roger Mas. Vous n'asez pas nitr tes mutions de censure '

Mme Marie Jacq . Mals sinus avez tut(' les budgets

M . Jean-Louis Masson . 1 .a slderurgie et Ra- rninea de fer sont
ntanifestt nient aujourd ' hui à un tournant (le leur hietome . C 'ea
en foliation de cette el . uatton qu'a clé conçu notre programme.
Gelure, cri concrétisé par une proposition de loi déposée t en-
dreffi dernier ...

M . Alain Hautecceur . Il serait tempe

M . Jean-Louis Masson . . . .et e,,sienée par toua les députés
R . P .R membres du la u(tmnnssmn speeizde.

M . Gustave Ansart . Pendant vingtdr .s a!, vous n ' avea rien
fait

M . Jean-Louis Masson . Dans le cadre do ce plan . Hals eetlmons
qu'Il convient en priorité du réait-am un arbItraee entre deux
stratégies. arbItraue sur lequel le ( .uterneinent actuel ne , ' eut
pas prononee Il faut aavtnr si ion envisage, a ternie . la
cnnuentranon (le ia suléi . ureie dan, le, us ., coller, ou . au
contraire . Une l 'epal ' 1111011 eqUlllbrCe (Mn, slderllrgie tanière et
saam,irule tradttionnelle

four notre part . nuu- estinatns qu ' Il cannent de promouvoir
la seconde solution . qui suppose un effort euneideralde d'inves-
tissement et de nmdermstdmn . :1 nul, avis . seul I . Etat est en
Iile,tna' d appati r Ics tend,: leCt',,ilires port' ces intoai, .emeniS
urgents . sa, (lm n,ust n Ee . dans une verlanc ntesnee qui prenne
de ' parttelpatit,ns dans le capital dru soeletes stiamurgIques et
minier,, par seulement dans deux d'entre elles . Initie clans
tutoie lus ›oeudée, d 01 111 . :Mllles

	

Illlllleres.

Dans le cadre de celle politique . il faut fat oriser la création
de grand :- centres intègre- assurant tout c'ele de production,
depuis le mirerai jusqu 'aux produits finis en passant par les
dente, 1-f a l-1 ,,1 01liel antan les hauts f0arneaux, les ;sciera, cl, les
laminoirs.

En outre . Il faut éviter certaines aberratiens nembre de
produite circulent aetuellernent entre due ueinr, s elnienees les
une, due autre, (le 1011 . '?Dut nu 300 kilornutree . Des dm-ni-produits
partent de l'usine de Dunkerque ou de Neuse--àlatsons pour
aller à celle de Longwy . alors que !Mente de Neutue-Maisons
elle-n .nm est approtisionnue en minerai protenunt (le mines
situées au Nord de la Lorraine.

Nous l ' avons (le . montré en 1978 : certain, erreurs ont été
emnnuses . notamment le déinantelenmm du projet de construc-
tion d'une auiérle a l'oxyeene à la,newy . au profit Cu prtetel de
Neuvesd\lalaitns . De ce point de vue il contient . a notre sens.
de concentrer eesentiellernent la sidérurgie française autour de
six grands polos, les uns situés dans les nones enta t es . les autres
à proximité immédiate de nus gisements de minerai .
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Putt' .e qu est Ws usines cétieres .

	

pales d•.uraient l'ire
Fu , ;r Mer et 1)uekerque . S ' a':teeant des usines plu .. ira linon-
Utiles . usus pen,_)ns a \lunde, .11c . en Nurmanlie . et :tnx tn,is
taller, Industrielles de la l .,n'ralne dei gord : la vallee de la
Chier,, la radie t!c l ' Urne et la caiie,' de !a Fenseh.

l ' .ir uteu~'e en )cUtre le

	

totems,e :nents intispensat,les a
la concentration l,rn,re,s ie des actif, intitule :s . il faudrait
rr_roI let' !a s,der :ir, :e e

	

errant deux ,r ;u . .lc, cosue, qui
p'tircutcnt atoir

	

statut de suetetis ti ' ernnunue mixte . i tém .
menu en transformant en I rticipations au capital toutes les
Créances pul,littue, que ) 'Flat

	

t'i,scde sur les ,octete' ,ule-
i' t1fgU{t.' c, et sac ics s, ictete, nilnie•t ' es.

Ce, deux ;rands 'ur'uupes de1raient cire ennstiiur, . I un autour
d ' Istnsm. i ':nCre autour de Sartior . nit.. pas à Li ,,iodle.
comme on nous le propose actuell ement . mais tout simplement
gràce a une absorption par Sacilur et l sinor de leurs filiales
à plis, de 50 p . 100 et de )car, filiales a plus de 30 p . 100, lurs-
qu ' e :les tilt une aubette ,iticrur tque ou minière.

Putt' les soeietes siderur iques nu minieres qui seraient restées
à ! ' i= rait de ce processus, le ministre de :industrie devrait être
habilite à décider. en fu,tctiun des impératifs économiques et
des rapports eeononiiques entre les usines . leur absorption par
l'un tu l ' autre de ces deux groupes que nous pourrions appeler.
pour simplifier . l ' un =le groupe sidérurgiste de l'Est . l'autre
a le groupe sidérurgiste du Nord .

Nous avons énuméré les investissements prioritaires dans
notre proposition de loi . La sidérurgie ne peut pas attendre.
Certains investissements sont urgents et, au lieu de nous proposer
une Inini-lui comme on le fait, il aurait !mieux valu nous
soumettre au départ tin plan industriel de restructuration . Il
aurait fallu . en particulier . que le Gouvernement se prononce
sur des investissements tels que les laminoirs de Sollac —
réclamés munie par les syndicalistes que l ' on ne peut pourtant
pas suspecter de sympathie à regard de l ' apposition.

Les retards de modernisation qui vont être enregistrés hypo-
thèquent dés à présent l'avenir de la société Sollac . Il faut
savoir — mémo les syndicalistes l 'ont reconnu — que des
clients de la Sollac se détournent quotidiennement de cette
société . qui n'est plus en mesure de produire des produits
conformes à l'évolution des techniques ...

M. Jean Oehler . Gràce à qui?

Mme Denise Cacheux . Ou plutôt, à qui la faute

M . Jean-Louis Masson . . . . et des besoins.

Plusieurs députés socialistes et communistes . La faute à qui

M . Jean-Louis Masson . Des problèmes se posent, et la question
n ' est pas de savoir à qui incombe la faute . (Rires et exclamations
sur les lianes des socialistes et des communistes .)

Mme Colette Goeuriot, Si . justement !

M . André Soury . Ce serait trop facile !

M . Jean-Louis Masson. Tout ce qu 'il faut savoir c ' est si l ' on
veut vraiment doter la sidérurgie française des moyens néces-
saires pour résister à la concurrence internationale et pour
assurer sa pérennité!

M . Charles Miossec . Evidemment

M . René Drouin, rapporteur . M'autorisez-vous à vous inter-
rompre

M . Jean-Louis Masson . ? vous en prie.

M . le président . La parole est a M. le rapporteur, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M . René Drouin, rapporteur . Monsieur Masson . je ne vous
permettrai pas d ' affirmer n ' importe quoi . Volts incriminez la
gestion récente mais -- dois-je cnus le rappeler'.' vous n ' avez
pas élevé la voix au moulent opportun pour moderniser la
Sollac . alors que vous aviez le pouvoir de le faire'

Je regrette aussi les critiques que vous avez formulées en
commençant à l 'encontre des conditions de fonctionnement de la
commission . Pardonnez-moi de vous faire observer que dans le
rapport que j 'ai signé figurent aux pages 89 et 84 des annexes
donnant la liste des sociétés liliales . Vous en aviez connaissance
dès le premier jour des délibérations de la commission spéciale!

Les conditions dans lesquelles la commission a siégé étaient
normales, et non pas : rapides ,.• comme ses membres de l'union
pour la démocratie française l'ont prétendu, ce qui avait soi-
disant justifié — par voie de presse — leur départ de la commis-
sion.

Enfin, vous nous traitez de doctrinaires dans notre façon
d'analyser les problèmes . Là, je ne comprends plus car . d'un
côté, vous réclamez une exécution rapide du plan industriel ...
(Protestations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)
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M . Gabriel Kaspereit . C n 'est p.,s une inters uptiun . t' c't toute
une tep ,ose '

M . Jean-Louis Masson . En effet . et je vois prie de toc laisser
p„w'e ui,n . :n .,nsteur ic raplt,rienr.

M. René Drouin, rup ' tor ' teIrr . A'Ors nom s reprochez d 'itrc des
doctrinaires . Au contraire . nous affirmons ..

M . Gabriel Kaspereit . II s',rvit t 'aiment d ' un di>.,'t tirs! M . Mas-
?ou ne pourra p : :, y répondre . C 'est iii . i ci able '

M . René Drouin, rttpporterrr. .. . que c 'est au GouIi'rnenlent et
aux s' .nJtc,tts de répondre et non au Gnilt cil nient -cul . n I'rO-
tc,t trft„rs mis le hume , il', ri :•ce ' t t t e,rrrnt poire la R_•p,rh' ;gru• .1

M . Jean-Louis Masson . Monsieur le rapp'n'tet r . je ne relit 'rai
pas ..

M . Gabriel Kaspereit. Ne répondez pas!

M . le président . Je vous en prie . monsieur Kaspereit.

M . Gabriel Kaspereit . Je m 'adressais à mon rullegue.

M . le président . Mais trop fort

M . Gabriel Kaspereit . Sinon . il ne m ' entendrait pas'

M . le président. Monsieur Masson . permettez vin président de
remettre un peu les choses au point!

II est d ' usage . dans ce type de débat . que le r .=pnorteur et le
Goucernenient ne prennent la parole pour répondre aux orateurs
qu ' à la fin de la discussion générale.

M . Charles Miossec et M. Emmanuel Aubert . Très bien

M . le président . C 'est pourquoi, nies chers collègues, je vous
prierai de ne pas abuser des interruptions, avec l 'espoir, d ' ail-
leurs légitime, pour chacun d ' entre vous, que les inter ventions
successives nuanceront ou corrigeront les propos tenus aupa-
ravant . (Très bien ! très bien sur les bancs dit rassemblement
pour la République et de horion pour la démocratie française .)

Monsieur Masson . veuillez poursuivre.

M. Jean-Louis Masson . M . le rapporteur n ' étant pas député
lors de la précédente législature, j ' excuse parfaitement son igno-
rance . ..

M . Alain Richard . En cette matière, vous n'êtes pas le dernier!

M . Jean-Louis Masson . .. . de nies interventions à cette tribune . ..

M. René Drouin, rapporteur. Vous êtes un marginal!

M. Jean Oehler Et insultant, en plus !

M. Jean-Louis Masson. . . . ainsi que des interventions des
députés du R. P . R. de Moselle, sur la sidérurgie, notamment
sur la Sollac et les mines de fer . (Exclamations sur les bancs des
socialistes .)

M. Charles Miossec. Vous ctes bien bon de répondre!

M. René Drouin, rapporteur . Monsieur Masson . nous ne vous
avons pas attendu devant les portiers !

M . Jean-Louis Masson . Je ne suis pas portier, niais député,
mon cher collègue

M. René Drouin, rapporteur . Je parlais tics portiers d'usine,
vous avez fort bien compris.

M. le président. Ne relancez pas le débat . monsieur le
rapporteur.

Seul M . Masson à la parole.

M . Jean-Louis Masson . Notre plan préconise dont la restruc-
turation de l ' ensemble de la sidérurgie autour de deux grandes
sociétés et il faudrait engager le plus rapidement possible les
investissements prioritaires

Mais ce n'est pas suffisant . il convient également de valoriser
la recherche . Déjà . lors de la précédente légisia t 'ir j ' avais
déposé une proposition de loi tendant à transfort ter l'IRSII)
en établissement public, alimenté par une taxe perafiscale : les
laboratoires auraient été regroupés en Lorraine.

Cette proposition a été reprise par tous mes collègues du
R . I' . R . membres de la cumnussien, et nous l'avons incorporée
à notre plan- II est regrettable que le petit projet du Gouver-
nement ne contienne rien sur la recherche . car l'essentiel est
renvoyé à des mesures ultérieures, dont nul ne sait quand elles
pourront être prises.

Le volet suivant de notre programme concerne la cokéfaction.
Actuellement la France importe de très grandes quantités,
plusieurs millions de tonnes, d'un coke qui pourrait être avan-
tageusement produit dans notre pays si celui-ci n 'avait pas pris
un certain retard au niveau des capacités de cokéfaction. C'est la
Lorraine essentiellement qui est la victime de ce retard . Selon
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les rlt'rn!i'rr, stastrsiiques . la Siderurs e lorraine importe 49 p . 100
de sa consommation de coke . :dors que ce tau ., est de 1 :3 p . 100
pour la st, : ` nr2le du ;'este de la France

Il cttncient donc tle t'aloriscr la cumplent'ott . rite qui existe
entre te, 1' : .irh,ninagts de francs rt la sidcrtn'gae lrançai>c au
naseau de s pitssihilitrs de c'okef,ictian, drhouciti' noble . prit ile tir .
pour le charbon français . lia cakelaction permettrait une bien
meilleure valorisation que les centrales thermiques, compte
tenu de la plus grande contpetinvite des centrales nucle :ore,.

Dans le dessein que je viens d ' indiquer . il faut crier une
suciete à laquelle participeraient Sacilor, l ' sinor et les Charbon-
nages de France . Elle serai' charge, dune part de promouvoir
l ' utilisation de charbon 1ra'tcais daine le, cokerie .; inslallees en
France . d ' autr e part . de cuver les eapacitt'a nécessaires de coke-
faction pour que notre sidérurgie soit autosuffisante.

Notre programme coui ;tla n t deux autres volets.

1 .e premier concerne la valorisation des sous-produits . Dans
ce domaine Il v a aussi beaucoup à faire, que ce soit pour
la suppression du monopole actuel qui pèse sur ia c'ontmercia-
iisation et le transport des scories, avec Ume taxe de pere'quatiOn
des coins de transport des scories, que ce soit pour la valorisa-
tion des gaz de hauts fourneaux et la nécessaire rénovation
de la centrale di Richemont — actuellement elle n ' est engagée
qu ' insuffis,nnten' — oit pour la valorisation des ciments de
lauticr . lit ili,ati .nt du laitier en substitut tic tous les granulats
naturels . dent l ' ex p loitation parfois abusive tend à dégrader le
pausa le de ''entait es vallées ou de certains bassins alluviaux
français.

Quant au ,'rand problème des mines de fer . il est . lui . tota-
lement ignoré par le projet de loi . Ces mines sortit situées essen-
tiellement en Lorraine, niais on en trouve aussi clam l ' •Anjiu et
en Normandie . Or elles ont droit à l ' existence . dans la incisure
où l ' on recunnait la vocation de lu sidérurgie frangaise à êt r e
approvisionm'e à la fois en minerai d 'outre-mer, pour ce qui est
des usines colletas, et en ratinerai français, pour ce qui est des
usines des zones traditionnelles.

En faveur des mines de fer, nous précunisons plusieurs
mesures.

D ' abord l ' Inlegration des sociétés minières aux sociétés sidé-
rurgiques quelles apprit' isionnent . Sur ce point . nous minerions
que le Goutcrnement nous indique sa position . 11 n ' est pas
normal d'entisauer la na ;i,inalisetion de Sacilor et d ' t ' ,iuur

e t de ne ?ire mot des problèmes considérables des mines de
fer, ou d'une éventuelle nationalisation de ce qui ie route
en anumt et en aval — à ton! le moins . le problème me parait
mentionné de ntaniere purement accessoire sans i ; i ' aucur article
du pr'oje't y fasse reference i :ltn,ilntulissciucuis sur p l ustrtn .,
b :n i ai (! t rasseuialetneitl palle hl RCptib l ique .)

L ' avenir des mines de fer dépend aussi de la suporession
des charges indues qu ' elles supportent . -\ ce sujet . j ' avais
dcposi' sous la précédente législature une proposition de loi
qui mail fait l'obiet d ' un rapport favorable de la commission
de la production et des échanges . Parmi ces charges indues.
je pense nntanuncnt au chauffage et au logement des retr aites,
du à l ' indemnité de raccordement des pre'relraites . Compte tenu
de la pvrantide des fles . lus retraites du régime minier conduisent
à un écroulement des mines qui sul,sistent encore et qui se
battent pour continuer à Surcuit' et à ,tppruvts :umter notre'
sidt•rurgle.

En la madère, nous préconisons la création dune taxe
fiscale de solidarité . Y seraient assujettis les minerais int,i trté±
ainsi que, éventuellement, les produits sidérurgiques bruts et
senti-finis également importes . Sur ce sujet . nous souhaitons
également que le bouts ernentent se pr inonee très tire.

Nous devrons également nous pt'éoucup .'r un ionr du grand
dossier de l 'amélioration dit droit minier . notamment du réginui
des r'uncrs-,i'>ns . ,Actuellement, le systèm e de lai perp ;'tu!itt" pour
la durer des c•incessions fatnrise une certaine tendance à la
s ;tccuiation qui touche les titres m!niis des concessions
exploitables et qui conduit parfois au - gel de zones
qui seraient normalement exploitées si les ronces: ions appar-
tenaient toutes à des sociétés qui ont une activité minière.

Dans ce dirnaine . nous préconisons la création dune taxe
sur les e'onces,sions inexploiti es et la suppression du svslème
de la perpétuité, la durée des concessions étant limitée à
cinquante ans.

Tel est, succinctement exposé, notr e plan put' la sidérurgie
et les mines de fer.

En regard, le Gouvernement ne nous propose rien de très
constructif, simplement des dent-mesures à caracière financier
qui se bornent à traiter des créances de l'Erat sur Saciiur et
Usinor, comme s'il n'y avait pas d'aut r es sociétés sidérur-
giques et des problèmes industriels sous-jacents .
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En effet, nous nr voyons apparait'e aucun plan Intlust :'icl
claucntent défini . lit' la snlcrui',re ne peut pas :itten .ire une
hvpoth,'tiqu .' table ruas l e -entour de Iaqu Ils - ''nt coneo'
que,, outre M. Dupont et M . llin'anti, tel syniLialistc ou lette
per p anai té. et qat Ur:ra;t de : eencius tas d o ms ce ne sait
nitrite pas si finalement elles seraient s :!srept'blcs de prendre
cil coml'le l 'ensemble do prohjulnu pose .

	

sri' les
buürt di re cireu ' üHt .iL' .i .t

Mme Colette Goeuriot . Quel mépris

M . Gustave Ansart . C ' est cela la participation.

M . Jean-Louis Masson . 1,1 sulerurgte na pas le temps d ' at-
tendre

.-
Mme Colette Goeuriot . Vus avez eu vingt vois ans pour

élaoorcr des plans industriels '

M . Jean-Louis Masson . . . . après la t table rancie

	

une dis-
cussion éventuelle au Parlement sur les conclusions de cette

tabl e ronde . et, enfin ' un projet de lui ri ' urientauon_

C ' est pourtant ce qui nous a cté i .tdique en commission- C ' est
seulement après le vote du projet de loi d ' orientation que
l'an en vten t h'ait a san,e" siricuscuu'nt MAX tutesiisseutents
nécessaires et aux restrdcturati,nis inévitables.

Mme Denise Cacheux . \ ' an, disu't Inuit à l ' heure que nous
allons t r op vite l

M . Jean-Louis Masson . D ' ailleurs le projet du Gouvernement
nérliue les problèmes des antes socles . (la i d s ' agisse des
mines de fer ou des tiliala,.

Accc ce projet . u faut le savoir . on va introduire une struc-
ture tout à fait h'' ;éengene entre Sacilor ut Sofia .. . . puisque
cette dernière n ' e st pas concernée par le projet . Les sedan .
Haires de Sulu, antres que Sacilor, p .u' exemple . citai se trouver
dans une situation ambuiguia . en porte-à L'un nie te, alors
qu ' il aurait été bien pies raisonnable de faire porter te projet
sur l ' ensemble des sociétés sidereu'giques, notantntent sur les
filiales sidérurgiques des sociétés Sacilor et t ' sinur.

Que vont devenir également . par exemple . la su .iétc des Hauts
fourneaux de Saulnes et l ' ckente et d ' autres sudètes qui ne
sont pas pote' l ' instant des liliales, telles que la Société métal-
lurgique de Normandie :'

( ' est en fmtctir'n de ces éléments . et api'es une concertation
étroite avec lins les députés du ra ,sentblenu•nt pur la Réput-
bl!que membres de la c'untntl,-sion chargée d ' etud!er ce projet,
que anus avons défini not re position.

Nous ne disons pas non à une nationalisaliun qui, perlant
sur toute la smdé :ut;gie et sur nuire., les ratines de ter, serait
acutmpagnce d ' un plan industriel cunstruc•iuf et cohirent.

En retr anche, nuis dispute . non - aux demi mesures palpa-
se-es par le Gouverncmo'tt à des fins psi :'cmonl idcniugiqucs, car
lis retards qui en ri'sultci'ont peur tes inte<tSremt'nts, pour la
Pest!'ueluratiun des rapports entre les suc'ti'tés nit pour le redé -
ploiement de l ' ensemble di' l ' indust r ie sidérurgique et minière.
risquent fort d 'aggraver enc•ure ia situation . sans éliminer puer
autant l'incohérence des >D'indures . t :1 .- ;rlu~rri r .,~i~ mruts .cuir les
hunes du latsseucbknn'nt pore' ln Rcpuh,tg,i' et rte l ' ornait pour
la cl .'uruCrotie fr,rnçut .,e t

M . le président . La parole est à \l . le président de la com-
mission.

M . Paul Chomat, lems-oient de lu romsu .',sdrnt . ll serait utile
que les personnes qui ont entendu les t i ttlo t s fnrntulces
pat' St' . Masson a i en,unt't' de lit t urnniission uelied ' puissent
écuater les réponses que son président tien, à fournir.

te n ilot e tienrl"ai dune pa s sin '	par1litilierement
périlleux d ' tquililirisme politique auquel s ' est livré M . Mas s on . ..

M . Charles Miossee- Avec pé r il" tirtuu .site l

M . Paul Chomat, président ire 1n co : utts,crolu . _niais, au
cours de :'on prupes, il a nus en cause le travail de la commis-
sion et il m 'appartient de donner quelques precisiuns sut'
la nrutü'rc dont nous atnits t ueri . uf'ro[est ututi us site lr's hurle .,
dr fenian, Boite 1(l rit .uou'rutue fruits;aise et d :•t rnisemb i eiuettt
pute ' lu République' .)

M . Jean-Louis Masson. ( ' e n 'est pas le moment '

M. Gabriel Kaspereit . luit, nia; sommes clans la discussion
générale''

M . le président . il serait effeetivernent préférable que les
réponses au fond soient fournies à la fin du débat.

M. Paul Chomat, pic: lient rte lu commission . Je n ' ai pas
l'inter, ion de réponds e au fond .
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M . le président . Puisque ie fonctionnement de la commission

a été nus en cause . je vous donne cependant la parole pour
1

vous exprimer brièvement sur ce seul sujet en vous demandant
de consentir le plus grand effort de concision possible.

M . Paul Chomat, président de In commission . Je vous remercie,
monsieu r le président.

La commission s p éciale a consacré cinq heures à
ministres, neuf heures à l ' audition des syndicats,
trente à l ' auditinn des directeurs de groupes.

M . Gabriel Kaspereit . Cela ne veut rien dire!

M . Paul Chomat, président de la commission . Le calendrier
de travail etabli pour trois jours que la commission a approuvé
sur nia proposition permettait en outre de consacrer de nom-
breuses heures à la discussion en son sein entre ses membres.

Au cours de .ses travaux la commission a ensuite décidé de
supprimer deux séances de travail . ce qui montre à l'évidence
que les commissaires étaient satisfaits de la durée des débats
qui avaient déjà eu lieu . Chacun a donc pu s ' exprimer autant
qu 'il le désirait.

M . Emmanuel Aubert . C'est une chance

M. Paul Chomat, président de In commission . Toutes les
auditions souhaitées ont été effectuées sans aucun ostracisme.

Par conséquent je ne vois aucune raison susceptible de justifier
les critiques que M . Masson ou que d ' autres députés de l ' union
pour la démocratie française ont formulées à travers leur
communiqué de presse.

Mme Nicole de Hauteclocque . M . Jean-Louis Masson n ' est pas
membre de l ' union pour la démocratie française !

M. Paul Chomat, président de la commission . Certes, nos
travaux constituent en quelque sorte un supplément à l'intense
activité parlementaire à laquelle nous sommes tous soumis.
Mais cette situation est le lot pour tous les membres des
commissions spéciales.

M . Masson s ' est également plaint de l 'insuffisance des docu-
ments mis à sa ctisp'is .tion par la commission . Or il est depuis
plusieurs années le porte-parole . pour les problèmes de la sidé-
rurgie . d ' un parti qui a été longtemps au pouvoir . De telles
lacunes dans la connaissance globale qu'il devrait avoir du
sujet m'étonnent : en tous les cas il devrait se garder de les
afficher publiquement.

Par ailleurs, je ne me souviens pas que M . Masson et ses
collègues du rassemblement pour la République et de l union
pour la démocratie française aient jamais organisé . au cour s
des precéclentes législatures, un tel débat sur la sidérurgie alors
qu'ils cassaient lis usines et supprimaient plus de 50000 emplois
dans ce secteur.

M. Antoine Gissinger.
commission!

M. Gabriel Kaspereit . Monsieur le président . il n'est pas
possible de continuer ainsi ! Les dispositions du règlement de
l'Assemblée relatives au déroulement des séances ne sont plus
appliquces.

M . le président de la commission spéciale répondra à I fin de
la discussion générale, s'il le désire, mais en attendant, il faut
que le débat se uéroule normalement !

M. le président . Monsieur Kaspereit . nous n'aurions eu aucun
problème si le fonctionnement de la commission spéciale n'avait
pas été mis en cause . Mais puisque tel a été te cas, il était
normal que des rectifications puissent étre apportées par son
président . 'Aplrlaadissetnents sur le , bancs des socialistes et des
cois n nu ist es.t

M . Gabriel Kaspereit . On ne va pas en
demi-heure On se demande pourquoi on

M . le président. ( v ela dit, je soe,raiterais — car cela serait
raisonnable — que M . le président de la commission spéciale
se borne pour l'instant à cet aspect des choses. II aura tout
loisir de répondre au fond à la fin (te la discussion générale,
en combattant les arguments développés par les uns ou par les
autres.

M . Paul Chomat, ' président de !n commission . Il est
regrettable que la presse, qui a diffusé le communiqué des
députés de l'union pour la déntocret,c française ..

M . Emmanuel Aubert. Il se moque complètement de ce qu'a
dit le président !

M . Paul Chomat, président de la commission . . . . n ' ait pas repris
celui rédigé à l'unanimité par le bureau de la commission, qui
rétablissait la réalité.

M. Gabriel Kaspereit . De toute façon vous avez la télévision !

M. Paul Chomat, président rie la coi Hci1 Sie,U . ( " est pout'quoi
il m ' a semblé nécessaire . après cette nouvelle mise en cause,
de pré s enter celte mise au point.

J'aurais souhaité que les personnes qui, connue M . Kaspereit,
avaient entendit les propos de M . Masson aient l ' obligeance
d'écouter courtoisement la réponse du président de la roniniis-
sion . (Applaudissements sur les panes des c'oninI,n,des et des
socialistes .)

M. le président . Nous reprenons le cours normal du débat.

La parole est à M. Jean-Paul Durieux.

M. Jean-Paul Durieux . Je mesure l ' infini malheur (le
M . Masson qui n ' a pas été écouté par le Gouvernement qu ' il
soutenait et je nie présente à celle tribune certain de ne pas
subir un sort identique dans les semaines et les mois qui
viennent.

Je suis d'autant plus confiant que nous bénéfic i ons du soutien
des travailleurs, de l'ensemble de la population du bassin de
Longwy et des autres bassins sidérurgiques et miniers de notre
pays qui nous ont élus pour siéger à l'Assemblée . Nous avons
la certitude l'accomplir aujourd'hui un acte essentiel ; nous
l'affirmons avec l'assurance de ceux qui ont vu vieillir nos
bassins sidérur g iques et miniers et briser leur outil de travail,
de ceux qui ont connu la révolte et la lutte . de ceux qui ne se
résignaient pas.

Nous sommes persuadés que ce débat est suivi arec attention
à Thionville comme à Longwy, à Longwy comme à Denair.

Le texte que nous allons voter n ' aurait pourtant pas davan-
tage de signification que la loi du 23 octobre 1978 si nous en
restions là . Le transfert de la propriété de l ' industrie sidé-
rurgique à la nation ne serait que peu de chose, s'il ne s'accom-
pagnait de la volonté de définir une ambition pour l ' acier
français et de donner aux travailleurs de la sidérurgie toute la
place et tous les droits qui doivent leur revenir.

Nous avons de l'ambition pour l'acier francais car nous ne
nous résignons pas à ce que l'on considère la sidérurgie comme
une branche sans avenir . Nous nous réjouissons donc que le

projet de loi traite d ' une sidérurgie vivan t e forte et moderne.

Pour qu'il en soit ainsi . il est indispensable de mettre en
ouvre une politique d'ensemble dans ce secteur . Certes, Usinor

et Sacilor produisent 80 p . 100 de l'acier français . mais il n'est
pas possible de négliger l'attente et les problèmes des autres
entreprises sidérurgiques . Nous devons définir une politi q ue
pour la filière acier tout entière en associant, clans une ambition
nationale . la sidérurgie proprement dite avec, en amant, ces
grandes sources d ' approvisionnement que constituent les
carrières, les fours à chaux, les mines de fer et, en aval, les
industries de première transformation de l'acier.

La mise en œuvre d'une telle politique nécessitera évidemment
la coordination des initions menées par les cieux grands groupes
de ce secteur . Il est ainsi indispensable que cesse la guerre
acharnée que se sont livrée ces deux sociétés ; la concurrence

doit étre émulation et non combat inutil.
Il conviendra également de promouvoir un développement

équilibré des produits longs et des produits plats . afin d'éviter,

notamment . que ne se disperse le potentiel des usines lorraines,
qui sont surtout spécialisées dans les produits longs.

Par ailleurs, de investissements de grande ampleur devront
étre effectués en faveur d'ensembles cohérents . La rapidité de la
déci-ion et de leur mise en oeuvre est un élément primordial de
leur efficacité . Nous en sommes d'autant plus con v aincus que
nous avons trop souffert des hésitations — avec des projets
d'aciéries qui se promenaient de Longwy à Thion ville sans se
réaliser nulle part — et du saupoudrage des installations . Nous
avons ainsi disposé à Thionville du plus beau haut fourneau
français mais aucune installation n'a été prévue en aval pour
permettre son exploitation clans des conditions normales.

Dans le cadre de cette nouvelle politique, il faudra aussi
développer la reche •che en s'appuyant tant sur l'IRSID, dont
les moyens devront étre considérablement accrus . que sur les
services de recherche en usine qui ceuvreronl en étroite liaison
avec les travailleu rs et les chercheurs de l'IRSID.

Nous voulons enfin que cette politique de l'acier français
prenne en compte les équilibres ri,c ionaux . Nous ne saurions
oublier qu'a enté de nos grandes restions sidérurgiques du Nord
et de la Lorraine existent les bassins de Normandie et du
Centre, celui (le Decazeville, e t tout un tissu d'usines sidérur-
giques oc: métallurgiques dispersées sur le territaire national.

Monsieur le secrétaire d'Etal, nous avons connu le modèle
américain, le modèle allemand, le modèle japonais . Donnons
enfin à notre sidérurgie, par la qualité de ses hommes, de sa
technologie et (le sa recherche, la possibilité (le proposer un
modèle français . (Apiiaudissrncnts sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

l'audition de
trois heures

Vous ne parlez plus du travail de la

parler pendant une
est là!
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M . le président . I .a parole est a \I lbs tnut

M . André Rossinot . Dan, la peri le pobnque a,'i .iclle p in le
nt :ttochei,ttte et le :n .uuuul 'ne 1 emportent . Sein, lus ta :', . nuis,
I „errons encore, d,nr ;urnt et c Sie nature à t ni, cunt .n'crc
Pour cette r .tison . Il nie semble indispensable de re p lacer la
cris, ti'averee e par la suiernr ;ie U:111eat,e d,iui sort conle\le
hislurique et international.

lime a des facteur.: structurels . la crise de l ' industrie siderute
gique est une crise mondiale . Aprc, rote r.ïressiun de plus de
14 p . 100 en 1974 . la production mondiale dicter a encore
utininue de 3,8 p . 1011 entre 1979 et 1980 . Celte baisse globale
resulte de deux mounentent, contraires : tore tonie croissance
dan, de, en voie de dcveloppenu•nt dont los pruductjon,
ont p,o,res'e de 63 p . 100 depuis 1974 et une chute (le la cnnsom
tuai ton reellc d'acier tant sur le marché in :erieur français que

sur celui de nos partenaires curupcens et amertcain>.

En raison mente de ea peneralleatuun, cette cru s ( ne verses
pondai t pas a tin tlechiSSentent (e clique s emblable a ceux que
la siderur_ie avait connu, dans le passe . L'Indu s trie ,idénucique
ne peut plus desurntais ne pics Ieilir coopte p ies par .unC1re, qat
ciel bouleverse le marche inicrnelitnal.

.' cause du ralentissement de la croissant' . de la dinünution
des investie cnlenis et . probablement, d'une modification de la
:arueture de la consonunatiun . 1'ecu110mm a moins I . ;•cuin d aili e r.
Qui plus est . ce sont silrtut0 les acier, de haut rt . • ,amine et le,
auvers Spéciaux qui sont demandes, clans les p,'s Irelusu',alisi-s

Dans le mure temps, de nombreux pays neufs se ,ont dotes
d ' une !u,lusl , ie -idcrur,ique p olo' assurer leur deteloppe!nent
econonuque . \lalere la crise tuunuli .ile, plusie ., d'entre eux ont
maintenu leurs plujets et Ics :tuu''ellee utiles qu'il> mn réalise,»
ne ,e sent pas hurnee, :t couvrir des besoin ., nationaux . Ces
pa)s sont ainsi devenus . a leur tour . exportateur, d'acier'.

Suu' un marathe mondial caractérise par un ires net ralentis-
sentent (les échange,, les producteurs traditionnels il ovent tenir
,empli de celte concurrence nouvelle qui est d ' autant plue
redoutable qu 'elle bouche, de la pro' .imtté de, sources de
ntatcule- „rentier,» ou et (messie et d ' une :nain ,l ennre abondante
et bon marelle.

Industrie lourde par excellence . la sidi•rur,ie . q .ti fait appel
à des inve,tieeentenrs mils, :ts et ntet (n rentre des uutallatiuns
complexes . c,, :,-Utile un secteur dans lequel la ri ai,iile des
structure, de production rend malaisée l'adapta . on de l 'offre a la
demande . surtout b asque celle ci manque de slel,iiiic

Cette difficulté rte la technique eiderurgique à e ' adanter à sen
en, iront, nient technologique est p :n'ticuüe'r,m : nt frapp .nttu dans
le secteur de I :nduenec Irançaisc de lautonuibilc oit le r'ihnte
des investis>enients en Sidérurgie ne peut suivre coite ccolutton.
Il faut sinon' qu'après I( deuxième chou pétrolier la fabrication
genéralisée de voilure, d ' un ;no(te )r• plue petit a entrain(' une
diminution de 4(1 p . 100 de la consonunatiun d ' acier dan, ce
secteur .

Dis me,ures de re,tructuration significalite sont . pin' consé-
quent . intervenues pour limiter des capacités de production qui
serr aient restées durablement excédentaires . En effet, devant la
crise mondiale du secteur .sidérurgique . nos principaux parte-
naires économiques ont été contraints de recourir à des mesures
de retire,sentent itu'rgiquee . Depuis . l ' industrie sidéru rgique sel
en restructuration permanente et si les recherches de solutions
nationales diffcrent selon des pays. il cou sient d: souligner
qu ' elles reposent toutes non seulement si' un raisonnement
qui prend en compte la dimension internationale de lit crise, mais
également sur des masses d 'investissement considérables . Aucune
puissance publique, en Europe notamment, ne set Soustraite à
ses responsabilités.

.\u Japon, oit la sidérurgie avait connu une croissant( rapide
de la production, dix-huit hauts fourneaux sur cinquante huit
sont désormais éleints et tin plan de réduction des capacités
a été mis en place sous la surveillance du pouvernement.

En République fédérale d ' Allemagne . l ' industrie sidérurgique
a dit recourir à des re,lrticturalions et à (les aides financières
de l'Etat qui ont conduit en particulier au regruupemeuut de
l 'industrie sidérurgique de la Sarre . Malgré sa puisante et sa
santé financière . l ' industrie allemande n ' a pas hé,ilé à adapter
ses effectifs et son activité aux nouvelles tendance, du marché.

En Italie, le groupe principal Italsider, à dominante étatique,
est surendetté et il ne survit que grâce aux aides financières
directes que 'ui accorde le gouvernement italien.

Le cas de la Grande-Bretagne est particulièrement intéressant,
monsieur le secrétaire rl'Etat, puisnue, dans ce pas, la sidé-
rurgie a été nationalisée . Or, l'industrie britannique de l'acier
subit actuellement sa pire récession depuis les années trente.
Après un niveau .mord atteint par la production d'acier brut
:nec vingt-huit millions de tonnes en 1970, celle-ci a diminué
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d un tuait et elle n 'a i :un,u, la ,e : entr(toir de statu, de repolie.
L un da 1 .,ci(u :', qat ont p!',nuitue ceil,• chute tu e nt au fan que
la crut„ante de, impie ;al ion- (Lins ce domaine ef(ec t use
Lu'_rn,ent au délrinu•tt du tnnt,'ipal mireur britannique . la
su, trie li- S C . dont 1, : put ut ' ntai'che eel tomber de plu, de
70 p . 100 en 1970 à 54 1, 1110 en 1979 . Elle a monte etc ramenee
à 45 p- 1(1(1 à la suitu de la ,tire de Ire!, semaine ., (pu a eut
Lei au début de 198 1 1 re in

	

,,,n . lue . Ir, pt'oelutteure Indept•ndanis
d .R9er ,ont p . icrnu, a nuuuntrni!' lotir part et an 111;:l déclin :cttt.

l .a déteniurat1011 de la cu :npi•tait tir de I industrie ,iderurgique
britannique . à !a for, eus Ir n ache intérieur et sur le, marches
exti•ricurs . a surtout ',senne de sein Inctipacue a contenir l ' ac'urois-
sentent des cours -- a une ,paya ou, sur un ma r che faible, les
prix diminuaient — . a livrer dans ie, doline voulus et a atteindre
les st,uul,ud, de queltte requis . Inter,enunt , le, entreprises
in,iependantes, qui represent' :u,nt environ 14 p 1(11 de la pro-
ductiun d 'acier brut tuai, ul, tiers de l'offre de produits
sidérur_igt:es . ont riront_lnc ,l ' une bien plus gr :uulo soupiesse
d ' adaptation.

Laite a Mai, de nauunali .,auun a fait ltascu1er dans le secteur
public Ive li''in' plu, intp .u't :uuie, enirepr„e, -nlér :u'glques.
Loi intention> affirnu•e, ét„i(int de restructurer 1 imiu,un ie ---
comme vois

	

d ' a(cronre le taus d ' it','e,li„eurent

	

- cnnume
t ou- -- et d ' antéb)rer la pru,be:llt He . Nous Punnun> iugur des
resnitat, obtenu, : une rcdurlion de al p 100 de, poste, d ' em-
piuu tin cufit Rita! de 2(133 nubien> d( I)u r, s . .te rnir non ciller
a Ictmelure de cerlaine- in- I ,ùL,cti .,ns et . en juin 1980 . une
perle record de 543 mulsion, de livre.; mua' le ',redit(' B . S . ï.

San, passion et sans polentiq,ie . ntcut,ieul le secré•utire d « Etat,
jr tnu'. :ùs livrer sel e\ot ple I ' .\sseiadlce rl ,ou adres,er
Velte ntue en sarde, tout en ,uah .Iit :utl . pour Item paj, . i' succès
de tel', entreprise

I, uulu,lrie :.ulérurgiquc Ir,utçaiee tua p a ts écheppè à la crise
(I,I marche internala,nal et la demande ri•_re-sé• usus q'.ie
dalle tout autre secteur . En anuint . tu, crise -ltucluiclle de la
sidcrurgie et la crise i'cunontique

	

:, rurale se sont t elcscupces,
bravant singmltérenu'nt les uiifticulté•s i'conont,qu,» Pourtant,

la s .dertIrgie française a tua, t r uble! d ' une action aloeaie de
retbe"tnunt, maL; :r cr d,', -mi'cc- clrirr, a rompe ,Ltitr . gui
r e mit l 'une dus plus faibles t' Europe, 'levait rciuin,lre . vers
1982 . celle de ses cuntorreni, ie, plu : efficace,.

	

Le plan de redressente•,t mis en

	

u•. rc en 1973 at ait peur
but d ' ailegt'r les dettes des soudent•, siucruruulu(•,, d( r(cun,l uirr
leur capital, d 'organiser I . tannin' progressif à lets' équilibre
d ' exploitation . Par anneau ., deux ('ont 'ntinn . ,ocra i t•, ont été
conclues tandis qu ' était Inerte n,ralle!uuent un effort d ' antena-
genuvtl du territoire . Celui ci S est c,u'actensc par de, investis
,,merls importants dan, les zone, sidcrur'itlues ret,resent :,nt
depuis 1978 des emploi, itou,eaux en Lorraine et dans, le Nord.
C'est une prenticie étape trop lente, ca»t vrac, mir., di•terntunante
clan, le processus de c•onvci,iun industrielle.

Il nie semblait utile de rappeler eus quelques données art
rapporteur de la comntieeiun spec•iale . Il cit . en efiet . totalement
faix d ' écrire . comme il l ' a fait . que la politique de 1978-1979
a été à la fois c•malcuee et d :e'gc•reuse, pour les raison,, qu ' il
indique, c 'e .et-à-dire une absence de cohérence dans le, t,,nrslis-
senu•nts et une absence de raliun :ili,atiun geugraphique, . ..

M . Robert Malgras. :\bsoluni'nt '

M. André Rosinot . . . . de, fermetures d ' établissement . déclinées
au Seul nom rie la rationalisalien tinanciére.

\- uu> conviendrez qu 'un ne peut pas à !a fuis dire que le
plan de 1978 a échoué parce que l ' endettement des f irme> sitié-
rur ;iquea a repris et soutenir qu ' il ne fallait pas ,'c,lwre les
capacités de , rod ...1 Un.

En effet, ,ans la réduc•tiun des capacités de prucdec•tion, la
catastrophe aurait été bien plus importante que celle qui est
constatée à l 'heure actuelle . Il faut de surc•ruit .,uttligner que
les perspectives du r• .+rchd mondial et du marche eurnpi'en sut'
lesquelles devaient s 'appuyer les deux entreprises sidérurgiques,
selles qu'elles avaient été tracées par le ministre de l'industrie
de l ' cpouue et les deux présidents des sociétés . ;acilur et t ' ,inor,
se sent r vélécs incomparablement plus justes que celles déga-
gée .; à l ' époque par lev représentants du parti socialiste et du
parti commutni,tc.

Soulignons qu ' au cours du premier semestre (le 1980 . la situa-
tion financière d ' t ' sinor , ' était redressée au point que le retour
à l ' équilibre prévu pour la fin de l 'année dans le plan initial
était :léi5 atteint . En revanche, le redressement de Sacilor a été
plus long spic prévu.

I . . rapprechemnenI de ce, deux données numire qui•, globale'
nient, les calculs économiques et indust riels du Goulu ernenu•nt
et de, présidents-directeurs généraux des deux firmes étaient
vérifiés . Si le plan de redressement élaboré en 1978-1979 ne
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s ' est pas réalisé en fin de compte c ' est parce que les prix sur
les marches mondiaux et européens se sont effondrés, en
raison de la :russe de rat livite econunnique internationale mais
aussi en raison (l ' une surcapmcité considérable des sidérurgies
européenne,.

Dans ces conditions . le di gnostic fai t par le Gouvernement
en 1978, qualitie à l ' époque de diagnostic d 'ah,,ndon, était en
réalité encore trop optimiste.

Enfin, le rap porteur de la commission spéciale indique que
les gouvernements précédents ont refusé d ' intégrer aux firmes
sidérurgiques !es activités à pins forte valeur ajoutée . tels les

aciers spéciaux . En fait, un premier pas a déjà été franchi avec
l ' opération Pompev-Sacilor . I .e dossier extrêmement (omplitiné de
la reprise nitr t' ;inor et Sacilor des aciifs sidérurgiques de
Pechincy Ugine Kuhlmann et de f'reusot-Loire avait progressé . Il
est juste toutefois de souligner que cette reprise se serait éga-
lement t raduite par une rationalisation des productions, donc par
une nouvelle diminution d'emplois casus des régions déjà forte-
ment touchées par le chômage.

En d 'autres termes . et nous le disons avec regret, il est
démagogique de critiquer l ' analyse économique et la s t rat i"yie
industrielle des firmes entre 1978 et 1979, alor s même qu 'au
départ les groupes socialiste et communiste se sont complè-
ment trompés d 'analyse et que les ralionalisstions que M. Drouin
considère comme avant été trop faibles auraient été sans aucun
doute dénoncées par lui dés lors qu'elles auraient eu l'ampleur
que la situation économique justifiait sans doute.

Mais l ' analyse des interventions des députés socialistes, lors
des débats consacres à la sidérurgie au cours de l'année 1978.
suscitent de ma part un autre commentaire. La démarche adop-
tée par les pouvoirs publies, à la fin de 1978, vis-à-vis de la
sidérurgie, a consisté à séparer deux niveaux de responsabilité :
d'une part, l'Etat, qui (levait engager les fine mes publiques pour
redresser les comptes financiers des sociétés sidérurgiques
Sacilor et Usinor, d'autre part, les chefs (l'entreprise, qui devaient
bâtir une stratégie industrielle tendant à restaurer l ' équilibre
financier et économique de ces deux entreprises avant la fin
de 1981.

M . Paul Bladt . Et le contrôle de la nation'

M . André Rossinot . Cette définition de deux niveaux de
responsabilité a cté critiquée à l ' époque par les parlementaires
de l ' opposition . dans la mesure où. tout d ' abord, il était clair
que la définition (l ' une politique industrielle impliquerait des
décisions de diminution d'effectifs et que, compte tenu de
la concentration des personnes employées dans la sidérurgie
et du nombre de celles qui étaient impliquées, il était évident
que l'Etat devrait intervenir pour atténuer les conséquences
sociales et régionales des décisions industrielles.

Il était non moins clair que, com p te tenu de l'état financier
des firmes en cause . même après le redressement de leurs
comptes, l'Etat devrait inter venir de nouveau pour financer les
investissements de modernisation qui ne manqueraient pas de
se révéler indispensables.

Ces deux critiques, pan : justifiées qu 'elles puissent paraitre
d'ur, c ertaine manière, meconnaissent cependant la nécessité de
distinguer à l'époque les différentes étapes dans le redressement
de la sidérurgie . Il était inévitable de procéder d'abord à
un redressement des comptes, puis à un plan industriel, et enfin
de s'attaquer aux conséquences sociales et régionales des pro-
blèrrtes . Certes, le défaut d'appréciation du Gouvernement, en
1978, est de ne pas avoir compris que, dès le début du mois
d'octobre, il fallait assurer aux partenaires sociaux qu'un dia-
logue s'intaurerait à l'occasion de l'élaboration du plan indus-
tr iel.

Or la démarche qu'implique le projet de loi de nationali-
sation se situe dans la même ligne que la démarche de 1978 :
un redressement, une consolidation financière, un plan indus-
triel, l'examen des conditions sociales et régionales de l'appli-
cation de ce plan industriel . ..

M . Jacques Mellick . Mais ce n'est pas le même esprit !

M . Ancré Rossinot. Assez curieusement, malgré l'expérience de
son prédécesseur . le Gouvernement actuel a imaginé que les
deux étapes suivant la restructuration financière seraient discu-
tées, d'une part, avec l'Etat et les dirigeants des firmes et,
d'autre part, avec les syndicats et les élus locaux.

La démarche des pouvoirs publics, en 1981, est donc la même
que celle imaginée par le Gouvernemen t en 1978 et que les
élus socialistes et communistes d'alors ont tant critiquée.

M. André Soury . Sans blague !

M. A ,dré Rossinot . Aujourd'hui, alors que l'expérience et les
difficultés de 1978 auraient dû vous servir d'exemple, vous ne
trouvez rien de mieux que de nous imposer un texte exclusi-

veillent financier . par le biais d'un projet de nationalt .satrm.
dtuil l'objectif unique ne ,cmhlr être rien d'autre que 1 appin
cation d ' une polit-que systeniatigae e prc_ipitée.

V'u,ls avez pri- une Corde resp''nsahitité en donnant I . : priorité
à des objet-tifs idc,ilu igacc par rapport à la mise sur pied
d'un plan ciments de restructuration industrielle et d investisse-
uients (tins la sideruraie.

M Henry Lelisle. C ' est du baratin'

M . André Rossinot . Dans ce cas . méfiez-vous . car vot r e projet
de natiouelisatiul : a fait naître des esperancee . parmi
ceux qui assimilent la nationalisation à la garantie de l'emploi . ..

Mme Colette Goeuriot. Cela vous aime

M. André Rossinot . . . . et ceux-là meules ne sauraient se conten -
ter d'un cadre juridique . sans contenu industriel et social.

Quelle siratégte in-lirstrieile- gae'le politique so .iele, quel
amenacement du territoire? Voilà les vraies interrogations.

Je reprendrai fidèlement . monsieur le secrétaire d'Etat, l'avis
du rapporteur qui . à ia page 39 ne son rapport, estime que . face
à l'angoisse des copulations des régions concernées, un texte
purement financier n'était pas sati s faisant et q ui demande au
Gouve r nement d'indiquer ses choix de politique industrielle et de
préciser ses inienti g ns quant à l 'organisation de la sidérurgie .

Bien sûr, mes chers collègues . vous êtes impatients de
connaitre la réponse . Je cite toujours le texte du rapport,
paire 40 , Le ministre — M . Dreyfus - n ' a pas estimé possible
de donner des indications sur la stratégie prceise des entre-
prises sidéen^aiytles.

l'ourlant qui croire° Car la lecture attentive du rapport est
fort instructive . Lors de son audition . M . Mas'otix, présiaent-
dire .teur général de Sacitor . a affirmé que s le plan de moder-
nisation de Sacilor est dans les mains du ministre de l'industrie
Au sujet du plan Usinor, M . Etchegaray a déclaré que s depuis
six mis des tr avaux étaient entrepris afin de (létecmine' les
investissements nécessaires pour rendre la sidérurgie compétitive
et lui permettre d ' aller de l 'avant Depuis six mois . monsieur
le secrétaire d'Etat

Alors nous posons très clairement la question : pourquoi ce
flou'' Et j ' ajouterai avec gravité : pourquoi celte rétention
d'informations à l'égard du Parlement ° On nous opposait tout à
l ' heure les techniques de fonctionnement de la commission,
niais, monsieur le président de la commission . je n ' ai pas besoin
de reprendre ce qui a été dit ici et dans la presse : je viens
de vous faire une démonstrat i t•n qui ne souffre aucune réponse.

M . René Drouin, rapporteur . D ' autant que vous étiez absent à
toutes les réunions de la commission !

Mme Colette Goeuriot . Non . il est venu une seule fois.

M . le président. Pas de dialogue, mes chers collègues !

M . André Rossinct . Nous savons tous qu 'il y aura encore des
restructurations et des suppressions d ' emplois . Alors que cache-
ton au pays? Les analyses de la C .G .C. et de M. Etchegaray
prévoient 10 000 à 15 000 suppressions de postes . Mais on ne peut
passer sous silence les déclarations de la C .F.T .C . . qui pense
que la remise en ordre de la sidérurgie se traduirait par
40000 suppressions te postes.

M . Henry Delisle. C'est la conséquence de votre politique.

M . André Rossinot. Alors . pourquoi ne pas aller globalement
au fond des choses car nous savons tous que la sidérurgie fran-
çaise ne travaille qu'à 65 p . 100 de son potentiel . alors qu ' au-
dessous d'un s e uil de 85 p. 100 la rentabilité n'est pas pos-
sible 7 Ce n ' est pas le docteu r Rossinot qui parle, c'est M. Pierre
Dreyfus que je cite.

La restructuration est un processus permanent qui doit inté-
grer sans cesse de nouveaux paramètres . dont certains sont exté-
rieurs à la France — eur opéens ou mondiaux — et la première
question que nous vous posons avec beaucoup de solennité
touche l ' aspect européen :

Vous est-il possible d'obtenir un plan Acier européen abou-
tissant à un redressement du marché de l ' acier'? Nous serons
attentiàs à votr e effort dans ce domaine.

Nous ne négligeons aucunement un autre paramètre priori-
taire et primordial . La sidérurgie est une industrie de hase,
indispensable à l'indépendance nationale et nous partageons la
volonté du Gouvernement de voir la France disposer d'une
industrie sidérurgique forte et moderne, compétitive, adaptée à
ses besoins industriels . Encore faut-il ne rien négliger car des
décisions importantes et urgentes doivent être prises dans les
prochaines semaines en ce qui concerne les investissements,
en particulier pour pouvoir répondre vers 1985 aux exigences
technologiques de la construction automobile — et nous connais-
sons tous les positions d'attente de Sacilor dans ce domaine .
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M . Jacques Mellick . (ln attend depuis juin 1980!

M . André Rossinot . 1-'in)eret national guide é,lcment notre
attitude sur ce dehcat problème i bis mines d ,. fer.

En ef let . la France — C ' est notr e anal n sc et celle de
M . Dreyfus — doit eonserver pour son indepenitanre un muni-
motu d ' aetivité d'extraction de fer . tout en reconnaissant qu ' im-
poser à la uderurgie l'utilisation d'un minerai plus onercux
que celui qu 'elle importe la penali,'rait.

Qui plus est . il faut maintenant répondre aux légitimes inter-
rogatons de I opinion . puisque la presse s ' est à nouveau faute
Pêche de l ' eternel débat, toujours ouvert dans notre pays rit
jamais tranché quelle place pour la sidérurgie maritime"
V a-t-Il encore un avenir pour la sidérurgie en Lorraine' Si oui.
quelle ;i1r:1meg e pour les années 1990-1995 '.On entend main-
tenant parler en lorraine de la fermeture de Neuves-Maisons
dans trois ans . D ' aucuns voient Longwy devenir une annexe_ de
Sacilnr-Sullac.

Nous attendons également que vous nous donniez un calen-
drier quant à la poursuite de la restructuration de l ' industr ie
des a ; cers spéciaux.

M . Jacques Mellick . Pourquoi ne l ' avez-vous pas faut "

M . André Rossinot . Pou- revenir au projet que vous nous
proposez, ne pensez-tous pas que le maintien de deux firmes
sidcrurgiques dans le contexte actuel porte en lui le risque
de retr ouver une situation dans laquelle l ' administration serait
en position permanente d'arbitrer entre les deux firmes Ce
qui serait cont raire à l 'autonomie de gestion qu ' il est nécessaire
d 'accorder aux entreprises, fussent-elles publiques.

Le projet qui se profile à l ' horizon et selon lequel les groupes
Sacilnr et l 'sinor auraient des vocations régionales ne risque-
t-il pas de laisser persister L' .s doubles emplois dans les inves-
tissements et dent'aimer des surenchères régionales dont les
implication politiques ne seraient pas sans importance ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, clans nos régions on s ' inquiète
du poids politique qu ' aura la Lorraine face aux régions que
défendront M. Maurcy et M. Defferre . Notre ministre des
anciens combattants saura-1.-il dans cette affa i re se montrer à la
hauteur ?

M. René Drouin, rapporteur . Vous vous trompez de gouver-
nement . C'eteu comme cela avant.

M. André Rossinot. Nous touchons . là . le délicat problème des
choix industriels et de leu rs répercussions sur I ami'magernent
clu territoire . Nous avons eu hier un débat sur i énergie que.
personnellement . je qualifierai de positif et d intéressant, mais
Cattenom doit servir, entre autres, à la filière électrique pote'
moderniser Smiller et utiliser la ferraille française pour pro-
duire' de l 'acier dans de meilleures conditions . Nous attendons
les tranches IIl et IV de Cattenom pour valoriser la filière acier.

Dans ce domaine . nous connaissons pour tes avoir t Pm,: les
difficultés qui s ' attachent à la diversification industrielle, elle-
menai tributaire des difficultés structurelles ou conjoncturelles
ries secteurs Industriels qui' l ' on souhaite implanter . Le retard
des inv estissements de l ' industrie automobile en Lor raine illus-
tre, hélas, mon propos.

En clair, l ' expérience nous a appris que des régions comme
le Nord et la Lorr aine sont doublement et durablement atteintes.
d 'abord par la crise générale, niais ensuite et de façon prolongée
par des d,fficullit s structurelles des secteurs industriels, anciens
et classique-s, tels que le textile et la sidéru rgie.

La solidarité nationale doit donc s ' exercer fortement . dune
façon durabie, le plus en amont possible . et prendre les fumes
les plus adéquates et les plus diversifiées : infrastru,'tares, fur-
mation des Minimes . couvertiu-e ;uciale, conversion industrielle.

Les ré°ions concernées !routeront-elles clans le plan intéri-
maire les elénents de réponse à leurs légitimes interrogations

Au vu de nos informations . il est permis d ' en duut r'r . Ce ne
sont pas les questionnaires laconiques envoyés en haie aux
assemblées régionales qui peuvent nourrir le débat . d'autant
qu 'ils n'auraient pas, parait-il . été examinés par la commission
art hoc.

Nous vous interrogeons, également, monsieur le secrétaire
dEtat . sur le volet social de n itre démarche.

Pour nous, la nationalisation ne doit pas remettre en cause
les avantages acquis par les consentions collectives de pro-
tection sociale de la sidérurgie.

La cinquième équipe pour laquelle il y a une majorité d'idées,
dans cette assemblée, si ce' n ' est un consensus général . doit
être instaurée le plus rapidement possible et de façon contrac-
tuelle.

M. René Drouin, rapporteur . Sensationnel 1 Extraordinaire !
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M. André Cossinot, Et je sais que les néguciatinns sont
erg Bées.

Nous discnr oui - à l ' infurinetien et art dia :ndue acer tous
les partenaires . Mais il faut bien saroir qui prend les deci-
sions, car dans ee secteur industriel, en pleine mu!xrion . oit
les choix sent suur eut difficiles et douloureux . la demugueie
est certes tacite, mais que de faux espoirs sont encore entretenus
par ceux qui sont la inaturile d ' aujourd 'hui.

La premier' condition d ' une politique sociale est de dire la
verdi' . si dure soit-elle . Il ne faut . en aucun cas, nias tuer les
réalités économiques ; ce gt(il faut toujours . c 'est assurer les
mécanismes de la snlidarit'.

On a ci raque le rote du Parleraient . A mon aris . l ' As-emblée
nationale s ' est honore, à la fin de 1978 et en 1979, en criant,
dans le cadre de la commission de la production et des
-c•hanrc_s dans des conditions difficiles t en associant tous
les coupes politiques . une mission d'information parlementaire
que j 'arais l ' honneur de pre .ueler . Nous ne sommes pas restés
enfermes dans une salle . Nous sommes alles sur le terrain.

M . Jacques Mellick, Nous, nous simi nés en permane nce sur
le terrain '

M. André Rossinot . _ . à Lunguy, a Denain, avec lotis les
groupes politiques et luit être avons nous roussi . hélas' un peu
plus tard que je ie souhaitais mais j'ai reconnu l ' erreur il

y a quelques instants - a entamer le dialogue.

Mais jc' vous mets en garde, monsieur le secrétaire d ' Etat :
fort de cette expérience sur le terrain, où nous avons rencontré
non seulement les travailleurs, niais aussi les élus locaux et
toutes les orgamsation .s syndicales et professionnelles ..

M . Paul Chomat, presidcrut de la comnruissuon . Ayant ou après
les C . R . S, 1'

M . André Rossinot, . . . je puis vous dire que l 'esprit de clocher
demeure vivace . Nous n ' avons vu nulle part un ingénieur, un
cadre ou un ouvrier qui ne suutienr-- - - ce qui est presque
physiuloeiquentent normal en raison de la situation qu ' ils ont
vécue pendant de nombreuses années - que leur installation est
la meilleure du inonde et qu 'elle peut encore durer fort long-
temps . Soyez prudent, ne suscitez pas une déception qui serait
encore plus rude que celle que nous avons connue.

Sur le plan social la solidarité doit jouer.

Ce qui a été mis en place dans ce domaine par nos soins, la
convention sociale, larement approuvée par les organisations
syndical : s- ..

Un député communiste . Pas par la C . G . T.

M . André Rossinot . Reste un modèle social envié par nos
voisins et qu ' il vous faudra bien rccnnduire-

M . le président . Veuillez c•nn .•lure, mon cher collègue.

M . André Rossinot . Enfin, en ce qui concerne l ' organisatnn des
sociél ; s, notre préférence va à une structure double avec un
directoire et un conseil de surveillance . les salariés étant dési-
gnés par leur organisation ou élu, par colleec.

Il nous semble iiuporlant qu ' il y ait dans les entr eprises
national i sées un contre-pouvoir passant par les organisations
représentatives . On ne peut, en effet, étre à la fois juge et partie.

En conclusion . monsieur le sec'retairc• d'Etat, votr e hale à
déposer ce projet de loi est lourde de conséquences . Vous avez
privilégié le plus facile . car . au-delà du cadre juridique que
vous nous proposez . c'est le tidc' su' le plan industriel et clans
le domaine de l 'aménagement du territoire.

Sans débat préalable . ce cadre financier et juridique obère
déjà des ehnix industriels.

Pourtant la formule antérieure donnait suffisamment de
pouvoir à l ' Etal, et lui permettait de c•ont'oler l ' utilisallon de
Margent public . donc les par .uities de son hnn emploi.

L 'autonome des responsables industriels est saine 't néces-
saire, niais les st'uciurc-s gus tous préparez vont di'honcher . au
contraire . sut' la fonctionnarisation . la politisation, la surenchère.

M . André Soury . Rien que cela

M. André Rossinot . Voyez déjà les déclarations de vos alliés
communistes en Lorraine.

Au bout du chemin, r•e seront des choix néfastes pou' notre
pays . Nous ne crus suivrons pas et \ois donnons rendez-cous,
1),p!aurhsserurut .c sur gro'ique .s tance rte l'union pour la deiup-

Cratie t'abN'arse rt dit rassernblcrue,rt pour la Kcputmhjse-i

M . le président . Ln parole est à M. Mellick.

M. Jacques Mellick . Ce projet, monsieur le secrétaire d ' Eta!,
part d'un nouveau constat de faillite de la .sidérurgie, qui vient
s'ajouter à celui que je dressais déjà a cette même tribune
en 1978 .
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C 'est ce qu'uni fait les Autriehicns . en nationalisant leur sidé-
rurgie des 1946. l .es résultats aujoord hure sont là et montrent
que la nciiin . .e publique est une solution pour des secteurs e-les
de Indre e e OnOnlle.

En partant eue la base d ' acier brut delà existante . la sidérurgie
autrichienne a comme souci prioritaire de penetrer dans les
brandies de production d : l ' industrie des produis finis . Plus
d ' un quart du chiffre d ' affines revient actuellement aux pro-
duits de la construction métallique en acier . de la construction
mécanique et de la construction d 'installations industrielles.
Plus de 70 p . 100 reviennent aux produits du domaine mi•tal-
iurgique — tôles . profilés . Cils métalliques . tubes, etc . Voilà
quelques exemples techniques dont nos maitres de forges auraient
du s'inspirer '

De même . dans le domaine de l'organisation et du social, la
siderurgie nationalisee autrichienne a valeur d ' exemple . Après
la nationalisation . des mesures de réorganisation furent prises.
Au moyen de regroupements et de fusions, le nombre des entre-
prises fut considérable ; nt réduit, et cela sans conséquence sur
le nombre d ' emplois . t rte collaboration étroite entre l ' Etat, les
représentants du personnel et les directions a permis d : sur-
monter la crise . Cela a exigé beaucoup de temps . mais des
draines humains ont été évités . et l ' industrie sidérurgique est
aujourd'hui compétitive en -Autriche.

Cette nationalisation ne doit pas être une fin en soi . Ce n'est
qu'un moyen d 'assurer la réelle maitrise de la politique éco-
nonüque au nom de l ' intérêt général . Elle doit aussi permettre
d ' améliorer les conditions de travail et le respect des hommes
dans la fonction qu ' ils occupent sur leur lieu de travail.

Pour cela . il faut maintenant . dans les meilleurs délais, établir
un plan sidérurgique qui réponde à trois objectifs :

t'n plan acier : quels aciers fabriquer

	

Comment les fabri-
quer °

t'n plan d'industrialisation et de commercialisation : pourquoi
fabriquer de l'acier? Où le fabriquer ''

Enfin . un plan social : avec qui le fabriquer

Il est aujourd ' hui évident que . pour atteindre ces objectifs . il
est indispensable de donner à l ' Etat le moyen de contrôle des
deux principales sociétés sidérurgiques tout en préser'ant l 'exis-
tence séparée des deux groupes, pour permettre le maintien
d'une structure de concurrence . mais en instituant un comité de
coordination disposant des pouvoirs appropriés . pour assurer la
cohérence des in vestissements, des recherches et de la commer-
cialisation.

La prise de contrôle des deux groupes Sacilor et Usinor per-
mettra le contr ôle des filiales situées en aval et en amont.

La t r ansformation des créances de l'Etat en actions procède
d ' une simple nécessité de moralisation sur le plan juridique et
d'une nécessité d'assainissement sur le plan financier . Cela,
personne ne le contestera.

Mais cette volonté de la puissance publique . aujourd'hui enfin
réalisée, doit déboucher sur la résolution des problèmes de
fond.

La définition d'un plan acier devra présenter plusieurs carac-
téristiques:

Répondre aux besoins exprimés pour les produits à faible
valeur ajoutée qui demandent des investissements techniques
légers et qui assurent l'autonomie de la consommation, tels les
ronds à béton, les poutrelles, les axes . les lianes de machines

Développer d'une manière très puissante les productions qui
demandent la mise en oeuvre d'une technologie avancée ou qui
exigent des équipements importants pour les produits comme
les tôles fortes ou extra-fortes, les aciers soudables susceptibles
d ' être exportés en raison de leur compétitivité par rapport aux
produits étrangers . Faute de cela . nous aurions rapidement de
graves difficultés pour certaines aciéries comme celle de Dun-
kerque ;

Développer, surtout, les aciers spéciaux dent les besoins
croissent à une vitesse qui ne peut que s'accélérer et pour les-
quels la position de la sidérur gie n ' est pas mauvaise.

Si les usines d'isbergues — si chères à mon collègue et ami
Roland Boguet --- et de Biache . Saint-Vaast ont pu résister . avec
beaucoup de difficultés d'ailleurs . jusqu'à ce jour à ces licen-
ciements massifs, c'est que leurs gammes de production étaient
fortement spécialisées dans les aciers spéciaux, aciers inoxy-
dables ou à s grains orientés ii.

L'avenir de la sidérurgie française se joue aujourd'hui sor la
finesse de ses produits . La détermination de créneaux de pro-
duction pour notre sidérurgie nécessite donc une politique indus-
trielle de l'ensemble de la branche sur un programme de
recherches.

Ce n'est plus . connue à l'époque . un aven d ' impuissants : di

Gouvrrn .'ui :nt, niais au contrair e un moyen d : moralisation et
de prise .te :ontrnle de l ' outil industeml.

Mais . fait' de sacconipcgner dans les meilleurs delais d ' un
plan de politique industrielle . ce projet resterait une structure
vide . C ' est pourqu . i l 'accueille avec satisfaction l ' annonce faite
par M le ''remuer ministre . et confirmée par cous-mime . du
dépit d ' un projet de lui sur l ' organisation de la sidérurgie des
le mois d : jan\ i : r prochain.

La faillite de la sidérurgie . c'est celle des maitres de forges.
en depit des nombreuses tentatives des gouvernements préee'
dents peur renflouer leur situation financiere Depuis qua-
rante ans . le patronat de la sidérurgie s 'est surtout préoccupe de
réaliser les profits les plus rapides sur le marché .speculatif
en tendant l'acier colonie un produit brut . et il a c•omplc•tement

neglige la gestion industrielle . la conquête des debouche .s de la
metallurgie et du secteur des biens d ' équipement . ainsi que la
recherche et l'innovation technologique.

Du plan de 1977 . qui devait . selon le Premier ministre de
l ' epuque- . mener le redressement do la sidérurgie à son terme
jusqu 'au plan de 1978 et aux différentes aides ac•cordees par
'Tenait en 1979 et 1980, la situation de la sidérurgie a continue
de se dégrader.

Son endetteraient a atteint 120 p . l00 du chiffre d'affaires.
14 .4 milliards de francs pour Sacilor et 18 .9 milliards pour
Usinor . Les charges financières s'élèvent à 15 p 100 de la même
somme Le dernier exercice d ' Usinor s ' est soldé par une perte
nette de plus de 1 200 millions de francs . celui de Sacilor par
une perte nette de plus de 191x1 millions.

La production totale d ' acier brut de la France a diminué
de 0.8 p . 100 en 1980, avec une baisse très sensible au quatrième
trimestre . Elle a baissé de 25 .5 p . 100 du 1" niai 1980 au 1" jan-
vier 1981 . et 29 215 emplois ont été supprimés dans ce secteur.

Comment en est-on arrivé là'

lies causes de cet échec sont structurelles.

La sidérurgie française est restée très longtemps, trop long-
temps, une mono-industrie lourde qui ne s'est pas modernisée
et diversifiée en temps voulu.

Ces faiblesses structurelles sont apparues de plus en plus
nettement au fur et à mesure que la crise s ' approfondissait.

Après une concentration tardive et un manque de coordina-
tion des investissements et d'intégration en aval, les maitres
de forges . recherchant les marchés les plus avantageux à court
terme . se sont contentés de produire de l'acier brut au lieu
de fabriquer des machines-outils et des biens d'équipement . ce
qui a conduit les industries utilisatrices à recourir de plus en
plus a l'importation.

Nous avons, depuis fort longtemps . souligné ces insuffisances
sans que les précédents gouvernements aient jugé bon d'inter-
venir.

Mais, a ces causes structurelles se sont ajoutées des causes
conjonctu relles.

Il s'agit essentiellement de l'évolution du marché de l'acier
en rapport avec l 'apparition de nouveaux producteurs . Ainsi.
pour ne prendre qu'un seul exemple, la production d'acier
des pays de l'Asie du Sud-Est - - Japon et Australie exclus —
a eté multipliée par plus de cinq au cours des dix dernières
années.

L ' absence d ' une politique sidérurgique globale . cohérente et
planifiée . prévoyant la modernisation de l'outil existant et la
diversif talion en aval, l'insuffisance criante de l'aide à la
recherche sidérurgique, la faiblesse de l'appareil de formation
technologique et le manque de dynamisme commercial ont
conduit à la faillite.

Devani cette situation, les précédents gouvernements . fidèles
au laisser-faire . ont laissé la responsabilité des mesures indus-
trielles aux entreprises qui avaient fait la preuve de leur incom-
pétence . mais ont assumé en partie les coûts sociaux.

A la situation dramatique de la sidérur g ie ils ont répondu,
coup par coup, par des mesures purement conjoncturelles et
financières qui n'ont résolu en rien les problèmes de fond.

Le Plan de 1978 n'avait pour but que le redressement finan-
cier des sociétés sidérurgiques qui étaient pratiquement en état
de cessation de paiement . On a parlé à l'époque d'une natio-
nalisation de fait.

En réalité, cette opération était très éloignée d'une véritable
nationalisation puisque le contrôle public atteignait à la rigueur
les centres de perte, mais pas tes centres de profits et ne donnait
à l'Etat aucun moyen d'intervenir dans la politique sidérurgique.

C'est la raison pour laquelle la nationalisation de la sidérurgie
s'impose . Il faut restituer à la collectivité nationale et aux tra-
vailleurs cette industrie de hase .
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	Jusqu' a present, la France n''I con,aure que li-i p, 100 du

	

La force tranquille .lu votre gouvernement ein,istc à asaneer
chcitrc i ' u!tantes du

	

sidérurgie à la rocherchhe . soit deus fins

	

sur le chemin du cis .cn_rrnrni . sans. pc'' pif :niun . niai, avec
moisi : que la République fcdérale d ' Allenlugne, et trois lois

	

puiseance pour respecter les cnçaeent :•nl, prie.
moins que le Japon . tu odeur relati,c .

	

Aujourd ' hai, n,ti

	

;Mime fau ve un pri!c er pats . celui de la

	

Cu chiffre accablant a illustré jusqu 'à présent I avenir réservé

	

nwitiso de

	

outil de Pr,, I,ic t ucn II , e u e .Ipic,irto r1 Ire, c'on ir,
à cette branche, alors que I innuvat,on est lu principal fauteur

	

M . Ir I ' rrin!el

	

dn-iru .;•rc i'

	

:nn atcc . et • prendre .

	

, .n . I nn
d ' cj i, » uité . Il contient donc d, relancer

	

L i nt au nic'cau

	

surs délais, les ctispusitiuns pe'rmu'ta cl etc main!cnir et (bine-
des _eoccetes que dos centres techniques professionnels, comme

	

1•,pper out r e sidérurgie.
l'IRSID .

	

Il s ' agit donc de munir r',p idenu'r .t une table ronde —
la fin de l 'al nie• - un vue ci e la prepar,lion d'un e lad

d ' or ganisation qui pourrait mire •xantinec un ,lancier vo au
printemps prochain . Pinto , que mus pens•uts que cette méthode
de cuncrrlati,cn eccutonuque est bonne . nous serons gelants
monsieur le ministre . pane que les t ravaux >nient menés rapt-
dencent ut les cunclustons uré es dans les dotai ; nnnone .'s.

Nous n'entend,/ pas ce•,,ter que quelques technocrates
puissent définir inpunénent depuis leu rs hmreaux, cette nou-
velle polwquc cndust-ielle de ia snlerurgie . et nous tous appritu-
uns . Les travailleurs, cadre, et eut nues . les clos, les chercheurs

a,cordcrunt alois un mus grand s outien à l 'outil qu'ils auront
contr ibué a (bitume C i vet ,en gage de succès- pour i .venir.

Nous sommes cond .,,nc és a réussir. et si le doute s'emparait
de nus esprits . l ' image des regarnis dcvastecs par les barons
de la sidélnrg,e• par au barons nnancicrs, l ' itiage des tommies et
de, recoure_, obliges d ' ' .bandonnet' maisons ut familles pour s ' ex-
patrier . avec ictus Ic-• drames sociaux et psychologiques qui
accompagnent celle I_portaton . sort la pour nous rappeler notre
du utr . ~applou .uiss' cccc!t ; St, les bories des socudtstcs et des
coecuntucta[c:c.

La formation profs = sionnelle dc,ra accumnagnur, en liaisem
ascc ce, action-,, la renova1un et la modernisation des installa-
tion .s

Dans tous ces domaines, la relance de la croissance mise en
wu 'e• plu' le Gouvernement . gratte en particulier à un pie-
gramme de granits iras tus . contribuera à élargir les débouches.

Mais l ' avenir de la sidérurgie française est de plus en plus
lié à celui des industrie, d ' amont et d ' aval . En amont, il faut
mettre en place une politique tripproosionnement en matières
premières — ct t :arbora . minerai de fer et autres matières rte
base En aval . Il tant viser 'es biens cl 'cqui ;ccn ;enl . les construc-
tions métallurgiques . le bic'iment . l 'automobile, la tua :bineoutil.

Cela ne petit ét'e lait que clans le cache de la planifleatinn.
C ' est pourquoi nous attendons beaucoup du projet que nous
oresenicra bientict M . le ministre du flan et de l ' ami•nagentent
du territoire.

Des études détaillées sont nécessaires pour ddterminer le
type d ' implantation iudusiric•lie en fonction du ',sen industriel
existant sur place . Il convient de ne pas se limiter à la seule
industrie automobile dont lus perspectives d ' avenir ne sont pas
assurées . En revan:he, la mécanique tourte, la charpente
m"tallique, la chaudronnerie, pour ne prendre que quelques
exemples, constituent des débouchés sûrs qu ' il faut reconquérir
sur le marché intérieur et développer à l ' extérieur ,

Une animation verticale allant jusqu ' aux services techniques
rendus aux industries qui s'equipent — raffineries, papeteries,
cimenteries — ferait rebondir la consomma t ion d'acier français
avec une forte valeur ajoutée . Cette intégration vers l 'aval devra
étre appuyée sur de solides efforts commerciaux et un chan-
gement radical des mentalités en ce domaine . Pori rapprocher
les producteur s d ' acier des besoins de leurs clients, une action
d ' aide aux consommateurs d'acier français et surtout ét rangers
devrait ètre entamée par les sidérurgistes de not r e pays . Concrè-
tement . les marchands d ' acier devraient apporter à leurs clients
des techniques, des engins de construction, uù l'acier aurait une
place prédominante, afin de combattre efficacement les produits
de remplacement tels que le béton, le plastique ou l'aluminium.

Tout cela ne résout pas, bien entendu, l'angoissante question
de la poursuite de la compression des effectifs liée à l indispen-
sable diminution des coûts de production . On ne peut pas envi-
sager, en effet, de continuer de vendre à perte et de présenter
la facture au contribuable.

Le métier de producteur d 'acier va inévitablement devenir
pl-cs difficile et plus compliqué . Tout va évoluer plus vite, et il
n'y aura plus une erreur à commett r e dans le choix des inves-
tissements qui modèleront en moins de dix ans une nouvelle
sidérurgie occidentale où les six heu res d'ouvrier à la tonne, qui
ont consacré la suprématie de la sidérur gie japonaise en 1974-
1975, devront non seulement être atteintes, mais sans doute
largement dépassées par tout le mande . L ' usine japonaise de
Kemisu réalise déjà en vitesse de croisière une dizaine de
millions de tonnes de produits plats par an avec dei' ; heures
seulement d'ouvrier à la tonne.

Le pays qui n 'arrivera pas à mobiliser t r ès vite ses forces vives
pour prendre ce tou r nant ne figurera plus dans dix ans parnci
les producteur d 'acier qui compteront clans le monde. C ' est
pourquoi il importe de changer les dirigeants pour mener une
autre politique.

Il serait incompréhensible, monsieur le secrétaire d'État, que,
dans votre gouvernement, on eût gardé M. Giraud pote' mener
v'ot'e politique industrielle et M . Monory pour mener votr e poli-
tique économique.

C'est la raison pour laquelle, comme l'a déjà souligné M . le
Premier ministr e, il conviendra d ' appliquer « un plan social
maximum ' . Il faudra mett re en oeuvre tous les moyens dispo-
nibles tout en ayant conscience de la difficulté de la tache . Ce
plan comprendra la réduction du temps de travail, le passage à
la cinquième équipe en commençant par les postes en continu,
l'abaissement de l'àge de la retraite en commençant pas les postes
de production, et l'amélioration systématique des conditions de
travail et de sécurité.

Le prix de la réussite dans ce domaine, c'est une politique
sociale hardie, interdisant tout licenciement sans cecitrepartie .

M. le président. ' .a parole est à More Gocuriut.

Mme Colette Goc•uriot, --1u montent où s ' engage le processus
de nalioitalisatinn le grimpes industriel.- importants et la prise
de participation la . uemenl majoritaire de l ' Etat dans (' sinon et
Saci :o', je tiens . dans ie cadre de ce débat, à souligner combien
est décisive pour la sidérurgie nationalisée la question des
mines de fe".

En effet, le fe ; ne peut élite considéree com pte un simple
produit d ' approti ;ionne•!uent . I .e fer c'est l'essentiel, au sens
propre du ternie . de l'i dusU'ie sidérurgique. La sidéru r gie, en
particulier lorraine, s ' es, construite, dévee,tppée sur l 'existence
d ' un bassin hindi ère considlreblc qui s ' ctend sur 1 700 kilo-
ncètres carrés de ` ,on•'csy à Aanc'y.

Ses réserves sont évaluées à 4 .5 milliards de connes de minerai
lorrain, de quoi altmenicr toute la sidérurgie française pendant
au moins cinquante ans . Malnré une exploitation de cent vingt
années et des prat i ques d ' écumage et d ' extractions capitaliste
déplorables qui lui ont fait subir de sévères dégradations . il
reste le plus grand rdservutr lerrifére de toute l ' Euope et l ' un
des dix plus riches dl, inonde entier.

il convient d 'y ajout te la centaine de millions de tonnes de fer
à riche teneu r des Pynvees-Orientaies et le niilnard et demi
de tonnes du bassin ferrifére de l ' Ouest, en particulier du
Segreen . très bien relie à Saint-Xa,aire et Nantes, fournisseur
naturel de la sidéru•gi normande.

Avec un minerai ,l ' une teneur de 45 p . 100 . une production
annuelle de 500 1' :;0 tonne assurée pour plus de douze ans, ce
bassin possède la seule ruine ou soli utilises différents pro-
cédés d 'enri_hissenent gràce à une potentiel humain hautement
qualifié et à des techniques de piaille permettant d'obtenir un
minerai cloue teneur de près de 70 p . 100.

Malgré cela, les mines de l ' Ouest appartenant à 1_'sinor sont
menacées de fermeture et les effectifs sont tombes, de licen-
ciements en licenciements, de 300 à 110 mineu r s.

Vraiment, il conv ient de stopper l 'hé morragie et le sabotage
de nos richesses '

Si l ' on passe des tonn e s aux francs, les chiffres parlent aussi
très fort . En effet, au prix actuel de la ternie de fer pur
contenue telle qu ' elle est négociée sur le marché mondial . il
y a pote' 180 mil .iards de franc_; de fer dans le sous-sol lorrain '
Va-t-on laisser cela aux patrons actuels qui ferment, sabotent,
gaspillent? Va-t-on abandonner celte richesse stratégique :' A
notre avis, ce serait une erreur grave . hypothéquant toute
chance de renaissance de la sidérurgie française.

Titus ces bassine bénéficient de conditions techniques et éco-
nomiques des plus favorables, d ' une main-d'oeuvre a crics haute
qualification attachée a son métier et qui délient à la luis l 'expé-
rience transmise de génération en génération et la faculté de
s'adapter aux techniques les plus modernes . L'outil de produc-
tion se situe à la pointe de la technique . La productivité a été
multipliée par neuf en trente ans.

C ' est cette expérience, cette compétence, cette conscience pro-
fessionnelle, ces décennies de lutte, la souffrance des mutilés, la
peine des familles de tués à la mine que le grand patr onat — les
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de Wendel . Labbe . natif violait racer d . un trait de plume en
prétend :+nt iiquider nos 1)aseins fcrrileres :mus le laitin lux pri e
texte qu ' ils sont épuises uu devenus non rentables.

Cuntriiitelnent .,u ♦ afiirmatinns pa l ou .t l t-s . aces la ntintlte . uu
fabriga : eu Luttant 1 :+ fonte :a moins (datte titi m,+ndc.

I-'avantmns— du minerai lorrain sur le minet'ai intp,irie r :.l
évident . ri Cun y icnt de pr'n ire etl r,)ntpte l'ensemble des
données,l ' un enté . {riz de titi!npin ; ii lltpl, pat ' !,• s sosielrs
bresilicnnes et eue,luiscs . c,(itts et tarifs peefi'rentic', de trans
port . prix fixes en dollars et . de l ' autre, utillsauun d'un minerai
à quelques métres ou centaine, de mitres du lieu de son
extr action.

Menue compte tenu du catit de l ' i'ner,ie, le minerai lorrain
reste compétitif . Il faut eeouter Lis mineurs et les econurmstes
qui le t!énn)ntrent.

La politique de profil poursuivie par les maures de forges
pendant des deccnr ;ies luurnait le dus il l 'intéri•t national et a
la vie de nos résnuns . Oue il faut renvcrscr la (embu, . mettr,
fin aux gauchi' et aux lermet ;ores de puits . à leur ennoyage qai
pose d ' insolubles pronlenies pour l 'estracti,sn future et l ' alimen-
tation en eau des centnlunes minières.

Les mineurs . les sidérurgistes clonent être associés à la grande
entreprise de renaissance de la sidérurgie française . Lorsque
devant la commission spéciale, M . Dreyfus . ministre de l'indus-
trie, a répondu a ma question runrernant la relance du minerai
de fer :

	

En attendant l ' aboutissement d'études sou' les novons
de l'améliorer . j 'ai suspendu toute fermeture de mine les
mineurs ont repris espoir. ( ' r-pendant . sur place, la situation
continue de se dégrader . Les mineurs travaillent vingt-huit heu-
res par semaine, le chômage sévit . les salaires sont parfois infé-
rieurs au S .M LC . les pensions sont misérables.

Les localités minières apparaissent comme des zones sinistrée,.
Rues, réseaux, cités sont a l'abandon . 1 .a vie associative disparait.
1.'arrét de la mine et la perte de redc once minière pénalise
(lavantane 'ncure une population (ornée en ntnjetire partie de
ret raités . Chaque trimestre . rte nombreuses interventions sont
nécessaires pur le versement de la prime de raccordement . Le
paiement des prestations de logement et de chauffage accusent
de sérieux retards.

Les retraités et les veuves demandent légitimement une reva-
lorisation de 20 p . 11)0 de ledit retraite et la pension de réver-
sion à 75 p . 100.

Le patrimoine immobilier est liquide 'car les patr ons . li porte
scandalcuseutent la trace du mépris du patronal envers les tr a-
vailleurs puisque 25 p . 1110 des logements no possèdent pas de
o--c . intérieurs . 30 p . 100 seulement ont une salle de bains et
15 p . 100 le chauffage central.

Nous dénnncons avec les travailleurs de l ' IRSID -- l 'insti-
tut de let-herches de la sidérurgie - le démantèlement tic leur
entreprise et ce comportement destructeur (les patrons qui sont
allés - nous l 'avons appris à la commission spéciale - jusqu ' à
faire effacer les band :• ; informatiques de données qui conte-
naient de riches ras aux geolu ;iques . C'est pour quoi nous enre-
gistrons avec satielac•tion l'eneuncment ministériel de développer
l'IRSID et de permettre au' . chercheurs de jouer pleinement
leu r rôle.

Oui, il est urgent de sio')per ce processus de casse et d'aban-
don, de sacrifices imposé, à une corporation qui lutte coura-
geusement pour son de',enir, indissociable, pour elle comme
pour nous, de la dclense de nus richesses et del avenir de notre
pays.

Il est ,rand temps .le l'écouler, de prendre en compte ses
propositions, de l'infirmer . de la faire participer aux négo-
ciations en cours.

Les mineurs ont p : .rfois le sentiment que leurs problèmes sont
méconnus au niveau national . Comme ils nous l'ont dit à l'occa-
sion d'une mission parlementaire la semaine dernière, ils s'indi-
gnent à juste titre lorsqu'un représentant ntinist eriel leur
reproche

	

de fuies des mines de fer une affaire passionnelle e.

Oui, les mineurs aiment avec passion leur région, leur métier
pourtant rude. lis les défendent avec pas : ion . Cette passion,
nous en sommes fiers et nous la partageons : Les communistes
sont à leurs côtés et soutiennent leurs luttes.

Aussi, très vite, il convient de concrétiser les promesses
faites.

M . le secrétaire d'Etat chargé de l'extension du secteur public
déclarait le 30 septembre devant la commission spéciale que
t la loi de finances rectificative devrait permett r e, à partir
de la prise de contrôle de Sacilor et d'Usiner . de contrôler
les filiales d'aval et d'amont de ces sociétés s . Nous pensons
que cela vaut pour les mines de fer et que cela doit se concré-
tiser rapidement .

SE,- N) E DL' 8 O "l' OBRE 1981

Actuellem e nt exp' :'itees par (tes filiales des grandes ,acü•tés
derurc .qucs lr :r,(•aises u(t i•tran,ere, . les installations nt ;nieres

peuvent devenir 1 .1 propriété de le nation.

t'eut , qui aüntcntrnl Ie-- liants furrmeaux franrais a .,nernnt
a ct'r lires a remecr i dan, le caille de >trad .., siniphis e l
lemttrralittues as-,octant les mineurs a la uesliun de ledit outil

de 1 :-tn vail.

Celle, qui dépendent de Li snrü'te gerrnano-luxemboorgemse
A . E . 1) . t r oueraient faire l'objet d ' un controle par troc snricté
sl•.eria!ure a caprlauix publics associant, elle aussi, les ttatatl
leurs à la gestion.

Dans l ' intntrtliat . il c•untient de stopper taule mesure rte fer-
nteturc . li faut que de véritables mesures ruastrvatoir•s soient
poises et que les I,roblemes so ;iaus ,,nient résolus.

Cela ne peut sc faire sans la c•un :u'talion la phi : lampe, l 'avis
et la consultation des mineurs . actifs et pensionnes.

C'est pourquoi nous em'cgi .strons comme un élément positif
l ' annonce d 'une table ronde . Les mineurs doivent y participer.
C ' était d ' ailleurs tout ie sens de l 'nmendentent n 9 que j ' avais
défendu en or•tobrc 1973 pour la C A P . .1 . . amendement par
lequel je demandais déjà s la création (rune table ronde pour
la defirritiun d ' un nouveau plan acier ,.

M. fe président . Modane, je vous prie de conclure.

Mme Colette Goeuriot . Je conclus, monsieur le président.

1 .e vote de la présente lui, les engagements ministériels pris,
la table rende annoncée, les lois en préparation auxquelles
doivent élire associés mineur; et sidérurgistes sont autant
d ' avancées clans le bon sens . dam le sens de la relance, de la
priorité à l'emploi choisi par le Gouvernement et dans celui
d ' une nouvelle croissance.

L'inquiétude doit faire place à l'espoir et au renouveau dans
les bassins miniers. C ' est pourquoi les députons communistes
voteront cet t e loi, qui devra cire suivie par d'autres.

Des dérisions rapides doivent être prises pour les mineurs de
fer . C'est tout le sens de l'amendement que j'ai déposé et
auquel je vous demande de souscrire . mensiem- le secrétaire
d ' Etat . concernant un bilan synthétique qui débouche sur des
propositions de relance créatrice d ' emplois et s ' accompagnant
d ' actions de formation.

Gérées démocratiquement . noises au service d ' une uulitique de
re .•onqucte du marché intérieur et résolues i+ donner a la France
une puissante industrie du fer et do l'acier . la sidérurgie et les
mines de fer - - qui devraient, selon nous, cur e incluses dans la
nationalisation -- seront un gage de succès extrêmement
précieux et une garantie pour la réussite du changement.
(Applaudissements sur les hunes des c•orrurnoiisres et ,'es soeur
lites .)

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

M. Maurice Cornette . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues . l'importance de la sidérurgie
clans la vie économique et sociale de la région que j'ai l'honucur
de représenter ici, l'attachement des populations du Ncrd,
depuis la Sambre et l ' Escaut jusqu'au littoral de Dunkerque pour
le dur et grand métier de métallurgiste, les inquiétudes aussi
que suscitent le prisent et l ' avenir de nos entreprises, singe lié-
renient d ' t' sinor et de tous ceux qui y travaillent . niais missi
des ent reprises de sous-traitance . après les dures épreuves stries
par 'ente région c'cs dernières années, ont motivé ma parlici-
natinn active aux travaux de la commission spéciale chargée de
l'oxamen du projet de loi de finances rectificative relatif à la
sidérurgie, du moins a une partie d'entre elle.

C'est aussi ce qui motive mon intervention dans la discussion
générale de ce projet, la seule possible d'ailleurs sur un texte
d'ordre financier limité dans ses articles et difficilement amen-
dable . il faut bien le reconnaitte.

Notre débat — et les t r avaux en commission l ' ont bien montré
— porte en fait sur l'exposé des motifs; et des objectifs de
pol .tique indust rielle sidérurgique du Gouvernement, dont le
projet de loi serait le moyen.

Je m'en tiendrai à deux questions, qui sont d'ailleurs posées
par la population que je représente et qui ont été posées par
tous nos interlocuteurs à la commission spéciale : Que va changer
ce projet de loi ? l'eut-il conduire à la réalisation objectifs
ambitieux qu'il affiche Y

Le projet en lui-même tient en une phrase, Par t.ne opération
simultanée de réduction et d'augmentation du capital, assortie
d'inscriptions budgétaires correspondantes, l'F.tat, par transfor-
mation de sa créance en actions, prend le controle des deux
groupe: Usinor et Sacilor, qui représentent plus etc 80 p . 100
de la production française d'acier.
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(" est b .cuciup pour ceux qui reproueciit 'sicle extension du
.eeteur public, niais c'est peu pour ceux qui attendent la natiu-
nalisatien de mute la si terur_ie française . aciers spéciaux el
m ne'. de ter itic lus, s.

A mut sens . ce n'est en fait qu ' achever- le demi p :,'. :uuureé
en 19 n f. Niais . que de question, posées : produire combien
d'acier. quel acier . dans quelles unités . :avec cnnthiea le ira
eaillon s . puai le vendre a qui et à que1 prix L e tant clams
le cadre cac ique du fameux plut I)aviguon avec ses quota: et
ses t'cclententaUens de prix et clans un conteste mondial de
surcapa''tte de production . de demande stagnante . de (scieur
ronce sau'vatte, bel de crise manifeste (t . senthle-1 il . durable '

Qu 'adviendra—1 ii des filiales des cieux groupes concernés . dit
secteur (I s acier '. >néct :lux, oit . gn :utd ei embuent seront rad
II " s II's tir estleeemonis ent•nrt ni cessaires, quellee en seront
les conséquences sociales, gnc's sclont les dispositifs d ' :ulap-
talton r(•g!otale (titi seront nus eI (eue re " Qu 'en serre t il . nuc .t
sieur le secrctaire d Etal . du uotnité (le coordination . de
Cumposilien el dt' ses p•'tn cors nutammenL entre le, deHx
groupes l smur et Siciles dont l ' existence separi•e est main
tenue!

En tin Mal, vues le du yIn, . Ides cher, rnllo,nrs . nia (tuc•,ttea
est : quel est k plan tmtcstrtel (,elle noue stdirurgie nain)
mile':

Quelles ri•pnnscs sc'runt attestées aux asptnutnne (h s tra -
vailleurs de cett e profession . aut re erl,a_entent qui figure dans

l 'exposé des motifs '

Notre commi-sien a lungu•ment entendu

	

r''ptrr,,•nt :cn',
des travailleurs des deux gronp .•s . Leurs d .•1ntu'des stil prit
sises :

	

Complète SUI ' lucites les di'(l Ions avant
qu ' elles ne su p er,' prises . par'ticipatten a la gestion \ de s travail-
hall» cita non di' leurs et'can savions eyndic•alr ;

	

c ' est un
point important sur lequel j ' ai fait répéter par nos interlo-
cuteur, que tel était bien leur point de vue semaine de
trente-cinq heures . cinquième egitilr_, releventenl des salaires.
revisinn des ela s sifi'.•atton .s . amélioration des (unditions de
travail, prérruarte . embauche subst :rituelle et formation p ;'n-
fessiunnelle renlnrce,', nnHVelcttx droits des u'avatlL'urs dans
l ' entl'Cj tlse . (•hart eurent rdrltcal :nt licet . des dire . ;ions des
deux groupes.

Quelle•, sont le, riyn,uses atciorLrs ie Inities ces cp luslltm, pin
le projet de lei en lui meule! .Aucune

:

Par les infimnmtions qui cela oie données deeant la cnnruts.
:don spcciale '•t dans le débat tl ' aujiiurd hui . nous savons que
le plan industr iel fait l ' objet d ' une ri'flcxiun et qu ' une loi à
venir tc :lera le statut des entrcp,is :s cuncirnées afin ale les
adapter à la loi de nalic,nalis,ition, cette auuc lui u'c!ant d ' ail
leurs pats nécessaire, si l 'on en croit los tiret :u s a'. :ans que
M . Dreyfus, ministre de l ' industrie . a laite, ce matin devant la
commission . Nous savons aussi qu ' un, . table ron'lc sera réunie
d ' ici a la fin de l 'année pour prépare- la lei d 'organisation à
venir et examiner la strieleuie industrielle d ' ensemble du sec
leur, qu ' un plan social maximum sera applie c ci' à la sidérurgie,
tete tes ch'ou'x nnttveaux des t'availleurs feront l'objet d'une bd
uhérteute de caractère {,lus gi'ncral.

Bref- la loi de finances rerlificative n ' est qu ' un pas . le reste.
l'essentiel, c ' est pote' demain . Or . Ions nos Interlocuteurs ont
fait étal (le situations critiques, de menaces précises . d ' inquie
rudes vices . en on mot et ' :n'grnre

Deuxième grande question : la voie c•mnruntce, encore bien
imprécise . conduit-elle . comme l ' indique l'exposé des motifs,
à

	

doter la France d'une industrie sidérurgique forte et
inventive, compétitive et moderne . . . à permettre aux deux
soniéti's l ' sinnr et Sarilor do mener la vie industrielle et sociale
normale de toute entreprise industrielle

D,

à concilier ces légi-
times ambitions nationales avec les nonmnins légitimes aspi-
rations des travailleurs de la profession, telles qu ' elles nous
ont été présentées!

Trop d'imprécisions demeurent . Trop de flou entoure l ' avenir
de notre sidérurgie, confrontée pourtant depuis des années à
des problivnes redoutables, pour répondre par l ' affirmative sur
cette pseudo-nationalisation limitée a une prise de con ; ride par
l'Etat sut' les deux groupes sidérurgiques majeurs dont il s'agit
p et .

Dans le contexte d ' aujourd ' hui et do demain, dans la guerre
économique implacable qui le caractérise, la force, la vitalité,
la eontpétitivité, le succès seront l ' apanage de ceux qui inno
vcront résolument, niais qui, sur tout, se ménageront toutes les
possibilités rte constante adaptation, donc de souplesse des
moyens et des slrtccltn'es.

Alors, est-ce bien le moment de • rigidifier notre industrie,
de la mettre sous statut, de l'alourdir des pesanteurs de la
gestion administrative dans laquelle d'ailleurs glissaient déjà les
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grands groupes! . Nus siderur0i ' les ont (du parfois un peu
paresseux disait M. le ministre de l ' indusir'e il y a quelque;
Murs devant la ''o'nutission spéciale . Mais ne ,Intl ou pas redouter
que reposant desunaais sur le n'ul oreiller des Intime , publiques,
ls ne s 'assoupissent encore plus :' ( -cet nitre cratate . en tout

cas.

ll S a eu des nattunal :,.:uiuns qui <' .niposaient . Il est dei
nalinnalisatiens qui fS•Iltcrl t',ussir' Voici quels en salit . à mon
suis . Ic, eriie'res . CO 'mit celles qui t'ttcrviennenl dans une
nd!atric fortement rancurrcotielle eI qui ne _di s sent pas vers

le nuuu,pnle d ' 1•a, .t . qui intervtennenl dans une industrie en
pleine vualltr, qui c n neIlient planifieatlen . ri,uc :u . hudgetaire
et autonomie des en!rep!isos . responditimte des (broutions et
demuer :dt' interne dans l'entreprlst'

I)r telles m' tic' s emblent pas pire tes con

	

,une dans lesquelles
bc'rcga~c le processus de mati''maltstalOn de 19flf . siO_uit creineut
paru' ce qui est de la s :d_'r :a ::it' ('e 'cl' , s,n- nie -uniiete
répondre au mui .ts autan, . sinon films . au souci d ' affirmer la
faine l ' t' sirideete de rupture quai celui sic I elfirarite.' ccn-
notitiquc

Comment c(nuilcr . mens ;eur le

	

CreOc re d ' Clat . ie plan
social m :iVUUnn do )I . le Premier iritisire dans la sidueureie et
la '(ductinn dr, eelits de {Tanne e nn que cane-mont, il

	

a
que ! quce .estant- à cel te tribune . in .liyuici Lemire(' excessifs"

l)mts le domaine dent nues d'lihere ris :i,ij,' :ud ' hai . renune
dans daUtre s le l : p u t e : tel n•nt a tle•, :utl

	

Un Ciron passage
rs le rc:i', e euu•nt de tare cconuatl(• . de 1,1, indu•irie

stdorau'gignc• ont ;un ment re'lrers:muent que nous soeJhaituns,
car il y va de l'intéri'1 de la Fiance' et des Ftinems -- entre
deux pentes d'echee red,cuit eut rs.

Uu bien me-sa'nrs . cens repende/

	

cspeit's (lite Colts aceZ
sus(•ili's par en : prime•ses u t veas t is,l',e .• l' achat 'ion unique.
tlit hier ,'n c, n i rupeu t dei pc,cs nu mal . ~1 (eus

	

s,111ei
fml!tinue

	

es « , e ,,'dits sas

	

c'

	

bard .+' (1 . e	rUS're et'ie,ctc' nt
troué

	

I~if,'bll(f rt' t

M . t e président . L ; . pistil' est a M Ba,iet

M . Jacques Sadet . Monsieur le tu'e,id('n! . ntum<teur le secrctaire
rl tait . mesdames . mess :enrs, eut . il (lait temps ii 'tait grand
tenais d-• saisir

	

' Parlem e nt 'l ' un p•n'iet le

	

, et-. .nt à tuner
une m é tho'le resu'treltustinn de la sicle'riem' ie française.
la prenne, (tale,• de la duiesl'ciii' rensi :t•'nl :a (ru :.aultet' la
prise de cnntt'olc par filai

.\insu qu'il est rappe l é (Lies i 'e' tse des :outil d e l projet
de lui . il - ' suit de ci,tt'r la Fiant s. d ' ante ,idérurcie f„ c 'te et
'inventive . contentive et modus.. . d ' une sdieettrem capside de
constituer un naint d'arum) soli .le pour :es nnn,tin'cu•cs branches
indu ttric•Iles qui en d''cuulent et duit elle essore l 'epprocisiuu-
ncmc' il.

Je ne reviendrai pas sur ta pu!itiyuc d''sasireaise (lu passé,
l ' ltisluriquc que Contient le r,I i iurt ne M . le ,api, ul' sur riant
suffisamment éloquent : aiisenre de cohi'r(•nce clans dc ., dives-
tisst•ments c•nttieux (pli ev ri•velruent tris tilt• inop'nmts à
ternie : politique conduite dans Hile logique de profit qui s' est
traduite par des drames sociaux d ' une :unplcui c ..tt'aordtuatre
et qui :i c"nituit au déclin de bassins

Il était temps de cueille un tertre a (selle stlnalioct et seule
la mesure de prisse (Ie cnntolc de l ' Etal que vous nnu . propos,
clans ce projet de lui est à ut'Ine (l ' apporter une solution indus-
trielle et sociale ia l'aven :, de la siderurgie en Frat'cc . malgré
la situation dégradée (lu n aits.:té, qui s est encore confirmée en
1980.

Celle nrnnelle Goiim tion dunnée aux tnvesttsscincluts publies
p e rmettra d ' ouvrir des perspcctices nouvelles . tant sur le plan
industriel que sur le plan social.

En effet, cette prise de contrôle effective de la part de
c ' Etat ne pourrait rire efficace sans un plan pote' la sidérurgie
française et sa reconversion harnutnisée avec les instances euro-
péennes . accompagné d ' un plan social résolument audacieux, la
mise on <euvre de ce plan devant étre effectuée de manière
pluraliste, commue le souligne l ' exposé des motifs, afin de recher-
cher la meilleure c'toi pe titivité dans un cadre cone•urrentiel
ordonné et non pas clans l'anarchie qui règne actuellement.

:\ ce point (lu débat . monsieur le secrétaire d ' Etat . je veux
appeler votre attention sur la situation douloureuse du dépar-
temenl de la Loire . dont je suis l ' élut, en particulier du bassin
stéphanois et des vallées industrielles du Gier et (le l'Ondaine.

Nous avons subi toutes les incohérences de la politique conduite
précédemment . certes de manière parfois moins spectaculaire
que dans les grands bassins traditionnels de sidérurgie, niais
toujours de manière insidieuse et implacable, à travers l'abandon
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de filiales devenues n ; :ranale .. nu cu : : s iderees c rame telles ou

au ers de restrocturat :rns qui se sont iuegp(tPs taises u notre

d:triment et au dctrunent de nos populations laborieuses.

Je tiens à insister tout particulièrement sur la nécessite pour
le dep.ii iii_nt de ls Luire d'un plan de re :onter>ieii de la sicle .

tu :_ie allié à un J'si'Ii g pcmeit de tois e, , nouvelles t'uuryuui

ne pas envisa_er en la matie ri une den ._ relie analogue a celle
qui avait eue clabe:

	

plut' les lltar'tonn_,ges de Fresno?

La seule plamticatiun que nous ayons minium jusqu ' à prisent

d . sis ic domaine des aclitrt es . :ulerur,[ques est celle qui a cite

suit U. par le groupe l'reu .ut Emre .n'ec la Ninplicitc des pouvoirs

puli :ics d ' alors- Elle a cun_siste à conc'entr'e les activités du
croupe hue_, du depar tc'nicut Cette rest r ucturation s 'est etfe,•tuce

au benéfi .•e de la mécanique L'unie - du nueleaire . En fait.
la Loire est tris p eu coneernee par l ' industrie nucle .ii'', sauf

le secteur des tüie-

	

it'tes de t - rousot-liomeMaurel 'u Rico-de-Gier.
qui est cepeud :utt

	

,sé de 1800 , 500 salaries pour le site au
cours de ces derilleros années.

Pour les autres lignes de produits . la rationalisation a
consisté en la fermeture d ' ateliers, en filtalisati'in, en tentes
de secteurs ju_es non r e ntables- en un transfert d ' activités.
notamment en matière d ' aciers sp ( :aux . en chimie ation du
Creusot.

Ainsi la division de l ' Ondalne est passée de 7 000 à 3 500
sat .n'irs et celle du Mirais a Saint-Etmnne . désormais filtallsee,
de 2 000 à 800 salaries.

Je profite de l ' occasion pour exprimer noire t)réocc•npatinn
quant au des. enir de ln Compagnie française des aciers spéciaux.
En effet . il semble que l'on se soit penché bien tard sur le
problème de cette branche . qui comprend un nombre considérable
de s,cictés plus petites, dans lesquelles on ret r ouve d ' ailleurs
des participations d ' importance diverse et inégale des grands
groupes . Sidérurgie fine et aciers spéciaux représentent, en
effet 20 p . 100 de notr e production d 'acier et leur situation
nécessite une remise en ordre par de gros investissements.
une stratédie industrielle ,cohérente, des mesures appropriées,
dont il nous appartiendra, à l 'avenir . de définir les contours,
dans le prolongement de celle que nous allons adopter aujour-
d'hm.

M. Alain Hautecoeur . Tees men !

M. Jacques Badet . Directement concernés, nous nous inter-
rogeons sur le devenir de la Compagnie française des aciers
spéciaux . qui possede une participation désormais réduite de
Creusot-luire . 25 p . 100 contre 75 p . 100 à Lsinor . C ' est pour-
quoi nous nous inquiétons pour l ' avenir de l ' unité du Marais
ou de sociétés tel :es que la société Calibracier, que le président
de la commission spéciale a citée lotit à l ' heure, sociétés bien
équipées pour les activités ct'écrouta_e et de rectification- Elles
connaissent aujourd'hui de sérieuses difficultés et . contraire-
ment à ce qu ' insinuait M . Etchegaray lors cle son audition par
la commission spéciale . elles ne devraient pas être sacrifiées
par une solution de facilité . Je ne m ' étendrai pas sur des
exemples particuliers, comme la restructuration des unités de
cylindres de laminoirs engagée par Csinor, et dont nous enten-
dons qu'elle soit conduite rationnellement en tenant compte des
situations locales.

Nous refusons . en effet . monsieur le secrétaire d'Etat . que
la rationalisation des produits amplifie le mouvement qui evait
été constaté jusque-là . sans aucune solution de rechange et
sans consultation des travailleurs et de leurs organisations
syndicales, car nous ne ferions alo rs que prolonger la logique
de filialisation et d'abandon qui avait été m"née à son ternie
par le groupe Empain-Schneider . Il reviendrait encor e une fois
aux communes de supporter le choc de la reconversion de
bâtiments laissés à l ' état de friches industrielles, ce qui dépasse
aujourd'hui largement leurs possibilités.

Oui . monsieur le secrétaire d'Etat . la Loire, forte de son
potentiel d'innovation technologique et de sa tradition sidérur-
gique et forte de sa main-d'oeuvre hautement qualifiée, a la
volonté de vivre . Encore faut-il qu'on lai en donne .es moyens.
Je suis convaincu que vous saurez entendre cet appel, déjà
lancé maintes et maintes fois . et auquel n'ont pas su répondre
vos prédécesseurs, qui se contentaient d'admettre la stratégie
des grands groupes et de l'entériner . Il y va de l'avenir d'un
département tout entier, qui veut vivre à l ' image d ' autres, trop
nombreux, dans le même cas, qui a subi comme une meurtris-
sure profonde les effets de la crise de la sidérurgie et qui ne
veut pas être laissé pour compte dans la grande politique nou-
velle qui s ' amorce aujourd ' hui grâce aux dispositions que vous
nous proposez d ' adopter et que nous adopterons . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

SEANCE DU 8 OCTOBRE 1981

M . le président . La parole est à V . Delisle,

M . Henry Delisle . A la faneur de ce projet de lui . qui trace
Vat mur (le nuire sidérurgie ,t le deveni r de deux grands groupes
indu-' trie!s . je tiens . m,'nsieur le sec•rét'tire d ' Etat . à vous
rappeler t ' existcnue et ia situation tout : particuliere de la
So :iéti métallurgique de Normandie . suctéti' située dans l ' agelo-
meraltun caennaise.

Cette firme . qui produit 800 000 tonnes d ' acier par an, a une
situation tris différente de celle des autres sociétés clans la
mesure oit elle n 'a reçu aucun( aide direct• au travers- des
pians sueressil, ( r ade à la sinérurgie et oit il s'agit d'une
filiale dr Par :1mas . II convient, ai r conscqucnt . d'envisager une
structure juridique de sauvegarde.

Nous savons que tous êtes :onscicnt de ce probieme et nous
tous cri renlercion .S.

Sans l ' action du Gouvernement, nous serions en droit d 'étre
inquiets dans la mesure oit aucun projet sérieux n'a .. ait été
proposé jusqu ' alors c't qui les travailleurs de cette entreprise
éprouvaient des craintes très sites.

M . Louis Mexandeau . alors député de cette circonscription, a
maintes fois appelé l 'attention . mais en vain . sur ce dossier et
sur la néce s sité d'un règlement durable . La poursuite de la
production d ' acier en Basse-Normandie permettrait, en effet, de
maintenir des e ;nplois dans une région déjà si poutre en indus-
trie lourde par rapport à l ' axe p :'ivilégié Nord-Est.

Par ailleurs . il nous parait vital de maintenir dans notre
région . où sévit un chômage atuisinant les 12 p . 100 une activité
qui permet l ' emploi tic 6 000 travailleurs, et de 24 000 autres
si l'on prend en compte les emplois induits . Ce serait sinon une
véritable catastrophe.

Faut-il ajouter que la proximité de la mine de fer de Soumont -
Saint-Quentin passant, elle aussi . sou, le contrôle de l'Etat . est
un atout majeur pour la société ? Cette mine doit permettre
une intégration globale dans le bassin de Basse-Normandie clans
la mesure où il existe un potentiel cohérent, allant de la mine
de fer à la production de l'acier.

Enfin, j ' ajouterai que 1a Société métallurgique de Normandie,
installée à quelques kilomètres de la mer, fournit au port de
Caen une activité essentielle.

Tout en prenant acte du plan de sauvegarde pour la S . M . N ..
il convient . monsieur le secrétaire d'Etat . de poursuivre la
réflexion . afin de permettre à cette société de prendre toute
sa place dans le projet global de production d'acier, en parti-
culier dans le domaine des produits lon g s . et à hauteur de ses
capacités de productien actuelle La décision de réaliser une
coulée continue viendrait confirmer votre politique volontariste
et assurerait un niveau tel à la production que les emplois
seraient sauvegardés.

Les efforts de modernisation . tels que la mise en place de
fours à oxygène en 1977 — efforts qu'il conviendra de pour-
suivre — viennent conforter enfin la justification de la poursuite
des activités sidérurgiques de la Société métallurgique de Nor-
mandie . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
cou iii miistes .r

M . le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Monsieur le secrétaire d'Etat, le texte
que vous nous proposez aujourd ' hui, en prélude au projet de
loi de nationalisation des secteur s industriel et bancaire . est un
texte purement financier . Son intitulé est d'ailleurs : , projet
de loi de finances rectificative pour 1981

Son dispositif est simple, puisqu'il s'agit de transformer des
créances de l'Etat en actions . Il entérine, en réalité, le contrôle
de fait que ) ' État . par un engagement massif des finances
publiques, exerce sur ces groupes depuis plusieurs années.

Les objectifs de votre projet sont nobles et ambitieux : « Doter
la France d'une industrie sidérurgique forte et inventive . compé-
titive et moderne, adaptée à ses besoins industriels et capable
de répondre aux aspirations des travailleurs . , Qui ne souscrirait
à un tel programme?

Malheureusement, la réalité est tout autr e et votre texte

n ' amélio rera en rien la situation de la sidérurgie française.

Vous touiez vous donner les moyens d'une politique autonome
et indépendante ! Certes ! Mais quels sont, monsieur le secrétaire
d ' Etat, vos choix de politique industrielle et vos intentions
quant à l'o r ganisation future de la sidérurgie? Vous ne ie
dites pas'

Que veut dire autonome et indépendante alors que la crise
de la sidérurgie française est a!,si une crise européenne et
mondiale ?
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En fait de propo,it,uts . Iii Premier nunr,ire a armoriai, à la
commission speeiaie que te Goutiiuemet,t aeunisad rapidement
une table ronde qui serait associer à la i ;rep .u'atiun d ' un futur
piolet de lui sur i ' or_anisation de la aLlerurcje française et
qui pourront être examine en la , nie :' uu au pt .utcn-,p, prochain.
t ;eiie perspertite Autrement dit . nationalisons la 'i e'rur_ie . oit
vertu pli, t .uii

La critique

	

st aisée . mais l u't e-t difficile.

Un député socialiste . Oui

M. Gilbert Gantier . 7lirnsieur Ica rapport, or, des la page 6
de vitre' r :,pidrt . tons nous Ailes que la rnnderni-alion de 1a:
sidérurgie française s 'est finie arec ',dari et sans définition d une
pilttigde c•uherente et oblate de la sidiamrgie Quelle petit in
de prut_ilu' Et que nui ., nn,pusez-nous h ; u_e ' v'Pus nuu
:uuton .•er simplement l :ecenement d ' une nouvel', politique de la
srderirgie- Je l,, suuhalte comme rouis . mals )e ne la saisis pas
encore.

San ., dzfiniti .en dune polit i que cuhereute et globale de la
deï ur_ir

	

dite,-cons liai ; e{tir pieuviin--nui ; taure :ace a la
crise nnnt,!iale

	

Car nette arise n'est n :alheurrusemeni pas an
nit the.

Je rappctle que la prolu,'tiin mondiale d ' acier tut a diminue
en 1980 de pré., de 4 p . 10d par rapport :t 1979 . Comme dana
le passe rrcent cette baise 4,1:tle est la résulta nie de deux
Iniitivelnent,s el' sens contraires . ma,, st•ndule-tel . irre'versiiiles:
croiss :mec de 3 p . 100 environ dans le, pays en laie die di•t t, -

loppeutent, qui unt dupasse de 65 p . 100 liai' ,iroduetion de 1974.
et, au contraire . chute de

	

p . 100 :lans les pays inrtastriels.

Toutes les sjderu ,'gies européennes o int perdu de l 'ar gent.
C est ainsi que British Steel Corporation a enre_istu'e une perte
de 7 .3 milliards de francs pour l'exercice 1980-1981 . La dette a
moyen et long termes des entreprises sidrrurgulucs belges -, ' est

accrue en 1980, atteignant 53 p. 100 élu chiffre d'affaires . En

Italie . et meule en Allemasne fédérale . la sidinmgie u perdu beau-

coup d ' argent . Depuis 1930, la sidérurgie allemande a perdu
2 milliards de deutschemark . s'ajoutant aux 7 milliards de

deutschemark perdus de 1975 u 1980 . En Italie les pertes enre-
gistrées par les six principales sociétés siJrrur_,iques italiennes

s ' élèvent à 5 milliards etc francs, dont 3 .5 millia,d, pour Ilalsider.

Face à cette crise mondiale . tous les producteur, d ' aider ., miro-
pi'cns ont etc conduits à engager de vigoureuses actions :ie
reatrueturation . Car, je le répète . les difftrultes de la sidérurgie
française sont partagées . d ' une manière ou d'une autre . par les
sidérurgies de nus voisins.

C ' est ce qui explique les mesures prises au njveaa européen.
tant par la Commission du Marché commun que par le conseil
des ministres de la C . E . E ., qui a adopté à la fin du mois docto-
hre 19811 un plan de contingentement autoritaire de la production
eur opéenne d ' acier, en vertu de l ' article 58 du traité de la
C . F, . C . A . . qui permet de déclarer l ' - état de crise manifeste
Ce plan a été reconduit le 25 juin dernier par les dix ministres
de l'industrie de la C . E . E . . parmi lesquels se trouvait M . Dreyfus.

Cette crise manifeste et le renversement bridai des purspee-
tire .s du marche de l ' acier n ' ont malheureusement pas permis
de donner à la restructuration d ensemble de la sider'urgie fran-
çaise . entreprise à partir de 1978 autou r de deux °roupes . sa

pleine efficacité . Votre rapport . monsieur le rapporteur . en parle

longuement . trop longueme nt . si vous nie perm^ttez de le dire.
car ce n 'est las notre problème, qui est . au contrcire•, de :avoir
ce que va devenir notre sidérurgie . Ce devrait lare le fond de
nitre débat et c ' est pourquoi je note avec satisfaction que la
France a avenu ses exp'tations d ' acier en 1980 : plus de 9,3 mn-
lions de tonnes, en progression sensible par rapport à 1978.
Ce chiffre a été réalisé en depit d'une chute de 30t) 000 tonnes
sic nos exportations vers les pays hors C .E .C .A ., imputable pour
l'essentiel à un recul sur le marché des Etats-Unis.

Vous nous disiez qu'il fallait étaie cohérent . mais ie crois qu'il
faut surtout étre crédible.

Je lis dans votre rapport . monsieur le rapporteur, que l ' ampleur
des moyens financiers nécessaires a la mise en œuvre d'une
nouvelle politique de modernisation de la sidérurgie justifierait,

à elle seule• la nationalisation . Je pose lo question combien

cela va-t-il coûter à l ' économie nationale" Vous ajoutez que,

selon une source syn rivale et compte tenu des dettes actuelles- il

faudra investir 40 mi .liards de francs dans la sidérurgie pour

la rendre compétitive, dont 20 milliards de francs pour les

installations lorraines de S :-e•ilor. 10 milliards de francs pour

Dunkerque et Fos, et 10 millia rds de francs pour la sieli•rurgie

fine.

Volis ir(tendez également que seul l'État est capable de réali-
ser des investissements aussi conaidi•rablcs, certes, mais à quel
prix pour le cont'ibaable Y Voyez ce qui se passe en Grande-
Bretagne . D'ici à la fin de l'année budgétaire, au mois de

:mars 1982 . l :, 3rili .h Clri•I Carpe : aluni aura recul pria s de 28 nul-
d'aria- d,•

	

Eu,rt . En . .t .ia'ant la subt,•ntun de 1 milliard
de I :n'es dulie

	

_r'ame'nt à 11 ;i : sh I-eyianu . la ~randr entre-
prce de cul ,i . .i .

	

onu,bilr . le o, triernement an'lais -.ur- a
accorde piu, d, S milliards rte fr . . :i , deux entreprises natio-
n .ehsecs cri riilfrerrlle . ce qui ia cun .lurt .r ennuager uni' dénatio-
nalisation de la B . su r'

'l' ont le rial tient la naUun :,lr,auon . a déclare le minist r e
lrr,t,iniii .{tte de I industrie, car elle cncoucote' l'r >cu'ernl,ict 1
J, ' L,iVe Celte Id i .CS OO à tptr .• :,u .L tur,un. q u,n s ,~u" ;c
. .i, e d ' El :et . et

	

e cutis pose :a q .u'tton f'nulaunei :te ' e

	

q :r `.3h z-
uns faire de la siilerur_te traneai,c ri la Lorraine et lu fiord

moyen, 1 : .~ .ut .irrs -,-n : M ile ch''se . mais gielie _, e, Jru'
utile< .,!iun

	

Vous ne poncez re•me•tu'e ,i plus tard eu que inox
auriez pu enaa,e .' r ;e•, le moi, ii'

	

cri ' Quebe si .' .,legie d , i :><•nr
ide de la u 1,mi-aie allez tuas mettre

	

d'aire

M . Paul Bladt . iropn .ei nidi--in une'

M . Gilbert Gantier . Des usine, c,itierra cin,u,e celles de Dun-
kerque et de F „ oiit titi re'nct uiu 'nt c•nmp .,rable a ccl,ti des usines

Ialeuruiies . u :a :, ul :,-s ne funct :unnent paso plein . Que ,.let ren-

dus :' ia sid :rurare l ui :a u ne Fussrir-Hier, par 'aeinpic. „enc-
tronnai, a •,leu: rendentcnt

Voue :.avez . inunsieetr ii secte :,lire d'État . que le minerai de
fer de Lorraine _sr parttc•ulierentent cun ;urrence par les mine ,'ais
ril,e' exploites r• :ut, les pays neaf- . r, .ut peuvont cire tran,p,!rtes
sur les cites fr :,ne• . .: .es par des nain' ,,.; mini•r,ellers de gros
tir lace.

M . René D•euin, u}ri•urtevr . Subicnt , unroés comn ;e etc Seède !

M. Gilbert Gantier . En eonel , usiun, je luta malin au une remarque
si niljcatrie de !'etat d'e,prit dan :: lequel cou- allez eneaeer les
n .itiunalrsattuns-

71 . le rapporteur p arle du

	

pn ;itrque inc,he're'ntc

	

et de
refus de réaliser une ueritulile iutegra :ion de la sider'u rgie

avec les .secteurs :,uuunt ci au al le trouve, pou :- ria pa r t . que
la vulunté de' f„v :orrser le d,•t el .,ppemcnt de not r e indu-trie
automobile, secteur en avai lai peur la sidérurgie française,
est largement ci,ntrec :u-ré par la politique nue semble courir
mener votre coiiegue M le müistre den bu,l,:et.

M . le président . Veuillez conclure, ntnnsietir Gantier

M . Gilbert Gantier . Celui-ci relève la fiscalité pé•trolie're et
le montant de la vignette autumuhile . Il n ' envisage pas . semble-

	

d ' abaisser le tau : : de I : T-V .A

	

qui est aetuelleu:ent de
3 : ; p . 100.

M . Droujn parle encore de

	

politique conteuse et dange-
reuse J ' ose espérer . mais je crains fort que votre politique,
monsieur le serréta j re d ' Etat . ne colite cher au pays. car Je
danger c•unsiste à sahstituer 1 une rationalité financière et
industrielle une approche purement dogmatique des problèmes.

Vous savez confine moi que depuis sa restruc t uration, il y
a trois ans, notre sidérurgie a accompli de notables pr'ngres
de pronuctivitè Elle est par co,'séquent dons la voie du redres-
sement malgré le contexte i , ternatiuual difficile clans lequel
elle doit opérer.

La natiinali'aii , m ne changera pas un cita à cet état de
(Muse . VoL'e projet fie loi est d•” t, Inuitite . Il se ri se'le•ra dan-

perei x s ' il débouche sur un changement de la politique indus-
trielle . Telles sont les raisons pour lesquelles je ne le voterai
pas . iAi,{>!uudis .scr .r'ut, sur 1,s hunes de l ' rnrinrr pane le di•i,ro-

crutic j'ruuçai .se a1 du rasseiul lc'lueut pour ln R é publique .)

M . Alain Hautecceur . Quelle -•tn'prl-e

M . le président . i .a p arole est à M . Schiffler

M . Nicolas Schiffler . Mesdames . messieurs . la sidéruur rzie fran-

çaise est en r•rise . nitr, le ;avons tous . .1e ne m ' attard e rai donc
pas sur ce sujet car certains de nies colléeucs en one parlé
mieux que rani . t -, la nous permettra de gagner un peu roc tempe,

M . Alain Hautecceur . Très Men

M . Nicolas Schiffler . .te souhaite que l ' exposé des mutil a, de la

proposition de oi n i 2220 portant c^'cation de , Sidérurgie
de France suit re pris dans le projet de loi de réorgani-
sation de la sidérurgie dont l ' examen . comme pru inie, inter-

viendra au printemps prochain aprc .s une table roule avec les
organisations syndicales, les présidents directeurs généraux des

deux granits groupes . les élus et le, pouvoirs publics .
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ASSEMBLEE NATIONALE --- I

Je regrette que cette proposition de loi n ' ait pas eté retenue.
Mais l'essentiel est d 'en retrouver l ' esprit.

Mon souci principal sera d ' appeler l ' attention du Gouverne
ment sur l'article 4 afin de préserv er l ' institut de recherche- de
la sidérurgie . II conviendrait de définir un statut noovean pos'
cet organisme, de garantir son développement et son in dépen-
dance . de lui dentier les moyens lui permettant de ne pas s ' in-
quiéter et de le doter d ' un financement pluriannuel fa,orisamt
un travail sur une échelle de cinq ans au moins.

Il serait également nécessaire de reprendre dans l ' exposé des
motifs du projet de loi de iiéornanisation de la sidérurgie . !a
question de la commercialis_di'm et de la promotion de l'acier
qui figure i: l ' article 5 vie cette proposition de loi.

Je parlerai également (le la tradition induetriclle de la Lor-
raine qui existe de longue date. Sa transformation s 'opères
dans le temps si nous voulons en modifier le tissu indaslnel
On aharde à ce sujet la question majeure de la qualification.

La qualification et le ,i'cieux dcs eiduialem les ont M e battus
en b"èche à plusieur . reprise .; . Rappelons nues ces quelques
milliers de travailleurs qualifiés qui ont quitté la I,nrraine pour
faire démarrer l ' entrep .'ise Solmer . l ' octroi (le la p rime de
50000 francs qui o favorisé le départ des ouvriers les plus
qualifiés . repris immni•di atentent par d ' ,tuires entreprises . la
C . G . P . S ., notamment . ce qui a été le moindre mal . Ces élé-
ments qualitatifs uni fait dispaeaitre de noi re regain des hommes
dont ou avait besoin.

Le projet de lui de t' iner mes rectil' icalicc permettra au Gou-
verncment d 'imposer une cohérence dans les investis s ements.
les productions . les possibilités de cliver,sifi :alion en amont et rn
aval de la sidérurgie . L'exploitation du minerai lorrain duit se
poursuivre La mission confiée à M . Audiiierl doit étre ac•ci&-
lérée . M . le ministre de l'industrie devra prendre des mt'sures
conservatoires et de :•icler le ; ;el de toute ; les rest r ucturations.

M . René Drouin, rulrlrorie,i r . 'l' rt's bien '

M . Nicolas Schiffler. Elles seront possibles dès l ' adoptiun du
projet de loi de finances rectificative.

Nous devons tenir compte d ' un monde qui bouge . Ne mettons
pas tous nos veufs dans le manne panier clans le domaine de
l ' approvisionnement en minerai e\tcric•ur . Le minerai de fer
lorrain, comme le charbon. duit garder toutes ses chances.

Quand à l ' IItSID . sin clef ciupl, :ment est attaché aux moyens
que lui procurera un financement pluriannuel . II confient de
fixer les missions qui lui seront confiées .

La Loi raine doit également pouvoir :se placer dans la pers-
pective d ' une conquèle de créneaux nouveaux dans le seet :ur
des aciers fins et spéciaux en disposant d ' unités d ' aciéries élec-
triques . .le pensa . par exemple . u la S . A .I E.

Une fermeté politique devra présider au choix des hommes
à placer a la tete des deux grands groupes et à l ' application
des objectifs fixés auparavant par le Plan . en liaison avec le
ministère de l ' industrie . Cette fermeté devra se traduire par la
mise en place d ' un ennuie de coordination sous la tutelle
du ministère de l'industrie . .le souhaite que ce comité rassemble
des représentants du ministre de tutelle, du ministre du travail,
du ministre de la formation professionnelle et des organisations
syndicales . La présence d'hommes solides au sein de ce comité
sera nécessaire pour maitriser Ica présidents-directeurs généraux
des deux grands groupes en question.

L 'ambition de redressement de notre sidéruige passe par la
mise en oeuvre d'un changement de mentalité qui ne pourra
s ' instaurer qu ' en modifiant le comportement des hommes . Les
rapports sociaux clans l ' entreprise ne se transformeront que si
l'on donne immédiatement des moyens nouveaux aux travailleurs
et à leurs organisations syndicales, sans attendre la loi de réor-
ganisation de la sidérurgie.

Quelques revendications devraient être satisfaites et quelques
droits nouveaux devraient être accordés immédiatement ou
faire l'objet de négociations.

Premièrement, la création de commissions économiques s'im-
pose . Certains de nos collègues ont évoqué ce point . Pour res-
ponsabiliser les hommes dans l'entreprise, il faut leur donner
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les éléments suffisants pour mesurer la santé de l 'entreprise
lorsque des choix doivent être opérés . C'est dite la nécessité
de créer . au sein des cumités d ' entreprise . une commission éco-
nomique chargée d ' un rôle déterminé et dotée de moyens précis.

Deuxièmem e nt . un temps devrait étre consacré à l ' information
mensuelle clans le s ateliers afin de trouver les supports popu-
laires de nature à susciter un enangmnent de comportement
et à expliquer 'la politique que nous voulons conduire avec les
lem minium,.

Te risiéme'ncni . j'en appelle : mini'tére du travail et au
secrétariat .t•1•: ; .0 dont cet charge M . Le Carres pour donner
des directives afin d ' obliger l 'ouverture de ne ociatinns sui'
la réditriion du temps de travail . cr ame le tenu de notre volonté
de progresser par étame et de faire cesser te mépris qui . actuel-
lement . press te

	

\ re'atiens entre le, hommes.

M . Alain Hautecceur . -Ire» bien

M. Nicolas Schiffler . .l alerte le Gouvernement su r le problème
grave de la re l is'tni .0 du temps de tr .iv .eil . qu ' il convient (le
régler.

M. Alain Hauteceeur . Tre» bien

M . Nicolas Schiffler. Le Gouverneraient doit avoir la volonté
de tendre vins les trente-cinq heures de travail et de démontrer
aux travailleurs sa fume résolution de lutter pour améliorer
l ' emploi et lets c,mditton- ;le travail

Des avancées rapides s'imposent en attendant de tirer les
conclusions rte la table ronde qui, cnmine promis . sera organisée
:avant la fin de t ' anni•e . Ainsi la c•onfianec qui a été ac'c'ordée
le 10 ruai et le 21 juin sera renforcée . Elle s ' acecntucra au fil
des grandes décisions que vous prendre' . la première étant
clans ee domaine, je n ' en doute pas, l ' adoption du projet de loi
de finances rectificative peur 1981 . iAppnudiss'ouenls sur les
boucs des snruli .at's et ries Peur nuu7i e l eS .t

M . le président. La _mite sic la discussion est renvoyée à la
pro ;haint' séance .

— 6

DEMANDES DE VOTE SANS DEBAT

M . le président . J ' informe l'Assemblée que la commission des
affaire•-; etran :i're ., dc,uande le vote sans débat :

— du projet de loi . adopté par le Sénat . autorisant le Gouver-
nement à approuver l'accord international de 1979 sur le
cauutchuuc naturel:

— du projet de loi autorisant l'approbation d'un avenant à la
convention sur la sécurité sociale du 28 février 1952 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la Principauté de Monaco.

En application de l 'article 104 du règlement . ce, demandes ont
été affichées et notifiées . Elles seront communiquées à la confé-
rence des présidents au cours de la première réunion suivant la
distribution des rapports de la commission.

- 7 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1981 n" 385 . (Rapport n" 447 de M . René Drouin . au nom
de la commission spéciale .)

La séance est levée.

(La séance est (crée à die-neuf heures trente-cinq .)

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

Loris JEAN .
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