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PRESIDENCE DE Mme MARIE JACQ,

vice-présidente.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

Mme la présidente . La séance est ouverte.

-1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. La conférence des présidents a établi
comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra
jusqu'au vendredi 20 novembre inclus.

Ce soir à vingt et une heures trente :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi d' finances pour 1982 :

Solidarité nationale.

Jeudi 12 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

Urbanisme et logement ;

Formation professionnelle

Légion d'honneur et ordre de la Libération ;

Justice.

Vendredi 13 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

Fonction publique ;

Travail ;

Défense et services des essences.
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Samedi 14 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

Défense (suite) ;

Charges communes ;

Bud get, imprimerie nationale et taxes parafiscales ;

Industrie et énergie.

Lundi 16 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

Services économiques et financiers, comptes spéciaux du
Trésor, monnaies et médailles ;

Santé ;

Communication et radiotélévision.

Mardi 17 novembre, à neuf heures trente, seize heures et vingt
et une heures trente :

Intérieur et décentralisation ;

Culture ;

Premier ministre : droits de la femme ;

Premier ministre : relations avec le Parlement ; rapatriés ;
services divers ;

Secrétariat général de la défense nationale ; Conseil écono-
mique et social ; Journal officiel.

Mercredi 18 novembre

A neuf heures trente :

Premier ministre (suite) ;

Commerce extérieur :

Relations extérieures, affaires européennes et coopération.

A quinze heures et vingt et une heures trente :

Questions au Gouvernement ;

Scrutin pour l'élection de six juges suppléants de la Haute
Cour de justice

Troisième et dernière lecture du projet de loi de finances
rectificative pour 1981;

Suite de l'ordre du jour du matin.

Jeudi 19 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et vingt
et ime heures trente

Recherche et technologie

Temps libre, tourisme, jeunesse et sports.

Vendredi 20 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente (jusru ' à minuit)

Articles non rattachés ; seconde délibération ; vote sur
l'ensemble .

-2 —

LOI DE FINANCES POUR 1992 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de lot.

Mme la présidente . L'ordre du jour appelle la' suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1982 (n' 450, 470).

SOLIDARITE NATIONALE

Mme la présidente. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la solidarité nationale.

Je rappelle qu'après les exposés des rapporteurs et les inter-
ventions d'ordre général, la discussion se poursuivra par les
questions transmises par les groupes et les réponses du Gou-
vernement.

La parole est à M. Benoist, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour la
solidarité nationale.

M. Daniel Benoist, rapporteur spécial . Madame la présidente,
madame le ministre de la solidarité nationale, madame, mes-
sieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, en présentant
le rapport spécial de la commission des finances sur le budget
de la solidarité nationale, j'appelle d'entrée de jeu votre atten-
tion sur sa présentation . Pour la première fois, la solidarité
nationale relève d'un ministère indépendant, ce qui prouve tout
l'intérêt que lui porte le Gouvernement .

Je tracerai le cadre dans lequel s'insère la politique globale
de la solidarité, puis je procéderai à la présentation des crédits
de ce projet de budget.

L'amélioration de la protection sociale, peu à peu étendue à
l'ensemble de la population, n'est cependant pas complètement
satisfaisante. Les étapes successives ont donné naissance à un
système très complexe, incohérent et contradictoire, qui ne
répondait pas aux besoins du citoyen : d'où la nécessité d'un
changement radical d'orientation politique, qui a commencé
après le 10 mai.

Etant donné la complexité des structures existantes, on ne
bouleverse pas du jour au lendemain le système de protection
sociale ; mais une volonté p olitique et des méthodes nouvelles
sont à l'ouvre et l'on confie aux Français une nouvelle respon-
sabilité : celle de participer aux orentations des réformes
futures et d'assumer les conséquences financières de leur choix.

Un changement radical dans la façon d'aborder les problèmes
de la protection sociale :yest manifesté.

« Ministère de la solidarité nationale s : à lui seul, le nom
donné à ce ministère est un acte politique . Il ne s'agit plus
d'affaires sociales, expression vague et neutre qui a permis
de confier à un seul grand ministère la gestion des problèmes
relatifs à la sécurité sociale, au travail et à la santé, ni de
sécurité sociale, laquelle n'a, d'ailleurs, jamais été dotée, sous
la V. République, que de secrétariats d'Etat.

La solidarité nationale- rassemble dans un seul ministère la
protection sociale, certes, mais aussi l'action sociale et la poli-
tique à l'égard des travailleurs immigrés . Le Gouvernement a
ainsi voulu marquer sa volonté d'avoir une vision globale des
mécanismes de transferts sociaux. Il a également voulu rompre
avec la notion d'assistance et manifester son intention de
demander aux Français de se prendre collectivement en charge
et de déterminer les priorités auxquelles ils sont prêts à se
consacrer ; l'administration devant, autant qu'il est possible, se
borner à assurer une bonne gestion des institutions et à faire
appliquer les droits de chacun.

Les méthodes sont nouvelles . Sur tous les sujets essentiels, les
organisations syndicales et professionnelles ont été consultées
et tous les éléments de réflexion nécessaires leur ont été fournis.
A partir des propositions faites par ces organisations, le minis-
tère a établi un document, qui sera présenté au Gouvernement
et dont la phase ultime sera la rédaction d'un projet de loi sur
ia solidarité nationale.

La même méthode a été employée pour aborder les problèmes
financiers de la sécurité sociale . Certes, il ne s'agira pas do
fixer le taux des cotisations ni celui des prestations, le légis-
lateur ne définissant, conformément à l'article 34 de la Consti-
tution, que les principes fondamentaux des prestations et des
cotisations.

En revanche, il est important que le Parlement se prononce
sur les grandes orientations de la politique sociale et sur la res-
ponsabilité financière de l'Etat au regard des régimes . Pour lui
permettre de le faire en toute clarté, Mme le ministre a indiqué
qu'elle recherche les moyens d'améliorer l'information du Par-
lement, et qu'à cet effet, les documents budgétaires pourraient
être clarifiés et les travaux de la commission des comptes de la
sécurité sociale mieux utilisés.

Procédant de la même volonté de donner aux intéressés les
responsabilités qui doivent être les leurs, la promesse faite par
le Gouvernement de rendre aux représentants des salariés la
place prépondérante qu'ils avaient dans la gestion des caisses du
régime général avant les ordonnances de 1967 doit être rap-
pelée ; le retour à l'élection des conseils d'administration pour-
rait être organisé à la fin de l'année 1982.

La politique globale de la solidarité nationale s'insère dans
un cadre.

De nombreuses réformes ont été tentées au cours des années
passées . Ainsi, le remplacement de quatre allocations par le
complément familial a représenté un indiscutable progrès mais
a laissé entier le problème posé par de trop nombreuses allo-
cations servies sous condition de ressources tandis que des
transferts autrement plus importants étaient opérés en faveur
des titulaires de hauts revenus grâce au plafonnement des coti-
sations et au quotient familial.

La présentation, dès le mois de juillet dernier, des tableaux
de la solidarité, qui constituent un guide pour l'action du minis-
tère, apparait à cet égard comme un événement . J'en retiens
quatre points . Premièrement, il y a une survivance, voire une
accentuation des inégalités en matière de revenus, de patri-
moines, d'équipement en biens durables, de vacances, de loge-
ment, d' école, de santé, de chômage . Deuxièmement, la priorité
doit être donnée au revenu d'activité, et donc à l'emploi . Trol-
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sièmement, le bilan des transferts des riches vers les pauvres
est impossible à établir. Le document apporte cette précision :
« L'information sur les transferts sociaux ne répond pas aux
besoins : elle est presque inexistante sur les béné :ieiaires de
ces transferts . s Quatrièmement, le document affirme : Enfin,
il est nécessaire de clarifier et d'organiser la répartition des
pouvoirs de décision . Le rôle du Parlement pourrait être plus
important en matière de réglementation . s

Je passerai en revue les décisions qui ont déjà été prises
par le Gouvernement et qui ouvrent la voie à une autre politique.

D'abord, c'est la relance de l'emploi.

La stratégie mise en ouvre par le Gouvernement aura pour
effet d'augmenter le nombre des cotisants, et donc les recettes
de la sécurité sociale . On sait en effet que la perte de recettes
résultant du chômage est estimée à 1 .6 milliard de francs pour
100 000 chômeurs. De même le relèvement du S . M .I .C ., qui a
donné lieu à la prise en charge partielle des cotisations de
sécurité sociale par l'Etat, constitue d'abord une mesure de
justice . Par ailleurs, la solidarité envers les personnes âgées
est accrue et les prestations dont elles bénéficient sont majo-
rées . Depuis le 1" juillet . le minimum vieillesse a enregistré
une augmentation substantielle, puisqu 'il représente maintenant
20 400 francs par an et par personne : en outre . une nouvelle
majoration interviend r a le 1" janvier, ce qui portera le minimum
à 24 000 francs . De même, les retraites des exploitants agricoles
ont été augmentées d'env iron 10 p . 100 par attribution de points
gratuits, les pensions d'inv alidité totale ayant été revalorisées
de 36 p . 100.

Les conditions de vie des personnes du troisième âge sont
améliorées grâce à l'accélération de la transformation des hos-
pices en établissements sociaux ou en établissements sanitaires ;
la préférence sera donnée aux établissements de petite taille
et à la transformation en maisons de retraite . A ce propos,
M. Pierret, rapporteur général, empêché ce soir, m'a prié de
demander à Mme le ministre de la solidarité nationale de bien
vouloir augmenter les crédits destinés à l'habitat des personnes
du troisième âge . Sous l'ancien régime, il était prévu 1 5011 francs
par logement rénové . C'est absolument insuffisant si l'on veut
que les personnes âgées puissent disposer de l'eau chaude, des
toilettes, d'une bonne isolation thermique et (lu chauffage.
M . Pierret demande de porter cette somme à 6 000 francs pour
7 000 logements.

Outre une majoration des prestations et l'amélioration des
conditions de vie, la solidarité se traduira également par un
renforcement des services de soins à domicile. Au 1" avril 1981,
on comptait 92 services en fonctionnement représentant
3 000 places environ . L'objectif retenu est de créer d'ici à la fin
de l'année 1983, 20 000 places réparties en services de voisinage.

Enfin, des crédits sont prévus pour permettre la création de
10 000 emplois d'aide ménagère dans les deux ans, ce qui por-
terait leur nombre à 70 000 environ.

En matière d'aménagement de l'âge de la retraite, toutes les
hypothèses ont été envisagées . La réforme du droit à la retraite
doit bénéficier aux ressortissants de tous les régimes de droit
commun . En cette matière, le texte définitif du projet de loi n'est
pas encore arrêté, mais le ministère a indiqué que : «Le projet
de loi qui sera déposé au début de-1982 pourrait, ainsi, prendre
date et renvoyer à un an, en ce qui concerne, en particulier,
les non-salariés . s

De toute façon, je pense qu'un consensus général pourrait
fixer l'âge de la retraite à soixante ans . Quant au nombre
d'annuités de cotisations, il pourrait être situé entre trente-sept
et demi et quarante-deux ou quarante-trois. Les a travaux
usants > seront pris en compte dans certains cas ; des déroga-
tions sont prévues, notamment pour les femmes ; des restrictions
seront apportées au cumul d'une pension et d'un revenu
d'activité.

La mise en, place d'une véritable politique familiale est l'un
des éléments essentiels d'une politique de solidarité nationale . Il
faut donner un horizon nouveau à la politique familiale, res-
taurer la cohérence du système d'aide aux familles et prendre
en compte leurs besoins réels . C'est dans cet esprit que des
mesures importantes ont été prises immédiatement ; les allo-
cations familiales ont été majorées de 25 p . 100 le 1"' juillet et
un nouveau relèvement portera cette augmentation à 50 p . 100
à la fin de 1982.

De même, l'allocation logement, après une majoration de
25 p . 100 intervenue le 1'-' juillet, sera à nouveau revalorisée le
1'- décembre, ce qui représentera aussi une progression totale
de 50 p . 100.

Mais un premier pas doit être fait dans la voie de l'égalité
des far-.filles devant la fiscalité . Les effets du quotient familial
seront désormais plafonnés à 7 500 francs par demi-part . Il s'agit

là d'une innovation fondamentale puisque, dans le système
ancien, l'avantage accordé était d'autant plus important que
les revenus étaient élevés . Ce n'est d'ailleurs là qu ' un premier
pas, puisqu'une réforme globale est à l'étude et doit déboucher
sur un système d'abattement forfaitaire par enfant.

Il conv ient également de développer les structures destinées
aux familles . Pour les services d'accueil de l'enfance . les crédits
d'in vestissement sont plus que doublés afin de permettre la
réalisation de plus de 10 000 places de crèches collectives ou
familiales en 1982 . En outre, les services de voisinage vont
connaitre une amélioration . Enfin, la croissance de 18 p . 100
des crédits de l'aide sociale à l'enfance permettra un renforce-
ment des actions de prévention et des moyens en personnel.

Mes chers collègues, puisque j'aurai également l'honneur,
lundi, de rapporter sur le projet de budget de la santé publique,
je peux déjà vous annoncer que le Gouvernement centrera son
action sur la prévention, en particulier en faveur de l'enfance.

Des mesures sont également prévues en faveur des handicapés.
L'allocation aux adultes handicapés est alignée sur le minimum
vieillesse, dont j'ai déjà parlé . I)es crédits sont de plus prévus
pour la création de 500 emplois d'auxiliaire de vie . Les
associations de handicapés bénéficieront également de postes
d'animateur qui seront rét ribués par le canal du fonds de
coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire.

En ce qui concerne l'amélioration du dispositif de santé, on
retiendra les mesures concernant la couverture sociale et
l'hospitalisation, dont nous parlerons lors de l'examen du projet
de budget de la santé publique . Mais je peux d'ores et déjà
indiquer que sont envisagées l'institution (lu , tiers garant ..
pour les soins coûteux, qui permettra aux assurés de ne pas
faire l'avance des frais, et une amélioration des prestations pour
les soins dentaires et d'optique dont les remboursements très
bas n'ont guère de rapport avec la réalité des dépenses
effectivement engagées.

J'en viens à la restauration des droits des travailleurs
immigrés . Vous connaissez le problème que pose l' aménagement
des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Nous en avons déjà débattu ici récemment . Le contrôle des
étrangers à leur entrée est renforcé par le vote de la loi du
29 octobre 1981 ; en rev' nche, des droits importants leur sont
accordés . Quant à l'expulsion, elle est réservée à des cas précis,
limitativement énumérés . En faveur des immigrés est prévue
une meilleure protection en matière d'emploi . Pensons aussi à
la réorientation de l'action en faveur des travailleurs immigrés.
La décision de supprimer l'aide au retour a été prise.

Le financement de ces mesures implique un effort collectif
et une responsabilité accrue des Français dans la détermination
des objectifs futurs de la politique de la solidarité nationale.

Le financement de ces mesures posait d'autant plus de pro-
blèmes que le Gouvernement a hérité d'une situation grevée
par l'accroissement du chômage et la suppression, avant les
élections présidentielles, du point supplémentaire de cotisation
-- créé le 1'' août 1979 -- alors même que les comptes prévi-
sionnels faisaient apparaître que son maintien était nécessaire
à l'équilibre des comptes du régime général de la sécurité sociale.

Mes chers collègues, vous avez eu connaissance comme moi,
par la presse, des décisions prises par le conseil des ministres
après la présentation de son projet de budget par llme le
ministre de la solidarité nationale . Il s'agit de résorber le
déficit de la sécurité sociale de 1981, compte tenu des prévi-
sions pour 1982. Les mesures décidées font appel à la solidarité
de tous les Français, qu'il s'agisse des salariés, des fonction-
naires ou des entreprises . Ce ne sera que justice si tous les
Français participent à la solidarité nationale : tel est l'objectif
visé . Naturellement, je ne vous citerai pas de chiffres, puisque
nous ne connaissons ceux-ci que par la presse . Mais je pense
que Mme le ministre de la solidarité nationale pourra tout à
l'heure nous fournir des précisions chiffrées sur le financement
de la sécurité sociale.

Quoi qu ' il en soit, toute la partie de mon rapport qui avait
trait aux possibilités de financement envisageables par le ministre
de la solidarité nationale — réforme de l'assiette des cotisations,
harmonisation de l'effort contributif de tous les assurés, fiscali-
sation, augmentation des cotisations — n'a désormais plus d'ob-
jet . Je compte que nous aurons tout à l'heure les éléments
chiffrés de la réforme.

La présentation du fascicule budgétaire est difficile parce que
les crédits gérés en propre par le ministre de la solidarité
nationale ne sont pas faciles à isoler. Il comporte trois sections,
la section commune, la section santé et solidarité nationale et
la section travail . La section santé et solidarité nationale
rassemble les crédits propres à ces deux ministères, à l'exception
de ceux fit urant à la section commune, plus les crédits destinés
aux travailleurs migrants qui étaient l'an dernier dans la section
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travail . Le dissociation des départements de la solidarité natio-
nale et de la santé publique explique certaines difficultés
d'analyse.

Cependant, les priorités retenues par le ministère apparaissent
clairement . Je vais vous les rappeler, avant de terminer . Ce sont
la formation des travailleurs sociaux, les programmes d ' action
sociale, les travailleurs immigrés et les investissements destinés
aux établissements à caractère social.

En conclusion de cet exposé, nécessairement succinct, en rai-
son du temps de parole qui m ' est imparti — mais je vous ren voie
à mon rapport écrit -- je vous dirai que la commission des
finances a adopté ce rapport le 16 octobre dernier . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Mme la présidente . La parole est à M. Joseph Legrand, rap-
porteur pour avis de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, pour la solidarité nationale.

M. Joseph Legrand, rapporteur pour (Iris . Madame la prési-
dente . madame le minist re, madame, messieurs !es secrétaires
d E Etat . mes chers collègues, la commission des Affaires cultu-
relles, familiales et sociales . qui a approuvé le projet de budget
de la solidarité nationale pour 1982 . se réjouit de la progression
de 16 .4 p . 100 . par rapport à l'an dernier, des crédits proposés
pour développer les activités sociales, ce qui va dans le sens de
la réduction des inégalités dans cc domaine.

De même, elle a enregistré avec satisfaction les mesures
déjà prises depuis le mois de juillet dernier en faveur d'une
nouvelle politique sociale et de la solidarité nationale.

La politique familiale a pris un nouveau cap avec le relève-
ment de 25 p . 100 des allocations familiales — la progression
sera portée à 50 p. 100 en 1982 — ainsi que de l'animation
logement . De tels p"ogrés, en un si court délai, laissent bien
augurer de la réforme d'ensemble attendue pour l'année
prochaine.

A ces décisions auxquelles chacun sera sensible il faut
ajouter l ' engagement pris par le Gouvernement de simplifier
le système des prestations familiales, d'établir la cohérence de
l'ensemble des aides financières et fisca l es aux familles, de
doubler les crédits pour les cent r es sociaux et de créer 10000
places clans les crèches.

La commission a apprécié aussi les premières mesures prises
en faveur des personnes âgées . Le minimum vieillesse a été
po rté de 17 000 à 20 400 francs par an — il sera fixé à
24000 francs au 1" janvier 1982 -- . soit une augmentation
globale de 41 p. 100 en sept mois . Ce relèvement doit permettre
de décrocher l'année prochaine le minimum vieillesse de la
barre des 50 p . 100 du S.M .I.C . dont il n'arrivait pas à s'écarter
auparavant.

Sans doute la commission a-t-elle surtout voulu toucher du
doigt, car c'était aussi son rôle, les insuffisances, tant il est
vrai que dans le domaine social et dans celui de la solidarité
nationale . il y a, et il y aura toujour s à faire, à faire mieux!
Par exemple, dans une politique de solidarité on ne saurait
éviter de se préoccuper de l'amélioration de la législation rela-
tive aux pensions de réversion : le relèvement des taux à
66 p . 100, le cumul total de la pension de droit propre avec la
pension de réversion et le relèvement du plafond de ressources.
Et je ne parle pas du barème de l'aide à l'enfance, de la poli-
tique audacieuse du maintien à domicile des personnes âgées,
de la création d'emplois d'aide ménagère, ni du développe-
ment des soins à domicile : tout cela va dans le même sens.

La commission tient à souligner combien il serait impor-
tant de supprimer la grande inégalité qui caractérise les régimes
de retraites . Il y a de grands écarts, des distorsions choquantes
entre les travailleurs manuels et les Français qui appartiennent
aux couches plus favorisées . Une réforme du régime des
retraites s'impose dans les meilleurs délais.

Nous avons noté avec un grand intérêt les quatre orientations
fondamentales qui se dégagent de la nouvelle politique de la
santé.

Premièrement . la mise en oeuvre d'une politique de préven-
tion qui passe par la création d'une instance nationale et
d'instances régionales de prévention pour coordonner les actions
de prévention et y faire participer la population, qui sera donc
tenue informée.

Deuxièmement, dans le domaine de la santé, il ne doit y avoir
ni monopole, ni exclusive, ni cloisonnement . En outr e, il faut
revaloriser le rôle du médecin généraliste.

Troisièmement . redonner au secteur sanitaire les moyens
d'assurer la qualité des soins et le confort des assurés . Plusieurs
décisions vont dans ce sens : la création en 1982 de 8 000 emplois
dans le secteur hospitalier public et de 1 000 emplois en psychia-
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trie, ainsi qui' l ' attribution de 25 scanographes . C' est
quand mt- ne très important! En outre, seront abrogées les
circulaires bloquant le nombre tics lits au niveau de 1976 et
interdisant aux hôpitaux de procéder à des investissements
financés à plus de 60 p . 100 par des emprunts.

Quatrièmement la nationalisation de l'industrie pharmaceu-
tique pourra mettre fin au gaspillage qui régne dans cette
industrie.

Je tiens à insister sur la prévention des accidents du travail.
A notre avis, il faut imiter davantage les entreprises à prendre
des mesures préventives plus efficaces . La réduction du temps
de travail est une bonne mesure, ne serait-ce que parce qu'elle
réduit les risques.

Mais il faut être tenace clans le domaine de la prévention
et utiliser à fond les instituts de recherches, les services des
caisses de sécurité sociale ou les comités d'hygiène et de sécu-
rité . Il serait urgent, mais je n'y insiste pas, d'établir de nou-
veaux tableaux pour les maladies professionnelles . Dans ce
domaine nous avons un retard considérable . L'amélioration du
contentieux de la sécurité sociale, mesure prioritaire, devrait
aboutir, à notre avis, en 1982.

Une attention particulière portée aux accidentés du travail
devrait rapidement conduire à modifier le taux des prestations.
L'indemnité journalière est la même qu'avant guerre . Les taux
n'ont pas bougé depuis quarante ans.

Dans les dix minutes qui me sont imparties, je ne puis pas
retracer toutes les interventions des membres de la commission
qui ont pris part à la discussion de ce projet de budget . Mais
ils étaient nombreux, ce qui souligne l'importance de ces crédits.

Nous appelons votre attention sur la nécessité de mieux
contrôler les subventions de l'Etat aux divers régimes de sécu-
rité sociale . Nous vous demandons de nous aider, madame le
ministre, à faire avancer cette idée . Le rapporteur avait présenté
neuf amendements, dont huit étaient destinés à améliorer .e
contrôle parlementaire des subventions inscrites au budget des
charges communes du ministère de l'économie et des finances
— normalement elles devraient être inscrites dans le budget,
dont nous discutons — puisqu'elles portent sur des régimes
obligatoires de sécurité sociale!

Le neuvième amendement concerne une charge indue sup-
portée par la caisse nationale des allocations familiales au titre
du versement des allocations aux handicapés adultes . Le mon-
tant de cette charge dépasse 7 milliards de francs pour l'en-
semble des régimes . Elle était supportée dans le passé par les
directions d'action sanitaire et sociale et les bureaux d'aide
sociale.

Nous avons dû transformer ces amendements en recomman-
dations . Mais les membres de la commission interviendront
sur ces questions pour les développer . En tout cas, nous aime-
rions connaitre votre avis, madame le ministre, et obtenir
votre aide pour améliorer le contrôle parlementaire sur le bud-
get de la sécurité sociale.

Deux questions pour terminer avec cette première partie
de mon exposé.

Premièrement, nous souhaitons voir inscrire dans le projet de
budget 7 milliards 900 millions de francs pour le fonds
vieillesse du régime des mines . En 1981, il a manqué à ce régime
310 millions de francs . Quelle explication le Gouvernement
peut-il donner à ce sujet ?

Deuxièmement, sur quelle base a été calculé le concours de
1 milliard 900 millions de francs à la caisse nationale des allo-
cations familiales? Quel est le montant de la dette de l'Etat
envers cette caisse ?

Maintenant, je veux appeler votre attention, madame le
ministre, sur les inquiétudes des assurés, ainsi que de leurs
organisations syndicales et de leurs associations sur le déficit
global de la sécurité sociale.

Le solde des trois branches du régime général, maladie, pres-
tations familiales et vieillesse va passer d'un excédent de 10 mil-
liards de francs en 1980 à un déficit de 7 milliards en 1981 et,
selon les prévisions, de 24 milliards de francs en 1982 . Pour les
trois quarts l'accroissement du déficit provient de la prolon-
gation des tendances du passé, et pour un quart de la relance
économique et des majorations de prestations décidées en
juillet 1981 . Le retour clu déficit rappelle la situation qui avait
conduit les gouvernements précédents à prendre des mesures
antisociales.

Avec juste raison, les organisations syndicales proposent des
remèdes nouveaux pour éviter de retomber dans l'ornière trop
bien connue ou plutôt pour ne pas aller à l'encontre des orien-
tations sociales nouvelles .
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Le conseil des ministres a examiné ce matin les problèmes
posés par la situation financière de la sécurité sociale et le
Gouvernement a préconisé certaines solutions sur lesquelles
il n'est pas mauvais que le rapporteur donne son avis, Sur le
fond, il n'y a pas de compromis possible avec la politique
sociale rejetée . L'esprit des ordonnances de 1945. c'est
l'égalité du droit à la santé . Il suppose une protection identique
pour tous, indépendante des revenus de chacun.

La politique du grand patronat et du Gouvernement précé-
dent avait consisté à fixer un s minimum social que chacun
pouvait compléter par ses efforts propres selon ses moyens . En
d'autres tet'mes, il y avait une médecine pour les riches et une
médecine pour les pauvres . De ce système, les assurés ne
veulent plus !

S'il n'y avait pas les charges inclues, qui pèsent sur le régime
général — el :es sont évaluées à 43 milli_trds de fr:,ncs les
compensations abusives et une dispa rité des efforts contributifs.
le régime général ne serait pas en déficit ! Il serait même
excédentaire! I1 est prouvé également que notre pays occupe
le huitième rang des pays développés en ce qui concerne le
coût global de la main-d'oeuvre. La sécurité sociale n'est
donc pas la cause des difficultés rencontrées par notre industrie.

De surcroît, c'est bien le patronat le responsable des deux mil-
lions de chômeurs recensés et donc de la perte de 34 milliards
environ en recettes et des dépenses sociales en plus — sans
compter les 17 milliards dus par les entreprises, dont 40 p . 100
récupérables tout de suite . En revanche, les dépenses (le santé
favorisent, il est vrai, l'emploi dans le secteur sanitaire et
social. Celui-ci occupe, en effet, 8,6 p. 100 de la population
active.

Quoi qu'il en soit, faire financer le déficit de la sécurité so-
ciale par les seuls salariés équivaudrait à un déni de justice . A
notre avis, il y a d' autres recours possibles . Je pense à un
recours prioritaire aux grosses entreprises, aux fortes capacités
contributives . Cette solution répondrait à un souci de justice et
de solidarité. C'est pourquoi il faut confier la gestion de la sécu-
rité sociale aux assurés et à leurs organisations syndicales. Ils
ont prouvé clans le passé qu'ils savaient bien gérer leur propres
affaires !

En outre, il ne faut pas enfermer le système de la sécurité
sociale dans une enveloppe de régulation des dépenses sociales
qui reviendrait à remettre en cause les principes fondamentaux
de cette grande institution.

En conclusion, il est bon de rappeler qu'il n'y aura pas de
développement de la protection sociale sans élévation du niveau
de l'emploi . Mais il n'y aura pas non plus de redressement de
l'emploi sans réduction des inégalités grâce à la protection
sociale ! (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes .)

Mme la présidente . La parole est à M . Evin, suppléant M . Belor-
gey, rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, pour la population immigrée.

M . Claude Evin, rapporteur pour avis suppléant . Mes chers
collègues, je vous prie d'excuser M. Belorgey que j'essaierai de
suppléer de mon mieux en vous présentant le rapport qu ' il a
préparé ià votre intention.

En ce jour il vous sera extrêmement difficile, comme par le
passé, de saisir l'opportunité de la discussion budgétaire pour
prendre une exacte mesure de l'effort que les pouvoirs publics
entendent consacrer à l'accueil et à l'insertion sociale en France
des populations immigrées.

Le fait est que, de longue date, se sont développés, pour finan-
cer les interventions spécifiques en faveur de ces populations,
des mécanismes complexes qui conduisent à ne faire porter les
autorisations budgétaires que sur quelque 10 p . 100 des masses
financières en jeu.

Il n'en demeure pas moins vrai que le Gouvernement, en pre-
nant à juste titre une nouvelle orientation pour la politique de
l'immigration, s'est ainsi obligé à donner une nouvelle distension
à l'effort consenti en faveur des immigrés . La procédure actuelle
rend très difficile de se rendre compte jusqu'à quel point le
Gouvernement sera en mesure en 1982 de s'acquitter de cette
obligation.

De la cohérence entre les nouvelles orientations de la politique
gouvernementale et les inscriptions budgétaires témoigne assu-
rément la conversion du crédit de 50 millions de francs antérieu-
rement destiné à «l'aide au retour, clans le pays d'origine, en
un crédit de 40 millions de francs ouvert au même chapitre,
pour financer les a contrats d'agglomération

Il est clair, en effet, que l'hypothèse de retours volontaires
massifs n'est plus aujour d'hui plausible . Certaines fo r mes d'inci-
tation au retour mises au point par l'ancien gouvernement ne

sont ni socialement convenables ni d'ailleurs efficaces . Il est
donc légitime de renoncer à leur réserver des moyens budgé-
taires aussi élevés que ceux qui étaient prévus antérieurement.
En revanche . on sait que les < contrats d'agglomération dont
huit tint été conclus entre 1975 et 1977, constituent une méthode
satisfaisante pour encourager les collectivités accueillant tan
grand nombre d'étrangers à adapter leurs moyens d'accueil à
la lourdeur de leurs charges : niais ces contrats n'ont jamais pu
prendre le développement souhaitable, compte tenu de l'insuffi-
sanee des moyens disponibles . C'est donc rote mesure très posi-
tive que d'en permettre le redémarrage et l'extension.

Cependant, il est peu contestable qu 'entre ces mesures posi-
tives dont l'ampleur technique et financière est limitée et le
renforcement très considérable des capacités d'intervention —
qu ' exigent à la fois les retards accumulés en raison de la carence
des gouvernements précédents et les charges supplémentaires
engendrées par les récentes décisions gouvernementales — il
existe une différence d'échelle.

En réalité, c'est donc comme dans le passé par l 'importance
des moyens dégagés dans le cadre du fonds d'action sociale, de
l 'office national de l'immigration et du 0,1 p . 100 pour logement
des immigrés, ainsi que par la qualité des programmes mis en
place avec ces ressources, qu ' il conviendra de mesurer à sa juste
valeur l'intensité de l'engagement du Gouvernement.

A cet égard, il semble qu'aucune innovation majeure ne soit
envisagée . Des informations, particulièrement peu étendues, dis-
ponibles au moment de l'établissement du rapport, laissaient au
contraire redouter que les trois grands types d'interventions spé-
cifiques qu'appelle l'insertion des immigrés dans la société
française — apprentissage linguistique, formation et préfor-
mation, actions en faveur du logement — ne persistent à rester
très en deçà des besoins reconnus.

On petit d'autant plus le déplorer qu'une question demeure
mal élucidée : celle de l'adéquation aux besoins des populations
immigrées des prestations fcurnies par les principaux services
publics non spécialisés — éducation nationale, formation pro-
fessionnelle ou logement social.

Tout au plus peut-on affirmer, le rapport donne des statis-
tiques sur ce point, que, quelles qu ' en soient les formes . l 'effort
de scolarisation adaptée aux enfants immigrés demeure large-
ment insuffisant . Les immigrés demeurent les „ parents pauvres
de l'école, comme du logement, sans qu ' il soit possible ie dis-
cerner les termes d'une stratégie qui conduirait à une norma-
lisation. ni de savoir ,jusqu'à quel point les actions spécifiques de
rattrapage peuvent pallier les carences des formes habituelles de
la prise en charge.

Sans doute, tous ces problèmes seraient-ils plus faciles à
cerner et trouveraient-ils plus aisément une solution si le Gou-
vernement présentait au Parlement une analyse plus méthodi-
que et plus rigoureuse des efforts financiers et techniques ou
pédagogiques qu'il consent en faveu r des immigrés de façon spé-
cifique ou par l'intermédiaire des grands services nationaux.
C ' est l ' objet du premier voeu de la commission.

Elle a, en outre . souhaité mettre l'accent sur quatre catégories
d'objectifs : le renforcement de l'effor t de scolarisation adaptée
et de la formation professionnelle des jeunes immigrés : la pré-
servation des liens entre les immigrés et leur culture d'origine ;
la lutte contre la discrimination clans l'accès aux services publics,
notamment du logement et de l'emploi ; la lutte contre les
employeurs (le main-d'oeuvre clandestine dans des conditions
respectant la dignité et les droits des travailleur s, tous pro-
blèmes dont l'ampleur n'échappe à personne, mais dont les
conditions actuelles d'organisation du débat budgétaire ne per-
mettent pas de s'as s urer qu'ils font l'objet d'un traitement effi-
cace.

La commission s. approuvé les crédits relatifs à la population
immigrée qui lui étaient présentés . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

Mme la présidente. La parole est à M . Bayard, rapporteur pour
avis de la commission (les affaires cultuelles, familiales et
sociales, pour la famille et la population.

M . Henri Bayard, rappml c ar pour agis . Présenter en cinq
minutes un avis sur un sujet aussi vaste que la famille et la
population est un tour de force auquel j ' aurai sans doute quelque
peine à mc tierce.

C'est pourquoi je ne saurais trop vous recommander de vous
référer au rapport écrit n” 471, tonte XVIII.

Je me contenterai d'en rappeler les deux grands chapitres :
premièrement, les (limnées et les perspectives de la démographie
française : deuxièmement, la politique familiale entre les progrès
équilibrés et les excès de doctrine .
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Afin qu'il ne me soit pas fait reproche de manquer d'objec-
tivité, je rappelle que les auditions de Mme le ministre de la
solidarité nationale et de Mme le secrétaire d'Etat, chargé de
la famille, font l'objet d'un compte rendu dans le rapport écrit
de notre collègue M . Legrand.

Au cours de cette audition, furent annoncées des mesures
telles que la création de 1 050 emplois d'utilité publique, le
versement de 110 millions de francs aux services d'accueil à
l'enfance — crèches, etc . — le doublement des crédits pour les
centres sociaux, l'augmentation de crédits pour l'action sociale
en faveur des familles et la croissance des crédits d'aide sociale
à l'enfance.

Les perspectives démographiques françaises ont été analysées
à partir des données de 1980 : solde migratoire nul, niveau de
mortalité au plus bas, mais persistance de fléaux sociaux tels
que les accidents de la route, l'alcoolisme et le tabagisme,
fléaux qui coûtent 35 milliards de francs à la collectivité et
pour lesquels il faut accentuer l'Effort de prévention.

Il y a eu 800 000 naissances en 1980, contre 757 000 en 1979,
mais, en moyenne, 1,96 enfant par femme, alors que le seuil
d'équilibre est de 2,1 . On assiste cette année, tout au moins
jusqu 'à présent, à une stabilisation.

Notons aussi les 169 000 interruptions volontaires de gros-
sesse dont le rapport tente d'analyser les causes . La politique
lemilialc doit créer un environnement économique et social pro-
pice à la diminution de ce nombre et à la mise en place d'une
aide aux jeunes ménages qui permettra de lutter contre le
recul de la venue du premier enfant.

Les études sur ce point doivent être poursuivies car elles
donneront une meilleure connaissance des comportements devant
la vie.

Face à l'explosion démographique du tiers monde, je souhaite
appeler l'attention de l'Assemblée sur les effets graves q ue
pourraient avoir à l'intérieur et à l'extérieur le déclin et le
vieillissement de la population française . Accepter cet état de
choses serait pour l'Occident et pour la France, en particulier,
l'abandon d'un dynamisme au service de tous, et donc des plus
démunis.

Il importe que le Gouvernement s'en préoccupe et il semble
d'ailleurs qu'il y ait un consensus entre tous les responsables
politiques . Mais la mise en oeuvre d'une politique démographique
est difficile.

J'insiste donc tout particulièrement sur la nécessité de doter
de moyens suffisants certains organismes de recherche comme
l'institut national d'études démographiques, le centre d'informa-
tion sur les problèmes de population, le C. I . C . R . E . D . —
c'est-à-dire le comité international de coopération dans les
recherches en démographie.

Il faut développer l'information publique et mieux utiliser
les statistiques, notamment celles du prochain recensement.

La politique familiale est, par nature, toujours inachevée et
donc toujours imparfaite . Mais la France a consenti jusqu'à pré-
sent un effort considérable et elle peut être fière de se situer
au premier rang dans le monde dans ce domaine . En 1979, la
famille a bénéficié de 125 milliards de francs de transferts, soit
environ 5 p . 100 du produit intérieur brut.

Main le poids relatif des prestations familiales a progressive-
ment fléchi lorsque la base de calcul de ces prestations a été
t décrochée , des salaires réels . C'est ainsi que des excédents
de la branche famille ont été transférés à d'autres branches de
la sécurité sociale et que le système de compensation a permis
d'absorber la montée des dépenses des régimes maladie et vieil-
lesse sans alourdir excessivement les prélèvements sociaux . Mais
c'était sacrifier l'avenir au présent.

On petit citer trois orientet.ions : la première consiste à
assurer la progression du pouvoir d'achat des prestations desti-
nées à l'ensemble des familles ; la deuxième, à diversifier les
aides pour tenir compte des besoin, spécifiques des familles ;
la troisième à ne plus envisager Is politique familiale comme
un simple soutien financier, mais au contraire à l'élargir.

.Je note dans mon rapport écrit que la lacune grave enregis-
trée jusqu'à présent a été l'absence d'une loi d'orientation sur
la politique de la famille . Une telle loi aurait donné plus de
cohérence à l'ensemble des orientations et aurait mieux convaincu
la population de la détermination des pouvoirs publics . Auraient
été définis des objectifs et un calendrier des réformes . tout
n'étant pas possible à la fois.

Les propositions annoncées par le Gouvernement actuel ne
semblent pas inintéressantes mais elles se heurteront f rcément
à des limites. J'ai rappelé d'entrée ces propositions . Pour ce qui
est des limites, je les vois dans le taux de croissance, dans le
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déficit de la sécurité sociale, dans la difficulté de prélèvements
supplémentaires et donc dans les transferts à l'intérieur d'une
même enveloppe.

Les mesures annoncées à ce jour ne sont pas — me semble-
t-il — de nature à m'apporter un démenti.

C'est pourquoi des excès me semblent préjudiciables . Je veux
parler de l'intention du remboursement intégral de l'interrup-
tion volontaire de grossesse . L'objectif ne me parait pas de
devoir répondre à un besoin mais de changer l'esprit de la
loi . Il s'agit de la banalisation d'un choix qui conduit à libérer
les individus d'une res p onsabilité qui doit rester la leur.

L'autre excès m'est apparu dans le plafonnement du quotient
familial . C 'est un sujet que je n ' évoquerai pas à nouveau puis-
qu'il a déjà été largement débattu à l'occasion de la première
partie du projet de loi de finances.

Ce plafonnement aurait dû, pour le moins, être assorti d'une
contrepartie pour les familles et intervenir à l'occasion de la
loi d'orientation sur la politique de la famille et d'une réforme
fiscale d'ensemble.

Ce sont les poids respectifs de ces dangers qui m'avaient
conduit à demander le rejet des crédits mais la majorité de la
commission, dont je dois être le porte-parele, vous demande de
les accepter.

Mme la présidente . La parole est à M . Laborde, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour les personnes âgées.

M. Jean Laborde, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
pour la première fois vient d'être créé en France un secrétariat
d'Etat chargé des personnes âgées.

Nous ne saurions, bien sûr, que nous en réjouir . Son rattache-
ment au ministère de la solidarité nationale lui donne tout son
sens . Au-delà de l'intérêt porté par le Gouvernement aux pro-
blèmes qu'il lui appartient de résoudre, il rappelle aux jeunes
générations la reconnaissance .qu'elles doivent à leurs aînés, dont
beaucoup connaissent aujourd'hui un sort difficile.

Je me félicite, pour ma part, que ce secrétariat d'Etat ait
été confié à notre ancien collègue Joseph Franceschi, qui a tant
fait, lorsqu'il siégeait sur ces bancs, pour rendre sensible l'Assem-
blée à la situation des personnes âgées.

M . Louis Besson, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour les handicapés.
Très bien !

M . Jean Laborde, rapporteur pour avis. La création de ce
ministère s ' imposait.

Il n'existait pas jusqu'à présent une cohérence suffisante dans
les actions menées en faveur de la vieillesse . Les centres natio-
naux de décision étaient trop dispersés, la coordination man-
quait, les directives etaient parfois contradictoires et les résul-
tats ne suivaient pas les promesses du discours.

Je ne tenterai pas, dans les quelques minutes dont je dispose,
de définir une politique ni d'examiner l'ensemble des problèmes
qui se posent à la population âgée, dont la place ne cesse de
croitre dans notre société et dont vous connaissez le caractère
hétérogène.

Je vous laisse le soin de vous reporter au rapport écrit, qui
n'a lui-même d'ailleurs aucune prétention exhaustive . A t a diffé-
rence de nombreux rap p orts au contenu plus théorique existant
déjà sur le sujet, il s'a^it simplement d'un avis budgétaire limité
à l'examen de quelques mesures retenues pour résoudre un
certain nombre de problèmes prioritaires . Il développe les inter-
ventions envisagées dans quatre domaines : l'amélioration des
ressources des personnes âgées les plus défavorisées, le maintien
à domicile, l'hébergement en établissement et l'insertion dans
la société.

En ce qui concerne les ressources, il est à noter que, dans
un souci de justice sociale, on a consenti un effort important
en relevant de plus de 40 p . 100 le minimum vieillesse en faveur
de personnes qui jusqu'à présent se trouvaient encore aux limites
de la misère.

Encore faudrait-il veiller à ce que cet avantage puisse béné-
ficier à tous ceux qui en ont besoin . Il convient, pour cela,
de simplifier sa procédure d'attribution, d'en permettre l'octroi
dès l'âge de cinquante-cinq ans à des veuves dont un grand
nombre connaît une situation particulièrement difficile, de rele-
ver le plancher de récupération sur les successions, qui reste
trop dissuasif.

Dans le même esprit, il importe de mettre un terme aux
inégalités qui caractérisent les pensions de réversion et de
relever le montant de ces dernières.
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pées dans la société, de l'enfance handicapée, des établissements
d'hébergement, de la vie sociale, de l'insertion professionnelle,
des prestations et des dispositions fiscales spécifiques.

Cet ensemble de chapitres ne prétend pas à une présenta-
tion exhaustive de tous ces thèmes. Il est néanmoins, je le
crois, une première approche pour mesurer à partir de main-
tenant, année après année, les efforts et les effets de ces
efforts.

La commission a particulièrement apprécié la disposition pré-
vue à l'article 90 du projet de loi de finances pour 1982 qui
mettra fin à des situations inéquitables en aménageant les
modalités d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et
de ses compléments.

En outre, elle s ' est réjouie des autres mesures qui ont été
prises à votre initiative . madame le ministre, au cours des
derniers mois : augmentation substantielle de l'allocation des
adultes handicapés, renforcement des moyens des Cotorep, déve-
loppement de la formule des auxiliaires de vie, l'assimilation
pour le régime des bourses des élèves des sections d'éduca-
tion spéciale à ceux de l'enseignement technologique, suppres-
sion, adoptée la semaine dernière par l'Assemblée, de l'anoma-
lie fiscale dont était victime la personne handicapée qui se
mariait avec une personne valide.

Ajoutées à un certain nombre de revalorisations substantielles
des crédits, ces dispositions ne pouvaient donc qu'entrainer
l'adhésion de la commission.

Néanmoins, madame le ministre, la commission, tout en enre-
gistrant ces progrès, appelle votre attention sur les recomman-
dations qu'elle a adoptées et qu'elle souhaiterait voir devenir
les priorités de l'action que vous continuez à poursuivre.

La commission demande que soit recherchée une formule
de contrats solidarité-insertion . Ils auraient pour objectif de
faciliter l'insertion ou la réinsertion de personnes handicapées
adultes dans le milieu normal de travail en privilégiant dans
une première phase les employeurs à statut non lucratif.

Elle a en effet constaté que, dans de nombreux secteurs pro-
tégés de travail, q u'il s'agisse des ateliers du même nom ou
même des C .A .T., des handicapés légers pourraient occuper
un emploi, moyennant une aide apportée à l'employeur — et
nous avons visé dans un premier temps les employeurs à statut
non lucratif — pour compenser la moindre productivité, dans
des conditions qui seraient très économiques pour le régime
couvrant la dépense correspondante.

La commission demande aussi que les modalités d'attribution
de l'allocation aux adultes handicapés soient assouplies, notam-
ment au regard des conditions de ressources, en particulier des
ressources des conjoints.

La commission demande que les conditions mises à l'attri-
bution des secours prévus pour les chômeurs en fin de droits
soient moins restrictives pour les handicapés qui ne peuvent
pas satisfaire celles de l'accord passé à ce sujet.

La commission demande que votre ministère réalise une
analyse de l'ensemble des actions menées pour prévenir ou
traiter l'inadaptation sociale, notamment en rapprochant les
coûts et les résultats de ces actions.

La commission demande que la représentation des usagers
— parents d'enfants handicapés ou familles de malades — soit
assurée au sein des conseils d'administration des établissements
spécialisés du secteur pub l ic, en particulier des anciens hôpitaux
psychiatriques qui les accueillent.

La commission demande que soit saisie l'opportunité fournie
par l'extension du service public pour développer de nouvelles
formules d'emploi des personnes haucicapées.

Elle demande qu'un pian d'urgence, établi en liaison avec le
C .N .R .S . . les universités et l'I .N .S .E .R .M., soit élaboré pour
développer la recherche pur la prévention des handicapés . Ce plan
lui parait de la plus grande nécessité.

Elle demande une plus grande décentralisation des procé-
dures de gestion des crédits d'adaptation des postes de travail.
Elle s'est en effet émue de la faiblesse du crédit utilisé sur
ce chapitre.

La commis.:;ion demande qu'une réflexion soit menée sur la
justification du maintien d'une tutelle distincte pour les centres
d'aide par le travail, d'un côté, et les ateliers protégés, de
l'autre.

Elle demande qu ' une priorité soit douée à la création de
fovers d'accueil pour les grands handicapés moteurs et men-
taux adultes, foyers qui font cruellement défaut.

Elle demande que la commission nationale de la sécurité
sociale revienne sur sa décision de refus d'aider sous forme
de prêts ou de subventions la création de foyers d'hébergement

Le maintien à domicile n'est pas un objectif nouveau, niais
il prend aujourd'hui le caractère prioritaire que nous souhaitions.
C'est avec satisfaction que nous voyons des mesures significatives
envisagées à cet effet.

L'amélioration de l'habitat est la première d'entre elles, et
toutes les aides facilitant l ' adaptation des logements pour main-
tenir les personnes âgées dans leur cadre de vie habituel seront
les bienvenues.

Le développement des services d ' aide ménagère répond à un
besoin qu'il n'y a pas lieu de souligner . Les dispositions adoptées
tendent à créer 5 000 emplois . Elles permettront d'étoffer les
services existants et de remédier aux disparités régionales . Elles
devraient s'accompagner d'une harmonisation des conditions
d'octroi de cette prestation et de l'élaboration d'un sta t ut des
personnels.

Enfin, la création de services de soins à domicile permettra
d'éviter bien des hospitalisations inutiles. Nous souhaitons que
puisse être atteint l'objectif ambitieux de 20 000 places fixé pour
la fin de 1983.

L'hébergement des personnes âgées dépendantes continue le
troisième volet de la politique engagée.

L'hébergement familial est encouragé . et quelques dispositions
fiscales inscrites dans la première partie du projet de loi de
finances, répondent à cette préoccupation . Il serait bon qu'un
membre de la famille acceptant de rester au foyer pour s'occuper
d'une personne âgée dépendante puisse, lui aussi, obtenir le
bénéfice d'une aide directe, au mème titre qu'une tierce per-
sonne ou qu'une aide ménagère. La création de petits éta-
blissements d'hébergement temporaire constituera un heureux
complément à ce maintien en milieu familial.

.Je ne saurais développer en quelques mots le vaste p ro-
blème de 1 hébergement collectif dont il convient de mieux
concilier les aspects médical et social . Le secrétariat d'Etat aux
personnes âgées et le ministère de , la santé proposent conjoin-
tement des solutions que le rapport examine longuement . L'accé-
lération de la conversion des vieux hospices ne saurait crue nous
réjouir, tout comme la recherche d'une amélioration des prises
en charge, qui contraignent de nombreuses familles à des
dépenses encore insupportables pour elles.

Enfin, un dernier chapitre est consacré à la participation
des personnes âgées à la vie de la cité . Au-delà des clubs,
des universités du troisième âge, il faut faciliter l'insertion
sociale (le ceux que la retraite condamne à l'inactivité et qui
seraient, pourtant, heureux d'accomplir de nombreuses tâches
bénévoles pour le bien de tous . 11 faut leur offrir une place
dans de nombreux organismes où leur voix mérite d'être enten-
due, lutter contre une fâcheuse spécialisation des âges qui fait
de la jeunesse le temps de la for mation, de l'ûge adulte, celui
de la production, de la vieillesse, celui de l'inactivité sociale.

N'oublions pas que les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux
de demain.

La vieillesse est la dernière étape du parcours de la vie,
une étape qui dépend beaucoup de la façon dont ont été
franchies les précédentes.

Mes chers collègues, la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales a approuvé le rapport qui vous est sou-
mis et qui vous propose d'adopter le budget du secrétariat
d'Etat aux personnes âgées . Elle a également adopté les obser-
vations qui étaient jointes à ce rapport . Je vous invite à faire
de même . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
commaniaies .)

Mme la présidente . La parole est à M. Louis Besson, rap-
porteur pour avis (le la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, pour les handicapés.

M. Louis Besson, rapporteur pour avis . La commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a voulu souligner
l'intérêt qu'elle portait aux personnes handicapées et a tenu à
leur consacrer un avis budgétaire, innovation par laquelle elle
a salué en ce début de législature, à sa manière, l'année inter-
nationale des handicapés.

Je rappelle ce jugement extrait des premières conclusions
de la commission du bilan présidée par M . Bloch-Lainé, qui
résume eu quelques mots la situation : r Quant aux handica-
pés — 2 e 3 millions de p ersonnes — la mise en application
de la grande loi de 1975 s'est faite dans une tentent' et une
complexité extrêmes ; l'effort . d'équipement reste inégal et la
politique d'insertion sociale balbutiante.

Le temps qui m'est imparti ne me pe rmet pas d'aborder
tous les points qu'il conviendrait de développer sur un sujet
aussi vaste . Le rapport écrit n" 471, tome XX, traite ainsi
successivement dans divers chapitres (les personnes handica-
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thérapeutiques ou d'accueil qui, dans le cadre de la mise en
place de la sectorialisation, doivent décongestionner les équipe-
ments lourds s p écialisés.

Enfin, la commission rappelle que la loi d'orientation pré-
voyait la création de structures de soins auprès des établisse-
ments d'enseignement de manière à contribuer à une insertion
scolaire normale du plus grand nombre possible d'enfants handi-
capés.

S'agissant de l'attitude à l'égard de personnes handicapées,
la condamnation de l'exclusion et le refus de l'indifférence
comme de la commisération passent par des efforts nettement
accrus d'insertion . Tel est le sens des suggestions du présent
rapport dont l'ambition est de contribuer à ouvrir des voies
qui feront accéder les personnes handicapées comme les valides
à la nouvelle citoyenneté que veut promouvoir le Gouvernement
pour tous les Français.

Par les mesures déjà prises, votre ministère s'est placé
à la hauteur des espérances que sa constitution a fait naitre.
Il reste cependant beaucoup à faire pour la solidarité, solidarité
à la fois sentiment de responsabilité mutuelle et liens fraternels
qui obligent tous les êtres humains les uns envers les autres . Dans
ce sens, la commission des affaires culturelles ne négligera aucun
effort pour aider à l'aboutissement des vôtres et . pour commen-
cer, elle invite aujourd'hui l'Assemblée à adopter le projet oie
budget de progrès que vous lui présentez . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des coi e niistes .)

Mme la présidente . La parole est à Mme le ministre de la
solidarité nationale.

Mme Nicole Questiaux, ministre de la solidarité nationale.
Pourquoi un ministère de la solidarité nationale? A quelle
ambition cette création répond-elle ? En vous demandant d'ap-
prouver les crédits budgétaires soumis à votre examen, j e
souhaite m'expliquer sur cette expression dont la charge me
parait lourde, l'ambition tr ès large et qui commande à l'équipe
de ministr e et <le secrétaires d'Etat de se montrer à la hau-
teur de la confiance qui leur est faite.

A l'origine se trouve un constat qui nous interpelle. En pre-
nant la charge du gouvernement de ce pays . nous avons aussi
pris la charge des inégalités sociales qui demeurent considé-
rables et une situation clans laquelle, avec le chômage, la pré-
carité et la pauvreté ressurgissent.

Le premier acte politique de cette équipe a été de publier
les « tableaux de la solidarité qui sont, en quelque sorte,
sa conscience.

La solidarité nationale s'impose, mais elle ne saurait être
l'avatar d'une quelconque assistance. Elle est l'expression des
hommes et des femmes qui, avant nous et avec sous, se sont
battus pour obtenir non la charité mais la dignité, non l'aumône
mais la justice, non des secours mais des droits . Ainsi notre
tâche est de restaurer l'idée que la justice sociale ne se décrète
pas, mais qu'elle relève de la responsabilité de chacun.

M . Joseph Legrand, rapporteur pour avis . Très bien !

Mme le ministre de la solidarité nationale . Enfin, la solida-
rité nationale ne peut se cantonner au champ du social . Elle
dépend étroitement de la marelle générale de l'économie . C'est
pourquoi l'efficacité d'une politique sociale, c'est aussi, et sans
doute surtout, l'emploi, les salaires réels et la formation pro-
fessionnelle.

Telle est la volonté politique qui a présidé à la création
de ce ministère . Tel est l'esprit qui nous anime. 'Pelle est
aussi la réponse que nous avons déjà t rouvée à l'écoute des
rapports de si grande qualité qui ont été présentés sur le projet
de budget de ce ministère.

En prenant cette charge, mesdames, messieurs les députés,
nous avons dit : Pas de grands mots, pas de solidarité sans
moyens ! „ Nous savons bien que le projet de budget que je
suis chargée de vous présenter n'est que la partie émergée
de l'iceberg que constituent les responsabilités de la solidarité.
Encore faut-il en prendre grand soin.

Vous savez qu'il regroupe les moyens communs des trois
administ rations centrales de la solidarité nationale, de la santé
et du travail . La dotation de 1,25 milliard de francs de cette
section dite e commune ,, progresse de : 5 p . 100 par rapport
à 1981.

Les crédits spécifiques du ministère de la solidarité natio-
nale, exclusion faite de ce qui relève du ministère de la santé,
s'élèvent ii 30,16 milliards <le francs . soit une augmentation de
16 p . 100 par rapport aux crédits correspondants de 1981.

Certes, ces moyens sont limités, puisqu'ils sont sans rappo'
avec l'ensemble du budget social de la nation. De mime, les
quelque 15 000 agents à statut en fonction dans les services

extérieurs du ministère sont sans commune mesure avec le
million d'employés des organismes de sécurité sociale, des éta-
blissements hospitaliers et des établissements médico-sociaux pla-
cés sous sa tutelle.

Ce budget se caractérise à la fois par la progression des
crédits d'aide sociale qui, avec 20 .5 milliards de francs, sont
consacrés à rembourser aux collectivités locales la participa-
tion de l'Etat aux dépenses obligatoires engagées par celles-ci
et plus encore par l'augmentation de quelques dotations en par-
ticulier.

Les crédits d'intervention sociale passent de 261 à 421 mil-
lions de francs, soit une hausse de 61 p . 100, alors que, de
1980 à 1981, la progression n'avait été que de l'ordre de 10 p . 100.
Ce changement manifeste la volonté de venir en aide, par la
création d'emplois, aux maisons familiales de vacances, aux
foyers de jeunes travailleurs et aux associations oeuvrant dans
le domaine de l'action sociale . C'est là, notamment, que s'ex-
prime le choix de préserver l'autonomie de vie des personnes
âgées et des personnes handicapées.

Certaines actions seront, en outre, développées, notamment,
la réalisation de certains services par les associations ; l'accueil
des réfugiés ; les centres sociaux : la lutte contre la toxicomanie
pour laquelle j'ai constitué une délégation spéciale ; les actions
de guidance parentale et les campagnes d'information et de
sensibilisation de l'opinion en faveur des personnes handicapées.

L'accroissement significatif des dépenses confirme ces orien-
tations . Les crédits demandés au titre de l'équipement social
augmentent de près de 40 p . 100. ll convient d'ajouter le dou-
blement du crédit affecté à la transformation des hospices, qui
figure au budget du ministère de la santé mais dont la respon-
sabilité incombe à la direction de l'action sociale dont la dotation
passe, vous le savez, de 155 à 300 millions de francs.

Ce projet de budget participe à la création d'emplois puis-
qu'aux 1250 emplois créés par la dernière loi de finances
rectificative s'ajouteront un millier d'emplois.

Vous savez qu'ils sont destinés à coordonner les actions en
faveur des personnes âgées, des handicapés — auxiliaires de
vie — des jeunes ou des familles défavorisées.

Nous avons renforcé également les moyens de l'adminis-
tration centrale, des services extérieurs, notamment des Cotorep
qui nous causaient beaucoup de soucis.

Enfin, j'ai l'intention, en collaboration avec mon collègue
de la santé, de transformer complètement l'école nationale de
la santé publique de Rennes qui bénéficie de créations d'emplois,
<le dotations de fonctionnement en fort accroissement et d auto-
risations de programme nouvelles . Cet outil est actuellement
très mal utilisé alors qu'il pourrait être d'une grande aide.

La volonté de décentralisation qu'expriment le Gouvernement
et le Parlement répond pleinement à ma résolution de donner
aux collectivités locales les compétences les plus larges pour
agir dans le domaine de l'action sociale . Nous ne traînerons
pas les pieds en matière <le décentralisation . mais je souhaite
que ces transferts se réalisent en maintenant à l'Etat un rôle
d'harmonisation, de planification et de cohérence afin de garantir
à tous les individus la nécessaire égalité de leurs droits.

Tels sont, mesdames, messieurs, nos moyens budgétaires.
Mais vous savez qu ' aujourd ' hui j 'ai eu la responsabilité de

présenter au Gouvernement un programme d'action pour 1981
et 1982 relatif à la sécurité sociale et qui a été adopté par
le conseil des ministres.

Ce programme s'inscrit dans le contexte de l'année 1981.
Il nous conduit à prendre nos responsabilités dans le finance-
ment de la sécurité sociale telle que nous l'avaient léguée nos
prédécesseurs . Ce n'est cependant qu'un premier pas et, cette
page tournée, nous allons nous engager dans une grande réforme
d'ensemble dont j'indiquerai brièvement le sens et l'orientation.

Le plan adopté ce matin repose sur la pierre angulaire de
la politique sociale du Gouvernement dont l'objectif central est
l'embauche, c'est-à-dire le rétablissement de l'emploi.

Par conséquent, il agira de toute sa force sur la réduction
de la durée du travail, sur l'abaissement de l'âge de la retraite,
mesures qui seront décidées avant la fin de l'année . Les contrats
de solidarité, liés aux actions spéciales de réduction de la
durée du travail, sont d'ores et déjà financés dans les propo-
sitions budgétaires qui vous sont présentées.

A partir de cette orientation centrale, le Gouvernement a dé-
cidé ce matin d'engager (mitaines actions pour l'année 1982. Elles
s'appuient sur une idée simple : les promesses sont tenues . Les
personnes qui éprouvent le plus de difficultés bénéficient d'un
soutien en pouvoir d'achat . Ce pouvoir d'achat aidera à la
relance . Nous répondons ainsi aux situations les plus urgentes
en concentrant notre action sur ce qui est le plus nécessaire
en 1982 .
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Quelle sera la destination de ce financement? Il servira à
porter le minimum vieillesse à 2 000 francs, à augmenter l'allo-
cation aux adultes handicapés, à consacrer plus de 4 milliards
de francs au soutien des familles selon une répartition qui
permettra une simplification des prestations, à augmenter le
soutien au deuxième enfant et le complément familial, à relever
l'allocation logement dès le 1" décembre.

Voilà pour les promesses !

Mais il était aussi nécessaire d'agir parallèlement en faveur
des petites retraites contributives — les s avant-loi Boulin s —

et des pensions de réversion.
Il convient certes de maîtriser les dépenses de santé mais nous

savons aussi qu'il existe encore de graves inégalités devant
la santé . Aussi avons-nous proposé de mieux rembourser cette
n 26' maladie s, longue et coûteuse, qui pèse très lourdement
sur les plus défavorisés . Nous avons aussi décidé de mieux
rembourser l'audio-prothèse, les soins de dispensaire et de
rétablir la couverture sociale des chômeurs.

Ces mesures représentent l'engagement du Gouvernement pour
l'année 1982. Pour les financer, nous avons proposé un pro-
gramme qui s'appuie sur les deux idées de solidarité et de
responsabilité.

Solidarité parce que chacun y mettra du sien . Oui, c'est vrai,
la majoration de 1 p. 100 de la cotisation des salariés est
rétablie . Ce n'est pas par plaisir que nous avons été obligés
de prendre cette décision . Il était irresponsable, de la part des
gouvernements qui nous ont précédés, de supprimer cette recette,
alors qu'ils savaient parfaitement que l'évolution du chômage
fragilisait la protection sociale . Désormais, tout le monde cotisera
et notamment les fonctionnaires . Le programme inclut aussi
une première étape vers l'alignement des cotisations des travail-
leurs indépendants et des salariés agricoles . Les assurés contri-
buent ainsi pour 16 milliards et demi de francs au financement.

Parallèlement nous demanderons aux employeurs un effort
presque équivalent : une quinzaine de milliards.

L'effort demandé aux employeurs se traduira notamment par
un déplafonnement de trois points et demi de cotisations . 'Mais
cette mesure ménage les entreprises de main-d'oeuvre. En outre,
nous récupérune les dettes patronales . Certes, il ne s'agit pas
de recouvrer les 17 milliards de francs accumulés au fil des
ans ; nous ne pouvons tout de même pas réparer toutes les
négligences du passé. Nous nous sommes fixé l'objectif réaliste
de 3 milliards de francs . Nous y mettrons les moyens . Si nous
récupérons plus, nous nous en féliciterons et nous saurons affec-
ter les fonds à la protection sociale. Parce que nous sommes
sérieux, nous avons évalué nos facultés de récupération, en
fonction de ce qui nous paraissait possible.

Quant à l'Etat, sa contribution s'élèvera, d'après les décision>
qui seront proposées par le conseil des ministres, à 2 5 milliards
de francs . Un amendement sera déposé en ce sens au projet de
loi de finances qui ne prévoyait qu'une contribution budgétaire
de 1,9 milliard de francs . Nous devrons donc compléter le dispo-
sitif financier sur ce point,

Solidarité — chacun y a mis du sien — mais aussi respon-
sabilité.

Les assurés auxquels on demande l'effort de financer cette
protection sociale sont en droit d'attendre des professions de
santé la même responsabilité dans la gestion du système de
soins.

C'est pourquoi le programme que nous proposons s'appuie
sur une réduction des prévisions de dépenses que nous avons,
de façon réaliste, évaluée, pour l'année 1982, à 3,5 mililards
de francs. Trois milliards et demi de réduction sur les prévi-
sions, cela représente la perspective de discussions minutieuses,
rigoureuses, responsables avec les professions, qu'il s'agisse des
pharmaciens, des médecins, ou des gestionnaires hospitaliers.
Nous attendons de leur part — et nous savons que nous la
trouverons — une attitude compréhensive car ils n'ignorent pas
que le système de santé ne sera pas supporté par la population
si son évolution n'est pas maitrisée.

Ce dispositif — je tiens à le souligner — est le seul possible
dans la situation actuelle . A ceux qui nous disent que l'on y
retrouve beaucoup de recettes trop connues, je répondrai que
nous ne pouvions pies, raisonnablement, anticiper sur la grande
réforme pour laquelle le Gouvernement nous donne le feu vert.
Que dis-je, il nous demande de pousser les feux, pour que se
dégagent les grandes orient Lions d'un système de protection
sociale qui soit à la mesure des ambitions de la solidarité natio-
nale et qui marque une véritable avancée.

Nationalisation, décentralisation, telles sont les grandes affai-
res de 1 1381 . La protection sociale sera la grande affaire de
1982 . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

J'exposerai en quelques mots les orientations fondamentales
de cette grande réforme.

Notre pays a besoin d'une politique de santé, ouverte, pros-
pective et qui soit programmée dans le temps . Ouvrir cette
politique, c'est mieux connaitre les besoins de chacun, c'est
prévenir, au sens le plus îarge du terme, dans la vie et dans
le travail, tout ce qui affecte la santé . Les rapporteur s ont eu
parfaitement raison d'appeler notre attention sur les accidents
du travail . Oui, il faut revoir le tableau des maladies profes-
sionnelles . Oui, il faut regarder de près la relation entre le
travail et la santé, et nous avons précisément chargé Mme Buhl-
Lambert, dont l'e périence syndicale est bien connue, d'une
réflexion très approfondie sur le sujet.

Ouvrir la politique de santé, c'est rendre pleinement respon-
sables toutes les personnes concernées . C'est le sens de la
table ronde que l'organise avec mon collègue le ministre de
la santé, le 24 novembre . Nous demanderons aux professions
de santé d'étudier tous les éléments du dossier, d'analyser
les perspectives et de préciser le rôle joué par chacun.

Ouvrir, c'est enfin permettre le développement d'expériences
nouvelles, de modes nouveaux d'exercice . Bien sûr, il faut agir
avec prudence, mais il faut aussi accueillir les suggestions,
qu'elles viennent des collectivités locales, de la mutualité ou des
professions . Nous souhaitons qu ' au cours de l ' année 1982 tou-
tes les formes d'exercice qui sont à la frontière de la méde-
cine ambulatoire et de la médecine hospitalière oit qui organi-
sent de façon nouvelle les rapports entre les professions puis-
sent tenter leur chance, bien entendu dans les conditions de
sérieux qui s'imposent et en sachant qu'au terme de ces expé-
riences un bilan sera dressé.

Cette ouverture s'accompagnera de profondes réformes . Elles
porteront sir un système hospitalier public et privé renouvelé,
géré différemment, avec une réforme tarifaire enfin accomplie.
Nous développerons aussi une politique cohérente de la phar-
macie et du médicament dans laquelle les relations entre indus-
triels et pharmaciens seront clarifiées.

Je n 'anticiperai pas, bien que ce soit tout aussi important au
regard de la solidarité nationale, sur ce que Mme et MM. les
secrétaires d'Etat vous diront de la politique familiale et de la
politique qui sera menée en faveur des retraités . Mais j'avoue
que j'ai été extrêmement heureuse que la commission des affai-
res culturelles ait présenté un ra p port sur les handicapés . Elle
a fort bien fait . Pour le Gouvernement, l'année internationale
des handicapés sera celle d'un constat peut-être sévère et d'un
nouveau départ.

Ce sera le conelat de la politique menée jusqu'à présent et
des problèmes non résolus . Je demande à tous, syndicats, asso-
ciations, élus, personnes handicapées, particuliers de me faire
connaître leurs appréciations . Toutes ces informations, ainsi que
le bilan de l'action de mes services, vont être examinés par
une personnalité libre de toute attache, le président Lasry,
conseiller d'Etat, qui me remettra un rapport à la fin de l'an-
née. Ce rapport nous servira de point d'appui pour dresser un
programme d'action cohérent.

La pierre de touche de cette politique nouvelle, c'est la citoyen-
neté des personnes handicapées, qu'elles aient en toute circons-
tance, et autant qu'il est possible, tous les droits et tous les
devoirs des citoyens, ni plus, ni moins.

En conclusion, mesdames, messieurs, je reviendrai sur les
orientations qui seront données à la réforme d'ensemble de la
sécurité sociale . D'abord le financement. On ne peut pas conti-
nuer à tabler sur un financement dont le conditions d'appli-
cation aux entreprises sont économiquement contestables : on
ne peut pas constamment poser le problème des industries de
main-d'c uvre . Il faut le résoudre, comme il faut régler le pro-
blème des rapports entre la sécurité sociale et l'Etat. Nous
n'allons pas, nous, gouvernement du changement, passer notre
temps à dénoncer les charges indues : il faut prendre le pro-
blème à bras-le-corps, définir la part de financement budgétaire
qui est raisonnable . en préciser l'affectation . Cela n'était pas
possible cette année, mais le sera l'année prochaine au mois
d'avril, avant le débat budgétaire.

Autre grand dossier : la gestion des systèmes de soins . L'assu-
rance maladie ne soulève pas seulement un problème financier.
Lorsqu'on décentralise, la relation entre les collectivités et le
système de l'assurance maladie est en cause . Il faut trouver
un nouveau mode d'oreanisation

Troisième grand dossier, celui de la démocratie . Oui, nous
rendrons aux assurés leur rôle prépondérant dans la sécurité
sociale . Les ordonnances de 1967 -- le Gouvernement l 'a décidé
ce matin — vont être abrogées- (Applaudissements sur les bancs
des social istes et des communistes .)

M. Christian Goux, président de lu commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . Très bien !
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Mme le ministre de la solidarité nationale. Comme certains
d'entre vous le savent . j'avais envisagé de mettre en place un
système prov isoire et d'attendre un an environ avant de modi-
fier définitivement le système de gestion de la sécurité sociale.
Eh bien! le Gouvernement a décidé d'aller plus vite : il a décidé
de pousser les feux, d'en arriver rapidement à l'élection des
conseils d'administration des caisses et de régler cette affaire
avant l'été dans le cadre d'une grande réforme d'ensemble.

Tous les ra p porteurs ont insisté sur la nécessité pour le Par-
lement de connaitre de la sécurité sociale . Rendre la gestion aux
assurés, organiser tous les ans un débat démocratique devant
le Parlement . telle est bien notre volonté . Nous croyons que
la solidarité est un acte politique qui doit s'accomplir dans la
transparence . dans la clarté des comptes et qui doit s ' accom-
pagner du débat le plus large possible. C'est d'ailleurs l'un des
débets les plus intéressants que la représentation nationale puisse
engager . i1 ii .1 es.e Bruts sur les bômes des soc ii iste .s et des
(tonus unistes .)

Mme la présidente. Dans la discussion . la parole est à M. Alain
Bocquet.

M . Alain Bocquet . `•.esdames . messieurs, pouvoir se soigner,
élever ses enfant . avoir une bonne ectreite, constitue tout à
la fois un besoin . un droit fondamental et une borne chose
pour l'écnnnnie. C'est dans col esprit que fut créée en 1945 . sous
l'égide d'Ambroise Croieat, la sécurité sociale.

M . Jacques Toubor. . Par le général de Gaulle!

M . Alain Bocquet . I,a sécurité sociale a permis à l'époque à
notre pays de réaliser un grand pas en avant dans le domaine de
l'égalité sociale, de la qualité de la vie et du redressement éco-
nomique . C'est en raison même de ses vertus que la sécurité
sociale e subi les assauts constants du patronat et des divers
gouver nements à sa solde.

La s écurité sociale a même été détournée de ses objectifs
initiaux par le pouvoir précédent pour devenir un instrument
d'austérité : réduction des prestations . rationnement des soins,
augmemation systématique des e'uisations des salariés et des
retraités . Cette utilisation de la sécurité sociale se trouvait lar-
gement facilitée par sa gestion patronale.

C'est, on s'en souvient . au nom de cette fameuse a facture
sociale que la droite imposa des mesures intolérables telles
que in forfeil journalier puer les hospitaiialions de long séjour.
les 80 francs de franchise pour les longues maladies, le non-
remboursement des médicament dits de ,, confort a, le 1 p . 100
d'assurance maladie sur les pensions ales retraités du régime
général : autant d'atteintes à la santé et au pouvoir d'achat des
travailleurs de ce pays, actifs et retraités . Autant de mesures
qu'il faut faire disparaitre très rapidement.

Les grandes luttes de 1979 et 1980 pour enterrer le projet
Berger ont montré la nécessité . l'urgence et la possibilité d'une
autre politique de la santé et de la protection sociale. Au-delà de
l'aspect comptable . quels sont les besoins réels de la population
en matière de santé et de sécurité? N'est-ce pas là la question
centrale?

La majorité de ce pays et le Gouvernement issu de cette
majorité ont choisi la solidarité . Ils ont choisi de faire primer
la vie sur le profit.

Des premières mesures positives ont été prises : augmentation
des allocations familiales, du minimum vieillesse, de l'allocation
aux handicapés : la casse de l'hôpital a été arrêtée ; de nom-
breuses améliorations en matière de santé sont en chantier ; la
prise en compte des inégalités sociales comme facteur de dété-
rioration de la santé des travailleurs.

Au-delà, c'est la réponse à des besoins nouveaux qu'il faut
amorcer, par exemple, en se donnant pour objectifs concrets
la gratuité des soins et l'amélioration substantielle et durable
des allocations et pensions.

Quand on voit ce q ue payent réellement de leur poche les
assurés sociaux, que ce soit au niveau de l'optique ou des
appareils auditifs pour ne prendre que ces deux exemples qui
concernent fortement les personnes âgées ; quand on voit les
restrictions en matière de médicaments. de soins et d'hospitali-
sation : quand on voit les lenteurs dans les remboursements;
quand on voit que les handicapés ne sont même pas remboursés
à 100 p . 100 pour les appareillages extrêmement coûteux qui
leur permettent l'autonomie et l'intégration ; quand on voit le
gâchis que constituent les accidents du travail, faute d'une poli-
tique de prévention et de sécurité, et le coût. social d'un
accidenté du travail ; quand on voit les mesures discriminatoire
par lesquelles on impose des abattements aux centres de santé;
quand on voit le gâchis du chômage et encore beaucoup d'autres
fruits de la politique néfaste de MM . Giscard d'Estaing et Barre,

on se dit qu'il y a place pour une grande politique de progrès
social à mettre en oeuvre que, finalement, notre société a
tout à gagner de ces 'nouvelles perspectives de santé, de sécurité
et de solidarité.

Pour sortir réellement cie la crise, il importe de porter un
autre regard sur les transferts sociaux et de dégager les moyens
de financement correspondants.

Qui doit payer pour assurer des bases solides au financement
d'une bonne protection sociale

Il faut en finir avec l'idée selon laquelle le social coûterait
cher à l'économie.

Le déficit, ce fameux serpent de mer qui réapparaît chaque fois
qu'un mauvais coup est porté à la sécurité sociale, n'est pas
dû au fait que les iravaüteurs se soigneraient trop bien . A ce
propos . permettez-moi madame le ministre, de nc' pas m'associer
à cette canr pegne engagée au nom de n l'autodiscipline s pour
prétendument maitriser les dépenses de santé r . Je connais
dans ma région, dans ma circonscription, dans ma ville des cas
innombrables de personnes, notamment des chômeurs, des
membres de familles modestes, des rote :Rés . qui hésitent, bien
que malades, à se rendre chez le médecin ou à la pharmacie
parce qu 'ils n ' en ont pas les mu•: rns.

Le déficit de la sécurité sociale c'est au contraire le sous-
emploi, les bas salaires, l'austérité, les mauvaises conditions de
vie et de travail . Oui, ce qui coûte cher ce n'est pas le social,
c'est l'antisocial !

La dépense sociale pourrait jouer un rôle positif pour relever
la productivité du travail et réanimer le marché intérieur.
Centrée sur la lutte contre lcs inégalités sociales, elle serait à
la fois source d'une nouvelle croissance et d'économie sur les
gâchis sociaux du capitalisme . Loin d'être un coût, elle pourrait
être sa facteur de rentabilité sociale accrue . Au lieu d'éire
cantonnée à une réparation partielle des coûts sociaux de la
crise. elle pourrait jouer un rôle réel de prévention des acci-
dents du travail . des maladies professiennclles et des autres
maladies . Elle économiserait alors des coûts d'arrêt de travail
oit le recours à une hospitalisation d'autant plus onéreuse qu'elle
est plus tardive. en même temps qu ' elle contribuerait à relever
la productivité du travail en couvrant mieux les besoins sociaux.

Cela permettrait à la fois d'assurer des rentrées nouvelles pour
la sécurité sociale, par la création d'emplois, l'augmentation des
salaires et la reprise de la croissance. tout en économisant sur
les coûts d'indemnisation du chômage et les dépenses de répara-
tion de la crise.

En 1981, le manque à gagner pour la sécurité sociale en
non-rentrées de cotisations se chiffre à 1,7 milliard pour
100 000 chômeurs . Il s'agit donc de dégager la volonté d'assurer
le financement de la politique sociale nouvelle, sans réduire les
prestations et les salaires.

Cela est d'autant plus vrai que la part relative de cotisation
des employeurs ne cesse de régresser. Depuis 1967, la cotisa-
tion patronale a progressé de 8 p. 100, tandis que celle des
salariés augmentait de 57 p. 100.

Les employeurs français ne sont pas spécialement écrasés par le
poids des charges sociales : toutes charges comprises, l'ouvrier
fiançais est un des moins chers s, si je puis dire, de la
Communauté économique européenne.

Une augmentation substantielle de la cotisation patronale sciait
bien supportée par l'économie du pays et constituerait un
bienfait.

Pour toutes ces raisons, le 1 p . 100 sur les cotisations des
salariés nous apparait comme un contresens économique, une
injustice sociale . Ainsi, dès !a fin de ce mois, les salariés se
verront retirer 1 p . 100 de pouvoir d'achat . Cette mesure contre-
carre, à notre sens, la volonté du Gouvernement d'agir pour
résorber le chômage . En même temps, elle ne règle pas au
fond le problème de l'équilibre du budget de la sécurité sociale.
Nous sommes en désaccord avec cette décision qui frappera l'en-
semble des assurés sociaux. Par là, nous rejoignons la position
de la grande majorité des organisations de travailleurs.

Il n'est pas question de solliciter à nouveau l'aide des collec-
tivités locales qui sont endettées . Il faut faire payer les patr ons.
Ponctionner les salaires, comme le faisait le gouvernement
précédent, c'est porter un coup à ia sécurité sociale, c'est priver
la relance de la consommation intérieure de plusieurs milliards.

Nous proposons de commencer à s'attaquer au profit par un
déplafonnement total des cotisations patronales pour tous les
régimes. Si nous considérons comme positif le fait de dépla-
fonner de 3,5 points à p artir du 1' novembre 1981 les cotisa-
tions patronales, nous nous demandons pourquoi on s'est
arrêté en si bon chemin, puisqu'un déplafonnement total aurait
apporté environ 40 milliards dans les caisses de la sécurité
sociale .
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On va, bien sûr, nous objecter que les P.M.E. et les P .M.I.
connaissent des difficultés . A notre avis, ce n'est pas à la
sécurité sociale de faire les frais d'un système responsable
des difficultés de ces entreprises . C'est à l'économie de pren-
dre les mesures appropriées, au niveau des crédits, par exem-
ple . D'ailleurs, les entreprises qui pratiquent des bas salaires
cotisent modestement . La question est alors d'aller plus loin,
car le deplafannenrent ne résoudra pas tout.

Il est souhaitable de dégager des moyens nouveaux de finan-
cement de la protection sociale, en s'attaquant au profit de
façon plus durable . Il suffit de penser au pillage et au drainage
de sommes considérables échappant à tout contrôle et à toute
cotisation . MM. Latécoère et Moussa viennent de nous rappeler
à leur manière que le grand patronat était loin d'être sur la
paille!

Voilà la source même des gâchis sociaux du capitalisme.
Ce sont tous ces profils spéculatifs, ces profits bancaires en
hausse de 50 p . 100 pour 1931, ces profits non réinvestis . ces
profits des groupes pétroliers ou des groupes pharmaceutiques,
qui spéculent sur la maladie et qui sont responsables des diffi-
cultés de la sécurité sociale . Tout cela sur le dos et avec ia
sueur des travailleurs!

La prise en compte de tous ces profils participerait donc à
l'assainissement de l'économie de notre pays et au dévelop-
pement de la vie . Dans cette logique, la réforme de l'assiette
des cotisations s'impose . prenant en compte, en plus du salaire.
la valeur ajoutée par tète . C'est une nécessité, nais pas une
finalité ; compte tenu (les développements précédents, il faudra
aller plus loin.

Ces problèmes structurels du financement doivent trouver
leur solution dans le large débat démocratique que vous avez
annoncé, madame le ministre.

Mine la présidente . Monsieur Becquet . vous avez dépassé
votre temps de parole depuis déjà quelques minutes . Je vous
demanderai de conclure.

M. Alain Bosquet . Je conclus, madame la présidente.
Il est clair que rien n'est vraiment possible sans une réelle

démocratisetion de la sécurité sociale.
La sécurité sociale ne peut être bien gérée tant qu'elle le

sera par les patrons et pour eux. La gestion du patronat a fait
faillite.

Monsieur Yvon Chotard . vice-président du C .N.P.F., déclarait,
pas plus tard que la semaine dernière, à Lille : Si nous
n'avons plus qu ' un rôle de spectateur, nous nous retirerons des
conseils d'administration . s

M. Jacques Toubon. Très bien !

M. Alain Bocquet. Je serais tenté de dire : chiche ! Partez,
messieurs, laissez la place et les choses iront beaucoup mieux.

M. Jacques Toubon . Belle conception du débat démocratique !

M. Alain Becquet. Les travailleurs, les assurés sociaux gére-
ront effectivement beaucoup mieux la sécurité sociale que ne
l'ont fait les patrons.

Il faut aussi donner les moyens nécessaires à la sécurité
sociale, tin personnel en nombre suffisant . avec (les salaires
décents, parvenir à la plus grande décentralisation possible et
à la participation active des personnels à tous les niveaux.

Il est donc urgent de mettre fin à la domination des patrons.

En effet, dans l'attente de la nécessaire abrogation des
ordonnances de 1967 que vous venez d'annoncer, ce dont je me
réjouis, ils continuent d'avoir la haute main sur la gestion de
la sécurité sociale.

Il faut rapidement lever l'hypothèque du C .N.P.F. dont le:.
options ont été balayées par notre peuple au printemps dernier,
niais qui reste encore maître du jeu . Ainsi, les budgets des
caisses pour 1982 seraient gérés, si l'on n'y prend garde, par
ceux qui ont déjà fait trop de mal à notre sécurité sociale.

Les communistes seront aux côtés des travailleurs et de tous
les assurés sociaux pour défendre pied à pied cette belle et
grande conquête de la classe ouvrière de France.

S'il est un endroit où le vent du changement va se heurter à
l'hostilité du grand patronat, qui ne voit pas d'un bon oeil lui
échapper la manne que constituait pour lui ce budget presque
égal à celui de l'Etat, c'est bien la sécurité sociale.

Raison de plus pour aller résolument de l'avant, pour créer
dans notre pays la sécurité sociale rénovée, modernisée, démo-
cratisée et équilibrée, pour laquelle se sont prononcés, en mai
et juin derniers, les Françaises et les Français . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes .)

Mme la présidente. La parole est à M . Jean Briane .

M . Jean Briane . La majorité nouvelle et le Gouvernement qui
bénéficie de sa confiance considèrent qu'un changement radical
s'est produit dans la façon d'aborder les problèmes de la pro .
tection sociale.

s Désormais, ont déclaré doctement le Premier ministre et le
ministre de la solidarité nationale, il n'y aura plus de limite au
progrès social autre que celle fondée sur la volonté du peuple;
désormais, les comptes de la protection sociale seront subor-
donnés aux objectifs sociaux . s

t C'est là, nous affirme sans sourciller le rapporteur de la
commission des affaires culturelles . un renversement complet
par rapport aux politiques précédentes, qui cherchaient à enfer-
mer les progrès sociaux dans le carcan du produit inférieur
brut sans tenir compte des besoins . »

Et, de fait . ce carcan a volé en éclats, comme le montre le
budget économique annexé à la lui de finances . Le P . 1 . B . de
1982 doit atteindre 3 600 milliards de francs, en progression de
17 p . 100 par rapport à 1981 . Le montant des cotisations sociales
s'élèverait, lui . à 700 milliards, en progression de 23,6 p . 100
par rapport à 1931 . Du coup, la part de ces cotisations dans le
P . I . B . passerait de 18 .2 p . 100 en 1981 à 19,3 p . 100 en 1982,
et l'ensemble des prélèvements obligatoires enregistre rait — quoi
qu'on ait pu dire — une augmentation substantielle, passant de
42.4 p . 100 à 43,3 p .100.

Je précise que ces chiffres proviennent des sources les plus
officielles, notamment de l'i . N . S . E . E.

Pourtant, M . Mitterrand, a :tjoard'hui Président de la Répu-
blique, avait p romis, il y a peu de temps, que le taux de, 42 p . 100
ne serait pas dépassé.

M . Legrand ne s'est donc pas trompé . Plus- besoin aujourd'hui
de gager le progrès social sur la croissance. C'est l'inverse qui
est devenu la vérité . On peut s'étonner, dans ces conditions, de
tout le battage fait aujourd'inri autour de la nécessité d'équili-
brer les comptes de la sécurité sociale . Serait-cc que la dure
réalité des faits vient l'emporter sur le ,cive, et le bon sens sur
le lyrisme déclamatoire? Les faits sont têtus, madame le minis-
tre, et le rêve passe.

La montée du chômage, l'accroissement des prestations, l'accé-
lération des dépenses de santé ont creusé de nouveau le déficit
jusqu'à des niveaux records : 7 à 10 milliards pour l'année en
cours, 30 à 40 milliards — toutes choses égales par ailleurs —
pour l'année à venir . Il faut bien maintenant s'occuper des
recettes et trouver les payeurs.

M . Georges Benedetti . A qui la faute?

M. Jean Briane . C'est ce qu'a fait, ce matin, le conseil des
ministres dont les arbrilrages — sans doute bien difficiles à
rendre — ont été connus aujourd'hui après un retard de
huit jours . Comme on pouvait s'y attendre, ce n'est pas une
liqueur miraculeuse qui nous est proposée, mais une amère
potion.

M. Georges Benedetti . Vous auriez fait mieux?

M. Jean Briane. On charge les salariés, avec le rétablissement
du 1 p . 100 sur la cotisation de maladie, qui s'appliquera aussi
aux fonctionnaires et aux chômeurs . On charge les non-salariés
sur les cotisations familiales . On charge les entreprises avec un
déplafonnement de 3,5 points de cotisation et un relèvement
enceptionnel du plafond . An total, les assurés contribueront à
hauteur de 16,8 milliards de francs à l'effort de financement et
les entreprises à hauteur de 15,6 milliards de francs . Eh bien,
ces 16,8 milliards que paieront les salariés sont autant d'argent
qui ne sera pas réinjeeté dans notre économie, alors que le
Gouvernement ne cesse de parler de relance de la consonnnation
intérieure.

Et les 15 .6 milliards demandés aux entreprises, ajoutés aux
10 milliards supplémentaires dus à la fiscalité nouvelle, cela
fera plus de 25 milliards de francs supplémentaires que devront
payer les entreprises au moment même où le Gouvernement leur
demande d'investir et de créer de nombreux emplois pour
réduire le chômage . On me peut vraiment mieux faire comme
politique asti-emploi !

Il faut encore ajouter le milliard résultant du doublement de
la taxe sur les assurances autc .nobiles et la dotation de 2,5 mil-
liards inscrite au budget de 1982, dotation dont on ne sait si
elle sera payée par les contribuables, les préteurs, ou plus
simplement les victimes de l'inflation.

Enfin, un programme d'économies sur les dépenses de santé
est annoncé, à hauteur de 3,8 milliards de francs, programme
sur l'efficacité duquel on est par avance en droit de se poser
des questions lorsqu'on sait ce qui se passe à l'heure actuelle en
matière de gestion hospitalière et de prescriptions médicaies .
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Là encore, je ne puis m'empêcher de souligner l'incohérence
des mesures prises p ar rapport aux décisions du ministre de la
santé.

Encore sous le choc de ce stupéfiant dispositif, je ne puis,
madame le ministre, que vous poser deux questions dont les
réponses sont indispensables à l'information du Parlement et
de l'opinion publique.

Compte tenu ocs nouvelles décisions, quel sera, en 1982 . le
montant des prélèvements sociaux en valeur absolue et par
rapport art !'rodait intérieur brut

Sur quel fondement repose l'affirmation selon laquelle les
deux tiers du déficit des exercices 1981 et 1982 seraient l'héri-
tage du préecdent gouvernement ? A-t-on, comme je le crois,
calcule ce chiffré par différe nce . en ne retenant au passif du
nouveau gouvernement que le coùt des mesur es nouvelles qu'il
dispense avec générosité, et en l'exonérant de toute respon-
sabilité dans l'évelulion future du chômage et des dépenses de
santé?

Les efforts faits par le gouverne omit tiréeédent avaient permis
de redresser la situation financière de ia sécurité sociale . C'était
un comtnttlicemesct de rééquilibrage da budget de la sécurité
sociale et tic meilleure maitrise des dépenses de santé . Ces
efforts s ' inserivate dan, une logique de redressement voulue
par le ;gouvernement d'alors,.

Les résultats positifs de ces efforts sont aujourd'hui réduits
à néant, et la situation actuelle de la sécurité sociale est la
conséquence des promesses faites, qui ne pourront d ' ailleurs
pas toutes ?tee tenues, la conséquence aussi de l'absence de
rigueur dans le gestion des hôpitaux et de l'ensemble de
notre sysü'ine de protection : ociale.

Tous les Fraciecds ont appels que le précédent gouvernement
avait laisse les cuisses de l'Fiat pleines et la sécurité sociale
en bonne santé . (Eatidaetatiotcs e-rr les loues des socialistes .)

M . Jacques Toubon . ("est la vérité !

M . Jean Briane . Mais ils décut :vrent chaque jour les résultats
de votre gestion . Ii est trop facile d ' invoquer en toutes circons-
tances t héritage ie précédent gouvernement.

Si celai-cr i avco t suintera, madame le ministre, le 1 p . 100
de cotisation supplémentaire pour les salai lés, la sécurité sociale
aurait non seulement été équilibrée, mais elle aurait eu à la
fin de l ' année neuf à dix milliards d'excédents de réserve.

M. Georges Benedetti . Hais i! ne l'a tus fait !

M . Jean Briane . Il n ' '. l pal dans le rôle de la sécurité sociale
de thésauriser . Il lui suffit d'équilibrer recettes et dépenses.
Voilà pourquoi fut prise la di citiitilt, compte tenu des résultats
ohtemi , ac rendre ce point supplémentaire aux ,assurés sociaux.

Mme Hoguetle Jacquaint . Cela volts va bien de perler ainsi !

M . Jean Briane . Croyez-vous, madame le ministre, que vous
allez pouvoir encore longtemps tromper les Français ? (Ri*es et
exclamation, sur les bancs . tes socialistes .) Croyez-vous que les
entreprises françaises, les femilles, les travailleurs qui vont avoir
à payer ce supplément de cotisations que vous leur demandez
sont d'accord ?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Et vous osez parler au nom
des travailleurs !

M . Jean Briane. Le Gouvernement nous parle toujours de
concertation . Mais les avez-vous seulement consultés?

Ces mesur es que vient de prendre le Gouvernement vont
encore aggraver la situation de l'emploi, et, 100 000 chômeurs
de plus, cela fait deux milliards de moins dans les caisses de
la sécurité sociale.

Vous vous dies enfermée, madame le ministre, dans un cercle
vicieux, et vous ne réglerez ni les problèmes de financement
de la sécurité sociale ni le problème de l'emploi . Sans doute
s ' agit-il de mesures à court terme pour redresser une situation
financière inquiétante.

M. Georges Benedetti . C'est la succession !

M . Jean Briane . Vous remettez à plus tard — au printemps,
dites-vous — le grand débat, l'opération vérité sui la protection
sociale des Français . Pour notre part, nous n'attendrons pas
le printemps pour expliquer aux Français ce que propose l'op-
position (Rires sur les bancs des socialistes .), pour créer les
conditions nécessaires au redressement et à la sauvegarde des
institutions sociales auxquelles ils sont très attachés ...

M . Roland Beix. Nous comptons sur vous !

M . Philippe Bassinet. On l'a déjà lu' dans Minute!
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M . Jean Briane. . . . et auxquelles nous -tenons autant que vous,
messieu rs (le la majorité !

Ces institutions doivent reposer sur la solidarité entre tous
les citoyens et sur la responsabilité personnelle et collective
de ceux-ci dans le financement comme dans la gestion.

Je crains que, d'ici au printemps, par vos mesures, madame
le ministre, vous n'ayez casé les reins de l'économie française ...

M. Georges Benedetti . Tiens donc !

M . Jean Briane . . . . et que celle-ci ne soit plus en mesure de
faire face à la compétition sévère à laquelle, vous le savez bien,
elle est confrontée sur le plan européen et sur le plan inter-
national.

Vous nous avez dit tout à l'heure que le Gouvernement vous
avait donné le feu vert pour amorcer ce grand débat sur la
réforme de la sécurité sociale . En attendant, ce sont tous les
feux rouges de l'économie qui sont allumés ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblentent po,cr la République .)

M . Philippe Bassinet. Et il y a un feu follet à la tribune!
(Sourires.)

Mme la présidente . La parole est à m . Benedetti.

M . Georges Benedetti . Madame la présidente, madame le
ministre, madame et messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers
collègues, qu'il nous soit permis d'abord de nous féliciter de
la création du nouveau ministère de la solidarité nationale avec
ses trois secrétariats d'Etat -- famille, personnes àgées, immi-
grés — et de la nouvelle répartition des compétences intervenue
en mai 1981 entre les ministères sociaux : solidarité nationale,
santé et travail.

La création de votre ministère, madame le ministre, traduit
surtout la volonté du Gouvernement, exprimée par M. le Pre-
mier ministre et par vous-même, de donner une autre finalité
à l'ensemble de la politique sociale . Nous pouvons, sans aucun
doute, parler de rupture avec le passé lorsque vous évoquez
le rejet de la vieille notion d'assistance, a laquelle vous
souhaitez substituer une autre conception de la solidarité nationale
se traduisant par la volonté de chacun de se prendre en charge.

('e droit à la solidarité nationale sera sans aucun doute une
des marques essentielles de la nouvelle action gouvernementale,
et je note avec satisfaction que l'action sociale du Gouverne-
ment ne doit pas être exprimée en termes de charges, c'est-à-dire
de fardeau, niais qu'elle doit s'intégrer dans le cadre d'une
conception beaucoup plus dynamique de la politique globale.
En ce sens -- et vues l'avez enco re rappelé à l'instant, madame
le min i stre — les questions économiques ne doivent pas être
artificiellement séparées des questions sociales, tant les unes
et les autres sont étroitement imbriquées.

Il revenait à un gouvernement de gauche de promouvoir
celte nouvelle finalité, d'autant que notre pays, qui fait partie
du peloton de tète des pays riches, se distingue encore aujour-
d'hui par une mauvaise répartition des richesses entre les
diverses couches sociales, et par de profondes inégalités entre
les plus riches et les plus modestes.

En ce sens, votre ministère a un rôle essentiel à jouer . la
lutte contre les inégalités est votre mission principale, et vous
pourrez compter sur le soutien sans réser v e des socialistes pour
l'assumer.

Aux inégalités aie revenus résultant des options des tenants
d'un libéralisme économique excessif, s'ajoute le véritable
sinistre social que constitue aujourd'hui un taux de chômage
dramatique . Nous vous félicitons d'avoir affirmé la volonté du
Couvernenient de développer une relation étroite entre l'emploi
et la solidaritts nationale.

De ce point de vue, nous pouvons aussi parler de rupture
avec les conceptions de nos prédécesseurs . Les charges sociales,
la facture sociale étaient brandies comme un fléau qui réduisait
la compétitivité des entreprises en alourdissant les calte de
production . ..

M . Jean-Marie Daillet . C'est faux !

M. Georges Benedetti . M . Briane vient de le rappeler avec
vigueur il y a un instant.

Ce raisonnement était, en fait, destiné à diminuer les dépenses
sociales et à justifier un volant de chômage cons i déré comme un
mal inéluctable.

Les choix retenus par le nouveau gouvernement sont à
l'opposé : relance de la consommation populaire par l'augmen-
tation du S .M .I .C ., des allocations familiales, des allocations
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	aux personnes âgées et handicapées . de l'allocation logement,

	

sociale de 1981-1982, rendu nécessaire par la situation dort vous

	

et surtout relance de l'emploi . laquelle est génératrice de pou-

	

héritez. Je note avec satisfaction que ces mesures font réel-

	

voir d'achat ainsi que de ressources sociales supplémentaires .

	

lemeut appel à la solidarité et à la responsabilité . Les cotisa-

	

Ces options relèvent d'une logique différente de celle de nos

		

tions due salariés seront augmentées de 1 p . 100 ; les employeurs
verront leur déplafonnement augmenter de trois points et demi,prédécesseurs et débouchent sur un nouveau choix de société,

	

le ministre, m'amènent à évoquer

	

niais les entreprises de main-d'oeuvre seront ménagées : les cati-Ces considérations, madame

	

salions des fonctionnaires seront déplafonnées d'un point et

	

rapidement le problème général de la sécurité sociale et de son

	

vous prévoyez la récupération de trois millia rds de francs definancement .

	

dettes patronales . Enfin, vous avez décidé de programmer, sur

	

De ce point de vue, vous avez déclaré que l'année 1982 serait

	

les dépenses p révisionnelles de 1982, des économies de l'ordre

	

une année de transition, étant entendu qu ' un débat est prévu

	

de 3 .5 milliards de francs.

	

à la session de printemps, qui permettra de préciser les orienta-

	

Le groupe socialiste se félicite également de l'engagement

	

Lions retenues pour le budget de 1983 et de clarifier les relations

	

que vous avez pris d'organiser chaque année au Parlement unEtat-sécurité sociale.

	

débat sur le budget de la sécurité sociale, le premier devant

	

D'ores et déjà, nous nous félicitons de votre volonté de traiter

	

avoir lieu au printemps prochain . Ce budget est en effet glo-

	

les problèmes de la sécurité sociale sous l'angle des droits des

	

balemernt comparable à celui de l'Etat.

	

assurés sociaux et de revenir aux élections des organismes de

	

S'agissant du projet de budget de la solidarité nationale pro-
gestion de la sécurité sociale .

	

prennent dit, je m'en tiendrai à quelques observations géné-

	

De même, nous nous réjouissons que vous procédiez à une

	

rales, d'astres collègues devant intervenir sur des points parti-

	

consultation sans précédent des organisations syndicales et pro-

	

culicre,.

	

fessionnelles sur la base d'un dossier chiffré, présentant sans

	

La section commune recouvre, comme précédemment, les
ruse toutes les données du problème.

	

moyens des administrations centrales des trois ministères

	

M. Joseph Legrand, rapporteur pour avis, a exprimé le

	

sociaux : solidarité nationale, snté . travail . ainsi qu'une partie

	

souhait de la commission des affaires culturelles de voir repren•

	

des moyens de leurs services esteileuïs . La dotation de cette

	

dre l'ensemble des subventions de l'Etat à certains régimes de

	

section s'élève à 1,25 milliard de Lianes, en progression très

	

sécurité sociale dans un même budget et de transférer au miens-

	

sensible Par rapport à 1981 pins 25 p . 100.

	

tère de la solirarité nationale les crédits correspondants. Cette

	

La section santé, solidarité nationale passe à 36 .9 milliards

	

proposition doit permettre au Parlement d'exercer un meilleur

	

de francs, sait une augnte_n ;alion de 14,9 p . 100 . mais cette aug-

	

contrôle et d'avoir une vue globale sur l'intervention de l'Etat

	

mentation globale n'est pas très significative . car elle intègre

	

dans le financement de la §écurité sociale . Nous partageons ce

	

d'importants transferts de crédits au profit du ministère de la

	

point de vue. d'autant qu'il est nécessaire d'établir l'état actuel

	

recherche.

	

du taux de fiscalisation des dépenses de la sécurité sociale, afin

	

L dotation spécifiquefixer le mieux possible les perspectives d ' avenir. 30 .35 ntilliards de franc
iacre du ministère de la solidarité, avec

s . augmente de 16,8 p . 100 et même

	

M . Legrand a fait état d'une autre proposition tendant à

	

de 17 .2 p. 100, compte tenu des transferts relatifs à la popula-

	

transférer au régime maladie le financement de l'allocation

	

fion et aux migrants.
Padultes handicapés actuellement assuré par les caissespour

	

Ce budget est constitué en grande partie par les dépenses

	

d'allocations familiales . Ce souhait a pour but essentiel de ans-

	

inéluctables concernant l'aide médicale et l'aide sociale avec un

	

citer un débat et de solliciter votre réflexion personnelle sur

	

total de 20 millierds 154 millions de francs . Notons que l'aide

	

ce point, madame le ministre, étant entendu qu'antérieurement

	

sociale COI] rait un accroissemen+ p lus canine --_ 19,4 p . 100 —

	

l'allocation aux adultes handicapés était prélevée sur les fonds

	

que l'aide médicale . Ces dotent), servent à rembourser lesd'aide sociale, c'est-à-dire sur la fiscalité nationale .

	

collectivités locales des dépenses qu'elles ont engagées en vertu

	

Les perspectives d'avenir du budget de la sécurité sociale

	

des textes en vigueur . Ces conlin' ents obligatoires tiennent une

	

doivent être considérablement modifiées compte tenu des orien-

	

place importante dans les liudçet, des dé par tements et des

	

tarions nouvelles du budget de l'Etat . Le budget de 1982, selon

	

commune., . Il est sens doute souhaitable d'aceentuer l'effort de

	

les déclarations de M . le Premier ministre, sera- au plein sens

	

l'Etat pour les alléger pro_ressivement.
du terme, un budget pour la croissance, e'est-à-dire un budget

	

pour l'emploi . Il permettra d'aller au maximum de la croissance

	

Mme la présidente . Monsieur Benedetti, vous avez dépassé

	

possible qui . dès 1932, monsieur Briane, atteindra au moins

	

votre temps de parole de deux nenutes.
3 p . 100 .

	

M. Georges Benedetti . Je conclus, madame la présidente.
M . Jean Br fane. On verra !

	

La loi sur la décentralisation devrait permettre une nouvelle

	

M . Georges Benedetti . Or chacun sait que le choix d'un taux

	

approche de cc problème.

	

de croissance est déterminant pour l'emploi, comme il est doter-

	

La deuxième niasse . par ordre d'importance, concerne les

	

minant pour les ressources de la sécurité sociale. Nous sommes

	

subventions à divers régimes de sécurité sociale avec un total
au moins d'accord sur ce point .

	

de 8 milliards 408 millions de francs.
M . Jean-Marie Daillet. Un tel taux ne se décrète pas !

	

Les autres chapitres concernent la formation des travailleurs

	

M . Alain Madelin . Vous choisissez quel pourcentage ? N'hésitez

	

sociaux : 384,4 millions, en propres ion de 17,4 p . 100 ; les
pas, allez jusqu'à 4 p. 100 !

	

programmes d'action sociale : 461,25 millions, soit un a eerms-
sentent de 61 p . 100 . L'augmentation importante de ce dernier

	

M. Georges Benedetti . En sens inverse, monsieur Briane,

	

crédit traduit l'effo r t prévu en matière de création d'emplois,

	

100 000 chômeurs représentent une moins-value de cotisations

	

notamment la consolidation de 1 250 emplois créés par le col-
d'environ 2 milliards de francs .

	

lectif de 1981, auxquels s ' ajoutent 1 050 emplois nouveaux au
M . Jean Briane. Eh oui !

	

titre de 1982.

	

M . Georges Benedetti . Et qu'avez-vous fait, monsieur Briane,

	

Enfin . l'équipement social comporte 283 millions de francs
jusgti à ces derniers mois ?

	

d'autorisations de programme nouvelles, en augn tentation de
40 p. 100 par rapport à 1981 . Notons surtout l'effort consi-

	

C'est dire la signification profonde du projet de budget pour

	

dérable en faveur des crèches -- 10 000 places supplémentaires —

	

1982 qui traduit, selon le ministre du budget, une volonté :

	

et des strur„nrec et 'arc'rcil d•' la petite enfance, dont la dotation
l'emploi ; une méthode : la relance ; un moyen : la solidarité .

	

augmente de 120 p . 100 . Ces mesures seront particulièrement

	

Il est à peine nécessaire de rappeler les ressources nouvelles,

	

appréciées par les familles . Les autres augmentations proposées

	

issues de la solidarité nationale, que procureront, prentiér•emcnt .

	

concernent les c'tablissemen ts pour enfants handicapés ou inadap-

	

l'impôt sur la fortune ; deuxièmement, la majoration e::cep-

	

tés, plus 20 p . 100, les établissements sociaux pour• personnes

	

tionnelle de 10 p. 100 de l'impôt pour les hauts revenus en

	

âgées, plus 30 p. 100, avec notamment des équipements de

	

faveur de l'indemnisation du chémage : troisièmement, la lutte

	

voisinage.
contre la fraude fiscale ; quatrièmement, la modification du
quotient familial .

	

la présidente. Veuillez conclure, monsieur Benedetti..

	

Ces mesures p articulièrement significatives traduisent bien la

	

M . Georges Benedetti . Je termine, madame la présidente.

	

volonté du Gouvernement d'engager des réformes profondes

	

Enfin, il tant mentionner l'effort remarquable consenti pour

	

allant dans le sens de la justice fiscale et s'inscrivant dans le

	

la transformation dos hospicee dent la dotation est pratique-
cadre de la solidarité nationale .

	

ruent doublée, à hauteur de 300 millions de francs. L'humani-

	

Madame le ministre, je vous ai écoulée attentivement quand

	

s :tien des hospices s'en trouvera fortement accélérée . et l'on

	

vous avez confirmé les mesures prises ce matin par le Gouverne-

	

ne petit que s'en féliciter . Toutefois, il parait souhaitable de

	

ment pour assurer le redressement du budget de la sécurité

	

revoir le taux des subventions accordées à cette fin, qui est
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M. Jean Briane. Certains l'ont fait !

Mme la présidente . Monsieur Briane . vous l'avez vous aussi
dépassé.

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . Madame le ministre, je dirai d'abord
quelques mots du budget de la solidarité nationale proprement
dit.

Premièrement, j'observe que l'aide sociale absorbe une pro-
portion très importante des crédits . Si l ' pn enlève les dotations
qui lui sont consacrées, votre budget — les rapporteurs l'ont
signalé — prend une dimension beaucoup plus modeste . En
outre, vous savez fort bien que l'aide sociale constitue pour les
collectivités locales une charge qui devieni abusive . Voici clone
ma première question : quelles sont les intentions du Gouver-
nement en ce qui concerne la réforme etc l'aide sociale ? Les
collectivités locales souhaiteraient en effet savoir quelles amé-
liorations vous comptez apporter.

Deuxièmement, les crédits -pour l'humanisation des hospices
ont été doublés . Mais, êtes-vous sûr, monsieur le secrétaire
d'Etat chargé des personnes âgées, que les autres partenaires
du financement, et en particulier la sécurité sociale qui cornait
les problèmes que l'on sait, ne vont pas se désengager, à due
concurrence de l'accroissement des crédits d'Etat, auquel cas
il n'y aurait aucun progrès réel pour les hospices?

Troisièmement, de nombreuses créations d'emplois sont pré-
vues pour les travailleurs de l'action sociale, qui peuvent certes
se justifier. Vous taxerez certainement ce que je m ' apprête à
vous dire de procès d'intention . Eh bien, n'hésitons pas davan-
tage, il s'agit bel et bien d'une accusation . Les conditions de
recrutement et d'emploi de ces travailleurs sociaux, notamment
dans les associations ou dans les fédérations d'associations, nous
donnent-elles toutes garanties que ces créations de postes ne
seront pas autant de moyens supplémentaires pour les partis de
la major ité d 'asservir les institutions sociales ?

M. Philippe Bassinet . Rion que ça, monsieur Toubon, on voit
que vous êtes un spécialiste !

M . Jacques Toubon . La question se pose vraiment sur le ter-
rain, monsieur Bassinet, et j ' aimerais que l ' on puise e me donner
des assurances qui ne soient pas que formelles.

M . Georges Sarre . Bia, bla !

M . Jacques Toubon . J'en viens maintenant, madame le minis-
tre, au plan de redressement de la sécurité sociale que vous
avez fait adopter par le conseil des ministres.

Je tiens d'abord à faire justice des propos tenus per les ora-
teurs de la majorité qui voudraient faire croire que les 33 mil-
liards de francs qu'il s'agit de financer d'ici à la fin de l'année
et en 1982 sont imputables . comme ils disent . a au lourd héri-
tage du passé A.

Plusieurs députés socialistes et communistes . C'est vrai !

M. Jacques Toubon . Je rappelle, en effet, que, le 28 juil-
let 1581, la commission des comptes de la sécurité sociale a
écrit noir sur blanc que le déficit pour 1981 atteindrait 7 mil-

plus de 10 milliards, mais les mesures que vous avez décidées
aujourd'hui impliquent à elles seules des dépenses supplé-
mentaires de plus de 8 milliards . Ce sont elles qui, avec la
dégradation de la situation économique et sociale, seront la
cause du déficit que vous devrez combler d'ici à la fin de 1982
et qui atteindra — 33 plus 8 — quelque 41 milliards de francs.
Ce chiffre n'a rien à voir avec la situation qui vous a été laissée
lorsque vous avez pris en main les affaires.

En outre . pour ce qui concerne leur contenu, ces mesures sont
de pur colmatage.

Quelle dérision que d'entendre la majorité approuver l'aug-
mentation de 1 p . 100 des cotisations des salariés, quand on a
lu clans le Journal officiel l'intervention que Mme Clavette
avait prononcée au nom du parti communiste, le 5 novem-
bre 1980 . Vous auriez pu vous en inspirer , monsieur Bocquet,
cela vous aurait évité à vous et à votre parti de vous contre-
dire à un an de distance.

M. Alain Bocquet . Je ne me suis pas contredit, mon-
sieur Toubou !

M . Jacques Toubon . Quelle dérision, quand on relit les propos
tenus par M. Vvon Tendon, au nom du groupe socialiste, lors
de la séance du 17 novembre 1980. Vous nous avez dit, madame
le ministre, qu'il avait été irresponsable de la part des gouver-
nements préeé dents de supprimer le 1 p . 100. C'est pourtant
bien ce que M. Tendon réclamait à cor et à cri ce jour-là.

M . Jean Briane . Ils ont la mémoire courte !

M . Jacques Toubon . La deuxième mesure dont je vous entre-
tiendrai concerne le déplafonnement de 3,5 p . 100 des coti-
sations à la charge des employeurs . Nous l'avons déjà souligné
lors de la discussion de la première partie de la loi de finances,
et nous le déplorons une fois encore, de telles décisions relèvent
purement et simplement d'une politique de matraquage des
entreprises . Certes, vous nous annoncez votre volonté d'alléger
les charges des entreprises de main-d'oeuvre, mais que n'avez-
vous commencé dès maintenant ! Et quel sort réservez-vous
aujourd'hui aux entreprises à forte productivité et à hauts
salaires, celles qui animent les secteurs de pointe sur lesquels
notre économie doit compter jour assurer ses exportations et
l'élévation de sa capacité industrielle?

En outre, pourquoi pré-v . yez-vous ce déplafonnement à comp-
ter du 1"' novembre 1981, quand tout le_ monde sait que la
trésorerie de la sécurité sociale est assurée grosso modo jus-
qu ' au printemps ? Voulez-vous accumuler des réserves pour pou-
voir dépenser un peu plus par la suite ?

Quant à votre programme d'économies, il est parfaitement
théorique. Permettez-moi de vous rappeler que 1 p . 100 des
malades sont à l'origine de 40 p . 100 des dépenses de l'assurance
maladie . Et puis, si vous souhaitiez réellement faire des écono-
mies, il attrait d'abord fallu ne pas multiplier le personnel dans
les hôpitaux, car les salaires se retrouveront dans les prix de
journée que la sécurité sociale remboursera.

Plusieurs députés socialistes. C'est scandaleux !
M . Robert Le Full . Merci pour eux!

M. Georges Hage . Venez donc à l'hôpital psychiatrique d'Ar-
mentières !

M. Philippe Bassinet . Vous ne connaissez que l'hôpital privé !

M. Jacques Toubon . Tout à l'heure, madame le ministre,
M . Bocquet vous a dit la part éminente que le groupe communiste
était prêt à prendre clans la recherche des économies . Je tenais
à le relever . Pou : ma part, je pens e que vous mirez du mal à
atteindre l'objectif de 3,5 milliards de francs que vous vous êtes
assigné.

Vous dites vouloir colmater le trou — et chacun sait comme
ce serait difficile — nais vous vous apprêtez en réalité à
l'a p profondir encore en amélierant et en augmentant certaines
prestations.

Pour vous justifier, vous nous avez déclaré que ces mesures
correspondaient à des promesses qu'il fallait tenir, Fort bien !
Mais pourquoi ne pas les respecter toutes, et notamment celle
d'exonérer les retraités du paiement des cotisations? Pourquoi,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé des personnes âgées, ne
prévoyez-vous pas, comme nous le proposons, de supprimer la
récu p ération sur les successions des titulaires du minimum
vieillesse ? Cela coûterait 30 millions de francs, une goutte d'eau
dans l'océan ! Pour q uoi ne pas prendre cette mesure de justice ?

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat auprès duc ministre
de la solidarité nationale, chargé des personnes âgées. La déci-
sion a été prise ce matin, mais vous n'êtes au courant de rien.

de 20 p . 100, d'autant que la T .V .A . de 17,6 p . 100 n'est pas

	

liards de francs . Il était question que vous le fassiez passer à
remboursée aux centres hospitaliers maures d'ouvrage . En outre,
il est regrettable q .te la subvention porte sur le devis initial
et non sur le coût final . Enfin la participation des organismes
sociaux n'est plus acquise dans tous les cas.

Madame le ministre vous êtes à la tète d'un grand ministère
dont les socialistes attendent d'autant plus que vous êtes aussi
le ministre de tutelle de la sécurité sociale.

Avec vous, nous souhaitons accentuer la lutte contre les inéga-
lités sociales.

Avec vous, nous souhaitons établir le droit à une enfance
heureuse et à une vieillesse heureuse.

Avec vous, nous souhaitons établir la dignité des handicapés
et des immigrés.

Avec vous, nous souhaitons établir un droit à la santé égal
pour tous.

Votre budget pour 1982 permettra d'accomplir des progrès
très significatifs à tous ces égards, et le groupe socialiste le
votera . (apo!ueedissenneuts sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

Mme le présidente . Mes chers collègues, nous avons déjà
dépassé dans des proportions inacceptables l'horaire prévu . Je
demande donc aux orateurs de respecter strictement leur temps
de parole .
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M . Jacques Toubon . Alors, changez la loi, vous ne faites que

	

Mais je veux alerter le Gouvernement sur le fait que la
cela !

	

retraite pour les hommes à soixante ans, pour les femmes à
cinquante-cinq ans, qui toucherait probablement, d'après les

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . C'est la vôtre!

	

études qui ont été faites, imédiatement 800 000 personnes, coû-

M. Jacques Toubon . Vous vous y refasez parce que vous

	

terait, toutes dépenses et toutes recettes supplémentaires confon-

n 'acceptez que les changements qui correspondent à vos objectifs

	

dues, environ 19 milliards de francs . C'est un coût qu'il faut

politiques et que vous ne voulez rien savoir des autres .

	

méditer avant de se lancer dans une telle opération.

M. Robert Le Fol! . On va changer la loi, mais déposer un peu

	

M . Alain Becquet . Vous êtes contre, alors !

moins d'amendements!

	

M . Jacques Toubon . En ce qui concerne la famille, je souhai-

M . Jacques Toubon . Pour en terminer avec la sécurité sociale,

	

terais avoir quelques précisions . Peut-être Mme le secrétaire

madame le ministre, je vous poserai ceux questions .

	

d'Etat à la famille nous les donnera-t-elle tout à l'heure.

Vaus avez fait, état d'une réforme du mode de gestion de

	

Votre politique, madame . d'après ce que vous nous avez dit,

la sécurité sociale .

	

est nataliste et non pas familiale.

Il y a, en effet, une grande différence entre une politique
nataliste et une politique familiale . Une politique nataliste
s'adresse séparément aux mères, aux enfants . aux cas sociaux
et pathologiques et non pas à la cellule familiale en tant que
telle . Nous, nous proposons une politique globale et autonome,
avec ses buts et ses moyens propres, ayant pour objectif essen-
tiel d'accroître fortement le nombre des familles de trois enfants
et plus . Et pour cela, nous demandons que soit instituée une
prestation d'éducation, que soit accordée une retraite aux :Mères
de plus de trois enfants . que ne soit pas poursuivie la p slitique
que le Gouvernement a en apée en ce qui concerne le plafon-
nement du quotient familial• nue soient prévus des logements
en accession à la propriété pour les familles nombreuses et
qu'enfin se tienne chaque année une conférence familiale comme
il en existe dans d'autres domaines.

M. Joseph Legrand, rapporteur pour nids . C ' est le remords !

M . René Rouquet . . . .après plus de vingt ans au pouvoir !

M . Alain Becquet . C'est une autocritique

Mme la présidente. Monsieur Toubon, vous avez dépassé votre
temps de parole (le près de trois minutes.

M. Jacques Toubon . Je crois avoir des choses à dire, peut-être
pas dans le même sens que M . Benedetti ou M . Becquet, mais
au moins aussi importantes.

Mme la présidente . Vous auriez dû les dire avec plus de
concision, Alors que votre temps de parole était de dix minutes,
vous vous exprimez depuis treize minutes.

Je vous demande de conclure.

M. Jacques Toubon . En ce qui concerne votre ministère,
madame le ministre, je pense que vous n ' avez pas bien répondu
au titre qui est le vôtre. L'assistance marque encore beaucoup
trop une politique que vous voulez de solidarité. Mais je recon-
nais que cela ne date pas de votre gouvernement et mes collè-
gues de mon groupe et moi-même avons depuis longtemps
critiqué cet état de choses.

M . Philippe Bassinet. Terrible révélation !

M . Jacques Toubon . Vous ne pouvez pas prétendre pratiquer
une politique de la solidarité lorsque, par ailleurs, la totalité
de votre postulat idéologique est fondé sur la lutte des classes
et que, continuellement, le Gouvernement tient des propos dans
lesquels reviennent les mots de fracture, de rupture, etc . Il
faut choisir . Si, voici quelques semaines, l'op ;nion publique,
abusée, pouvait encore vous créditer d'intentions généreuses,
aujourd'hui, la réalité de votre projet lui est apparue . Vos
amis ont d'ailleurs fait le nécessaire pour qu'il en soit ainsi.
Derrière les mots, derrière votre apparente bonne volonté, nous
savons maintenant que votre politique sert un objectif unique:
établir en France une société socialiste irréversible . Ce n'est
pas moi qui le dit ; ce ;ont des gens très importants dans l'Etat
et dans votre parti . De toutes nos forces, madame le ministre,
nous repoussons cette société . C'est pourquoi nous refuserons
votre projet de budget. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Philippe Bassinet. Grande nouvelle !

M. Georges Benedetti . Et les inégalités? Vous ne risquez
pas d'en parler?

Mme la présidente . La parole est à M . Fontaine.

M . Jean Fontaine . Il est des moments où il faut avoir une
conviction à toute épreuve pour ne pas se lasser de devoir
répéter sans cesse les mêmes choses.

M . Georges Sarre . Il faudra vous y habituer!

M. Robert Le Foll . Vous voterez contre !

M. Jacques Toubon. Mais j ' ai écouté les orateurs du groupe
communiste et je vous demanderai si votre intention est bien
d'évincer les représentants des employeurs des conseils d'admi-
nistration ou de leur donner une place qu'on pourrait assimi-
ler à la portion congrue . ..

M. Alain Becquet . Ce serait très bien !

M. Jacques Toubon. . . .par exemple, le quart seulement des
sièges dans les conseils d'administration . Il serait intéressant
que vous éclairiez l'Assemblée sur ce point.

Je me tourne maintenant vers Mme le secrétaire d'Etat à la
famille pour lui demander s'il est clans ses intentions, comme
l'idée en a été émise, de rembourser l'interruption volontaire
de grossesse. Je rappelle qu'il en coûterait 200 millions de francs
et que cela permettrait à toute femme entrée depuis quarante .
huit heures sur le territoire national de faire prendre en charge
le coût d'une telle opération.

M. Alain Becquet. Ce serait très bien !

M. Jacques Toubon . J'aimerais connaitre les intentions du
Gouvernement dans ce domaine.

Au total, madame le ministre, ce que vous avez fait en
matière de redressement de la situation financière de la sécurité
sociale — et vous l'avez dit vous-même — c'est un plan intéri-
maire . Mais quand cesserons-nous d'examiner des plans intéri-
maires ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Président de la
République dans une interview à la B . B . C . : ce que nous ne
faisons pas aujourd'hui, nous ne le ferons pas demain . Alors, je
suis fondé à croire que ce pénible colmatage n'ira pas plus loin
et que vous ne ferez pas votre réforme de la sécurité sociale.

Et vous la ferez d'autant moins qu'il y a une contradiction à
l'intérieur même du Gouvernement. Comment le conseil des
ministres peut-il décider ce que vous venez de nous rapporter,
alors que M. Delors, ministre de l'économie et des finances, expli-
quait hier soir, à la télévision, ce qu'il fallait faire pour relancer
l'activité des entreprises ? Ou bien vous veule, . faciliter le déve-
loppement des entreprises et la création d'emplois, ou bien
vous considérez le secteur productif comme une vache à lait
pour les dépenses sociales. Mais il faut choisir . Les deux ne
sont pas possibles en même temps.

Enfin, vous savez fort bien — les orateurs qui m'ont précédé
l'ont dit très justement — qu'aucune solution ne sera trouvée
au problème de la sécurité sociale tant que vous n'aurez pas
redressé la situation de l'emploi . Malheureusement, vous n'en
prenez pas le chemin . (Protestations sur les bancs des socialistes.)

M. Joseph Legrand, rapporteur pour avis . C'est ce qu'on
verra !

M. Georges Benedetti . On fera toujours aussi bien que vous !

M. Robert Le Foll. Dans vingt-trois ans, on verra !

M. Jacques Toubou . Vo in ume dit, madame le ministre, dans
une déclaration publique, vouloir « ouvrir des pistes s . Per-
mettez-moi de vous dire que, d'ores et déjà, je crains, pour
vous et pour notre système de protection sociale, que ces pistes
ne se terminent en impasses.

Vous n'avez pas parlé — peut-être M . le secrétaire d'Etat
chargé des personnes âgées en parlera-t-il — de ce que le
Gouvernement a l'intention de faire concernant les retraites.
Je veux simplement indiquer quelle est notre orientation sur
ce sujet, puisque je pense que vous présenterez prochainement
un projet de loi . Il faut, à mon avis, s'orienter vers la recon-
naissance de la durée réelle du travail et se rapprocher de la
notion d'un départ à la retraite dès que le plafond légal de la
durée des cotisations est atteint, la pénibilité du travail accom-
pli devant aussi être prise en considération.
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M. Jean Fontaine . Je dois avoir cette conviction . Et je vais
profiter des quelques minutes qui me sont imparties pour
remettre l 'ouvrage sur le métier . Et je compte sur vous . mon
cher collègue. pour me donner un coup de main.

M . Alain Bocquet . Pourquoi pas !

M . Jean Fontaine . Je ne le répéterai jamais assez : les Réu-
nionnais et les Réunionnaises veulent être traités comme des
Français à part entière et non comme des Français a spéci-
fiques :.

C ' est pourquoi, avec une obstination qui aurait mérité une
meilleure considération, nous ne cesserons jamais de réclamer
le bénéfice de toutes les lois sociales qui sont applicables à
nos compatriotes métropolitains ; car nous ne voulons pas être
les laissés-pour-compte de la politique sociale conduite pour
la nation, ni les sacrifiés du pouvoir d'achat . Nous demandons
simplement que l'Etat se préoccupe de réduire les inégalités
et les disparités qui existent encore sur notre sol, sans nier
pour autant l'effort (le rattrapage qui a déjà ('té réalisé.

Car nombreuses sont encore les lacunes qui se font doulou-
reusement sentir dans le domaine de la solidarité nationale.
Je n'aurai pas le temps de les détailler en cinq minutes . Je vais
les énumérer brièvement, sans avoir la prétention de ne pas
en oublier quelques-unes ici ou là.

Il s'agit notamment de l'allocation spéciale vieillesse, alloca-
tion non contributive d'ailleurs, instituée depuis 1952 . Après
trente ans d'attente, elle ne nous est toujours pas servie, alors
que des étrangers qui résident en métropole depuis au moins
quinze ans peuvent y prétendre.

L'allocation compensatrice, instituée par la loi de 1975 en
faveur des handicapés dont l'état nécessite l'aide effective d'une
tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, devait
faire l'objet d'une mesure d'extension prévue par le décret du
31 décembre 1977 . Comme soeur Anne, nous ne voyons rien
venir à l'horizon.

Il en est de même, d'ailleurs . des aides personnelles qui peuvent
être accordées à ces handicapés . lesquelles sont prises en charge
par les caisses gestionnaires de l'A . A . H. au titre de l'action
sanitaire et sociale. Cette fois, le ' etard est dû non au légis-
lateur qui -t bien prévu, mais tout ,implenuent au Gouvernement
puisque l'arrêté précisant les modalités d'octroi de cette aide
n' est toujours pas paru.

L'allocation aux mères de famille, accordée aux épouses, aux
veuves de salariés, aux femmes de salariés divorcées, séparées ou
abandonnées par leur conjoint, ayant élevé cinq enfants au
moins jusqu'à leur seizième anniversaire, nous l'attendons depuis
quinze ans.

Le complément familial en métropole est ouvert flux familles
ayant à charge un enfant de moins de trois ans . mais également
aux familles ayant au moins trois enfants à charge . A la
Réunion, cette prestation n'est servie qu'aux familles ayant des
enfants de moins de cinq ans . De plus, alors qu'en métropole
le complément familial est servi sans exigence de critère d'acti-
vité, à la Réunion il faut justifier de quatre-vingt-dix jours
de travail au cours de l'année de référence ou de dix jours
de travail durant le mois au cours duquel le droit est ouvert.

Sur le plan général des prestations familiales, depuis le 1"' jan-
vier 1979, à la suite de la loi glu 4 juillet 1975 et de son décret
d'application du 17 mars 1978, il n'est plus exigé, en métropole,
de conditions d'exercice d'une activité pour en bénéficier, il
suffit d'avoir des enfants à charge, alors que ce n'est pas
toujours le cas à la Réunion où la référence à l'activité est tou-
jours exigée . Et quand on connaît l'ampleur du chômage qui
sévit dans file, on peut se faire une idée des conséquences
de l'exigence de ce critère et donc de l'impact de la non-
application de cette mesure . C'est ainsi que même les handicapés
bénéficiaires de l'A . A. H. ne peuvent pas prétendre au bénéfice
des allocations familiales puisque les textes spécifiques à celte
dernière allocation n'ont jamais été étendus aux départements
d'outre-mer.

Enfin, la décision a été prise de bloquer la dotation du
F. A . S .O., le fonds d'action sociale obligatoire, au niveau de
1979, ce qui revient à le réduire considérablement . Dans ces
conditions, non seulement il n'est plus question de parler de
parité globale, mais encore on met en grave péril les actions
sociales entreprises à partir de ce fonds, notamment les can-
tines scolaires et la formation professionnelle.

Le temps qui m'est imparti ne me permet pas (le traiter plus
longuement ce sujet, qui le mérite pourtant . Je le regrette,
car il y aurait encore beaucoup (le choses à dire, notamment sur
la sécurité sociale des agriculteurs qui paient des cotisations
au niveau du régime général et non pas au niveau des agri-
culteurs métropolitains .

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1981

Madame le ministre, je sais que ce n ' est pas de votre compé-
tence . niais je tenais à le souligner . Je vous prie de bien vouloir
m ' excuser pour cette énumération à la Prévert, mais le-s condi-
tions de ce débat ne me permettent pas d ' entrer dans le
détail.

Puisque nous commémorons en ce moment la mort du général
de Gaulle . permettez-moi de rappeler ce qu'il (lisait en 1968 en
présentant ses voeux aux Français : .' Quand la France réussit,
tous ses enfants voient leurs chances grandir, oui tous, ceux
de notre métropole et ceux de nos départements et territoires
d'outre-mer. s

Puisse l'actuel gouvernement s'en souvenir . (Applaudissements
sur les boucs du rassemblement pour lu République et de l'union
pour la démocratie française .)

Mme la présidente . La parole est à Mme Frayssc-Cazalis.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Elue d'une circonscription
qui compote une importante population immigrée, je veux, an
nom du groupe communiste tout entier, abor der quelques aspects
essentiels de ce problème des immigrés.

Tout d'abor d, je tiens à saluer les points positifs de la nouvelle
majorité : d'une part, le vote des trois lois concernant l'emploi
des travailleurs étrangers en situation irrégulière, leur droit
d'association, leurs conditions d'ent r ée et de séjour : d'autre
part, les crédits prévus au projet de bud :et pour 1982, qui se
situent, en fait, clans plusieurs fascicules budgétaires et sont
complétés par des moyens extra-budgétaires.

La question de l'immigration est importante dans noire pays
puisqu'elle concerne plus de quatre millions de personnes vivant
sur notre sol . Et si la France peut s'honorer d'être tradition-
nellement une terre d accueil de populations étrangères, pour
autant les conditions de cet accueil sont loin d'être satis-
faisantes.

Sous le règne de la droite, la politique d'exploitation féroce
de ces travailleurs et leur regroupement massif dans de véri-
tables ghettos ont contribué à maintenir, voire développer clans
notre pays le racisme, l'un des aspects idéologiques les plus
rétr ogrades . Depuis toujours, les communistes se sont élevés
contre le racisme et ses retombées dangereuses.

Tout en accomplissant des efforts importants pour aider les
familles immigrées à vivre, travailler, se loger, accéder à l'édu-
cation et au métier, nous n'avons cessé de dénoncer la situation
faite à ces travailleurs parmi les plus démunis.

Nous sommes les seuls à avoir déposé dès 1973 une propo-
sition de loi visant à accorder un statut démocratique aux
immigrés.

Et c'est bien pour toutes ces raisons que la droite s'est achar-
née à nous combattre.

Aujourd'hui nous nous félicitons que certaines des idées pour
lesquelles nous luttons depuis longtemps soient reprises et vien-
nent à l'ordre du jour.

C es points sont positifs, je tiens à les souligner . Cependant,
d'importants problèmes demeurent.

Il s'agit, d'abord, de la répartition . A ce sujet, madame le
ministre, vous avez parlé (le solidarité intercommunale . Au cour s
d'une interview accordée à un journal, vous avez notamment
déclaré : Il n'est pas normal qu'une commune ait à supporter
seule les difficultés, les investissements dans le domaine du
logement, de l'école, de l'action sociale et culturelle .» Je souhai-
terais que vous précisiez quels moyens vous envisagez pour
mettre en oeuvre cette juste conception des choses afin d'en
finir avec les ghettos.

Un autre problème important concerne la deuxième géné-
ration . Il s'agit de permettre à ces jeunes d'accéder à l'éducation
dons des conditions satisfaisantes leur donnant bien sûr les
moyens d'une bonne inté g ration mais également la cotn,,is-
sance et la pratique de leur culture d'origine . Cet objectif
implique des mesures spécifiques en leur faveur.

Au-delà de l'éducation et toujours dans l'optique d'une aide
véritable à l'insertion des populations immigrées, je veux insister
sur la solidarité en matière (le droits . C'est le noble nom que
porte votre ministère. Il faut maintenant le faire entrer dans
la vie.

Solidarité à l'entreprise pour l'emploi et la formation profes-
sionnelle ; solidarité pour l'accès au logement . pour le droit à
la santé, etc . : il y a là d'importants efforts à accomplir,
d'importantes mesures à prendre, pour placer chacun et chacune
à égalité de droits.

Des mesur es spécifiques sont également nécessaires pour créer
les conditions du choit au retour pour ceux qui le désirent.
En effet, quand l'intéressé souhaite rentrer dans son pays
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d'origine . il doit pouvoir le faire en ayant (les connaissances
et une formation professionnelle lui permettant d'occuper un
emploi compétent, bénéfique à la fois pour lui-même et pour
son pays.

Enfin . je veux souligner (levant vous le fait que, malgré les
lois en vigueur, certains patrons continuent à employer des
tr availleurs immigrés dits s clandestins Cette situation est
inadmissible. Il faut imposer des mesures rigoureuses vis-à-vis
de ceux qui continuent à employer des travailleurs immigrés
en bafouant les lois en vigueur.

Telles sont les quelques réflexions que je souhaitais apporter
dans cette discussion.

Pour avoir si souvent abordé ces problèmes sans jamais être
entendus, nous nous réjouissons que notre gouvernement soit
à ia fois attentif et actif pour avancer positivement.

Il reste encore beaucoup à faire et nous ferons tout pour
aider à faire avancer, pour aider les travailleurs immigrés
à obtenir enfin des droits égaux et à vivre dans la dignité.
tApptaedissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes .)

Mme la présidente . La parole est à M . Seitlinger.

M. Jean Seitlinger . Dans ce bref propos . j 'évoquerai deux
thèmes de réflexion : l'un concernant les handicapés, l'autre
les travailleurs frontaliers des départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.

Il y a quelques instants, madame le ministre, vous avez
évoqué le rapport que vous faisiez rédiger ; je crois savoir
qu'il sera publié avant la fin de l'année internationale des
handicapés . Ce document comprendra certainement deux volets,
à savoir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Je n'ai pas
l'intention de dresser ici l'inventaire de ce qui a été fait, encore
que l'acquis depuis la loi d'or ientation de mai 1975 soit très
important et très positif.

M . Jacques Toubon . C 'est irai !

M . Jean Seitlinger. Au début de cette année, 75 000 alloca-
tions spéciales avaient déjà été attribuées et plus de 300 000
aux handicapés adultes . Certes, les Cotorep doivent accélérer
leur travail, mais c'est déjà tin bilan très positif.

C'est surtout ce qui reste à faire que je veux développer.
Au cours des permanences que je tiens en tant que parlemen-

taire, j'ai pu constater que, dans la réglementation de nom-
breux ministères, il est insuffisamment, voire nullement, tenu
compte de la condition des handicapés . L'éducation netionale,
dans ses critères d'attribution de bourses, accorde certes un
point supplémentaire, mais c'est là, si je puis dire, une dose
homéopathique très insuffisante . Il est même des ministères
qui n'en tiennent aucun compte.

A cet égard, je citerai l'exemple d'un cadre, handicapé à
100 p . 100, qui se déplace en chaise roulante. Il a dû quitter
le logement qu'il occupait dans un immeuble collectif situé dans
le centre ville et se faire construire une maison d'un seul niveau
dans une petite commune rurale . Eh bien, il n'a pas pu béné-
ficier des prêts pour l'accession à la propriété parce qu'il
dépassait la surface admise! II serait juste que votre collègue
M. le ministre de l'urbanisme et du logement accorde un
complément forfaitaire au plafond des surfaces ou prévoie un
coefficient correcteur visant à tenir compte de la spécif' . •ité
des besoins des handicapés.

L'exploration de la réglementation des autres dé p artements
ministériels permettrait de découvrir de nombreuses anomalies,
pas seulement de caractère fiscal comme celle qui a été corrigée,
mais semblables aux deux autres que je viens d'indiquer . Et
mon inventaire est certainement incomplet.

Dans les trois départements du Ilaut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, des dizaines de milliers de travailleurs se rendent
quotidiennement en République fédérale d'Allemagne et, dans
une proportion moindre, au Luxembourg ou en Belgique.

M . Louis Moulinet. Et en Suisse !

M . Jean Seitlinger . Ces travailleurs frontaliers cotisent selon le
barème du réginiie en vigueur dans le pays de leur lieu de travail.
En République fédérale d'Allemagne, par exemple, le régime de
sécurité sociale prévoit le remboursement intégral, par le tru-
chement du tiers payant, des honoraires médicaux et pharma-
ceutiques . Les cotisations de ces travailleurs sont calculées sur
le salaire qu'ils perçoivent en Allemagne, et leur montant est
identique à celui que versent Icare collègues de travail d'une
autre nationalité . Mais, en tant que Français résidant en France,
ils sont pris en charge par le régime local d'assurance maladie.
non pas au taux de remboursement du régime local niais à
celui du régime général .

Vous n'ignorez pas que, dans ces trois départements, du fait
du versement d'une cotisation complémentaire, patronale et
salariale, le taux de remboursement est de 90 p . 100 . Ces salariés
frontaliers ne comprennent pas la discrimination dont ils sont
l'objet puisqu'ils cotisent dans un pays sur la base de taux
qui permettent la prise en charge à 100 p . 100, alors qu ' ils ne
sont remboursés qu ' à 70 p . 100 . i-re directive des Communautés
eu ropéennes publiée au Journal officiel des communautés le
29 septembre dernier, et qui a pris effet le 17 du même mois,
prévoit la réintégration de ces frontaliers dans le régime local
de sécurité sociale . Selon mes informations, ces instructions
n'ont toujours pas été données aux caisses primaires d'assu r ance
maladie qui continuent de rembourser au taux de 70 p . 100.

Je souhaiterais . madame le ministre, que vous preniez les dis-
positions nécessaires dans les meilleurs délais pour que ces
salariés soient remboursés au taux de 90 p . 100 dont bénéficient
les ressortissants du régime local . (Applaudissements ses les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour le République .)

Mme la présidente . La parole est à M . Sueur.

M . Jean-Pierre Sueur. Madame le ministre . madame et mes-
sieurs les secrétaires d'Etat, rites chers collègues, le 13 juin 1975,
l ' Assemblée nationale adoptait un texte qui commençait ainsi :
a La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'édu-
cation . la formation, l'orientation professionnelle, l'emploi, la
garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale, l'accès
aux loisirs, aux sports, du mineur et de l'adulte handicapés
physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation
nationale.

Le rapport que M . Louis Besson a présenté au nom de la
commission (tes affaires cuturelles montre que beaucoup
reste à faire pour que cette obligation nationale entre dans
les faits . Des mesures ont été prises depuis le début de la
présente législature . Elles vont clans le bon sens : revalorisation
de l'aide aux adultes handicapés, dispositions fiscales, plusieurs
mesures inscrites dans le présent projet de budget telles que
le développement de postes d'auxiliaire de vie ou le finance-
ment consenti pour la réalisation d'établissements d'héberge-
ment destinés aux adultes handicapés . Mais cet effort devra
être pouisuivi avec obstination pour que les handicapés
— 1 800 000 personnes en France — voient leurs droits pleine-
ment respectes.

J'insisterai air trois points : l'éducation, l'accessibilité, l'inser-
tion professionnelle.

L'éducation des enfants handicapés doit, dans toute la mesure
du possible, se dérouler en milieu scolaire ordinaire . Il faudra
joindre à cet effet les efforts du ministère de !a solidarité
nationale et ceux du ministère de l'éducation nationale . Cela
impliquera de dispenser une formation spécifique à l'ensemble
des éducateurs, spécialisés ou non, de préparer les élèves et
les enseignants à l'accueil des handicapés et de rendre plus
accessibles les locaux scolaires. Dès l'enfance, il importe de tout
faire pour ne pas séparer les enfants handicapés des autres
enfants.

Ce même souci est valable pour les adultes handicapés . Des
formules plus souples d'accueil et le recours aux auxiliaires
de vie devraient éviter, dans un grand nombre de cas, l'héber-
gement collectif pour lequel il sera pourtant nécessaire de
poursuivre l'effort qui est amorcé dams ce budget, car c'est
la seule ,solution possible dans certains cas.

Dans le souci également d'intégrer les handicapés à la vie
sociale sous toutes ses formes, l'accessibilité des logements
et des établissements recevant dit public, qui est aujourd'hui
l'exception, devra devenir la règle.

Mais je voudrais insister sur les conditions de l'insertion
professionnelle des handicapés. Il n'est pas acceptable que
les dispositions légales prévoyant l'obligation d'embaucher des
adultes handicapés soient aussi peu respectées, aussi bien
par les entreprises privées que par les services et les entreprises
du secteur public qui devraient pourtant donner l'exemple . A cet
égard, il me parait important que votre ministère prenne toutes
les disposiions nécessaires afin de faire entrer clans les faits
les mesures qui sont inscrites dans la loi.

L'insertion professionnelle des handicapés dép, nd actuelle-
ment des Cotorep . La faiblesse des moyens dont disposent ces
commissions, jointe aux comp l exités et aux lourdeurs des pro-
cédures, ont entrainé des retards très importants clans les prises
de décision . Ces retards étaient et restent très durement res-
sentis par les personnes handicapées, qui sont souvent désespé-
rées par ces lenteu rs . C'est pourquoi l'augmentation des moyens
des Cotorep, qui est amorcée dans ce budget, est une priorité
absolue .
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lieu de présenter au Parlement la grande loi-cadre attendue,
on lui propose des morsures partielles et successives' . . . Cette
déclaration a d'ailleurs été reprise plusieu rs fois par vos col-
lègues . Or M. le rapporteur pour avis a fait l ' apologie des

mesures partielles et successives en indiquant qu'il soahai-
tait confiner la mère au foyer et limiter les possibilités d ' inter-
ruption volontaire de grossesse . Concernant la démographie . .1 a
présenté une analyse que nous ne pouvons accepter, parce que
nous avons d ' autres conceptions et que nous n ' envisageons pas
la politique familiale comme un palliatif des échecs ou des
insuffisances des autres secteurs.

Les prestations familiales doivent être simplifiées et mieux
compenser le coût occasionné par la présence d'un enfant dans
le groupe familial . Elles doivent être indépendantes des revenus
et évoluer vers la notion de droit de l'enfant . Les mesures qui
ont permis l'allongement du congé de maternité ont constitué
un pro g rès, mais l'amélioration des conditions de travail des
femmes enceintes reste à promouvoir . Les parents, libres du
choix du mode d'accueil, doivent avoir les moyens d'opter entre
les crèches collectives ou familiales, les écoles maternelles et
les assistantes maternelles . Pourtant, les trois premiers services
n'existent pas en quantité suffisante et le statut d'employeur
pénalise ceux qui doivent recourir aux nourrices . Il importe
donc de s'engager à densifier le réseau des équipements et des
services en faveur des familles, à en diminuer le coût de fonc-
tionnement et à assurer la complémentarité des modes de
garde, particulièrement dans les zones rurales, toutes mesures
qui influeront sur les naissances.

Nous réaffirmons l'idée que la politique familiale ne doit pas
avoir de visée démographique, ce qui n ' exclut pas qu 'eile ait
des effets positifs sur la natalité. C'est de la prise en compte
des besoins du groupe familial dans les différentes politiques
sectorielles qu'il faut attendre la réalisation des projets fami-
liaux des couples. Trop souvent ils ne sont pas réalisés, car la
recherche d'un logement, d'un emploi, les problèmes éducatifs
ou l'insuffisance des ressources conduisent à différer ou à sup-
primer les naissances souhaitées . Il importe alors de p ermettre
aux familles d'accepter tôt le premier enfant, pour encourager
la naissance des suivants.

Mais rien n'évoluera sérieusement si le droit et les mentalités
de l'entité familiale ne se transforment pas : suppression des
discriminations entre hommes et femmes, accès égal aux emplois,
reconnaissance de droits nouveaux à la femme, prise en compte
des situations de fait, recours facilité à l'adoption.

Madame le ministre, le budget que vous nous présentez, bien
que budget de transition, prend en compte des options qui
sont les nôtres et nous engage sur des voies nouvelles, en
retenant comme priorités : le développement des équipements
d'accueil, les crèches par exemple ; la majoration des crédits
de fonctionnement pour les équipements de voisinage ; l'encou-
ragement à l ' innovation ; les mesures pour la contraception et
l'interruption volontaire de grossesse ; les efforts en faveur de
la prévention.

Vous nous annoncez, en outre, le dépôt d'une loi-cadre, qui
était promise depuis longtemps, pour arrêter une politique
globale de la famille fondée sur la définition des prestations
familiales, la fiscalité, les équipements.

Autant de raisons qui conduiront le groupe socialiste à voter
ce projet de budget qui engagera les t ransformations si long-
temps espérées.

Le monde a changé, nous devons regarder vers l'avenir pour
inventer une politique familiale à la mesure de l espérance de
ceux et de celles qui attendent un langage nouveau, des idées
novatrices, fondement d'une véritable démocratie . (Applaudis.
sen, 'nt .s sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Mme la présidente . La parole est à M . Madelin.
M . Alein Madelin . Madame le ministre, nmadanme, messieurs les

secrétaires d ' Etat, peut-être avez-vous eu le temps, comme moi,
de lire la presse de ce matin . Si c'est le cas, vous avez sans
doute été frappés par le titre d'un quotidien qui annonçait, à
propos de votre politique,

	

Les socialistes font du bricolage s.
« Les solutions socialistes paraissent marquées au coin d'un

certain archaïsme. Le socialisme français a-t-il un train de
retard ? Au moment où la plupart des pays occidentaux remet-
tent en question les mécanismes de la protection sociale et,
plus généralement, la place de l'Etat dans la société, il se lance
à corps perdu clans un renforcement spectaculaire de l'Etat
providence. s

Ces propos ne sont pas de moi ; je les extrais d'une interview
d'un leader de la C .F .D .T . publiée dans le quotidien Libération.

M. Georges Sarre . Vous avez de bonnes lectures !

Si l'emploi dans une entreprise ordinaire reste la solution
la plus souhaitable, il n ' est pas toujours possible . Les ateliers
protégés et les centres d'aide par le travail sont en nombre
insuffisant aujourd'hui : sur 2 556 personnes que les Cotorep
orientent vers les ateliers protégés, seulement 1 000 ont pu être
embauchées en 1930.

Je tiens à appeler votre attention sur certains effets du sys-
tème de calcul de la garantie d-e ressources dans les centres
d'aide par le travail.

Lorsque le produit (lu travail d'un handicapé corres pond à
15 p . 100 du S .M .1 .C ., celui-ci reçoit une garantie de ressources
qui correspond à 55 p . 100 du salaire minimum. Mais lorsque le
produit de son travail augmente, à la suite souvent de très
grands efforts, en passant par exemple à 35 p . 100 du S .M .I .C.,
la garantie de ressources diminue de 10 p . 100 . Si ce travailleur
handicapé est hébergé à plein temps, il doit verser les deux tiers
de ses ressources pour payer l'hebergement, il ne perçoit donc
que le sixième de la somme correspondant à l'effort qu'il a
accompli, soit environ 100 francs, alors que le produit de
son travail passe de 450 à 1 050 francs, soit une augmentation
de 600 francs . Ce système a donc des effets dissuasifs dans la
mesure où l'effort réel n'est pas pris en compte à sa juste
valeur. II tend . en définitive . à renforcer l'assistance. Cet exemple
a pour but d'illustrer le souci que M . Besson a exprimé, à
savoir tout faire pour éviter une conception fixiste du handicap.
M. Besson mentionne d'ailleurs dans son rapport que les ateliers
protégés emploient une proportion élevée de handicapés qui
pourraient, er. fait, être intégrés dans le secteur normal de
la production . De méme, certains ressortissants des centres
d'aide par le travail seraient mieux à leur place dans les
ateliers protégés . Il se produit en quelque sorte un décalage
du fait de la sous-évaluation de certaines capacités.

Refuser ces conceptions fixistes du handicap, c'est finalement
avoir confiance dans les capacités de progrès de chaque être
humain . Les handicapés ont d'abord besoin que nous leur
fassions confiance . Je suis convaincu que l'action de votre
ministère nous en donnera les moyens . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Mme la présidente . La parole est à M. Le Folio

M. Robert Le Foll . Madame le ministre, madame, messieurs
les secrétaires d'Etat, la famille, notion qui soulève les passions,
structure fondamentale de la société française . est aujourd'hui
remise en cause dans sa forme traditionnelle.

Les socialistes ont toujour s estimé que le groupe familial
constituait une entité déterminante pour l'avenir de notre pays
et de la démocratie. Or le rapport que nous venons d'entendre
ne prend pas suffisamment en compte les éléments novateurs
qui apparaissent dans la loi de finances pour 1982 et en font
l'originalité.

Depuis longtemps, l'opposition a fondé sa politique familiale
sur quatre éléments : le statut des personnes, la compensation
des charges familiales, l'accueil des enfants et la démographie.

Le rôle de la femme, en ce qui concerne l'autorité parentale
sur les enfants et leur éducation, a été mieux reconnu . La
réforme du divorce, la tolérance (le la contraception et l'inter-
ruption volontaire de grossesse ont constitué un progrès, mais
elles ne créent aucune pratique nouvelle.

La com p ensation des charges familiales, souvent assimilée
aux allocations familiales, a entraîné une baisse du pouvoir
d'achat des familles : la part des allocations par enfant —
21,8 p . 100 du produit national brut en 1949 — ne représentait
plus que 5,4 p . 100 en 1976.

Pour ce qui est de l'accueil des enfants, un seul aspect a été
développé : l'arrivée dans la famille, grâce à l'allongement du
congé maternité . Mais les équipements collectifs, tels que les
crèches, les haltes-garderies, le ., maternelles, font cruellement
défaut et n'encouragent guère à l'arrivée d'autres enfants.
Cependant, l'ancien pouvoir continuait à estimer que le déclin
démographique s'expliquait par une diminution des familles de
trois enfants, et il avait axé sa politique sur un système d'octroi
d'aides croissantes à la troisième naissance . Au total . la poli-
tique de la famille de l'ancien pouvoir, en dépit des discours,
n'était en rien une politique globale, c'était une mosaïque de
dispositions pas toujours cohérentes entre elles et avec les
objectifs assignés.

M. Jean Briane . Vous êtes mal informé !

M . Robert Le Foll. M . Labèguerie le confirmait en déclarant
au Sénat, le 6 novembre 1979 : «C'est avec raison que le Gou-
vernement nous annonce, depuis plusieurs années déjà, une
politique globale de la famille . Mais il est regrettable qu'au
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M. Alain Madelin . C'e. t vrai, vous faites du bricolage, et
même du mauvais bricolage . J'ai eu la curiosité, comme d'autres,
de rechercher quelles avaient été les réactions, en juillet 1979,
lors de l'annonce du prélèvement exceptionnel de 1 p . 100 par
le prés :dent gouvernement . Je tiens à votre disposition, mes
chars coilégues, les déclarations de M . Tendon . de M . Léger . de
M. Fabius et de quelques autres . Que n ' a t on entendu à
l ' époque : s mesures inadmissibles, antisociales, qui auront les
pires conséquences ! Je 'n'aurai pas la cruauté de les rappeler à
leurs auteurs.

Les mesures adoptés cc matin en conseil des ministres auront
trois conséquences graves : une baisse du pouvoir d'achat.
une diminution des chances éventuelles ale reprise et un affai-
blissement de la compétitivité de nos entreprises.

J'entrerai un peu dans le détail ale ces mesures . Je m'élèverai
d'abord sontn: l'hy pocrisie qui consiste à dire que s'il y a eu
une augmentation de 1 p. 100 des cotisations d'a. . usance maladie
des salariés, tout le monde a eu sa part dans l'effort . II est de bon
ton de vouloir faire payer les patrons.

M. Alain Becquet. C'est vrai !

M. Alain Madelin . En l'occur rence, il s'agit d'une mascarade !
Les cotisations patronales ne font-elles pas réellement partie du
salaire :' Ne dit-on pas que c'est un salaire indirect ?

M . Jacques Toubon . Bien sûr!

M . Philippe Bassinet . C'est un salaire différé !

M . Alain Madelin . Est-ce un prélèvement sur les profits? Non,
c'est une ponction sur les augmentations de salaires que l'on
eueoit pu accorder, ou alors, on répercute l'augmentation des
cotisations sur les prix.

Ce seront donc les salariés ou les consommateurs, c'est-à-dire
tout le monde, qui feront les frais de cette politique.

Je ferai une seconde remarque : c'est faire montre d'une
certaine audace que d'attribuer vos mesures impopulaires au
bouc émissaire bien commode de l'héritage . En effet, messieurs
de la majorité, si nous avions suivi à l'époque vos suggestions,
diminution des recettes, augmentation des dépenses, de combien
serait aujourd'hui le déficit? De cinquante, de quatre-tingts ou
de cent milliards ?

il y a une certaine incohérence à affirmer qu'il s'agit là des
séquelles d'un mauvais héritage.

M. Daniel Le Meurs Il n'est pas mauvais ! II est désastreux !

M. Alain Madelin . Ainsi, hier soir, M . Dalots a affirmé à la
téicvision, dans un excellent numéro comique, d'ailleurs (esclame-
tions sur les bancs des socialistes) que tout cela était la faute
du précédent gouvernement, qui n'a' .•ait pas maintenu — comme
il l'avait promis — la cotisation exceptionnelle de 1 p . 100, contre
laquelle vous aviez pourtant protesté.

Celte dépense suppléinentaire que vous demandez aux Fran-
çais, est-ce un accident dans une politique que vous maitri,,ez
encore mal ou n'est-ce qu'une première étape sur une voie
qui risque de nous conduire beaucoup plus loin "

M. Louis Moulinet. On verra bien !

M . Main Madelin . Je ne veux pas anticiper sur l'important
débat que nous aurons ultérieurement sur la sécurité sociale.
Mais il est vrai que nous nous trouons à la croisée des chemins
et que, derrière ce débat de politique sociale, il y a un choix
de soc•iétd.

Un autre leader syndicaliste disait : ' Le moment est venu
de savoir quelle est la part de leurs revenus que les salariés
entendent consacrer à se prémunir contre tous les aléas de
l'existence par rapport à la libre disposition du salaire qu'un
leur verse en fin de mois . »

Est-cc à dire que, sous prétexte ale solidarité nationale, vous
alles mettre à la charge de la société des dépenses sans cesse
croissantes et augmenter sans 'rêve la proportion des consom-
mations collectives? C'est la crainte que j'exprime, madame le
ministre, eu égard à la philosophie socialiste et aux réflexions
que vous avez publiées . Je citerai en effet une phrase de votre
livre Le Pouvoir du social : a Il existe une pente subversive des
politique ; sociales.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'État. Vous avez de bonnes
lectures!

M . Alain Madelin . Si, comme vous en avez exprimé le désir,
vous voulez faire de la politique sociale un instrument de chan-
gement de société, et aller vers une augmentation croissante
des consommations collectives, vois faites un choix que, pour
notre part, nous récusons totalement . En effet, il n'est pas
vrai qu'on libère les hommes en leur enlevant la charge de leur
vie p our la confier à l'Etat.

Nous avons fait, nous, un autre choix de société .
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M. Philippe Bassinet . Nous le c•nnnaissons !

M. Robert Le Foll . Les Français n'en veulent plus !

M . Alain Madelin. Voilà pourquoi nous combattons votre
politique qui . sous prétexte de soli :i :,rilé, vise à construire une
autre société, une société collectiviste.

Croyez-moi, la société que vous nous préparez, ce ne sera pas
celle de la solidarité, car vous aurez détruit les solidarités natu-
relles et renipla ;é le bénévolat par le fonctionnariat politico-
social (exclamations sur les bancs des socialistes et cl-.s commu-
nistes) car vous aurez noyé la solidarité professionnelle pour la
fondre dans un grand système de solidarité nationale.

Dès lors que c'est l'Etat qui paie, les Français se diront que
c' est la princesse qui paie.

M. Philippe Bassinet. Les princesses sont surtout de votre
côté!

M. Alain Madelin. Ce sera la porte ouverte à tons les abus,
à torts les gaspillages, à l'irresponsabilité et à l'égoïsme . Vous
voulez la solidarité, mais ce n'est pas une société Cc solidarité
que vous allez construire.

Mme la présidente . Monsieur Madelin, je vous signale que
vous a•.ez dépassé votre temps de parole.

M. Alain Madelin. Je conclus . madame la présidente.
Ces mesures ne sont pas, selon moi, un accident ; elles consti-

tuent la première étape d'une politique dont les Français
peuvent craindre le pire ! (Applatalissentents sur les bancs de
l'unies polar la démocratie française et (lu rassemblement pour
la République . — Exclamations sur les bancs des socialistes et
des co u ;onistes.)

Mme la présidente. La parole est à M . Main Billon.

M. Alain Billon . Intervenant sur la partie du budget de la
solidarité nationale consacrée à la population immigrée, je vou-
drais centrer raton propos sur un problème qui devrait particu-
lièrement mobiliser les énergies, parce qu'il a été largement
sous-estimé, voire ignoré par les gouvernements précédents,
je veux parler des immigrés de la deuxième et de la troisième
génération.

Nous en avons récemment fait l'amère constatation : les
retards accumules ces dernières années dans la prise en consi-
dération de ce problème, et notamment dans le domaine de
l'insertion professionnelle et sociale . provoquent l'apparition
de conflits aigus.

Le nombre des jeunes migiants âgés ale moins de vingt-cinq
ans peut être é• . alué en France à 1 338 000, dont 225 000 actifs
environ . La situation de ces jeunes est critique à tous égards,
niais p :u-ticulii' eurent du point de vue de l'emploi : la vulné-
rabilité au chêmege est en effet plus forte pour les jeunes
migrants que pour les jeunes nationaux el, du point rie vue
de leur identité culturelle, les jeunes de la deuxième et de
la troisième génération sont écartelés entre leur culture d'ors.
gine et la culture du pays d'accueil.

Pour un trop grand nombre d'entre eux, qui ne se sentent
ni d'ici ni d'ailleurs, la marginalisation, non seulement pro-
fessionnelle niais également sociale, débouche très souvent sur
la déiinquance . Il faut déveiupper les moyens permettant à
ces jeunes de trouver une identité culturelle propre. ce qui
suppose notamment que la dévalorisation, même indirecte, du
milieu cl'origiue ne soit plus un tétine véhiculé par les médias.
Un effor t certain a été entrepris clans ce sens . Il doit être pour-
suivi e : amplifié, grince, entre autres, art dévelop p ement du
fait associatif . Cela suppose également un gros effort du point
de vue ale la scolarité qui rejoint, bien sûr, l'effort sur le
terrain culturel.

Les immigrés de la deuxième génération ont connu l'école
française. Ils ont dû apprendre le français, qui n'était pas la
langue de leurs parents . La plupart d'entre eux, confrontés
à des obstacles multiples, ont connu l'échec et la culpabilisa-
tion de cet échec . Certes, des changements pour la reconnais-
sance du fait migratoire à l'école ont été entamés, des aména-
gements ont été faits, mais ils sont encore insuffisants.

Du point de vue du logement, la constitution depuis des
années de véritables ghettos est aussi au centre des c iffi ;ultés
rencontrées par les jeunes de la deuxième génération . Comme
l'ont montré des événements récents survenus dans certains
quartiers de grandes villes, cette ségrégation et cette rupture
physique avec la communauté nationale portent en germe la
violence . La commission des affaires culturelles, familiales
et sociales a adopté des observations présentées par le rappor-
teur pour améliorer la situation de la population immigrée, dont
plusieurs prennent toute leur importance à l'égard des immigrés
de la deuxième génération .
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I .a commission a émis le vœu que scient mis en œuvre les
moyens nécessaires pour porte: l ' effort d'accueil et d'insertion
des populations immigrées à un nus eau compatible avec l'impor-
tance des difficultés à surmonter.

Un effort plus spécifiquement destiné à la deuxième géné-
ration doit être entrepris pour la mise en place d'une scolari-
sation adaptée aux besoins des enfants immigrés, en vue d'assu-
rer à ceux-ci des chances males à celles des nationaux en matière
d'insertion professionnelle, tout en leur permettant de conserver
des liens avcc leur culture d ' origine. Il doit leur être possible
notamment de suivre un enseignement de leur langue d'origine,
de sorte que, parallèlement aux efforts accomplis pour garantir
l'insertion des populations immigrées, celles-ci reçoivent les
moyens de conserver et d'affirmer leur identité culturelle.

Il conviendrait également, com p te le recommande la commis-
sion, que des instructions t r ès fermes soient données aux divers
services concernés et qu'une action ,l ' infirmation soit menée au
travers des médias. afin d 'engager une lutte efficace contre toutes
les forme : de discrimination raciale, notamment en ce qui
concerne l' : ecès ii l'emploi et au logement.

Cette voie, qui est celle proposée par le hud .get qui nous est
présenté, est la seule qui puisse nous éviter le développement
de situations explosives, constituant autant de coups de frein à
l ' indispensable changement que le pays nous a donné mission de
conduira Elle est la seule qui nous permette d'avancer, sans
renoncer a (e que nous sommes, dans un dialogue confiant avec
d'autres apports culturels . vers une société plus juste, plus tolé-
rante et plus épanouie . t_tpphnu iesetncnts sur les bancs des
socialistes et des coloinu tisses .)

Mme la présidente. Je remercie M . Billon d'avoir limité son
intervention au temps de parole qui lui était imparti . II est le
premie r à l'avoir fait . Cela méritait d'être signalé. (Applaudis-
sements sur les mérites bancs .)

M. Alain Madelin . Très bien !

M . Jacques Toubon . II mérite un bon point !

Mme la présidente . La parole est à M . Louis Lareng.

M . Louis Lareng . Maclante le ministre . je voudrais tout d ' abord
vous féliciter pour les mesures courageuses que vous avez su
'mendie en vue du redressement de la situation financière de
la sécurité sociale, compte tenu dit lourd handicap que vous avez
trouvé on prenant vos fnneti tus.

On ne comprendrait pas qu'un débat sur la solidarité ne
fasse pus mention du mouvement mutualiste . ("est à cette
réflexion que je voudrais vous convie' . Ce mouvement fut en
effet à l'avant-garde de la protection sociale . avant que cette
derniere ne devienne obligatoire à travers la sécurité sociale.

Il est intéressant d, muter que ce grand mouvement mutua-
liste n'A p ile voulu s 'a p puye r sur une notion ,l'assistance, mais
au contraire, comme vous maintenant, madame le ministres sur la
respunsabiiit' à travers la participation financière et morale de
ses adhérents.

C'est une orientation fondamentale qui, sans aucun doute, a
per mis son développement et lui a assuré une vitalité grandis-
sante dans la vie _sociale de notre pays.

Aujourd'hui, en effet . on petit illustr er l'importance de ce
mouvement par quelques chiffres : 23 millions de per sonnes
protégées, regroupées dans 3 000 sociétés ; 12 millions de chefs
de famille cotisant ; qui se trouvent d'ailleurs dans les catégo-
ries professionnelles les plus diverses : fonctionnaires, travail-
leurs indé p endants, artisans . salariés, etc . ; 12 milliards de chiffre
d'affaires en 1980.

Je voudrais particulièrement insister sur ses 100 000 adminis-
trateurs, tous bénévoles, qui donnent au mouvement mutualiste
son caractère essentiel, dépourvu de tout but lucratif.

Enfin, ce mouvement donne du travail à quelque 50 000 salariés.

Dans la région Midi-Pyrénées, le mouvement regroupe un
million d'adhérents et, dans le seul département de la Haute-
Garonne, existent 80 sociétés représentant 180 000 familles de
mutualistes, soit environ 420 000 bénéficiaires . On recense 20 fau-
teuils dentaires et 5 centres d'optique, tandie que, clans la région
Midi-Pyrénées, on relève 40 cabinets dentaires, 17 centres
d'optique, 1 pharmacie mutualiste, 1 centre de transfusion san-
guine, 2 centres de rééducation fonctionnelle, 1 centre de
diagnostic et de soins, 1 maison de santé médicale, 1 service d'in-
firmières et de soins à domicile, 3 centres de vacances, 1 hôpital
de jour.

Vous voyez, à travers ces chiffres, l'importance et la diver-
sité du mouvement mutualiste dans la région et le dépar-
tement.

Vous connaissez certaiur•aieut les prestations générales de
ces organismes, qui offrent une couverture supplémentaire aux
diverses dépenses clin santé.

Mais, à côté de ce rôle initial, si j'ose dire, la mutualité a
développé tout un système de prévoyance et de prévention avise,
notamment des établissements destinés aux persan . - âgées et
handicapées, des cliniques, des hôpitaux de jour, dee servies
d'hospitalisation à domicile, des maisons de repus . des centres
plus : p éciuIisés, notamment des cebinels dentaires et des centres
d ' o ptique.

Tout ce système de prévention permet sans aucun doute de
réduire la durée de l'hospitalisation et contribue de ce fait à
soulager la sécurité sociale . Dès lors, l'accusati :,n qui fut par-
fois portée contre cette couverture mutualiste capable d'entraî-
ner une censotuntation médicale plus importance se trouve
réduite à néant.

Il faut en effet qu'il y ait entre ce grand mouvement mutua-
liste et l'organisation propre cte la sécurité sociale une s y mbiose.
La sécurité sociale doit notamment s'appuyer sur les expé-
riences mutualistes puer arrêter ses orientations dans de nom-
breux domaines . Pour parfaire l'efficacité, tune action complé-
mentaire est indispensable.

De son côté, la mutualité doit œuvrer rieur une meilleure
distribution des structures économique ; au pian médical, et aussi
au plan pheu'maeeutique . C'est d'ailleurs sous cette réserve que
not re parti a particulièrement été favorable à l ' installation de
p harmacies mutualistes . De plus, chaque fois que petit s'installer
le tiers payant, la mutualité facilite, pour les pharmacies d'offi-
cine par exemple, l'accès aux soins. Des expériences d'économie
dalle la présentation tics produits pharmaceutiques pourraient
ainsi être envisagées.

Les mutualistes donnent également l'exemple de l'effort person-
nel par le paiement d ' une cotisation volontaire. De ce fait, dans
l'ensemble des régimes de sécurité sociale, ils peuvent être les
défenseurs de cette conscience nécessaire au regard des gaspil-
lages ou des abus qui, malheureusement, existent encore.

Je voudrais aussi souligner combien la mutualité contribue à
l'équipement sanitaire chu pays . Elle peut, ainsi, servir de secteur
témoin dans la connais>cnice des équipements techniques, clans
la recherche de fa qualité et du pris de revient des soins.

Enfin, il ne faudrnit part négliger son rôle social, qui est main-
tenant très largement développé à t ravers les mouvements asso-
ciatifs, les centres de vacances, les assurances des biens propres
aux adhérents.

En conclusion, la mutualité est bien dans la mouvance de la
solidarité nationale . Elle doit être un auxiliaire précieux clans la
prévention médicale et contribue, conune je l ' ai déjà indiqué,
à sensibiliser le citoyen à l'heure même où s ' engage dans le pays
uu combat pote' que les Français prennent conscience de leurs
droits, mais aussi de leurs devoirs.

La mutualité française est un mouvement irremplaçable, vous
le savez, madame le ministre . Je ne cloute pas que vos préoccu-
pations rejoindront celles qui sont exprimées par ces millions de
mutualistes . Dès lors, la solidarité nationale dont vous avez la
charge ne se ra plus un vain mot . (Applcrtrdis.ectttertfs sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Mme la présidente. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre tic la solidarité nationale, chargé des immigrés.

M . François Autain, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs, les
immigrés ont été parmi les premiers bénéficiaires du changement
politique intervenu clans notre pays depuis le 10 mai.

L'Assemblée nationale le sait bien puisqu'elle y a récemment
contr ibué par l'examen et l'adoption de trois textes de loi
importants relatifs à la liberté d'association, au travail clandestin
et aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers . Ce ne sont
là que des premiers pas, de premières initiatives qui, pourtant,
traduisent déjà la perspective radicalement nouvelle dans laquelle
veut se placer le Gouvernement . Il entend affirmer sa volonté
de rcconnaitre l'existence, les droits et l'identité des commu-
nautés immigrées, à un moment où, ainsi que l 'a observé à
juste titre un des rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, la population étrangère
en France est en train de se stabiliser.

Certes, la volonté politique du Gouvernement, bien que claire-
ment définie, n'est pas encore transcrite pleinement, j'en suis
conscient, dans les documents budgétaires qui vous sont soumis.
En effet, le budget de la population immigrée pour 1982 est, à
certains égards, un budget de transition . Pourtant y apparait
déjà notre préoccupation de rupture avec la politique du passé
à l'égard des immigrés . Mais ne font encore que s'esquisser
quelques-unes des orientations de notre nouvelle politique.
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	D'abord. pour l'essentiel, le financement des actions en faveur

	

Mme la présidente . Monsieur Toubon, seul M. le secrétaire
des immigrés reste extra-budgétaire puisque la dotation do

	

d'Etat a la parole !
98 millions de francs inscrite au chapitre 47-81 du budget du
ministère de la solidarité nationale Interventions de l'Etat en
faveur des travailieurs migrants est presque dix fois moins
élevée que le budget prévisionnel du fonds d'action sociale qui
atteindra 847 taillions de francs l'année prochaine . La part de
l'Etat dans ce budget n'avait cessé de décroitre . en valeur
absolue, depuis 1977, niais elle amorcera . à partir de 1982, une
remontée sensible, niaise si elle reste encore, je vous l'accorde .

	

M. François Autain, secrétaire d'Etat . .. . qui ont souffert de
insuffisante .

	

la politique conduite sous le précédent septennat !

Mais cette caractéristique du budget des immigrés est conforme
aussi à notre volonté de conduire une politique d ' insertion qui
repose à la fois sur des actions non discriminatoires, incombant
à l'ensemble des services publics, et sur des action, spécifiques
pour aider les immigrés, comme l'a dit !e rapporteur . . :.

surmonter leurs handicaps ou leurs difficultés spécifiques, et à
conserver une personnalité culturelle dont la prése r vation est
la condition de la bonne insertion -.

C'est pourquoi . sans renoncer à l'ambition d'un budget spéci-
fique . il faut compter sur l'action tics autres ministères qui
touche indirectement . mais dans de meilleures conditions qu ' au-
paravant, la condition des immigrés . Ainsi, lorsque le budget
de l ' allocation logement est augmenté de 25 p . 100, comme
ce fut le cas dans le collectif du mois de juillet, et ce sera
de nouveau le cas au début de 1982 . les familles d'immigrés qui
sont, à partir de six enfants . les plus nombreuses, sont les
premières intéressées . De même, pour cite' un autre exemple.
lorsque le comité directeur du fonds d'aménagement et d'u r ba-
nisme donne déso r mais la priorité au financement des opérations
intéressant les grands ensembles . et je pense à certaines agglo-
mérations où la proportion de population d ' origine étrangère
est très élevée, le ministère du logement lrad'rit dans son
budget la priorité donnée à cette politique d'insertion des
immigrés . Je pourrais encore citer l'action du ministère de
l'éducation nationale. dont les -.zones d'édu"ation prioritaires
retenues pour la rentrée 1981 . intére.esent en prio rité les enfants
d'immigrés . Pensons aussi à l ' action du ministère de la culture.

Cette constatation formulée. je ne puis qu'accueillir favora-
blement la suggestion de votre commission des affaires cultu-
relles, familiales et .sociales, qui voudrait que l'effort global
des services publics pour les imnderés . effort budgétaire ou
extra-hudcétaire . soit rèeuliérement dd :'rit et évalué.

Ma deuxième remarque portera su' ies documents budgé-
taires . Ils traduisent mieux en nésatif qu'en positif les choix
opérés dans le cadre de la nouvelle politique en faveur des
immigrés. Il fallait d'abord apurer le passé

Pelle est notamment la situation pour le fonds d'action
sociale . En effet, avant de pouvoir simplement assure' la recon-
duction des actions existantes, ce vers quoi tend pour l'essentiel
le programme de 1982 . il fallait éponger . le déficit pour les
actions engagées par les associations subventionnnées par le
fonds en 1981 . Ainsi 62 millions de francs sont venus s'ajouter.
par diverses contributions, au budget primitif . Aussi peut-on
considérer que le budget primitif pore' 1982 du fonds d'action
sociale augmente de 28 p . 100 par rapport à celui de l'année
précédente.

M . Jacques Toubon, Ce n'est pas beaucoup !

M . François Autain, secr,taire d'Etat . Apurement du passé
aussi pour la politique dite du retour :,, par la disparition
des crédits de 50 millions de francs prévus en 1981 pour cc
désormais fameux, niais illusoire et dérisoire, ,< million des
immigrés s : politique de s déstabilisation .s des travailleurs
immigrés, qui n'avouait pas son objectif de retour forcé, rendait
Impossible toute véritable coopération avec les pays d'origine et
n'entrainait d'ailleurs le plus souvent que de faux départs.
Aujourd'hui, à l'occasion de l'opération de régularisation, nous
retrouvons en France bon nombre des prétendus e bénéficiaires >
de l'aide au retou r !

M . Jacques Toubon. Selon vous, il vaut mieux les laisser en
chômage !

M . François Autain, secrétaire d'Etat . Ce sont vos immigrés,
messieurs de la droite!

M . Jacques Toubon . Ah non! Vous distinguiez déjà entre les
Français socialistes et les autres !

Et voilà que maintenant . il y a des immigrés de la droite et
des immigrés de la gauche !

Vous tlites vraiment n ' importe quoi ! (Exclamations sur les
h :tees des socialistes et des conttirunistes . i

M. François Autain, secrétaire d'Eun . Non, monsieur Toubon,
je ne dis pas n ' importe quoi! Mais nous sommes bien obligés
de régulariser la situation des immigrés . ..

M. Jacques Toubon . Vous appelez cela une politique géné-
reuse !

M . Jacques Toubon . Tout ce que vous faites, c'est de la politi-
caillerie!

M. François Autain, secrétaire d ' Etat . Ayez au moins la cor-
rection de m'écouter!

Mme la présidente . Monsieur Toubou, quand vous étes inter-
venu, tout le monde vous a écouté avec courtoisie.

Je vous demande d'agir de même maintenant !

M. Jacques Toubon . On ne peut quand même pas Unit écouter
dans cet hénncycle, surtout de la part d 'un membre du Gouver-
nement ! (Peotestntion .s sur les banc., des socialistes et des
communistes .)

Mme la présidente . Veuillez poursuivre . monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. François Autain, secrétaire d'El ,t . La politique de l'aide au
retour fait place à une politique :le coopération négociée avec
les pays d'origine . qui ne trouve encore son expression budgé-
taire que pour l'Algérie, mais qui se développera à mesure que
d'autres accords auront pu être négociés et mis en oeuvre.

A l'avenir, les crédits nécessaire ; devraient d'ailleurs figurer
dans le budget de l'Etat plutôt que clans celui du fonds d'action
sociale.

D'autres a p urements sont sans doute nécessaires . notamment
dans le budget même au fonds d'action sociale. Je pense à la
part encore excessive des dépenses de logement, c ' est-à-dire
essentiellement des foyers : elles représentent 47 p . 100 du
budget du fonds d'action sociale. .l'ai le souci de repartir sur
des bases assainies.

La question des foyers — souvent scandaleusement vétustes.
sous-occupés ou sur-occupés -- fera l'objet d'une , table ronde .
qui réunira dans les prochaines semaines les principaux parte-
naires concernés, sous la présidence de M . le sénateur Dreyfus-
Schmidt . Un nouveau statut des foyers sera examiné, en même
temps que les hases nouvelles de leur gestion . Dans l'avenir,
la politique de relance du logement social devrait modifier en
profondeur l'expression budgétaire de l'effort public en faveur
du logement des immigrés.

De thème dans d'autres secteurs comme celui de l'action
culturelle, songeons par exemple an financement de l'émission
Mosaïque, il faudra, pour mesurer positivement le changement,
attendre la réforme du fonds d'action sociale . Alerté par le
rappor t public de la Cour des comptes et par de nombreuses
associations, je inc suis penché . dès mon arrivée au secrétariat
d'Etat, sur la structure et le fonctionnement actuel du fonds
d'action sociale . Le ministre de la solidarité nationale et moi-
même avons demandé à l'inspection générale des affaires sociales
d'analyser précisément les causes du mauvais fonctionnement
et j 'ai demandé que l on me propose très vite des mesures
pour raccou rcir les délais de paiement aux associations et le
contrôle de fonds employés.

En effet, il est inadmissible que l'existence des associations
les plus proches du terrain et l ' emploi de leurs salariés soient
menacés en raison des trop longs g elais de versement des subven-
tions dues . I! n'est pas tolérable non plus que d'autres associa-
tions puissent profiter de l'insuffisance des contrôles pour per-
pétuer des actions ne correspondant pas aux besoins des com-
munautés immigrées — éventuellement . pour détourner des
fonds publics !

Je souhaite également. pouvoir définir clairement, ce qui doit
être financé par le fonds d'action sociale et les financements
qui relèvent d'autres sources . En effet, il semble que, par le
passé, des charges indues aient trop facilement été imposées au
fonds . A terme, je sui, convaincu q u'il faut rechercher une
solution passent par la décentralisation et la démocratisation du
fonds d'action sociale . De mente . les représentants des travail-
leurs immigrés et de leurs familles doivent pouvoir être associés,
selon des modalités à déterminer, aux décisions concernant les
actions dont ils bénéficient.

Pour l'heure, dès ce projet de budget de 1982, certaines
priorités ou orientations nouvelles apparaissent. Elles méritent
d'être soulignées .
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Panai les interventions sociales financées par le fonds d'action
sociale, je citerai les actions de pré-formation et de formation
professionnelle qui atteindront un niveau jamais connu, car
ce sont les actions que requièrent avec le plus d'urgence les
difficultés d'insertion des jeunes immigrés de la deuxième géné-
ration . Cela va parfaitement dans le sens des préoccupations
exprimées par M . Alain Billon . Notre objectif est de réaliser
12 000 stages d'une du r ée moyenne de quatre ou cinq mois.
Dans ce dessein, les crédits inscrits au fonds d'action sociale
progresseront de 55 millions de francs en 1981 à 100 millions
de francs en 1982 . De méme, l'alphabétisation qui avait pâti
d'une réduction draconienne de 30 p . 100, puisque les crédits
étaient tombés de 90 millions de francs en 1978 à 63 millions
de francs en 1981, verra sa dotation augmenter l'année prochaine
de 13 p . 100.

En outre, vous aurez pu noter q ue la principale innovation
que com porte notre projet de budget réside dans l'inscription,
au titre des c contrats d'agglomération » . d'une somme de
40 millions de francs.

J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer sur ces contrats lancés
par un de mes prédécesseurs, qui avait achoppé sur l'absence
de financement assuré et spécifique, et surtout sur le manque
de volonté politique.

II s'agit de recourir à une formule permettant la concertation
avec les élus locaux et faisant jouer la solidarité intercom-
munale : je me fais ici l'écho des préoccupations de 'Mme Fraysse
Cazalis, qui a souhaité que cette solidarité intercommunale soit
mieux répartie . Nous en sommes absolument d'accord . Ces
contrats permettront de traiter globalement, et à l'échelon inter-
ministériel, les problèmes posés par la cohabitation entre
diverses populations dans certaines banlieues ou certains quar-
tiers de nos villes . Ces difficultés, dont les immigrés sont
d'ailleurs moins les responsables que les victimes, qui touchent
à la fois les couches françaises et les couches d'immigrés les
plus défavorisées de la population, sont celles du chômage
et de la pauvreté . Elles sont nées aussi d'une certaine politique
foncière et urbanistique . Faute d'une véritable politique d'accueil,
sur le plan national, de la population immigrée, au moment
où celle-ci était en train de se sédentariser — ce qui a
entrainé un accroissement proportionnel des familles, donc des
femmes et des jeunes — il est certain que la situation s'est
aggravée . Actuellement, elle est très sérieuse et même préoccu-
pante, parce qu'elle a été trop longtemps ignorée eu sous-
estimée . Aujourd'hui, les problèmes éclatent au grand jour.
Ils appellent de toute urgence une réelle politique globale
d'insertion sociale, au service de laquelle il faut mettre des
structures et des moyens . Tel est précisément l'objet des contrats
d'agglomération, qui devront s'articuler avec les programmes
locaux de développement social inclus dans le plan intérimaire.

Ces actions seront de trois types.

D'abord, il y aura les précontrats : passés avec les partenaires
locaux intéressés, ils seront destinés à évaluer les besoins, à
élaborer les programmes d'action et à réunir les partenaires.

Ensuite, nous aurons la création d'offices de migrants. struc-
tures destinées à donner un caractère durable à l'incitation
découlant du contrat d'agglomération et à associer- les immigrés
à l'action entreprise.

Enfin, la détermination de la contribution de l'Etat à la réali-
sation des programmes d'action devra revêtir inévitablement un
caractère interministériel.

Après votas avoir expliqué pourquoi le projet de budget pour
1982 n'est pas la traduction fidèle et complète de la nouvelle
politique de l'immigration que j'entends mener, je crois néces-
saire de vous définir, en quelques mots, en terminant, les
grands axes de cette politique dont j'ai déjà précisé au passage
certains aspects.

En premier lieu, mais cette orientation n'aura que des consé-
quences budgétaires diffuses, la France est redevenue, c'est
certain, une terre d'asile s, sans être, pour autant, en mesure
de s'ouvrir à un nouveau flux de travailleurs immigrés . En ce
sens, il s'agit d'abord d'une politique des droits : droits acquis
pour les immigrés qui sont réellement établis et qui travaillent
chez nous. La priorité fondamentale consistait, et consiste encore,
à donner aux immigrés clandestins, que la politique du précé-
dent gouvernement a multipliés, des s papiers e, cette base
concrète pour exercer tous ses droits . C'est ce que nous avons
voulu réaliser en ouvrant une opération de régularisation et,
dans la foulée, il nous fallait mettre les ét. angers à l'abri de
tout arbitraire, c'est-à-dire réformer le régime des ex pulsions.
C'est ce que nous avons fait, et c'est ce que vous avez fait,
en adoptant le projet sur les conditions d'entrée et de séjour
en France des étrangers.

En contrepartie, la maitrise des flux migratoires doit être,
bien sûr, d'autant mieux assurée . L'immigration reste suspen-
due : les entrées sont contrôlées ; l'immigration clandestine,
comme l'emploi des travailleurs clandestins, seront réprimés.
En effet, il ne sert à rien de combattre l'immigration clan-
destine sans s'attaquer simultanément à la racine du mal, c'est-à-
dire à l'emploi clandestin. Il faudra dans appliquer les lois
que vous venez de voter, et qui nous donnent les moyens de
lutter contre ce fléau, avec une grande sévérité.

En second lieu, notre politique tend . je l'ai dit, à reconnaître
l'existence et l'identité des communautés d'immigrés en France.

C'est là d'abord affaire d'explication et d'information . La
société française tout entière est concernée car il s'agit de la
lutte contre le racisme, une lutte qui doit être exem p laire à
tous les échelons, gouvernemental et parlementaire, mais aussi
dans la population et, peut-être surtout, dans les médias.

Compte tenu de l'importance du rôle de l'information dans
ce domaine, j'ai demandé 'à un membre de votre assemblée,
àlme Françoise Gaspard, député-maire de Dreux, d'accepter de
prendre en charge, sur ces p roblèmes d'information, la direction
d'une mission, dont les con,, .usions seront connues au début de
l'année prochaine.

Ensuite, l'ensemble de notre politique d'insertion sociale des
immigrés doit tendre à sortir ceux-ci du dilemme devant
lequel prétendait les acculer la politique précédente : assimila-
tion ou retour.

Cette politique consacre les droits, pour les étrangers, de
rester en France et d'y mener une vie familiale normale . C'est
l'esprit de la nouvelle politique de regroupement familial.

Elle s'effo rce, dans tous les domaines, à la fois de combattre
tous les facteurs de discrimination et de reconnaitre l'identité
propre revendiquée par les immigrés, idée que traduit bien la
reconnaissance du droit d'association que vous avez voté, qui
est à la fois suppression d ' une discrimination et moyen d 'expres -
sion propre.

Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les problèmes du logement,
sur le rôle du F .A .S ., sur les contrats d'agglomération illustre
la même idée, ce même axe de notre politique.

Enfin, cette politique, généreuse et imaginative à l'intérieur,
réaliste et rigoureuse aux frontières, ne peut prendre son sens
à long terme que si la question de l'immigration est appréhen-
dée, dès maintenant, dans sa dimension internationaie, en inté-
grant politique d'immigration et politique de coopération . Ce
sera le rôle des accords avec les pays d'origine dont j'ai déjà
parlé.

Il va de soi qee cette politique ne saurait régler à elle seule
le problème des ressorts fondamentaux de l'immigration, phé-
nomène de portée planétaire. Mais elle y contribuera et montre
la voie qui nous parait la bonne.

En conclusion, je vous dirai que si, depuis le 10 mai, beaucoup
a été entrepris, comme nous l'avons vu, beaucoup reste encore
à faire. Nous ne pouvons agir que de façon progressive, mais
nous conduirons résolument le changement pour le bénéfice de
tous ceux qui, comme les immigrés, participent à la richesse
économique et .naturelle de notre pays . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

Mme la présidente . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la solidarité nationale, chargé de la
famille.

Mme Georgina Dufoix, secrétaire d'Etat . Madame la présidente,
mesdames, messieurs les députés, la politique familiale que nous
souhaitons mener a trois axes principaux . Je veux parler d'abord
des prestations familiales . Augmentées de 25 p. 100 en juillet,
elles le seront de nouveau en 1982 — le conseil des ministres
de ce matin l'a confirmé — dans un pourcentage qui n'a pas de
précédent.

Je répondrai à la fin de mon intervention à vos différentes
questions, en particulier à celles, très ponctuelles, qui ont été
posées sur les prestations familiales et sur la nouvelle réforme
que nous entendons faire à cet égard . Notre objectif, vous
l'avez signalé, est de simplifier, d'être plus justes et d'harmo-
niser . En effet, les allocataires connaissent rarement leurs
droits et ils sont généralement un peu perdus.

L'allocation logement a été augmentée en juillet de 25 p . 100 ;
elle le sera à nouveau au 1°' décembre de 25 p . 100, mais
en étant orientée de façon à couvrir les charges de chauffage,
ce qui sera d'un grand intérêt pour les familles, et surtout
pour les plus défavorisées d'entre elles.

Le deuxième axe est une vaste politique des équipements en
crèches, en haltes-garderies, en gardes pour la petite enfance
ou en services collectifs de voisinage.
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Nous nous préoccupons également, à travers ces politiques
sectorielles, de défendre le groupe familial et ses besoins propres.

Afin de coordonner ces différentes actions, je déposerai
devant votre assemblée un projet de loi d'orientation de la
politique familiale qui marquera le grand dessein du Gouver-
nement en ce domaine.

C'est vraiment un très grand plaisir pour moi de pouvoir
répondre à M . Toubon que ce qu'il estime être la politique de
son groupe, mai ; que je n'ai pas vu pratiquée par les précé-
dents gouvernements, moi, j'ai l'aui risation du Gouvernement
de déposer un projet de loi pour la mener à bien.

M. Jacques Toebon . Chiche !

Mme Georgina Dufoix, secrétaire d'E en Chiche, bien entendu,
aucun problème

M. Jacques Toubon . On verra.

Mme Georgina Dufoix, secrétaire d'État . Vous verrez ce que
vous verrez.

M . Georges Hase. M . Toubon a des yeux, mais il ne voit pas !

M . Georges Benedetti . Il verra ce qu'il n'a jamais vu!

Mme Georgina Dufoix, secrétaire ct'Etat . En tout cas, c'est
clair, cette loi de politique familiale n'a pas été Lite par les
précédents gouvernements.

M. Jacques Toubon . On verra ce nue vous ferez.

Mme Georgina Dufoix, serrctuire d'Et.at . On verra ce que nous
ferons, j 'en prends acte.

Je voudrais également répondre à M . Bayard sur la dimension
démographique de la politique familiale, M . Toubon, lui, pré-
tendant que cette politique avait des objectifs seulement démo-
graphiques . Non, p,.s essentiellement : elle a une dimension
de ce type, c'' s t vrai, parce qu 'une politique familiale ne
peut pas en faire abstraction, mais ce n'est pas le seul objectif
de celle que unis voulons mener.

M. Jacques Toubon . J'en accepte l'augure !

Mme Georgina Dufoix, secrétaire d'Etrtt . Ce n'est pas un pro-
blème d'augure . C'est un problème de certitude . Je réponds
donc à M. Bayard que les crédits relatifs à l'I .N .E .D., au
C . I . C . R . E .D . et au centre d'information sur les problèmes de
population relèvent de M. le ministre du travail. Toutefois, je
saisis cette occasion pour dire combien je crois importantes les
remarques qu'il a faites.

Le Président de la République a très clairement indiqué la
direction en nous disant qu'il faut que R tous les enfants désirés
puissent naître et que tous les enfants qui naissent soient dési-
rés » . Il a précisé ainsi les limites et la portée de la dimension
démographique d'une politique familiale . La limite c'est le refus
conscient . lucide de toute mesure nataliste qui serait répressive
ou grossièrement incitatrice . Vous voyez ce dont je parle . En
fait, cette limite, c'est l'idéal démocratique qui interdit qu'on
pèse sur la liberté de chaque couple . La portée, c'est le fait de
faciliter, par tous les moyens dont dispose la collectivité natio-
nale, la réalisation des projets démographiques des couples.

A cet égard, la situation se présente favorablement puisque
le nombre moyen d'enfants désirés par les roupies français à
l'heure actuelle oscille autour de 2,3 alors qu'il en faut 2,1
pour assurer le renouvellement des générations et que l'indice
conjoncturel de fécondité s'établit à 1,95 . C'est par une politique
familiale active, qui constitue le relais d'une politique écono-
mique et sociale dynamique, que sera réduit cet écart entre les
enfants qui naissent et ceux qui sont voulus.

C'est pourquoi je voudrais présenter brièvement les moyens
de la politique familiale que nous entendons mener.

Les crédits bucgétaires consacrés à l'aide aux familles tra-
duisent les nouvelles priorités qu'a fixées le Gouvernement
en ce qui concerne le développement des services d'accueil de
l'enfant, les services collectifs de voisinage et la réorientation
de l'aide sociale a l'enfance.

En ce qui concerne les crédits d'équipement, priorité a été
donnée au développement des services d'accueil de l'enfant . Il
nous semble en effet qu'une politique famliale digne de ce nom
doit prendre en considération les principales difficultés des
familles, et d'abord la garde du jeune enfant . Les autorisations
de programme ouvertes au chapitre 66-20, article 30, destinées
aux crèches collectives familiales et haltes-garderies passeront
de 50 millions de francs à 110 millions de francs . Cette
dotation, plus que doublées doit permettre de réaliser
10000 places de crèche en 1982. C'est insuffisant mais c ' est
déjà considérable. Il est remarquable que la quasi-totalité -de ces
crédits ait été affectée s en l'espace de trois semaines. L'aftlux

de demandes venant de toutes les régions de France, de toutes
les villes, fait pièce des affirmations trop courantes selon les-
quelles les équipements de garde seraient rejetés par les élus
locaux en raison de leur coét . La demande des familles est si
forte que cet effort n'est que l'amorce de ce qu'il convient
d'entreprendre dans les prochaines années.

J'ajoute que cet effort de l'Etat sera complété par des mesures
destinées à alléger substantiellement la part des dépenses de
fonctionnement tics équipements que su p portent les collectivités
locales . Cela fera l'objet d'une concertation avec la caisse
nationale d'allocations familiales . Mais . d'ores et déjà, les crédits
consacrés à cette action ont été inscrits clans le plan de
réforme de l'aide à la famille . tel qu'il a été examiné par
le conseil des ministres de ce matin.

La hausse des dédits de fonctionnement représente un effort
générateur d'emplois au profit des services collectifs de voisi-
ntne . C'est . à mon avis, un aspect trés important de la ;e quo-
tidienne des tamil'-es.

Les crédits destinés aux centre- sociaux, intenta au cha-
pitre .17-21 . article 53, passement de 42 .8 millions de francs
dans le budget de 1981 à 83.9 millions de francs en 1982 . Ce
doublement cor respond d'abord à l'actualisation destinée, notam-
ment, à la con,olidatiou des emplois créés en 1931, ensuite à
une revalorisation correcte de la prestation des services de
l'État, enfin à la création de 210 emplois.

Les crédits inscrits à l'article 60 du chapitre 47-21 et qui seront
destinés à l'action sociale en faveur des jeunes 'rimailleurs
progresseront de 30 à 43 millions de francs . Là encore . l'effort
essentiel portera sut' l'em p loi . En effet, sur les 13 millions de
francs supplémentaires, 2,4 minions permettront de consolider
les soixante postes Fonjep — le fonds de coo p ération de la jeu-
nesse et de l'ét ;ueatien populaire — créée en 1981, 2 .4 miliiù .s
autoriseront la création de soixante pestes en 1982 ci 5 .2 millions
contribueront à augmenter la subvention versée pour les 581
postes pour le Fonjep existant auparavant, ce qui représentera
40 000 francs par poste, c'est-à dire un alignement sur la subven-
tion accordée pour les 120 postes crées en 1981 et en 1982.

Les crédits de l'article 51 du cha p itre 47-21 consacré à l'action
sociale en faveur des familles, et notamment aux raisons fami-
liales de vacances, s'élèveront de 6,3 millions de francs à
11,2 millions de francs.

L'objectif est le même que pour les centres sociaux et les
foyers de jeunes travailleurs, puisque la hausse des crédits
permettra essentiellement de consolider les quarante postes créés
par le collectif de 1981 et de créer quarante postes afin de
mettre financièrement à niveau la subvention destinée aux
167 postes déjà existants.

Voilà donc pour la politique d équipement : équipements en
crèches, haltes et garderies, politique de la petite enfance et
équipements de quartiers.

Troisième axe de la politique que nous souhaitons mener:
l'aide aux enfants les plus défavorisés. c'est-à-dire aux enfants
de l'aide sociale à l'enfance. Les crédits, en ce domaine . attein-
dront 9,8 milliards de francs et progresseront de 18,7 p . 100,
soit un taux supérieur à la croissance moyenne des dépenses
d'aide sociale.

Cette croissance cor respondra à l'application des orientations
dégagées à la suite du rapport Bianco Lamy et entrainera un
développement des actions de prévention, une diminution des
placements . et donc une augmentation des dépenses de per-
sonnels.

J'indique ici à l'Assemblée que je vais faire tin a tour de
France » pour me rendre compte des problèmes actuels sur ce
point.

En conclusion, je répète que cette politique est centrée sur
le développement des équipements (le garde à la petite enfance,
et des services collectifs de voisinage, dont le fonctionnement
sera très nettement amélioré . Les crédits consacrés à la famille
dans le projet de budget de la solidarité nationale expriment
donc une des nouvelles orientations que vous retrouverez pré-
cisément dans la nouvelle orientation que nous souhaitons don-
ner aux prestations familiales.

Je vais répondre maintenant à certaines des questions que
vous m'avez posées sur ces prestations.

Vous avez affirmé, monsieur Touhon, que vous souhaitiez
une action fortement centrée sur les familles de trois enfants
et plus et que ce n'était pas notre objectif.

M . Jacques Toubon . C'est le nôtre.

Mme Georgina Dufoix, secrétaire d'État . Nous n'ignorons pats
l'importance de ces familles sur k plan démographique, mais
nous savons aussi que la baisse de fécondité enregistrée pour
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les dix dernières générations, c'est-à-dira pour les femmes nées
entre 19-10 et 1950, est constituée par moitié d'une baisse des
premiers et deuxièmes enfants . On ne peut donc les oublier !

Nous touions avoir une vue d'ensemble sociale, culturelle et
humaine, ce qui nous conduit à reconnaitre l'existence des
familles nombreuses et à éviter leur marginalisation.

C'est pour cela que ce qui a été fait auparavant est main-
tenu . On préserve l'acquis de ces familles nombreuses et on
les fait bénéficier de l'effort nouveau car toute mesure en faveur
du deuxième enfant ou du dernier enfant d'une famille profite,
entre autres, aux familles nombreuses.

Je vais vous donner un exemple rapide . Peut-être éclairera-
t-il mon propos . car vous avez l'air de vous en étonner, mon-
sieur Toubon.

M . Jacques Toubon. Non, je vous écoute.

Mme Georgina Dufoix, secrétaire d'Etat. Je pense à l'alto
cation au dernier enfant, que nous souhaitons mettre en oeuvre
rapidement . Elle va intervenir lorsque l'avant-dernier enfant
d'une famille sortira du champ des prestations et qu'il n'y aura
donc plus qu'un seul enfant à charge dans la famille.

Comme un seul enfant n'ouvre pas droit aux prestations
actuellement . cette famille se voit brutalement privée de pres-
tations, à un moment où, généralement, elle a encore des frais
importants occasionnés par les enfants qui entament leur vie
active.

Nous souhaitons donc atténuer ce seuil et faire bénéficier
le dernier enfant d'une prestation de 150 francs par mois.
Par ailleurs, en passant de trois à deux enfants, une famille
perd en pouvoir d'achat une somme très considérable . Nous
voulons atténuer cette chute.

Si vous le désirez, je pourrai développer ce point d'une
façon plus précise mais, l'heure avançant, je ne sais pas si
l'Assemblée est préparée à écouter tous ces développements
techniques.

M . Jacques Toubon. L'opposition l'est !

M . Georgina Dufoix, secrétaire d'Etat . Eh bien, si l'opposition
l'est, je peux très rapidement faire un petit calcul.

Prenons une famille qui passe de trois à deux enfants . Elle
perd en pouvoir d'achat quelque 1 500 francs, c'est-à-dire le
complément familial, deus majorations pour âge et 46 p . 100
de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Avec la réforme, cette baisse sera réduite de 410 francs . La
famille en cause ne perdra plus que 1 100 francs — ce qui est
déjà trop, beaucoup trop . Mais nous atténuezons let' effcis de
cette baisse. C'est un exemple technique et précis qui, je pense,
éclaire mon propos.

M . Fontaine m'a posé des questions sur les départements et les
territoires d'outre-mer . Les particularités qui marquent le régime
des prestations familiales des départements d'outre-mer ne nous
ont pas échappé . Ce n'est pas à lui que j'apprendrai ce qu'ont
été les obstacles et les réticences à l'amélioration de ce régime.

Pour ma part, j'estime que l'objectif est clair . Il s'agit d'harmo-
niser le régime des départements et des territoires d'outre-mer
avec celui de la métropole . Une chose est certaine : les familles
des départements d'outre-mer ne seront pas tenues à l'écart du
bénéfice de l'effort décidé ce matin en conseil des ministres.
La concertation qui sera engagée à cet égard, en collaboration
avec le secrétaire d'Etat chargé des départements et des terri-
toires d'outre-mer, permettra de fixer des mesures exprimant
cet effort et constituera une étape importante vers l'harmoni-
sation des régions.

M. Legrand m'a posé une question sur les versements de l'Etat
à la caisse nationale d'allocations familiales. Les particularités
du régime des allocations familiales des fonctionnaires, qui est
un des régimes dits de l'article 26, font que l'Etat est conduit
chaque année à verser à i'A .C .O .S .S . — agence centrale des
organismes de sécurité sociale — pour la C .N .A .F . une somme
représentant la différence entre les cotisations familiales payées
par l'Etat-employeur et les prestations versées à ses agents.
L'existence de cette somme a pour origine une structure démo-
graphique particulière, puisque le nombre moyen d'enfants de
familles de fonctionnaires est légèrement moins élevé que celui
de la moyenne des autres catégories professionnelles, alors que
la cotisation est identique.

Théoriquement, la somme ainsi versée est calculée de concert
par le ministère du budget et le ministère de la solidarité natio-
nale . En pratique, il s'avère que la -somme effectivement versée
peut différer du résultat de ces calculs pour des raisons ignorées
par la direction de la sécurité sociale . C'est pour ce motif que

les responsables de la C .N .A F . et, dans une certaine mesure,
les autorités qui exerçaient ia tutelle sur cette caisse ont estimé
dans le passé que l'Etat ne versait pas à la C .N .A.F . tout ce
qu il aurait dé verser.

Je ferai à cet égard deux remarques . En premier lieu, la sit es
-fion, de l'avis de tous, s'est considérablement améliorée, dans

la mesure où les sommes versées depuis quelques années ont
fortement augmenté . C'est ainsi que l'Etat a versé 2,4 milliards
de francs en 1980 et 2,6 milliards en 1981, ce qui re présente
une progression substantielle car les crédits de 198G incluaient
d'importants rattrapages au titre des exercices antérieurs.

En deuxième lieu, le Premier ministre avait accepté, à la tin
de 1978, que la situation soit clarifiée au moyen d ' un rapport
élaboré conjointement par le directeur du budget, par le direc-
teur de la comptabilité publique et par le directeur de la sécurité
sociale . Cette décision n'a pas été appliquée en son temps . Elle
devrait l'être maintenant dans le cadre de la réforme de la
sécurité sociale . J'ai donc l'intention de saisir le ministre chargé
du budget sur cc point . Ainsi seront réellement clarifiées les
relations entre l'Etat-employeur et la C . N. A. F.

M. Joseph Legrand, rapporteur pour anis . Vous avez apuré
les dettes du gouvernement précédent !

Mme Georgina Dufoix, secrétaire d'Etat . Je ne vous le fais
pas dire !

Avant de répondre à la question qui m'a été posée sur l'avor-
teraient, je tiens à préciser que je ne m'exprimerai pas au nom
de Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme, mais que
je suis tout à fait d'accord avec elle : nous considérons que
l'important est la politique de la contraception . Mme Roudy
vient de préparer une série de petits films qui passeront à la
télévision et qui ont pour objectif de sensibiliser les Françaises
et les Français sur la contraception.

Ce moyen sera bien plus efficace que de parler de l'inter-
ruption volontaire de grossesse que nous voulons éviter et en
aucun cas favoriser.

M . Jacques Toubon. Très bien !

Mme Georgina Dufoix, secrétaire d' Etat . La politique de
Mme Roudy est très claire à ce sujet : elle met d'abord l'accent
sur la contraception et prévoit ensuite les moyens de cette
politique.

La vise en charge par la sécurité sociale du coût de l'inter -
ruption volontaire de grossesse — entre 700 et 800 francs par
intervention — est actuellement mise à l'étude par Mme le
ministre de la solidarité nationale. Cette mesure comporte un
aspect juridique et un aspect financier mais, surtout, un aspect
social . D est sans doute nécessaire de connaitre, avant qu'une
décision ne soit prise, le nombre de femmes pour lesquelles la
charge financière de l'acte constitue lit un réel obstacle.

Je tiens à vous dire d'une façon claire que notre politique
n'est pas une politique pour l'avortement . Nous souhaitons avant
tout avoir une politique dynamique de la contraception.

M . Jacques Toubon. C'est très bien. ! Nous n'attendons pas
autre chose.

Mme Georgina Dufoix, secrétaire d'Etat . J'en suis très heureuse.
M . Jacques Toubon . Mais là aussi nous verrons !

Mme Georgina Dufoix, secrétaire cl'Etat . Je crois avoir répondu
à peu près à toutes les questions.

En conclusion, la politique familiale du Gouvernement est
un grand dessein que nous souhaitons matérialiser dans une
loi d'orientation de politique familiale . Elle prendra en compte
tous les besoins particuliers des familles et toutes les mesures
qui pourront être prises en faveur du groupe familial. Tel est
le dessein que nous avons voulu traduire dans le premier budget
de cette politique.

Je rappelle qu'il n'y a pas eu de secrétaire d'Etat chargé de
la famille depuis 1939. Voilà qui augure bien de la loi d'orien-
tation de politique familiale . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Mme la présidente . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la solidarité nationale, chargé des per-
sonnes âgées.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Madame la prd.sl-
dente, mesdames, messieurs les députés, la création, pour la
première foies de notre histoire, d'une structure ministérielle
chargée des personnes âgées marque la volonté de M . le Prési-
dent de la République d'accorder à nos aînés toute la part
qui leur revient dans notre société et de leur témoigner sa
solidarité personnelle et celle de la nation tout entière.
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M. Jacques Toubon. C'est-à-dire ?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Pour fonds natio-
nal de solidarité, le seuil de récupération est porté de
150 000 francs à 250 000 francs. Pour l'aide lénagère, sur
laquelle la récupération pouvait commencer di o le premier
franc, un seuil identique à celui du fonds national de solida-
rité, c'est-à-dire 250 000 francs, vient d'être instauré.

Ces mesures permettront à un plus grand nombre de per-
sonnes âgées de faire appel a la solidarité nationale sans pour
autant priver leurs enfants du fruit de leur modeste épargne.

M . Jacques Toubon. Supprimez carrément la récupération!
M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Ela, . Monsieur Toubon

vous parlez trop vite ! Pourquoi la précédente majorité, loi,.
de supprimer cette récupération pour le seul F .N .S ., alors que
nous l'avons introduite aussi pour l'aide ménagère, l'a-t-elle
laissée pendant quatre a ns à 150 000 francs ? (Applaudisecments
sur les bancs des socialistes et des cotnnn? :ni .stes .)

Vous avez manqué une fois de plus une occasion de vous
taire. (Très bien! Très bien ! sur les uubnes bancs .)

M . Jacques Toubon. Cela coùterait trente millions de francs,
un millième du budget!

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Dans l'élaboration de
ces mesures, mesdames et messieu rs les députés, il a été rendu
compte ...

M . Jacques Toubon . Pourquoi ne la supprimez-vous pas, pour
un millième? ,

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Ne continuez pas à
faire le pitre : nous sommes ici dans une assemblée sérieuse !
(Protestations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
Nique et de l'union pour la dén,ocratie fraçaise .)

M. Jacques Toubon . Cela ne coûterait pas bien cher !

Mme la présidente . Monsieur Toubon . je vous demande de
laisser parler M. le secrétaire (l'Etat.

M . Joseph Franceschi, serre+oire d'Etat . Il ne me dérange
pas, madame la présidente.

M . Jacques Toubon. Je ne risque pas, vous êtes à côté de la
plaque!

M . Joseph Franceschi, secrétaire d Elut . Il fallait demander
cette suppression â votre ami M . Chirac quand il était Premier
ministre !

M . Jacques Toubon . Vous n'étes pas en campagne électorale !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Vous, vous l'êtes tou-
jours !

M. Jacques Toubon. Mais non! Je fais mon métier.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Monsieur Toubon,
nous ne sommes pas à Medrano ; nous sommes à l'Assemblée
nationale.

Dans l'élaboration de ces mesures, mesdames, messieurs les
députés, il a été tenu compte de plusieurs des observations de
votre commission des affaires culturelles et du groupe parle-
mentaire d'etudes des problèmes du troisième âge, présidé par
M. Garrauste, dont les préoccupations en ce domaine rejoignent
les miennes.

Il faut à présent aller plus loin et participer d'une façon
active à la résorption des établissements que l'ancienne majo-
rité a conservés et qui constituent une honte pour notre société.

Nanterre, mesdames. messieurs, n'est qu'un symbole . Ce sont
dix, vingt Nanterre qui sont disséminés à travers le pays et
auxquels nous sommes confrontés ; 80 000 lits indignes de notre
société sont à réformer actuellement . Voilà l'héritage que nous
avons reçu de l'ancienne majorité.

M. Hyacinthe Santon, : . Il y en a aussi à Marseille !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. En premier lieu, nous
devons donc convertir les hospices, supprimer les mouroirs
pour plus de dignité et moins d'exclusion. (Applaudissements
star les bancs des socialistes et des communistes .)

Au rythme des crédits dont j'héritais, il eût fallu trente ans
pour résorber les hospices . Nous vous proposons de doubler
la prestation en 1982, c'est-à-dire 300 millions de francs au lieu
de 155 millions prévus en 1981 . Nous proposons de résorber
7 000 lits au lieu des 3 500 prévus au budget Barre pour 1981.
Et je n'aurai de cesse d'achever cette tâche.

M. Georges Benedetti . Très bien !

C'est donc un événement pour le Parlement d'examiner
aujourd'hui le budget d'un secrétariat d'Etat chargé des per-
sonnes âgées, et ce, dans le cadre du ministère de la solidarité
nationale.

A cette même tribune, nombreuses furent les interventions qui
plaidaient pour une plus grande solidarité envers les retraités
et les personnes âgées . Le Gouvernement de gauche est passé
de, bonnes intentions aux réalités . Nous examinons donc aujour-
d'hui concrètement les moyens de cette action.

Le budget de l'Etat que nous examinons porte sur l'action
sociale et médico-sociale. Mais, à travers leurs députés, que les
retraités et personnes àgées de France sachent que, ce matin,
le Gouvernement, alors qu'il examinait le difficile financement
de la sécurité sociale, a pris en priorité des mesures pour garan-
tir leurs ressources . Il s'agit dans son esprit d'un préalable à
toute action.

Je suis en mesure de confirmer que le minimum vieillesse sera
porté, à partir du Id janvier prochain, à 3 700 francs pour les
couples et à 2 000 francs pour les personnes seules . Le crédit
qui figurera au chapitre des charges communes passera de
13,1 milliards de francs à 21,8 milliards de francs, soit 8 mil-
liards de francs supplémentaires . (Appenulissements sur les
bancs des socialiste. et des communistes.)

Le conseil des ministres de ce matin a aussi décidé que seront
mises en oeuvre, au cours de l'année 1982, les cieux mesures
suivantes, en faveur de certaines catégories de pensionnés
sociaux.

La première est la majoration des pensions des assurés
sociaux qui ont pris leur retraite avant le 31 décembre 1974.
c'est-à-dire ceux qui n'ont pas bénéficié de la loi Boulin . Ils sont
900000 en France à attendre depuis six ans une décision favo-
rable . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
connmunistes .)

La deuxième décision est l'augmentation (lu taux de réversion
des petites pensions versées au conjoint survivant par le régime
général de la sécurité sociale . Un million de veuves sont concer-
nées par cette mesure.

Ainsi, mesdames, messieurs les députés . vous le constater les
promesses faites par M. te Président de la République, lors de
la campagne présidentielle, entrent dans la réalité. (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs .)

M . Jacques Toubon. Et les cotisations des retraités ?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . D'autres décisions
importantes ont été prises ce matin.

Je ne citerai que la réforme de la tarification du long séjour.
l'extension de l'allocation logement, l'élaboration d'un projet
de loi garantissant les droits des locataires des foyers-logement_:,
la délivrance de la carte vermeil S .N .C .F . aux hommes dès
soixante-deux ans au lieu de soixante-cinq ans.

J'en arrive maintenant au crédits budgétaires qui ont fait
l'objet des travaux des commissions.

Je remercie les commissaires, et particulièrement le rappor-
teur pour avis M. Laborde, de la précision et de la qualité du
rapport et des délibérations . Je vois dans les observations for-
mulées, comme dans l'unanimité du vote qui :es a approuvées,
notre communauté de vues sur les objectifs et les premiers
moyens de la politique dont j'assume la charge.

Quels objectifs? La population figée est très diverse . On a
donné de la vieillesse l'image d'un âge d'or pour tous alors
qu'elle entrainait souvent une aggravation des inégalités.

Mieux garantir les droits de chacun est donc une p remière
priorité. Mais, malgré l'amélioration des conditions de vie et
l'abaissement de l'âge de cessation d ' activité, les retraités sont
confrontés au vieillissement dans des conditions encore difficiles.

Eviter leur exclusion sociale est donc une deuxième priorité
et le rattachement du secrétariat d'Etat chargé des personnes
âgées au ministère de la solidarité nationale prend toute sa
valeur face à l'exigence d'une politique globale de prévention
et de 'a famille notamment.

Mais cette prévention peut rencontrer ses limites avec la crois-
sance du nombre des personnes âgées dépendantes . Elles sont,
si l ' on se réfère à celles qui ont atteint ou dépassé les quatre-
vingt-cinq ans, 580 000 aujourd'hui . Elles seront 8C0 000 avant
dix ans, d'aù ma troisième priorité : retarder la dépendance et
lutter contre ses conséquences.

Au regard de ces priorités, quels sont les moyens ?

Les revenus seront donc progressivement améliorés . Quant
aux patrimoines les plus modestes, ils ne devront pas être émir-
nés . Aussi le Gouvernement a-t-il décidé, ce matin encore, de
réduire les blocages excessifs qui résultaient de la lourde
récupération sur les successions .
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M. Joseph Franceschi, s, rrtuire d ' Etut . Quant au taux de
financement de l'Etat, je tiens à rassurer M . Benedetti : j'ai
décidé de l e porter systématiquement à 40 p . 100 à partir du
1 janvier i902 . tApptaudisseinents sur les han 's des socialistes
et dea coi : lN tl tii8t es .)

Mais gardons-nous du béton . Ce sont d ' abord de plus petites
unités bien intégrées à la vie collective qu'il faut substituer
à un isolement quasi carcéral.

Samedi encore, je visitai= en province des cachots qui avaient
été désaffectés quinze jouis auparavant, c'est-à-clive le jour
où l'on avait annoncé au préfet tau département ma prochaine
arrivée.

Ce sont ensuite les conditions de vie elles-mêmes qu'il convient
de réformer.

J'ai lamé, des juillet, une enquete nationale star les établis-
sements publies et privés . Les conclusions n -en sont pas toutes
catastrophe.iu 's — heureusement — niais elles sont souvent
conslern ;uttcs sécuritt,. autonomie des pensionnaires, hygiène,
confort app'Ilenl de durables et onpnrt :mts v forts.

Pour cela, il faut divan te'' tic personnel mieux formé. Depuis
juillet, 1 400 emplois ont etc crées : autant le seront en 1982
et cc n ' est qu ' un premier pas.

Enfin, je rappelle que les coûts pour l'usager varient sans
aucune justice ni logique d'un type d'établissement à tut autre:
des prises en charge aberrantes en résultent . C est pourquoi
le Gouvernement nt ' a confié tr matit niéute le soin de mettre
en chantier une réforme de la tarification . dont les premières
étapes seront financées tés 1982 au titre de l'assurance maladie.
Les observations de la commission des affaires culturelles sont,
monsieur Intimide, un des éléments de ce dossier.

Aujourd'hui 600 000 personnes âgées vivent de la sorte en
établissements . Mais fort heurcusevnent 7 millions peuvent ne
pas quitter leur foyer . leur quartier . Encor faut-il que nous leur
assurions les moyens de vivre à domicile, au sein d'une réelle
solidarité familiale ou de voisinage.

Deuxième rubrique budgétaire : les petits équipements de
quartier.

Si leurs crédits passent de :30 à 40 millions tue francs c'est
avant tout pour encourager des actions nouvelles . Je pense notam-
ment à des résidences pour un hf'Lergement temporaire pendant
une perio ;le difficile eu encore it l'équipement des services de
soins infirmiers à domicile.

Troisième rubrique : les subventions de fonctionnement pour
les services it domicile et la participation à la vie sociale.

Elles atteiunaient 101 .7 millions de francs en 1981, 141 .7 mil-
lions sont proposés pour 1982. Les 500 emplois de coordination
locale que nous avons créés en juillet 1981 sont reconduits
grâce à cette augntent, :tioit . J'aimerais faire plus . notamment
peur la rénovation de l'habitat . L'un de vos rapporteurs a
excellcriient souligné l'ampleur des efforts à fournir. notamment
en faveu r des propriétaires âgés disposant de faibles ressources.

Quatrième et dernière rubrique : les personnels et les res-
ponsables dit terrain.

La multiplication par cinq des crédits de formation ne nous
conduira pas très loin puisque nous passerons, si vous le voulez
bien, de 1,1 million de francs à 5 .1 millions de francs . Mais
cette décision est une marque de gratitude et l'expression d'une
politique du personnel.

C'est une marque de gratitude pour le dévouement de nom-
breux agents, aux taches p .u•fuis ingrates et rudes . à qui je tiens
à témoigner aujourd'hui toute nia recuitnutissanec pour la géné-
rosité dont ils font preuve.

C'est aussi l'expression d'une politique de meilleure quali-
fication des personnel ; et (le formation plus approfondie des
bénévoles qui le souhaitent.

Ce modeste budget n'est que le ter de lance de nia politique.
C'est au travers de l'action sanitaire et sociale, de l'ensemble
de la sécurité sociale que se financent les sec-,lues à d'tnd,iie
aide ménagère substantiellement revalorisée, services de soins
infirmiers à domicile, qui peuvent désormais être généralisés,
par exemple. L'harmonisation des conditions d'octroi de l'aide
ménagère, souhaitée par l'une des commissions . est l'une de nos
priorités . J'entreprends à cet effet une large concertation avec
tous, notamment avec les représentants de !a mutualité, chère
à Louis Lareng.

Il faut, en ce domaine, redonner de plus grandes responsa-
bilités aux élus : je propose ainsi que des plans uerontolggiques
départementaux soient désormais préparés afin de permettre
aux collectivités locales d'arrêter elles-mêmes la répartition des
moyens .

A tout cela, retraités et personnes âgées doivent être associés.
Les attributions de leurs comités départementaux vont être
renforcées . Le conseil des ministres de ce matin, soucieux d'asso-
cier les personnes âgées à l'élaboration des décisions qui les
concernent . a décidé de réserver à celles-ci des places dans !es
comités éc•onontiques et sociaux régionaux, comme au Conseil
économique et social national . (Applaedissetueuts sur les bancs
des socialistes.)

Tels sont . mesdames et messieurs les députés, les axes de
notre politique . Vos travaux, l'excellent rapport de M . Lahorcte,
en étoffant ces perspectives de multiples propositions, ont mon-
tré l'ampleur du t ravail à accomplir. Je m'efforcerai pour nia
part de tenir le plus grand compte des réflexions de la majo-
rité parlementaire : myes assuré de ma volonté de faciliter la
tf'che de tous les élus . et de travailler Ires étroitement avec
ceux qui soutiennent le Gouvernement dans cette politique de
justice et de solidarité. (Applctudisaenu .'mts sur les lianes des
socialistes et des connnunistes .)

Mme la présidente . La parole est à Mme le ministre de la
solidarité nationale.

Mme le ministre de la solidarité nationale . Mesdames . mes-
sieurs . je ne pourrai pas répondre à tous les intervenants . lais
tous les ministres de l'équipe de la solidarité, si je puis (tire,
tireront ie plus grand profit des observations qu'ils ont entendues.

J'indique à M . Lareng que les questions concernant la munis-
lité sont au premier plan de mes préoccupations. J'ai délit auto-
risé depuis notre entrée en fonctions plusieurs œuvres mutua-
listes, dispensaires de soins, centres d'optique . Je préside
cette semaine le conseil supérieur de la mutualité. où j'entends
manifester tr ès solennellement raton intérêt pour son dévelopoe-
ment . Nous avons d'ailleurs abrogé le décret sur le ticket
modérateur d'ordre public.

M . Georges Benedetti . Très bien !

Mme le ministre de la solidarité nationale. Je répondrai à
M. Bosquet que nous aurons une explication commune à donner,
au nom de la majorité, pour toutes les mesures prises en
matière de sécurité sociale . Il peut compter sur moi pour
mettre en valeur devant l'opinion certains arguments qu'il a
utilisés dans son intervention . D'abord que nos prédécesseurs
en étaient à démanteler cette protection et que par conséquent
il fallait la consolider. Ensuite que si l'on se livre à une
comparaison entre les coûts horaires, la compétitivité de nos
entreprises n'est pas effectée par les mesures relatives à la
sécurité sociale.

Je lui précise cependant que si nous demandons aux person-
nes en activité leur contribution c'est pour améliorer la pro-
' ''in sociale de certaines catégories . Cette redistribution per-
mettra d'augmenter en 1982 le pouvoir d'achat des titulaires de
prestation . : et notamment des familles et des retraités.

Que M. Tourron ne soit pas inquiet de l'avenir de l'aide
sociale . Une augmentation des prestations en faveur des plus
démunis a pour contrc . a-,rtie une diminution des dépenses de
l'aide sociale. Au demeurant, un large déba' pourrait s'en'!ager
sur ce sujet et il est exact que la décent r alisation modifiera
sensiblement les conditions d'attribution de l'aide sociale.

M . Jacques Toubon . C'est bien le problème !

Mrne le ministre de la solidarité nationale . Certains ont
affirmé qu'ils craignaient le pire . Ils ont donné une ima g e de
notre politique de sécurité sociale que, selon moi, les bénéfi-
ciaires de la prochaine augmentation du minimum vieillesse ou
des allocations familiales ne reecnnaït'ont guère.

En tout état de cause, je ne puis laisser dire que la création
d'emplois d'aide ménagère, rte travaille : se familiale, d'auxiliaire
de ie scrsit puas nous l'occasion de placer derrière chaque
personne âgée, derrière chaque handicapé- je ne sais quel
commisse ire politique . Une telle polémique est regrettable et
même inadmissible car elle s'adresse à un gouvernement qui,
dès sa prise tic fonctions, crée des emplois dans une grande
administration sociale pour répondre à des besoins incontes-
leblcs . (ap p laudissements sur les bancs des socialistes et des
c-al tn tl mixtes .)

M . Jacques Toulon . Ce n'est pas nous qui avons nommé
M . Jacques Roux . membre dut comité cent ral du P.C.F ., directeur
général de la santé et un spécialiste des affaires agricoles,
membre de la tendance Rocard, directeur des hôpitaux . (Ficelai
imitions sur les lieues des socialistes et. des communistes.)

Mme la présidente . Nous en arrivons maintenant aux ques-
tions.
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francs . En accord avec M . Fabius, ministre chargé du budget,
j'accède d'autant plus volontiers à votre demande q ue si nous
n'agissions pas ainsi, nous prendrions du retard . La simple recon-
duction des crédits en 1982 ne permettrait de compléter effi-
cacement le financement que d'environ trente-cinq logements par
département, à 6 000 francs chacun, soit 20 millions de francs au
total . Votre suggestion permettrait de doubler cet objectif :
6 603 log ements au moins à 6 000 francs de crédits d'Etat cha-
cun pourront être rénovés . Voilà plus qu'un geste, un progrès
important qui contribuera efficacement au maintien à domicile.
C'est donc en deuxième lecture que le Gouvernement vous
proposera d'augmenter les crédits de l'article 40 du cha-
pitre 47-21 . Je pense que le montant de cette augmentation
répondra à votre attente . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

Mme la présidente . La parole est à M . Coffineau.
M . Michel Coffineau . Madame le ministre, une disposition

existe depuis 1975 dont l ' importance . j ' en suis certain, ne vous
échappe pas.

En effet, à cette date, une loi dite loi sociale, dans son
article 16, introduisait une restriction très importante à la
liberté de négociation entre les partenaires sociaux : syndicats
de salariés et chambres patronales.

Cette procédure, unanimement condamnée par les organisa-
tions syndicaies, s'est traduite par tics restrictions budgétaires
néfastes à un reel développement de la qualité des services
sanitaires et sociaux.

Pourriez-vous me dire ce qu'il en est de cette procédure et
si les incidences de sa suppression, revendication légitime à
nies yeux, ont été prises en compte.

11 est certain que les caisses de la sécurité sociale et de l'aide
sociale ne peuvent étre considérées comme des puits sans fond,
mais il m'apparais tees clairement que la négociation et le
contrôle des prix de journée et de leurs composantes sont de
véritables éléments d'une nouvelle politique de concertation
plus qu ' une procédure de restriction a priori.

Mme la p-ésidente . La parole est à Mme le ministre de la
solidarité nationale.

Mme le ministre de la solidar ité nationale . Monsieur le député,
l'existence de cette procédure d'agrément des conventions col-
lectives dans le secteur social s 'e :.plique . Les pouvoirs publics
ne peuvent pas se désintéresser des salaires et des conditions
de travail dans un secteur financé soit pas la sécurité sociale,
soit par l'aide sociale, soit par le budget de l'Etat.

En effet, les négociateurs patronaux dans cette affaire ne
sont pas les payeurs et il fout bien introduire la puissance
publique qui est chargée de préserver l'équilibre de la sécurité
sociale et de l'aide sociale entre la libre négociation des conven-
tions et la prise en charge que doit assurer la collectivité.

Il faut donc trouver une solution car il est vrai que la
procédure est critiquée dans sa mise en oeuvre : retards excessifs,
contrôle au coup par coup qui entraine une ingérence véritable
dans la négociation, décisions non motivées et donc incomprises.
Dans l'immédiat, raccourcir les délais d'examen, laisser s'ins-
taurer le plus souvent possible l'agrément tacite, réserver l'inter-
vention ministérielle explicite aux accor ds qui sont vraiment
hors du commun et motiver les décisions éventuelles de refus
d'agrément, telle est la direction dans laquelle je me suis, dans
un premier temps, engagée et pour laquelle je mets en place
les instruments réglementaires . Mais la véritable réponse à votre
question, on la trouvera dans le cadre de la planification sociale
et d'une meilleure maîtrise des données économiques concernant
les salaires et les coins, car c'est là qu'il faut placer la concer-
tation nécessaire avec les partenaires sociaux . Cette concertation
pourra être globale et préalable à la libre négociation des parte-
naires . Ceux-ci connaitront alors les contraintes véritables qui
pèsent sur eux . La procédure deviendra dans cette perspective
non plus une atteinte à la liberté de discussion mec s, sauf
exception, la consécration implicite et plus vite acqu, . l 'une
harmonie sociale.

Mme la présidente . La parole est à Mme Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet. Madame le ministre, à la char-
nière de l'action sociale et de la santé, se trouve le service
d'aide familiale . Ce service assure des tâches de prévention
sociale et sanitaire : maintien à domicile de la mère et des
enfants par l'exécution des tâches ménagères, sauvegarde de
l'équilibre familial dans un passage difficile, soutien pour
les mères découragées, déprimées, possibilité de mener à terme
une grossesse à risques, information sur la protection mater-
nelle et infantile, les associations et les é q uipements du quartier.
Ce sont là quelques exemples.

Les groupes interv iendront à tour de rôle dans l'ordre et pour
les pér iodes suivantes . le groupe socialiste . trente minutes;
le groupe communiste, quinze minutes ; le groupe du rassem-
blement pour la République, vingt minutes . Chaque période
comprend les questions et les réponses.

Je rappelle que l'auteur de la qu estion dispose de deux
minutes.

Dans l'intérêt du débat, je demande instamment aux inter-
venants de respecter strictement leur tem ps de parole et au
Gouvernement de répondre avec la plus grande concision.

Dans le cadre des questions du groupe socialiste. la parole est
à M. Garrouste.

M . Marcel Garrouste. En général . les personnes âgées sou-
haitent rester à leur domicile le plus longtemps possible . Il
convient évidemment de les y aider. Mais il ne faut pas
négliger pour autant l'humanisation des maisons de retraite
dans lesquelles d'autres personnes âgées peuvent trouver à la
f ois la sécurité et le bien-être.

Les crédits qui sont affectés à cette action seront doublés
et il faut vous en féliciter, monsieur le -secrétaire d'Etat chargé
des personnes âgées . Mais il y a aussi un problème de person-
nel, tant en nombre qu'en qualification, et il serait intéressant
que vous précisiez vos orientations à ce sujet.

Il est notoire, par ailleurs, que le logeaient des personnes
âgées est plus vétuste que la moyenne nationale.

La politique en faveur du maintien à domicile appelle un
effort particulier d'amélioration de l'habitat . A cet égard, l'évo-
lution des crédits d'action sociale est loin d'être satisfaisante.
Certes, l'article 40 du chapitre 47-21 passe (le 101 .7 à 141,7 mil-
lions de francs . Mais la quasi-totalité de cette augmentation est
absorbée par la reconduction des cinq cents emplois de coordi-
nation créés au collectif de juillet 1981 . C'est-à-dire qu'en francs
constants les autres crédits régressent alors que les besoins
augmentent.

11 faut certes des priorités . Lemploi en est une . Mais les
aides pour l'amélioration de l'habitat des personnes âgées sont
distribuées de telle façon qu'elles s'investissent immé liatoment
dans le bâtiment . Elles sont créatrices d'emploi.

C'est donc avec ce double objectif — aider les personnes
âgées et créer des emplois — que je vous propose, en accord
avec M. le rapporteur général, de consentir un effort accru
dans ce secteur.

Depuis 1975, les crédits d'Etat spécifiques sont restés à
1 500 francs par logement rénové . Même s'ils n'interviennent
qu'en complément d'autres financements, il est anormal d'avoir
laissé pendant six ans l'inflation grignoter à ce point cette
action . Un montant de 6 000 francs de crédits d'Etat par opéra-
tion parait aujourd'hui indispensable pour qu'il y ait tiens chaque
logement l'équipement sanitaire, l'isolation thermique et le
chauffage.

Or, compte tenu des engagements contractés d'autre part, les
crédits proposés ne permettraient pas de consacrer plus de
20 millions de francs à celte action, soit, sur la base de
6 000 francs, à peine 3 300 logements, c'est-à-dire 35 par dépar-
tement . I1 faut doubler cet effort pour financer au moins
6 600 logements à 6 000 francs chacun.

,Je vous propose donc, monsieur le secrétaire d'Etat, d'aug-
menter de 20 millions de francs, en mesures nouvelles, l'ar-
ticle 40 du chapitre 47-21.

Mme la présidente . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
chargé des personnes âgées.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'État . Vous savez, monsieur
le président du groupe parlementaire d'études des problèmes du
troisième âge, l'importance que j'attache à améliorer la vie
des personnes âgées, hébergées dans les hospices et les maisons
de retraite . Le doublement des crédits d'humanisation permettra
dès 1982 une amélioration importante du rythme des rénova-
tions . 7000 lits seront rénovés l'adnée prochaine mais il en
restera encore 73 000 à reconstruire . Dès 1983, il faudra accélérer
notre effort, et nos dossiers sont déjà préts. Cependant la qua-
lité des conditions d'hébergement relève aussi pour une bonne
part de l'ambiance de l'établissement, des conditions de fonc-
tionnement de celui-ci, de la qualité des soins assurés et de son
ouverture sur la vie quotidienne de la ville ou du canton . Le
rôle des personnels est donc primordial . Je m'efforcerai de
susciter une attitude nouvelle de leur part et des actions de
formation seront développées à leur intention.

Vous me demandez de doubler les crédits consacrés, au cha-
pitre 47-21, article 40, à la rénovation de l'habitat pour les per-
sonnes âgées . Vous me demandez d'ajouter 20 millions de
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Par leurs relations avec les travailleurs sociaux et les asso-
ciations . les travailleuses familiales participent à l 'action sociale
et sanitaire développée dans les quartiers . Dans le passé,
l ' importance de ces services dans l'action sociale n'a pas été
reconnue . La preuve en est dans le financement facultatif et
aléatoire qui a été la règle jusqu ' à présent . Les associations
et les syndicats de travailleuses faniiljales souhaitent vivement
être associés à une recherche sur la place que ces activités
pourraient avoir dans ia politique d ' action sociale globale et
préventive qui est la votre.

Prévoyez-vous, madame le ministr e, une concertation avec les
syndicats de travailleuses familiales et avec la fédération natio-
nale des aides familiales pour étudier la place de l 'aide à domi-
cile clans la politique sociale et sanitaire chu Gouvernement,
les moyens à mettre en uuvt'e pour une coordination de tous
les partenaires, le mode de financement qui assurera une
meilleure réponse aux besoins et cle meilleures conditions de
travail et de rémunérations pour les professionnels ?

Mme la présidente . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
chargé de la famille,

Mme Georgina Dufoix, secrétaire d'Etat . Les travailleuses
familiales sont effectivement un élément important d'une poli-
tique familiale . Mais lorsque nous sommes entrés en fonctions
au mois de juillet, nous avons trouvé une situation extrême-
ment dégradée, et cela pour plusieurs raisons.

Cette situation était due d'abord à la volonté exprimée depuis
plusieurs années cle limiter les interventions de ces personnels
en réduisant les crédits mis à leur disposition . De plus, les
travailleuses familiales ont mis en cause le développement
des aides ménagères, considérant que le choix cle ce type
d'intervention s'exerçait au détriment des travailleuses familiales
et visait à réduire les coûts.

Au mois de juin, (le nombreuses associations de travailleuses
familiales étaient donc prêtes à licencier une partie de leur
personnel . Une des premières mesures prises par le ministre
de la solidarité et moi-même a été de négocier avec le ministre
du budget une rallonge pour le F .N .A . S . de la caisse natio-
nale d'allocations familiales de 100 millions de francs . Une
partie de cette somme a été affectée à la revalor isation de
la prestation de services versée par la caisse nationale d'allo-
cations familiales au titre cle cette intervention.

Cette hausse a été cle 7 p . 106, avec effet rétroactif au
jrillet 1981.

De plus, j'ai souhaité, et je ne peux faire plus, car je tiens
à respecter l'autonomie des caisses, que la fraction de ces
100 millions cle francs allant au F . N .A .S . de chaque caisse
permette de reprendre en compte le déficit 1980 que suppor-
taient les associations cle t ravailleuses familiales.

Ces deux mesures visaient donc à apurer une situation finan-
cière très précaire et nous étions alors au mois de juillet.

Ces mesures doivent notamment être complétées pour l'ave-
nir par des mesures structurelles, celles-ci étant cle deux so r tes.

Premièrement, l ' avenir des deux professions doit faire l'objet
d ' une réflexion approfondie qui a été entamée, et qui devrait
permettre de définir précisément les responsabilités de ces
catégories d'intervenants . Cette réflexion n'est pas encore ache-
vée . Mais je puis dire qu'il ne saurait être question de privi-
légier les aides ménagères au seul motif que leur coût d'inter-
vention serait moindre . Que cela soit bien clair.

Car il apparait que la str ucture d'organisation de ces de r nières,
et notamment l ' absence de formation, explique pour une bonne
part leur moindre coût . Nous avons reçu à plusieurs reprises les
fédérations de t ravailleuses familiales, employeurs et salariées,
et nous continuerons, car cette réflexion ne se fera pas sans
elles, soyez-en certaine, madame le député.

Par ailleurs, une clarification est indispensable clans le domaine
financier, et c'est le second aspect de notre réflexion.

II est vrai que le prix cle l'heure d'intervention des travail-
leuses familiales est élevé . Le prix plafond de la prestation
de services de la caisse nationale des allocations familiales sera,
en 1982, de 68 francs par heure, ce qui n'est donc pas négli-
geable.

Mais il est vrai aussi que les actions de prévention, comme les
travailleuses familiales et les aides ménagères, représentent une
économie sensible, même si elle n 'est pas apparente, pour la
sécurité sociale et la société en règle générale.

Toutefcis, il faut que l'intervention financière des pouvoirs
publics ait lieu sut' des hases claires . C'est pourquoi j'attache
personnellement une grande attention aux négociations qui ont
lieu à l'heure actuelle entre les D .D .A .S .S . et les fédérations de
travailleuses familiales .

Cette ni'goeiation devrait déboucher sur une solution avant
la fin de l'année.

Dans la conjoncture actuelle, on ne peut en effet accepter
indéfiniment de verser en fin (l'année des subventions d ' équi-
libre résultant de l'embauche de personnels n'ayant pas fait
l'objet d ' un agrément en début d 'exercice . Cela est é galement
une anomalie.

Je pense que tout le monde bénéficiera de cette tarification
et que le rôle des travailleuses familiales et des aides ména-
gères sera ainsi précisé.

,'ajoute que les parlementaires, et vous particulièrement,
madame le député, qui vous attachez à ces problèmes, seront
tenus informés des résultats de l ' action que nous mènerons en
ce domaine. Soyez assurée que le travail qu'accomplissent ces tra-
vailleuses familiales nous est connu . Il est l'un des éléments
de la politique que nous souhaitons conduire. Mais en ce
moment - - c'est vrai — certaines actions doivent être menées
pour cette profession . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

Mme la présidente . La parole est à M . Menga.

M . Joseph Menga . Si je n'ai pas besoin de rappeler l'intérêt
particulier que porte le Gouvernement aux personnes àgécs, il
faut toutefois souligner l'action courageuse et volontaire que
vous menez, monsieur le secrétaire d ' Etat, depuis votre prise de
fonctions.

Votre attitude déterminée à dénoncer, chaque fois qu'il est
nécessaire, les conditions désastreuses dans lesquelles vivent
certaines personnes âgées dans les « hospices mouroirs » suf-
fit à nous montrer votre détermination à mettre en place une
autre politique des retraites.

Si dénoncer les abus est une nécessité positive, donner l'exemple
des nouvelles voies à prendre l'est également . C'est ce que vous
faites en mettant en place clans vot re ville des structures spé-
cialisées d'accueil des personnes âgées, les foyers logements,
appelés x résidences

Pour nia part, en ma qualité d'élu local, j'ai contribué, au
Havre, à la mise en place, outre la construction de résidences,
de la coo r dination de l'animation dans ces équipements.

Si l'on veut parler d'insertion sociale des personnes âgées
clans la vie de la cité, on ne petit oublier l'importance que revêt
l'animation sociale, culturelle et éducative menée en direction
des personnes âgées . par la force des choses en retrait de la vie
professionnelle.

Qu'elle soit d'ordre culturel, sportif ou éducatif, l'anima-
tion contribue, en partie, à éviter la rupture brutale entre la vie
active et la ret raite.

En général, les personnes âgées se sentent inactives et isolées.
Il faut lutter contre le handicap de l'âge en facilitant leur commu-
nication avec autrui . La solitude des per sonnes âgées doit donc
êtr e combattue

D'autres mesures peuvent être envisagées afin de relayer
l'action socio-culturelle . Les retraités ont également un rôle à
jouer dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions d'exis-
tenc e .

Je vous demande donc commuent, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous entendez renfor cer l ' efficacité d ' une telle politique, notam-
ment en ce qui '•oncerne l'implantation et la complémentarité
des établissements et des services.

Mm» la présidente. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
chargé des personnes âgées.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d ' Etat . Monsieur Menga,
votre préoccupation n ' est que t r op fondée . Trop souvent, on
observe un cloisonnement des politiques entre maintien à domi-
cile et hébergement . Or il ne faut pas trop spécialiser, compar-
timenter, émietter des actions qui doivent être conjointes.

C'est pour éviter cela que j'ai créé, clés le mois de juillet,
500 postes de coordination au niveau local, coordination fonc-
tionnelle, géographique, niais aussi autour de la personne âgée
elle-même.

Cette coordination locale n'est cependant q ue le second volet
d'une politique globale, réfléchie et élaborée au niveau dépar-
temental . La décentralisation nous y invite plus fortement que
jamais.

A cet effet, le Gouver nement a arrêté ce matin en conseil
des ministres le principe de plan .; départementaux d ' action géron-
tologique soumis obligatoirement à un comité départemental
consultatif . composé de représentants des organismes cle retraités.

Votre question, monsieur Menga, m'est d'ailleurs toc occa-
sion de préciser que, dés 1982, ces comités, dont la mission sera
également de favoriser l'information des personnes àgécs, seront
subventionnés, alors que jusqu'à présent ils ne l'étaient pas.
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Mais le débat sur le projet de loi portant répartition des

	

11 en est ainsi en ce qui concerne la loi sur l'interruption
compétences clans le cadre de la décentralisation nous donnera

	

volontaire de grossesse, qui comporte (le nombreuses lacunes
l'occasion de revenir sur cette question (le la coordination

	

et restr ictions, et dont l 'application a été gravement entravée
départementale . (Applattissenieuts sur les bancs lis socialistes

	

faute de moyens . Il en résulte qu 'au .iourd ' hui un grand nombre
et des coW ulmistes.) d'hi pitcutx ne possi ;lrr.t p . .s de service pratiquant l ' interruption

volontaire de grossesse . Dan-, la seule région parisienne . leur
nombre se situe entre 25 et 30.

Plus graves encore sont les formalités compliquées et rigides
de l'interruption volontaire de grossesse' . L'insuffisance et la
surcharge des services pratiquant des interruptions volontaires
de grossesse font qu 'un certain nombre de femmes arrivent
a dépasser le délai légal de dix semaines et sont parfois
contraintes d'avoir recours à l'avortement clandestin, clans des
conditions médicales, psychologiques et financières déplorables.

En ce qui concerne les mineu r es, l'obligation de l'accord
parental provoque parfois des situations dramatiques, où, en
dépit de tous les efforts nécessaires et souhaitables, la non-
obtention de l'accord des parents conduit la jeune fille à recou-
rir à l'avortement clandestin.

De même, la loi reste trop restrictive à l'égard des femmes
étrangères, qui devraient avoir la possibilité d'en bénéficier.

Le libre choix des femmes et oies couples d'avoir ou non un
enfant, de décider du t'ombre et du moment des naissances
suppose la maitrise de la fécondité, par le développement d'une
véritable éducation sexuelle, une large information sur la contra-
ception.

C"est pourquoi, madame le ministre, nous nous félicitons de
toutes les améliorations allant dans ce sens et de la décision
qui a été prise concernant l'accord de principe sur le rembour-
sement de t'I .V .G . par la sécurité sociale . C'est une mesure,
comme vous l'avez dit, de justice sociale, que les communistes
n'ont cessé de demander. A ce propos, nous souhaitons connaître
la date de son application.

Par ailleurs, quelles sont les mesurez que vous comptez pren-
dre pour améliorer les dispositions de la loi et pour assurer
son application effective dans tous les hôpitaux publics, privés
et agréés ?

Mme la présidente. La parole est à .Mine le secrétaire d'Etat
chargé de la famille.

Mme Georgina Dufoix, secrétaire d ' Etat . Madame le député,
une partie des questions que vous posez relève de la compétence
de Jlmc Yvette Roudy, ministre des droits de la femme.

Je vais donc m'efforcer de répondre sur les aspe^ts des ques-
tions qui me concernent.

Vous signalez — et vous avez tout à fait raison — que le
nombre des avortements reste important en France : 168 000
avortements ont été déclarés en 1980, contre 134 000 en 1976.
En revanche, les analyses de l'institut national d'études démo-
graphiques estiment toujours le nombre annuel d'I . V. G . à
250 000. Les différences représentent les I. V. G . clandestines,
mais leur nombre s'amenuise régulièrement . Toutefois elles
existent, et elles sont encore beaucoup trop nombreuses.

Une fraction non chiffrable, mais importante, des avorte-
ments non déclarés s'effectuant en milieu hospitalier, le pro-
blème est délicat.

Quant à la prise en charge du coût de l'I .V .G . par la sécurité
sociale, comme je le disais tout à l'heure à M . Touben, c'est une
question difficile à résoudre . Sur le plan du principe, nous ne
sommes pas contre . mais nous souhaitons évaluer le nombre de
femmes pour lesquelles le coût financier de l'acte constitue un
obstacle majeur . Je précise au passage que l'aide sociale peut
déjà apporter un appui financier.

Une étude d'ensemble est actuellement menée par Mme le
ministre de la solidarité nationale, Mme le ministre des droits
de la femme et moi-même . Aucune évolution de la réglementation
de l'assurance maladie ne sera décidée sans une très vaste
concertation . Par conséquent, nous éludions cette mesur e mais
nous ne le ferons pas seules.

Je souligne encore une fois, bien que cela ne soit pas l'objet
de votre question, que notre politique est essentiellement fondée
sur une banne connaissance de la contraception dans tous les
milieux et à Mu, le : ; âges . Mme Roudy le répétera, car on ne
le (lira jan eis suf'itanumc•nu . Les mesures financières qui viennent
d'être prises à cet i'gacd sont déjà importantes.

Bref, naos s . :mures d'accord pour alun der le problème, mais
nous devons aussi réfléchir à ses multiples implications . (Applau-
ctissententS s tar plusieurs bancs des socialistes .)

Mme la présidente . La parole est à M. Le Dieux.

M . Daniel Le Meur . Madame le ministre, ma question devait
concerner le mode actuel de gestion de la sécu r ité sociale car,
avec le groupe communiste, [estimais anormal que le patronat

Mme la présidente . La parole est à Mme Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Mme Chaigneau m'a priée de poser
une question à sa place.

En un siècle, la population âgée de notre pays a presque
doublé . En effet . aujourd'hui, 14 p . 100 de la population a plus
de soixante-cinq ans, comme le souligne le rapport Laborde. La
lutte contre la solitude, le secours dans l'épreuve morale et
physique sont des priorités . Il Lut que chacun puisse vivre chez
soi le plus longtemps possible, car c'est dans son cadre qu'on
est le mieux . qu'on a ses habitudes, qu'on se sent le plus libre.

Pour cela . il convient de développer équipes de soins, aides à
domicile, aides ménagères, dont l'utilité est unanimement recon-
nue . Certaines personnes ont besoin d'être secourues rapidement.
Il faut donc raccourcir les délais demandés par les commissions
pour donner leur accord . Il est nécessaire d'uniformiser les prises
en charge, qui restent très inégales selon les régimes sociaux,
en veillant à ce que les exploitants agricoles ne soient pas défa-
vorisés comme ils le sont actuellement.

I! ne faut pas que les personnes âgées soient accueillies dans
des hôpitaux psychiatriques parce qu'elles ne trouvent pas de
place ailleurs . Inrsque les familles qui les garderai ont besoin
de prendre des vacances, il faut qu'elles puissent trouver des
lieux d'hébe rgement temporaires qui ne soient pas des hôpitaux.

Pour avoir évoqué tous ces problèmes avec vous, monsieur le
secrétaire d'Etat chargé des personnes âgées, je sais combien
vous y être attentif, et je vous demande — c'est la question
de Mme Chaigneau — si vous pensez définir un véritable statut
des aides ménagères . afin qu'elles bénéficient de la garantie de
l'emploi et que leurs conditions de travail soient les mêmes,
qu'elles dépendent des bureaux d'aide sociale ou d'associations
de la loi de 1901 . Quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre
pour que ces services puissent fonctionner dans l'intérét des
personnes âgées

Mme la présidente . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
chargé des personnes âgées.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Cette question est
d'autant plus opportune que . dans le cadre des services à domi-
cile, l'aide ménagère tient une place particulièrement impor-
tante, que je souhaite d'ailleurs renforcer.

Pour cela, j'ai fixé deux objectifs : assurer, d'une part, une
meilleure couverture des besoins et, d'autre part, l'égalité
d'accès à l'aide ménagère.

Pour essayer d'atteindre ces objectifs, il faut, en effet, amé-
liorer le statut de l'ensemble des aides ménagères et le finan-
cement de ce service.

S'agissant du statut, des négociations sont actuellement menées
entre les employeurs et les syndicats.

Grâce à cette concertation, j'ai pu d'abord porter le taux
horaire de remboursement de 32,65 à 37,80 francs an 1' juillet,
pour la province, puis faire progresser les salaires horaires de
18,75 p. 100 . Ils atteindront 21,85 francs au décembre
prochain.

Ainsi est revalorisée et reconnue cette profession.

Ces mesures étaient un préalable à toute reprise de la négo-
ciation d'une convention collective pour les secteurs qui n'en ont
pas encore . Nous allons maintenant nous y attacher, étant
entendu qu'il faut être réaliste quant aux dépenses nouvelles.

Et, précisément, leur financement appelle, comme votr e ques-
tion le donne à penser, des réflexions radicales . Il faut réduire
les inégalités d'accès et de coût dont souffrent les usagers.
En concertation avec les caisses concernées, plusieurs formules
sont actuellement à l'étude, notamment celle de la création d'un
fonds départemental d'aide à domicile. Elles sont examinées
dans la prespective de la création d'une prestation légale . (Applau-
disseinetds sur les bancs des socialistes .)

Mme la présidente . Nous en venons aux questions dut groupe
communiste.

La parole est à Mme Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Les changements politiques inter-
venus en France en mai et juin derniers ont suscité beaucoup
d'espoirs parmi les femmes . Leur lutte pour la reconnaissance
de leurs droits a permis des avancées au cous du précédent
septennat . Or la portée de ces acquis a été réduite par une
volonté délibérée de la part du gouvernement de droite, et
l'héritage du passé est lourd de conséquences .
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conserve la mainmise sur la direction Cl le budget des caisses.
Cette situation ne pouvait être conforme au verdict des électeurs
du printemps dernier et nous pensions que le fait de mettre fin
dès maintenant au pouvoir du C .N .P .F ., qui a fait la preuve de
la faillite de sa gestion, permettrait de rétablir la confiance des
salariés.

Mais vous avez tout à l'heure répondu it notre attente et nous
nous en réjouissons, puisque, en mémo tente, que l ' abrogation
des ordonnances de 1967 . vous nous avez annoncé l ' accélération
du processus de modification de la gestion des caisses de sécurité
sociale.

Pourriez-vous ce p endant nous préciser davantage selon quelles
modalités et dans quel délai la sécurité sociale sera rendue aux
travailleurs et aux assurés sociaux tApploudtsseinents sur les
bancs des communistes .)

Mme la présidente . La parole est à Mme le ministre de le
solidarité nationale.

Mme le ministre de la solidarité nationale. Monsieur le député,
la question que vous avez posée m'a tellement prcoccupée que
j ' ai pensé un instant devoir entreprendre une réforme provisoire
de la gestion des caisses, uniquement pour sortir de l'ambigufte
actuelle . Mais, ayant été saisi de cette "érie de mesures déci-
sives sur le plan du financement, le Gouvernement a jugé préfé-
rable d'entre p rendre une réforme d'ensemble de la sécurité
sociale, dans laquelle la nécessaire démocratisation de la gestion
trouvera naturellement sa place.

Par conséquent, les délais seront les mêmes que pour la
réforme globale, et le Gouvernement a pris ses dispositions
pour que l'ensemble du nouveau dispositif soit mis en place
avant l'été . C'est ce qui ressort des délibérations du conseil
des ministres.

Nous sommes confrontés à deux types de problèmes . La
réflexion de fond exige du temps parce qu'elle doit aborder
des questions nouvelles et difficiles, comme le rapport entre la
sécurité sociale et la décentralisation . Toutefois les études
peuvent être activées : c'est une question de velc•tté (ais
il nous faut également résoudre un problème technique, car
l'organisation d'une grande élection de ce type réclame aussi du
temps, et nous devrons fart' un compte à rebours.

Cela étant, je puis vous rassurer tout à fait : les ordonnances
de 1967 ont fait leur temps et je n'aurai de cesse que cette
affaire soit réglée. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

Mme la présidente. La parole est à M . Hage.

M . Georges Hage . Madame le ministre, un grand espoir de
changement est né pour les personnes atteintes d'un handicap
et pour leurs familles à la suite de la victoire des forces de
progrès. Cet espoir est d'autant plus compréhensible que la
loi d'orientation qui régit actuellement les personnes handica-
pées les tient en état de dépendance et de ségrégation, avec
tout ce que cela suppose d 'atteintes à leur dignité . La majorité
des décrets pris par le précédent gouvernement en application
de cette loi concourent à faire des handicapés une catégorie à
part, en marge de la vie sociale, de l'école, du monde du travail.
En un mot, ils pérennisent la ségrégation.

Il ne s'agit donc pas, aujourd'hui, d'aller au bout d'une loi
ségrégative dont nous avons dénoncé l'autoritarisme et l'austé-
rité . En partant des acquis, nous devons au contraire aller vers
une autonomie et une intégration toujours plus grandes des
personnes handicapées.

Nous avons la conviction que ni le paternalisme ni je ne sais
quelle commisération ne pourront résoudre leurs problèmes, qui
interpellent constamment la société . A leur aspiration à une
véritable intégration dans la société doit répondre une politique
novatrice en rupture avec celle du passé.

Leurs ressources ont été notablement accrues par le nouveau
gouvernement . Il est néanmoins évident que la solution de leurs
problèmes exige d'autres mesures.

Ii faut pour commencer ouvrir l'école à l'ensemble des
enfants dont le handicap n'exige pas des institutions spécia-
lisées d'éducation . Il faut aussi que l'intégration des travailleurs
handicapés en milieu productif normal soit réalisée et que les
ateliers protégés deviennent des lieux cle désaliénation et de
formation ouverts sur l'entreprise.

Une telle politique suppose non seulement :e renforcement
du personnel, mais encore la démocratisation et la décentralisa .
tion des C . D . E . S . et des Cotorep, notamment grâce à la
participation des associations représentatives, des élus locaux
et des représentants des travailleurs .

Quelles mesures envisagezntoos désormais pour garantir aux
handicaps le droit de vivre, d'étudier et de travailler parmi
les autres?

Mme la présidente . La parole est à Mme le ministre de la
solidarité nationale.

Mme le ministre de la solidarité nationale . Monsieur le dé-
puté . l 'état d ' esprit du Gouvernement à l ' égard des handicapés
tient en un mot, celui de citoyenneté.

Il y a quelques jours, je suis all ée à Sarcelles pour discuter
du problème de l'accès des handicapés aux divers équipements.
Lorsqu ' on se pose la simple question de savoir comment ils
pourront monter dans un train, on mesure la difficulté à
laquelle se heurte un gouvernement qui veut vraiment agir et
ne pas simplement se payer de mots.

J'cnum,irerai rapidement les mesures que nous avons prises
augmentation de l'allocation ; création de cent postes dans
les Cotorep durant l'été — certes . ce n'est qu ' une goutte d'eau
face à l'énormité du problème, mais 1' s embouteillage -' cle ces
organismes nous préoccupe ; développement des structures d' ac-
cueil et notamment des maisons d accueil spécialisées : l'effort
budgétaire à ce titre est de 80 millions de francs pour 1982
création de 250 postes d'auxiliaire de vie d'ici à la fin de l'année.

Dans l 'immédiat, nous suivrons la piste ouverte par le rap-
port-constat auquel j'ai fait allusion, qui établit le bilan de l'an-
née des handicapés . Nous avons besoin d'un document de clari-
fication car nous avons l'impression d'être englués dans des
analyses qui n'arrivent pas à faire le partage entre les diffi-
cultés d'exécution dues à l'insuffisance des moyens et celles
résultant de la complexité d'une législation et d'une réglemen-
tation qui tendent à répartir les handicapés en catégories
cloisonnées.

Le Plan intérimaire comprend un programme prioritaire
consacré aux personnes handicapées qui reprend les thèmes
que vous avez évoqués : intégration scolaire avec multiplication
des actions locales, développement de l'autonomie de vie et
insertion professionnelle.

Enfin, nous nous sommes fixé pour objectif essentiel, niais
c'est une oeuvre vie longue haleine, la prévention du handicap.
C'est le fond du problème : nous devons traiter une situation
où les handicapés sont plus nombreux qu'ils ne devraient l'être.
Le rôle d'un gouvernement de gauche — et je sais que mon
collègue de la santé en est convaincu — est de consacrer tous
ses efforts à la prévention . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des conununistcs.

Mme la présidente . Nous en venons aux questions du groupe
du rassemblement pour la République.

La parole est à M . Santoni.

M . Hyacinthe Santoni . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé
des personnes âgées, ma question concerne la situation drama-
tique des grands vieillards définitivement grabataires . Ayant
perdu toute autonomie, ils sont dans l'incapacité totale d'effec-
tuer les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne. Le
problème est d'autant plus douloureux et urgent que nous man-
quons de lieux d'hospitalisation spécialisés dans ce domaine.

Quelle est la situation actuelle ? Dans l'immense majorité des
cas, ces personnes occupent dans les hospices des lits médica-
lisés qui sont conçus en réalité pour des malades souffrant de
petites affections temporaires . Ou bien elles sont placées dans
des hôpitaux, y compris dans des C.H .U ., où ni l'équipement, ni
les personnels ne sont adaptés à ce type de soins . Leur état
nécessite en effet des soins particuliers différents de ceux qui
sont dispensés dans les services de médecine et de chirurgie.

Qu'on ne se méprenne pas. Il n'est pas question de réaliser
des économies s'agissant d'un problème aussi grave . Nous ne
ferons d'ailleurs jamais assez pour les personnes âgées et sur-
tout pour les plus malheureuses d'entre elles . Mais il faudrait
que les soins que réclament les grands vieillards grabataires leur
soient dispensés el des lieux adaptés et par des personnes spé-
cialement formées.

Dans ce domaine, tout reste à faire . Je vous demande donc,
mohsieur le secrétaire d'Etat, quelles mesures vous comptez
prendre.

Mme la présidente . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
chargé des personnes âgées.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
pour les vieillards grabataires, l'alternative est la suivante
maintien à domicile ou non.

Le maintien à domicile est possible quand l'habitat et l'en-
vironnement le permettent, c'est-à-dire lorsque l'entourage fait
face aux besoins de la personne âgée grabataire, la nuit et entre
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les interventions techniques . Différentes aides peuvent alors
être apportées : l'aide ménagère : les services de soins infir-
miers à domicile : soins d'hygiène, lever, pr évention des escarres
ou soirs infirmiers plus techniques : 1'altocatien compensatrice
pour tierce personne versée à la personne figée grabataire dont
les ressources sont insuffisantes pour rémunérer une aide extra-
familiale ou familiale.

Mais lorsque l'habitat est inadapté ou lorsque l'entourage ne
peut assurer une présence suffisante . l'hébergement collectif cet,
malheureusement, nécessaire, soit en section de cure médicale
d'une maison de retraite . soit en centre de long séjour . Deux
types de financement existent : un forfait de s ., .ns à charge
de l'assurance maladie, un forfait d'hébergement à charge (le la
personne âgée grabataire, de sa famille ou de l'aide sociale.

Le Gouvernement . croyez-le bien, monsieur Santoni, est cons-
cient du coût souvent élevé que représente pour l'usager ce
forfait d'hébergement qui diffère selon les établissements et
selon les régions . Aussi une réforme de la tarification est-elle
à l'étude, comme je l'ai indiqué, afin d'alléger et d'harmoniser
la situation tics usagers . L'option entre le maintien à domicile et
l'héber gement collectif doit dépendre ales désirs des personnes
âgées grabataires et des possibilités techniques qui sont offertes
et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, d'impératifs
financiers.

Tel est mon objectif face à une population dépendante qui
sera de plus en plus nombreuse. En effet, plus de 580 000 per-
sonnes âgées ont actuellement plus de quatre-vingt-cinq ans et
il y en aura plus (le 800 000 en 1990 . C'est dire l'ampleur de la
tâche qui nous attend.

Mme la présidente . La parole est à M . Santoni, pour peser une
deuxième question.

M. Hyacinthe Santoni . Ma deuxième question s'adresse égale-
lement à M . le secrétaire d'Etat chargé des personnes âgées.

Je nue réjouis de l'augmentation substantielle du fonds natio-
nal de solidarité et je souhaite que le Gouvernement aille encore
plus loin, en s'inspirant ale l'action exemplaire menée par la
mairie de Paris qui a engagé depuis longtemps en ce domaine
un effort considérable. . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M . Georges Hage . Oh là là !

M . Jacques Toubon . C'est vrai !

M . Hyacinthe Santoni . Nous ne vous avons pas interrompus,
messieurs, alors laissez-nous parler, d'autant que c'est la vérité.

Ma q uestion concer ne l 'injustice très grave qui caractérise la
situation des personnes âgées titulaires du fonds national de
solidarité . On a dit et redit que les charges : loyer, chauffage,
éclairage, etc. sont les mêmes. qu'il s'agisse d'un couple ou
d'une personne seule . Si nos aillés peuvent l'aire face quand ils
sont deux à percevoir le h' .N .S ., la situation des personnes isolées
en revanche est proche de la misère.

Je vous demande donc, monsieur le sevré ; ire d'Etat, si vous
envisagez de consentir un effort particulier pour assurer aux
personnes isolées le minimum de sécurité financière auquel
elles ont droit . par exemple en augmentant l'allocation qui leur
est versée dans une proportion bien supérieur e à celle de l'allo-
cation attribuée aux couples.

Mme la présidente . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
chargé des personnes âgées.

M . Joseph Francheschi, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
plus souvent . l'isolement moral . psychologique, affectif, mais

aussi physique, est étroitement lié au niveau des ressource, . ,J'ai
évoqué à la tribune les mesures prises afin de relever les
revenus les pie' modestes.

J'ai indiqué per exemple qu'à partir du l'' janvier, le fonds
national de solidarité, ou p lus exactement le minimum vieillesse,
sera por té à 2 000 francs par mois pour une personne seule et
à 3 700 francs pour un couple.

Pour réduire l'isolement et am é liorer ln qualité de vie des
personnes â g ées en situation de précarité, plusieurs actions
seront entreprises dès 1982 : renforcement dés aides à l'amélio-
ration ale l'habitat . car le logement, lieu de vie, est une
condition préalable à toute politique de services à domicile;
recour s à des résidences (l'hébergement témporaire, afin de
pallier les situations de précarité qui conduisent à des héberge-
ments collectifs, par nature ségrégatifs et souvent marginali-
sants.

Pour éviter de tels transferts, de petites unités bien inté-
grées à la vie du quartier seront donc créées, afin de préserver
l'insertion sociale et de faciliter le jeu normal de la solidarité
familiale.

Il reste par ailleurs beaucennp à faire . Il convient notamment
de réduire les effets de seuil et les inégalités dus aux exoné•
rations liées à un type de revenu et non pas à son montant.
Il faut é' alemcnt renforcer la vie associative et la solidarité
de voisinage . I1 importe enfin de développer les systèmes de
télé-alarme dans des conditions qui garantissent leur efficacité
à un coût raisonnable.

A ce sujet, vous avez cité en exemple l'action entreprise par
la mairie de Paris . .liais, en tant que député des Bouches-du-
Rhcine, vous connaissez et vous appréciez sans doute l'intéres-
sante ex p érience due au bureau d'aide sociale de la mairie
de Marseille . Le système de télé-alarme qu'il a mis en place
en li :'ison avec les marins-pompiers garantit dans des conditions
d'efficacité remarquables et à un coût raisonnable la sécurité
des personnes âgées de Marseille.

M. Hyacinthe Santoni . Combien de pe rsonnes ?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Je m'excuse de
devoir rappeler ces faiis à un député des Bouches-du-Rhône,

Vous le voyez, monsieur le député, seul un effort accru de
tous, et pas seulement de l'Etat, peut réduire la solitude et
la détresse des personnes âgées les plus isolées . (Applaudisse-
ments sur !es lianes des socialistes .)

Mme la présidente . Nous avons terminé les questions.
Les crédits concernant la solidarité nationale sont inclus

dans les crédits inscrits aux lignes n Solidarité nationale, santé,
travail — I — Section commune

	

et - II — Santé, soliclarité
nationale

	

qui seront mis aux voix lors tic l'examen des crédits
du ministère de la santé.

Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère de la
solidarité nationale.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

-3—

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Jeudi 11 novembre 1981 . à neuf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1982, n" 450 (rappo rt n" 470 de M . Christian
Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :
Urbanisme et logement et articles 32 et 92 :

Annexe n" 43. — M. Guy Lengagne, rapporteur spécial
avis n" 475, tonte X, de Mme Annette Chepy-Léger, au
none de la commission de la production et ales échanges
avis n" 471, tonne XI (Logement social) de M . Pierre
Godefroy, au nom de la commission des affaires cuita-
relies, familiales et sociales ;

Formation professionnelle :
Annexe n' 10. — M. 3Iichel Berson, rapporteur spécial;

avis n" 471, tome XII, de M . Antoine Gissinger, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ;

Budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'or dre de la
Libération :

Annexe n' 48 . -- M. Reger Fossé . rapporteur spécial;

Justice et article 89 :
Annexe n" 20 . — M. Jean Notiez, rapporteur spécial

ai r s n" 474, tome I (administration centrale et services
judiciaires) de M . Guy Duc•oloné, eu nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République ; avis n" 474,
tome II (Administration pénitentieire et éducation sur-
veillée) de M . Jean-Pierre Michel, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de l'o rdre (lu jour de la première séance.

A vingt et inc heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la ) remière séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 11 novembre 1981, à deux
heures quarante-cinq .)

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

Louis JEAN.
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Comptes spéciaux du Trésor ;
Monnaies et médailles;

Santé;
Communication.

La conférence des Présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
20 novembre 1981 indus :

Mardi 10 novembre 1981, soir (vingt et une heures trente) :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1982 (n'" 450, 470, 471 à 475) :

Solidarité nationale.

Jeudi 12 novembre 1981, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente)

Urbanisme et logement ;

Formation professionnelle :

Légion d'honneur et ordre de la Libération ;

Justice.

Vendredi 13 novembre 1981, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente)

Services du Premier ministre :

Fonction publique.

Travail ;
Défense et essences.

Samedi 14 novembre 1981, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente)

Défense et essences (suite).

Economie et finances :
Charges communes ;
Budget.

Imprimerie nationale ;

Taxes parafiscales ;

Industrie.

Lundi 16 novembre 1981, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Economie et finances :

Services économiques et financiers.

Mardi 17 novembre 1981, matin (neuf heures trente) . après-
midi (seize heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Intérieur et décentralisation ;

Culture.

Services du Premier ministre:
Droits de la femme
Relations avec le Parlement ;

Rapatriés ;
Services généraux ;
S . G . D. N . ;
Conseil économique et social.
Journaux officiels.

Mercredi 18 novembre 1981, matin (neuf heures trente) :
Services du Premier ministre (suite) :
Commerce extérieur ;

Relations extérieures.

Après-midi (quinze heures), après les questions au Gouverne-
ment et soir (vingt et une heures trente) :

Scrutin pour l'élection de six juges suppléants de la Haute
Cour de justice.

Lecture définitive du projet de loi de finances rectificative
pour 1981 (n" 544).

Suite de l'ordre du jour du matin.

Jeudi 19 novembre 1981, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Recherche et technologie ;
Temps libre.

Vendredi 20 novembre 1981, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) jusqu'à
minuit.

Articles non rattachés;
Seconde délibération;

Vote sur l'ensemble.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 10 novembre 1981 .)



Cu numéro comporte le compte rendu intégrai
des trois séances du mardi 10 novembre 1981.

1" séance : page 3457 ; 2' séance : page 3481 : 3' séance : page 3503.

ABONNEMENTS

É D I T I O N S FRANCE

et Outra-mer .
ÉTRANGER

Codes.

	

I

	

Titres.

Assemblée national
Francs . Francs . DIRECTION,

	

RÉDACTION

	

ET .r DMINISTRATION

CEDEX 1526, rue Desaix, 75727 Paris

Débats :

03 Compte rendu	 72 300 t Renseignements :

	

575 .6241

33 Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 300 Téléphone . . . . . .

. . . . ..

07 Documents	 390 720
Administration :

	

570 .6!-39

TELEX . . . . . . . . . . . . . . 201176 F

	

Dt$JO - PARISSénat;

05 Débats	 84 204

09 Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 696

N'effectuer

	

aucun

	

règlement

	

avant d' avoir reçu

	

une facture.

	

—

	

En

	

ras de changement d 'adresse, joindre une band• d 'envoi é votre demande,

Pour expédition

	

par

	

voie aérienne, outre-ruer et à

	

l'étranger,

	

paiement

	

d 'un supplément

	

modulé

	

selon

	

ln

	

zone

	

de

	

destination .

Prix du numéro : 1,50 F (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ;

celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

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

	

103911111— 001 181


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

