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FRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. k président. La séance est ouverte.

— 1 —

DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR DES
REQUETES. EN CONTESTATION D'OPERATIONS ELEC-
TORALES

M . le président. En application de l'article L.0.185 du code
électoral, M. le président de l' Assemblée nationale a reçu du
Conseil constitutionnel notification de trois décisions de rejet
relatives à des contestations d'opérations . électorales.

Conformément à l'article 3 du règlement, ces décisions sont
affichées et seront publiées à la suite du compte rendu intégral
de la présente séance.
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RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission de la production et des
échanges demande à donner son avis sur le projet de loi relatif
à la modération des loyers (n' 546).

I1 n'y a pas d'opposition :̂ . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

LOI DE FINANCES POUR 1982 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la diseus-
3ion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1932 (n°' 450, 470) .

TRAVAIL (suite).

M . le président. Nous continuons l'examen des crédits du
ministère du travail.

Ce matin, l'Assemblée a entendu les rapporteurs.
La parole est à M. le ministre du travail.

M. Jean Auroux, ?nii'istrc du travail. Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, au moment où s'ouvre le
débat concernant les crédits du ministère du travail, vous
connaissez les chiffres du chômage, qui ont atteint, en données
brutes, les deux millions de demandes d'emploi non satisfaites
à la fin du mois d'octobre . A cet égard, je vous livrerai quel-
ques réflexions.

D'abord, en cette matière comme dans les autres, le Gouv er-
nement entend jouer le jeu de la vérité . Ainsi, le ministère du
travail se donnera pour principe de communiquer régulièrement
aux élus et à l'opinion publique tous les éléments objectifs de
la réalité sociale et économique de notre pays pour qu'en ces
moments difficiles, ceux qui détiennent une part du pouvoir poli-
tique ou du pouvoir économique prennent toutes leurs respon-
sabilités . alors même qu'un dispositif exceptionnel de lutte
contre le chômage a été mis en place par le Gouvernement.

Ensuite, cette situation de l'emploi ne saurait, en toute objec-
tivité, être mise au passif du gouvernement Mauroy . Elle est
la résultante d'une politique antérieure, qui n'avait pas fait de
l'emploi un impératif social prioritaire, et d'une conjoncture
internationale défavorable.

Par ailleurs, chacun sait bien, notamment ceux qui à un titre
ou à un autre ont à connaître de la vie économique, que ce
n'est pas en six mois que peut être redressée la situation d'une
entreprise en difficulté et qu'il faut plusieurs exercices budgé-
taires pour qu'elle recouvre sa santé économique. Qui peut hon-
nêtement prétendre le contraire? Eh bien, c'est aujourd'hui
l'entreprise France que nous avons trouvée en difficulté et
que nous avons décidé de remettre sur les rails de la prospé-
rité et de la reconquête de l'emploi.

L'attachement que nous éprouvons tous pour notre pays doit
conduire chacun d'entre nous à apporter réellement sa contri-
bution au redressement national . Qui peut en effet ignorer les
dégâts sociaux dus à un chômage massif, dans les villes, où
les tensions ne peuvent que s'accroître quand le ghetto s'ajoute
au non ,emploi ; dans les villages, qui meurent parce que la
petite usine va fermer ses portes ; dans les familles, où l'on
se soignera moins bien et où les études des enfants seront peut-
être compromises?

Dès lors, comment justifier le comportement, que je veux
croire limité, qui consiste à remplir les coffres en Suisse plutôt
qu'à rendre utiles dans son propre pays des ressources dispo-
nibles?

Le Gouvernement a pris ses responsabilités . Le projet de
budget en très forte progression que j'ai l'honneur de vous
présenter répond clairement à l'ambition qui est la nôtre de
stabiliser et d'inverser la courbe du chômage en 1982.

En effet, ce budget, s'il est d'abord l'expression de la solidarité
nationale envers ceux qui ont perdu leur emploi, est aussi — je
le souligne — le moyen de l'action pour une politique dyna-
mique de l'emploi et de l'incitation au développement d'un
dialogue social responsable, lequel s'appuiera sur la politique
contractuelle active inscrite dans les objectifs que nous avons
définis.

Le Gouvernement a donc fait de la lutte pour l'emploi le
centre de ses préoccupations . Le succès de cette politique passe
bien sûr par la relance et la croissance, mais aussi par l'émer-
gence d'un nouveau partage du travail et par la réconciliation
des Français avec l'entreprise.

Ainsi, je vous présente 'un budget dynamique, un budget
d'action et non de simple administration, et c'est déjà un chan-
gement considérable.

M . Michel Coffinean, supporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . Très bien!

M . le ministre du travail . Les seuls crédits de la section e tra-
vail a s'élèvent à plus de 40 milliards de francs, en augmen-
tation de 21,2 milliards par rapport à 1981, soit un taux de
progression exceptionnel de 113 p. 100. Si l'on retire les crédits
d'indemnisation du chômage, qui représentent désormais
71,7 p. 100 des dépenses ordinaires, l'augmentation reste néan-
moins de 62 .5 p . 100 : 11,5 milliards de francs contre un peu
plus de 7 milliards l'an dernier.

Longtemps inférieure à 1 p. 100, la part du budget e travail
dans le budget général de .1'Etat . après avoir atteint progres-
sivement 3 p . 100 au cours des dernières années, passera ainsi
à plus de 5 p. 100 en 1982.

Ces chiffres, qui sont le reflet des choix opérés, montrent
clairement que le Gouvernement met ses actes en conformité
avec son discours.

Le projet de budget du trava il marque d'abord un renforce-
ment de la solidarité à l'égard des Françaises et des Français
privé d'emploi . La contribution de FEtat à l'effort de solidarité
financière en faveur des chômeurs s'accroit considérablement
par rapport au projet de budget de l'an dernier, dont les prévi-
sions de dépenses ont dû être notablement corrigées.

Les crédits d'indemnisation du chômage passent ainsi de
11,7 milliards de francs à 28,5 milliards, soit une augmentation
de 143 p. 100 . Cette très forte progression correspond essentiel-
lement à l'évolution de la contribution de l'Etat au finance-
ment du régime géré par l'U . N . E. D. I . C ., « fonds national du
chômage ». En 1982, cette contribution prendra deux formes.

D ' une part, la subvention habituelle de l'Etat à l'U . N . E . D . I. C.
sera portée à 21,7 milliards de francs . L'ampleur de l'augmen-
tation, de l'ordre de 10.5 milliards, résulte notamment — je tiens
à le souligner après M. Frelaut — de la sous-estimation systé-
matique des dépenses de chômage pratiquée par le Gouvernement
de l'ancienne majorité.

M. Philippe Séguin . Et vous, qu'est-ce que vous faites?

M. le ministre du travail . Les propositions que je vous pré-
sente pour ma part traduisent la volonté du Gouvernement de
renv erser la tendance du chômage en 1982, de telle sorte que

'le niveau moyen de l'année prochaine ne dépasse pas celei
atteint au 31 décembre de cette année.

D'autre part, un crédit supplémentaire de 6 milliards sera
affecté, à titre exceptionnel, à l'U.N.E .D.I.C . Cette décision
a été motivée par la volonté du Gouvernement de ne pas accroître
les charges pesant sur les entreprises et sur les salariés au titre
de l'assurance chômage . Cette mesure sera financée par un appel
à la capacité contributive des foyers fiscaux les plus aisés.

Le renforcement de la solidarité se caractérise également
par la participatiôn financière de l'Etat au fonctionnement du
nouveau régime d'indemnisation du chômage dans les départe-
ments d'outre-mer, qui est entré en application le 1". septembre
1980 . Celle-ci passe de 32 à 123 millions de francs, soit une
augmentation de plus de 284 p. 100, compte tenu des 42 millions
ouverts lors du dernier collectif.

En outre, l'Etat maintiendra son effort au profit des chantiers
de développement local dans les départements et territoires
d'outre-mer, les crédits inscrits à ce titre croissant de 62.7 à
72,8 millions de francs . Ces chantiers s'adressent en effet à une
population particulière sans .référence de travail suffisante pour
pouvoir bénéficier du régime normal d ' indemnisation.

Solidarité encore : les dotations relatives à l'application de
la deuxième convention sociale de la sidérurgie, prorogée dan
an à compter du 30 juin 1981, sont multipliées par plus de six,
passant de 427 millions de francs à près de 2,7 milliards. Elles
permettront essentiellement le financement des ressources garan-
ties par cette convention aux salariés mis en dispense d'activité
à cinquante ans ou en cessation anticipée d'activité à cinquante-
cinq ans. Je rappelle à cet égard que le collectif budgétaire
du mois d'août a déjà autorisé l'ouverture d'un crédit supplé-
mentaire de 749 millions. Ces augmentations successives résultent
du double effet de la prolongation de la convention et — il •
faut le noter — de l'élargissement du nombre des béné-
ficiaires . A cause du manque de prévoyance de ses predeces-
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seurs, le Gouvernement a été contraint d'agir dès la fin du
mois de juin. Ces dispositions, qui accompagnent la nationali-
sation de la sidérurgie, permettront. selon nous, de préparer
dans des conditions sociales convenables la réorganisation de
ce secteur industriel particulièrement sensible.

Solidarité enfin : un crédit de le millions de francs a été
inscrit au fonds national de l'emploi au titre de l'aide de secours
exceptionnelle, remboursée intégralement par l'Etat, qui est
allouée par l'U .N.E .D.I .C. aux travailleurs sans emploi ayant
épuisé leurs droits à l'indemnisation. En réponse à m. Frelaut
et à M. Coffineau, qui ont manifesté un intérêt particulier pour
les chômeurs en fin de droits, j'indique qu'il s'agit là d'une
première mesure permettant de répondre à ces situations souvent
très difFciles . Cette dotation est limitée parce qu'elle correspond
à une convention qui viendra à échéance et devra être rené-
gociée au printemps prochain.

Je compte réexaminer le problème des s fins de droits
avec les partenaires sociaux au sein de l'U.N.E.D.I .C . dans
le cadre des discussions sur l'équilibre financier de l'ensemble
du système d'assurance chômage que j'engagerai avec eux dès
le début de l'année prochaine . En attendant, j'ai donné des
instructions pour que soient examinés favorablement tous les
cas sociaux et toutes les situations difficiles qui pourraient être
soumis aux Assedic par ceux qui sont effectivement en fin
d'allocations normales.

Ce budget de solidarité est aussi un budget d'action . Comme,
pour agir, il faut disposer d'un outil, nous avons préparé, en
moins de dix mois et dans la concertation, la réforme du service
public de l'emploi . Notre objectif est que soit mis en place
progressivement, au cours des années qui viennent, un véri-
table service public de l'emploi, constitué principalement, outre
les services extérieurs du ministère, par l'agence nationale pour
l'emploi et par l'association pour la formation professionnelle
des adultes, dont j'assure la tutelle .

	

.

L'effort consenti à cet égard est considérable, puisque la sub-
vention de fonctionnement de l'agence nationale pour l'emploi
passe de 1 milliard à près de 1 milliard et demi, soit une crois-
sance de l'ordre de 39 p. 100. Cette augmentation correspond
notamment au coût en année pleine des 450 emplois créés par
le collectif d'août 1981, à la création de 1 000 emplois supplé-
mentaires ainsi qu'à l'intégration de 263 vacataires à temps plein.

Les crédits d'équipement sont accrus de 42,6 p . 100. Pour
répondre à un souci formulé par M. Frelaut, rapporteur spécial,
je précise que ces crédits permettront une augmentation de
22 000 mètres carrés des locaux de l'agence, qui se procurera
cette surface supplémentaire en recourant à l'acquisition, pour
25 p. 100, et à la location, pour 75 p . 100.

Les emplois 'réés par le collectif d'août 1981 et le projet
de loi de finances pour 1982. qui porteront les effectifs budgé-
taires de 8 920 au 30 juin 1981 à Io 633 au 1" janvier 1982,
concernent essentiellement les prospecteurs placiers (407 postes
supplémentaires), les chargés d'information professionnelle et les
conseillers professionnels (424 postes supplémentaires), avec
l'objectif d'améliorer directement et sur le terrain les services
rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises.

Ces moyens supplémentaires permettront notamment de pré-
parer, dès 1982, la déconcentration de l'agence, qui sera intégrée
plus étroitement dans le grand service public de l'emploi . Une
meilleure association des élus et des partenaires sociaux au
niveau local sera recherchée. Plus particulièrement, l'effort sera
orienté vers le développement des actions d'orientation et de
placement des demandeurs d'emploi, l'amélioration des relations
avec les entreprises, le dédoublement d'unités et la tran gforma-
tion des antennes les plus importantes en agences . La coordi-
nation sera- améliorée avec l'association pour la formation pro-
fessionnelle des adultes, l'A.F.P.A., qui doit apporter un
concours renforcé à la formation des demandeurs d'emploi. Sa
subvention de fonctionnement passe de 1 .5 milliard à près de
2 milliards, soit une progression de plus de 27 p. 100 . Cette aug-
mentation correspond au coût, en année pleine, des 300 emplois
créés par le collectif d'août, à la création de 250 emplois nou-
veaux, aux ajustements salariaux et à la remise à niveau des
moyens de fonctionnement et de matériel. Les emplois créés
s'ajoutent aux 9080 emplois existants, qui étaient bloqués en
nombre depuis deux ans.

Ces moyens nouveaux permettront l'engagement rapide de la
décentralisation de cette association . Sa réorganisation doit la
mener à accroître prioritairement son intervention directe et
indirecte dans la reconversion des demandeurs d'emploi . En
outre, elle pourra être conduite à confier la formation de
diverses catégories de demandeurs d'emploi à d'autres organismes
d'intérêt publie, notamment à ceux qui bénéficient d'une gestion
paritaire, de telle sorte que puisse se constituer, en faveur des
demandeurs d'emplois, un vaste réseau décentralisé et diversifié

auquel ils pourront faire appel en fonction des besoins e : des
nécessités locales.

Les crédits destinés au fonctionnement des autres organismes
de formation subventionnés croissent de 16 p . 100 et permet-
tront notamment l'ouverture de huit sections supplémentaires
à la Réunion et de cinq sections supplémentaires par les centres
dits t non-gérés s.

Ce budget, qui est un budget d 'action pour développer un outil
à la hauteur de nos besoins, l'est aussi pour sauvegarder et déve-
lopper l'emploi.

Face aux licenciements économiques qui constituent une préoc-
cupation majeure du Gouvernement, le ministère du travail a
développé une série d'instruments de prévention.

Le recours accru au chômage partiel est un moyen qui peut
permettre aux entreprises de réduire leurs projets de licencie-
ment et aux salariés de préserver leur contrat de travail, notam-
ment lorsque les difficultés économiques sont passagères . Aussi,
les crédits d'indemnisation du chômage partiel sont portés de
285 millions de francs à plus de 6C0 millions de francs, soit plus
de 110 p. 100 d'augmentation . De plus, le régime des conven-
tions du chômage partiel a été simplifié et amélioré, dans
l'attente d'une réforme en profondeur. La contribution de l'Etat,
inscrite au fonds national de l'emploi, est accrue de 200 millions
de francs, qui s'ajoutent aux 250 millions de francs ouverts au
collectif d'août.

De même. dès le collectif de 1981, un mécanisme d'audit a
été mis en place et un crédit ouvert à hauteur de cinq millions
de frenes pour aider l'inspection du travail à apprécier la réalité
économique des licenciements et chercher les solutions alter-
natives permettant de les limiter, voire de ne pas y recourir.
Cette action nouvelle est prolongée en 1982 par un crédit de
dix millions de francs . Elle est+ de plus, complétée par la
création de vingt-deux emplois d'économistes d'entreprise qui
seront installés dans les régions pour examiner, en liaison avec
les représentants des ministères de l'industrie et de l ' économie,
les problèmes des entreprises en difficulté.

Par ailleurs, les crédits ouverts au titre des actions de for-
mation conventionnées F . N. E. sont accrus de 40 millions de
francs, passant à plus de 101 millions de francs, soit une aug-
mentation de 64 p. 100 . Ces crédits permettent de favoriser les
actions de formation effectuées par les entreprises dans des sec-
teurs en difficulté, afin de prévenir des licenciements ou de
favoriser des restructurations internes ou externes.

S'agissant de la création d'emplois, des crédits nouveaux
permettant le financement d'emplois d'initiative locale sont
également inscrits au budget des charges communes, étant
entendu qu'il appartient au ministère du travail de les gérer.
Je rappelle que l'aide qui est désormais offerte aux collectivités
locales passe de 24 000 à 36 000 francs par emploi créé . Les
prévisions portent sur 5 000 emplois en 1981 et 10 000 en 1982,
nuire souci étant de ne laisser se créer que des emplois d'initia-
tive locale qui présenteraient un caractère de durée dans le•
temps.

La dotation spéciale dont dispose le ministère du travail
pour encourager des actions expérimentales pour la promotion
de l'emploi s'accroit de 7,5 millions de francs . Elle a pour objet
d'inciter au développement des initiatives et expériences inno-
vatrices débouchant sur des créations d'emplois.

Enfin, les aides à la mobilité . dont les crédits sont actualisés,
font actuellement l'objet d'une réflexion qui devrait déboucher
sur une réforme du dispositif .

	

,

Par ailleurs, je citerai deux mesures dont l'incidence finan-
cière n' est pas supportée par le budget de mon ministère, mais
que nous gérons également, à savoir la prime d'incitation à
l'embauche du premier salarié dans les entreprises artisanales
et l'indemnité allouée aux travailleurs privés d'emploi désireux
de créer leur propre entreprise.

Cette action propre du ministère du travail s'accompagne de
son intervention dans les structures administratives telles que
le C. I. A. S. I. ou les C. O. D. E. F . I . En liaison avec mon
collègue le ministre de l'économie et des finances, je mets au
point des dispositions nouvelles qui permettront aux représen-
tants des salariés d'être mieux écoutés et plus entendus, tant
au niveau départemental que national.

Enfin, le fonds national de l'emploi sera l'instrument opéra-
tionnel privilégié de la mise en œuvre des contrats de solidarité.
Il s'agit d'un instrument de développement de l'emploi, dont
M . le Premier ministre a souligné l'importance. Je souhaite que
le plus rapidement possible des comités locaux de l'emploi effi-
caces et représentatifs se mettent en place pour susciter les
demandes, dans le respect de la liberté d'initiative des entre-
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prises ou des collectivités locales. En ce qui me concerne, je
mobilise mon administration pour qu'elle soit disponible aux
demandes qui seront formulées . J& rappelle à cet égard que
les demandes de contrats de solidarité seront instruites par les
directeurs départementaux du travail et de l'emploi.

En outre, il convient de citer le plan « Avenir-jeunes s, dont
les premiers résultats commencent à être connus . Une des toutes
premières options du nouveau Gouvernement a consisté a recon-
duire, dans l'attente d'une réforme en profondeur qui est en
cours, tout en les modifiant dans le sens du progrès, diverses
mesures destinées à faciliter l'insertion professionnelle des
jeunes au cours des prochains mois . La plupart de ces mesures
sont ouvertes à certaines catégories de femmes sans condition
d'âge et certaines le sont aux demandeuïs d'emploi âgés de plus
de quarante-cinq ans.

Ces mesures ont reçu leur traduction budgétaire dès le col-
lectif d'août dans le budget des services généraux du Premier
ministre — stages de préparation à la vie professionnelle et
stages pratiques en entreprises — ou au budget des charges
communes pour ce qui relève de l'exonération des charges
sociales . Seul le financement des contrats e emploi-formation »
est imputé directement au budget du ministère du travail . La
dotation correspondante passe de 851 millions de francs à
1 357 millions de francs.

Globalement, la campagne 1981-1982 du plan « Avenir-jeunes »
représente pour l'Etat un effort financier d'environ 7 milliards
de francs et devrait bénéficier à environ 620 000 jeunes, femmes
ou travailleurs âgés de plus de quarante-cinq ans.

Enfin — mon ministère ne les oublie pas -- j'évoquerai la poli-
tique d'insertion des travailleurs handicapés . Dans ce domaine,
nous préparons une réforme qui s'accompagnera de moyens nou-
veaux non négligeables, qui iront dans le sens d'une plus grande
•simplification . La dotation relative à la garantie de ressources,
complément de rémunération pouvant être assuré à tout handi-
capé exerçant une activité professionnelle, passe de 1,2 mil-
liard à 1,5 milliard, soit une augmentation de plus de 24 p . 100.

Les crédits de subvention destinés aux équipes de préparation
et de suite passent à 7 millions de francs, soit une progression
de plus de 57 p . 100, ce qui permettra d'asseoir le dispositif,
qui est composé actuellement d'une quinzaine d'équipes pour
toute la France. De mème, les subventions de fonctionnement
aux ateliers protégés, au nombre de 98, nt aux centres de
distribution de travail à domicile, sont portées à 28,5 millions
de francs, soit une augmentation de plus de 21 p . 100 . Les
subventions d'équipement aux ateliers protégés, principalement
utilisées pour l'acquisition de matériel de production, passent,
en autorisations de programme, de 2,2 millions à 2,5 mil-
lions de francs et, en crédits de paiement, de 1 à 4 millions
de francs.

Ce budget est aussi un budget d'action pour la prévention et
prévoit la création d'emplois par le partage du travail.

Le nouveau partage du travail constitue, avec la relance de
la croissance, l'instrument privilégié de la bataille pour l'emploi.
Mieux partager le travail exige qu'une remise en ordre des
différentes formes d'emploi — temps partiel, travail temporaire,
contrats à durée déterminée, travail clandestin — accompagne
l'action directe sur le temps de travail : durée hebdomadaire et
annuelle. âge (le la retraite . C'est le sens des contrats de soli-
darité que nous nous attachons à promouvoir . C'est aussi l'objectif
d'un certain nombre de textes législatifs que nous préparons.

En ce qui concerne !e travail . à temps partiel — je préfère
la formule « travail à temps choisi» — je proposerai, en liaison
avec mes collègues concernés, un projet de loi ayant pour objet
d'améliorer le statut et les droits des salariés choisissant cette
formule.

Une réforme profonde et attendue de la législation existante
sur le travail temporaire prendra sa place dans le 'cadre plus
vaste de la réforme des droits des travailleurs. Je rappelle que
les partenaires sociaux procèdent à l'examen des projets légis-
latifs et que l'ensemble du dispositif issu du rapport sur les
droits des travailleurs sera soumis, après l'examen en Conseil
d'Etat, au conseil des ministres du 16 décembre de cette année.

Le recours au travail temporaire sera rigoureusement limité
et contrôlé . Le statut des salariés concernés sera aligné sur
celui des travailleurs permanents . Dans le même esprit, et
selon la même procédure, un projet de loi réglementant le
contrat à durée déterminée est actuellement préparé.

En matière d ' aménagement du temps de travail, le Gouver-
nement s'est engagé à promouvoir, dans le cadre de la relance
de la négociation collective, une politique de réduction signifi-
cative de la durée du travail et a tirer notamment toutes les

conséquences législatives et réglementaires des résultats des
négociations menées actuellement par les partenaires sociaux,
dont nous attendons l'aboutissement dans les quinze jours pro-
chains . Un projet de loi portant constat législatif des résultats
de ces négociations sera déposé avant la fin de cette session.

Pour ce qui concerne l'abaissement de l'âge de la retraite,
les larges consultations engagées, les études menées dans un
cadre interministériel devront aboutir à un projet de loi dès
le début de 1982, dont le dispositif devra garantir la retraite
au taux plein dès soixante ans et tenir compte de la durée
de carrière des travailleurs, afin d'atténuer les effets de l'iné-
galités des espérances de vie . Des dispositions visant à rendre
impossible le cumul d'une pension de retraite avec un revenu
professionnel élevé après l'âge de soixante ans seront rapide-
ment arrêtées.

Ces actions seront complétées par le développement des
contrats de solidarité qui conduiront l'Etat- à accorder une aide
financière aux employeurs disposés à un effort particulier pour
créer ou dégager des emplois . Ils pourront conclure des conven-
tions F.N.E. de type nouveau. Ces contrats seront conclus en
contrepartie d'engagements d'une forte réduction de la durée
du travail — exonération de charges sociales, financée par
l'Etat —, de recrutements compensant des départs de salariés
démissionnaires avant soixante ans et, dans certains cas, jusqu'à
cinquante-cinq ans . Les revenus de remplacement seront finan-
cés conjointement par l'Etat et l'UNEDIC. La plupart des textes
concernant ces contrats de- solidarité seront prêts d'ici à la fin
du mois.

C'est enfin un budget d'action pour modifier les relations du
travail dans le sens d'une véritable citoyenneté des travailleurs.

L'amélioration de l'emploi passe aussi par un meilleur fonc-
tionnement de.s entreprises . A cet égard, je considère que le
développement de la négociation que je .propose dans mon
rapport sur les droits des travailleurs est un élément clé pour
atteindre cet objectif.

Un projet de loi vous sera soumis dès cette session . Il portera
notamment sur la politique conventionnelle : la convention
collective doit devenir l'instrument privilégié du progrès social.
Le droit de la négociation sera modifié en conséquence : géné-
ralisation de la convention — tous les travailleurs de France
devront être couverts par une convention collective d'ici à
deux ans. —, obligation de négociation annuelle, extension et
transformation du rôle de la commission supérieure des conven-
tions collectives.

L'accroissement du rôle des institutions représentatives doit
faire des travailleurs des acteurs du changement dans l'entre-
prise : extension de l'implantation des instances syndicales ou
représentatives, moyens supplémentaires en crédits d'heures, en
formation, en capacité d'expertise, élargissement de la fonction
des comités d'entreprise.

Le projet de budget traduit lui-même la volonté de développer
la concertation sociale. En particulier, il est illusoire de souhai-
ter cette orientation, si on ne donne pas les moyens aux orga-
nisations syndicales de se renforcer. Ainsi les pouvoirs publics
veilleront au renforcement du fait syndical, au développement
et au maintien du respect des libertés syndicales. Les subven-
tions destinées à développer la formation sociale et . économique
de leurs membres et à permettre à ces organisations de disposer
de structures d'étude et de réflexion progressent de près de
54 p. 100. Elles devraient être une première réponse au souci
que vous avez exprimé, monsieur le rapporteur, quant aux
demandes des organisations syndicales, étant entendu que nous
réfléchissons à la possibilité de réaliser des progrès plus
substantiels afin que ceux qui choisissent de militer et d'appor-
ter leur contribution à de nombreux organismes pour lesquels
nous les sollicitons souvent, ne soient pas pénalisés, ni sur le
plan de leur salaire, ni sur le plan de leur contrat de travail,
ni sur le plan de leur carrière.

En ce qui concerne les conseils de prud'hommes, des aména-
gements de nature législative vous seront soumis en vue d'amé-
liorer le fonctionnement de cette institution : organisation de
nouvelles élections, amélioration du statut des conseillers, ren-
forcement des actions de formation et création du conseil supé-
rieur de la prud'homie . L'actualité récente a montré qu'il y
avait encore beaucoup à faire.

Dans le milieu du travail, l'effort est complété par une action
renforcée en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité et les
conditions de . travail.

En matière de risques professionnels, l'objectif poursuivi est
d'élargir le domaine de la prévention et de renforcer nos moyens
d'action . Ainsi le budget vous .propose la création de quinze
emplois d'ingénieur régional de sécurité qui seront à la dispo-
sition des inspecteurs du travail.
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De plus, environ un million de francs de crédits supplémen-
taires seront consacrés à la poursuite et au développement de
la campagne nationale d'information sur la sécurité . Par ailleurs,
la dotation aux instituts de médecine du travail augmente de
56 p . 100.

Les subventions d'équipement destinées à encourager les inves-
tissements expérimentaux, en matière d'amélioration des condi-
tions de travail, font l'objet d'une augmentation de 40 p .100.
En outre, la subvention de fonctionnement allouée à 1'A.N.A.C.T.,
agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, est
actualisée à 16 p. 100.

D'autre part, j'attache le plus grand prix au renforcement
de la médecine du travail . Dans cet esprit, j'ai demandé au
président Laroque d'animer un groupe de travail qui me fera
très prochainement des propositions portant sur les points sui-
vants : le stalut du médecin du travail, afin de garantir réelle-
ment sa liberté et son indépendance à l'égard de tous ; la for-
mation initiale ou continue du médecin du travail, afin quel
s'adapte très rapidement au changement des techniques et des
conditions de travail ; enfin, la recherche en médecine du tra-
vail, point quasiment lié au précédent, car pour être efficace
le médecin du travail doit disposer de toutes les données et
de toutes les informations.

La vraie réponse, comme l'a indiqué M. Coffineau, pour l'amé-
lioration du milieu, des conditions et du contenu du travail,
reste l'exercice du droit d'expression des salariés sur leurs condi-
tions de travail . C'est d'ailleurs l'un des projets législatifs issus
de mon rapport.

Ce budget permet aussi un renforcement et une amélioration
notable des services extérieurs et de l'inspection du travail . Un
effort important, engagé déjà avec le collectif d'août, qui a per-
mis la création de quatre cents emplois, est poursuivi en matière
d'effectifs et de moyens d'accompagnement des services exté-
rieurs. Les effectifs sont à nouveau accrus de sept cents emplois
dont soixante-douze inspecteurs du travail et quatre cents contrô-
leurs.

A ceux qui s'impatientent, j'indique que la durée de formation
d'un inspecteur du travail — auquel j'ai souhaité que soit
également donnée une formation économique =- est de dix-huit
mois. Par conséquent, les décisions qui ont été prises en août
ou qui seront prises aujourd'hui ne pourront malheureusement
pas avoir d ' effets avant ce délai.

Ces créations d'emploi permettront le renforcement des sections
d'inspection du travail, une amélioration de l'accueil du public
et l'amélioration de l'encadrement des directions régionales ou
départementales . Je signale également la titularisation de soixante
vacataires à temps plein . Quant à l'institut national du travail,
qui forme ces inspecteurs et qui . en assure la formation continue,
il voit ses crédits augmenter de 62 p . 100.

A. l'administration centrale, commune aux trois ministères
du travail, de la santé et de la solidarité, trente emplois supplé-
mentaires sont prévus qui s'ajouteront à ceux créés par le
collectif d'août . Ces emplois permettront notamment, pour ce
qui concerne le ministère du travail, un renforcement des
capacités d'analyse économique des problèmes d'emploi, en parti-
culier a 1'I. N . E . D ., l'institut national d'études démographiques,
au renom international, qui est chargé des problèmes de popu-
lation et dont les études démographiques sont extrêmement
utiles pour obtenir une approche prospective pluri-annuelle des
problèmes d'emploi.

Tous ces moyens d'étude seront précieux, non seulement au
niveau national, mais aussi pour répondre aux demandes des
conseils régionaux, départementaux et des comités locaux de
l'emploi ..

Mesdames, messieurs les députés, dans cette présentation
technique et forcément un peu longue, s'agissant d'un ministère
essentiel, j'ai indiqué nos objectifs et nos moyens et je crois
pouvoir dire que les uns sont à la hauteur des autres et que
l'augmentation des crédits traduit bien la volonté du Gouver-
nement.

Qu'il me soit permis d'ajouter, en conclusion, que l'action du
ministère du travail ne serait pas perçue dans sa totalité si je
n'évoquais pas ici l'activité permanente des quelque 35000 agents
dont j ' assure la tutelle et qui sont; pour la plupart, en perma-
nence sur le terrain . Je tiens à leur rendre hommage pour leur
compétence et leur dévouement dans un contexte difficile.

Enfin, comment ne pas évoquer les deux grandes réformes
structurelles qui, préparées dans la concertation en moins d'un
an, modifieront en profondeur le paysage social et économique
de notre pays : la réduction du temps de travail et la réforme
du code du travail.

Ces projets, mesdames, messieurs les député, vous seront
soumis très prochainement pour que soient enfin ouverts aux
travailleurs de France de . nouveaux espaces de démocratie,
c'est-à-dire de responsabilité, de liberté et de progrès . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. Dans la discussion, la parole est à M. Alain
Madelin.

M. Alain Madelin . Monsieur le ministre, vous voulez gagner
la bataille de l'emploi . Nous le voulons aussi . Mais il y a des
plans qui conduisent à la victoire et d'autres qui la compro-
mettent.

Dans votre plan, je vois de bonnes et de mauvaises choses
et même de très mauvaises choses.

Les bonnes choses, c'est tout ce qui tend à donner plus de
souplesse à notre marché du travail, c'est tout ce qui peut
briser les cloisonnements, endiguer les bureaucraties, décentra-
liser les efforts pour mien:; les adapter aux réalités locales.

Les mauvaises choses, c'est du contraire tout ce qui ren-
force les rigidités et par là même décourage les partenaires.

Je me suis penché de longue date sur ce dossier de l'em-
ploi et j'en ai retiré la conviction que le vrai problème ne se
situe peut-être pas tant, dans notre pays, au niveau du déficit
global d'emplois qu'à celui d'une meilleure adaptation de l'offre
et de la demande.

Lorsqu'on met un gant gauche è la main gauche, disait
l'économiste socialiste Alfred Sauvy, le volume est le même
et il y a adaptation . En revanche, si l'on veut enfiler un gant
gauche à la main droite, le volume est le même, mais le gant
ne peut épouser la ferme de la main.

C 'est un peu ce qui se passe en matière d'emploi . Il y a les
jeunes, dont la formation est peut-être insuffisante, qui n'arri-
vent pas à trouver place sur le marché de l'emploi mais il y a
aussi les poches de pauvreté et (le chômage qui subsistent dans
certaines régions de notre terr itoire.

Si je dis oui au « sur-mesure », je me méfie comme de la
peste de tout ce qui ressemble à un « prêt-à-porter » national,
qui sera toujours inadapté aux problèmes locaux.

Vous avez annoncé que toutes les offres d'emploi transiteraient
désormais par l'agence nationale pour l'emploi . Actuellement,
sur cinq à six millions d'offres, l'A .N.P.E. en traite un
million et demi. Or vous allez demander, sans lui donner véri-
tablement des moyens supplémentaires, d'en absorber trois fois
plus. Je crois que cette décision n'aura d'autre résultat que
d'accroitre les tâches administratives des prospecteurs placiers qui
auront moins de temps encore pour se consacrer à la solu-
tion « sur-mesures des problèmes d'emploi, à l'inverse de ce
qui se fait au Canada ou dans d'autres pays où l'on' a déve-
loppé les contacts et l'accueil personnalisé de l'employeur ou
du demandeur d'emploi.

Parmi les mesures que vous nous proposez, j'en retiendrai
deux qui sont essentielles : le plan e Avenir-jeunes s et les
contrats de solidarité.

Le plan a Avenir-jeunes » ? L'idée n 'est pas mauvaise ; c'est
elle qui a inspiré les pactes nationaux pour . l'empici ; vous
l'avez trouvée dans l'héritage . Mais, si j'en juge par les résultats
publiés hier, la formule n'est guère plus efficace, je dirais
même qu'elle l'est un peu moins, et qu'elle coûtera sans doute
plus cher.

Les contrats de solidarité ? Je le dis franchement : ce n'est
pas une mauvaise idée non plus. Je l'avais d'ailleurs suggérée au
précédent gouvernement qui avait décidé une expérience pilote
dans le bassin d'emploi de Redon, ville dont je suis l'élu . Dans
cette poche de chômage avaient été mis en oeuvre à peu près
les mêmes moyens qui sont aujourd'hui préconisés dans les
contrats de solidarité : une bonne utilisation de la dotation
spéciale du ministère pour les expériences pilotes ; le recours
à toutes les ressources de la législation, comme les contrats
d ' utilité collective ; l'utilisation du fonds national pour l'emploi
afin de permettre des mises à la retraite anticipées à cinquante-
cinq ans afin de faciliter des échanges avec des jeunes
qui souhaitent trouver un emploi, et même de régler des cas
sociaux plus particuliers, comme ceux des fins de droits que
l'on peut ainsi réembaucher dans une entreprise pendant la
durée légale, ce qui permet de réouvrir les droits . Voilà, me
semble-t-il, une panoplie de mesures tout à fait adaptées aux
réalités locales.

	

.

Hélas ! si l'idée était bonne, elle n'a pas été suivie d'effets, dans
la région de Redon en tout cas, dans les six premiers mois du
gouvernement socialo-communiste . Peut-être un peu de temps
a-t-il été perdu ? Je vous fais confiance pour le rattraper, mon-
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sieur le ministre, mais pour l'instant ces contrats de solidarité
sont des coquilles vides . Y verrons-nous, comme vous l'avez dit,
un peu plus clair à la fin du mois ?

Pour ma part, je vois deux écueils à éviter. Le premier
serait de vouloir étendre ces contrats de solidarité au plan
national. Je crois que cette formule devrait être utilisée en
priorité pour résorber les poches de chômage . L'étendre à
toutes les régions de notre pays conduirait à une dilution des
moyens et des efforts.

M. Philippe Séguin . Très bien !

M . Main Madelin . Le deuxième écueil, c'est que tout contrat
suppose deux partenaires. Pour gagner ensemble, il faut un
climat de confiance, un esprit d'équipe, et je dirais même, si je
n'avais crainte de blesser certaines oreilles, une certaine colla-
boration de classes . (Sourires .)

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial . Oh !

M. Philippe Séguin. Vous les avez choquées.

M. Main Madelin. Or tous ceux qui ont la charge de mener
cette bataille au plan gouvernemental sont animés par ure
philosophie fondée sur la lutte des classes. Ils souhaitent,
grâce à cette lutte des classes — et vous vous êtes expliqué
longuement sur ce point, messieurs — obtenir la rupture avec
la société libérale.

C'est pourquoi j'estime, sans invoquer d'autr es raisons comme
l'inflation et la perte de compétitivité des entreprises que pré-
pareat vos mesures économiques, ou comme le mauvais climat
créé autour des chefs d'entreprise, que cette oataille de l'emploi
est mal engagée.

Or François Mitterrand, justifiant l'arrivée des socialistes au
pouvoir, avait dit qu'il ne fallait pas atteindre les deux millions
de chômeurs . Nous y sommes . Vous nous direz que c'est là
l'héritage . Mais c'est faux !

M. Paul Chomat. C'est pourtant évident !

M . Main Madelin . Dossiers en main, quand vous le voudrez
je peux vous faire la démonstration que, dans nia région le
chômage est souvent dû à la non-application des mesures
spécifiques décidées par le Gouvernement, que des ferme-
tures d'entreprises résultent de la politique gouvernementale
et que Les blocages à la création d'entreprises résultent direc-
tement aussi de votre politique.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous ne voterons pas
votre budget . Sachez pourtant que les élus que nous sommes
feront tout, sans esprit partisan — surtout si vous agissez de
même — pour apporter leur contribution efficace afin que la
bataille de l'emploi soit un succès. Car il ne s'agit pas d'une
bataille socialiste, car il ne s'agit pas d'une bataille de l'opposi-
tion, il s'agit de la bataille des Français . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

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

M . Roland Renard. Votre budget, monsieur le ministre, tra-
duit une rupture indéniable avec les budgets antérieurs . II
affirme la volonté du Gouvernement de s'attaquer résolument
à la priorité des priorités, qui est celle de l'emploi et de la lutte
contre le chômage.

Le franchissement du cap des deux millions de chômeurs
en France atteste le mal profond qui sévit et que nous devons
fermement mais durablement vaincre.

Il est vrai que le chômage est un point noir, que son
accroissement suscite une inquiétude, voire un certain mécon-
tentement, qu'il engendre la misère et l'insécurité.

Nous devons, il est vrai, faire face à un lourd héritage.
Depuis longtemps, les communistes avaient prévu que la poli-
tique d'aggravation de la crise mènerait là.

Depuis l'élection de M. Giscard d'Estaing en 1974, un mil-
lion d'emplois ont été supprimés dans l'industrie. En un an
seulement, 200 000 emplois dans l'industrie ont disparu . Ces
chiffres sont accusateurs . Ils accusent le patronat comme étant
le grand responsable du chômage . Et depuis l'arrivée de la
gauche au pouvoir, celui-ci persiste, il continue à licencier, à
saboter notre économie.

11 est vrai que le bilan de la politique giscardienne ne peut
être effacé par un coup de baguette magique . D'autant plus
que, si M. Valéry Giscard d'Estaing a été chassé du pouvoir,

le patronat, lui, est toujours là . Son pouvoir économique n'est
pas encore entamé. Ses objectifs, ses visées sont inchangés.
Les multinationales continuent à peser sur l'économie fran-
çaise. La crise du dollar exerce toujours sa suprématie . La
crise internationale se poursuit, voire s'aggrave.

Le 10 mai n'a pas mis fin par enchantement à la course
effrenée au profit que livre le grand .patronat. Il n'a mis fin
ni aux restructurati .,ns dirigées par le grand capital, ni aux
gaspillages, ni à la baisse de la production, ni à la réduction
de l'investissement productif. Mais, depuis le 10 mai, des
conditions plus favorables pour lutter contre la politique du
patronat et inverser la tendance actuelle existent.

Les décisions gouvernementales qui ont été prises offrent
de nouvelles possibilités pour mieux mener la lutte contre le
chômage . L'action gouvernementale comporte des acquis . Il en
est ainsi de Chaix, de Manufrance, de Ladrecht qu'il s'agit
aujourd'hui de conforter . La création d'emplois dans la fonc-
tion publique et dans la santé, l'arrêt du démantèlement de
la S.N .C .F ., les investissements créateurs d'emplois dans
l'ensemble des budgets qui nous sont présentés sont des combats
menés pour l'emploi.

La relance de la consommation décidée par le Gouverne-
ment est une bonne chose, à condition de la poursuivre. Il
faut reconquérir le marché intérieur, aujourd'hui trop accaparé
par des produits importés.

Il est faux qu'importer plus revienne moins cher que pour-
suivre une production nationale . Si l'on tient compte du coût
direct d'une suppression d'emploi : chômage, manque à gagner
des finances publiques et de la sécurité sociale, et de son coût
indirect : disparition d'emplois en aval, casse d'équipements,
destruction de l'infrastructure régionale et nationale, il est
beaucoup moins cher de produire plus de charbon, de textile
ou d'acier que de fermer les entreprises et d 'accroitre les
importations.

Il faut s'engager clans la voie d'un rééquilibrage de nos
échanges extérieurs et ne pas écarter systématiquement des
mesures temporaires de protection, négociées, si besoin est, au
niveau européen, le temps nécessaire pour réparer les dégâts,
investir, moderniser et relancer les productions nationales dans
Ies secteurs les plus ouverts à l'importation.

Pour soutenir l'emploi, pourquoi ne pas inciter le secteur
nationalisé à acheter français, par le biais des marchés publics ?
Ne serait-il pas temps de mettre un terme. par des pénalisations
fiscales par exemple, aux réimportations de produits fabriqués
par des filiales à l'étranger de groupes français, car ces réimpor-
tations sont génératrices de suppressions d'emplois en France?

Stopper les suppressions d'emplois et créer des emplois nou-
veaux dans la production, c'est la priorité des priorités.

Seule la création d'emplois résorbera le chômage. Elle seule
peut financer durablement la croissance de l'économie. Comme
l'a précisé M. le Premier ministre, il n'y aura pas de créations
d'emplois sans développement industriel.

La réduction du temps de travail, l'abaissement de l'âge de la
retraite, la prise en charge des jeunes et le développement de
la formation professionnelle font partie de la politique de par-
tage du travail liée à la reprise de la production.

Les nationalisations permettront aussi d'enrayer les licen-
ciements, de développer les emplois et d'insérer les jeunes sur la
base d'une stratégie de développement industriel qui mobilise
toutes les ressources nationales.

Les contrats emploi-solidarité, la création de comités locaux de
l'emploi, donnant aux travailleurs et aux élus une véritable possi-
bilité d'expression et d'action décentralisée, sont autant de
moyens positifs pour organiser la lutte contre le chômage.

Une politique de relance doit s'accompagner aussi d'une aide
aux entreprises, d'une part, en direction des P. M. I. et des P. M . E.
et, d'autre part, sous la forme de contrats associant le finan-
cement public à des engagements des employeurs en matière
de relance de l'emploi et de partage du travail.

Mais il convient effectivement que les aides et crédits bonifiés
servent réellement à créer des emplois et non à alimenter les
hausses de prix ou les manoeuvres patronales.

La politique d'adaptation suivie sous les gouvernements précé-
dents consistait à faire pression sur les salaires et les consom-
mations collectives, à favoriser les licenciements, les suppres-
sions d'emploi et la casse industrielle.

La nouvelle politique de croissance économique et sociale
que nous devons choisir doit s' appuyer sur la satisfaction des
besoins des ouvriers et des employés ; c'est un choix de classe,
mais c'est aussi un choix d'efficacité et un choix national .
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Donner aux travailleurs les moyens de vivre mieux, d'accéder
à de nouvelles consommations et à de nouveaux besoins, c 'est
développer leurs capacités, leur qualification individuelle et
sociale.

Développer la qualification, accroître en priorité les salaires
les plus bas — 1 p . 100 de consommation en plus, c'est 100 000 chô-
meurs en moins —, accéder à de nouvelles consommations indi-
viduelles et collectives sont les différents axes d ' une même
cohérence.

Un effort sérieux et soutenu doit être immédiatement mené
en faveur des chômeurs . Le renforcement des moyens de
l'A.N.P.E ., avec la création de 1000 postes supplémentaires,
et de l'A.F.P.A. devrait déboucher rapidement sur la mise
en place d'un grand service public de l'emploi plus opérationnel.

Mais l'aide aux chômeurs, c'est aussi l'indemnisation . Si les
crédits augmentent d'environ 140 p . 100, le problème humain
auquel sont confrontés les travailleurs arrivant en fin de droits
est angoissant . Certes, un effort est fait en leur faveur, mais
leur situation n'est pas définitivement réglée.

II convient également de mettre sur pied une législation qui
permettrait de contrôler de façon stricte le travail à domicile
et le travail temporaire et s'orienterait vers des contrats à
durée indéterminée, assurant à tous les salariés une protection
comparable.

Il faut résolument changer de cap et inverser la tendance en
s'attaquant aux causes du mal : le profit et les critères de gestion
qu'il implique. Il faut que les engagements du Gouvernement
soient respectés par les chefs d'entreprise et que celui-ci se
donne les moyens de faire céder les résistances patronales . Il est
nécessaire également de donner la place qui leur revient aux
salariés.

Qui, sinon les ouvriers, les techniciens, les employés, les ingé-
nieurs et cadres confrontés à la réalisation des objectifs de
production_ de l'atelier ou du service peuvent le mieux détermi-
ner les besoins d'embauche permettant un allégement des
cadences et une réduction du temps de travail? C'est possible,
et tout de suite.

Les travailleurs de chez Renault, à Sandouville, ont renversé
la vapeur. Le bureau d'embauche, fermé depuis 1976, va rouvrir
ses portes . Soixante-douze emplois supplémentaires ont été ainsi
gagnés.

Si les travailleurs peuvent s'appuyer sur des mesures gouver-
nementales qui vont dans le bon sens, le Gouvernement, s'il veut
vaincre la résistance patronale, doit également s'appuyer sur le
développement des luttes, les encourager et être du côté de
ceux qui veulent bâtir le changement . Si M . Ceyrac est du côté
des affairistes, du côté des émigrés, uni doute que notre place
à nous, élus de la majorité, est d'être aux côtés de ceux qui
souffrent, qui espèrent et qui ont voté en mai et juin 1981 pour
un vrai changement.

Le changement, il est vrai, ne se délègue pas, il faut le
prendre en main. Aux travailleurs, à toutes les forces vives
de notre pays qui veulent une vie meilleure, fondée sur une
société plus libre, nous disons : a mobilisez-vous, faites entendre
votre voix, participez activement à la lutte pour l'emploi, soyez
les bâtisseurs du changement ».

Il faut renverser cette situation insupportable et désastreuse.
Eliminer le chômage, changer le travail, aller vers une société
de plein emploi est à tous égards un objectif majeur.

Les députés communistes soutiennent ce projet de budget, qui
traduit cette volonté . Ils ne ménageront pas leurs efforts pour
qu'avec les travailleurs de notre pays soit mis fin à la politique
patronale de gâchis, de redéploiement et de licenciements. Ils
n'auront de repos que lorsque le dernier chômeur aura trouvé
un emploi . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes.)

M . la président . La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs les députés, mon point de vue
rejoindra, dans un premier temps, celui de M. Renard, qui a
indiqué que ce projet de budget se distinguait de celui des
gouvernements précédents.

Je suis d'accord avec lui : le projet (le loi de finances pour
1982 est, effectivement, inflationniste et anti-économique . De ce
point de vue, ce budget se distingue donc bien de ceux qui
l'ont précédé . (Exclamations et rires sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M . Pierre Mauger. Très bien !

M. Jean-Pierre Balligand . Les budgets précédents n'étaient pas
inflationnistes ?

M. Robert-André Vivien . En fin de compte, et malgré les
apparences, c'est donc un budget défavorable à l'emploi . (Nou-
velles exclamation sur les mêmes bancs.)

Dès lors que le groupe du rassemblement pour la République
porte un jugement d'ensemble aussi négatif, dès lors que nous
repoussons les recettes proposées par le Gouvernement, dès lors
que nous contestons, en tout état de cause, les choix qui ins-
pirent son action, il ne nous a pas semblé qu'il était logique
de voter tel ou tel budget particulier.

J'ai déjà exprimé ce point de vue samedi dernier devant M. le
ministre des transports.

M. Jean-Pierre Balligand. Ce n'est donc pas la peine de le
répéter !

M. Robert-André Vivien. On nous rétorquera que nous aurions
pu adopter les crédits de tel ou tel ministère, mais, quels que
soient les délices du petit jeu qui aurait consisté à établir une
hiérarchie des mérites respectifs des différents ministres dépen-
siers, le groupe du rassemblement pour la République a refusé
de s'y livrer.

J'ajoute, monsieur le ministre, que j'ai eu l'honneur de pré-
sider la commission à laquelle vous apparteniez autrefois, et
qui vous a récemment auditionné . Vous étiez un bon commis-
saire, courtois, toujours aimable, et je suis persuadé que vous
serez un aussi bon ministre ! (Sourires.)

Je me contenterai de prendre trois exemples dans votre pro-
jet de budget. Vous savez pertinemment, monsieur le ministre,
que, toutes choses égales par ailleurs, il manquera environ —
je dis a environ . car Dieu sait s'il est difficile d'obtenir des
informations ! — six milliards de francs en 1982 pour indemniser
le chômage . Je me suis livré à ce calcul avec mon collègue
Séguin. Nous ne nous réjouissons aucunement, car ces 6 milliards
il va bien falloir les trouver !

Chacun sait que, s'agissant de la fin de droits évoquée tout
à l'heure par M . Renard, le crédit de 32 millions de francs per-
mettra seulement de financer le premier semestre de 1982 . Il fau-
dra donc encore trouver une somme équivalente. J'ai été
ministre dépensier, moi aussi, monsieur le ministre, j'imagine
donc ce qu'est votre problème.

En ce qui concerne le plan s Avenir-jeunes s et le dispositif qui
prendra son relais en juillet 1982 . il manquera au moins 3 mil-
liards de francs l'an prochain — M . Séguin et moi-même nous
sommes à nouveau livrés à un exercice assez difficile de prospec-
tive de déficit - qu'il faudra trouver, monsieur le ministre ;
et connaissant votre collègue M. Fabius, je vous souhaite bien
du plaisir !

Car chacun sait que la prov ision de 2 milliards de francs qui
figure aux charges communes suffira d'autant moins que M . le
ministre de la formation professionnelle se déclare également
partie prenante, ce qui est logique . Or, vous le savez aussi bien
que moi, monsieur le ministre, cette dotation ne peut être
consommée qu'une fois . A moins qu'il n'y ait là une subtilité
du néo-marxisme que M . le président Goux se fera un plaisir
de nous expliquer ! Si on coupe le gâteau en deux, puis en
quatre, puis en huit, puis en seize, puis en trente-deux, on
arrive aux miettes ! J'avoue ne pas être assez expert en marxisme
pour faire une démonstration éblouissante de 1 intérêt de ce
nouveau système. (Rires sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Robert Aumont . Cela n'a rien à voir avec le problème t

M . Robert-André Vivien . Mais si, nous sommes au coeur du
sujet.

M. le président . Ne vous laissez pas interrompre, mon cher
collègue.

M. Robert-André Vivien. Je vous remercie à l ' avance, monsieur
le président, de me permettre 3e récupérer.

M . le président . Je vous rappelle, monsieur Vivien, que vous
ne disposez que de cinq minutes.

M . Robert-André Vivien. Les interruptions sont décomptées,
monsieur le président ! (Exclamations et rires .)

M . le président. Vous n'aurez pas assez de temps si vous
continuez ainsi.

M. - Robert-André Vivien . N'accorder que cinq minutes au
groupe du rassemblement pour la République pour un budget
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d'une telle importance, c'est indécent . Je vous informe donc
dès maintenant, monsieur le président, que je dépasserai les cinq
minutes qui m'ont été attribuées . (Mouvements divers .)

M. le président . Monsieur Vivien, c'est votre groupe qui
e demandé ce temps de parole.

M . Robert-André Vivien. Ne m'interrompez pas sans cesse,
monsieur le président, sinon il me faudra douze minutes !

Trêve de plaisanterie . Je serai bref, monsieur - le ministre,
car je veux respecter, comme m'y invite très normalement
M. le président, le temps de parole qui a été imparti à mon
groupe.

M. le président. C'est le temps de parole que votre groupe
a demandé, je le répète.

M . Robert-André Vivien. Certes, monsieur le président . mais
moi, je vous demande cinq minutes de plus, ce qui fera dix.

-En s'en tenant à ees trois seuls exemples, on peut donc
affirmer que le déficit global, que M . Fabius a évalué à 95 mil-
liards de francs, sera bien supérieur à 100 milliards de francs !
Et nous nous en tenons uniquement à l'examen de ce projet
de budget!

J'espère sans trop y croire qu'il n'a été procédé à des sous-
évaluations de dépenses qu'au ministère du travail . Si cela
était avéré, pour employer le langage de la Cour des comptes,
chère à M. Séguin, encore faudrait-i! que certaines recettes ne
soient pas surestimées . Or le groupe du rassemblement pour la
République le craint fortement.

Il en résulte à l'évidence un risque financier et monétaire
grave . Mais le Gouvernement n'évoque jamais les problèmes
monétaires, même devant la commission des finances . Je rappelle
toutefois que M . Goux nous a promis que nous aborderions ce
thème.

Ce risque financier et monétaire est d'autant plus grave, mon-
sieur le ministre, qu'il peut compromettre votre action. En toute
impartialité, en effet, nous admettons que vous avez fait des
efforts en faveur de l'emploi, ce qui est louable . Mais vous
risquez de vous trouver pris dans un cercle vicieux qui jouera
contre l'emploi et dont vous serez la victime.

En effet, si vous relevez les diverses cotisations des salariés,
la consommation sera ralentie et les demandes de hausses de
revenus seront renforcées.

Si vous relevez les cotisations des employeurs, la hausse du
prix du travail va entraîner un recours accru au capital, c'est
évident.

Si vous relevez l'impôt sur le revenu — ce que vous allez
faire — vous découragerez tout le monde.

Quant à l'impôt sur les grosses fortunes, il va se réduire, ce
qui n'est pas très glorieux, à un impôt sur les bons anonymes,
à un impôt sur l'outil de travail et à un impôt sur l'immobilier.
Ce n'est pas du tout un impôt sur les grosses fortunes, il ne
faut pas nous raconter d'histoires, et M. Aubert, M. Séguin,
M. Hemel, M. Mauger et M . Corrèze, parmi tant d'autres, se
sont chargés de le démontrer.

Vous aviez pourtant une chance de vous en sortir . Au lieu
de se lancer dans un combat douteux, le Gouvernement aurait
dû prendre l'initiative d'un grand emprunt national anti-chômage.

Vous auriez pu ainsi, en mobilisant ce que nous appelons
l'épargne stérile, faire face aux divers déficits en attendant
qu'une relance mesurée remette l'économie française à flot.
Vous remarquerez au passage à quel point nous sommes
constructifs.

Cette chance n'a pas été saisie par le Gouvernement et le
groupe du R.P.R. le déplore . Avec les armes que vous avez
choisies, vous êtes battus d'avance et nous le regrettons.

Vous ne m'en voudrez pas de cette courte incursion dans le
domaine de la politique générale . Vous seriez fondé à me
répondre, monsieur le ministre . qu'après tout c'est à d'autres
ministres de vous faire de le bonne économie créatrice d'emplois ;
mais, aujourd'hui, le Gouvernement, c ' est vous !

Votre mission à vous, c'est d'assurer la meilleure adéquation
possible de l'offre et de la demande — je l'ai déjà indiqué au
nom de mon groupe dans la discussion générale — et d'atténuer
les effets sociaux du chômage.

Il est vrai que la politique spécifique de l'emploi passe notam-
ment par la formation, le placement, les encouragements directs
à l'embauche et l'indemnisation.

En ce qui concerne la formation professionnelle, notre collègue
Gissinger exprimera le point de vue du groupe R .P.R. lors de
l'examen des crédits du Premier ministre .

Faute de temps, je ne pourrai évoquer les problèmes de
l'A .N.P.E., mais notre ami Philippe Séguin se réserve de le
faire en d'autres circonstances.

Je traiterai donc très rapidement, monsieur le président, de
l'encouragement à l'embauche et de l'indemnisation, et des deux
organisme- qui en sont les moyens, le Fonds national pour
l'emploi et l'U. N . E . D . I . C.

Ces institutions présentent une grande différence : vous contrô-
lez le F. N . E., mais vous ne disposez d'aucun moyen d'interven-
tion réel sur l'U.N.E.D.I .C ., même si vous comblez ses déficits.

Mais elles ont un point commun : chacune devrait mieux
prendre en compte les préoccupations de l'autre.

J'aurais voulu développer plus longuement ces deux idées,
mais je serai bref afin de faire plaisir à notre président.

En ce qui concerne le Fonds national pour l'emploi, je prends
acte de l'augmentation de sa dotation, 54,5 p . 100, la seule réel-
lement significative d'un budget dont le taux de progression de
113 p. 100, on l'a déjà souligné, ne doit pas faire illusion !

Vous savez fort bien, et le groupe de travail animé par
M . Aubert, par Philippe Séguin et par moi-même, l'a souligné,
que l'essentiel de ce budget est destiné à financer l'alourdisse-
ment de la contribution à l'U . N . E . D. I . C.

Je ne serai pas long, monsieur le président (exclamations sur
les bancs des socialistes et des commtnristes), je ne m'attar-
derai donc pas sur le fait que la gauche, après avoir daubé sur
les pactes pour l'emploi des jeunes, après les avoir brocardés,
s'est contentée de les reprendre . Nous en sommes heureux,
monsieur le ministre, c'est bien la preuve qu'ils n'étaient pas
si mauvais que ça !

Vous avez trouvé une autre dénomination, dont vous êtes en
quelque sorte le parrain, dans le bon sels du terme j'entends,
pas dans celui que lui donne la mafia ! (Rires .)

Après tout, la gauche a fait de même pour les emplois d'uti-
lité collective, et elle a bien raison de reprendre ce qu'il
y avait de bon dans le passé . C'est ça la continuité !

M. Robert Aumont . Il est vraiment gonflé !

M. Jean-Pierre Balligand . Vous avez l'art de la digression.

M . Robert-André Vivien . Je ne ferai pas comme vous, monsieur
Balligand ; n'ayant pas votre esprit, je n'ironiserai pas sur ces
contrats de solidarité qu'on signe de-ci, de-là, sans savoir de quoi
ni comment ils sont faits.

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie, n'inter-
rompez plus M . Robert-André Vivien : il n'attend que cela!
(Sourires .)

M. Emmanuel Hemel . Quel fin psychologue vous êtes, mon-
sieur le président !

M . Robert-André Vivien. Il y a vingt-sept ans que nous nous
connaissons !

M. le président. Poursuivez, monsieur Vivien, mais je ne
vous laisse plus qu'une minute, car vous avez déjà très large-
ment dépassé votre temps de parole.

M. Robert-André Vivien. Je ne gloserai pas sur la campagne de
publicité autour du plan < Avenir jeunes e . Elle devrait avoir
un certain succès puisqu'elle est orchestrée par M . Seguela, qui
peut se vanter d'avoir fait élire un perpétuel battu Président de
la République !

M. Michel Coffineau, rapporteur pour avis. C'est vraiment
mesquin !

M. Robert-André Vivien . S'il obtient le même succès, tant
mieux ! Ce qui compte, pour nous, c'est que les jeunes trouvent
un emploi . Peut-être le choix de cette agence de publicité vous
permettra-t-il de gagner !

Je conclus définitivement, monsieur le président. (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Cela vous gêne, messieurs de la maiotité !

M. Pierre Mauger. Ils voudraient que vous parliez plus long-
temps ! Vous les passionnez !

M . le président. Monsieur Robert-André Vivien, concluez !
Cela fait douze minutes que vous êtes à la tribune !

M. Robert Aumont. Treize minutes !

M . Robert-André Vivien . Dans une minute j'ai fini, monsieur
le président.
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Je me contenterai, monsieur le ministre, de vous rappeler en
conclusion les observations formulées en 1980 par la Cour des
comptes au sujet du Fonds national pour l'emploi, observations
que m'a rappelées Philippe Séguin ce matin.

Mais je me souviens aussi du discours prononcé l'année der-
nière par Jacques Sourdille.

M. le président . Cela suffit, monsieur Robert-André Vivien !

M . Robert-André Vivien . Je termine, monsieur le président.
Le défaut essentiel du Fonds national de l'emploi réside dans

l'équivoque qui a présidé à sa création.

M . le président. Monsieur Robert-André Vivien, c'est terminé !

M. Robert-André Vivien. Oui, monsieur le président !
Le fonds national de l'emploi a été créé dans une période

de haute conjoncture . ..

M. lé président. Monsieur Robert-André Vivien, descendez de
la tribune, je vous prie !

M. Robert-André Vivien . Permettez-moi de conclure . (Protes-
tations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Robert Aumort. C'est scandaleux !

M. Robert-André Vivien. Je garde, ainsi que tous les membres
du groupe du •rassemblement pour la République, la conviction
qu'il y a malheureusement de difficiles sommets à franchir,
monsieur le ministre.

Certes, nous n'allons pas voter votre projet de budget, mais
nous aimons trop la France pour ne pas souhaiter que vous
réussissiez. D'ailleurs, votre projet sera voté par votre majorité.
Nous avions des suggestions à vous présenter . J'en ai formulé
quelques-unes, mais j'en ai passé d'autres pour accéder au désir
de M. le président Ducoloné. Je vous les ferai parvenir, au
nom de mon groupe, sous la forme d'une note écrite . Puissiez-
vous,' monsieur lg ministre, les prendre en considération dans
l ' intérêt de l'emploi, des chômeurs et des jeunes. Mais le groupe
du rassemblement peur la République, je le répète, ne votera
pas ce projet de budget. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du rassemblement pour la République .)

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

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial .. Depuis plusieurs
années, je suis rapporteur spécial pour le budget du travail
et il y a des choses pue je ne peux pas laisser dire.

L'année dernière, il y a eu une sous-évaluation extraordinaire,
j'insiste sur ce mot, du budget du travail.

M. Robert-André Vivien . Bien sûr ! Cela ne peut pas continuer !

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial . Initialement, les
crédits atteignaient 11 milliards 374 millions de francs ; mais
il a fallu les porter à 16 milliards de francs . De surcroît, à
cause du déficit du régime de l'U . N . E . D. I . C ., il est devenu
nécessaiie de rajouter 6 milliards de francs en 1981 en recourant
à l'emprunt.

Effectivement, et je l'ai dit clairement, pour le deuxième
trimestre de 1982, il y aura un manque à gagner de 6 milliards
de francs.

M. Robert-André Vivien . Exactement ! Nous sommes d'accord !

M . Dominique. Frelaut, rapporteur spécial. Il faudra trouver
cette somme, mais au titre du régime. Quant à la part de l'Etat
dans l'indemnisation du chômage, elle passera de 30 p . 100 à
40 p . 100 cette année !

M . Robert-André Vivien . Nous n'avons jamais dit le contraire !

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial . Ce sont des réalités
chiffrées !

Monsieur Vivien, vous étiez président de la commission des
finances, il y a un an, quand j'ai justement dénoncé très forte-
ment la sous-évaluation considérable des crédits prévus pour 1981.

M. Philippe Séguin . Alors, vous nous en voudrez d'autant
moins de souligner cette année la sous-évaluation !

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial. Pour partie l'aug-
mentation du budget de 1982 s'explique par le rattrapage des
sous-évaluations pour 1981 . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes.)

M . Robert-André Vivien . Monsieur Frelaut, l'année dernière,
à l'unanimité, la commission des finances vous avait suivi !

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

M . Bruno Vennin . Pour commencer, je remercierai M . Vivien
d'avoir bien voulu me laisser prendre la parole à mon tour.
(Sourires .)

Monsieur le ministre du travail, la bonne façon, sans doute,
d'aborder les questions que pose votre projet de budget consiste
à partir de l'existence quotidienne des travailleurs, qu'ils aient
un emploi ou qu'ils soient chômeurs. Les cadences, l'hygiène
et la sécurité, la stabilité de l'emploi, la formation et la promo-
tion professionnelle, la revendication individuelle et collective,
la répression et le licenciement, la quête d'un emploi par les
chômeurs femmes, jeunes ou travailleurs usés à la tâche : tout
cela sert de toile de fond à votre projet.

Voici un e flash s, un seul, pour illustrer la crise que nous
vivons et la tâche à laquelle doivent faire face les pouvoirs
publics : chaque jour ouvrable, 3 000 e demandeurs d'emploi » —
en vérité 3 000 chômeurs — franchissent le seuil de l'agence
locale pour l'emploi de Saint-Etienne où, sur quelques centaines
de mètres carrés, 43 salariés de l'A. N. P. E . les accueillent.
Chaque quinzaine, dans les mêmes locaux exigus, la triste obli-
gation du pointage frappe 10 000 ehômeurs qui, en cinq jours
et demi, défilent pour pointer devant les trois agents chargés
de 'es recevoir.

Les salariés de l'A. N. P. E. disent que la pression physique
des chômeurs dans ces locaux, sans même parler du poids de
leurs difficultés, de leurs détresses parfois, est difficilement
supportable . Et pourtant, chaque jour, chaque mois, depuis des
années, la situation se détériore . Il est bien temps que cela
ôhange !

A bien des égards encore, mais pour une période que nous
souhaitons aussi brève que possible, le budget du ministère du
travail reste celui du chômage . Dans les dépenses ordinaires du
ministère les crédits d'indemnisation directe du chômage, sous
ses diverses formes, représentent à eux seuls plus des quatre
cinquièmes des dépenses . Leur progression est de l'ordre de
150 p. 100.

Certes, cet effort illustre une volonté dè solidarité de la
nation : mais c'est aussi le résultat du passif de la gestion de
nos prédécesseurs.

Le budget que nous examinons fait partie, en quelque sorte,
de l'état des lieux : il faut bien parer au plus pressé, répondre
à la situation créée par la droite — que vous le vouliez ou non,
messieurs !

M . Philippe Séguin . Ah, merci ! Je craignais que vous n'oubliiez
de le rappeler ! (Sourires.)

M . Bruno Vennin. Il est nécessaire également, et tout de suite,
de donner une nouvelle dimension à l'action de l'Etat dans le
domaine du travail.

Le ministère du travâil doit cesser d'être le e ministère du
chômage s qu ' il est depuis des années, pour devenir le e minis-
tère de l'emploi s . La lecture par les socialistes de ce projet de
budget procède tout entière de cette intention.

Analysant les grandes masses du budget de l'Etat, à cette
tribune, le 28 octobre dernier, M . le ministre de l'économie et
des finances prévoyait pour votre budget, monsieur le ministre,
des augmentations de crédits à concurrence de 52 p . 100 pour
l'aide aux entreprises, de , 30 p . 100 pour la recherche et de
40 p . 100 pour l'emploi . Telles sont les perspectives qu 'il convient
de garder présentes à l'esprit pour apprécies' ce projet de
budget.

C'est bien pour participer à la relance de notre économie eue
sont inscrites des augmentations de crédit d'environ un tiers
pour des actions positives, qu'il s'agisse des services• extérieurs
de votre ministère, de l'A. N. P. E., de l'A. F. P. A ., du reclas-
sement des travailleurs handicapés et de l 'aide aux syndicats ou

. aux conseillers prud'hommes.

En effet, les créations d 'emplois ou le chômage ne sont pas
seulement le résultat d'une politique économique : le travail
humain est à la base même de notre société et il est le centre
d'une politique socialiste. Vous assumez donc, monsieur le
ministre, une responsabilité essentielle dans la mise en oeuvre
de la politique du Gouvernement que nous soutenons.

Poursuivant l'analyse de ce projet de budget, je soulignerai,
en me plaçant au même point de vue, le double rôle du minis-
tère du travail : politique de l'emploi et modalités de son
intervention, action pour améliorer la protection des travail-
leurs et les relations sociales dans notre pays.

La politique de l'emploi, conduite sous votre responsabilité,
me paraît devoir intégrer trois types majeurs d'actions.

• D'abord, le renforcement des moyens et le redéploiement des
missions de l'A.N.P.E. et de l'A. F.P.A ., qui doivent conduire à



3634

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2• SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1981
es_

la création de ce grand service public de l'emploi que nous
nous sommes engagés à installer . Bien entendu, j'approuve les
créations d'emplois inscrites dans ce projet : elles amplifient les
premières mesures prises au mois de juillet dernier. Mais il
convient de changer de vitesse, et, si j'ose dire, de modifier
l'orientation : 47 placiers prospecteurs dans la Loire pour
30000 chômeurs, cela permet tout au plus de « gérer le chô-
mage a . Dans de telles conditions, réaliser, comme c'est le cas,
850 à 700 placements chaque mois rélève du tour de force.
J'illustre ainsi l'efficacité et le dévouement professionnel des
salariés de l'A .N.P.E. auxquels je rends hommage.

Depuis des années, on constate que les offres et demandes
d'emploi ne concordent pas, que les travailleurs non qualifiés,
les femmes et les travailleurs de plus de quarante-cinq ans n'ar-
rivent pas à se- placer. Ce sont donc les tâches d'orientation
professionnelle, de formation et d'information qu'il convient de
revaloriser et de doter de moyens substantiels . Je n'insiste pas
sur ce sujet que d' autres que moi développeront . Cependant,
nous ne pouvons accepter, je le souligne, que la quête d'un
emploi soit laissée au libre jeu des forces du marché, à la pré-
tendue a loi d'airain ' de l'offre et de la demande.

Car il n'y a rien de spontané ni d'inéluctable dans l'éclate-
ment du collectif de travail de l'entreprise, dans la « précari-
sation » de l'emploi liée au travail intérimaire et aux contrats
à durée déterminée qui prolifèrent, dans ce jeu odieux de l'em-
bauche et du licenciement, deux mots qui scandent la vie
de millions de travailleurs : c'est à tous ces faits qu'entend
s ' attaquer le rapport récent que vous avez présenté au Gou-
vernement . Le service public de l'emploi, décentralisé et opéra-
tionnel, qui sera créé, devra donc être l'autre terme d'une
véritable alternative et constituer surtout un véritable support
pour une politique active de l'emploi.

Dans ce cadre, permettez-moi au passage de me réjouir de
la progression des crédits destinés au reclassement des travail-
leurs handicapés, ces défavorisés parmi les défavorisés de notre
société. Je souhaite qu'à l'avenir vous portiez toute votre atten-
tion à une profonde et néce:safre transformation de la légis-
lation relative au cadre et aux moyens de travail des handicapés.
Vous en avez d'ailleurs parlé .dans votre intervention, et j'y
ai été très sensible.

Le deuxième type d'actions relève directement des services
de votre ministère, en particulier des services extérieurs . Le
rôle d'impulsion, et de contrôle de ces services doit être accru
de façon qu'ils puissent participer (le manière décisive à la
bataille pou- l'emploi . Renforcer le corps de l'inspection et du
contrôle du travail, c'est améliorer la protection, des travailleurs,
mais c'est aussi se donner les moyens d'un fonctionnement régu-
lier et légal du marché du travail . C'est rechercher les condi-
tions de la prévention des difficultés économiques des entre-
prises et des licenciements.

Dans cet esprit, je retiendrai la nouvelle ligne de crédits
pour des taudis économiques et soeiau.x — la dotation me parait
quand même un peu modeste . Je pense également au temps et
aux moyens pour les services extérieurs d'intervenir utilement
dans la politique de l'emploi des entreprises, pour activer la
négociation collective et veiller à l'application des lois pour
l'emploi — c'est aussi la condition d'une saine concurrence. Je
citerai encore, quitte à déborder un peu de la discussion de ce
projet, la mise en oeuvre du Plan Action ,Jeunes » — et, bientôt,
celle des « contrats de solidarité » — qui introduit, dans nos
moyens d'action, une nouvelle approche de la relance économi-
que, de la réduction du temps de travail et de l'abaissement
de l'âge de la retraite.

A cet égard, qu'il soit bien clair que la volonté des socia-
listes n'est pas de renforcer une bureaucratie pesante, mais de
donner une impulsion économique nouvelle dont profiteront
d'abord les travailleurs et, de ce fait, tout notre pays.

M. Robert-André Vivien. C'est un postulat !

M. Bruno Vennin. Mais ce sera une réalité, et nous nous atta-
cherons à ce qu'il en soit ainsi !

M . Robert-André Vivien. C'est acceptable philosophiquement!
(Sourires .)

M. Bruno Vennin . En troisième lieu, toujours dans la pers-
pective d'une grande politique de l'emploi, la priorité doit être
donnée à la mobilisation des interlocuteurs sociaux.

Les comités locaux de l'emploi, mis en avant par le Gouver-
nement, seront un instrument privilégié de cette mobilisation et
nous comptons, monsieur le ministre, car nous avons déjà pris
des initiatives concrètes dans ce sens, sur l'appui de vos ser-
vices — je vous remercie de nous l'avoir assuré,

Mais rien ne peut être fait sans les travailleurs et leurs
organisations . Donner toute leur place aux syndicats, leur assurer
les moyens juridiques et financiers dont ils ont besoin dans
leur action de défense des travailleurs, de leurs conditions de
travail et de leur emploi, c'est l'un des axes de notre projet.
Nous nous réjouissons de l'augmentation très substantielle des
crédits qui leur sont affectés en observant qu'il faudra aller
plus loin . Nous pensons aussi que les projets de loi que vous
préparez sur les nouveaux droits des travailleurs doivent être
une contribution à notre politique de l'emploi . Des syndicats
forts et présents, des travailleurs informés, formés et intéressés
par leur travail, ce sont autant d'atouts pour le développement
et le changement de notre société.

Le deuxième aspect du rôle du ministère du travail tient à son
action pour améliorer la protection des travailleurs et les rela-
tions sociales dans notre pays.

L'histoire sociale de la France est marquée par les avancées
et les reculs des conquêtes des travailleurs au rythme de la
lutte des classes, avec ses temps forts . Ce n'est nullement un
problème philosophique, comme on l'a dit tout à l'heure, mais
un problème réel : il suffit d'ouvrir les yeux !

Après ,ces années et des années de bataille en retraite, sous
la pression d'un patronat soutenu par des majorités de droite,
le flux est en train de s'inverser, et nous devons répondre aux
aspirations des travailleurs, autant que nous le permet la situa-
tion économique et politique, non dans un esprit de revanche,
d'ailleurs, mais dans un esprit de justice . C'est pourquoi nous
attendons avec quelque impatience — la nôtre n'est que le reflet
de celle des travailleurs — la discussion des projets concernant
les nouveaux droits des travailleurs.

Mais l'expérience montre que la loi ne vaut que si elle est
appliquée . Par exemple, l'obligation faite à l'employeur de
déclarer les offres d'emploi existe, mais elle n'est pas appliquée!
De même sont tournées l'obligation d'employer des handicapés
et cent autres dispositions, sans compter le viol délibéré de la
loi, à des fin, edpressives, dans lequel certaines entreprises se
sont spécialisées — je pense à la société Peugeot . D'ailleurs,
l'affaire Diego Solen, dans le département dont vous êtes l'un
des représentants, monsieur le ministre, est une bonne illustra-
tion de la scandaleuse violation de la loi.

L'application des lois dépend non seulement de l'organisation
des travailleurs, de leur force collective, mais aussi de la volonté
des pouvoirs publics . A cet égard, le rôle de vos services, men•
sieur le ministre, est essentiel dans de nombreux domaines :
l'entrave aux fonctions représentatives — délégués du personnel,
comité d'entreprise par exemple ; le contrôle des motifs du
licenciement, individuel ou collectif ; le respect de la légis l ation
de l'apprentissage ou de l'emploi des handicapés ; la résolution
des conflits du travail, et j'en passe . Dans tous ces domaines,
de nombreux textes existent, niais jusqu'à présent il n'y avait
ni les moyens ni souvent la volonté de les appliquer.

Renforcer les services du ministère du travail, cela signifie
d'abord leur permettre d'être les auxiliaires efficaces de l'appli•
cation de la loi. Il est grave pour une société de ne pas appli-
quer les lois qu'elle . se donne et pour l'Etat de faire semblant
d'ignorer la situation.

Je souhaite, monsieur le ministre, qu'on vous donne les
moyens d'agir, que vous en tiriez tout le parti possible et que
votre volonté rencontre celle de vos interlocuteurs sociaux,
particulièrement celle des syndicats ouvriers, car il ne saurait
être question de < balance égale » lorsque le fléau penche tou-
jours du même côté!

Parmi les priorités qui «pointent» encore trop timidement
d ns ce projet de budget, je mettrai en évidence encore le
développement de l'action po, r l'hygiène et la sécurité, la méde-
cine du travail et l'améliore don des conditions de travail . Les
crédits de ces secteurs augmentent fortement . Mais, partant de
très bas, ils sont encore très modestes et je déplore — mais je
devrais plutôt m'adresser au ministre chargé de la fonction
publique et des réformes administratives — que l'Etat employeur
néglige de donner l'exemple, en particulier pour la médecine
du travail.

S'agissant des conditions de travail ce n'est pas d'idéologie
qu'il faut parler, comme du temps des défuntes et, peu regrettées
«semaines du travail manuel », mais de l'adaptation du travail
et de ses instruments à l'homme, des investissements, de
cadences, de la durée et des rythmes de travail . Il faut mettre
le progrès technique au service de l'amélioration des conditions
du travail : c'est aussi l'une des bases de la relance écono-
mique.

Enfin, l'administration du travail devra être le support logis-
tique et politique des nouveaux droits que nous voterons .
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Je vois dans votre rapport et vos projets, monsieur le ministre,
trois points essentiels.

D'abord, assurer les conditions de l'unité et de la stabilité
du collectif de travail, lutter contre le e précarisetion » de
l'emploi, contre l'utilisation abusive du travail intérimaire et
des contrats à durée déterminée : cette action relève d'un des-
sein politique et social et de l'action en faveur de l'emploi.

Ensuite assurer et équilibrer les rapports dans le travail
par la négociation collective dont les conditions dépendent de
la loi et de la capacité des travailleurs à s'organiser ensemble.
Tout ce qui concourt à renforcer et à protéger cette représen-
tation collective ouvre un potentiel de progrès social et de
modification des conditions de la lutte quotidienne : les socia-
listes y sont très attachés. -

	

_

Enfin, faire dans le détail la toilette des dispositifs légaux
et réglementaires sans cesse contournés à cause d'un rapport de
forces défavorable, de l'interprétation jurisprudentielle et de
l'inertie administrative qui ont prévalu jusqu'à présent. Encore
une fois, il est aussi important de rendre la loi applicable que
de la créer sur le papier. Le seul fait que la justice prud'homale
soit engorgée faute de moyens et d'organisation entraîne d'énor-
mes répercussions pour ce qui est de l'incitation des employeurs
à appliquer la toi . Si l'on peut licencier un . gêneur et n'être
condamné pour ce fait que très légèrement et trois ou quatre
ans après, sans d'ailleurs aucune obligation de réintégrer le
travailleur licencié, pourquoi s'en priver, n'est-ce pas ? C'est bien
ce qu'ont compris les employeurs depuis longtemps !

Le ministre du travail doit être celui de l'emploi, celui des
travailleurs aussi, et des droits de ceux-ci . Il doit soutenir leurs
luttes et renforcer leurs espoirs ; il doit être mobilisé au service
de notre ambition, que vous partagez, j'en suis sûr : donner à
chacun cette parcelle de pouvoir qui lui revient, et d'abord
là où se créent les biens, les structures et les rapports sociaux,
c'est-à-dire dans le travail. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

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

M. Paul Chomat . Dans une note de présentation du projet
de budget, monsieur le ministre, vous évoquez votre volonté
de promouvoir les droits des travailleurs . Un tel souci est
particulièrement justifié à mes yeux et il doit sans plus tarder
se traduire par des décisions concrètes et significatives.

En effet, il est refusé aux travailleurs d'être des citoyens
à part entière dans leur entreprise ou dans leuir administration.
Les salariés sont tenus à l'écart des décisions qui, pourtant,
ont des répercussions directes sur leur travail et sur leur vie.
Les brimades, les vexations, la répression, qui caractérisent
trop souvent le climat des entreprises, mettent en cause la
dignité même des salariés . Des lois en vigueur sont commu-
nément violées . Les représentants élus du personnel, les mili-
tants syndicalistes et politiques sont particulièrement touchés
par cos atteintes aux libertés.

Depuis 1974, la situation s'est notablement dégradée au fur
et à mesure que s'accroissait le chômage et qu'augmentait le
nombre des travailleurs en situation précaire, privés de
tout droit . Tout cela est le fruit d'une volonté délibérée d'avilir
l'homme, d'écraser sa personnalité, de brimer son épanouis:
sentent . Telle est la première raison qui justifie amplement
l'entrée de la démocratie à l'intérieur de l'entreprise.

Après le 10 mai, le Gouvernement a changé mais les pou-
voirs du patronat de droit divin n'ont pas été abolis, pas plus
que ne se sont évanouies les conséquences des orientations
du pouvoir de la droite . Nous avons fait avancer le chan-
gement de plusieurs pas, mais celui-ci n'a pas encore franchi
le portail des entreprises.

Certes, les dirigeants des entreprises nationales et les hauts
fonctionnaires de l'Etat ne peuvent plus se comporter comme
avant . Cependant, cette évolution par trop limitée ne peut
nous satisfaire. Par ailleurs, dans le secteur privé, même
lorsque la nationalisation a été décidée par l'Assemblée natio-
nale sur proposition du Gouvernement, très peu de choses ont
changé.

Dans une question écrite, j'ai récemment appelé votre atten-
tion sur les atteintes multiples et graves aux libertés perpé-
trées par la direction du groupe Peugeot-Citroën . Ce matin
encore, j'ai accompagné, avec deux collègues socialistes, une
délégation intersyndicale de la Caisse d'épargne de Paris
auprès du ministre de . l'économie et des finances qui assure
la tutelle des caisses d'épargne afin de solliciter son soutien
pour des revendications fondamentales qui s'inscrivent pleine-
ment dans les objectifs du Gouvernement et de sa majorité

parlementaire. En effet, après quinze jours de conflit et d'oppo-
sition manoeuvrière de la direction de la Caisse d'épargne
de Paris, il nous a paru nécessaire que le ministre de l'écono-
mie et des finances s'engage à faire cesser les atteintes inadmis-
sibles à des droits élémentaires tels que la non-titularisation
d'auxiliaires employés depuis plusieurs années ou le refus
d'appliquer le statut des caisses d'épargne à l'ensemble des
personnels. La promotion des droits des travailleurs suppose
un égal et ferme soutien de tous les ministres.

Monsieur le ministre, j'ai pris connaissance de votre rapport
sur les droits des travailleurs . Il y a longtemps qu'un ministre
du travail n'avait pas parlé ainsi. C'est un changement que,
comme nous, les travailleurs apprécient.

Mais maintenant que vous pouvez mieux apprécier l'opiniâ-
treté de la résistance du patronat et de ses hommes, ne pensez-
vous pas qu'il faudrait aller plus loin pour reconnaitre des
droits nouveaux aux salariés ?

Bien sûr, dans le cadre du débat parlementaire, nous aurons
toujours la possibilité de proposer des améliorations au texte
du Gouvernement mais il nous semble qu'il 'faudrait mieux
que le Gouvernement améliore lui-même son projet, comme
le lui demandent les syndicats C .G .T . et C .F .D.T.

Notre groupe est disposé à émettre des propositions ;
êtes-vous prêt à nous écouter ? Il s'agit pour nous de modifier
les lois qui accordent des droits aux salariés mais ne prévoient
rien pour en imposer le respect aux patrons . Nous voulons
également favoriser une information complète et réelle des
salariés et des organisations syndicales et leur permettre d'exer-
cer réellement un contrôle et un rôle actif dans la vie de l'entre-
prise.

Une autre question importante est celle du renforcement de
la protection des militants ouvriers contre l'arbitraire du patro-
nat et de l'administration.

Nous - avons une deuxième raison pour justifier l'octroi de
droits nouveaux aux travailleurs . En s'attaquant aux hommes
comme ils l'ont fait, le patronat et le pouvoir ont délibérément
provoqué un immense gâchis qui pèse lourdement sur l'effi-
cacité de l'économie nationale. Des millions d'hommes et de
femmes sont écartés de la production et incités à se désinté-
resser de leur travail en raison des bas salaires, des mauvaises
conditions de travail, de leur mise à l'écart des décisions les
concernant.

Elargir les droits des travailleurs et de leurs organisations,
leur donner réellement les moyens d'intervenir sur leur tra-
vail, sur l'organisation et la gestion de leur entreprise, c'est
oeuvrer pour créer les conditions de produire autrement ; c'est
placer l'homme au centre d'un nouveau type de développe-
ment dont l'autogestion sera le support essentiel ; c'est ren-
forcer la lutte contre le chômage et les gâchis, pour la relance
des investissements .

	

.

Au cours des dernières années, ce sont les travailleurs qui
par leur action ont été les plus efficaces pour freiner le chô-
mage, pour sauvegarder de nombreuses entreprises et produc-
tions . Deux entreprises du département dont nous sommes
élus, monsieur le ministre, symbolisent cette efficacité Manu-
france et les A.R .C .T.

Aujourd'hui, ainsi que nous l'avons dit lors du débat sur
les nationalisations, l'intervention des salariés est une condi-
tion pour réussir à vaincre le chômage et à relancer notre
économie . Faute de cette intervention, nous continuerons à
apprendre que les directions de Sacilor, d'Usiner et d'autres
groupes ou filiales en cours de nationalisation prennent des
décisions affectant l'outil de travail sans qu'une nouvelle poli-
tique soit clairement définie.

Parce que nous voulons que le changement réussisse ; parce
que nous tenons par dessus tout à ce que les engagements
à l'égard des travailleurs soient tenus, nous voulons vous
alerter sur l'effort plus grand et nécessaire que le Gouver-
nement se doit de consentir pour mieux écouter et mieux
soutenir les travailleurs et leurs organisations.

Avec M . le Premier ministre, dans quelques jours, vous vous
rendrez certainement dans notre région . Vous ne pouvez pas
manquer de venir à Saint-Etienne, ville ouvrière par excellence
et particulièrement touchée par le chômage. Mais alors il ne
sera pas possible de parler de la promotion des droits des
travailleurs sans que soit app ertée à ceux de Manufrance, qui
ont tant sacrifié pour sauver leur entreprise, l'aide de l'Etat
qui leur a été promise par 'e Président de la République.

En conclusion, je formulerai trois remarques à propos d ' une
campagne qui se développe sur le thème du noyautage commu-
niste et que seul l'anti-communisme viscéral ou la haine du
monde ouvrier peuvent justifier . Il suffit, en effet, de bien
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vouloir jeter un regard tant soit peu attentif sur les nominations
auxquelles ont donné lieu quelques remaniements de la haute
administration pour s'en convaincre . Certes, de-ci, de-là, figure
quelquefois' un communiste : c'est justement cela qui est insup-
portable à ceux qui, depuis des années, se sont efforcés de tenir
la classe ouvrière, les communistes à l'égard de la vie nat , a nale,
en employant des procédés de répression de mème inspiration
que le maccarthysme : refus de. promotion à des postes de
responsabilités dans les entreprises, dans les services publics,
dans l'armée, dans la police ou exclusion des iistes d'admission
à la haute administration.

Il est scandaleux et anti-démocratique que certains ne puissent
pas supporter que le changement apporte quelques timides
corrections dans ce domaine. En fait, ils ne peuvent pas
admettre un réel pluralisme. Ce sont les mêmes qui n'ont
jamais eu le moindre mot sur les privilèges, communément
accordés aux communistes, d'être le plus fréquemment, le
plus durement frappés par la répression patronale . Ce sont les
mêmes qui n'ont pas eu et qui n'ont pas un mot pour protester
contre les interdits professionnels dans certains pays.

Parmi les droits des salariés, j'espère que chacun s'accorde
et s'accordera à reconnaitre celui d'avoir une opinion politique
et de l'exprimer, qu'il soit socialiste, R . P. R., U. D. F. ou,
permettez-moi de le dire, communiste . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes .)

M. le président. La parole est à m . Grézard.

M. Léo Grézard. Il y a longtemps que les médecins et les
ingénieurs s'intéressent individuellement à la santé des travail-
leurs. Je citerai au hasard, Ramazzini à Modène — le père fon-
dateur — Vauban en France, qui fut le premier ergonome
moderne. Je peux également évoquer, à la fin du siècle dernier,
la vigueur de Clémenceau déclenchant une redoutable campagne
de presse pour dénoncer et prévenir les risques professionnels
de l'emploi du phosphore.

Plus tard, de nombreuses initiatives groupées, à Paris et en
province, venant d'universitaires, de praticiens, de syndicalistes
ou d'employeurs préludèrent à l'acte de naissance officiel d'une
médecine spécifique, la médecine du travail . Duvoir, Mazel,
Leclerc se sont particulièrement illustrés en la matière.

Arthaud, ministre de la santé publique, et Croizat, ministre
du travail contribuèrent à l'élaboration de la loi du 11 octo-
bre 1946 qui fut suivie de décrets et de circulaires promulgués
par le premier gouvernement de la Libération dont étaient
membres MM. Bilieux, Marrane et Parodi . Ce texte, considéré
par les uns comme une conquête sociale en faveur des travail-
leurs, fut perçu par les autres comme une obligation légale de
plus et comme une contrainte financière . Ses grands axes étaient
et sont encore : la notion de prévention — contre les grands
fléaux sociaux en priorité — la protection contre les risques
professionnels de toute nature, actuels et à venir et la détermi-
nation de l'aptitude, non pas au travail, mais à un poste de
travail défini.

L'indépendance du médecin, qui est votre souci, monsieur le
ministre, est une notion difficile à cerner et à faire respecter.
En effet, la charge et la responsabilité des conditions matérielles
d'exercice incombe à l'employeur, ce qui sous-entend la prise
en compte salariale du médecin, alors que les salariés exercent
un contrôle sur ce type de médecine.

La qualité des prestations techniques du médecin est un
des garants de cette indépendance, de même que sa valeur
sociale . C'est un statut de vie quotidienne difficile, même
en période d'expansion économique, tant les problèmes humains
sont au premier plan dans cet élément du cadre de vie de
l'entreprise.

Aussi, dans les années 1960, des retouches réglementaires
ont-elles eu lieu et le décret du 20 mars 1979 a édicté l ' obliga-
tion légale du tiers temps, c'est-à-dire la présence du médecin
dans les ateliers, aux postes de travail, sur le chantier, consa-
crant ainsi en toute liberté et indépendance, son véritable statut
de spécialiste. D'ailleurs, le passage, l'année universitaire précé-
dente, du cycle d'études à deux ans venait à l'appui de cet
engagement légal . C'est seulement depuis un an qu'il est pos-
sible de mesurer l'impact des dispositions de 1979 et de constater
que le contrat n'est pas rempli partout . Une bonne démarche
ne serait-elle pas déjà de, faire appliquer les mesures existantes?

Le tiers temps en atelier ou auprès des postes de travail
est plus facile à remplir dans les 1670 services médicaux du
travail d'entreprise, dits autonomes. Il est bien plus difficile
à cerner et à appliquer dans les 480 services interentreprises
qui assurent, eux, la surveillance de la majorité des travailleurs .

Le médecin du travail n'est d'ailleurs pas toujours bien
estimé. Certains le considèrent comme un médecin de second
plan, privé du droit de traiter ; rédiger une ordonnance n'est
pourtant pas la fin obligatoire de tout acte médical. D'autres
considèrent que l'intrusion du médecin du travail, avec le
droit de pénétrer dans les ateliers et de donner des avis perti-
nents et suivis d'effet, fait double emploi avec les compétences
des services de sécurité ou avec l'autorité du chef d'entreprise.

Cependant, le médecin du travail est un clinicien à part
entière qui ne doit pas se contenter du simple rôle d'aiguilleur
du travailleur, lequel est un demandeur de soins en la matière.
II est impératif qu'il soit un médecin au plein sens du terme.
Il peut même intervenir, par l'analyse de ses constatations,
dans les progrès de la médecine . Ainsi c'est un médecin du
travail qui découvrit, à la suite de troubles constatés par lui
chez les travailleurs d'un laboratoire pharmaceutique, qu'une
molécule intermédiaire d'un processus de fabrication était,
d'une part, responsable de désordres et, d'autre part, suscep-
tible de développements thérapeutiques. Telle est la façon dont
naquirent, dans les années 40, les anti-thyroïdiens de synthèse.

Ces médecins peuvent cependant améliorer leur efficacité en
confortant leur formation initiale par la formation continue et
en affirmant leur indépendance, c'est-à-dire en adaptant leurs
moyens à leur mission.

Une tâche nouvelle doit également être développée : la recher-
che en pathologie professionnelle et en épidémiologie, d'autant
que ce terme est trop souvent utilisé. Selon l'organisation mon-
diale de la santé, cette partie de la médecine concerne l'étude
des facteurs de milieu, individuels ou autres, qui influent, de
quelque manière que ce soit, sur la santé humaine . Or, la méde-
cine du travail, grâce à sa régularité et à sa répétition, constitue
un observatoire privilégié en la matière.

C'est pourquoi nous espérons que l'étude confiée par le minis-
tre du travail au président Pierre Laroque permettra d'ouvrir
bientôt un large débat . Cela n'exclut pas que l'on puisse examiner
dès maintenant quatre points particuliers.

' En premier lieu, on peut rechercher comment adapter la méde-
cine du travail aux jeunes dès le premier emploi . Il existe déjà
suffisamment de causes économiques qui rendent aléatoire ou
frustrante la rencontre d'un jeune avec le monde du travail
pour que nous évitions qu'une cause médicale, facile à prévenir,
ne s'ajoute aux autres raisons d'échec. Ne serait-ce pas
au niveau de la formation professionnelle qu'une technique
devrait s'articuler avec une autre, celle de la médecine scolaire,
dont la vocation est différente ?

En deuxième lieu, commer.- adapter la médecine du travail à
la reprise de l'activité du chômeur ? En eff- ., l'abence de travail
engendre fréquemment des troubles parfois graves . Là encore,
un avis autorisé au cours de la période critique de la reprise
et un accompagnement suffisant pendant la période conséçutive
représentent une nécessité non seulement psychologique, mais
également humaine.

En troisième lieu, l'intervention du médecin doit porter sur
les postes de travail à risques particuliers . Je viens d'évoquer
les jeunes et je n'y reviendrai pas . J'insisterai plutôt sur les
handicapés . Dans ce domaine beaucoup reste à faire et nous
savons, grâce aux Cotorep, que les crédits pour les aménage-
ments de postes ne sont pas consommés dans de nombreux dépar-
tements . Le médecin du travail doit savoir guider, convaincre et
inciter.

D'autres postes à risques sont, eux, occupés par les travailleurs
précaires . Je pense en particulier aux intérimaires qui sont
examinés au niveau de la société qui les emploie et non dans
celle où ils travaillent en application de contrats, dits triangu-
laires, responsables de graves lacunes. Le rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles souhaitait s voir fonc-
tionner dans le cadre du grand service public de l'emploi des
structures de sites assurant à tous les salariés une protection
com parable » . Il n'est en effet de bonne médecine du travail que
sur le site . Le tiers-temps en est la preuve.

En quatrième lieu enfin, j 'aborderai un sujet crucial : la pour-
suite de l'extension de la médecine du travail à tous les salariés.
Si j'exclus le régime agricole soumis à la tutelle d'un autre minis-
tère, j'exprime cependant le souhait que l'Etat et les adminis-
trations départementales donnent l'exemple et constituent, eux
aussi, de véritables services médicaux du travail.

Mon exposé est forcément très incomplet . II est destiné à
appeler l'attention sur ce sujet important qu'est la médecine
pour les travailleurs . Cette discipline est aujourd'hui en plein
mouvement et c'est la raison pour laquelle je propose la ré-
flexion suivante : si l'on connaît le coût de la médecine du tra-
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vail. on ignore le coût humain, social et financier d'un cancer
de la plèvre, qui serait évité par la suppression de l'amiante
dans la construction navale, autant que les gains qui résulteraient
d'un accident du travail évité.

Je conclus mon intervention en citant Berthe, qui fut un grand
médecin du travail : « Que jamais plus le travail ne fasse injure
à l'homme, . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des coninntuistes .)

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

M . Emmanuel Hemel . Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, le 5 novembre, devant les élus locaux réunis en congrès,
M. le Premier ministre a lancé un appel " à la tolérance et à la
démocratie, qui se terminait ainsi : « Respect des idées des autres
et respect des hommes ; voici l'expression authentique de la
démocratie s . Dans les cinq minutes qui me sont imparties, je
vais m'efforcer de parler en démocrate.

Le chef du Gouvernement, s'était présenté, dans une formule
qui a retenti dans le public, comme le chef de guerre contre le
chômage. Puisqu'on emploie des métaphores militaires, vous êtes
l'un de ses maréchaux. Eh! bien. monsieur le ministre, je ne
vous contingenterai pas vos munitions dans la bataille pour
l'emploi.

Député de la majorité, j'avais voté le collectif, parce que je
me sentais interpellé, en tant 'que citoyen et en tant que chré-
tien, par le chômage . Je voterai aujourd'hui votre budget, ne
voulant pas . qu'un jour quelqu'un ou que surtout ma conscience
me reproche d'avoir été entrainé par les clivages de partis et de
vous avoir refusé les moyens du combat que vous tentez dans
la politique de l'emploi . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

Mes chers collègues, mon jugement sur la crise économique est
aussi grave que celui que je porte sur les dangers extérieurs
qui pèsent sur la France . Et j'aurai, ce soir, une satisfaction per-
sonnelle : dès le mois de juillet, j'avais annoncé que je voterai
le budget de la défense ; j'aurai le plaisir, ce soir, de voir mon
groupe tout entier le voter. Mais je serai seul, je crois, à voter
celui du travail.

Monsieur le ministre, si j'avais ]e temps, je vous expliquerais
pourquoi je crains que votre stratégie ne soit pas la meilleure.
Mais en cinq minutes, je vais essentiellement me concentrer
sur un problème de psychologie . J'ai quelque mérite à le
faire, puisque, aujourd'hui, compte tenu du changement inter-
venu depuis le 10 mai, s'il est une catégorie sticks-professionnelle
qui est plus que d'autres attaquée, critiquée, parfois même vili-
pendée, ce sont bien les chefs d'entreprise.

Parce que l'Evangile nous enseigne que toute maison divisée
contre elle-même périra », parce que, comme l'affirme à juste
titre — et M. le Premier ministre, homme des Flandres, le
sait bien — la devise de la Belgique, s L'union fait la force »,
je redoute qu'au-delà de votre stratégie économique, au-delà
des moyens considérables que vous mettez en oeuvre, vous ne
parveniez pas à atteindre les résultats que vous espérez dans
votre combat pour faire reculer le chômage.

En effet, les chefs d'entreprise, du fait de la conjonction
de toute une série de facteurs et de faits psychologiques
et politiques, se sentent de plus en plus fréquemment désignés
par principe à la vindicte publique et jugés par le pouvoir
d'une manière qu'ils ne méritent pas . Dans de nombreuses
entreprises, on constate, vous le savez, une baisse des profits
et un accroissement très lourd des charges sociales. Et vous
savez aussi que les entreprises dans leur très grande majo-
rité, à l'exception des grandes sociétés créées depuis des
profits et un accroissement très tourd des charges sociales . Et
vous savez aussi que les entreprises dans leur très grande
majorité, à l'exception des grandes sociétés créées depuis des
décennies ou même des siècles et de celles qui se sont déve-
loppées de manière fulgurante en raison du marché mondial ou
de grandes inventions, sont des petites et moyennes entreprises
créées par des hommes et des familles qui engagent bien souvent
la totalité de leur être et de leur avoir dans leur établissement.
Or, dans l'idée que je me fais d'une France que je voudrais
solidaire, ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que de plus en
plus, à tort ou à raison — à mon avis souvent avec raison '—
ils se sentent désignés du doigt, exclus de la considération, privés
de l'estime à laquelle ils ont droit compte tenu de la manière
dont ils exercent leurs initiatives créatrices d'emploi . Par exemple,
l'article 28 de la loi d'amnistie les a exclus systématiquement,
en tant que chefs d'entreprise du bénéfice de l'amnistie.
Voilà une erreur psychologique considérable, contre laquelle
j'avais mis en garde le Gouvernement au mois de juillet parce

qu'elle plaçait les chefs d'entreprise parmi les proxénètes, les
bourreaux d'enfants et les trafiquants de drogue . Ce sont des
gestes qui blessent, qui suscitent à juste titre un sentiment
de frustration, d'injustice.

Je ne serai jamais ministre . ..

M. Philippe Séguin . Mais si! (Sourires.)

M. Robert-André Vivien . Vous le méritez !

M . Emmanuel Hemel . C'est une certitude, sinon je ne le
dirais pas.

Si j'étais rue de Rivoli, je serais implacable dans la lutte
contre la fraude et notamment, dans les circonstances actuelles,
dans la lutte contre l'exode des capitaux, encore qu'il ne faille
pas désigner à la vindicte publique des responsables économiques
et financiers sans savoir avec certitude si dans leurs motiva-
tions et dans les faits ils ont réellement été en contradiction
avec les lois de la République et l'intérêt national.

Mais par certaines phrases excessives dans lesquelles on
glisse les mots s sabotage ', s fraude », on essaie de faire repo-
ser l'opprobre sur l'ensemble des chefs d'entreprise . Certes,
le lendemain on essaie d'en corriger l'effet par d'autres phrases
qui tentent d'apaiser une crainte, un courroux, mais en vain.

Il est un autre phénomène grave que je crois devoir évo-
quer. Ce sont ces séquestrations de cadres qui se multiplient.
Dans une démocratie, elles ne sont pas admissibles.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M . Emmanuel Flamel . Je crois pouvoir l'affirmer car, durant
les deux années pendant lesquelles j'ai eu la chance d'être
détaché de la Cour des comptes, pour exercer les fonctions de
secrétaire général d'une importante entreprise, je n'ai jamais
connu un jour de grève . Je vivais en communauté d'amitié avec
tous les ouvriers, employés et cadres de cette société dont le
conseil d ' administration était paritaire, composé également de
représentants patronaux et syndicaux . C'était passionnant.

M. Jean-Pierre Balligand. Vous étiez un bon patron !

M. Emmanuel Hemel . Ayant pour l'ouvrier autant de consi-
dération que pour le cadre, j'estime que la multiplication des
séquestrations de dirigeants d'entreprise est un procédé extrê-
mement grave . C'est un chantage : c'est une violence ; c'est un
acte contraire à la paix civile. Il s'assimile, on peut le dire,
à la prise d'otages et un démocrate — vous l'êtes, monsieur
le ministre — "ne saurait l'admettre.

Vous avez donc, me semble-t-il, le devoir d'exprimer votre
sentiment sur ces problèmes et de condamner ces séquestra-
tions . L'exercice de votre mission est . certes, extrêmement dif-
ficile, d'autant plus que vous avez été porté par un courant
politique et qu'aujourd'hui vous estimez devoir ne pas man-
quer à vos engagements ni vous séparer de vos amis . Mais,
parce que vous êtes au Gouvernement . vous devez faire appel
à la solida ité nationale, éviter la multiplication de gestes de
division et de combats de classe qui ont une incidence des-
tructrice sur le climat psychologique national et sur l'embauche.
En effet, à travers les cadres, ce sont aussi les chefs d'entre-
prise, dans leur ensemble, qui se sentent visés par ces séques-
trations. Et votre plan de lutte contre le chômage se trouve,
de ce fait, en quelque sorte obéré dès le départ, menacé
d'échec par un climat de violence et «le haine.

Je pense, monsieur le ministre, qu'il est de votre devoir
d'engager votre autorité morale — car vous en avez une —
pour dissiper ces malentendus, pou' freiner ces tensions, pour
condamner ces violences.

En sortant de l'hôtel Matignon le 4 novembre, après la présen-
tation du ra p port sur les droits des travailleurs qui portera
votre nom, vous avez déclaré : K Nous voulons reconstituer la
collectivité du travail avec un souci social, mais aussi . dans
des perspectives économiques, notamment lorsqu'il y a des
difficultés .»

Or, monsieur le ministre, vous le savez, cette collectivité du
travail existe déjà dans bien des entreprises . Lorsqu'elle n'existe
pas, il faut la constituer car l'entreprise, loin d'être — c'est
mon sentiment personnel — le lieu d'affrontement de classes
en combats incessants, doit être une communauté d'hommes
solidaires.

M. Pierre Weisenhorn . Très bien !

M. Emmanuel Hemel . Puissiez-vous, au fur et à mesure que
se prolongera l'exercice de vos responsabilités ministérielles,
apparaître non comme un instigateur d'aggravation des tensions
sociales, mais comme un pacificateur alliant la volonté de
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progrès social au respect de tous les partenaires sociaux, vous
efforçant d'apaiser les tensions sociales destructrices pour
susciter l'élan créateur des solidarités stimulées par le respect
mutuel dans l'élan collectif de la communauté de personnes,
d'intérêts et d'espoir que devraient être toutes nos entreprises
françaises.

M. Marc Verdon . Vous finirez, peut-être pas ministre, mais
P . D . G . !

M. le président . La parole est à Mme Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Une revue patronale publiait le
mois dernier, sous le titre «Pourquoi les inspecteurs du travail
font-ils si peur? a, un dessin représentant un patron, le dos
au mur, les mains en l'air, dans l'ombre inquiétante d'un inspec-
teur du travail au stylo aussi menaçant qu'un revolver.

Cette illustration qui n'a rien à voir avec la situation actuelle
de l'inspection du travail, ni avec les missions que vous lui
confiez, monsieur le ministre, traduit l'ignorance ou la mauvaise
foi d'une partie du patronat car le nombre des sanctions est
infime par rapport aux observations relevées.

Les dernières statistiques publiées. qui portent sur l'année
1978, font apparaître que sur un million d'établissements rele-
vant de la compétence des inspecteurs, 200 000 seulement ont
reçu leur visite. soit un établissement sur cinq . Au cours de
ces visites, 800 000 infractions ont été relevées, 25 000 ont fait
l'objet de procès-verbaux, dont 16 000 ont donné lieu à des
condamnations . Sur ces 16 000 condamnations, 11 000 amendes
étaient au-dessous du taux minimum.

D'un côté, un million d'établissements ; de l'autre, 16 000 sanc-
tions minimes.

Les services extérieurs du travail et de l'emploi doivent deve-
nir des lieux de concertation, d'analyse, d'information au service
des entreprises et de leurs salariés.

Le rôle de l'inspecteur du travail est important dans le
domaine de l'emploi, des conditions de travail, de l'hygiène,
de la sécurité . Pour que son rôle soit efficace, il faut que
l'inspecteur soit plus souvent sur le terrain des entreprises, au
contact des salariés, des représentants du personnel, des direc-
teurs d'entreprise . Malheureusement leur nombre est actuelle-
ment insuffisant . Cette année, par votre action, monsieur le
ministre, il est en progression importante . II sera nécessaire
de continuer dans les années à venir . Dès lors, grâce à des .
contacts plus fréquents, les rapports avec l'inspecteur seront
améliorés et son travail sera plus efficace, car il pourra aines
prévenir, plutôt que d'être seulement réduit à relever des
infractions.

Par le rappel des obligations réglementaires, il peut favoriser
des négociations, source de progrès pour toute l'entreprise . C'est
pourquoi il serait utile que les délégués du personnel aient
connaissance des observations formulées par les agents de
contrôle, pour pouvoir assurer, avec la direction, le suivi des
observations.

Il faut veiller à une application égalitaire de la législation
pour que les avancées sociales ne puissent être remises en cause
par une concurrence déloyale de ceux qui n'appliquent pas la
loi.

Il faut aussi décloisonner les services.
Pour aider de façon plus appropriée les entreprises en diffi-

culté, les services ont besoin de bénéficier d'avis diversifiés.
Ils ont besoin d'avoir une vue plus globale de l'entreprise . En
renforçant dans les services la concertation systématique, des
solutions efficaces qui prennent en compte tous les as p ects du
problème apparaïtraient inévitablement.

Les services extérieure du travail et de l'emploi s'inscriraient
alors pleinement dans la dynamique positive qu'avec le Gouver-
nement, vous avez entreprise en faveur de l'emploi . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à Mme Lecuir.

Mme Marie-France Lecuir. Depuis plusieurs années, on assis-
tait, parallèlement à la montée du chômage, à une dégradation
du service public de l'agence nationale pour l'emploi.

De 1974 à 1980, le nombre des chômeurs a été multiplié par
quatre . Dans le même temps, les effectifs de l'agence n'ont aug-
mente que d'un quart . I1 en résulte un engorgement incroyable
des agences locales qui ne peuvent plus remplir, malgré le
dévouement de leur personnel, leur rôle d'accueil. Dans cer-
taines agences du département que je représente il y avait,
au mois de septembre, jusqu'à trois semaines d'attente pour
l'inscription définitive qui s'effectue en rapportant le dossier

purement et simplement distribué par l'hôtesse . Il fallait aussi
attendre deux mois pour rencontrer le conseiller professionnel.
Trop souvent les chômeurs ne peuvent compter, pour trouver
du travail, que sur ce qu'on appelle le « libre-service d'offres»
de l'agence, c'est-à-dire un panneau d'affichage . L'agence ne
peut donc pas remplir son rôle qui est de conseiller et d'orienter
les chômeurs vers des emplois ou vers des formations suscep-
tibles de déboucher sur des emplois . Dans le Val-d'Oise, aujour-
d'hui, 500 personnes attendent une information sur les for-
mations.

Enfin, dans ses relations avec les employeurs, le rôle de
l'agence se limite à tirer les sonnettes pour demander s'il y a
de l'embauche possible. Cette prospection élémentaire exclut
toute recherche sur les perspectives d'avenir. Bien des agences
locales ne sont, en fait, que des antennes aux équipes incom-
plètes et qui par conséquent ne rendent qu'un service incomplet.

Dans ces conditions, doit-on se réjouir ou regretter que la
moitié des chômeurs ne fassent pas du tout appel aux services
de l'agence pour l'emploi alors qu'ils pointent dans leur mairie?

Mais, nous commençons à remonter la pente. Les crédits
d'investissement augmenteront, en 1982, de 23 p . 100 et les
crédits de fonctionnement de près de 39 p . 100. Mille postes
seront créés ; les effectifs de l'agence nationale pour l'emploi
seront ainsi accrus de 10 p . 100. C'est un effort sans précédent.

Malheureusement, les moyens supplémentaires mis à la dispo-
sition de l'A. N . P . E . restent dérisoires par rapport aux retards
accumulés et par rapport aux besoins recensés, comme le
montrait Michel Coffineau dans son rapport ce matin : 307 pros-
pecteurs-placiers, même pas un par agence locale ; 159 conseillers
professionnels, un et demi par département ; à quoi s'ajoutent,
il est vrai, les 450 postes du collectif budgétaire de juillet 1981
et les 236 contractualisations de vacataires . En Seine-Saint-Denis,
par exemple, les sections C. G. T . et C. F . D. T. estiment les
besoins à 168 postes nouveaux ; il y en aura peut-être trois ou
quatre !

La moitié des 53G nouveaux postes seront affectés aux actions
nouvelles et expérimentales . Ce choix est souvent mal compris,
monsieur le ministre.

Effectivement, en ce domaine comme en bien d'autres, on est
tenté de commencer par réparer les erreurs antérieures, en
comblant les manques d'effectifs, en augmentant les crédits
existants, en remplaçant les absents, en ouvrant de nouveaux
locaux.

Le personnel qui se débat dans des conditions difficiles craint,
à juste titre, que ne se développent des agences modèles, c'est-à-
dire vitrines qui masqueraient la misère persistante dans le
plus grand nombre d'agences et d'antennes.

En fait, aujourd'hui la contrainte est double : améliorer l'exis-
tant et changer réellement le fonctionnement des institutions. Les
pesanteurs qui freinent l'innovation sont multiples — quand ce
ne sont pas des manoeuvres d'obstruction plus ou moins discrètes.

Vous avez choisi de couper la poire en deux et de consacrer à
l'innovation la moitié de vos moyens en personnel . Ce n'est
pas le choix le plus facile et il vous faudra l'expliquer largement.
Mais nous l'approuvons pleinement.

En marche vers la constitution si'un grand service de l'emploi,
l'agence sera très vite chargée de missions supplémentaires.

D'abord, les agences locales recevront le dépôt obligatoire de
toutes les demandes et devront les traiter pour les offrir aux
demandeurs . C'est une mesure très intéressante.

Ensuite, elles prendront en charge des emplois liés aux renforts
temporaires et aux remplacements. C'est le début de la lutte
contre les négriers de l'intérim.

Enfin, elles mettront les services existants à la disposition des
comités locaux de l'emploi.

Sur ces trois points, notamment, nous attendons que soient
précisés les conditions et les délais dans lesquels seront prises
les décisions.

Par exemple, comment seront attribués les 1000 emplois
nouveaux ? Quels critères définiront les « unités les plus dému-
nies a et les « équipes mobiles s dont vous nous avez parlé en
commission? Où 'se dérouleront les « opérations expérimen-
tales »?

Ces questions d'affectation, comme celles du statut des per-
sonnels et des rémunérations, demandent à être négociées avec
les syndicats.

Quant aux mesures de décentralisation — et pas seulement
de déconcentration —, aux expériences, aux missions nouvelles de
l'agence et à la constitution du grand service public de l 'emploi,
c'est. avec les représentants des personnels de l'A . N. P . E ., de
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l'A. F. P. A., qu'elles doivent être préparées, mais aussi avec les
représentants des usagers, avec ceux qui peuvent parler le mieux
ou le moins mal au nom des chômeurs, c'est-à-dire les centrales
ouvrières et les élus locaux et nationaux.

Le groupe socialiste tient à vous assurer de son appui total
aux comités locaux de l'emploi . Les élus y participeront avec
intérêt — et j'espère avec dynamisme — surtout si ces comités
sont non pas de simples superstructures mais des instances
véritablement tripartites, autonomes, dotées de moyens et quali-
fiées pour développer la prévention des licenciements comme
les possibilités de formation.

Nous pensons, par exemple, au rôle que pourront jouer les
comités locaux de l'emploi dans deux domaines particuliers : le
contrôle des formations sous-traitées par les divers organismes
publics et privés et la constitution de missions d'animation
locale prévues par le rapport de Bertrand Schwartz.

Nous mettons en effet beaucoup d'espoir dans ces structures
très souples, très décentralisées, très ouvertes, pour aider à
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes qui sont sortis de
l'école sans qualification.

Ce sera aussi un instrument de lutte contre le chômage.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

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

M . Jean Oe'hler . Monsieur le ministre, au moment où notre
assemblée se penche sur voire projet de budget, je souhaite
vous faire part de mon sentiment sur le document que vous
venez de rendre public sur les droits des travailleurs, et notam-
ment sur la partie relative à l'amélioration des conditions de
travail.

Ce rapport a suscité beaucoup d'émoi et bien sûr des réactions
hostiles de la part des dirigeants du C .N . P . F. et de certains
leaders de l'opposition . Ces derniers, qui ne manquent pas de
nous rappeler leur foi en la démocratie, ignorent leurs beaux
principes lorsqu'il faut les appliquer dans l'entreprise.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit . La démocratie ne doit pas
s'arrêter aux portes des entre prises . Le parlementaire européen
que j'ai été jusqu'au 1" novembre a pu constater que la réflexion
qui s'est engagée dans la Communauté économique européenne
va bien au-delà des propositions contenues dans ce rapport . Nos
partenaires européens considèrent que notre pays fait partie de
ceux qui accusent le plus de retard dans le domaine des droits
des travailleurs . A cet égard, j'espère que ceux qui, dans cette
Assemblée, comparent la France à l'Allemagne fédérale pour
mieux nous critiquer par la suite regarderont ce qui se passe
dans ce pays en matière de droits des travailleurs.

M . Emmanuel Hemel . Il n'y a pas de lu+te des classes systé-
matique en Allemagne fédérale !

M. Jean Oehler. Votre rapport marque une grande étape . Il
dérange parce qu'il touche à l'essentiel et aux habitudes . Je suis,
comme vous, persuadé que la crise ne pourra être vaincue que
si chacun, à sa place, participe de façon responsable à la vie
de l'entreprise . Tout est lié : l'âge de la retraite, les conditions
de travail, les salaires . La qualité du travail sous-tend le déve-
loppement des droits des travailleurs dans l'entreprise.

A propos du travail manuel, vous me permettrez de citer
l'ancien Président de la République qui, le 1" mai 1979, décla-
rait : e Travail manuel : ces deux mots avaient une signification
limitée . J'ai voulu leur donner une dimension politique au plus
noble sens du terme et en faire l'un des grands axes de l'action
de réforme que je poursuis . ..

M . Emmanuel Hemel . C'est une très belle déclaration !

M. Jean Oehler. . ..Notre retard historique ne peut être comblé
d'un seul coup, mais les premières années d'effort ont donné
des résultats qui permettent d'espérer . a

Je n'aurai pas la cruauté de faire le bilan . On a organisé
à Paris et dans toutes les régions de France, colloques, réunions,
expositions, projection de films, journées s portes ouvertes s, j'en
passe et j'en oublie. Mais dans aucun discours, le Président de
la République et le secrétaire d'Etat responsable de ce secteur
n'ont annoncé de mesures concrètes pour accroître les droits
des travailleurs . Or n'est-ce pas dans ce domaine-là que doit
s'amorcer la revalorisation du travail manuel qui passe par le
droit d'expression des travailleurs, par le renforcement des
institutions représentatives, par la création des conditions qui
permettent, à chaque salarié, d'être directement concerné par
ce qu'il vit, parce qu'il produit et parce qu'il fait ?

Rendre responsables les travailleurs dans leurs entreprises,
c'est leur donner confiance dans leur métier et dans leur avenir.
C'est leur permettre d'amorcer individuellement et collective-
ment la vraie revalorisation du travail manuel . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

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

M. Jean-Pierre Balligand . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, il ne m'appartient pas de faire,
ici et maintenant, l'analyse exhaustive du budget du travail.

M . Philippe Séguin. Quelle référence !

M . Jean-Pierre Balligand . Je tiens, en revanche, à apporter le
témoignage de l'élu d'une région où la déqualification ne cesse de
s'aggraver . Dois-je rappeler que la Picardie est aujourd'hui la
dernière région française quant à la formation, et que le dépar-
tement de l'Aisne, plus particulièrement la Thiérache, est le
plus en retard de la région picarde ?

Cela . montre que les problèmes de la déqualification et du
chômage doivent être abordés de manière différente selon la
prospérité des régions et l'ampleur des difficultés qu'elles
connaissent.

Monsieur le ministre, les directions du travail régionales et
départementales ont, de toute évidence, besoin de moyens . Pour
la première fois depuis longtemps, le budget permettra de satis-
faire certains besoins prioritaires et répondra, tant par ses
aspects qualitatifs que quantitatifs à l'attente des travailleurs.

La modernisation des A .F.P.A. préoccupait particulièrement_
de nombreux élus . Les crédits de fonctionnement augmentent de
27,4 p . 100 par rapport à 'la loi de finances de 1981 et
25D emplois sont crées auxquels il convient d'adjoindre les
300 emplois prévus par la loi de finances rectificative. Ces
mesures ne sont pas suffisantes, mais elles constituent un très
net progrès.

Il n'est pas admissible que les jeunes travailleurs sans quali-
fication, les jeunes chômeurs soient obligés d'attendre un an
et demi à deux ans — c'est le cas dans ma région — avant de
pouvoir prétendre à une formation accélérée pour adulte . Com-
ment s'étonner que des jeunes âgés de vingt-deux ou de vingt-
trois ans, sans travail et sans espoir d'être formés rapidement,
prennent des décisions que nous ne pouvons que déplorer ?

Je sais que le Premier ministre et vous-même, monsieur le
ministre du travail, êtes très préoccupés par la dégradation de
la situation, en milieu urbain comme en milieu rural, que
provoque le manque de moyens dont souffrent les directions
de travail.

Depuis les premières années qui ont suivi la Libération, les
centres de l'A .F .P .A . ne constituaient plus une priorité budgé-
taire . Aujourd'hui, il en est tout autrement . L'Etat s'oriente
vers la création d'un grand service de l'emploi . Mais, dans
l'immédiat, car la situation est grave, nous souhaitons que les
centres départementaux de l'A .F .P .A . soient modernisés et
que des annexes soient créées selon des procédures souples.

La deuxième partie de mon intervention portera sur le travail
intérimaire . Comme M . Cnffineau l'a rappelé dans son avis,
une réforme du travail temporaire est nécessaire dans de brefs
délais . Il est souvent avancé dans les milieux patronaux que
la lourdeur des charges découlant des vrais contrats de travail
inciterait les employeurs à faire appel à des agences intéri-
maires . Or il s'avère que ce ne sont pas les petites et moyennes
entreprises, dont les difficultés de trésorerie sont les plus
grandes, qui ont recours à ce système, mais les grands groupes
qui disposent d'unités de production, tant en milieu urbain qu'en
milieu rural . Les travailleurs sont mécontents de cette situation
et attendent du Gouvernement qu'il limite sans tarder l'activité
des sociétés de travail intérimaire.

Changer vite et bien, voilà ce que la gauche attend du budget
de l'année 1982 et tout particulièrement du budget du travail.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Je remercie d'abord les rappor-
teurs pour la qualité de leurs rapports ainsi que tous les
intervenants, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition,
pour l'intérêt qu'ils ont manifesté à l'égard de mon budget et
de l'action que je mène.

Certes, les propositions du Gouvernement ne suscitent pas
une approbation unanime, mais je note que les membres de
l'opposition, à l'exception de M . Hamel, que je salue, ont
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annoncé qu'ils refuseraient de voter les crédits avec beaucoup
de regret.

M . Robert-André Vivien. Avec peu de regret, monsieur le
ministre! .

M . le ministre du travail . J'en conclus que'vous ne faites pas
l'impasse sur ce que nous appelons l'héritage, dans lequel vous
portez, convenons-en, plus de responsabilités que noue.

L'opposition nous reproche notre stratégie de lutte contre le
chômage qui est, selon elle, inadaptée à la situation . Connaissant
le tempérament de M . Robert _André Vivien, je m'étonne qu'il
ait parlé de bataille perdue d'avance.

M . Robert-André Vivien. Je le crains !

M. le ministre du travail . Mais qui a perdu la première
bataille, si ce n'est vous ? Laissez-nous au moins la possibilité
de nous foncier sur une autre logique, puisque nous avons la
volonté et qu'aujourd'hui je vous propose . les moyens de
réussir! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Robert-André Vivien . La bonne volonté ne suffit pas !

M. le ministre du travail . M. Vivien a' aussi estimé que
l'absence de souplesse de la législation nuisait à l'efficacité de
notre outil de production . Mais l'efficacité d'une entreprise
est précisément fonction du climat social qui y règne . C'est
pourquoi je n'admets pas que l'opposition considère que les
droits des travailleurs sont antinomiques du développement
économique . Je renvoie à cet égard MM . Vivien et Séguin aux
déclarations de celui qui a été proclamé le meilleur chef d'en-
treprise de France, qui corroborent cc que je viens de dire. Res-
pecter la dignité des travailleurs dans l'entreprise, reconnaître
leur citoyenneté et leur capacité à exprimer non seulement des
revendications, mais aussi des propositions, c'est lk un gise-
ment que les gouvernements précédents et la majorité qui les
soutenait n'ont jamais su exploiter . L'une des plus grandes
forces de la gauche est d'y faire appel, et ainsi de susciter l'es-
pérance, et c'est pourquoi, messieurs de l'opposition, nous avons
les moyens de réussir là où vous avez échoué. (Applaudisse-

' mente sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Robert-André Vivien. Les chimères ne tiennent pas lieu de
cash-flow.

M . le ministre du travail .- La République de M. Giscard d'Es-
taing et de ceux qui l'ont soutenue a trop été une République
de comptables et pas assez une République de travailleurs ;
p'est cette logique que nous vouions inverser . mais je précise
que nous savons aussi compter . (A p plaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. Emmanuel Hemel . Ne soyez pas injuste.

M. le ministre du travail . Quant à notre attitude à l'égard
du patronat, elle ne doit pas être mal interprétée . Il ne faut
pas oublier que les chefs d'entreprise ont des responsabilités
économiques que les salariés n'ont pas . Or lorsque l'on exerce
un pouvoir, il faut en accepter les sanctions, positives ou néga-
tives. Cela dit, le Gouvernement et le ministère du travail ne
pratiquent pas la chasse aux sorcières. Nous demandons sim-
plement aux patrons d'entreprises de toutes tailles, y compris
celles qui sont en voie pie nationalisation, assumer avec convic-
tion leur pouvoir économique et de faire preuve du sens des
responsabilités . Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous jouons
le jeu de la vérité, nous présentons aux Français la situation
telle qu'elle est . Et je ne vous cacherai pas, monsieur Hemel,
qu'il n'a pas été facile au premier ministre du travail d'un
gouvernement de gauche d'annoncer qu'il y avait deux millions
de demandeurs d'emploi en France . A chacun de prendre ses
responsabilités . Nous, nous avons pris les nôtres.

M. Emmanuel Hemel . J'ai eu des mots aimables à votre égard.
Pourquoi me répondez-vous sur le ton de la hargne?

M. le ministre du travail . Monsieur Hemel, je vous réponds
avec la sincère conviction de quelqu'un qui veut réussir et qui
croit que c'est possible . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

Je ne peux pas répondre maintenant de façon détaillée à
tous les intervenants, mais je le ferai par écrit.

M. Philippe Séguin . Ecrivez, on vous répondra !

M . le ministre du travail . Toutefois, je voudrais apporter
quelques précisions sur des thèmes qui ont été abordés à plu-
sieurs reprises .

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1981

En ce- qui concerne le plan a Avenir-jeunes », nous ne nous
sommes .pas contentés de recopier les dispositifs du pacte pour
l'emploi, mais nous les avons améliorés, qu'il s'agisse de la
formation ou de la durée de l'emploi . Mon ministère a en
effet développé la formule des contrats emploi-formation qui
débouche sur un emploi durable. Les financements sont, pour
l'essentiel, en place et les résultats, compte tenu des contraintes
nouvelles que nous avons imposées, sont encourageants.

M. Robert-André Vivien. Des chiffres !

M. le ministre du travail . Je vous renvoie aux indications qui
sont parues hier dans la presse et que je vous confirmerai
par écrit, si vous le voulez.

M . Robert-André Vivien. Ce n'est pas convenable !

M. le ministre du travail. On a évoqué les problèmes de
l'indemnisation du chômage par l'U . N. E. D. I . C. Nous ne
sommes pas favorables à une prise de contrôle de cet organisme
qui est géré de façon exemplaire par les partenaires sociaux.

M. Philippe Séguin . Ha, ha !

M. le ministre du travail . Mais nous chercherons à conclure
avec eux de nouvelles conventions qui nous permettront de
faire face à des situations difficiles . La meilleure méthode de
financement pour l'U .N.E.D.I .C . est celle qui consiste à créer
des emplois car chaque emploi créé apporte une cotisation et
supprime une prestation . C'est dans cette direction que nous
allons nous engager . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M. Philippe Séguin. On pourrait aussi supprimer le 'déficit de
la sécurité sociale en achevant tous les malades !

Mme Lecuir et M . Vennin ont évoqué les difficultés concrètes
de l'A .N .P.E ., que nous avons trouvée dans une triste situa-
tion . Sait-on, par exemple, que dans certains bureaux il n'y
avait plus d'argent pour payer le téléphone et les timbres?
Nous avons donc beaucoup à faire.

Aujourd'hui, nous demandons un premier effort à l'Assem-
blée nationalé, mais je ne vous cache pas qu'il faudra le renou-
veler pendant plusieurs années.

Pour transformer l'A .N .P .E ., nous avons refusé le saupou-
drage qui n'aurait pas donné de résultats satisfaisants . Nous
allons renforcer là où c'est nécessaire . Nous n'allons pas pro-
céder à des expérimentations, mais à de simples mises à niveau
et donner à l'A .N .P .E . des missions qui lui reviennent légiti-
mement mais qui ne lui ont jamais été confiées jusqu'à présent.

Certains orateurs ont évoqué le problème de la formation des
jeunes . Qu'ils soient assurés que nous y sommes particulière-
ment attentifs.

Le renforcement de l'A .F .P .A ., sa diffusion pan le biais de
conventions avec d'autres organismes, notamment dans le cadre
d'une gestion paritaire, l'application des conclusions du rapport
Schwartz permettront de répondre au problème de l'insertion
des jeunes et de leur place dans la société. M . le ministre de
la défense, qui vient de prendre place au banc du Gouverne-
ment, étudie également cette question . ..

M. Robert-André Vivien . Engagez-vous, rengagez-vous !

M. le ministre du travail . . . . ce qui prouve que le Gouverne-
ment en fait une priorité.

J'ai noté l'intérêt que vous portez à la médecine du travail.
J'y suis sensible, car son amélioration est l'une des missions
que s'est fixées mon ministère . Nous y travaillons dans le sens
souhaité par les intervenants .

	

-

Le droit des travailleurs est, avec la réduction du temps de
travail, le grand dossier de mon ministère . C'est lui qui va
changer la vie des travailleurs et qui assurera l â de
l'emploi . Que ceux qui le contestent se souviennen{ qu'au cours
des années passées ce sont les travailleurs qui ont été les pre-
miers défenseurs de nos entreprises, de nos industries, de nos
services et de notre fonction publique. Je suis certain qu'ils
manifesteront dans l'avenir le sens des responsabilités dont ils
ont déjà fait preuve, et cela pour la conquête d'un progrès qui,
dans la situation actuelle, ne pourra être réalisé que par étapes.
Ils veulent occuper leur place légitime dans la conquête de ce
progrès, et c'est en en faisant des citoyens dans l'entreprise que
l'on y parviendra le mieux.

Nous irons vite et bien, et nous agirons démocratiquement.
C'est pourquoi vous serez bientôt saisis de projets de loi aux-
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quels je sais que la majorité est aussi attachée que le ministre
du travail lui-même. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M. Philippe Séguin . Si un ministre du gouvernement précé-
dent avait parlé comme cela, on aurait dit qu'il se moquait de
nous!

M. le président . Nous en arrivons maintenant aux questions.

Je rappelle que l'auteur de la question dispose de deux
minutes.

Pour le groupe socialiste, la parole est à m . Tondon.

M. Yves Tondon. Certaines catégories de salariés effectuent
des travaux marqués par des contraintes très dures . Ces emplois
sont bien connus, notamment chez les sidérurgistes, sous l'appel-
lation de travail posté.

Ce travail très pénible est caractérisé par diverses nuisances :
bruit, chaleur ou froid, poussière et gaz, et cela pendant huit
heures consécutives et chaque jour.

D'autres inconvénients tout aussi importants doivent être
signalé.

D'abord, le problème des charges dynamiques physiques et
celui des charges statiques dans des positions de déséquilibre
nuisible à la santé.

Ensuite, les risques d'accidents . La métallurgie paie, après le
bàtiment, le plus lourd tribut en accidents du travail, avec
comme conséquence la plus dramatique, la mort sur les lieux de
travail ou les blessures extrêmement graves . Ces accidents
frappent essentiellement les O .S . et les ouvriers professionnels.

Aux accidents du travail, il faut ajouter les maladies profes-
sionnelles qui conduisent également à une incapacité du tra-
vailleur. Il suffit de consulter les cahiers des délégués aux
comités d'hygiène et de sécurité dans les usines . Ainsi à Usinor-
Denain, le rapport des comités d'hygiène et de sécurité pour
1974 signale que cinq types de maladies professionnelles ont
été dépistées dans l'établissement.

En 1972 et 1974, les maladies professionnelles ont progressé
de 7,5 p. 100 . Leurs conséquences, à long terme, apparaissent
de plus en plus inquiétantes . Les travailleurs courent des dan-
gers très graves en raison de la grande quantité de produits
chimiques de toutes sortes mis en circulation chaque jour dans
l'industrie . Ces produits sont en effet mis en circulation sans
que l'on connaisse exactement leurs effets immédiats et, à plus
forte raison à long terme, sur la santé des travailleurs . Certains
produits sont d'ailleurs parfois diffusés sous un « nom de
guerre e.

L'horaire de travail aussi dérègle la vie des travailleurs postés
qui accomplissent huit heures par jour décalées chaque semaine.
Ce rythme, exigé par les équipements et les contraintes écono-
miques, use un homme en vingt-cinq ans maximum . Connaissez-
vous, mesdames, messieurs, des travailleurs postés qui prennent
leur retraite à son échéance normale ? Ils sont très peu nom-
breux car, en général, ils n'arrivent pas à cet âge ou ne peuvent
jouir de cette retraite que très peu de temps.

Cinquante-six heures de travail dans ces conditions et avec
ces contraintes vous abattent aussi sûrement un homme que la
maladie.

Il faut donc revoir ces conditions de travail. Les organisations
syndicales ont fait des propositions, dont la plus logique est
certainement la création de la cinquième équipe.

Les avantages en seraient les suivants:

Une amélioration des conditions de travail pour les salariés
postés ;

La réduction du temps de travail ainsi obtenue permettrait
d'absorber la presque totalité ues emplois supprimés dans la
sidérurgie ;

La cinquième équipe permettrait une égalité des rémuné-
rations, les travaux les plus pénibles étant compensés par une
durée moins longue du travail ;

La création de la cinquième équipe permettrait un rendement
meilleur à la production, du fait de cette diminution horaire.

M. le président . Monsieur Tondon, je vous demande de poser
votre question.

M. Yves Tondon . Il faut analyser les conséquences réelles du
travail posté sur le rythme biologique, la santé. Et je ne parle
pas de la vie familiale désorganisée, de la déqualification due

à des travaux répétitifs et lassants, à la vie sociale et à l'inser-
tion rendues difficiles.

Afin de permettre à ces travailleurs d'être des citoyens à
part entière, monsieur le ministre, je souhaiterais connaître les
mesures que vous comptez prendre pour que le changement
intervienne pour eux dans les meilleurs délais.

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail. Ce sujet est effectivement très
important . Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je limi-
terai ma réponse à l'essentiel.

Il convient d'abord de réduire le temps de travail . En cette
fin de siècle, il est temps de comprendre que les hommes
doivent travailler moins et les machines davantage . Pour sa
part, le Gouvernement est favorable à la cinquième équipe, et il
fera en sorte qu'elle soit généralisée.

Mais, au-delà de ces mesures réglementaires ou législatives
prises au niveau national, ce qui importe, c'est de prendre en
compte la réalité quotidienne de la vie des travailleurs dans
leur atelier, leur bureau ou sur leur chantier . C'est le droit
d'expression des salariés sur le contenu et ;es conditions de leur
travail qui permettra de répondre aux questions réelles que
vous soulevez.

Dans mon rapport, j'ai prévu le développement des commis-
sions d'hygiène et de sécurité qui, dans certains cas, seront
fusionnées, si les travailleurs en décident ainsi, avec les commis-
sions d'amélioration des conditions de travail.

Par ailleurs, l'A .N .A .C .T . — l'agence nationale pour l'amé-
lioration des conditions de travail — peut envoyer des missions
pour examiner les problèmes qui se posent et le F .A .C.T . —
le fonds pour l'amélioration des conditions de travail — peut
intervenir pour financer les modifications de postes de travail.

Comme je l'ai indiqué, la réforme de la médecine du travail
permettra aux médecins du travail de prendre des décisions en
toute indépendance et de tenir compte des propositions for-
mulées par les travailleurs eux-mêmes.

. Je prévois également dans mon rapport que les comités d'entre-
prise qui, actuellement, ne peuvent faire appel qu'à des comp-
tables, pourront également faire ap pel à des spécialistes du
travail, et notamment à des ergonomes.

En outre, avec M . le ministre de la recherche, nous avons
préparé des programmes pour évaluer l'impact sur les travail-
leurs de la mise en place de nouvelles machines . Celles-ci
devront être conçues en tenant compte des conditions de tra-
vail . A cet égard, M. le ministre de l'industrie, et moi-même
veillerons — c'est d'ailleurs une recommandation européenne —
à empêcher l'importation de machines dont on sait qu'elles
créent des conditions de travail insupportables pour les tra-
vailleurs . Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas là d'une mesure
à caractère protectionniste . Ou plutôt, si elle l'est, ce n'est pas
au sens comptable, mais au sens social du terme . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . Philippe Bassinet . Depuis des années, les parlementaires
socialistes, et non sans raison, s'inquiètent de l'évolution suivie
par le travail temporaire. La proposition de loi déposée par le
groupe socialiste en 1979 à ce sujet notait déjà qu'en dix ans
le nombre des entreprises de travail intérimaire avait été mul-
tiplié par cinq et leur chiffre d'affaires par dix.

Les gouvernements précédents ne se sont jamais véritable-
ment attaqués à la limitation de cette activité. Ainsi, la loi du
3 janvier 1972, pourtant insuffisante, qui devait lui donner un
cadre législatif et réglementaire, n'a même pas été correcte-
ment appliquée.

Les entreprises de travail intérimaire se sont donc multipliées,
tandis que leurs effets néfastes, tant à l'égard des travailleurs
concernés que du marché du travail, se sont perpétués.

La situation de ces travailleurs est précaire, puisqu'ils ne
bénéficient pas de l'ensemble des dispositions protectrices du
droit du travail, tout particulièrement — cela va de soi — en
matière de licenciement, à cause de la nature même des contrats
de travail temporaire.

L'insécurité devient la règle . La permanence du revenu n'est
pas correctement assurée pour le travailleur temporaire, que
ce soit par l'indemnité de précarité d'emploi ou que ce soit
par les indemnités de chômage dont le régime n'a pas été
réellement adapté à leur situation instable.
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Ils n'ont que rarement accès aux avantages sociaux en vigueur
dans l'entreprise utilisatrice ou aux clauses conventionnelles
qui ne sont pas liées à une condition d'ancienneté.

Enfin, les entreprises utilisatrices, en débordant largement
des limites du recours au travail temporaire, en ont fait pour
la plupart un instrument permanent de gestion du personnel,
en raison du moindre coût des travailleurs intérimaires et de
la possibilité ainsi donnée d'échapper aux contraintes de la
législation protectrice de l'emploi.

En conséquence, le travail temporaire a perturbé profondé-
ment le fonctionnement du marché de l'emploi et compromis
l'efficacité de l'agence nationale pour l'emploi.

Les jeunes sont d'ailleurs les premières victimes, 50 p . 100
des intérimaires ayant moins de vingt-cinq ans.

Après le laisser-aller de ces dernières années, des mesures
urgentes s'imposent donc.

Dans quel délai un projet de loi améliorant les droits des
salariés de ce secteur et réglementant l'exercice du travail
intérimaire sera-t-il présenté au Parlement ? Comptez-vous, mon-
sieur le ministre, dans une seconde étape, aller plus loin dans
cette voie ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . le président . La parole est à M . le ministre du travail.

M . le ministre du travail. Monsieur le député, votre souci et
celui de votre groupe est partagé par le Gouvernement . Le pro-
blème que vous évoquez constitue d'ailleurs un élément impor-
tant de mon rapport et du dispositif législatif qui est actuelle-
ment soumis à l'examen des partenaires sociaux avant d'être
transmis au Conseil d'Etat au début du mois de décembre pour
être examiné par le Conseil des ministres, le 16 décembre
prochain.

Le Gouvernement entend reconstituer la collectivité de travail,
non seulement pour des raisons sociales évidentes — il faut
éviter que des travailleurs n'aient des statuts a minorés, par
rapport à d ' autres — mais encore pour que l ' entreprise soit une
véritable collectivité d'hommes responsables, connaissant la fina-
lité de ce qu'ils font, n'ayant pas trente-six responsables au-
dessus d'eux, deux ou trois employeurs, mais ayant le sentiment
de participer à une entreprise commune en tant que citoyens.

Employer des mercenaires en grand nombre dans une entre-
prise ce n'est pas lui donner des atouts pour les moments
difficiles.

M . Philippe Seguin. Les travailleurs intérimaires apprécieront!

M. le ministre du travail . Les travailleurs, monsieur Séguin,
n'ont pas toujours le choix, et s'ils acceptent une telle solution,
c'est parce qu'on ne leur offre pas autre chose !

M. Philippe Séguin . Contestez le système, mais n'insultez pas
les travailleurs concernés !

M . le ministre du travail . Monsieur Séguin, il est trop facile
de vous en tirer de cette façon !

M . Philippe Séguin. Vous pouvez peut-être dire que leurs
patrons sont des exploiteurs, mais pas que ces travailleurs sont
des mercenaires !

M . le ministre du travail . Votre intervention me permettra
justement de vous apporter quelques éléments d'information.
Une enquête sur les contrats à durée déterminée de travail tem-
poraire a été faite en avril 1980 et sera rendue publique.
En voici les résultats : entre 1977 et 1380 — le Gouvernement
actuel ne saurait donc être mis en cause — le travail temporaire
a augmenté de 50 p . 100. Entre 1977 et 1980, les contrats à
durée déterminée ont augmenté de 100 p . 100 . En 1977, on
comptait, parmi les personnes inscrites à l'agence nationale
pour l'emploi, 500 000 personnes en fin de mission d'intérim
ou en fin de contrat à durée déterminée . En avril 1980, trois ans
plus tard, elles étaient plus d'un million et représentaient
35 p. 100 des inscrits.

Bien entendu, ce ne sont pas ces personnes que j'accuse.

M . Robert-André Vivien et M . Philippe Séguin. Ah !

M . le ministre du travail . Ne me faites pas dire ce que je
n'ai pas dit. Vous m'aviez d'ailleurs très bien compris !

M. Robert-André Vivien . Oui, vous avez dit a mercenaires s !

M. le ministre du travail . C'est précisément pour les protéger
et leur donner un vrai statut social que nous proposerons un
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projet de loi . Nous verrons bien alors si les membres de l'oppo-
sition prennent vraiment leurs intérêts à coeur . Si c'est le cas,
ils voteront les dispositions visant à assurer à ces salariés un
vrai statut social, des garanties de salaire, d'emploi et de dignité,
qui, jusqu'à présent, ne leur étaient pas accordées . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Je crois effectivement que le mot a merce-
naires s n ' a pas été employé dans le sens où MM. Séguin et
Robert-André Vivien semblent l'entendre !

J'appelle les crédits inscrits à la ligne a Solidarité nationale,
santé, travail : III . — Travail ,.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

a Titre III : 524 994 622 francs ;

a Titre IV : 9 869 197 323 francs. a

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE VI. — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L ' ETAT

« Autorisations de programme : 189 350 000 francs ;

c Crédits de paiement : 59100000 francs . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre III.

M . Robert-André Vivien. Le groupe R.P.R. vote contre, ainsi
que sur les titres suivants!

(L-: titre III est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M . te président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)

M . le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère du travail . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

DEFENSE ET BUDGET ANNEXE DES ESSENCES

M . le président . Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère de la défense, inscrits aux articles 44 et 45 et à l'état D,
et du budget annexe des essences, dont les crédits figurent aux
articles 47 et 48.

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

M . Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial . Au moment où le
Gouvernement donne la priorité des priorités à l'emploi et à la
lutte contre le chômage, d'aucuns trouveront certainement para-
doxal que ce même Gouvernement consacre aujourd'hui une
enveloppe de plus de 122 milliards de francs à la défense du
pays.

Au moment où les deux superpuissances s'engagent à nouveau
dans la voie du réarmement en développant des programmes
considérables et extrêmement sophistiqués, il peut apparaître
pour d'autres que notre effort de défense est dérisoire, si l'on
compare nos forces à celles des Etats-Unis et de l'Union sovié-
tique, et qu'il conviendrait plutôt de se fondre dans le pacifisme
et d'entamer un désarmement, puisque notre effort se situera
toujours en dessous de celui des deux grandes puissant-es et
que, en comparaison, nos forces resteront modestes.

Pourtant, à l'heure où des incertitudes planent en Europe, où
des déclarations diverses laissent entrevoir que l'hypothèse d'un
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affrontement majeur n'est pas à exclure, à l'heure, enfin, où
les équilibres stratégiques semblent être remis en cause, il
importe d'affirmer que notre autonomie de décision, notre indé-
pendance de défense sont les conditions non seulement de notre
sécurité, mais aussi de notre volonté de promouvoir la paix.

Certes, notre indépendance et l'affirmation de notre existence
dans le monde ne relèvent pas seulement de notre politique
militaire ; il est clair aussi que notre politique industrielle,
notre présence dans les domaines les plus avancés de la science
et de la technique, l'impulsion que nous donnerons à un nouvel
ordre économique mondial, contribueront à notre sécurité.
Certes, la défense de notre pays passe aussi par le renforce-
ment de la solidarité, car que peut être une défense nationale
quand une partie de la population est marginalisée par le chô-
mage ? Il reste que l'existence de moyens militaires, d'une
défense forte, organisée et reposant sur le consensus de la
nation, est actuellement déterminante si nous voulons assurer
la maitrise de notre devenir et contribuer à la paix.

A cet égard . il convient de rappeler les propos récents du
Président de la République : a La France ne confond pas le
pacifisme comme postulat et la paix comme résultat . Seul l'équi-
libre des forces préserve la paix . b
nation, est actuellement déterminante si nous voulons assurer
notre propre sécurité, comme elle doit faire triompher la
nécessaire primauté de l'arbitrage, du désarmement et de la
sécurité collective sur le recours à la violence . Pour agir ainsi,
il faut pouvoir parler fort et se faire respecter, c'est-à-dire ne
dépendre ni des uns ni des autres pour notre propre sécurité.
Notre autonomie de défense assure la crédibilité de notre dis-
cours au monde, de notre discours aux Grands et de nos efforts
pour la paix.

C'est en ayant à l'esprit cette haute exigence, monsieur le
ministre de la défense, que nous devons aujourd'hui appréhen-
der la politique militaire du Gouvernement, dont le projet de
budget pour 1982 constitue la première étape.

Ce budget maintient le niveau de nos capacités militaires et
préserve l'avenir. C'est sa qualité première . Il n'était d'ailleurs
ni facile ni évident de tenir ces deux exigences, que vous aviez
énoncées vous-même, en précisant qu'il s'agissait d'un budget
de transition, et qu'avait également soulignées le Premier minis-
tre, en insistant sur la permanence de l'effort de défense.

Votre premier budget est aussi le dernier budget de la loi
de programmation du 19 juin 1976. Cette loi a subi de nombreux
retards qui affectent la presque totalité des programmes et
sont à mettre au passif de la gestion antérieure . L'auriez-vous
même voulu, vous n'auriez pu les surmonter en un seul exer-
cice budgétaire . Il convient toutefois de bien les évaluer, car
ils pèsent aujourd'hui sur l'efficacité de nos forces . J'ai donc
jugé nécessaire, dans mon rapport, de faire le point par armée,
des réalisations accomplies à ce jour au regard des objectifs
fixés par la loi de programmation, afin de déterminer votre point
de départ et d'évaluer ce budget dans son contexte

Cette analyse ne laisse pas de nous inquiéter.

Ainsi, malgré un effort tardif, la marine est condamnée à la
baisse de son tonnage, mais cette chute n'était-elle pas incluse
dès l'origine dans la loi de programmation ?

Les forces aéro-terrestres subissent, quant à elles, des déca-
lages très importants. Il est inutile de revenir une fois de plus
sur le retard considérable du Mirage 2000 — 100 p . 100 en
livraison — mais il convient de souligner celui qu'a pris le pro-
gramme a Crotale s . En conséquence, malgré l'effort important
que vous avez engagé dans ce budget, l'armée de l'air ne pourra
sans doute pas maintenir sa flotte d'avions de combat au niveau
antérieur.

Mais c'est surtout pour l'armée de terre que la loi de pro-
grammation a manqué à ses engagements . Les programmes de
livraison enregistrent des retards d'un an pour le mieux, de
trois ans pour de nombreux programmes et parfois des retards
considérables, en ce qui concerne notamment l'artillerie et le
canon de 155.

Ces manquements sont évidemment lourds de conséquences.
Ils sont dus en partie au fait que le pouvoir d'achat des budgets
militaires s'est amenuisé au cours de ces dernières années, mais
aussi du fait que les objectifs initiaux ont été constamment revus.
A l'origine, il était clair que la loi de programmation était fon-
dée sur une diminution relative des crédits affectés aux forces
nucléaires. Puis on a décidé de procéder à un rattrapage en
cours de route, de construire le sixième sous-marin nucléaire
lanceur d'engins — S .N .L .E . — de lancer le programme du
missile air-sol moyenne portée — l'A .S.M .P. Enfin, on a ajouté

la relance Transall et la maquette marine 2000. Tant et si bien
que la loi de programmation a été complètement déprogrammée.

M. Jean-Marie Daillet . Non !

M . Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial . En voici le dernier
budget ; l'héritage est bien délicat à manier.

Monsieur Daillet, vous disiez la même chose du temps où nous
siégions ensemble à la commission de la défense.

Ce bilan appelle deux observations, monsieur le ministre.

La première s'adresse à votre prédécesseur qui aurait dû
avouer franchement que les objectifs ne pourraient être atteints,
mais aussi qu'une partie d'entre eux avaient été changés.

La second concerne votre action . Vous avez indiqué que vous
soumettrez au Parlement une loi de programmation dont l'appli-
cation débuterait avec le budget de 1984. Nous souhaitons que
les orientations que vous proposerez s'articulent autour d'objec-
tifs réalistes bien définis, c'est-à-dire correspondant aux choix
politiques et stratégiques qui auront été fixés, car elles ne sau-
raient s'accommoder du saupoudrage ni de la révision perma-
nente.

Ce projet de budget, dont je viens de rappeler les antécédents,
permet de maintenir le niveau de nos capacités militaires . Il
enregistre une croissance de 17,6 p . 100 et représentera un
peu plus de 3,8 p. 100 du produit intérieur brut marchand,
accroissement moindre que celui qui était initialement prévu,
mais qui s'appliquera à un P .I .B.M. qui progressera lui-même
de 3,2 p . 100 en 1982 . Avec 144,4 milliards de francs, pensions
comprises, conformément aux normes retenues pour les compa-
raisons internationales, l'effort consenti pour le budget de la
défense place la France au troisième rang des pays occiden-
taux.

Si l'on analyse rapidement, puisque le temps nous est compté,
les grandes masses budgétaires, on constate que vous avez
voulu maintenir le titre V à un niveau élevé, en le renforçant
même par rapport au budget précédent mais surtout par rapport
as . budgets antérieurs à 1980, les dépenses en capital devant
représenter, en 1982, 44.8 p . 100 du volume des crédits. Cette
volonté permettra de poursuivre l'équipement de nos forces.

Toutefois, je soulignerai l'inquiétude du rapporteur en ce qui
concerne les autorisations de programme, puisque, à structure
budgétaire constante, elles passent de 63,2 à 70,7 milliards de
francs, soit une progression de 11,85 p . 100 seulement . Il serait
souhaitable, monsieur le ministre, que vous nous précisiez les
raisons de ce tassement qui peut présenter des inconvénients à
l'avenir.

M . Jean-Marie Daillet. Très bien !

M . Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial . La répartition des
crédits par section montre que la section terre conserve la pre-
mière place avec 32,7 milliards de francs de crédits . Mais il
est plus significatif de comparer les évolutions en pourcen-
tage. La section commune arrive en tête avec près de 20 p . 100
d'augmentation, suivie de la section marine avec près de 19,4
p. 100 . Les sections air et gendarmerie maintiennent à peu près
leur place, mais la section terre, avec plus 15,5 p . 100, subit un
recul sensible au sein du volume global des crédits.

Ces données traduisent les premières inflexions notables en
faveur des forces nucléaires. Ce projet de budget affirme très
nettement la priorité qui leur est accordée . Pour ne retenir
qu'un chiffre, les autorisations de programme destinées aux
forces nucléaires représenteront, en 1982, 28,4 p . 100 des
dépenses en capital contre 26,3 p . 100 en 1981 . Cette référence,
plus qu'une autre, traduit une volonté politique.

La priorité au nucléaire appelle plusieurs remarques . D'abord,
le renforcement de la force nucléaire stratégique se traduira par
un accroissement des crédits destinés aux fabrications ; cela
nous parait positif . Ensuite, c'est la composante pilotée des
forces aériennes stratégiques qui progressera dans la proportion
la plus importante.

Cependant, dans certains domaines, sur lesquels nous souhai-
terions obtenir des précisions, les choix ne sont pas encore
bien déterminés.

La réalisation du sixième sous-marin nucléaire suivra son
cours normal, de même que celle du programme M 4. En
revanche, pour le septième S .N.L.E ., nous éprouvons quelques
incertitudes . Personne n'en nie la nécessité et le chef de l'Etat
a annoncé sa mise en oeuvre rapide, mais un débat est en cours,
dont notre collègue Dabezies s'est fait l'écho dans son rapport,
sur l'opportunité de cette mise en oeuvre .
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De même, les décisions n'ont été prises ni sur le missile S.X.,
ni sur les satellites d'observation SAMRO.

Enfin, nous constatons une pause notable dans l'armement
nucléaire tactique, sans doute due à la fin du système Pluton
et à certaines incertitudes sur le concept d'emploi.

S'agissant des armements conventionnels, je vous prie, mon-
sieur le ministre, de vous reporter à mon rapport écrit . Je
constate seulement que vous avez eu la volonté d'engager un
vigoureux effort de rattrapage, en parant au plus pressé. notam-
ment dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air . L'armée
de terre verra améliorer ses dotations en blindés, armes légères
et armes d'appui, ce qui permettra de combler progressivement
le retard.

J'en viens à la situation des personnels.

Un effort notable a été consenti pour améliorer la situation
matérielle des appelés . La hiérarchisation des prêts des appelés
semble signifier une volonté de transformation à venir du ser-
vice national . A cet égard, il me parait nécessaire de vous faire
part de nos inquiétudes . Il est certain qu'il faudra rapidement
organiser un grand débat au Parlement sur le devenir du ser-
vice national . mais, dès aujourd'hui, nous pouvons nous interro-
ger sur la réalité d'une armée opérationnelle constituée d'ap-
pelés . Le temps qu'ils passent sous les drapeaux n'est-il pas
trop court pour leur permettre d'être véritablement efficaces
dans un corps de bataille, et n'est-il pas trop long, s'ils doivent
simplement servir à la couverture du territoire en cas de
conflit ?

Quant aux réservistes, une réflexion approfondie devrait être
conduite à la fois sur leur situation et sur les missions qu'il
conviendra de leur confier.

M. Yves Lancien . Très bien !

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial. Les personnels
des arsenaux, auxquels ma qualité de député de Lorient m'amène
à m'intéresser particulièrement, ont obtenu, au mois de juillet,
des avantages non négligeables qui se traduisent en termes bud-
gétaires. Il s'agit de l'affiliation au statut d'ouvrier réglementé
d'un nombre important d'ouvriers et du rétablissement intégral
des dispositions des décrets pris en leur faveur.

Toutefois des inquiétudes persistent chez ces personnels.
D'abord, la réduction du temps de travail qui avait été annoncée
ne fait pas l'objet, semble-t-il, d'un échéancier concret, et
il en résulte une mauvaise humeur certaine dans les arsenaux.
D'autre part, un certain nombre de revendications concernant
des catégories particulières mériteraient un règlement rapide.
Je pense notamment aux ingénieurs techniciens d'études et de
fabrications — les I .T .E .F. — et aux secrétaires adminis-
tratifs . J'ai développé ce point dans men rapport écrit . Enfin,
monsieur le ministre, il conviendrait absolument de poursuivre
l'intégration que vous avez entamée, en particulier pour cer-
taines catégories de personnel hors statut que vous connaissez.

Ces constats étant faits, l'examen du budget, l'état de la
situation de chaque armée et l'évolution stratégique mondiale
font apparaître au rapporteur une évidence : si nous voulons
assurer la cohérence de notre défense, éviter le saupoudrage
des crédits, répondre aux nouveaux enjeux stratégiques, sans
pour autant renforcer exagérément la part de l'effort de défense
au sein du budget de l'Etat, il nous faudra opérer des choix.
Cette nécessité se fera d'autant plus sentir qu'arrivent rapi-
dement à échéance des décisions concernant de nouveaux pro-
grammes majeurs et qu'il ne sera pas possible de tout faire.

Ainsi, si nous voulons garder notre capacité de dissuasion,
il nous faudra impérativement en poursuivre le développement.
Trois questions se poseront alors.

Quel niveau de frappe voulons-nous atteindre compte tenu
des objectifs politiques que nous entendons assigner à notre
force nucléaire stratégique ?

Quelles menaces sont susceptibles de peser sur sa crédibilité
aujourd'hui ? Pour y parer, il nous faut durcir les têtes
nucléaires, renforcer les transmissions, accroître le nombre
de S .N .L.E. et lancer éventuellement le SR.

A quel niveau l'arme nucléaire tactique conservera sa crédi-
bilité d'arme d'avertissement ?

Selon les réponses apportées à ces questions et les choix
opérés en conséquence, les efforts technologiques et financiers
seront plus ou moins importants . Mais, en tout état de cause,
la détermination de ces enjeux essentiels entraînera. à son
tour d'autres choix, car les enveloppes ne sont pas élastiques .

Ainsi, nos divisions blindées sont constituées en unités légères,
aptes à soutenir un combat du faible au fort, mais pendant
une durée brève . Si nous voulons qu'elles assurent totalement
leurs missions, il faudra développer les moyens qui leur sont
affectés : d'où le problème du nouveau char, de la constitution
éventuelle de flottes d'hélicoptères de soutien, et finalement
de l'enveloppe !

Ainsi des divisions parachutistes et des divisions d'infan-
terie qui ont une réelle aptitude opérationnelle, mais qui sont
faiblement armées pour intervenir en Europe . D'où, si l'on
veut renforcer leurs armements, le problème de l'enveloppe !

Ainsi de l'armée de l'air, dont le maintien à niveau sera
difficile si on ee limite à l'enveloppe actuelle. Si nous souhai-
tons qu'elle garde une cohérence, il nous faudra non seulement
renouveler la flotte de combat, mais aussi assurer la couver-
ture aérienne à basse altitude . Le débat est en cours, y compris
dans la presse. Nous devrons également, si l'on s'en tient aux
objectifs antérieurement fixés, renforcer la flotte de transport.

Ainsi de la marine . Si nous voulons à la fois maintenir notre
présence dans le monde, protéger nos approches, assurer la
sécurité de nos approvisionnements, défendre nos eaux, il
nous faudra mettre en oeuvre un programme de redressement,
puisque notre marine tend malheureusement vers 200 000 tonnes.
Si l'on décide de réaliser la maquette 2000, il faudra, d'ici à
cinq ans, accorder à la marine, en francs constants, 32 milliards
de francs.

Est-ce que nous pourrons réaliser toutes ces ambitions en
opérant les choix nécessaires de la dissuasion ? Il ne m'appar-
tient pas de répondre à ces questions car il est peut-être trop
tôt . En tout cas, des choix seront inéluctables.

M. le président. Je vous prie de bien vouloir conclure, mon-
sieur Le Drian.

M . Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial. Je conclus, mon-
sieur le président.

Ou bien l'on procédera au saupoudrage ou bien l'on optera
pour la cohérence !

L'objectif de la loi de programmation qui sera appliquée à
compter de 1984 doit être, d'abord, de clarifier les choix. Vous
avez, à ce sujet, monsieur le ministre, une responsabilité d'autant
plus lourde que, comme le déclarait M. Pierre Mauroy à l'institut
des hautes études de la défense nationale : « L'erreur nous est
interdite car elle ne peut être compensée comme le ferait une
superpuissance. s

Néanmoins, nous vous faisons confiance et nous souhaitons
qu'à cette réflexion majeure, dont l'urgence s'impose avec
évidence, vous associiez les parlementaires qui suivent le « dossier
défense s.

Les interrogations cruciales dont je vous ai fait part n'avaient
d'autre objet que de baliser les réflexions futures . Je résumerai
d'une phrase le concept autour duquel celles-ci devront s'or-
donner : il nous faudra, de toute évidence, choisir l'essentiel pour
lui consacrer le suffisant : (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Inchauspé, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, pour le budget annexe des essences.

M. Michel Inchauspé, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, présentant avec l ' intérêt que l'on devine
la nouvelle politique de défense de la France, le Premier
ministre, M. Pierre Mauroy, concluait en ces termes, le 14 sep-
tembre dernier :

« Je suis, certes, le Premier ministre du changement, mais
il y a au moins un point sur lequel la permanence s'impose :
les impératifs de défense . »

Mais la majorité de la commission des finances a bouleversé
les règles habituelles présidant à l'examen des fascicules budgé-
taires du ministère de la défense . Alors qu'à l'habitude, il
revenait au rapporteur des crédits militaires de présenter
succinctement le budget annexe du service des essences, puisque
celui-ci correspond sensiblement aux crédits de carburants
figurant au sein du budget du ministère de la défense, elle a
décidé de disjoindre l'étude de ces deux fascicules budgétaires.

Après examen de son champ d'attributions, votre rapporteur
déclare s'en satisfaire . Le maréchal de Lattre de Tassigny
n'affirmait-il pas lui même :

« Une armée moderne doit avoir pour la soutenir un service
des essences ou l'idée du devoir et les connaissances techniques
doivent être poussées à l'extrême limite .»
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En effet, le service des essences tient une place essentielle
dans notre dispositif militaire ; c'est un service à part entière
au sein du ministère, et cela justifie qu'il soit mis à la dispo-
sition directe du chef d'état-major des armées.

' Son budget, qui retrace à la fois le coût des carburants alloués
aux armées, au titre de leur entrainement et de leurs stocks, et
le coût propre du service des essences, est un parfait indica-
teur de l'intérêt que le Gouvernement porte à l'entraînement
et aux capacités opérationnelles de nos forces.

C'est un service dont la mission spécifique justifie des carac-
téristiques particulières . Le personnel qui l'anime est constitué
en majorité de personnels civils et de personnels des réserves.

En temps de paix, les postes budgétaires ouverts au titre
du budget du ministère de la défense se répartissent à hauteur
de 43,7 p. 100 pour les personnels d'active, de 36,4 p. 100 pour
les militaires du contingent et de 19,8 p. 100 pour les personnels
civils, tandis que les postes budgétaires du service des essences
sont attribués à hauteur de 18,57 p. 100 aux personnels mili-
taires et de 81,42 p, 100 aux personnels civils.

Par contre, en cas de mobilisation, l'ensemble des personnels
militaires se trouve réparti entre 54,4 p . 100 de militaires
d'active et 45,4 p . 100 de réservistes, tandis que les personnels
militaires du service des essences comprennent : 5,39 p . 100 de
personnels d'active et 94,60 p . 100 de réservistes.

Le caractère logistique du service impose d'importants moyens
d'infrastructure et de transport.

La nature des carburants gérés est très différente de la
consommation nationale.

La consommation civile est pour l'essentiel constituée par le
fuel-oil domestique, 49 p . 100 et les carburants terrestres,
47 p . 100, les carburants d'aviation n'ayant qu'une place margi-
nale, 4 p. 100 . La consommation militaire est très exactement à
l'opposé. Les carburants aériens sont prédominants, 67 p . 100,
les carburants terrestres, 18 p . 100, et le fuel-oil domestique,
15 p. 100, n'ayant qu'une place très relative.

Sans doute le service des essences proeéde-t-il à des opérations
commerciales d'achat auprès des compagnies pétrolières et de
rétrocession au profit des armées, mais d'autres ser v ices du
ministère de la défense passent aussi des commandes qu'ils
rétrocèdent ensuite sans recourir pour autant à une telle tech-
nique . S'il n'est pas envisageable de l'étendre aux autres ser-
vices du ministère de la défense, du moins convient-il de
conserver au profit du service des essences une procédure simple
mise au service d'un volume financier qui n'est pas négligeable.

Avec cinq milliards de francs, le budget annexe du service
des essences des armées pour 1982 atteint un montant qui est
loin d'être négligeable puisqu'il représente quatorze fois la
dotation du budget du commerce et de l'artisanat, près de
dix fois celle de l'environnement, cinq fois celle des départements
et territoires d'outre-mer et deux fois celle du temps libre . Il
est supérieur au budget de l'aviation civile et de la coopération et
il n'est pas fondamentalement éloigné du budget de la mer ou
de la culture.

Sa croissance de 22,35 p . 100, qui le fait passer de 4,1 à
5 milliards de francs, est certes moins soutenue que celle du
budget de l'Etat, plus 27,6 p. 100 mais elle est nettement supé-
rieure à celle du budget du ministère de la défense.

Présentant un strict équilibre entre les recettes et les dépenses,
conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959,
le budget annexe répond à une technique simple.

L'essentiel des recettes, 4,9 milliards de francs, provient du
transfert de crédits de carburants inscrits au budget du minis-
tère de la défense, le solde, moins de 110 millions de francs,
provenant, pour l'essentiel, d'un fonds de réserve alimenté par
les excédents annuels et dont les versements visent à couvrir
les dépenses de recherche et d'investissement et d'un fonds
d'amortissement, alimenté par le budget annuel, d'un montant
correspondant à la valeur de l'annuité assortie et dont les ver-
sements ro uvrent le renouvellement de matériel ancien.

Les dépenses sont constituées, quant à elles, par l'achat des
carburants évalué à 4,4 milliards de francs et par le coût de
fonctionnement du service des essences proprement dit, soit
479.9 millions de francs dont plus de 58 p . 100 correspondent aux
salaires versés.

Mais le budget annexe qui est présenté au Parlement fait
peser des incertitudes sur les capacités du service des essences
et sur la valeur opérationnelle de nos forces armées.

Au delà de l'évolution des chapitres budgétaires, retracés
dans les annexes du présent rapport, deux faits importent:
d'une part, que le projet de budget annexe accorde au service

des essences des moyens tels qu'il soit pleinement opérationnel ;
d'autre part . que les crédits destinés à l'acquisition des car-
burants répondent pour nos armées à des capacités d'entraîne-
ment satisfaisantes. Or, ces deux exigences ne semblent pas
devoir ètre remplies en 1982.

Les crédits correspondant à la gestion propre du service des
essences devraient passer de 476,1 millions de francs à 566 mil-
lions de francs, soit une progression non négligeable de
18 .8 p. 100, supérieure à celle du budget du ministère de la
défense . Il convient de noter notamment qu'avec 282,7 millions
de francs les dépenses de personnel devraient permettre l'amé-
nagement indiciaire de 69 postes d'ingénieurs militaires ; la
création de 5 postes de fonctionnaires civils et l'aménagement
indiciaire de 5 autres postes ; l'aménagement indiciaire de
15 emplois d'ouvriers et la transformation de postes d'ouvriers
non affiliés en postes d'ouvriers affiliés.

Les dépenses de fonctionnement, avec 134,7 millions de francs,
maintiendront les capacités antérieures tout en tentant de régler
l'épineux problème de l'informatisation du service.

Les dépenses de recherche et d'équipement, pour leur part,
d'un montant de 86 .5 millions de francs progressent de 36,3 p . 100,
permettant notamment l'achat d'une soixantaine de véhicules
neufs, mais au prix d'une ponction sur le fonds d'amortissement
de 49 millions de francs, alors même que le versement prévu à
ça fonds, au titre de l'annuité 1982,. ne sera que de 33 millions
de francs.

En fait . la dotation accordée au service des essences ne
répond pas aux préoccupations que constituent l'entrainement
des personnels des réserves, l'équité à l'égard des personnels
ouvriers, la garde des points sensibles que constituent les
dépôts et la remise à niveau des stocks de crise.

Le projet de budget du service des essences prévoit un rythme
d'entrainement des personnels des réserves insuffisant.

Le service des essences accorde aux personnels des réserves
une place éminente. L'entrai,rtement que leur accorde le budget
du service des essences pour 1982 n'est pas à la dimension de la
tâche qui leur est impartie . En effet, sur 7 639 réservistes, 612,
soit 8 p. 100 . pourront étre convoqués pendant une durée moyenne
de cinq jours, dont 433 seulement au sein d'unités opération-
nelles. A ce rythme, il faudra plus de douze années pour
accueillir, pendant moins d'une semaine, l'ensemble des réser-
vistes et plus de dix-sept ans pour leur faire tenir . au cours
d'un seul exercice, la place qui serait la leur en cas de conflit !
Dans ce cas, le service des essences est assuré à 96 p . 100 par des
réservistes.

Ce projet de budget présente une petite anomalie dans la
mesure où il n'est pas équitable à l'égard des personnels
ouvriers.

En temps de paix, l'efficacité du service des essences réside,
pour une large part, dans la compétence professionnelle des
ouvriers qui conduisent et entretiennent les 600 véhicules poids
lourds pétroliers du service, dont certains de plus de dix-neuf
tonnes de charge . Cette qualification devrait assurer aux inté-
ressés la reconnaissance de la spécialité de conducteur mécanicien
de véhicule ainsi que le niveau de rémunérations qui y est
attaché . La planification sur huit longues années de cette recon-
naissance apparaît manifestement excessive.

Le projet de budget du serv ice des essences ne répond pas
au souci d'une garde sérieuse des points sensibles.

Les étrblissements et dépôts du service des essences, dont on
a rappelé précédemment l'importance, constituent autant de
points sensibles qu'il convient de protéger avant même que ne
surviennent les prémices d'une crise . Je constate avec regret
que le projet de budget ne prevoit, à ce titre, aucune création
d'emplois.

Le projet de budget n'assure pas la remise à niveau des .stocks
de crise gérés par le service des essences.

Deux types de stocks sont gérés par le service des essences
des armées . les stocks de guerre correspondant à la consomma-
tion d'un certain nombre de jours de combat et les stocks de
crise correspondant aux normes applicables au secteur civil.

Si les stocks de guerre se trouvaient, au milieu de l'année
1981, dans une situation particulièrement satisfaisante — leur
réalisation était effective à 100 p. 100 pour les carburants de
l'armée de l'air, tle l'aviation légère de l'armée de terre et de la
gendarmerie et à 90 p, 100 pour les carburants routiers de
l'armée de terre et les combustibles et carburants de la
marine — les stocks de crise, que l'évolution du coût des pro-
duits pétroliers avait contribué à amputer, devaient être recons-
tituds par une mise de fonds annuelle de 100 millions de
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francs, imputés sur la section commune du budget du ministère
de la défense, à compter de la gestion de 1982.

Le projet de budget annule cette décision, initiative que le
rapporteur juge d'autant plus malencontreuse que l'armée de
l'air, du fait de l'importance de sa consommation, ne trouverait
nullement dans les stocks civils de quoi subvenir à ses besoins.

Le projet de budget du service des essences porte en germe
une rétraction de l'activité opérationnelle des forces.

A ces diverses insuffisances, dont beaucoup sont préoccu-
pantes, s'ajoute le risque déterminant d'une rétraction de l'acti-
vité de nos forces résultant de la sous-estimation du coût des
carburants . La valeur opérationnelle des armées dépend, en effet,
de trois facteurs : des normes d'entraînement les plaçant au
meilleur niveau ; d'un volume de carburants qui y correspondent ;
des crédits fondés sur une appréciation du coût réel de l'appro-
visionnement en produits pétroliers.

Les normes d'entraînement fixées pour l'année 1982 visent,
au mieux, à une reconduction des activités de l'année 1981, soit
quinze heures de vol par pilote de combat, cent jours par an
hors de garnison, dont cinquante jours avec matériel organique,
cent jours à la mer pour les bâtiments de la marine . Encore
faut-il, pour que ces objectifs soient atteints, que les crédits de
carburants destinés aux armées soient conformes aux volumes
nécessaires et aux coûts d'acquisition qui nous seront imposés.
Il est à craindre que cette vue optimiste ne se réalise pas.

M. le président . Je vous demande de conclure, monsieur
Inchauspé.

M . Michel Inchauspé, rapporteur spécial . Ces normes ne pour-
ront pas être atteintes du fait d'une minoration du coût réel
des carburants . Cette minoration résulte, comme le précise mon
rapport écrit, d 'une minoration du coût d'acquisition du pétrole
brut, d'une minoration de la nouvelle fiscalité qui vient d'être
créée par la loi de finances et d'une minoration de la marge
du service des essences.

Le budget annexe du service des essences ne disposera pas
en 1982 d'une dotation correspondant aux besoins réels des
armées. Il est à craindre que les futurs budgets ne présentent
la même insuffisance tant que ne seront pas garantis, au sein
de documents budgétaires, des volumes physiques de carburants
constituant de'_ dotations minimales, comme c'est le cas dans
d'autres forces armées . Je pense que l'inspection des finances
pourra trouver une formule de nature à définir en même temps
les volumes minimaux et les sommes nécessaires.

Je ne pouvais, dans ces conditions, être favorable à l'adoption
du projet de budget qui vous est soumis . Mais la commission des
finances n'a pas cru devoir me suivre, aussi je vous en recom-
mande l'adoption . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française.)

M . le président. La parole est à M. Huyghues des Etages, rap-
porteur pour avis de la commission de la défense nationale et
des forces armées, pour la politique de défense de la France.

M . Jacques Huyghues des Etages, rapporteur pour avis. Monsieur
le ministre, mes chers collègues, pour la première fois, la com-
mission de la défense a désigné un rapporteur de politique
générale, qui s'est efforcé de n'empiéter ni sur le domaine de
chacun des rapporteurs des différentes armées ni sur celui de
la commission des finances.

Mon rapport écrit traduit ce souci et cette nouvelle concep-
tion, il avance des propositions dans divers domaines — le
service national, les retraités, les personnels, les études et
recherches, les réalisations — en fonction de la haute idée que
nous nous faisons de la défense dans ce pays.

Je me contenterai donc de formuler des remarques générales,
forcément brèves et non exhaustives, compte tenu des dix minutes
seulement qui me sont imparties.

M. Jean-Marie Daillet. C'est trop bref !

M . Jacques Huyghues des Etages, rapporteur pour avis. La dis-
cussion du projet de budget de la défense pour 1982, s'engage
dans des conditions très différentes de celles de l'année der-
nière : la France a élu un nouveau président et une nouvelle
majorité soutient le Gouvernement.

Ces événements politiques ont eu comme thème le changement,
qui s'amorce dans bien des domaines . Le Premier ministre, Pierre
Mauroy, le 14 septembre 1981, a estimé-au cours de son inter-
vention devant l'Institut des hautes études de défense nationale

qu'il y a au moins un point sur lequel la permanence s'impose
les impératifs de la défense. Mais ce qui grâce à vous a déjà
changé, monsieur le ministre, c'est le style, en particulier le
fait que vous soyez à l'écoute de ceux dont vous avez la
charge.

Au niveau budgétaire, nous enregistrons une augmentation
de 0,045 p . 100 par rapport au produit intérieur brut marchand,
des ressources de la nation consacrées à la défense.

Toutefois, en raison de l'augmentation du produit intérieur
brut marchand, ce supplément de ressources est supérieur,
malgré un taux plus faible, à celui que l'Assemblée nationale
a adopté l'année dernière . Les crédits augmentent, en fait, de
huit milliards de francs par rapport aux prévisions de la loi de
programmation . Mon rapport écrit fournit des explications sur
ces données.

II s'agit d'en budget qui a été qualifié d'intérimaire et qui
clôt la période correspondant aux six années, allant de 1977
à 1982, de la loi de programmation de 1976 . M. le ministre de.
la défense nous a fait connaître que cette période sera prolongée
d'une année pour permettre de compenser en grande partie
des retards accumulés au cours des cinq premières années de
la loi de programmation.

Nous pensons que c'est une sage mesure, car it n'est pas
question, compte tenu de la situation économique et d'autres
mesures d'urgence de caractère social, de faire subir à la
richesse de la nation une ponction exorbitante pour rattraper,
en une seule année, tout le retard . Autre avantage de la
méthode, elle permettra à l'Assemblée, dès 1982, de discuter une
nouvelle loi quinquennale, qui débutera avec le Plan annoncé
par le Gouvernement, et qui se terminera avec le septennat.

Aucune mutation importante n'est intervenue depuis le mois
de mai 1981 au niveau de la défense.

Le Président de la République a bien envisagé la construction
d'un septième S . N. L . E ., mais sans fixer de date précise, de
sorte que l'on, peut estimer, selon la date qui sera retenue,
que ce sera un S . N . L . E. de la génération actuelle améliorée ou
d'une nouvelle génération . Parmi les grandes décisions à prendre,
qui sont du ressort du conseil de défense, il y a les lanceurs de
missiles mobiles sol-sol, la construction d'un porte-avions à
propulsion nucléaire, le lancement d'un satellite militaire . Il
s'agit là d'un programme ambitieux, dont la réalisation nécessi-
tera une augmentation de l'enveloppe budgétaire.

Dans le projet de budget qui nous _est présenté, nous notons
la part supérieure à 30 p. 100 des dépenses consacrées aux
forces nucléaires . Les crédits attribués aux rois armes main-
tiennent leurs activités . Les forces classiques et les forces
d'assistance outre-mer pourront assurer leurs missions . Les
crédits consacrés aux études en amont et aux recherches pré-
servent l'avenir.

Nous estimons qu'un effort doit être consenti pour que la
France se dote rapidement de moyens spatiaux d'observation
militaire qui renforceraient l'efficacité de la dissuasion . 'cous
avons développe cette question dans le rapport écrit.

Ce projet de budget est créateur d'emplois et commence à
apporter des satisfactions à des revendications des personnels,
qui sont en suspens depuis longtemps.

En ce qui concerne le service' national, vous avez déclaré,
monsieur le ministre, que les projets de durée étaient moins
importants que le contenu du service dans le contexte écono-
mique et de chômage, aussi vous nous avez annoncé vingt mesures
importantes, en attendant une réforme plus large qui est mise
à l'étude, à laquelle seront associés la commission de la défense
et le Parlement. La commission a déjà nommé un rapporteur
stiécial et elle vous fera des propositions.

Dans mon rapport écrit, j'ai évoqué des directions de recher-
che que le temps qui m'est attribué ne me permet pas de
développer . Sachez qu'elles s'appli queraient avant, pendant, et
après le service . Elles s'inspirent du souci de favoriser ceux
qui font leur service et de faire en sorte que le militaire reste
un citoyen . J'espère que vous accepterez de les mettre à l'étude.

La commission a pris acte, avec satisfaction, du ton nouveau
employé par le Gouvernement à l'égard des personnels civils,
notamment des ouvriers de la défense . Leurs problèmes sala-
riaux viennent d'être réglés par décret . L'intégration des ouvriers
non titulaires est prévue au budget pour 1982 . Le problème des
ouvriers en régie indirecte est sur le point d'être résolu.
Le problème de la durée du travail est en cours de règlement.
En effet, il serait anormal que, dans ses propres établissements,
l'Etat ne donne pas l'exemple.
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Le Gouvernement reconnaît, à note grande satisfaction, que
le personnel civil des arsenaux et de, établissements de l'Etat
contribue, comme les militaires, à l'eflert de défense nationale.

J'ai tenu à marquer dans mon rapport écrit que les dépenses
militaires, quoi qu'en pensent certains, soit utiles à la nation,
en dehors des cas de défense pure . En effet, qu'elles soient de
fonctionnement ou d'investissement, elles jouent un rôle non
négligeable par le pouvoir d'achat qu'elles représentent, par le
nombre d'entreprises et de personnes qui travaillent à la fabrica-
tion des armements destinés à l'armée française et à l'exporta-
tion . Faut-il rappeler que l'exportation des amies doit être
sélective ? Il ne s'agit pas d'en donner à ceux qui risquent de
les retourner contre nous, ni à ceux qui méprisent les droits
de la personne humaine . A ces restrictions près, ce commerce
joue un rôle important dans l'abaissement des coûts de nos
besoins et dans l'amélioration de notre balance commerciale.

La recherche militaire coûte certes très cher, mais les retom-
bées civiles sont très importantes et parfois surprenantes . Vous en
trouverez de nombreux exemples dans mon rapport écrit : l'infor-
matique, la télématique, la médecine, la sécurité des mobiles,
la recherche géologique et pétrolifère, la météorologie, la con-
naissance du globe, les matériaux composites, etc.

Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans mettre
en lumière la volonté nouvelle que nous avons constatée de la
part du ministre et du secrétaire d'Etat de collaborer active-
ment avec la commission de la défense nationale et des forces
armées. Nous n'étions pas habitués à cela . Nous avons pu nous
livrer à un examen approfondi des crédits, grâce aux nombreuses
réponses écrites fournies aux questions des rapporteurs, grâce
aussi aux auditions ministérielles et à celles de hauts fonction-
naires militaires et civils que M. le ministre a autorisées.

Mon attention s'est portée plus particulièrement sur plusieurs
points.

Nous nous interrogeons sur la stratégie d ' emploi de l'arme
neutronique et sur la nécessité de poursuivre sa mise au point,
étant donné le surnombre des forces classiques, afin de renforcer
la dissuasion.

Nous sommes frappés par les progrès s de la chimie et de
la biologie dans leurs applications possibles à des destructions
ponctuelles ou massives des populations.

Nous mesurons les risques pour nos voies de communications
maritimes résultant des performances des nouveaux sous-marins
et des petits bâtiments lance-missiles basés au pourtour de
l'Afrique.

Nous consacrons un chapitre à la lutte anti-missiles. Nous
savons qu'elle est extrêmement difficile et onéreuse, et' qu'elle
demande encore beaucoup de recherches . Mais c'est tellement
important !

Frappés par des faits peu connus, révélateurs de l 'extrême
im portance prise par l'espace en stratégie militaire, au 'teint
qu'on peut déjà penser qu'un prochain confiit entre super-
puissances débuterait dans cette nouvelle dimension, pour . priver
l'adversaire de ses yeux et de ses écoutes, nous demandons au
Gouvernement de faire de l'espace un programme prioritaire
d'études et de recherches.

La question de la protection des populations civiles ne peut
plus être éludée. Et nous pensons que le ministère de la défense
est le plus qualifié pour cette tâche.

A l'image de ce qui se passe dans des pays voisins, où un
effort a déjà été entrepris, et dont on tonnait bien les voies qu'ils
ont choisies pour aboutir à des réalisations, nous proposons un
accroisseemnt sensible des moyens, et une première priorité.

En ce qui concerne les retraités militaires et les F .F .A., nous
vous demandons, monsieur le ministre, un échéancier pour
le règlement de leurs problèmes.

Nous attendons aussi de vous que vous proclamiez le droit
au travail des anciens militaire, étant entendu que l'armée doit
être jeune pour une raison majeure : l'efficacité . Ce problème
est repris en détail dans mon rapport écrit.

Dans le monde troublé et peu sûr de notre époque, où les
hommes pensent plus à s'entre-tuer qu'à se comprendre, où
le sectarisme et la faim règnent, il n'est pas concevable que
le pays des droits de l'homme et du citoyen ne puisse pas .
protéger son indépendance et ses intérêts, tout en ayant l'ambition
d'une grande politique internationale axée sur plus de compréhen-
sion entre les peuples . Je crois que nous sommes unanimes sur
ce point.

Aussi souhaitons-nous que le prochain budget 1983 complète
l'effort de 1982, afin que nous abordions la prochaine loi de
programmation dans de bonnes conditions . C'est maintenant
qu'il faut préparer ce qu'on produira dans dix ans . En attendant,
la commission de la défense nationale et des forces armées a
émis un avis favorable à l'adoption des crédits pour 1982 . Elle
vous présentera au cours de la discussion un amendement
sur l'allocation pour les veuves sans pension de reversion.
(Applaudissements sur les hunes des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président. La parole est à M. Mauger, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section commune et pour le budget annexe des
essences.

M. Pierre Mauger, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, la commission de la défense nationale
et des forces armées a examiné avec attention le projet de
budget de la section commune et celui du budget annexe des
essences.

En ce qui concerne la section commune, elle constate que les
crédits qui sont mis à sa disposition représenteraient en 1982
36,5 p . 100 du budget de la défense, soit un accroissement de
17,8 p. 100 par rapport à 1981 . Mais elle constate aussi que
figurent dans ce budget les charges de pension qui gonflent
anormalement les crédits et elle tient à préciser que le budget
de la section commune représente en réalité 31,2 milliards de
francs, soit le quart du budget de la défense, en très légère
augmentation par rapport à l'année précédente.

La commissi on de la défense nationale a ensuite examiné
section par section les diverses composantes de ce projet de
budget et, tout d'abord, les crédits de la direction générale
pour l'armement qui est le gros morceau de la section commune
puisqu'elle est chargée de fournir aux armées les matériels
qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission . Cette année
les crédits de paiement mis à la disposition de la D . G. A . repré-
senteront plus de 30 p. 100 des dotations de la section commune.

Près de 16 milliards sont en effet mis cette année à sa dispo-
sition, dont simplement 2,3 milliards de francs de dépenses
de fonctionnement par rapport à 13,7 milliards de dépenses en
capital . Les autorisations de programme évoluent dans le même
sens puisqu'elles représenteront 16 milliards de francs environ.

Cette situation a été notée avec satisfaction par la commission.

Les industries d'armement représentent en effet une part
importante de notre économie et permettent par leurs exporta-
tions un meilleur équilibre de notre balance commerciale.

De plus, une attention toute particulière est portée dans le
projet de budget pour 1982 aux études en amont des dévelop-
pements décidés, et la commission s'on est également félicitée,
car, rappelons-le, s'il faut environ dix ans pour développer
complètement un matériel militaire nouveau jusqu'à sa mise
en service, les études en amont correspondant à ce même matériel
s'étagent sur une période de trente ans environ . C'est dire
combien il est essentiel que des crédits soient consacrés aux
recherches et au développement exploratoire.

En ce qui concerne l'armement nucléaire tactique, la commis-
sion a constaté que les efforts étaient poursuivis clans ce domaine
puisque les autorisations de programme dépasseront 20 mil-
liards de francs cette année et que les crédits de paiement
atteindront presque 17 milliards de francs.

Elle a noté que si le maintien en condition opérationnelle
du système Pluton et de la bombe AN 52 était normalement
poursuivi, le développement du missile air-sol moyenne portée
évoluait lui aussi dans de bonnes conditions et permettrait de
mettre en service cet engin en 1985, comme prévu.

Enfin, elle a noté que si la décision de construire le système
Hades qui doit prendre la 1elève du système Pluton était prise
par le Gouvernement, Ies autorisations de programme prévues
au budget seraient suffisantes pour que, dès la décision, on
puisse commencer la mise au point de ce nouveau système.

Quant à la force nucléaire stratégique qui absorbe, notons-le,
96 p . 100 des crédits destinés aux forces nucléaires, son évo-
lution et sa modernisation se poursuivent dans des conditions
parfaitement satisfaisantes.

A ce propos, la commission a .relevé l'anomalie qui consiste
à !aire figurer les crédits destinés à la construction des S . N . L . E.
— sous,marins nucléaires lanceurs d'engins — dans l'enveloppe
attribuée à la marine.
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En matière d'infrastructure, la commission note un ralentis-
sement des grandes opérations, qu'elle juge regrettable, et appelle
tout particulièrement voire attention sur ce point, estimant que
le service de santé des armées se devrait de poursuivre sa moder-
nisation et, en particulier, de construire un laboratoire hyper-
protégé qui permettrait de mener en toute sécurité des recher-
ches dans le domaine biologique et bactériologique.

La commission vous signale, par exemple, que les analyses
nécessaires pour mettre en évidence des germes pathogènes
provoquant des fièvres hémorragiques ne peuvent être réalisées
en France et qu'il faut envoyer les prélèvements aux Etats-Unis
ou au Pays-Bas, ce qui semble tout à fait anormal, vous en
conviendrez.

Quant au service de documentation extérieure et de contre-
espionnage, la commission a noté la réorganisation en cours et
se contente d'appeler votre attention sur les besoins en matériel
d'écoute . Elle vous demande de bien vouloir examiner avec
soins toute proposition qui vous serait adressée par ce service
afin d'améliorer la situation actuelle dans ce domaine.

De plus, la faiblesse des pourcentages d'augmentation des
crédits de paiement, et plus encore des autorisations de pro-
gramme, accordés cette année au S . D . E . C . a contraint ce ser-
vice à renoncer à certains programmes et à certains projets
nécessaires, comme le déplacement, à la périphérie de ta caserne
des Tourelles, des services en contact avec l'extérieur ainsi qu'au
développement de l'informatique pour le traitement du rensei-
gnement . Cela st extrêmement important.

Tels sont, monsieur le ministre, les divers points sur lesquels
la commission voulait plus particulièrement appeler votre atten-
tion dans ce budget de la section commune.

Je dirai maintenant quelques mots du budget annexe du ser-
vice des essences qui dépassera cette année les 5 milliards de
francs.

Comme on le sait, le service des essences est chargé de pro-
curer aux armées les carburants et les combustibles dont elles
ont besoin . A cet effet, figure dans le budget de la défense natio-
nale un certain volume de crédits qui doivent permettre aux
services des essences de répondre aux besoins des armées en
fournitures de carburants et de combustibles.

Or, et c'est le seul reproche que puisse vous faire la commis-
sion, les crédits qui sont affectés aux services des essences ne
sont pas calculés en fonction des besoins des armées pour rem-
plir leur mission d'entrai'nement, mais en fonction de la possi-
bilité financière de l'Etat . Cela n'est pas satisfaisant . Si l'on veut
que nos armées soient bien entraînées, il faut leur en donner les
moyens.

C'est pourquoi la commission souhaite que les crédits affectés
au service des essences soient désormais calculés à partir d'un
volume de carburant et de combustible déterminé par les diverses
armées, en fonction des missions d'entraînement fixées par le
Gouvernement.

Telles sont, monsieur le ministre, les réflexions qu'a suscitées
l'examen de ces deux budgets de la section commune et du
budget annexe des essences pour lesquels la commission de la
défense nationale et des forces armées, dans sa majorité, a donné
un avis favorable. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République, de l'union pour la démocratie fran-
çaise et des socialistes.)

M . le président. La parole est à M. Combasteil, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section forces terrestres.

M . Jean Combasteil, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
compte tenu de la rigueur qui préside à la gestion des temps
de parole impartis pour ce débat budgétaire et, plus particulière-
ment, en ce qui concerne la défense nationale, mon propos se
limitera à quelques observations générales d'où seront exclus par
conséquent de nombreux chiffres.

Parmi ces remarques, vient en tout premier lieu le fait que
l'armée de terre est celle qui compte lb plus grand nombre
d'hommes, celle par conséquent où le facteur humain pèse du
plus grand poids, avec environ 314 200 personnes dont près de
72 p . 100 sont des militaires du rang.

Il serait erroné d'en déduire que l'armée de terre est unique-
ment une armée de fantassins. Elle aussi a accompli des muta-
tions techniques considérables, elle aussi exige des hommes
qui la servent un degré de connaissances techniques de plus en
plus élevé.

Il semblerait en effet beaucoup plus normal que les crédits
destinés à cette construction figurent dans les crédits de la force
nucléaire stratégique de la section commune et cela afin de
ne pas gonfler anormalement les moyens mis à la disposition de
la marine pour assurer ses autres missions traditionnelles. Il
serait plus juste que la construction des S . N . L . E . comme
celle des missiles et des charges soit inscrite à la section
commune, l'enveloppe des constructions de la marine servant
au financement des bâtiments de surface et des sous marins
d'attaque.

Pour en terminer avec la D . G . A. et le commissariat à l'éner-
- gie atomique, j'appellerai votre attention, monsieur le ministre,

sur les problèmes de personnel.

La commission a reçu à plusieurs reprises des délégations
des représentants des personnels des arsenaux de l'Etat qui
sont venus lui présenter leurs positions . Bien que . la commission
sache qu'un certain nombre ae mesures allant dans le sens
des revendications de ces personnels ont déjà été prises, elle
vous demande de bien vouloir suivre cette question de près
afin que, dans toute la mesure possible et dans l'intérêt des
services, le nécessaire soit fait . pour que règne l'harmonie entre
le personnel et la D. G . A.

En ce qui concerne la direction du centre d'expérimentation
nucléaire, qui est installé pour la plus grande part de son
activité en Polynésie, la commission s'est inquiétée d'un bruit
qui a couru tout récemment et qui laissait penser qu'à la suite
de plusieurs expériences nucléaires une fissure s'était produite
dans le lagon et qu'une certaine pollution d'origine atomique
en était résultée.

La commission voudrait bien savoir ce qu'il en est exacte-
ment et qu'elle importance il faut donner à cette information.
Elle aimerait aussi être assurée que toutes les dispositions
sont bien prises pour que les personnels qui travaillent sur
les sites ne puissent subir aucun inconvénient d'un accident
toujours possible.

La commission a ensuite examiné les crédits mis à la dispo-
sition du service de santé des armées et elle a constaté qu'ils
atteindront cette année 1 milliar4 430 millions de francs en
crédits de paiement, soit une augmentation de 18,9 p. 100 par
rapport à 1981 . Mais cette augmentation affecte essentiellement
les dépenses ordinaires alors que les dépenses en capital dimi-
nuent ; cela n'est pas du tout satisfaisant.

Quant aux personnels du service de santé des armées, la
commission appelle à nouveau l'attention du Gouvernement,
comme elle l'avait déjà fait l'année dernière, sur le problème que
posent les appelés du contingent.

En effet, les appelés sont actuellement trop nombreux pour
les besoins du service de santé . Il n'en demeure pas moins
qu'ils sont astreints à une présence de seize mois sous les dra-
peaux au lieu de douze, et ce' du fait du sursis qu'ils ont
obtenu pour terminer leurs études jusqu'à vingt-sept ans.

Cette situation apparaît tout à fait anormale, puisque cer-
tains appelés qui ont obtenu leur diplôme de médecine ne peu-
vent pas entrer à Libourne et font leur service militaire en tant
que deuxième classe et non comme aspirant, bien qu'ils exercent
dans les garnisons la fonction de médecin.

Ne pourriez-vous pas, monsieur le ministre, donner des ins-
tructions afin que chaque fois qu'un cas social se présente,
qui pourrait permettre une dispense du service militaire au
titre de soutien de famille, la demande soit examinée avec
beaucoup de compréhension et de tolérance ?

Très souvent, en effet, à vingt-sept ans un médecin appelé
au service militaire est marié et père d'au moins un enfant.
Il faudrait que, systématiquement, s'il en fait la demande, il
puisse être dispensé du service militaire, étant donné que dans
l'état actuel des choses nous avons un surnombre de méde-
cins . La commission aimerait bien connaître votre sentiment à
ce sujet.

Nous appelons également votre attention sur les dentistes.
Les appelés du contingent dispensent les soins dans les garni-
sons, sans avoir toujours l ' expérience voulue, les médecins sto-
matologistes des armées, qui sont de grande qualité, servant
dans les hôpitaux . Les chirurgiens-dentistes du contingent sont
un peu livrés à eux-mêmes et la commission estime que cela est
regrettable . Il serait donc souhaitable que des postes de chirur-
giens-dentistes des armées soient créés et puissent être offerts,
par exemple, aux aspirants du -contingent qui souhaitent passer
un certain nombre d'années dans Ies armées, dans le cadre d'une
carrière militaire courte.
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V

Il convient de remarquer aussi que l'armée de terre a beau-
coup souffert des retards constatés dans la réalisat i on de la loi
de programmation.

Le projet de budget pour 1982 permet quelques avancées signi-
ficatives mais ne comble pas tous les retards pris sur les matériels
majeurs . Si certaines commandes — postes de tir Hot, Milan,
système Rita — sont réalisées au-delà de 'a loi de program-
mation, des problèmes importants subsistent en ce qui concerne
notamment le canon de 135 et les véhicules tactiques à roues.

Pour l'armée de terre, l'héritage des précédents gouverne-
ments est lourd et justifie donc que la loi de programmation
soit prolongée d'un an . On peut d'ailleurs s'interroger sur la
poesibil P té d'exécuter toute la loi, méme avec celle prolonga-
tion . Pour ce faire, il faudrait un budget renforcé, pour ce
chapitre . en 1983.

On peut toutefois se féliciter que les crédits de paiement
destinés aux achats d'armement n'aient pas été amputés, car
c'est effectivement ce chapitre qui permet au budget de la
défense de s'insérer dans l'action gouvernementale de relance éco-
nomique.

Les établissements d'Etat chargés . des fabrications d'arme-
ment devront aussi participer à la lutte contre le chômage et
donner l'exemple en matière sociale, que ce soit pour les rému-
nérations ou pour la réduction du temps de travail.

Vous me permettrez une remarque qui sort du cadre budgé-
taire, mais vous comprendrez . monsieur le ministre, que le
maire de Tulle que je suis soit particulièrement sensible au
devenir et au développement des établissements d'Etat.

Il convient <le souligner que l'actuel budget apporte une
autre satisfaction en ce qui concerne les études et projets . On
note, en effet, une augmentation des sommes consacrées aux
études d'armement, qui progressent de 25,4 p . 100 en autori-
sations de programme et de 23,5 p . 100 en crédits de paiement.
Cette évolution marque la volonté de recherche et de moder-
nisation de nos armements terrestres . L'effort portera sur
l'engin principal de combat qui doit succéder à l'AMX 30 actuel,
sur ]'hélicoptère armé futur et sur le missile sol-air à courte
portée.

Cette augmentation substantielle des crédits destinés aux
études d'armement peut également étre interprétée comme une
volonté de renforcer notre indépendance en matière de défense
militaire et . de ce fait, l'avantage technique est accru d'un
avantage politique très important.

Il est évident que, dans le domaine des commandes de maté-
.riel, l'inflation a considérablement rogné le pouvoir d'achat <les
crédits précédemment affectés à ces dépenses.

A joué aussi la refile budgétaire qui oblige le ministère de
la défense à ponctionner les crédits du titre V pour financer
des hausses intervenant au titre III . pour les rémunérations et
les carburants par exemple. et insuffisamment provisionnées au
départ, tout au moins dans les budgets précédents.

Je conclurai par quelques indications sur les crédits . consacrés
à l'activité et à i'entrainement des forces.

Le budget de 1382 ne permettra pas de progrès sensibles,
mais un maintien de l'activité constatée les années précédentes,
inférieure aux prévisions de la loi de programmation.

Ce poste de dé pense est bien grevé par le coût du carbu-
rant et par les fluctuations de ce coût . Les crédits de ce
chapitre sont basés sur une hausse de 28 p . 100 du tarif des
carburants terrestres . II est difficile de ju g er si cette prévision
de hausse est optimiste ou pessimiste . Elle n'est en tout cas
pas négligeable et devrait permettre de faire face aux aléas
économiques de ce secteur . On pourrait, à cet égard, souhaiter
que le carburant destiné à l'activité de nos forces ne soit pas
soumis aux taxes instituées par l'Etat.

Le maintien d'un bon niveau d'activité trouve sa justification
dans la nécessité de préserver la capacité opératiônnelle de
nos forces.

Il est aussi, et je me permets d'y insister, un facteur impor-
tant de valorisation du service national . En effet, le temps
passé sous les drapeaux doit être le plus possible consacré à
l'instruction militaire et à la formation spécifique . La justifica-
tion du service national n'apparaît en effet aux yeux des
appelés que lorsqu'ils ont le sentiment d'employer utilement le
temps passé sous les drapeaux . Les exercices donnant lieu à des
sorties hors garnison et à l'utilisation de matériel organique
contribuent à renforcer ce sentiment d'utilité.

Il convient clone d'attacher une grande importance à ce poste
de dépense et de ne pas laisser se détériorer des possibilités
d'entraînement qui ont actuellement atteint leur seuil minimal.

L'armée de terre a également fait preuve de ses capacités évo-
lutives dans la gestion des hommes et dans les techniques d'ins-
truction. En un mot, elle a suivi l'évolution générale qui, avec
ses spécificités, est largement dépendante de l'évolution de la
société dans son entier. Bien entendu, des problèmes demeurent,
et le dépoussiérage du règlement s'avère encore nécessaire,
comme s'avère encore nécessaire la disparition de pratiques
dont l'efficacité est pour le moins contestable.

La présence massive de ces hommes explique l'attention qu'il
convient de porter à leurs conditions de vie, à leur situation
morale et matérielle. Or dans ce domaine et pour les seuls
personnels de carrière, une fois retirées les sommes destinées
à couvrir les hausses des rémunérations publiques, les mesures
catégorielles ne représentent que 1,17 milliard de francs sup-
plémentaires.

C'est dire que les espérances ou les demandes de ces person-
nels, pour ne pas dire leurs revendications, ne seront guère
satisfaites.

Il parait donc nécessaire de songer à ce problème dans les
prochains budgets de la défense ; il y va des intérêt ; légitimes
des hommes en cause, mais aussi du moral et de la capacité
combative de notre armée de terre.

La condition militaire à, dit-on, ses grandeurs . mais elle a
aussi ses servitudes et il me parait juste de les ci .rnpenser par
des réponses financières.

On ne peut oublier les contraintes sociales et familiales que
subissent les militaires de carrière, les mutations fréquentes
et leur incidence sur la scolarité des enfants, par exemple.

Il serait souhaitable . monsieur le ministre . que quelques
mesures sans incidences budgétaires notables soient prises
rapidement.

Ainsi conviendrait-il d'aménager ou d'améliorer les condi-
tions d'obtention des prêts pour l'acquisition d'un logement
sans que soit opposée la notion de résidence principale.

Pourquoi aussi ne pas accorder immédiatement la gratuité
du repas de midi au personnel de l'armée de terre, comme
cela existe pour les autres armées

Sur ce chapitre, on ne peut manquer de signaler l'émoi sou-
levé par les questions du cumul emploi-retraite . A cet égard,
il y aurait intérêt à ne plus employer le terme de «retraite »,
qui évoque dans le public la notion d'avantage vieillesse, alors
qu'il s'agit d'hommes jeunes disposant de toute leur force de
travail . Je pense que les déclarations du Gouvernement et les
vôtres, monsieur le ministre, sont de nature à apaiser les
craintes qui se sont fait jour. Faute de temps, je ne ferai
qu'évoquer la situation des retraités et la nécessité qu'il y
aurait à satisfaire progressivement leurs principales revendica-
tions.

Armée d'hommes donc, mais aussi armée utilisant les trois
quarts des appelés du contingent, ces appelés représentant près
des deux tiers des effectifs de l'armée de terre.

On comprendra que les mesures concernant le service natio-
nal touchent profondément cette•ar.née .et que celle-ci soit sensible
à l'effort qui se dessine en faveur des appelés . Les vingt pre-
mières mesures annoncées paraissent positives à votre commis-
sion de la défense, aussi bien celles qui ont des incidences
financières que les premières dispositions concernant la démo-
cratisation du statut des appelés.

Il n'en reste pas moins qu'un effort plus significatif devrait
être fait en faveur des appelés. Nous souhaitons, monsieur le
ministre, que vous puissiez annoncer une revalorisation plus
substantielle du prêt . Vous n'ignorez pas, en effet, que ce prêt,
qui représentait 17 p . 100 du S .M .I .C . en 1975, n'atteint plus
que 12 p . 100 en 1981.

Plus généralement, il serait souhaitable que ce prêt soit fixé
par référence au S .M .I .C ., comme le proposait la commission
armée-jeunesse qui fixait d'ailleurs le taux à 20 p. 100 envi-
ron.

Il conviendrait aussi de se pencher sur le problème du coût
du transport, des droits et devoirs <le l'appelé, comme il convien-
drait également d'intensifier l'effort pour améliorer les •condi-
tions de vie courante et de casernement. Le fonctionnement
des commissions régimentaires devrait être revu et revitalisé.

Globalement, ces problèmes rejoignent le débat sur le contenu
du service national qui ne peut être évoqué dans le cadre de
cette courte intervention . Sur ce point, je partage l'opinion de
notre collègue M . Jean-Yves Le Drian qui indique, dans son
rapport, que « le problème posé par le rôle et le volume du
contingent est d'abord tin problème interne à l'armée de terre » .
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Ces remarques, dont la coloration est parfois critique, ne
doivent pas être considérées comme une invite à repousser le
projet de budget, mais plutôt comme une incitation à la
réflexion sur les nécessités de notre défense et, par conséquent,
sur l'effort financier à entreprendre . Elles veulent être aussi
une très modesté contribution à l'information de l'opinion
publique sur les crédits et les besoins de notre armée de terre.

En résumé, ce budget de la section «forces terrestres», que
la commission de la défense vous propose d'adopter, traduit
une volonté de ne pas pénaliser davantage ce grand corps qu'est
l'armée de terre. Plus que d'autres peut être, il est particulière-
ment handicapé par les retards pris au cours des années précé-
dentes. Les contraintes économiques que nous connaissons et la
nécessité de lutter en priorité contre le chômage ne pourront
permettre d'augmenter l'effort de rattrapage . Mais il parait
nécessaire de souligner que cet effort devra être accentué au
cours de l'année 1983 pour atteindre les objectifs fixés par la
loi de programmation prolongée d'un an . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes.)

M. le président. La parole est à M . Dabezies. rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section marine.

M. Pierre Dabezies, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
budget de la marine, que j'ai l'honneur de rapporter, est incontes-
tablement satisfaisant.

Il l'est dans la mesure où il croit de façon notable au regard
du budget de la défense dans son ensemble . Il l'est parce que
les dépenses d'équipement l'emportent nettement sur celles de
fonctionnement . II l'est pour les crédits de' paiement, dont
l'augmentation par rapport à 1981 est de 20 p . 100, ce qui va
permettre de maintenir l'activité des arsenaux et des fournis-
seurs de l'armée, c'est-à-dire l'emploi, comme le souhaite, de
façon prioritaire, le Gouvernement.

Il est vrai que les autorisations de programme sont plus
faibles, trop faibles à bien des égards . Encore n'est-ce pas le
cas, pour l'essentiel, pour la force océanique stratégique, dont
les crédits d'avenir sont en hausse notable.

N'oublions pas, par ailleurs, qu'il s'agit d'un budget de tran-
sition où tour à tour l'héritage, le report du terme de la loi
de programmation et les décisions primordiales qui reviennent
au conseil de défense expliquent que l'on soit resté, sur ce
plan, réservé.

Aussi me semble-t-il osé, notamment pour qui en était hier
responsable, d'affirmer que ce projet de budget ralentit l'effort
de défense et multiplie les retards.

Pour répondre à certaines critiques parues dans la presse, je
n'aurai pas la cruauté de rappeler les hésitations du pouvoir
giscardien et ses contradictions dans ce domaine.

Souvenons-nous du rapport Paecht ; souvenons-nous aussi de
l'apostrophe de M. Pierre Messmer, au lendemain du discours
de 1976 de l'ancien chef de l'Etat à l'I . H. E. D. N . : « Nous
voilà reportés dix ans en arrière ! » Pensons aux conditions
dans lesquelles a été décidé le lancement d'un sixième S . N. L. E .,
longtemps oublié.

M. Emmanuel Hemel . .., mais tout de même décidé !

M. Pierre Dabezies, rapporteur pour avis . Enfin, et je ne
veux pas faire de peine à mon ami Daillet, pensons au rapport
de la commission de l ' U . D. F. de juin 1980, truffé de réponses
flexibles et d'imbrications dans le dispositif allié, si bien que
notre liberté de décision en devenait factice et notre stratégie
tronquée. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

Chemin faisant, au milieu de ces méandres, des retards ont
été pris que les camouflages les plus subtils n'ont pas réussi
à dissimuler complètement.

M. Emmanuel Hemel . Le camouflage est une technique mili-
taire ! (Sourires .)

M. Pierre Dabesies, rapporteur pour avis. Que ce projet de
budget, en particulier le budget de la marine, soit contraint
d'en prendre acte, faute de pouvoir d'un seul coup les combler,
ne justifie en aucun cas, me semble-t-il, qu ' on parle comme on
l'a fait d'avenir sacrifié.

M. Jean-Marie Daillet . Qui, . on s ?

M. Pierre Dabezies, rapporteur pour avis . Certes, la solution
est sur toutes les lèvres : il n'y a qu 'à porter la part de la
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défense à 4 p . 100 du produit intérieur brut . Cependant, cette
solution n'est pas, pour l'heure, réaliste et de toutes les cotes
envisageables, celle qu'on nous présente me parait finalement
la moins mal taillée.

Cela dit, s'il convient d'assurer au mieux la réalisation de la
loi de programmation, en profitant de la rallonge d'un an qui
lui est accordée, notons que, pour la marine, d'autres éléments
s'imbriquent pour dessiner l'avenir. D'une part, la c maquette
2000 s, pour faire face à la diminution inévitable du tonnage de
la flotte : d'autre part, les décisions prises ici ou là hors pro-
gramme : un sixième S. N. L . E., déjà mentionné, ou le septième
dont parle aujourd'hui le journal, voire le développement,
parallèle au nouveau droit de la mer, des bâtiments de service
public.

Quoi, qu'il en soit, l'avenir de notre marine n ' est que partiel-
lement prédéterminé et les grands problèmes, c'est-à-dire les
grands choix, demeurent . Problèmes et choix généraux . Dans
ce pays où l'on oublie Trafalgar en fêtant Austerlitz (Sourires.),
non seulement l'histoire et la géographie, mais aussi la tradition,
le corporatisme et la psychologie collective se .nélent pour
conditionner à sens unique la stratégie . On' pense au vieux
dicton celte : s Les larmes sont salées e, pour rappeler aux
souverains déchus la mer qu'ils ont négligée . (Sourires .)

M. Jean-Marie Daillet. Oh ! la la!

M. Pierre Dabezies, rapporteur pour avis . Problème général
qu'il faut méditer, mais aussi problèmes particuliers, au sommet
comme à la base . Au sommet, l'axe Est-Ouest et l'axe Nord-
Sud se recoupent tandis que dissuasion nucléaire, stratégie indi-
recte et développement se font la courte échelle . Au sommet,
le problème c'est, non pas de mettre en cause — honni soit
qui mal y pense ! — la ligne bleue des Vosges (Sourires .) . mais
de savoir s'il faut laisser le tiers monde devenir un terrain de
chasse exclusif des deux grands.

A ce titre, alors que la marine est, avec ses S . N. L . E ., la
clef de voûte de la dissuasion stratégique, faut-il continuer à
obérer son budget et ses possibilités en lui .faisant quasiment
porter tout le poids de la discussion ? La section commune
ne peut-elle pas être utilisée pour un meilleur équilibre entre
les armées?

Enfin, où en est-on de la « bataille et de la doctrine nucléaire
tactique, dont la validité reste toujours à discuter ? Pour peu
qu'on s'efforce d'élever le débat au niveau des grands équilibres,
ces problèmes me paraissent posés !

' Choix au sommet, mais aussi choix à la base . Passons sur le
Transall Marine, aux virtualités multiples, sur la validité de
l'arme nucléaire navale, sur la possibilité de développer en
série des bâtiments de surface plus rustiques.

Le choix prioritaire, vecteur fondamental de la dissuasion
Est-Ouest et assurance première de notre indépendance, c'est
évidemment le sous-marin lance-engins . En accroître le nombre,
pourvoir aux remplacements indispensables, développer à terme
une génération nouvelle dont la métallurgie, les écoutes, la
discrétion et les portées seront améliorées, autant de néces-
sités.

Mais voilà : faut-il du même coup priver notre flotte de
surface de porte-avions dont les vertus sur l ' axe Nord-Sud
demeurent cardinales ? Après avoir bien réfléchi, je ne le crois
pas. On peut toujours parler de politique de la canonnière ou
évoquer le corporatisme et le traditionalisme qui poussent cer-
tains à prôner les grands bâtiments comme d'autres rêvent de
grandes unités ou de grandes chevauchées . (Sourires .)

Il reste que la France est, à l'heure actuelle, seule à pouvoir
se doter, aux côtés des deux grands, de porte-avions modernes
et que, si elle ne s'en dote pas, ses bateaux, où qu ' ils soient,
seront peu ou prou voués à être les valets d'armes de la flotte
américaine.

A l'heure où les intérêts de l'Europe et de notre pays diffèrent
parfois de ceux des Etats-Unis, à l'heure où la ' protection des
approvisionnements et des routes maritimes revêt l'importance
que l'on sait, à l'heure où nous entendons oeuvrer au rééquili-
brage du monde et nous mettre au service des pays les moins
avancés, la réponse me parait claire : il s'agit, en l'occurrence,
de mettre en oeuvre un matériel conforme à la stratégie propre
au projet politique que le Président de la République a, à diverses
reprises, exposé.

Nous sommes d 'accord sur ce projet : nous sommes d'accord
sur ce budget et nous vous faisons confiance, monsieur le
ministre, pour l'avenir. (Applaudissements svr les bancs des
socialistes et des communistes .)
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M. la président . La parole est à M . Bouvard, rapporteur pour
avis de la commission de la défense . nationale et des forces
armées, pour la section air.

M. Lois Bouvard, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
mes chers collègues, ayant déjà eu l'occasion de dire et d'écrire
le bien que je pensais, sous certains aspects, de l'attitude du
Gouvernement -- exprimée notamment par vous, monsieur le
ministre, et par M . le Premier ministre dans son discours à
l'I . H . E . D . N . — au sujet de la politique et de l'effort de
défense, je n'en suis que plus à l'aise pour affirmer à cette
tribune, en tant que rapporteur, que le projet de budget de
l'armée de l'air pour 1982 présente plusieurs failles et nous
donne par conséquent de sérieux motifs d'inquiétude.

En effet, dans le cadre du budget de la défense, dont l'aug-
mentation est beaucoup moins repide que celle du budget de
l'Etat, l'évolution des crédits de la section air n'est pas satis-
faisante.

La loi de programmation militaire avait prévu que la section
air devrait se voir attribuer 22,27 p . 100 des crédits de la
défense. Chaque année voyait une progression vers cet objectif.
Or, en 1982, la tendance se retourne d'une manière défavorable
et, de 21,24 p. 100 du budget de la défense en 1981, la section
air ne sera plus que de 21,12 p . 100 en 1982 . On s'éloigne donc
de l'objectif.

La traduction la plus directe de cette évolution fâcheuse se
retrouve au niveau des autorisations de programme, porteuses
de l'avenir. En effet, les autorisations de programme de la
section air resteront l'année prrchaine en dessous du seuil de
20 milliards de francs et. compte tenu de la hausse probable
du coût dès fournitures militaires, elles diminueront en valeur
par rapport à 1981.

Une telle évolution contraint le ministre de la défense à des
choix douloureux.

Tout d'abord, la réalisation des objectifs de la loi de program-
mation de 1976 est repoussée d'un an . Certes, on doit incriminer
les retards inévitables qui ont été pris depuis 1976 sur plusieurs
programmes et qui sont tous signalés dans mon rapport . Mais,
au lieu de mettre les bouchées doubles pour les rattraper, le
Gouvernement ralentit son effort en 1982, ce qui produit les
effets fâcheux que nous allons constater.

Premièrement, la réduction des commandes do Mirage 2000
risque d'obérer le potentiel de notre défense aérienne . Deuxiè-
mement, le retard des approvisionnements en munitions persiste.
Troisièmement, le problème de la capacité insuffisante du trans-
port aérien militaire n'est toujours pas résolu . Enfin, les lacunes
de la défense à basse altitude demeurent.

Je souligne tous ces points sans esprit de polémique.

Premièrement, la réduction des commandes de Mirage 2000
risque d'obérer le potentiel de notre défense aérienne.

Le programme de réalisation du Mirage 2000 a déjà pris deux
ans de retard ; c'est ce que l'on appelle l'héritage . La difficulté
de miniaturiser des radars' très perfectionnés et l'augmentation,
demandée par l'état-major, de la poussée du moteur initialement
conçu pour un bi-réacteur, on fait prendre à ces éléments essen-
tiels un retard important par rapport à la date prévue de
livraison de la cellule.

Aussi, si les premiers appareils de série, dans la version conçue
pour la défense aérienne, pourront être .livrés en 1983, ils ne
seront pas équipés à ce moment-là de leur moteur définitif,
ni du radar le plus perfectionné, qui ne sera disponible en série
qu'en 1986 . En attendant, le Mirage 2000 volera avec l'excellent
radar qui équipe actuellement le Mirage F 1, radar qui n'est
cependant pas le mieux adapté pour l'interception d'avions
tentant une intrusion à basse altitude.

Retard donc, sur la réalisation technique du Mirage 2000, mais
retard aussi dans les commandes de l'appareil . Rappelons-nous
que le Mirage 2000 devait initialement équiper l'armée de l'air
en 1982 . Cet objectif n'ayant pu être atteint, on a augmenté les
commandes du Mirage F 1.

Or, l'année prochaine, au lieu de commander quarante
Mirage 2000, comme prévu, on ne pourra, faute de crédits, en
commander que vingt-cinq . Grâce à cette économie drastique,
l'armée de l'air, étant donné la pénurie qui lui est imposée,
récupère une certaine masse de manoeuvre qui lui permettra de
faire face tant bien que mal à ses autres besoins.

Mais les conséquences de cette économie forcée peuvent être
graves à terme.

Pour les hommes, d'abord : le retard des commandes de l'équi-
valent d'un escadron de Mirage 2000 obligera à maintenir en
service plus longtemps un escadron de Mirage 3 . Or ce dernier,
excellent il y a quinze ans, sera, malgré sa robustesse légendaire,

à bout de souffle dans quelques années. Répéter une nouvelle
fois une telle opération ne pourrait désormais se faire sans
risque pour la vie des hommes qui piloteront l'avion.

Conséquence grave aussi pour la capacité de l'armée de
l'air : il ne sera pas possible de réduire une autre année les
commandes de Mirage 2000, sans que l'armée de l'air ne soit
contrainte de diminuer le nombre de 450 appareils que les
impératifs de notre défense imposent de mettre en ligne.

Mais il ne suffit pas de disposer d'appareils performants ;
encore faut-ils qu'ils puissent combattre et pour cela disposer
de munitions en quantité suffisante . Or là réside notre deuxième
motif d'inquiétude.

Le retard pris par nos stocks de munitions de combat à la fin
de l'année 1982, c'est-à-dire au moment de l'élaboration du
prochain projet de budget, sera encore de l'ordre du tiers, en
matière d'obus air-sol, pour canons de trente millimètres . de
bombes, de munitions pour bitubes antiaériens de vingt milli-
mètres et de crotales. Le retard restera de l'ordre de 30 p . 100
pour les missiles air-air : il s'accroîtra pour les obus de trente
millimètres air-air et il ne se résorbera pas pour les roquettes
air-sol.

Notre troisième sujet d'inquiétude, car aucune amélioration
ne se manifeste dans ce domaine, est la capacité insuffisante de
notre transport aérien m i lita i re à longue distance.

On connait la capacité de charge et le rayon d'action insuffi-
sants de nos Transall . Certes vingt-cinq exemplaires capables
d'être ravitaillés en vol ont été commandés de 1978 à 1981, mais
aucun complément n'est prévu, ni en 1982, ni ultérieurement.
Or les Nord 2501, dont une centaine d'exemplaires volent encore,
ne seront pas remplacés nombre pour nombre.

En outre, le Transall ne permet pas d'emporter des blindés
puissants, du type de l'AMX 30 ou du nouvel AMX 10 RC.
Aussi, nos troupes d'intervention extérieure — a d'assistance
extérieure s, comme vous préférez dire monsieur le ministre —
ne peuvent être appuyées que par des automitrailleuses légères,
insuffisantes contre un adversaire bien équipé, en attendant
des renforts par voie de mer.

Quand on songe aux conditions dans lesquelles nous pourrions
être appelés à acheminer rapidement des reiforts dans la zone
de l'océan Indien ou du Pacifique, on ne peut que déplorer que
nos moyens de transports militaires ne soient toujours pas
cohérents avec nos responsabilités, nos engagements et notre
stratégie, et que rien ne soit prévu dans le projet de budget
pour y remédier. Et ce n'est pas la première fois que j'appelle
l'attention sur ce point à cette tribune.

M . -Jean-Marie' Daillet. Très justement !

M . Loïc Bouvard, rapporteur pour avis . La rernotorisation
des avions ravitailleurs, utile en tout état de cause, n'est pas
une réponse adaptée à la gravité du problème : nous continuons
à avoir besoin impérativement d'un appareil de transport lourd
à long rayon d'action.

Enfin, quatrième motif d'inquiétude, la modernisation de la
défense à basse altitude de nos bases progresse trop lentement.

Cern , un pian existe pour parvenir à ce résultat, mais sa
réalisation est beaucoup trop lente . En 1982, les crédits permet-
tront de const•eire seulement vingt-huit abris nouveaux pour
avions et de munir de portes seulement soixant-six abris.

La commande annuelle de 56 affûts bitubes de 20 milli-
mètres ne compense pas l'absence criante d'un missile efficace
contre les avions volant à très basse altitude qui pourraient,
de cette manière, déjouer notre défense aérienne.

La détection des intrusions .à basse altitude, j'y insiste, conti-
nue à être le point faible de notre défense aérienne !

M. Jean-Marie Daillet . Très juste

M. Laïc Bouvard, rapporteur pour avis, Pour remédier à
cette carence, le Gouvernement semble s'orienter vers l'achat,
aux Etats-Unis, d'un système de radars aéroportés Grumann
E 2 C Hawkeye . Ce système, en service dans la marine améri-
caine depuis 1976, et environ cinq fois moins cher que
les Awacs de Boeing, obtient cependant des performances qui
restent compatibles avec les dimensions du territoire français
et les besoins propres de notre défense.

En conclusion, mes chers collègues, en dépit des insuffi-
sances et des lacunes que présente ce projet de budget, la
commission de la défense, qui en est parfaitement consciente,
a suivi les propositions de son rapporteur et elle a donné un avis
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favorable à l'adoption des crédits de l'armée de l'air . (Applau-
dissements sur divers bancs de l'union pour la démocratie

.française, du rassemblement pour la République et des socia-
listes.)

M. le président. La parole est à M. Aumont . rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section gendarmerie.

M. Robert Aumont, rapporteur pour .mis . Monsieur le ministre,
la commission de la défense nationale m'a fait l'honneur de me
désigner comme rapporteur des crédits de la gendarmerie.

C'est un honneur pour moi, en effet, que de présenter le
budget d'une arme d'élite dont chacun se piait à souligner le
dévouement et la qualité des services qu'elle ne cesse de
rendre . ..

M. Emmanuel Hemel . Très bien !

M. Robert Aumont, rapporteur pour avis. . . . d'autant que,
depuis de nombreuses années, j'appelle l'attention sur les diffi-
cultés qu'elle rencontre . .

Dans les quelques minutes q ui me sont accordées, je ne
pourrai pas reprendre l'ensemble des observations et des pro-
positions que j'ai formulées dans mon rapport écrit, dont vous
aurez certainement pris connaissance.

Malgré des insuffisances sur lesquelles je vais revenir, le
budget de la gendarmerie pour 1982 donne satisfaction à
nombre d'égards et d'abord en ce qui concerne les effectifs.

La préoccupation majeure de la gendarmerie s'explique par le
constat suivant . L'écart entre le mode de vie des Français et les
sujétions des gendarmes ne cesse de croitre, et cette évolution
ne manque pas d'être profondément ressentie par ceux-ci
à une époque où le critère de 'la qualité de la vie devient
déterminant.

Voilà pourquoi il fallait faire porter les premiers efforts sur
ce point . C'est bien ce qui a été fait dans ce projet de budget.
Désormais, grâce aux créations d'emplois, les gendarmes béné-
ficieront de quarante-huit heures consécutives de repos hebdo-
madaires et de quatre semaines de congés continus.

Tel est notre premier motif de satisfaction . En effet, 912 emplois
sont créés dans ce budget. Cette mesure complète la décision de
créer 990 emplois prise dans la première loi de finances rectifi-
cative de 1981 . Au total, 1902 emplois sont créés. De la sorte,
on a pu porter l'effectif de toutes les brigades à six gendarmes
et de renforcer les plus chargées, notamment dans la périphérie
des grandes "filles . Parmi les nouveaux emplois, il y a une forte
proportion de postes d'officiers subalternes de manière à amé-
liorer l'encadrement, conformément au plan établi par la gendar-
merie elle-même.

Satisfaction, aussi, parce qu'ici même . lorsque je demandais
le respect des engagements pris dans la loi de programmation
militaire, mes prédécesseurs expliquaient qu'il n'était pas sérieux
de proposer la création de p lus de 1 000 emplois annuellement.
J'ai retrouvé cette appréciation de M . Chinaud en relisant le
Journal officiel d'il y a deux ans . Eh bien, nies chers collègues,
ce qui, hier encore, était impossible, sera réalisé l'année pro-
chaine !

Certes, cet effort rie permettra pas de rattraper d'un coup
tout le retard pris ces dernières années sur les objectifs fixés•
par la loi de programmation. C'est pourquoi, il conviendra de
soutenir encore pendant quelques années le rythme d'accroisse-
ment des effectifs et de l'encadrement.

L'amélioration des conditions de vie des gendarmes suppose
aussi la réforme du règlement du service intérieur de la gen-
darmerie qui date de 1933. Une commission, présidée par
l'inspecteur technique de la gendarmerie, étudie en ce moment
même ce règlement . Elle doit faire des propositipns pour en
assouplir les dispositions et les rendre plus conformes à
l'esprit du temps.

Une autre commission est chargée d'étudier l'amélioration
de la carrière des gendarmes. Actuellement, en effet, 54 p. 100
des gendarmes terminent leur carrière à ce grade . Il est haute-
ment souhaitable de procéder à des aménagements afin de leur
permettre d'accéder en fin de carrière au grade de maréchal
des logis-chef.

En dehors de ce -qui a été fait, ou de ce qui est en train de
l'être, de nombreux problèmes restent encore à résoudre . Le
rapporteur souhaiterait l'établissement d'un calendrier pour
leur examen, en particulier pour l'amélioration du sort des
retraités, par la revalorisation de la majoration spéciale des
pensions et par l'intégration de l'indemnité de sujétion spéciale
de police dans le calcul des retraites . Je souhaite que des pro-
positions en ce sens nous soient présentées en 198S .

Problème essentiel également, celui des gendarmes blessés
ou décédés en service commandé, à qui je tiens à rendre solen-
nellement hommage : en 1980, vingt-six gendarmes sont décédés
et 1164 ont été blessés en service commandé . Au cours du pre-
mier semestre de 1981, douze sont décédés et 654 ont été blessés
en service commandé.

La situation' des gendarmes blessés est difficile . ..

M. Emmanuel Hemel . C'est vrai !

M. Robert Aumont, rapporteur pour avis . . . .car ils perdent
alors les primes et indemnités liées à leur activité . Ils sont
contraints de quitter leur logement quand leur indisponibilité
se prolonge. Enfin, leur avancement est bloqué

Les services sociaux peuvent attribuer des aides pour les
cas les plus difficiles, mais les solutions s sociales » restent
imparfaites. Il ne suffit pas de rendre hommage aux personnels
de la gendarmerie qui accomplissent leur devoir au péril de
leur vie : il faut institutionnaliser les aides afin de compenser
les préjudices pécuniaires subis.

Il conviendrait également d'envisager la modification du
code des pensions civiles et militaires de retraite de manière
à porter de 50 à 100 p . 100 le taux de la pension de réversion
accordée aux femmes des gendarmes morts en service
commandé.

Monsieur le ministre, j'aborderai maintenant les point noir s
de ce projet de budget : il s'agit des casernements. A nos yeux,
cette question est prioritaire.

Les personnels de la gendarmerie sont tenus d'occuper le
logement mis à leur disposition par nécessité absolue de service.
Or, être logé par nécessité de service dans une caserne
n'est pas, comme on pourrait le croire, un grand avantage à une
époque où l'allocation de logement, l'aide à la construction et
la recherche de la tranquillité sont des notions concrètes.

- Disponibles, puisque sur place, contraints parfois d'occuper des
appartements exigus, voire insalubres, privés des avantages à
la construction, les gendarmes n'ont pas l'impression d'être très
favorisés . C'est pourquoi il importe de poursuivre la politique
d'amélioration des casernements et de reconsidérer les conditions
de l'entretien de ceux-ci.

Les crédits ouvfrts au titre de l'entretien des casernements,
soit 112,8 millions de francs, doublent par rapport au budget
précédent.

Cependant, il convient de le rappeler, la rénovation des caser-
nements a dû être ralentie et des grands travaux ont dû être
reportés, faute de crédits, en dépit des mises en garde des tech-
niciens sur les risques de dégradations qui rendront nécessaires
ultérieurement des travaux de reconstruction plus coûteux-
encore.

Pour bien apprécier l'effort nécessaire dans ce domaine, il
convient de - rappeler que le tiers des logements, soit 19 707,
ont plus de vingt-cinq ans . Ils exigent donc dans bien des cas des
opérations de réhabilitation. En outre, 7215 d'entre eux dispo-
sent d'un équipement sanitaire insuffisant — parfois, il n'y en a
pas du tout. De plus, 6 403 n'ont qu'une . salle d'eau
sans chauffage . La mise e aux normes s pour le sanitaire concerne
donc 13 618 logements.

	

.
Les crédits d'entretien, insuffisants, malgré le doublement enre-

gistré cette année, ne permettront pas d'engager tous les travamt
souhaitables. De ce fait, les ge-darmes occupant des logements
non réhabilités subiront un inconfort de moins en• moins sup-
porté.

C'est pourquoi je souhaite que, dans le projet de budget pour
1983, soit consenti un nouvel effort portant le montant des cré-
dits à 170 millions de francs, soit une nouvelle augmentation
de 50 p . 100.

Je n'oublie pas que 17 000 logements sont à construire ou à
reconstruire à la fin de 1981 . Le projet de budget prévoit de
lancer la construction de 1 323 logements, soit 4 p. 100 de moins
qu'en 1981 . Ce n'est pas assez ! A ce rythme, et compte tenu des
créations d'emplois, il faudrait plus de quinze ans pour résoudre
le problème. Bien sûr, les collectivités locales versent tradition-
nellement une forte contribution pour la construction de loge-
ments destinés à le gendarmerie, en assumant elles-même la
réalisation d'un certain nombre de ces logements.

Mais, depuis la réforme é l'aide au logement, l'amortissement
des emprunts contractés pour ces constructions fait peser sur les
finances locales une charge trop élevée par rapport aux revenus
que les départements et les communes peuvent retirer de la
location des irn ;neubles mis à la disposition de la gendarmerie.

En vue d 'alléger les charges supportées pour la constuction
de ces immeubles, je propose que l'Etat décide d'accorder aux
collectivités locales des subventions en capital qui seraient
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inscrites dans le budget du ministère de la défense et qui accom-
pagneraient un effort de financement consenti par les collectivités
elles-mêmes.

L'octroi de ces subventions aurait pour double effet d'alléger
les annuités d'emprunt et d'autoriser l'accès aux prêts de la
Caisse des dépôts et consignations et des caisses d'épargne . La
participation de 1'Etat permettrait de prendre plus particulière-
ment en charge la partie des travaux concernant les locaux
affectés aux tâches techniques, armurerie, garages et bureaux.

Pour concrétiser cette proposition, il est indispensable de
prévoir, pour 1982, l'inscription, en crédits de paiement et
en autorisations de programme . d'une dotation de 30 millions
de francs au titre VI du budget de la défense, chapitre 66 .50 de
la section commune . A cette fin, le Gouvernement doit pouvoir
dégager les économies nécessaires dans les autorisations de
programme et les crédits de paiement du budget de la défense.

Monsieur le ministre, vous avez montré tout l'intérêt que vous
portiez à la gendarmerie en prenant, dès votre arrivée rue Saint-
Dominique, plusieurs mesures et en nommant, hier, M . Barbeau,
à qui j'adresse toutes mes félicitations, au poste de directeur
général.

M. Jean-Marie Daillet . Très bien !

M. Robert Aumont, rapporteur pour avis . Le a collectif
de 1981 et le projet de budget pour 1982 ont confirmé votre
volonté, monsieur le ministre, de donner à la gendarmerie les
moyens de son action.

Des progrès restent encore à réaliser. Quant au rapporteur,
tourné vers l'avenir, il a tenu dans son rapport à dessiner les
orientations qui devraient être retenues, partie en 1983, partie
dans la future loi de planification militaire.

Le dialogue est bien engagé entre nous . Il devra être pour-
suivi pour associer le Parlement à la préparation du prochain
budget et de la loi de planification militaire.

Pour conclure, monsieur le ministre, je sollicite un effort
supplémentaire et je vous demande de dégager les crédits néces-
saires à hauteur de 30 millions de francs pour subventionner
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les collectivités locales qui réaliseront des casernements de gen-
darmerie. Je ne doute pas que nous aurons satisfaction !

C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission a émis un
avis favorable à l'adoption des crédits de la section gendarmerie.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1982, n" 450 (rapport n" 470 de M . Christian
Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) :

Défense et budget annexe des essences (suite) :
Commission des finances, de l'économie générale et du Plan :

Annexe n" 44 . — M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial ;
annexe n" 45. — M . Michel Inchauspé, rapporteur spécial ;

Commission de la défense nationale et des forces armées:

Avis n" 473 . — Politique de défense de la France Tome I:
M . Jacques Huyghues des Etages ; section commune et Essences -
Tome II : M. Pierre Mauger ; section Forces terrestres - Tome III
M . Jean Combasteil ; section Marine - Tome IV : M. Pierre Dabe-
zies ; section Air-Tome V : M. Loïc Bouvard ; section Gendar-
merie-Tome VI : M . Robert Aumont.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante .)

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

Louis JEAN.
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