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PRESIDENCE DE M . LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

MESURES D'ORDRE SOCIAL

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi d'orientation et d'habilitation.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi d'orientation autorisant
le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Consti-
tution, à prendre des mesures d'ordre social (n"" 577, 593).

La parole est à M. le Premier ministre.
M . Pierre Mauroy, Premier ministre. Monsieur le président,

mesdames et messieurs les députés, les Français attendent . Ils
attendent avec une légitime impatience que se concrétisent les
engagements sociaux que le Gouvernement et la majorité ont
pris, dans le droit fil des propositions du Président de la
République .
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Ils attendent, et pourtant ni le Gouvernement ni le Parlement
n'ont perdu de temps . Votre rythme de travail en porte témoi-
gnage et chacun sait bien que vous êtes des acteurs résolus du
changement.

Cette ardeur n'a cependant pas encore permis que les réformes
de structures, engagées dès l'ouverture de la législature, soient
votées aujourd'hui . Cette ardeur ne suffirait pas à faire adopter
nos propositions en matière d'abaissement de la durée légale
du travail, d'aménagement du temps de travail, d'âge de la
retraite, d'ici au printemps.

Même si nous convoquions encore de longues sessions extra-
ordinaires, . ..

M . Michel Noir. Non !

M . le Premier ministre . . . . nous n'y parviendrions que diffici-
lement, En outre, votre tâche de député ne consiste pas seu-
lement à siéger à l'Assemblée nationale. Vous devez pouvoir
être davantage présents dans vos circonscriptions, surtout à la
veille d'élections cantonales qui vont mobiliser un grand nombre
d'entre vous.

Nous ne pouvons cependant ignorer ni l'impatience des Fran-
çais ni les règles de l ' efficacité gouvernementale . Vous avez
choisi, avec nous . de faire porter l'effort prioritaire sur la lutte
contre le chômage . Il s'agit là d'une option à la fois économique
et politique.

Je constate d'ailleurs que ce choix est à présent relayé par
nos principaux partenaires . Le chancelier Schmidt vient en effet,
à son tou r, de faire de la lutte contre le chômage un thème
prio ritaire . J'ajoute que la proposition d'espace social européen
avancée par le Président de la République lors du sommet de
Luxembourg fait son chemin . En dépit des difficultés rencon-
trées lo rs du sommet de Lon.lres, il ne vous a pas échappé
que cette proposition a été reprise bien qu ' elle n 'ait pas été
inscrite initialement à l'or dre du jour des débats . Des mesu res
favorisant le dialogue social clans la Communauté ont été
décidées.

La lutte contre le chômage est économiquement indispensable
parce que nous ne pou : uns pas laisser le pays se vider ainsi
de sa substance . Elle l'est aussi, politiquement, parce que nous
refusons de considérer que le marché du travail constitue un
indicateur parmi d'autres, au même titre que le commerce
extérieur ou les réserves de change.

Ensemble, nous avons pris, devant le pays, un engagement :
celui d'inverser la tendance du chômage d'i ci à la fin de l'année
prochaine . Nous stopperons la montée programmée par nos
prédécesseurs . Nous refusons les deux millions cinq cent mille
chômeurs inscrits dans le VIII' Plan.

Ce défi, nous avons décidé, ensemble, de le relever . Pour
y parvenir nous avons arrété, ensemble, une double démarche
dont je vous ai exposé l ' essentiel ici même, le 15 septembre.
Notre plan de lutte s'attaque, je vous le rappelle, aux deux
racines du chômage : à la crise de production, nous répondons
par une nouvelle croissance : aux mutations sociales, nous
répondons par un nouveau partage du travail . (Applaudissements
sur les bases des socialistes et des conemiuistes .)

La relance a été opérée . Elle produit déjà ses premiers effets.
Nul ne conteste que la reprise de l'activité économique est en
cours, La consommation augmente de 1 p . 100 en volume par
trimestre depuis le début de l'été, c'est-à-dire à un rythme
annuel de l 'ordre de 4 p . 100 . Les exportations se sont également
redressées vigoureusement au deuxième trimestre, augmentant
de 7 p . 100 en volume.

Cette reprise va être soutenue dans les prochaines semaines
par la reconstitution des stocks, ainsi que par l'accroissement
de certaines prestations sociales, comme l'allocation logement
et le minimum vieillesse. Les dépenses budgétaires assureront
ensuite le relais.

J'ajoute que les circuits d'épargne et clé financement ont été
remis en marche, que le déficit de nos échanges commerciaux
et de la balance courante devrait être un peu inférieur à ce
qu'il a été en 1980, que la croissance de la masse monétaire
demeurera légèrement inférieure à celle du P. I . B . : bref, que
le bilan est satisfaisant pour ceux qui veulent tenir compte
des difficultés issues de la crise internationale actuelle.

Reste à mettre en oeuvre le second volet de notre politique.
Car, vous le savez toue, une croissance, même supérieure à
3 p . 100, ne créera pas les 300000 à 400 000 emplois indispen-
sables. Il convient donc d'en créer ou d'en libérer en jouant sur
la réduction du temps de travail.

Et si nous voulons obtenir des résultats à la fin de l'année 1982,
notre dispositif doit devenir rapidement opérationnel . Nous ne
pouvons pas attendre mai ou juin pour que les contrats de
solidarité, par exemple, soient enfin effectifs .

Voilà pourquoi nous vous proposons de hâter la mise en
oeuvre d'une politique que vous avez déjà approuvée dans ses
principes comme dans ses méthodes. Voilà pourquoi nous vous
proposons de faire jouer l'article 38 de la Constitution et de
permettre au Gouvernement de prendre, par ordonnances, jus-
qu'au 31 mars prochain, une série de mesures sociales.

Cet article de la Constitution, la gauche ne l'a jamais récusé,
même s'il lui est arrivé de contester certains des usages qui en
ont été faits.

M . Michel Noir . On relira vos déclarations !

M . le Premier ministre. Depuis le début de la V` République,
quinze lois d'habilitation ont été adoptées, permettant la publi-
cation de plus de cent vingt ordonnances . Tous les gouveine-
nnents, ou presque, y ont eu recours, la plupart en respectant,
dans leur démarche, les droits de la représentation nationale.
Ce respect, nous entendons en témoigner à tous les stades.

Vis-à-vis du Parlement, d'abord . Le projet de loi qui vous est
soumis est précis et limité quant à son objet . Le délai prévu pour
la ratification est bref et impératif.

Vis-à-vis des partenaires sociaux ensuite, puisqu'ils ont été ou
seront consultés sur les mesures que nous allons arrêter.

Si l'on se souvient surtout des ordonnances de 1967, c'est parce
que le Gouvernement avait, à l'époque, voulu éviter de sou-
mettre au Parlement sa politique économique et sociale . Il
n'était en effet pas sûr d'obtenir une majorité . Qui peut penser
que telle est aujourd'hui la situation ?

M . Michel Noir. On ne sait pas !

M . le Premier ministre. Non seulement la politique économique
et sociale du Gouvernement a déjà été présentée et ratifiée par
votre assemblée, ma i s encore je suis convaincu que les mesures
qu i vous sont proposées à travers les ordonnances suscitent des
adhésions au-delà menu de la majorité présidentielle !

M. Philippe Séguin . Détrompez-vous !

M. le Premier ministre. Car la réduction de la durée du tra-
vail, nous le savons tous, est l'une des plus vieilles et des plus
fortes revendications des travailleurs . Elle constitue la trame des
luttes ouvrières depuis les débuts de l'ère industrielle, des luttes
les plus vastes, les plus belles et les plus sanglantes aussi, hélas.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des conuuu-
nistes .)

M . Robert-André Vivien . Quelle démagogie !

M . le Premier ministre . C'est pour la journée de huit heures
que se sont mobilisés les travailleurs d'Europe et des Etats-
Unis.

C'est pour la journée de huit heures qu'est né le 1" Mai.

C' est pour la journée de huit heures que sont tombés les mar-
tyrs de Fourmies.

C'est à travers les quarante heur es hebdomadaires, les quinze
jours de congés payés que s'est effectuée l'embellie du Front
populaire . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Seuls ceux qui ignorent la réalité des conditions de vie et
de travail dans notre pays peuvent refuser l'importante avancée
sociale que nous vous proposons de réaliser.

En mars 1980, plus de 55 p . 100 des personnes actives tra-
vaillaient encore entre quarante et quarante-quatre heures par
semaine . Plus de 31 p. 100, quarante-cinq heures et davantage;
13,6 p . 100 seulement, moins de quarante heures.

Tels sont les faits . Alors qu'elle avait régulièrement diminué
jusque-là, la durée du travail n ' a pratiquement pas baissé depuis
1976 . Il faut clone créer un mouvement pour passer le mur des
quarante heures . Cette réduction de la durée du travail sera
créatrice d'emplois si elle s'accompagne d'une réorganisation
de la production . Les machines doivent travailler plus longtemps,
les services doivent être plus largement ouverts au public.

La première mesure que nous eus proposons concerne donc
la durée du travail . Dés l'installation du Gouvernement, j'ai fait
en sorte que la négociation sur ce sujet reprenne entre les
partenaires sociaux . Accueillie par certains avec scepticisme
— pas au niveau des partenaires sociaux, niais ailleurs — elle
a déjà permis des résultats positifs dans certaines branches.
Les travaux s'achèveront à la fin du mois, et c ' est en fonction
des accords intervenus que nous pourrons, par ordonnance,
fixer une nouvelle durée légale hebdomadaire du travail, limiter
les heures supplémentaires, accroître les congés afin que tous
les travailleurs puissent bénéficier de la cinquième semaine,
aménager le temps de travail pour répondre, d 'une part, aux
soucis de gestion des entreprises, d'autre part, au désir d'un
grand nombre de femmes et d'hommes qui souhaitent introduire
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	plus de souplesse dans leur emploi du temps, engager un effort

	

nairas, la possibilité de partir à soixante ans, nous mettrons

	

particulier en faveur de tous ceux qui effectuent des tr avaux

	

en place les systèmes transitoires nécessaires afin qu ' ils puissent,

	

pénibles ou répétitifs comme (le ceux qui tr availlent en continu .

	

eux aussi, sans attendre l'an prochain, profiter de cet imper-

	

L 'objectif demeure, je vous le confirme : trente-cinq heures

	

tant progrès social.

	

de travail effectif en moyenne et par semaine en 1985 . (Appien-

	

Le :31 mars 1983, entrera en vigueur le nouveau régime

	

dissement .s sar les bancs des socialistes et ries communistes .)

	

de retr aite à soixante ans qui constituera évidemment une

	

I .e deuxième point gui vous est proposé concerne l ' exercice du

	

avancée sociale par rapport à ce qui existe maintenant . Cela est

travail à temps partiel .

	

parfaitement clair . (Applaudissements sur les bancs des soc•ia-

	

Tous ceux qui veulent travailler à temps partiel devront, à

	

listes et de, communistes .)

l'avenir, en avoir la possibilité, sans pour autant perdre le,
garanties et les protections auxquelles peut prétendre tout
salarié.

Des textes sont en préparatior à cet effet, pour le secteur
public comme pour le secteur privé.

Notre tr oisième objectif consiste à limiter le recours au travail
temporaire et aux contrats à durée déterminée . Il n'est plus
possible de laisser les jeunes et les femmes, qui sont déjà les
deux principales victimes du chômage . aller alternativement
d'un emploi temporaire à l'agence pour l'emploi, et réciproque-
ment.

Les ordonnances sur le travail temporaire et les contrats à
durée déterminée s'inspireront très étroitement des propositions
faites par le ministre du tr avail dans son rapport sur les droits
des travailleur s. Le contrat à durée déterminée ne pourra être
utilisé que dans les cas oit l'emploi concerné ne présente mani-
festement pas un caractère permanent : le remplacement d'un
s,i arié absent, un su'eroit exceptionnel d'activité ou une tâche
exc•eptionitelle . Les intéressés bénéficieront, dans l'entreprise,
des mêmes droits que les mitres travailleurs.

L'ordonnance sur le travail temporaire aura pour but de
limiter le recours à cette forme d'emploi aux seuls cas où il est
vraiment nécessair e et de préserver les garanties des salariés
concernés . Voilà l'objectif du Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Le quatrième point concerne l'abaissement à soixante ans de
l'âge rte la retraite . C'est la réponse à une attente de tous les
tr availleurs de ce pays : c' e s t aussi tout eimplenrent une mesur e
éiémentaire de justice sociale.

Chacun sait bien que v'e sont lee travailleurs entrés les plus
jeune- clans la production et ceux qui exercent les fiches les
plus dures , qui disparaissent les premiers . Souvent, ils n'ont
pratiquement pas le temps de gofttci' à un repos pourtant bien
mérité . C 'est la réalité d ' aujourd ' hui . (Applaedi .sseunents sur les
l,,m,v .s des ?oredistes et de, cenrnrrinistes .)

Les salariés qui cotisent à l'C . N. E . D. I . C . peuvent béné-
ficier . dés soixante ans, de la garantie de ressources . Ils ont
donc la possibilité, dès aujourd'hui, de se retirer à cet âge de
l'activite professionnelle . L'accord paritaire sur la garantie de
resmurces p rendra fin le 31 mars 1983 . Sans revenir sur le
dr',it acquis de ceux qui, d'ici là, en bénéficieront, il faudra
que er• syetéme disparaisse à cette date et fasse place à un
véritable régime de retraite a soixante ans.

M . Philippe Séguin . Quelle régression !

M . Jacques Toubon . En arriere toutes !

M . le Premier ministre . Attendez la suite!

il faudra alors que tous les salariés aient la faculté de béné-
fi(mr . des soixante ans . de items droit, à la retraite .'i condition
qu ' ils aient tr availlé un nombre d 'années qui reste à préciser.

Lee partenaires sociaux ont dev,,nt eux plus d ' an an pour
examiner . avec le Gouvernement . les problèmes que pose celte
importante refur'ne.

D ' mi mat', 1983, tous ceux qui ;rient ;mi l s de soixante ans

et pins et qui cr .tisent a I l' . A . 1•: 1) . I . C . partiront s'ils le
souhaitent avec la garantie (le ressources.

d'ajoute . mesdames et messieurs les Ji•puti•s, que' tous ceux
qin brnr"f:ca'ront, par l'intermédiaire d ' un contrat de sulidm'ite,
d une préretraite (1c.5 l'âge rte cinquante-cinq ans, partiront, eux
aussi . acre une garantie rte ressources.

Voilà re que je voulais pr- éei,c•r pnnr (eux qui (n doutaient.
(Applatrdi .s,r•nu'ntr sur les bures dus serralr .st,, et (1( .+ t'omette
.i•Sl ee )

M . Robert-André Vivien . Et le financement ? Qui paiera ?
(1•:rr dardant s :tr Ics inters des sprialisles et der roiemernenn. .)

Plusieurs députés socialistes et communistes . Vous!

M. André Soury . Cela chantera

M le Premier ministre . D ' ici le mois de mars 1983, la garantie
de re,sourt•cs continuera a exister . Pour rems qui ne c•otis :'nt
pas a l'UN. E . D . I C . et qui n ' ont pas, connue les fonction-

M . Philippe Sépuin . Pas du tout!

M . Jacques Toubon . C ' est faux !

M . Robert-Andr : Vivien. C ' est du rét ro !

M . Jacques Toveon . C ' est une régression sociale!

M . le Premier ministre . Il faut une dose d'irresponsabi l ité
extraordinaire pour parler de rétr o ou de régression sociale.
(Appkindisscm p nts sur les bancs des socialistes et des contren-
nistee .) J'espère• que ceux qui rendront compte de cette séance
diront que• sur ,es bancs de la droite, on n'a pas nième idée
de ce qu'est un? avancée sociale . (Ann;atulissements sur les
bases des socialistes et des communistes .)

M . Jean Falala. Vous n'avez pas le droit de dire cela !

M . le Premier ministre . I.e cinquième point concerne la mise
en place, à titre temporaire, de dispositions permettant aux
agents de l'Etat, clans certaines conditions qui restent à déter-
miner, de prendre une retraite pleine avant l'âge ;termal.

Mesdames et messieurs les députés, la limitation du cumul
entre une pension et le revenu d'une activité professionnelle
est également l'un de nos objectifs.

M . Dominique Taddei . Très bien !

M. le Premier ministre . Il s 'agit là d ' une nécessité civique
et morale, au moment où la France compte deux millions de
chômeurs.

Des dispositions juridiques et fiscales seront prises pou' régle-
menter les cumuls . Mais le Gouvernement agira avec discerne-
ment et tiendra compte des spécificités professionnelles : il
n'entend pas remettre en cause des droits acquis ou des sta-
tuts particuliers, notamment en ce qui concerne les militaires.

Deux éléments essentiels seront pris en compte.

Premièrement, l'âge . Le cumul sera normalement réglementé
à partir de soixante ans . ou avant cet âge quand un individu
est appelé à bénéficier d'une retraite anticipée justifiée par
une présomption d'inaptitude, ou de la garantie de ressources
accordée dans le cad re (l'un contr at vie solidarité.

Deuxièmement, les revenus . Il sera tenu compte du niveau
des ressources des intéressés et de leurs charges familiales

Si les ordonnances doivent ainsi permettre d' importants pro-
grès sociaux . elles ont aussi, bien sin' pour objectif de faciliter
la mise en ouvre (les contrats de solidarité.

Il s'agit, d'une part, de permettr e à l'Elat de prendre en
charge une partie des cotisations sociales des employeurs qui,
dans le cadre de tels contrats, embauchent cri cont repartie de
très fortes réductions de la durée du travail . Certaines conven-
tions pourraient cire signées avec des branches d'activité et
prendre ainsi ries formes particulières, comme c ' est déjà le cas
pote' le textile.

Il s ' agit, d 'autre part, de mettre en place un fonds de pré-
retra i te pour les agents des collectivités locales qui fonction-
nerait, poc' ces dernières, dans le mi•ntc esprit que la garantie
rte ressources pour les entreprises.

Le dernier point, mesdames et messieurs les députés, concerne
le développement de la formation professionnelle . Le Gouverne-
ment constate que, chaque année, cc sont prés de 200 000 jeunes
qui arrivent, sans véritable formation, su' le marché dir travail.
Et . bien .,ùr . ils sont les premières vic•tintes du chômage ils
sont la proie rêvée de tuas ceux qui abusent (lu tr avail tem-
poral ir e.

Nous sommes décidés a faire en sorte que, dans l'espace tl'ttn
à deux ans, plus aucun jeune ent r e seize et dix-huit ans ne
se retrouve au chômage . Parce que l'entrée dates la vie ne doit
pas reasembler aux portes de la nuit, parce que nous récusons
l'école de la rue, nous voulons offrir à tous ces jeunes une
formation complémentaire. (Appkn«lissenients sur les Inities des
socialistes et (lets r•ounrnnri .sle .s .)

La mission que j ' avais confiée au professeur Bertrand Schwartz
a permis de mettr e en lumu re les diverses transformations néces-
saires à notre système de formation . Elles seront réalisées . Tous
sont concernés : l'éducation nationale el, singulièt ciment, 1'ensei-
gnemcnt technique ; la formation professionnelle, en combinant
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participation à l'entreprise et enseignement général : le mouve-
ment associatif, enfin, dernier recours pour les jeunes que l'école
a rejetés ou qui ont rejeté l 'école mais qui ont le droit de
s'insérer dans la société par la formation professionnelle et
sociale.

Dès demain, 9 décembre, le conseil des ministres devrait
décider le lancement du programme d'insertion professionnelle
et sociale pour les jeunes de seize à dix-huit ans.

Mesdames et messieurs les député, ouvrant le 12 juin der-
nier les t ravaux de la négociation sur la durée du travail,
j'avais dit que, dans ce domaine comme dans d'autres, où il
s'agit du progrès social, la France, qui est encore l'un des pays
où la durée du travail est la plus longue, devait rapidement
devenir . ou redevenir, la référence.

J 'avais confirmé aux partenaires sociaux présents que la réduc-
tion de la durée du travail était un des grands choix de notre
société et qu'elle était œuvre de civilisation . ,l'en reste convaincu.

Par votre vole, vous allez, une fois de plus, donner force
de r oi au changement, un changement dont personne ici ne
peut nier qu'en dehors de tout choix de société, en dehors de
toute polémique idéologique ou théorique, il constitue un pro-
grès annonciateur d'une plus grande liberté pour tous les
hommes et toutes les femmes de ce pays.

Ce que nous vous demandons aujourd'hui . ce tint nous dis-
cuteronr avec tous les partenaires sociaux . ce que vous serez
amenés à juger au terme de l'habilitation que le Gouvernement
sollicite aujourd'hui . c'est de mettre en oeuvre les moyens de
changer le travail, et donc de changer la vie.

Nos objectifs ont déjà été annoncés et souvent exposés . I .e
Gouvernement ne vous demande ni un chèque en blanc ni un
visa pour l'inconnu . Fort de votre confiance, il vous propose
simplement d'accélérer les procéd'a's pour offrir aux Français
les mesures qu'ils attendent et que vous -'ouhaitez, vous aussi,
leur offrir.

Le message de la g auche est un message d'émancipation et de
libération . Il doit s'incarner dans une nouvelle conquête du
temps . d'un temps choisi . disponrhle, qui permette à nos compa-
triotes . par eux-mêmes . de changer la vie.

Tel était notre engagement . Ensemble, sans attendre, faisons-le
passer dans les faits . Car la réduction du temps de travail n'est
pas simplement n'est pas d'abord, un instrument de lutte pour
l'emploi . Elle nous permet d'effectuer un nouveau pas vers la
société que nette mulons et nstruire, une société de travail, de
culture et de loisir, une société, mesdemes et messieurs les
députés, dans laquelle le t r avail doit retrouver son vrai rôle
qui est d'aider à l'épanouissement et à la libération de l'indi-
vidu . (Applaudissements proloug .i s sur les bancs des socialistes
et des runnnunistes,)

M . le président . La parole est à M . Belorgey, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . JeanMichel Belorgey, rupportettr . Mesdames, m essieurs,
le présent projet de loi d'habilitation est le seizième proposé à
l'approbation du Parlement depuis le début de la V' République.
Cela signifie que les précédents dirigeants y ont eu recours, en
moyenne . tous les dix-huit mois, et cela en dépit de la facilité
consentie aux fondateurs du nouveau régime d'exprimer leurs
ambitions réformatrices totalement à l'écart du Parlement dans
les ordonnances prises sur le fondement de l'article 92 de la
Constitution déléguant temporairement au Président de la Répu-
blique le pouvoir législatif.

C' est du projet de loi d ' habilitation de 1967 que le texte qui
vous est soumis est sans doute le plus proche . du moins pour
les matières dans lesquelles il autorise le Gouvernement à inter-
venir : l'emploi et la sécu r ité sociale.

Mais la comparaison s'arrête là . A la différence de 19€7 . le
programme pour I'exccution duquel l'habilitation est sollicitée
est bien connu de l'Assemblée . II lui a, pour l'essentiel, été
exposé par M . le Premier ministre, le 15 septembre . Il s'appuie
sur une large consultation des partenaires sociaux, notamment
en ce qui concerne la durée du t ravail et l'abaissement de l'âge
de la retraite . Il tient compte des conclusions de plusieurs rap-
ports remis au Gouvernement et aussi rendus publics, en parti-
culier les rapports Auroux et Schwartz . II vient délie à nou-
veau réaffirmé dans un document d'orientation en cous
d'examen devant le Parlement : le Plan intérimaire.

II serait donc vain d'engager une polémique sur la légitimité
du recou rs aux ordonnances . Les conditions de mise en œuvre
des dispositions de l'article 38 de la Constitution sont, sans
aucun doute, réunies . Elles le sont juridiquement ; elles le sont
aussi peiitiquement.

Il est incontaaable que l'efficacité et la crédibilité des
mesures qu'appelle la situation de l'emploi dépendent avant tout

de la célérité avec laquelle celles-ci seront effectivement arrêtées.
Peut-être une telle célérité n 'eût-elle pas été, clans un autre
contexte parlementaire, hors de portée de cette assemblée.
Force est, hélas ! de tirer la leçon d'un t r imestre de debats,
au cours duquel le désir légitime de faire entendre ur :e voix
critique a, trop souvent, cédé la place à l'ambition moins esti-
mah :e d'enrayer le fonctionnement des institutions.

M . Michel Sapin. Absolument!

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . S'il est vrai que le
calendrier gouvernemental est, quoi qu 'en pensent certains qui ne
se résignent pas an verdict du suffrage universel, le calendrier
de la France. il doit être respecté . Les ordonnances sont un
moyen d'y parvenir. Le Gouvernement est donc fondé à demander
l'autorisation d'y recourir . Ce n'est pas à ceux qui, s'il s'en abste-
nait . critiqueraient sa nonchalance ou son impuissance, de lui
en faire reproche.

Qui ne voit, en second lieu . à quel degrc d'encombrement
l'urgence de procéder de façon presque simultanée à tant de
réformes si longtemps differées a déjà conduit et pourrait, si
l'on n'y prenait garde, enco re conduire cette assemblée ? On ne
sacrait sous-estimer les risques qui s ' attachent à la poursuite
quasiment ininterrompue de travaux législatifs de l'importance
de ceux qui ont retenu la nouvelle Assemblée depuis son instal-
lation, si le poids des obligations engendrées par ces travaux
interdisait durablement à ceux yc' les conduisent d'assumer
pour de bon leur mission d'explication et de médiation auprès
des citoyens dont la loi entend changer la vie.

Pour cette raison aussi, il serait vain d ' invoquer, à propos
des ordonnances. une dépossession du Parlement . Ce n'est nas
par une défense crispée du privilège d'élaborer certaines règles,
male par la recherche d'un équilibre harmonieux dans l'exercice
par ses membres de leurs différentes fonctions, que l'on par-
viendra à une véritable revalorisation du rôle de l'Assemblée.

Mais ce n'est pas tout . La place prise depuis plusieurs années
dans le droit social français, singulièrement clans le droit du
travail et dans la définition du système d'indemnisation du
chômage, par les dispositions d'origine conv entionnelle est
devenue considérable . C'est par cette voie que sont intervenues,
au cours d'une période où le législateur manquait parfois d'assu-
rance dans ses intentions réformatrices, la plupart des grandes
avancées du droit social.

Une telle évolution révèle certes des aspects positifs . Elle
autorise un meilleur ajustement des règles aux situations parti-
culières, elle donne aux partenaires sociaux un sentiment plus
aigu de leurs responsabilités et les garantit contre des solutions
légales stéréotypées. Mais elle comporte aussi des aspects préoc-
cupants . Ainsi, c'est "abstention du législateur ou son excès
de réserve qui, incontestablement . ont permis le développement
de solutions partiellement contestables du point de vue de l'équité
ou de l'intérêt général . comme c'est le cas en matière d'abaisse-
ment de fait de l'âge de la retraite par le jeu d'un système qui
conduit à la coexistence de rentes de situation et de situations
mal prises en charge ou totalement négligées.

M . Jean-Pierre Balligand . Très bien !

M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Aussi bien est-il . dans
une certaine mesure, nécessaire de restaurer le rôle de la lui.
Mais ce serait absurde de le faire au mépris des préoccupations
des partenaires sociaux et des négociations qu'ils ont engagées.

C'est pourquoi . en plusieur s domaines . doit s'établir entre
le législateur et les organisations syndicales de travailleu r s et
d'employeurs un dialogue étroit et permanent, la loi orientant,
accompagnant et complétant les accords élaborés par les parte-
naires sociaux.

Tel est dans deux domaines au moins, celui de la dure et
de l'aménagement du temps de travail et celui de l'abaissement
de l'âge de la retraite et de la revalorisation des systèmes lie
pensions de retraite ou de garanties de ressources en tenant
lieu, la seule méthode susceptible d'aboutir, sans mesure coerci-
tive niais clans le respect des objectifs qu ' il revient à la puissance
publique tic ' faire prévaloir, à une transformation progressive et
déterminante des règles applicables.

C ' est au cours des prochains mois que celte méthode doit
démontrer son efficacité . Chacun peut aisément, dans ces condi-
tions, comprendre l'intérêt qui s'attache à laisser le Gouver-
nement, qui est seul en mesure de no ner, avec l'ensemble des
partenaires sociaux, la néociation quotidienne que cela sup-
pose, maire dans le cadre des grandes orientations définies
par le Parlement et que consacrera la présente loi, de donner
aux textes nécessaires le ton et le contenu le mieux adapté
et de choisir le moment le plus propice à leur promulgation.

Ainsi, parce que le temps presse et que les Français, sin-
gulièrement les travailleurs, attendent avec impatience que le
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Le système susce p tible d'étre retenu par le Gouvernement
dans le cadre du texte qu'il établira en vertu de l'habilitation
résultant du paragraphe 4" de l'article 1' qui concerne l'âge
de la retraite, parait devoir être le suivant : le droit à la retraite
au taux plein, soit environ 50 p . 100, demeurera en règle générale
subordonné à deux conditions d'âge minimum, lequel sera abais-
sé à soixante ans, et de nombre minimum d'annuités d'assurance ;
les pensions liquidées postérieurement à l'âge normal de la
retraite cesseront de bénéficier d'une majoration comme c'est
-e cas actuellement ; les salariés qui ne bénéficieront pas à
soixante ans d'un nombre suffisant d'annuités pour percevoir
leur pension au t"ux plein percevront une pension affectée
d'un abattement dont le mode de calcul reste à déterminer,
compte tenu de la refonte d'ensemble qui est envisagée ; enfin,
les travailleurs exerçant des travaux pénibles pourront, M . le
Premier ministre :'a rappelé tout à l ' heure, acquérir dès cin-
quante-cinq ans, vraisemblablement après quelque trente-cinq
années d'activité, une retraite au taux plein.

Le principal effet de l'ensemble de ces dispositions sera
d'ouvrir des possibilités d'accès aux avantages du système de
retraite à des catégories de travailleurs qui avaient jusqu'à
présent vccation à benéficier de l'un ou de l'autre des régimes
de garantie de ressource ; instaurés par voie d'accord ent re les
partenaires sociaux, la garantie de ressources — licenciement —
instituée en 1972 par un accord dont l ' application n ' est pas
limitée dans le temps et la garantie de ressources -- démission —
créée ea 1977 par un avenant à caractère temporaire . prorogé à
plusieurs reprises, et qui viendra à échéance le 31 mars 1983.

C'est donc à un remaniement approfondi de ces de' : systèmes
que conduiront logiquement les mesures envisagées . Elles impli-
queront aussi soit un aménagement des régimes de retraite
complémentaire . soit un effort, du moins temporaire, de la
part de l'Etat pour maintenir une incitation suffisante à la
cessation d'activité entre soixante et soixante-cinq ans.

C'est au vu des négociations entre partenaires sociaux que le
Gouvernement devra arrêter ses choix définitifs . Aussi n'a-t-il
pas part opportun à la commision des affaires culturelles, fami-
liales et sociales d'accepter des amendements, dont la receva-
bilité eût d'ailleurs été douteuse, précisant soit le nombre
d'annuités requises pour bénéficier d'une pension au taux
plein, soit le taux de cette pension . non plus que des amen-
dements tendant e préserver l'ensemble des droits acquis par
les travailleurs. notion dont la portée est à l'évidence particu-
lièrement ambiguë . sauf s'il s'agit de faire référence — et la
commission a sur ce point fait siens les amendements pro-
posés — aux droits acquis par des travailleurs nettement
identifiés . ceux auxquels M . le Premier ministre a fait allusion
tout à l heure et qui sont déjà aujourd'hui n préretraite.

La liberté d'allure qui doit être laissée au Gouvernement
pour articule ; ses choix avec ceux des partenaires sociaux
ne devrait cependant pas l'empêcher d'apporter aujourd'hui à
l'Assemblée des éclaircissements sur quatre points.

Il est évident . en premier lieu, que pas plus que les autres
rubriques du projet de lui, le quatrième paragraphe de l'ar-
ticle 1 ' n'intéresse les non-salariés . Il ne parait pas, d'ailleurs
que les intéressés soient peur l'instant demandeurs d'une réforme
qui pou rrait comporter pour eux des cont r aintes, notamment
celles résultant de la réglementation des cumuls dont l'instau-
ration est étroitement liée à l'abaissement de l'âge de la retraite,
et exiger de leur part un effort contributif supplémentaire.

Reste que la loi du 3 juillet 1972 prévoyant un alignement
sur le régime général des régim es des commerçants et des arti-
suns implique un alignement à plus ou moins brève échéance,
des règles applicables à ce régime sur cell es du régime général.
Reste aussi que les problèmes soulevés par l'articulation des
incitations h la cessation d'activité et des régimes de ret r aite des
travailleurs indépendants, notamment des agriculteurs, deman-
dent à être traités saris trop tarder . Il conviendrait donc que le
Gouvernement s'engage soit aujourd'hui, soit dans le texte
de l'ordonnance relative a l'abaissement de l'âge de la ret r aite,
à le faire à une échéance pas trop éloignée.

En deuxième lieu, une réelle incertitude subsiste dans mon
esprit comme, je le crois, dans celui des membres de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur les règles
que se verront appliquer les tr availleur s tôt entrés dans la vie
active et totalisant avant soixante ans une durée d'assurance
ou d'activité suffisante pour pouvoir, indépendamment de la
condition d'âge, prétendre à une pension au taux plein.

Il serait souhaitable que le Gouvernement indique à ce sujet
à quelle échéance les intéressés pourraient éventuellement béné-
ficier de mesures de faveur par rapport au système de hase
retenu, comme certaines déclarations précédentes en laissaient
entrevoir la possibilité .

En troisième lieu, la distinction dont il est fait état dans un
tout récent article du blonde entre durée d'assurance et durée
d'activité et l'usage qui pourrait en être fait, à en croire le
même journal, dans le texte de l'ordonnance en préparation
méritent aussi quelques commentaires, les notions dont Le
blonde fait état n'étant pas jusqu'alo'-s apparues sous cette
forme dans la présentation données par les représentants du
Gouvernement des intentions de celui-ci.

'Enfin, les conditions d'articulation à compter de : abaissement
à seixcnte ans de l'âge de la retraite, des régimes de retraite
contributifs et du minimum vieillesse mériteraient une mise au
point, en particulier s'il est vrai que l'âge d'attribution de
celui-ci demeurera, comme on peut le penser, fixé à soixante-
cinq ans.

La question des cumuls parait quant à elle devoir être résolue
par le Gouvernement dans un sens qui tiendra compte à la fois
des différences de situation entre les différentes catégories
de retraités, notamment scion que l ' avantage qu ' ils perçoivent
revêt un caractère de retraite ou, comme c'est le cas pour cer-
tains militaires, celui d'une indemnité de reclassement, des
incon vénients qui s'attacheraient à l'instauration d'un plafond
de cumul exagérément restrictif, lequel apparaitrait comme dou-
blement discriminatoire tant à l'égard de travailleurs âgés qu'à
celui de titulaires de revenus du travail, des contraintes admi-
nistratives qu'implique le contrôle des signalements des cumuls.
C'est dire que si le système retenu parait devoir largement
s'inspirer des travaux du groupe animé par notre collègue
Charles Pistre, il pourrait s'en écarter sur certains points
mineurs.

A ce sujet, la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales souhaiterait que l'écart ne soit pas exagérément
creusé et que la situation réservée aux anciens militaires, si
elle tient compte des particularités qui viennent d'être évo-
quées, ne soit pas assimilable à une immunité . Telle parait
bien être la portée de l'avis de la commission de la défense
nationale, même si sa rédaction traduit une certaine hésitation
quant à la formule à retenir.

Comme les rubriques 1, 4 et 6, la rubrique 8 relative à l'orga-
nisation, en faveur des agents des collectivités locales, d'un
système contractuel de cessation anticipée d'activité recouvre
un projet déjà élaboré, mais dont les modalités demandent à
être précisées.

L'objectif du Gouvernement est d'ajouter aux facilités qui
sont déjà offertes aux collectivités locales en vue de créer
des emplois une nouvelle facilité plus déterminante afin de
permettre aux agents titulaires ou non titulaires de ces collec-
tivités ayant encore deux ans au maximum de service à accom-
plir avant de pouvoir normalement solliciter leur retraite
avec une pension complète de cesser sans attendre leur acti-
vité . Ils pourraient alors obtenir une rémunération garantie,
égaie, dit-on, à 80 p . 100 de leurs derniers émoluments de base,
soit, compte tenu de l'obligation qui leur serait faite de conti-
nuer à cotiser au régime dont ils relèvent, 70 p . 100 de ces
mêmes émoluments . La charge résultant de ce système de pré-
retraite serait supportée pour partie p ar la collectivité employeur,
pour partie par un fonds de compensation, lui-même alimenté
par une cotisation à la charge des collectivités locales, assise
sur la masse des salaires versés à leur personnel.

Les principales questions soulevées par ce dispositif sont au
nombre de deux : d'une part, l ' opportunité d'imposer à l'ensem-
ble des collectivités. locales elle nouvelle charge qu'elles seront
conduites à répercuter sur les i'ontribuables ; d'autre part, la
possibilité, sur le plan constitutionnel, d'une intervention de
ce type clans la gestion par les collectivités locales de leur
personnel.

Il ne semble pas, sur le dernier point, que le principe de libre
administration des collectivités locales qu'énonce l'article 72 de
la Constitution soit véritablement battu en brèche . Il convien-
drait, en revanche, que le Gouvernement s'engage à ne pas
édicter, à l'encontre des collectivités locales, une obligation
financière du type de celle qui a été décrite sans avoir aupa-
ravant vérifié avec leurs représentants que celle-ci ne présen-
terait pas un caractère trop difficilement supportable pour cer-
taines d'entre elles.

l .es deux dernières rubriques qui n ' ont pas été évoquées
— les rubriques 5 et 9 — sont assu r ément les moins tr anspa-
rentes du projet de loi . La nature des aménagements que le
Gouvernement envisage d'apporter au régime des retraites et
des cessations d'activité dans la fonction publique est encore
passablement imprécise . La nature des moyens grâce auxquels
il est prévu d'assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
quali r ' ation professionnelle et des facilités pour leur insertion
soc i . .e l'est aussi.

On peut, il est vrai, s'attendre au développement des possi-
bilités d'accueil dans les L .E.P. et des incitations, telles que
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Dans ces régions, souvent frappées par le chômage, la popu -
lation comprend mal qu'un ancien militaire pensionné puisse
occuper un emploi, alors que tant de jeunes et de moins jeunes
sont au chômage. Beaucoup souhaiteraient que les règles inter-
disant le cumul d'un emploi et d'une retraite soient rigoureuses.

A l ' inverse, tous les représentants des associations de retrai-
tés militaires et les militaires de toua grades en activité, avec
lesquels les membres de la commission de la défense nationale
et des forces arniees ont des contacts fréquents:, tout valoir un
c-criaun nombre d'arguments ire, sérieux qui méritent d'étre
pris en considération.

M. Emmanuel Hamel . Tris bien!

M . Joseph Gourmelon, radio . tcaur pour u,•rs . Ces arguments
ont eté repcu.iuits et développés dans lus avis budgétaires de
plusieurs r'app ti r c'or's de la cmnirtisSiun Sur ie budget de 1982,
notamment dans ccax de M . .Lucques }Icn~huus ries Images sen'
la in'litque de défend. tic la France . de M. Pierre Manger sur
les crédits de la seclimn cotnnutne et de M . Jean
sur la section dus for :ms ( p rimaires, qui z'enrient cumpte (le
manière détaillée de 1,milit q îles repri•euntants riss assucialions
de retraites militaires et des arguments qu ' ils ont développés.

J'invite ores colt"gues . les membre : du Gmt :c-ernenteut et des
administrations qui prépararo,it ;es ordonnances à se r'e'porter
à ces pages et à réfléchir à cita problèmes.

En effet, un des soucis des responsable, de la défense natio-
nale et du législateur Lad de doter les armées d'in encadrement
jeune peur leur contées, le dynamisme et l'élan qui de tout
temps, lorsque par maihcur éclate un conflit, sont l'an des fac-
teurs décisifs de la victoire . Cela implique d'imposer des limites
cl ' àge basses à la majorité des officiers et des sous-officiers, ci donc
de généraliser le principe des carrières militaires courtes . Pour
la plupart des sous-uffic'iers, et mérite pour de nombreux offi-
ciera, le passage céans les armées n'est donc• qu ' une étape initiale
brève dans une carrière gai . de plus en phis . requiert une
technicité approfondie étant donné la nature du matériel qu ' uti-
lisent les armées.

C'est la raison pour laquelle les représentants des anciens
miiitaires font valoir nue la pension proportionnelle à laquelle
ont droit, après un certain nombre d'années de présence sous
le; drapeaux, les militaires qui quittent l'armée, n'a pas véri-
tablement le caractère d'une retraite mais beaucoup plus celle
d'une fraction de salaire différé destinée à compenser les sujé
lions souvent sévères de la condition militaire.

M . Emmanuel Hamel . Bonne analyse

M . Joseph Gourmelon, rapportera' pour aria . lei plupart des
me ntttri's de la coniniis:ion considèrent qu'il est de l'inféré! (le
la nation de ne pas se priver de techniciens de la mécanique,
de l ' électronique ou d'autres domaines, particulièrement contpè-
tenis, formés par les armées. et rendus à la vie civile clans la
force de l'âge.

Entendu par la c,rmmissiun le 2 dicentbre. 1L[cnüer
ministr e a nettement prici,é qu ' il n 'était pas clans le.; trnliRil ons
du Gouvernement d'interdire a quiconque d ' exerce, . un emploi

et qu'à .,on avis la régle'ntenlatiun sur le cumul d ' un emploi et
dune retraite ne devrait pas , ' appliquez' avant l ' f,ne di' sois ante

ans, sauf pour le: bénéficiaires des mesures dérogatoires de pré-
reu'aile à partir de cinquante-cinq ans . il a laissé rependant
planer une incertitude à propos, des béni•fieiaires de refaites
a bues, pleut et non de pension.; proportionnelle ; malaises; à
Cin .I .t :',rte ans . M. l'imi te \iieumy a estimé• que . dans ce ' :as, si
le t ;nnvernernent ju a''.iut ni','t' .- ::aire de leur appli tueur les réales
relatives au ('Outil! d ' un catpl ,i cr i d'une retraite, le plafo td des
,^,-mure"., au delà Ingsm'l .s 'apptigurnnit c ;'I :c sigle dcvreil ét'e
(liftirr'nt d” cr'l n ii lise pain' le .- retraités à partir de soisat .le ans.

En tin de cuntpi'', lai rt . eltmu-maton ria minai d'un emploi
nu ,l'une ,('halte n 'tl .int envi a ;r ée, dans le cadre de la pré-

lia.e

	

qu ' a parie de soi•-.cuir ans . la rouetri,s!mn y a donné
tin, Ire ,u : pprni,ntiun.

l .;', d<clau'airlun ; chi Pr•niier nttnislcc• Brisaient ap .ri,cr los
ingn'r!,r :les de la ('ronde ara ;nriié des m .litaiies et rie ; anciens
rnrl tain'(', rt ui u, trai'•ni loti rire été le 'muet de rut r uais ata .r-
ii?i,t, ., rt : {van L . , n dr- :sin ri non Sans ar'rh'es pc'n ;é'•.

Lr Premier ntini .,ire a i'; .lrnr'nt développé Bevant las'ont—
iule ,née interemenle selon laquelle, heur ne pas se

séparer trop mit de technicien, formés aux frais de l'I :lat pat'

armr ''es, le sec'te'ur pui,!tr élargi rler'rail pouvoir selon des
mmrlal!!r•s ir drfinic, proposer à un certain nombre l 'entre eux
at poursuite d 'une rama:me Civile . lie ra p porteur n i val pais opposé
a ce principe rit pense que c'est dans cette (Cireur' in que doit
i•tri' conduite la réflexion qui doit :amatir à une tvmlution (le

la situation présente.

ies bourses, à y entrer en formation et à un profond aména-
gement, en vue de rendre passible la mise en oeuvre de cer-
taines dispositions du rapport Schwartz . notamment les contrats
individuels de qualification . de la lui du 12 juillet 1930 relative
aux formations par alternance et de la loi du 16 juillet 1971,
en particulier dans celles de ses dispositions ayant tcuit à la
définition de, types de stages . des modalités de rémunération
de, stagiaires et de financentent des actions.

Il ne semble pas en revanche que soit envisagée — on pourrait
douter qu ' elle puisse l ' étre sur le fondement du neuvièmement
de l ' article 1 du projet de lui — une réforme de l ' apprentis-

sa_e na de la taxe d' :,pprentissage.

Toutes infieenalons ," :nanan[ du Gmuvcrneinent sur la portée
exa„•te des rubriques 5 et 9 seraient par conséquent les tien-
venees.

Sou .; réserve de quel'rrus amendements et des demandes
d ' éclaircissement . la c-oma',Siai des affaires culturelles . faine
hales et sociales a estimé que le projet de loi d'habilitation
répmn .iait à la fois aux objectif: de partage du travail et de

pro m''r : social qui sont au cour rltl programme de la nouvelle
ma'nrité . En conséquence, ('lie l ' a adopté et elle propose à
l'Asscmhlie de faire de menu'.

J :r racle que la commis .Sinn tirs affaires culturelles a reçu . ii

y :t une heure environ. un paquet clams ndentents présentes

par l ' oppasitinn conformément à une pratique qui tend à se
développer de façon systématil!ife . Après un premier examen.
il ne semble pas qu'ils ,aient de nature à t .hander la conviction
de la cmnunission ni quant à l'opinion qu'elle a conçue du
projet ni quant aux aména entents rédactionnels qu ' elle est

dispau e à lui apporte ;' . (Appfnedi' einetts :•ur les bores des

Sor+p ' r,re .t et (fr ,n'a,, trrreetes .)

'.1 . f; p ,•rirtrrl Staal remplace M. Lorris 11•'rmu : au fauteuil de
la prrsrrlenr' .)

PRESIDENCE DE M . BERNARD STASI,

vice-président.

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

M . Joseph Gourmelon, rapporteur polir anis. Mes :lames, mes-
sievrs, le projet de lui autorisant le Gouvernement à prendre
par ordonnances des mesures soc'iates d'une grande importance
intéresse tout spécialement . a plusieurs titres . Ics personnels
de la défense nationale, notamment les militaires et les ouvriers
des manufactures et arsenaux de l'Etat qui sont soumis à des
statuts et à des réales particulières, distinctes (le celles qui
rears,ent la fitnctinn publique.

C'est la raison polir laquelle la commission de ia défense
nationale et des fo rce .; armées a décidé de se ,ai,ir pour avis

de ce projet.

En p remier lieu . il importait à la commission de savoir si
les mesures de préretraite à partir de l'àge de cinquante-cinq ans

pourraient s 'appliquer aux rlabfissevnents et arsenaux de l ' Etat.

Sur ce point, le Premier ministre, M . Pierre Mauroy, entendit
spi'rialement par la contmc .siun de la défense natir .nale le
2 '! ;•w robre, a eté tout a fait clair : ces mesure ; dérogatoires.

giir ,'a ;,paiqueront selon un u,nade particulier . en func :iun de
la _cavité rl,i chirmaee et des pr•ublemer de l'empiui dans les
d,(fett•o' ., ré-'ion , . devraie« poutmir intcrc,scr les arsenaux
e ; r-Ial, .i ;se nenni, de i"l'Jal Il ne -e :'iii pas murer :rhir• que ris
établis ;crnen i Ieelent exe :a, de ce :semai ntuuvcnieat de suli-

dariir . N'mnb:ions pas due la retraite annc i pet- ii', ;n'ite ], doit
pi ., Maire
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Le souci de la commission est de faire en sorte que les
anciens militaires, qui ne doivent pas être pénalisés en se
reclassant dans le civil, ne soient pas non plus des citoyens
privilégiés, notamment lorsqu'ils accèdent à la fonction publique.
Il y a là un équilibre qui sera délicat à trouver.

Enfin, en l'absence d'organisations syndicales représentant les
militaires en activité et compte tenu du fait que le conseil
supérieur cie la fonction militaire n'est pas élu mais constitué
par tirage au sort, la commission souhaite que les commissions
de la défense des assemblées parlementaires soie : l consultées
par le Gouvernement sur le contenu des ordonnances touchant
à le situation du personnel de la défense nationale, et que les
textes lui soient communiqués avant publication.

Sous réserve de ces observations, la commission de la défense
nationale et des forces armées a donné un avis favorable à
l' adoption du projet de loi d'orientation . 'Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . M. Debré oppose la question préalable, en
vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Debré.

M. Michel Debré. Mesdames et messieurs les dépurés . il est
des temps où un gouvernement démocratique doit savoir et pou-
voir trancher . Il petit se trouver confronté à des difficultés par-
lementaires, mais aussi à un problème qui exige mie solution à la
fois urgente et nécessaire . I1 est .lune bon qu'une constitution
républicaine donne au gouvernement les moyens de décider.
C' est pourquoi . malgré de vives et sérieuses contestations, et
contr!irmnent aux dispositions de la Constitution de la 1V- Répu-
blique, j'ai toujours estimé utile que la Constitution de la
V` République contienne l'article 38, grâce ar .luel, pour un temps
limité . pour une action déterminée . le P.trlement, en connais-
sance de cause . c'est-à-dire ansés en avoir délibéré dans la
clarté, puisse donner délégation au gouvernement.

J'ai eu recours à cet article dans des conditions politiques,
militaires. économiques difficiles . A l'une de ces occasions, des
for mations politiques qui constituent aujourd'hui la majorité
m'ont Miellé leur accord à l'emploi de cette procédure . Je ne
suis drrtc pas surpris qu ' un gouvernement qui s ' appuie sur
ce;; formations demande à y seoir recours . Certes, le Gouver-
nement d ' aujourd ' hui n 'a pas d ' appréhension parlementaire:
sa majorité est assurée, la Constitution et le règlement lui
permettent d'organiser les débats . Mais le Gouvernement entend
trouver rapidement des emplois peur des centaines de milliers
de chômeurs . lie chômage, effectivement, atteint un chiffre que
la France n'a jamais connu . et. il est en croissance . Le chômage
est nn fléau humain, social . politique . Tout homme responsable
sent la gravité du nombre actuel de chômeurs et la nocivité
inouïe de ce fléau.

L'article 38 de la Constitution, du point de vue du droit,
est correctement interpréta par le Gouvernement quand il
demande les pouvoirs pour trois mois afin . d'améliorer la situa-
tien de l'emploi . . Mais il n ' y a pas que le point de vue du
droit, il y a aussi le fait qui ne peut être séparé du droit, car
se tromper de politique et employer l ' article 38 de la Constitu-
tion dans des conditions qui ne donnent pas le résultat escompté,
c'est mésuser gravement de la Constitution.

Le Gouvernement a-t-il raison de demander l'application de
l 'article 38 pote organiser un .r partage du travail s, puisque
telle est l'orientation essentielle qui justifie la délégation
demandée? Tel est le problème qui nous est posé, à nous qui
avons la charge de donner cette délégation . Si j'oppose la ques-
tion préalable, c'est parce que nous sommes nombreux à
souhaiter que, dans l'intérêt de la nation . des travailleurs
d'aujourd'hui et de demain, le Gouvernement revise sa position
avant de faire usage de cet article 38.

En effet . le fléau du chômage n'est pas particulier à la
France . Nous comptons plus de dix millions de demandeurs
d'emploi dans la Communauté économique européenne — pour
nous en tenir à l'espace économique et social le plus proche.
C'est donc un phénomène qui déborde largement nos frontières,
et dont les causes, au moins pour partie, sont extérieures à
nous-mêmes . Ne nous contentons pas de dire que la cause,
c'est la crise — voilà qui ne signifie rien — c'est le chômage
qui est ta crée.

La première cause de celte situation déplorable, nous la
connaisçons : c'est le désordre monétaire . Mais ce désordre
monétaire est lui-même une conséquence fatale du surarmement
des grande., puissance_s . Au niveau qu'il a atteint, le surarme-
ment soviétique et américain attente profondément à toutes les
économies les économies socialistes comme les économies
occidentales . II crée un appauvrissement et une instabilité éco-
nomique dont le désordre des monnaies est une des expressions,
L'effort américain pour répondre au défi soviétique aboutit

tout à la fois à une impossibilité et à un refus de maintenir
l'ordre monétaire occidental . Le trouble économique qui en
résulte atteint gravement l'emploi.

La deuxième cause est partiellement la suite de la première.
Le désordre des monnaies encourage la hausse du prix des
matières prernieres et notamment du pétrole . Chaque fois qu'il
est donné aux producteurs la possibilité de s'entendre . l'insta-
bilité monétaire est un puissant stimulant aux tendances à la
hausse . Seul un marasme accablant peut freiner cette tendance
sous réserv e que les producteurs ne s'entendent pas pour
diminuer leur production . De cette situation découle une hausse
des coûts et un appauvrissement, d'où une cause supplémentaire
de chômage.

La .stratégie conomique mondiale de certaines grandes puis-
sances est une troisième cause.

Dans un monde ouvert à toutes les concurrences, des indus-
tries neuves et fortes, des industries anciennes mais conqué-
rantes . ici et là . des peuples acharnés au travail et à la moder-
nisation de leur outil de travail ou à la rénovation de leur
technique font des ravages . L'Europe en général et la France
en particulier ont appris à connaitre, secteur après secteur, la
redoutable stratégie industrielle du Japon . Et les Etats-Unis,
pour défendre leurs propres marchés, encouragent certaines
tendances européennes au libre-échange mondial pour orienter
vers nous une part de ces offensives industrielles qui créent
du chômage.

A quoi s'ajoute une quatrième cause : l'attirance qu'exercent
sur les investisseurs les paye où l'industrie a un faible prix
de revient, en raison d'une main-d'œuvre médiocrement payée
et mal protégée. L'indust rie moderne se déplace vers les hori-
zons africains et asiatiques.

Ces différentes causes n'expliquent pas tout . Il faut y ajouter
la mutation agricole . Il faut y ajouter la demande nouvelle et
justifiée du travail féminin . Il faut y ajouter la baisse de la
natalité dans les pays développés, notamment en Europe.

Ne nous contentons pas de dire que la croissance du chômage
est dite à l'arrivée à l'âge de l'emploi d'une génération relati-
vement nombreuse de jeunes . Il ne faut pas oublier que désor-
mais l'une ries causes de l'insuffisance d'emplois, c'est l'insuf-
fisante croissance du marché intérieur des pays développés,
que ne compense en aucune façon la croissance désordonnée
des pays en voie de développement . La diminution du nombre
des jeunes atteint de plein fouet la consommation, donc la
production, en attendant que la diminution de la population
active ne mette en faillite tous les systèmes de retraite.

Enfin, il faut ajouter à toutes ces causes l'ultime, c'est-à-
dire la puissance des aspirations sociales. Elle est si forte qu'il
est difficile de faire comprendre que la croissance des charges
ne peut dépasser, ni même égaler, la croissance de la produc-
tion sans altérer la capacité économique ,l'un pays, donc l'emploi
des travailleurs.

Ce tableau des causes de chômage est indispensable pour
apprécier la valeur de l'action que le Gouvernement veut entre-
prendre . Il montre en effet la faiblesse des pays qui, à l'infla-
tion financière mondiale, à la compétition industrielle mon-
diale, ajoutent leurs causes propres de sur-inflation et de sous-
compét ilion.

Et c'est là, madame et messieurs les ministres, que nous
sommes en droit de volts demander de réfléchir à l' usage que
vous entendez faire de l'article 38.

Avez-vous fait tin bon diagnostic ?

M . Emmanuel Hemel . Non!

M . Michel Debré . Nous demandez-vous une délégation de pou-
voirs en fonction de la Constitution, pour appliquer les bons
remèdes?

M. Emmanuel Flamel . Non!

M . Michel Debré. Telle est la première question.

Sans doute est-il vrai qu'aux causes durables, tr agiquement
durables, le Gouvernement ne peut faire face par une action
internationale . La course à la puissance, puissance indust rielle,
puissance militaire, puissance économique, est plus que jamais
le ressort de la vie du monde . Elle est même si profonde qu'à
l'intérieur de la Communauté économique européenne il est
difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver le juste
terrain d'entente . La for mule e espace social européen a, dont
3e Premier ministr e a fait tout à l'heure usage, après le Prési-
dent de la République, peut êtr e retenue. Seulement, les parte-
naires de la Communauté ne donnent pas tous la même définition
de cet espace, tant s'en faut. Il faudrait à l'Europe une volonté
de puissance qui n'est pas partagée, ni même comprise par
tous, c'est le moins que l'on puisse dire .
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Il est donc bien vrai que la première action contre le chô-
mage ne peut être, malgré ses insuffisances, qu'une action
nationale . liaison supplémentaire pour faire une bonne appli-
cation de la Constitution et ne pas commettre une crreu• de
jugement, qui entraine une erreur de remèdes.

Face à ces causes durables de chômage, la raison . le patrio-
tisme commandent trois grandes orientations.

La première : diminuer les frais généraux de la nation,
condition pour donner à notre production les qualités néces-
saires de compétition . Qui produit cher ne vend pas et condamne
ses travailleurs au chômage.

M . Michel Noir . Très bien !

M . Michel Debré . Fnsuite, soutenir un effort d'invention, de tra-
vail et de production . Le rendement, le travail, la productivité, la
modernisation sont des éléments indispensables de succès . Qui
n ' inv estit pas pour mieux produire se condamne. Un pays qui
n'investit pas, qui n'invente pas est un pays qui vieillit, et un
pays qui vieillit est un pays qui chôme . A cet effort doit corres-
pondre un effort particulier et constant de solidarité, car la
participation de tous est une Lies conditions de succès.

Enfin, une politique intelligente de protection à l'égard de
certains concurrents étrangers . Le Marché commun n'a pas
été prévu comme devant être un élément de libre-échange
universel, mais comme un moyen d'accroître la puissance de
l'Europe, le travail et le bien-être des Européens. Ne pas pro-
téger les secteurs menacés par des productions extérieures à
l'Europe, c'est les condamner, donc accroitre le chômage.

O : ce n'est nullement le chemin que vous avez choisi . Quelle
que soit la valeur de certaines orientations que vous entendez
privilégier, comme le Plan ou la recherche scientifique et

_technique quelle que soit la sincérité des affirmations que
vous avancez pour étendre brutalement le secteur économique
public ou pour établir un monopole d'Etat du crédit, vos orien-
tations fondamentales ne répon .lent pas aux exigences de la
situation . Vous ne répondez pas aux causes profondes du chô-
mage.

Le déficit profond et constamment aggravé des finances
publiques et sociales, le recours constant à de nouveaux impôts
et à des cotisations en augmentation alourdissent les frais
généraux de la nation et augmentent les charges dc.s entre-
prises . Voilà qui cont rarie l'essor de production, voilà qui
décourage les chefs d 'entreprise, voilà qui aggrave les perspec-
tives de chômage par absence d'élan créateur et productif.

M. Jacques Fouchier . Très bien!

M . Michel r)ebré . Va dans le ntème sens la diminution géné-
ralisée et aveugle de la quantité de tr avail, que ce soit prie

la diminution généralisée de la semaine de t ravail, par l'abais-
sement généralisé des limites d'âge. par l'allongement géné-
ralisé des congés payés.

Enfin, vous acceptez l ' idéologie du libre-échange généralisé
qui est devenu la déviation dit Marché commun . Aider les
industries en difficulté aux fiais des cont ribuables sans nous
proté er aux frontières de l'Europe . à défaut de pouvoir nous
proréeer a no, propres frontières, est 'une erreur coûteuse
et qui ne peut . à la longue, donner dei . résultats satisfaisants.

M. Jean-Louis Goasduff et M . Charles Miossec . Prés bien!
M . Michel Debré . .le connais votre réponse . Vous faites un

bon usage constitutionnel et politique de l 'article 38 . car pour
lutter contre le chômage, vous voulez relancer la consomma-
tion, vous vouiez partager le travail.

Elever au rang de règles générales des méthodes qui n'ont
de valeur qu 'à titr e partiel et provisoire est une très grave
erre,.r.

t'ne relance par la consommation, grâce à l'augmentation
monétaire de tous les revenus et de tous les crédits budgétaires.
c'est comme la remise en marche d ' une automobile par un
starter. Encore faut-il que le moteur soit en état de répondre :
s'il ne l'est pas, le starter ne donne aucun résultat durable.
Attention, une nouvelle fois, au feu de paille de la relance
par la consommation! J'entends encore les critiques émanant
du parti socialiste, il y a moins de sept ans, sur une relance
faite à cette époque . Ces critiques étaient justifiées.

Quant au partage du travail par une réduction du temps
de chaque travailleur, c ' est certes une possibilité pour une
entreprise, pour une profession afin de permettre à cette entre-
prise ou à cette profession de franchir un mnnvais passage.
mais à la condition que le total des rémunérations n'aboutisse
pas à une sensible augmentation des charges.

Elever la relance par la consommation, grâce à une augmen-
tation monétaire de tous les revenus et élever le partage du

Lors du débat budgétaire, je me suis et forcé de définir les
multiples actions qu'il conviendrait de mener — j'en ai compté
sept — et les premières d'entre elles, diminution des déficits
de nos finances publiques et de nos finances sociales, arrêt
de l'indexation permanente et généralisée des revenus, ne sont
ni les moins nécessaires ni les plus faciles.

Ces différentes actions, en traduisant la volonté de diminuer
les charges qui pésent sur les ent reprises industrielles et agri-
coles en liant effort de travail et de production à effort de
solidarité, exp riment l'ardeur au salut économique de notre
pays qui seul peut permettre une attaque sérieuse du chômage
dans une situation mondiale durablement difficile.

Vouloir ces multiples actions justifierait, madame et messieurs
les ministres, le recours à l'article 38.

Je dirai même que l'article 38 est destiné à cet appel au
sérieux des finances publiques et privées, au t ravail, à la rigueur,
au courage.

Si telle avait été votre conception du changement, comme
nous l'aurions comprise et soutenue, comme je l'aurais comprise
et soutenue !

Mais telle n'est pas la voie que vous avez choisie.
Avant que les faits ne se révoltent, est-il trop tard ?
Ne sentez-vous pas que vous allez aggraver les défaillances

de notre économie face à la compétition mondiale?
Ne sentez-vous pas que vous allez donner de faux espoirs

aux travailleurs qui seraient tout prêts à entendre un autre
langage?

Nt sentez-vous pas que ce n ' est pas une bonite solution pour
l'économie, donc pour l'emploi, que de transformer les chômeurs
âgés en retr aités? Et si l'économie française ne connait pas
d'investissements créateurs d'emplois, la formule des stages ne
répondra pas aux espoirs des jeunes.

Redirai-je, Mers collègues, que, dans la guerre économique
qui est la forme actuelle de la troisième guerre mondiale,
l ' exigence nationale devrait nous imposer une mobilisation, certes
de la solidarité et de la confiance, mais aussi de l'énergie et du
.ravail ':

Si M. le Prcvnier ministre était encore devant moi, je lui
poserais la question suivante : face à la guerre industrielle,
financière, qui domine le monde, mettez-vous la nation en
mesure de se trouver clans le camp des vainqueurs?

A cette grave question économique qui entache l'application
de l 'article 38 . j ' ajouterai une grave question politique.

Le Gouvernement entend se servir de la lutte contre le
chômage pour prendre des mesures qui ne sont nullement
inspirées par Une vue économique . Ainsi le Gouvernement
entend-il abaisser les limites d'âge clans la fonction publique.
Rien ne :garantit qu ' une telle mesure permette de créer des
emplois d'une tisanière significative et durable, comme l'indique
un récent rapport de l'Organisation internationale du travail.
Ses conséquences peuvent être ruineuses pour l 'économie . niais
que dire quand voire texte ajoute qu ' en tant que de besoin
pourront être prises des dispositions dérogatoires à titre tempo.
raires . Nous ne sommes plus dans l ' économie, nous sommes
dans la politique! Et quelle politique! Celle de l'épuration!

Le Gouvernement entend dégager des ressources s pour
faire f :ace à la prise en charge par l'Ettut de certaines cotisa-
tions : contention contestable, je l'ai dit, car elle se traduit par
une augntentetion des '_barges par elle-même nocive . Le Gou-
vernement entend-il, par cette phrase obscure et mal expliquée
dan .; l'exposé des motifs, établir des impôts nu des taxes par
voie d'ordonnances ? Le Gouvernement risquerait alors de débor-
der le champ d ' application constitutionnel de l 'article 38.

travail par une réduction généralisée du temps de travail ait
rang de remèdes durables, permanents, constants n'est en aucune
façon une politique adaptée aux causes du chômage, bien au
contraire.

Vous vouez le pays et ses entreprises à une nouvelle augmen-
tation de leurs charges, donc au chômage. Vous vouez le pays
et ses entreprises à une nouvelle diminution de leurs capacités
de compétition . donc au chômage . Vous vouez 'e pays et ses
travailleurs à une poussée de revendications sociales, pet' suite
de la hausse de prix résultant de la l'orle hausse de coûts, clone
à une nouvelle cause de chômage.

Face à des nations concurrentes . où le travail hebdomadaire
dépasse quarante heures, où les congés payés ne dépassent pas
les quatre semaines et souvent moins, où l'on s'efforce de
relever les limites d'âge . vous ra ppellerai-je l'inquiétude qu'un
an après 1936 exprimait Léon Jouhaux : Si d'autres pays
n'adoptent pas la loi des quarante heures, il nous faudra modi-
fier cette loi! s



4502

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1"
si .

Une dernière réflexion . Le Gouvernement entend imposer aux
villes, aux communes, aux départements, aux régions une par-
ticipation obligatoire aux dépenses qui résulteraient de la mise
à la retraite antici p ée des agents de celles des collectivités
locales qui prendraient cette mesure.

Est-ce compatible avec l'article 72 de la Constitution qui
prévoit que les collectivités locales s'administrent librement,
et dont le projet de loi de décentralisation entend faire une
application exhaustive, intensive, et même abusive, à mes yeux,
mais que détruirait une ordonnance imposant d'office une
charge aux municipalités qui ne l'auraient pas votée? Voilà
qui relève de la politique beaucoup plus que de l'économie!

Madame et messieurs les ministres, tous faites appel à l'espé-
rance : vous voulez animer la politique d'un grand souffle
social, humain . Et vous avez raison de poursuivre cette politique
nécessaire d'amélioration des conditions de vie! Ainsi, les tra-
vaux pénibles exigent de meilleurs horaires ; ainsi le travail
à temps partiel est un progrès ; ainsi l'extension des congés
est indispensable à mesure que le travailleur avance en âge :
ainsi un meilleur aménagement des fins de carrière est une
exigence économique et humaine.

Mais il n'y a pas d'es p érance et il n'y a pas de grand souffle
dans les difficultés économiques et les angoisses sociales, diffi-
cultés économiques et angoisses sociales qui sont dues princi-
palement à un phénomène : l'inflation . Une inflation que, pour
une part, nous subissons, mais que, pour une autre part, nous
aggravons par des causes intérieures de surinflation.

Or, madame le ministre, messieurs les ministres, avez-vous
pris conscience que, dans l'exposé des motifs, dans le dispositif
de l'article 1', il n'y a pas un mot de l'inflation, pas un mot
de notre surinflation intérieure, qui est l'une des plus graves
causes du chômage ! II n'y a pas un mot non plus de la compé-
tition mondiale où nous vivons. Or, à côté de notre état de
surinflation, notre état de sous-compétition est aussi une grave
cause de chômage . Faire l'impasse sur nos motifs intérieurs
les plus graves de surchômage. de surinflation et de sous-
compétition, c'est vouer à l'échec toute politique.

Comment pouvez-vous dans ces conditions parler d'espérance?

Comment le Gouvernement peut-il espérer animer sa politique
d'un grand souffle?

La sur inflation et la sous-compétition tuent la puissance et
la prospérité. Et sans puissance ni prospérité, vous ne pouvez
réduire sensiblement ce fléau social, politique et humain qu'est
le chômage.

Je suis frappé de l'absence au banc du Gouvernement du
ministre de l'économie et des finances. Comme si l'on pouvait
attaquer le chômage en dehors d'une grande politique écono-
mique ! Comme si les ordonnances sur le partage du travail
n'avaient pas d'incidence sur une politique économique et
financière!

Je n'ai cessé de dire, même lorsque j'étais, dans cette assem-
blée et dans le pays, très seul à le dire, que la délégation du
Parlement au Gouvernement, dans des conditions déterminées
par la Constitution et que traduisent les dispositions de l'arti-
'-le 38, est une mesure légitime, utile à la République dans des
temps difficiles.

Mais, parmi les raisons qui ont été naguère évoquées pour
contester mes propos, il y en avait une, liée au mauvais usage
des décret:-loi ., sous la III' République . On les demandait
pour sauver le franc, et ils étaient suivis d'une dévaluation
du franc.

Ne recommencez pas ! Lee erreurs d'analyse niellent en péril
les meilleures institutions.

L'article 38 est une arme républicaine pour le redressement,
pour le renouveau, pour la victoire.

II faut l'utiliser de nos jours pour le salut, la puissance et
l'espérance.

Le moins que je puisse dire, mais je le dis avec autant cle
regret que (le solennité, par le texte que vous présentez, ce
n ' est pas la voie que vous nous proposez . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la flépubl,q+'e et (le l 'union
pour la démocratie française .)

M . Emmanuel Marne! . Très bien!

M. le président. La parole est à M . Josselin, inscrit contre la
question préalable.

M. Charles Josselin . Monsieur le président, madame le mi-
nistre, messieurs les ministres, je ne suis pas sûr que la question
préalable de M. Debré en soit une ; en effet, il a protesté non
contre l'opportunité, et donc l'urgence, des mesures proposées,
mais bien contre leur contenu .
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Il faut reconnaître que l'opposition, malgré l'envie qu'elle
en a, aurait eu du mal à convaincre l'Assemblée, et encore
plus la population française, qu'il n'y avait pas lieu à délibérer
de la lutte contre le chômage.

M . Emmanuel Aubert . Il aurait fallu le faire il y a six mois!

M . Charles Josselin . Elle ne pouvait invoquer des raisons
d'ordre constitutionnel ; le rapporteur, notre ami Belorgey, a
été très clair sir ce point : c'est en pleine application de l'arti-
cle 38 de la Constitution que le Gouvernement a déposé ce
projet de loi : l'objet en est précisé, de même que la durée
de l'autorisation, et les or ientations essentielles donnent au
Parlement suffisamment d'indications sur les mesures qui seront
prises.

Au de neurant, le Parlement a joué son rôle, et singulière-
ment la commission des affaires soc i ales, qui a proposé un cer-
tain nombre d'amendements au texte, afin d'aller un peu plus
loin dans la précision.

Non, en réalité, le seul argument que l'opposition utilisera,
une fois de p lus, au cours de ce débat, et que M . Debré a déve-
loppé dans son intervention, ce seul argument, dis-je, est bien
d'ordre politique . La stratégie de la droite reste d'empêcher
le changement et sa tactique d'obtenir le pourrissement de
la situation, c'est-à-dire de contribuer à creuser encore l'écart
entre ce que veut faire le Gouvernement et l'application
concrète de sa politique.

Je suis frappé, et d'autres avec moi, par la difficulté parti-
culière que rencontrent le Gouvernement et sa majorité en
commençant, comme il se devait, par des réformes de structures.
Bien entendu, celles-ci ne peuvent porter leurs fruits et avoir
des ret 'tubées qu'au terme d'un délai nécessairement long.

Et l'on refuserait aujour d'hui que le Gouvernement propose
de répondre enfin à l'impatience si forte des Français . ..

M. Philippe Séguin . Enfin!

M. Charles Josselin... de lutter contre le chômage, au motif
que les mesures proposées seraient mauvaises?

Monsieur Debré, j'ai toujours écouté avec intérêt vos inter-
ventions à cette tribune . J'en ai entendu beaucoup et, au début,
j'étais toujours impressionné p ar votre appel à une grande
politique économique pour le pays ; je ne suis cependant pas
sûr de l'avoir jamais comprise exactement . ..

M. Michel Debré. C'est que vous ne m'avez pas écouté suffi-
samment!

M. Charles Josselin . . . . car vous n'avez jamais, vous et les
vôtres, su vraiment la définir, et encore moins réussi à com-
mencer à la mettre en application . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . Emmanuel Hamel . M. Debré n'était plus aux affaires!

M. Charles Josselin. Puisqu'un a parlé de diagnostic, je ne
pouvais m'empêcher, en vous entendant, de pense : qu'on en
était resté à la médecine de Molière : nous sommes malades
parce que nous ne sommes pas bien portants.

Car, enfin, le discours que vous avez tenu sur les causes du
chômage fait singulièrement l'impasse sur la stratégie du capi-
talisme . Vous avez parlé de stratégie internationale . Allons
plus loin . Ccmme nous l'avons nous-mêmes toujours dénoncé,
il y a bien, dans la logique de la concentration capitaliste,
création de chômage.

Certes, nous savons — et M . le Premier ministre aussi bien
que M. le rappor teur l'ont rappelé — que la croissance qui,
dans notre esprit, dépend essentiellement du succès des réfo r mes
de structures, telles la nationalisation et la décentralisation,
dont nous reparlerons, nous savons que cette croissance ne
saurait suffire à créer les emplois suffisants pour réduire l'écart
entre le nombre de ceux qui partent et de ceux qui arrivent
dans le monde du travail.

J'entends déjà vos remarques, messieurs de l'opposition :
R Nous aussi, nous avions fait état de ces données démogra-
phiques qui rendaient inévitable le chômage ., Ce que nous
vous avons reproché, ce n'est pas d'en avoir fait C'at, mais
de ne pas en avoir tenu compte . Car s'il y a une donnée sur
laquelle il est facile de s'appuyer, c'est bien la démographie.
En effet, à partir du moment où un jeune Français naît, on
sali à quel moment il doit aller à l'école, à quel moulent il
entre sur le marché du travail.

Nous savons depuis de nombreuses années qu'il y au rait
aujourd'hui u'n hiatus entre le nombre de ceux qui partent
en retraite et de ceux qui arrivent sur le marché (lu travail.
Pour réduire cet écart, il reste le partage du travail : je ne
crois pas nécessaire de développer à mon tour toutes les mesures



4503
es_

ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 8 DECEMBRE 1981

proposées, qu'il s'agisse de la réduction de la durée hebdoma-
daire du travail . de l'aménagement du travail à temps partiel,
de l'avancement de rage de la retraite, du contrôle tltt cumul
entre emploi et retraite ou du problème considérable de la
formation professionnelle d'une jeunesse au bord de la déses-
pérance, à laquelle vous n'avez pas su donner la qualification
professionnelle qu'il eùt fallu et pour laquelle vous n avez pas
su prévoir les structures d'accueil qui lui auraient perdis de
s' insérer dans la vie professionnelle . Ces oestres ont déjà
été présentées ; elles seront certainement développées au cours
du dcbat.

Je rappellerai cependant . car c'est tout à fait fondamental que
le partage du travail est une nouvelle application de la soli-
darité . ((r la dimension sociale (lu projet de lui du Gouver-
nement était complètement absente de voire propos, monsieur
Debré . Ce n'est pas r aulement une mesure ccunnmique, c'est
aussi une mesure soe :ale en c, sens qu . etle entend cunerétiscr
ce que nous avons dit sur la nécessité d'une plus grande soli-
darité Jetant l 'emploi.

Vous avez employé des mots très justes . et je crois :dimères.
sur le chômage en rappelant la dégradation qu ' il protonue,
non seulement sur le plan économique, niais aussi sur le plat
soc al et cult rel, et nous en sommes tous conscients . Mais à
partir du moment oit vous admettez cette gra 'lté et où vous
reconnaissez crue l'emploi, c'est aussi la dignit . admettez que
le partage du travail c'est aussi un partage de la dignité . C'est
une mesure de justice et elle est préalable à la rigueur, mon-
sieur Debré.

Combien de fois ne vous avons-nous pas entendus . vous et
les vitres . insister sur la nécessité de la plus grande rigueur.
Mais parler de rigueur quand la France reste autant marquée
par les inégalités, y compris sur le plan de l'em ploi, cela signifie
que les uns devra se fatigueur davantage tandis que les autres
pourront continuer à profiter de leurs privilèges.

M. Gérard Bapt . '!'rès bien !

M . Charles Josselin . Quant à la réponse à la question souvent
posée — qui paiera? — elle est dictée par le bon sens.

M . Emmanuel Aubert . Le bon sens n'a pas d'argent!

M. Charles Josselin . Monsieur Aubert, vous paierez, nous
aussi, mais certains paieront peut-être un peu plus que d'au-
tres.

M . Georges Benedetti. Très bien !

M. Charles Josselin . Qui paiera ? Le bon sens nous a déjà
dicté en partie cette réponse : mieux vaut payer des retraites
que des indemnités de chômage . (Applaudissements sur quelques
bancs des socialistes .)

Mais certains ont également évoqué le remplacement des per-
sonnes qui partent en ret r aite par des jeunes.

Je profite de l'occasion pour répondre à V . Dehré que la
commission des affaires sociales a déjà en partie répondu à sa
préo .eupal l nn de constitutionnalité sur le plan financier : un
amendement prévoit en effet qu'u,le loi de finances particulière
donne-a les moyens de mettr e en application les ordonnances
qui seront prises.

Et puisque M. Debré a parlé des collectivités locales . aucun
maire . et ils sont nombreux dans cet hémicycle, ne peut ignorer
one le salaire d'un débutant cet la plupart du temps moins
élimé, que celui d ' une personne qui part en retraite ; ce déca .
latte devrait également permettre aux collectivités )(cal e s de
participer finan e iérrnent . san m. que cela leur conte plus, au
partage rte l 'emploi.

M . Claude-Gérard Marcus . Qui paiera les ret raite., ?

M . Charles Févre. C 'eei un détail!

M. Emmanuel Aubert. Le bon sens

M . Charles Josselin . On a parlé tout à l'heure de benne
application de la Constitution . Chaque député, à l 'annonce du
projet de loi gouvernemental, a très certainement eu une
brime réaction de frustation et a pensé : Ces questions nous
intéressent au plus haut chef ; nous vaudrions nous . léq ;slateurs,
pou'.oir étre associés à la déf i nition des modalités de ce partage
de l'emploi.

Mais . face à l ' impatience du pays, face à la misère que
connaissent les jeunes et les familles, il nous faut faire uns
réactions propres dey parlementaires . Car la crise est là et si
l'utilisation de l'article 38 trouve sa justification dans des cir-
constances exceptionnell-ss . nous sommes bien en pré. once de
telles circonstances : crise économique, certes, mais aussi crise
sociale .

L'objectif du Gouvernement est de faire en sorte que tous
les Français puissent, le plus vite possible, se remettre au
travail . Remettre la France au travail, c'est garantir l'accès
des Français à la culture, aux loisirs, à un certain bonheur de
vivre ensemble.

Le groupe soclaliete repoussera clone ia question préalable,
car il entend bien participer à une tache qui eet marquée ce
que l'on a oublié, du sceau de la concertation . C'est là une
raison supplémentaire. et le rapporteur l i a rappelé, qui justifie
la procédure du recours aux ordonnances.

Comment, en effet . assurer ce mouvement de va-et-vient entre
la loi et la concertation si l ' Assemblée devait idée conf :ontéc
aux ebslruelions anis quelles vous nous avez habitués, messieurs
de l 'opposition tE .rcM<onrtthrns ser les Minci: d,r rassetn!,leuleut
pote' lu Répti!ligne et de l ' amen pma la démocratie jean-
(mite) lo•squ'cile examinera i t des dispositions qui touche-
raient . rien que pour la réduction de la durée (lu travail, une
bonne cinquantaine d'articles du code du travail.

M. François Fillon . C ' est beaucoup trop!

M. Charles Josselin . Nous attendons donc précisément de la
procédure que le Gouvernement nous demande de l'autoriser à
mettre en muette qu'elle continue à privilégier la concertation
avec les partenaires sociaux . Celle ci est seule à même, en effet,
de garantir que les ordonnances seront prises en tenant compte
des problèmes d'application et de permettre de parvenir à un
consensus dont nous savons bien, monsieur Debré, qu'il est essen-
tiel si l'on veut que le pays sorte (le la situation dans laquelle il
se trouve . qu'il et essentiel p our que chacun se sente directement
concerné et fasse les efforts à sa mesure pour mettre fin aux
difficultés de l'heure . Cette concertation permettra aussi la mobi-
lisation de l'ensemble des forces vives du pays d srrière le Gou-
vernement.

Pour toutes ces raisons les ; ocialistes voteront le projet de
loi d'habilitation . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. le président . Je consulte l'Assemblée sur la question préa-
lable opposée par M . Debré.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé clans le Palais.

M. le président . Je prie mesdames et messieurs les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(1i est procédé nt( scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? .„
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 482
Nombre de suffrages exprimés	 479
Majorité absolue	 241)

Pour l ' adoption	 152
('not re	 327

La question préalable n'est pas adoptée.
Dans la discussion générale, la parole est à M. Coffineau.

PI Michel Coffineau . Mes chers collègues, pour exécuter son
programme, et cunfermc' ; ienl à l 'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement nous demande aujourd'hui de l'autoriser à
prendre par ordonnances . pendant une durée de trais mois, des
mesures qui sent nei'ni ,lement de l'ordre de la lui.

I .e gruup, sucialiele se propose de voter le projet de loi
d'habilitation .ennuis à notre asseuublee pour trois raisons
fondamentales et d' ailleuts d'égale vale-tir. D ' abord . parce que
l'utilisation de celle procédure nous parait, en la circonstance,
parfaitement justifiée . Ensuite, parce que le Gouvernement,
tout en respectant scrupuleusement notre Constitution, a apporté
à la procédure des innovations qui sauvegardent les droits du
Parlement . Rit (in, parce que les objectifs et les matières définis
par le projet correspondent pleinement au programme défendu
par les socialistes de longue., années durant et approuvé par la
ntajuritc des Français il y a six nuis.

En premier lieu, clans les circonstances présentes et en l ' espèce,
le recours à la procédure des ordonnances appareil parfaitement
fondé . En effet, il s'agit seulement, pour le. Gouvernement, de
prendre un ensemble de mesures sociales destinées à améliorer
dés à présent les conditions de vie et de t ravail d'un grand
nombre de Françaises et de Français . L'urgence de ces mesures
est telle qu'il se révèle particulièrement nécessaire d'utiliser
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une procédure propre à la mise en application dans les délais
les plus brefs des dispositions indispensables à la réalisation
de cet objectif social . Seule la procédure des ordonnances
permet au Gouvernement d'agir aussi vite qu'il convient de le
faire puisque . nous le savons tous, d'importantes réformes, non
moins urgentes, sont inscrites actuellement à l'ordre du jour
de notre assemblée . Or ces réformes ne sont pas d'ordre ponc-
tuel : au contraire, dans la plupart des cas, les diverses mesures
supposent une refonte de certains secteurs de notre législation
et de notre économie . A elles seules, elles remplissent l'ordre du
jour des assemblées parlementaires.

Pourtant, en 1981 . il est aussi urgent de lutter contre le
chômage, qui frappe deux millions d'entre nous, qu'il était
apparu nécessaire, en 1961, de recourir à la même procédure
pour assurer l'accueil et la réinstallation des Français d'outre-
mer . Ainsi, le domaine sur lequel porte le projet de loi d'habi-
litation est un autre élément du bien-fondé du recours à L'
procédure des ordonnances puisqu'il s'agit principalement de
lutter pour l'emploi.

Toutefois, intervenant dans le secteur social, le recours à
l'article 38 ne ressemble en rien à celui que nous avions
combattu er. 1967 . En effet, le Gouvernement de l'époque n'avait
utilisé les ordonnances qu'à des fins politiques, et non pas
seulement techniques, u. pour ne prendre que des mesures
particulièrement impopulaires . Parce qu'il ne disposait pas
d'une majorité suffisante au Parlement, il s'était donc livré à un
véritable détournement de procédure, de surcroit obtenu en
utilis nt d'une façon elle aussi abusive l'article 49-3 de la
Constitution.

Aujourd'hui, le contexte est exactement inverse . Le Gouver-
nement dispose d'une large majorité et les mesures qu'il nous
propose de prendre sont fortement attendues dans le pays. Il
est donc absolument erroné de prétendre que son objectif est
de court-circuiter Id Parlement où il dispose d'une large majo -
rité . Dans ees conditions, il est de bonne gestion d'employer
les procédures constitutionnelles les plus appropriées.

Notre deuxième raison fondamentale, non la moindre, de
voter le projet est que la règle constitutionnelle est scrupuleu-
sement respectée : à cette occasion, elle est même améliorée
pratiquement dans un sens conforme aux souhaits de la gauche
qui avait prévu, en effet, non une suppression ou un rejet mais
un simple aménagement de l'article 38 . C'est précisément ce
qui résulte de ce projet et des améliorations techniques que le
groupe sociali -te propose de lui apporter . Loin d'être un chèque
en blanc, le texte présenté précise longuement, non seulement
les objeetifs visés, mais aussi les matières sur lesquelles porte-
ront les mesures prises par les ordonnances et même parfois ces
mesures . Là réside l'innovation ; là se constate le respect
exprimé par le Gouvernement à l'égard des droits du Parlement.

Pour leur part, les socialistes n'ont jamais décrié le dispositif
de l'article 38 en lui-même, mais seulement l'utilisation abusive
qui en a été faite ou l'absence de conformité à un programme
gouvernemental quel qu'il soit . En effet, mises à part les ordon-
nances scélérates de 1967, cet article a été utilisé quatorze
fois jusqu'à ce jour sans qu'aucune des lois d'habilitation ait
apporté autant de précisions, à la fois dans les orientations
et dans les matières énumérées, que celle qui nous est présentée.
En outre . le groupe socialiste souhaite que le Gouvernement
s'engage a ne pas recourir systématiquement à la ratification
implicite . Cet engagement serait conforme aux voeux de l'en-
semble du Parlement : du reste, l'article additionnel renvoyant
à une loi de finances rectificative que nous proposons est
l'expression concrète de ce souhait.

Mais je veux répondre aux critiques de l ' opposition . Je serais
heureux que celle-ci se souvienne des circonstances auxquelles
les constituants de 1958 ont so .igé pour l'utilisation de la pro-
cédure prévue à l'article 38 : elles étaient en quelque sorte
illimitées, ainsi que l'atteste le e ;mpte rendu des débats du
comité consultatif constitutionnel . De surcroît, l'avant-projet de
cet article prévoyait que les ordonnances pouvaient inclure
les dispositions financières ou pénales nécessaires pour attein-
dre les objectifs fixés par la loi d'habilitation . Si ces dispo-
sitions n'ont été retenues par la suite, dans le texte définitif
de l'article, c'est tout naturellement parce que ces mesu res,
financières ou pénales, entraient dans le domaine de la loi,
donc dans celui des ordonnanees.

C'est pour ne s'exposer à aucune critique de la part du
Conseil constitutionnel, qui n'a pas encore eu l'occasion de
statuer sur ce point, et pour laisser le Parlement exercer
la plénitude de son contrôle que le groupe socialiste a proposé
l'amélioration technique qui a été brillamment exposée par le
rapporteur . Il s'agit du dépôt d'ua projet de loi de finances
rectificative . De plus, les précisions fournies dans le projet
permettent au législateur d'en affiner la portée et, à tout le

moins, de demander au Gouvernement, à chaque étape de la
discussion, de mieux préciser les dispositions ou les mesures
concrètes qu'il envisage de prendre.

Au demeurant, nous notons avec satisfaction que le délai
dont disposera le Gouvernement pour statuer par ordonnances est
particulièrement bref : trois mois pendant lesquels, normalement,
le Parlement ne siège pas — par consé euent, il n'est pas privé
du droit d'initiative dans les matières définies par le projet
de loi d'habilitation, alors que pour les lois d'habilitation anté-
rieures les délais étaient au moins de quatre mois quand ils ne
débordaient pas sur le calendrier des sessions ordinaires.

Enfin, et jusqu'à ratification, le contrôle sur les ordonnances
est exercé, le cas échéant, par le Conseil d'Etat, ce qui permet
à tout citoyen, s'il s'en estime fondé, d'introduire un recours
devant la haute juridiction qui exerce un contrôle direct sur
chacune des dispositions contestées.

Après ratification, le Conseil constitutionnel retrouve son
pouvoir de contrôle sur les mesures législatives contenues dans
les ordonnances.

Pour toutes ces raisons, il n'y a donc pas lieu, mesdames,
messieurs de l'opposition, de s'inquiéter outre mesure de la
demande qui nous est faite d'habiliter le Gouvernement à pren-
dre des mesures législatives par voie d'ordonnances.

La troisième raison qui, a nos yeux, justifie le bien-fondé de
ce projet est que les orientations et les matières définies cor-
respondent pleinement à notre programme . La bataille pour
l'emploi engagée par le Gouvernement, et dont M . le Premier
ministre vient d'exposer la situation, exige d'urgence la prise
en charge rapide de mesures concourant à un nouveau partage
du travail . Certes, l'amélioration de la situation de l'emploi
doit être attendue essentiellement de la relance économique.
Le chômage de la France, comme celui d'en grand nombre
de pays industrialisés, est, nous le savons bien, le fruit d'une
crise qui prend sa source dans l'attitude des entreprises multi-
nationales combinée avec un véritable abandon par le Gouver-
nement en place ces dernières années de l'appareil industriel
national.

M. Jean-Paul Charié. Allons! Allons!

M. Michel Coffineau . Reconquérir le marché intérieur et
retrouver en 1982 une croissance de 3 p . 100 sont des objectifs
qui exigeront des efforts et une ténacité dont les socialistes
ne doutent, à aucun moment qu'ils ne soient le souci constant
du Gouvernement, qui trouvera d'ailleurs un relais, j'en suis
convaincu, parmi les acteurs de l'économie ainsi que dans l'opi-
nion publique.

Toutefois, nous annoncent les experts, une croissance de
3 p . 100 actuellement ne peut créer, au mieux, que 150 000 emplois
par an . Or, et cela figure dans l'exposé des motifs du présent
projet, la population en âge de travailler augmentera de
230 000 personnes environ par an jusqu'en 1985. A ce rythme,
il est tout à fait évident que la croissance attendue ne pourra
à elle seule ni réduire le chômage ni même empêcher son
accroissement . Une action vigoureuse pour un nouveau partage
du travail s'impose donc.

Actuellement, dans certaines entreprises, plus nombreuses
qu'on ne le pense habituellement, les salariés sont appelés à
faire un grand nombre d'heures supplémentaires qu'ils accep-
tent, ou plutôt qu'ils ne refusent pas, non seulement à cause
de la pression ambiante du sous-emploi, mais aussi parce
qu'elles deviennent le moyen de s'assurer un revenu acceptable . ..

M . Jean-Paul Charié. Par conscience professionnelle aussi !

M. Michel Coffineau . . . .le chef d'entreprise maintenant le
salaire de hase pour quarante heures à un niveau relativement
bas.

Pendant ce temps, d'autres personnes attendent, cherchent ou
recherchent un emploi . Combien de salariés, travailleurs et
travailleuses de la génération qui avait vingt ans à la veille lie
la dernière guerre, n'aspirent-ils pas aujourd'hui à s'arrêter de
travailler pour vivre une retraite tranquille, pour peu que le
montant de leur pension le leur permette !

D'ailleurs, combien de ces travailleurs et de ces travailleuses,
après plu de quarante ans de travail manuel en usine ou sur
les chantiers profiteront réellement, et longuement, de cette
retraite ? Ils voudraient s'arrêter, alors que d'autres, moins
âgés, surtout les plus jeunes, sont clans l'angoisse, à la recherche
d'un emploi introuvable . Il faut doue réduire la dur ée du travail,
abaisser l'âge de la retraite, limiter les cumuls.

Le projet de loi atteste de la volonte du Gouvernement de
parvenir à réduire la durée hebdomadaire du travail à trente-cinq
heures en 1985 . La première réduction, prévue peur intervenir
dès 1982, devrait aboutir, selon nous, à un rée! dégagement des
emplois — à cet égard, ia réduction d'une neure seulement



ASSEMBLEE NATIONALE

	

1" SEANCE DU 8 DECEMBRE 1981

	

4505	 _te m ._ iis	

est peut-être insuffisante . Je comprends que le Gouvernement
attende le résultat définitif des négociations entre les organisa-
tions syndicales et patronale . Cependant, il faudrait, pour
atteindre les objectifs fixés en matière d'emploi, examiner la
possibilité d'aller un petit peu plus loin que ne l ' accepte aujour-
d'hui le C . N . P. F.

La réduction des horaires de travail a toujours été considérée
par les sodaP utes comme devant aller de pair avec le maintien
du salaire . Bien entendu . dans rie domaine aussi . c'est la négo-
ciation qui fixera les conditions : mais il conviendrait qui le
Gouvernement fasse les recommandations nécesssaires pour
qu ' au moins les petits et les moyens salaires ne soient pas
diminués . Quant au laxisme des heures supplémentaires, il doit
cesser. Il faut enduire une action vigoureuse pour les restreindre
fortement . Pour les emplois pénibles, en particulier, il serait
indispensable d'accé!érer la réduction des horaires en instituant
notamment une cinquième équipe pour le travail en continu.
Les socialistes approuvent les autres dispositions abaissant la
durée du travail, qu'elles concernent le trav' ;il à temps partiel.
à condition d'en examiner les conséquences pour les salariés,
p-tiruliérement lus modalités du retour au travail à temps
plein . ou les menuises ronc•i•dés p,t' un contrat de solidarité
aux employeurs ayant réduit de façon significative la durée
hebdomadstre du travail.

L ' autre grande disposition de ce projet vise à avancer l'age
de la retraite à soixante ans tout en assurant le versement
d'une pension de base à taux plein . Les travailleurs oeu,'enl
actuellement bénéficier d'une serte de préretraite avec une
garantie de ressources assurant 70 p. 100 rte leur :Blaire.
Ils comprendraient mal . ce qui est •légitime. qu'ils n'aient plus
demain un revenu au moins éqeivalent . L'affirmation de M . le
Premier ministre tout à l'heure sur ce pein t nous a rassurés
pleinement.

I .e Gouvernement propose en outre des mesures dérogatoires
qui permett r ont d'accortes une retraite anticipée aussi bien
clans le secteur privé que dans ie secteur publie, particulière-
ment , ni('r' aux r•nutr .,ts de soiirlarité . En ce moment• les socia-
listes mettent tout en autre . crnyes-le bien, avec les forces vives
de ce pape peur que ces contrats de solidarité soient signés en
grand nombre afin que des homme, et des femmes partent se
remiser et laissent ainsi le place aux plus jeunes.

Plus aénéralenunt . les trevailletn's et les tavailleuses qui
acc•omplissr•nt des travaux pénibles devraient partir en retraite
pi e s tôt que les autres . ainsi que les femmes, sous certaines
conditions

	

- le fait, par exemple . d'avoir élevé des enfants.
C'est de ccs grandes disp .r-itions . auxquelles il convient

d'ajouter l'allun_eme•nt des eonur és . la cinquième semaine notant-
ment . et le limitation . voire l'interdiction du cumul d'une
pension de retraite et d'une activité professionnelle, que la
création d'un cran :] nombre d ' emplois est attendue.

D'autres mesures impo r tantes seront aussi de nature à
pruté_er les travailleurs. telle' que la limitation de l'utilisation
du contrat à du rée déterminée et la ré_lementation du t r avail
temporaire.

De mime . la formation professionnelle sera largement déve-
loppée pour le•, jeunes de seize à dix-huit ans.

rouf• conc•Itn•e . je tiens à exprimer toute la satisfaction des
sort 'listes de voir le Gouvernement s'encager clans cette série
de réformes car, au-delà dru partage du travail destiné à crier
des emplois, il s ' agit de mesures sociales, attendues depuis
ton :temps qui ont fait l ' objet ale revendications et suscité de
nnntbrr•ure, lutte- au sein du mo ;itement ouvrier.

La rtiminuton (le la duree journalière, hebdomadaire et
annuelle du tr avail . c'est la pussibilitc pour chacune, pour chacun
de st agner du temps peur faire autre chose, pour les activités
de loisirs . eulturelle.s et sportives• par exemple — ou tout sim-
plement, pour avoir chez soi un peu de temps pour respirer,
pour vivre.

tn er progre• ne peut profiter aux seuls salaries, même s'il
est vrai que la grande majorité d ' entre eux figurent parmi les
l'1•anr•ais qui ont le plus besoin de ces changements . Il convient.
en effet, que les non-salariés bénéficient aussi d'une améliora-
tion à ce niveau . Elle doit se traduire par un abaissement de
l ' àRc dnum,nt d roit à la retr aite . La complexité dus situations ne
permet pas de prendre, nous le savons, une décision immédiate.
Souhaitons cependant qu 'elle suive de près les dispositions prises
en faveur des salariés.

Les socialtstes se sont réjouis que le Premier ministre ait
réaffirmé la volonté du Gouvernement de poursuivre sans relit-
che les réformes prévues dans le programme du Président de
la République car elles sont, nécessaires à une transformation
sociale en profondeur. Celles dont le Gouvernement accélère la
réalisation par le biais de ces ordonnances n'ont certes pas la

complexité des grandes réformes structurelles . Néanmoins, elles
répondent à de profondes aspirations populaires.

Le groupe socialiste est persuadé qu'elles seront comprises
comme telles et qu'elles seront de nature à ôter le doute qui
semblait naitrc dans l ' esprit de nombreux travailleurs et tra-
vailleuses de notre pays parce qu ' une certaine impatience pour-
rait être un terrain propice pour une propagande perfide et
mal intentionnée.

Pour tentes ces raisons et moyennant certaines précisions
nous voterons ce projet de loi d'habilitation . (Appiaurdissooreuts
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Barrot.
M. Jacques Barrot . Maclante le ministre vie la solidarité natio-

nale . monsieur le ministre du travail, il n'est jamais trop tard
pour revenir sur ses jugements et pour se repentir . Après avoir
dé :'rié la procédure ries orcfonn um'es lorsque vous étiez dans
l ' opposition, vous demandez aujourd'hui 2u Parlement de vous
autoriser à y recourir.

Nous ne vous reprocherons pas ce repentir. Vous nie per-
mettrez cependant de rappeler un jugement de M . François
Mitterrand à propos des ordonnances de 1967 : « On a vu le
Gouvernement par la procédure des pouvoirs spéciaux . . . inter-
dire à la représentation nationale l'examen des projets dont
dépend pour une large part la vie économique et sociale du
pays . s

C'était clair et cette déclaration pourrait servir d'introduction
à notre débat . A moins que. comme clans d ' autres domaines,
les ordonranrc's soient bonnes lorsqu'elles sont socialistes, et
mauvaises lorsqu'elles sont utilisées par d'autres.

Quoi qu'il en soit, le recours aux ordonnances est juridique-
r'-'nt fondé . Nous ne le contestons pas . Mais est-il pour autant

;tifié aujourd'hui' La réponse à cette question s'apprécie à
la fuis au regard de vos motivations et des conséquences qu'im-
plique le choix de cette procédure

Vous inv oquez l'urgence des mesures sociales et la surcharge
de l 'ordre du jour des travaux parlementaires.

( ' fur ieux aveu ! Comment un gouvernement . qui prétend réfor-
mer de fond en comble la société française n'a-t-il pas su mieux
fixer ce calendrier et imposer ries priorités

Il est vrai que la discussion parlementaire, le débat, deman-
dent du temps. Toutefois il faut faire des choix . et alors même
que vous proclamiez votre volonté rie lutter contre le chômage,
vous avez encombré l'ordre du jour de textes qui n'avaient rien
à voir avec la défense de l'emploi.

M. Jean-Claude Gaudin . C' est vrai !

M. Jacques Barrot . Au lieu de cela, vous auriez pu demander
au Parlement, notamment l 'été dernier, d 'engager tout son
temps et toutes ses énergies à concentrer sa réflexion, ses efforts,
ses débats sur ce combat.

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M. Jacques Barrot. Mais les symboles, à vos yeux, comptent
plus que les réalités.

Sans doute, aussi, contrairement à certains discours électo-
raux, n'aviez-vous pas en poche les mesures permettant de
combattre le chômage . Cependant, aujourd'hui, vous comprenez,
devant la situation économique et sociale, que le temps est
précieux . Mais, paradoxalement, vous n ' avez pas d ' autre solution
que de dessaisir le Parlement du dossier de l'eh pi p i . Ce faisant,
vous empruntez, selon nous, une mauvaise méthode.

D ' abord, entr e une approche théorique et la pratique techno-
cratique, il risque bien de ne rester aucun garde-fou.

M . Jean-Claude Gaudin . Absolument !

M . Jacques Barrot . Le Parlement aurail pu vous apporter cette
connaissance du terr ain, ce réalisme, qui sont indispensables
pour réussir de tell, :r éformes.

Le Parlement

	

sin la touche

	

c'est le risque de certaines
erreu rs . de certaines insuffisances.

lm débat public aurait mieux permis aux partenaires sociaux
de faire entendre leurs souhaits que le secret des cabinets minis-
tériels . Les syndicats ne s'y sont d'ailleurs pas trompés puis-
qu'ils ont exprimé leurs réserves sur la méthode que vous
entendez utiliser . Vos auriez pu, en liaison avec eux, entre-
prendre un examen approfondi des problèmes et tirer profi t des
études qu ' ont poursuivies depuis plusieurs années les commis-
sions du Plan.

Vous risquez de mene :

	

la hàte

	

une pscudo-négociation — et
c'est le point le plus impor tant de la critique que nous vous lai-
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Mais je ne voudrais pas qu'on se trompe de chemin pour
les satisfaire . En effet, derrière cette mesure générale se cachent
plusieurs risques pour les salariés français.

Faisons attention à ne pas nous engager dans un processus
de retraite forcée. Ce n'est pas moi qui le souligne, c'est cens
un excellent rapport de M . Lion, aujourd'hui directeur du cabinet
du Premier ministre, selon qui le seuil d'âge est une notion
doublement dangereuse.

Elle est dangereuse pour le salarié, puisqu'elle permet à l'em-
ployeur de rompre le contrat de travail sans indemnité. En
affichant, en effet, un âge limite, on risque de rejeter sans pitié
ceux qui voudraient rester en activité.

Elle est dangereuse pour la collectivité, car en abaissant le
rapport entre actifs et retraités, on risque de plonger dans l'in-
sécurité nos régimes de retraite . Pour les préserver de la faillite,
faudra-t-il alors augmenter massivement les cotisations ou remet-
tre en cause les modalités de calcul du montant des retraites
qui, en France, sont indexées sur les salaires afin, précisément,
d'empêcher toute rupture entre la condition de salarié et celle
de retraité?

Je serais, moi, tenté de poser la question suivante : pourquoi
ne pas choisir de parfcire le système de la garantie de ressour-
ces . ..

M. Philippe Séguin . Très bien !

M . Jacques Barrot. .. .pour soulager le marché de l'emploi et
faciliter l'arrivée des jeunes ?

M. Philippe Séguin . Absolument !

M . Jacques Barrot . Nous comprenons bien le problème du
Gouvernement : la garantie de ressources devient de plus en
plus coûteuse, et sera, d'une certaine manière, plus facile de
l'abandonner au profit de la retraite à soixante ans.

Cela est grave, parce que nous allons abandonner un système
transitoire qui permettait de s'adapter en souplesse à la situation,
pour une solution définitive qui aura, à coup sûr, des effets
pervers . Pourquoi ne pas se donner plutôt le temps de pro-
poser un système de retraite progressive, proportionnelle à la
durée effective de la carrière, à la durée d'assurance et qui
permette au salarié de choisir le jour et le mois de son départ
à la retraite ?

M. Jean-Claude Gaudin. Ce 'est pas démagogique, alors ils
n'en veulent pes

M. Jacques Barrot . Par conséquent, ne nous trompons pas de
méthode.

J'en viens à une troisième remarque : vous avez la volonté
louable de favoriser l'insertion des jeunes. Mais n'allez-vous pas
aboutir à des solutions précaires et illusoires ? Vous avez
affirmé que tous les jeunes de seize à dix-huit ans bénéficieront
d'une formation . Faites attention à ne pas les rayer artificielle-
ment de la car te du chômage ! La multiplication de formations
sommaires et des prises en charge par des organismes publics
pourrait bien, en effet, ne faire que déplacer et aggraver le pro-
blème : de demi-chômeurs entre seize et dix-huit ans, les jeunes
prétendument en formation pourraient devenir à dix-huit ans de
vrais chômeuis sans aucune perspective d'emploi.

Pourquoi, au lieu de prendre de tels risques, ne pas traiter le
problème au fond, c'est-à-dire les relations entre l'école et
l'entreprise, que complique trop souvent la méfiance idéolo-
gique du monde enseignant envers le monde du travail ?

Nous avons l'exemple de l'apprentissage artisanal : 90 p. 100
des apprentis trouvent un travail stable en fin de formation.
Pourquoi ne pas développer l'apprentissage industriel, comme
nos voisins allemands ont su le faire ? Pourquoi, surtout, ne
pas multiplier des conventions, des conventions équi? - tirées,
j'entends bien . entre les entreprises et le système éduca, .'?

On a trop souvent présenté le rapprochement entre l'école
et l'entreprise comme conduisant inéluctablement à je ne sais
quelle tutelle de l'entreprise sur le jeune en formation . Rien
n'empêche de réussir cette insertion dans l'entreprise sous la
responsabilité de l'école . Pourquoi ne pas préférer cette méthode
à des mesures superficielles d'insertion sociale ?

Autre question : ces ordonnances vont-elles nous permettre
de lutter efficacement pour l'enttloi? Eh bien, je serais tenté
de dire que vos mesures sortirent de deux excès et de deux
absences.

D'abord, l'excès de rigidité dans les entreprises françaises
que vous risquez d'accroître, au :leu de l'atténuer. Je salue,
au passage, votre volonté de développer le travail à temps
partiel, encore que je doive à la vérité de rappeler que diverses
lois votées sous !a précédente législature ont déjà entraîné des

sons — en utilisant ces ordonnances comme une épée de Damo-
clès, suspendue au-dessus des négociateurs pour forcer leur
accord.

M . Jean-Paul Charié. Exactement.

M . Jacques Barrot . Dans ces conditions, on aboutira à des tex-
tes législatifs qui ne correspondront pas aux réalités économi-
ques et aux aspirations sociales . ..

M . Jean-Paul Charié . Très bien

M. Jacques Barrot. . . . qui enfermeront la pluralité des ini-
tiatives, la diversité des solutions, la multiplicité des objectifs
dans la rigidité du carcan réglementaire.

Pourquoi, alors, avoir accepté les inconvénients que comporte
cette méthode ? Ce n'est pas notre problème, niais je serais tenté
de dire qu ' un débat aurait peut-être fait apparaitre les dissen-
sions de la coalition majoritaire et des surenchères, que l'un
retrouve d'ailleurs dans certains amendements.

Si vous avez choisi cette procédure des pouvoirs spéciaux,
n ' est-ce pas aussi pour rassurer l 'opinion qui est inquiète? On
a pari' de cadeaux de Noël t pour les salariés : en réalité.
n'est-ce pas une manière d'allumer une vitrine de Noël pour
faire oublier que la France s'enfonce dans la grisaille de l'hiver
économique?

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien!

M. Jacques Barrot . Que peut-il y avoir derrière cette vitrine?
Quel peut être le contenu des o rdonnances ? C'est l'essentiel du
débat et je poserai simplement deux questions.

Les ordonnances apporteront-elles un progrès social réel ? J'ai
bien écouté M. le Premier ministre tout à l'heure . Il a parlé
d'une avancée sociale.

M. Jean-Claude Gaudin . Mais il n'a rien dit !

M. Jacques Barrot . Il faut que nous sachions si elle est
authentique.

Deuxièmement, s'agit-il de lutter contre le chômage ou de le
répartir ?

M. Jean-Paul Charié. Très bien

M. Jacques Barrot . D'abord . y a-t-il un progrès social réel ? Je
voudrais d'emblée m'associer aux objectifs et aux ambitions que
vous poursuivez. Le Premier ministre rappelait tout à l ' heure
toutes les conquêtes sociales à réaliser . Le groupe U .D .F . ne
récuse pas leur importance et leur nécessité . Mais encore faut-il
ne pas se tromper de méthode, et cette observation me conduit
aux quelques remarques suivantes :

En premier lieu, la bonne méthode est-elle celle qui crée des
inégalités entre les salariés des secteurs protégés et ceux des
secteurs exposés à la concurrence' Le progrès social est facile
quand il ne se heurte à aucune cont r ainte de productivité ou
quand il est payé par les finances publiques . La véritable prio-
rité est-elle d'afficher un objectif de principe, aussi séduisant
soit-il . ou de faire I-énéficier les salariés à statut social faible des
progrès dont ont béné! :cié les salariés à statut social fort ? On
risque de s'éloigner de cet objectif en multipliant les contrats
de solidarité dans les seuls secteurs protégés, dans les collecti-
vités publiques, aux frais des contribuables ou des consomma-
teurs On risque de s'éloi g ner de ee.t objectif en satisfaisant
toutes les revendications de certains secteurs pat"publics qui
sont, eux aussi, à l'abri de la concurrente.

Certains salariés glu secteur protégé peuvent ainsi voir s'amé-
liorer leur sort pendant que ceux qui vivent dans les entreprises
exposées, nit acées par la hausse des charges, verront leur
statut devenir plus précaire.

M. Philippe Séguin . Absoument

M. Jacques Barrot . C'est le risque d'une société duale, d ' un
progrès social à cieux vitesses.

Une avancée sociale est-elle authentique si elle est réservée
aux uns et financée par les autres ?

M. Pascal Clément . Très bonne question !

M. Jacques Barrot. Pour l'abaissement de l'âge de la retraite,
c'est aussi la méthode que nous contestons.

Le souci de faire bonne mesure vous conduit à promettre
l'abaissement généralisé à soixante ans de l'âge de la retraite à
taux plein, tout en renvoyant à des négociations ultérieures la
mise en application de ce principe.

M . Raymond Douyère . Et alors, vous êtes contre!

M. Jacques Barrot . Je vais m'expliquer, monsieur le député,
parce que c'est un sujet que je connais bien et sur lequel je
partage sûrement vos ambrions sociales .
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Une suite de textes, même imparfaits, aurait permis d'ouvrir
le débat sur l'emploi, que l'opinion est en droit d'attendre . Vous
auriez pu mieux juger, cas par cas, de l'intérêt, de l'efficacité
des mesures proposées . Et, je vous le dis en toute sincérité,
le groupe Union pour la démocratie française ne tous aurait
pas refusé . dans l'examen de chacun de ces textes, une parti-
cipation constructive.

Deuxième inversion : l'inversion des priorités.
Il est des contretemps plus graves auxquels votre politique

n ' échappe pas . En mettant en couvre une politique sociale sans
avoir engagé une politique économique digne de ce nom, vous
inversez les priorités . Une relance de la consommation sans
une politique active de l'investissement ne peut pas tenir lieu
de stratégie économique pour l'emploi . Une politique de l'emploi
exige un véritable développement industriel planifié et concerté.
Nous nous en expliquerons au cours du débat sur le Plan inté-
rinnatire qui suivra celui-ci.

Une politique de l'emploi exige une politique de l'entreprise
à tous les stades de sa vie, de son développement, de la pré-
vention efficace de ses difficultés . C'est au sein d'une entre-
prise, monsieur le ministre du travail, à laquelle on aurait rendu
une certaine autonomie financière et dont on aurait allégé les
charges et libéré la gestion, que pourraient se nouer des négo-
ciations fécondes sur le partage du travail et du revenu . Oui,
tous seriez alors en droit d'exiger cet effort de tous, y compris
des chefs d'entr eprise, pour engager la mise en oeuvre d'une
solidarité authentique . Mais faute des effo rts préalables néces-
saires, vous risquez bien de ne pas disposer des moyens de
cette politique de solidarité, de ce nouveau contrat social autour
du partage du travail et des revenus . que vous arutoncez impru-
demment pour les cinq années à venir.

Nous ne pouvons pas accepter cette politique sociale dans
la mesure où l'absence de fondements économiques risque de
la rendre illusoire.

Enfin, découvrant la difficulté qu'il y a à redonner à la France
son dynamisme, vous semblez baisser les bras et tous contenter
de renforcer les rigidités de notre s^ : iété . C"est probablement,
madame le ministre, monsieur le minist re, en conscience que
vous le faites, renforçant ainsi nia conviction de refuser ces
habilitations.

Au lieu de tenter de mett r e au point un certain nombre de
solutions tr ansitoires, au lieu d'engager tics expériences, vous
prenez des mesures irréversibles . Excusables aujourd'hui, en
raison (le la conjoncture, elles apparaitrnnt demain comme
malthusiennes . Vous risquez de figer le visage 'Je la France
dans une expression de repli . Qu'il s'agisse de retraite anti-
cipée ou d'horaires de travail . des mesures générales risquent
non seulement de miner l'efficacité du t ravail des Françaises
et des Fran ;•ais, mais encore de porter atteinte à un certain
besoin (le liberté que chacun ressent de plus en plus virement:
liberté de construire, d'adapter. d'invaginer sa vie professionnelle.

Le Premier ministre a beaucoup insisté tout à l'heure sur
cette notion dc' choix de son temps . Eh bien! en pérennisant
certaines des mesures que vous préconisez aujourd'hui, vous
réduisez ce choix personnel de l'org . .nisatian du temps.

Pour toutes ces raisons, madame le ninistce, monsieur le
ministre, le groupe Union pour la démocratie française, qui,
je le rappelle, est prêt à engager une discussion et une cancer-
talion sur chacun des textes. estime qu'il ne serait ni honnête
ni raisonnable devant le pas de vous accorder, sur de telles
hases, les puu(' lits spéciaux que vous nous demandez . (Appluu-
(Ls.rrueeuuts sur les hunes (le l'anion pour la démocratie française
et (lut rasscrnhle,eutet peur hr Uépnbliyne .l

M . le président . La parole est à M . .lac•qucs Brunhes.
M . Jacques Brunhes . Monsieur le président, madame le nvinis-

Ie . monsieur le mcr,ist•e, mesdames, messieurs, la majorité nou-
velle s ' est engagée . dès le début de la législature, à prendre
rapidement d'importances mesures sociales.

M . le Premier ministre, des le 8 juillet, clans te programme sur
lequel il avait engagé la responsabilité du Gouvernement devant
l'Assemblée nationale, l 'avait affirmé.

En approuvant ce programme, puis en confirmant cette appro-
bation le 15 septembre lors (le la déclaration de politique géné-
rale, tous les députés de la majorité se sont engagés en ce
sens.

Les t"availlcurs attendent en ellct que soient prises les
mesures sociales wgentes pour améliorer les conditions de tic
et pour cant'ibucr à la lutte contre le chùmage.

Ils apprécient positivement l'activité législative menée depuis
six mois par le Gouvernement et la majorité.

En matière de garantie et d'extension des libertés, sur les
nationalisations et la réforme de la fiscalité, des dispositions

améliorations sur 'e point . Mais voilà que vous voulez limiter
systématiquement le recours aux contrats à durée déterminée :
vous risquez ainsi de priver les entreprises d 'une souplesse qui
demeure indispensable . Pour quoi, là aussi, oe pas utiliser la
méthode que nous suggérons? Pourquoi ne pas préférer fine
véritable convention collective de nature à renforcer le statut
des travailleurs temporaires'

En outre, il serait utile d'introduire d'autres assouplissements.
Je pense en particulier à l'assouplissement des seuils administra-
tifs et fiscaux qui permettrait aux entreprises employant moins
de dix salariés de grandir sans contrainte . Malheureusement, vous
ne le faites pas

L'excès de charges pour les entreprises . ensuite. Vous
venez d'augmenter les cotisations sociales que paient ces der-
nière, . Les mesures que vous envisagez -- abaissement de la
durée du travail et de l'âge de la retraite . allongement des
congés — et dont les coûts ne sont d'ailleurs pas évalués,
risquent bien d'alourdir le fardeau de celles qui sont déjà à
limite de rupture.

Voilà pour les excès . Voici pour les absences : La première,
c'est celle d'une certaine vérité dans la politique de réduction
dû temps de travail . Or elle seule peut susciter une solidarité
véritable et conduire à un partage équitable du temps de travail.
Tous les experts sont d'accord sur ce point : le partage du tra-
vail sans partage cor rélatif des rémunérations ne fait que sur-
charger les entreprises sans pratiquement créer d'emplois.
L'exemple de la Belgique nous le confirme : ce pays est celui où
l'on travaille le moins — trente-six heures par semaine — et
où le taux du chômage est le plus élevé : 12,5 p . 100.

M. Pascal Clément . Et voilà!

M. Jacques Barrot . Pourquoi ne pas pratiquer sur ce pclat une
op :ration-vérité qui permettr ait ce partage efficace du temps
de travail, parce qu'elle serait assortie d'une politique des reve-
nus :' Si vous ne le faites pas, maclame le ministre et vous.
monsieur le ministre du travail — encore que j'aie noté par
certains de vos propos votre compréhension de ces problèmes -
vous ne résisterez pas aux pressions qu'exerceront les diffé
rentes branches professionnelles en vue de parvenir à une dimi-
nution du temps de travail sans diminution de salaire . Or, nous
le ;avons, il y a là un risque mortel : celui d'affaiblir la compé-
titivité des ent'epris :s sans quasiment créer d'emplois.

Vérité, aussi . dans la conduite des négociations . J'ai parlé
tout a l'heu re de l'épée de Damoclès que vos ordonnances ris-
quent de suspendre au-dessus des partenaires sociaux . Il ne fau-
drait pas que, dans le cadre de cette négociation sur le temps
de travail, et tout en pressant les partenaires d'aboutir, on évite
cette réflexion indispensable sur la meilleu re utilisation des
équipements afin de dégager des gains de productivité . E' effet,
un partage du temps de travail ne créera pas d'emplois s'il n'est
pat fait clan ; un esprit de solidarité aet't'e et un esprit de
ri tueur . Sinon, et les hommes et les ma bines travailleront
moins . Tant qu'il s ' agit des horaires d'ouver tt .a•"e des bureaux de
la mairie cle Lille, cela ne dépasse guère le stade de l'anecdote,
ruais, quand il sera question des branches industrielles les
plus exposées, cela risquera de remettre en cause leur place
sur les marchés mondiaux.

M . Jean-Paul Charié . Tees bien!

M. Jacques Barrot . Seconde absence, celle d ' une certaine
confiance . Vuus n ' avez pas su fixer clairement le cadre dans
lequel vous entendiez inscrire l ' action économique et c'est sans
doute pourquoi tous ne parvenez pas ir mobiliser !es chefs d ' en-
treprise . Menue les réformes Ici; concernant et qui partent des
meilleures intentions risquent, dans ce climat de boulimie des
finances publiques, de se révéler porteuses d ' impôts nouveaux,
de drames nouvelles et de contraintes supplbmcntaires . Que
peut apporter une ri-forme de l 'as-.ic•tt•e des charges sociales, si
on ne n'adosse pas au préalable l'évolution de, dépenses? Que
peut apporter une reforme fiscale . si on ne mai!rise pas au
préablable l'évolution des dépenses de l ' Etat et des collectivités
locales

Pendant le dernier week-end• le Premier ministre a promis
une adaptation de la taxe professionnelle et de la taxe d'habita-
lion . Pourquoi ne pas lier a ces déclarations d'autres vérités
encore . a savoir que si nous voulons alléger les charges de
toutes les entreprises qui peuvent créer des emplois . il faut que
chaque tour l'Etat, les organismes de sécurité sociale, les col-
lectivités locales fassent preuve de rigueur et évitent cette fuite
en avant qui, quelles que soient les rnooalités qui seront choisies,
ne se traduira que par une augmer.iation de . charges''

J'en viens à ma conclusion.
En demandant ce blanc-seing pour • ocre politique sociale,

vous avez inversé la procédure .
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législatives très importantes ont été adoptées . Mais avec raison
ils attendent de ceux qu'ils ont élus pour réaliser le changement
que des mesures significatives soient prises en ce qui concerne
l'abaissement de l'âge de la retraite, la durée du travail, les
congés payés, la formation professionnelle.

II est regrettable qu'en raison des manoeuvres répétées de la
droite pour retarder toute mesure de progrès ces dispositions
sociales, qu'attendent les Français et qui sont au coeur de la
politique de changement, ne puissent étre débattues et adoptées
par le Parlement avant la fin de l'année, selon la procédure
législative normale . Cette situation objective contraint le Gouver-
nement à recourir aux ordonnances.

Cependant, les députés communistes estiment que le recours
à l'article 38 de la Constitution ne peut être que tout à fait excep-
tionnel et ne saurait devenir une mesure habituelle . Pour leur
part, ils sont prêts à siéger en dehors des sessions ordinaires
autant de temps qu'il est nécessaire pour que tous les projets
de loi qui ont été annoncés par les ministres puissent . étre
débattus clans les meilleurs délais.

Dans ie pavé . les gouve r nements ont eu recour s aux ordon-
nances pour prendre des mesures de nature très diverses : les
plus significatives . celles qui restent dans les mémoires et qui
dans l'opinion publique sont un symbole d'une politique auto-
ritaire . sont les ordonnances de 1967 qui avaient conduit à une
refonte complète 'le la sécurité sociale en dessaisissant les tra-
vailleurs et leurs représentants cle la gestion de leur régime
de protection sociale.

Il y a des différences de fond avec ces pratiques autoritaires
dans le dispositif qui nous est présenté.

Et d'abord . les députés cumsnmistes apprécient positivement
que la loi d'habilitation soi, une véritable 1(,i d'orientation
sociale permettant une discussion approfondie et susceptible
d'ét'e amendée.

Nous défend rons des amendements lors de la discussion des
articles . Nous souhaitons aussi des réponses précises aux ques-
tions soulevées dans nos interventions.

Après l'adoption de la loi d'habilitation, la démocratie devrait.
nous semble-t-il, s'exprimer par une large consultation durant
l ' i•laburrtion des orc!unnances.

A cet effet . madame le ministre, nous formulons deux propo-
sitions.

Premièrement . nous souhaitons que les organisations syndicales
en particulier soient consultées pour pouvoir présenter leurs
observations et des prop •citions sur les projets d'ordonnances.

Deuxièmement, nous souhaitons que l'Assemblée nationale ne
soit pas dessaisie avant la discussion du projet de rattfcation
et que !a commission permanente compétente -- la commission
des affaires culturelles . familiales et sociales - soit consultée,
qu'elle ait connaissance des projets d'ordonnances et qu'elle
puisse présenter des remarques et propositions sur ces projets.
Cette consultation . qui n'irait pas à l'encontr e de l'article 38
de la Constitution, n'empiéterait pas sur la ressporusabilite propre
du Gouvernement et serait conforme à la démocratie.

Enfin, nous souhaitons que le Gouvernement s'engage à ce
que l'Inscription à l'ordre du jour du projet de loi de ratifi-
cation ait lieu tris rapidement après son dépôt devant le
Parlement.

Le projet de loi d'orientation sociale, que les ordonnances
viendront concrétiser, s'inscrit dans la politique de changement
voulue par les Français et à laquelle les députés communistes
sont partie prenante.

Son double objectif social et économique est, par l'amélioration
du régime de protection sociale, par l'amélior ation des conditions
de travail des salariés et par l'extension de leurs dr oits, de
contr ibuer â créer des emplois en nombre important.

Cette priorité de l'emploi et du mieux-vivre constitue tue
option fondamentale, à laquelle les députés communistes sont
particulièrement attachés et pour laquelle ils n'ont pas ménagé
leu rs efforts.

En affirmant cette orientation nouvelle, la loi d'orientation
constitue aussi un point d'appui pour les loues conte la poli-
tique patronale.

La politique d'orientation sociale contient en effet us enjeu
de classe fondamental . Le patronat en a bien conscience : pour
défendre ses privilèges et ses profits, il veut perpétuer l ' austé-
rité pour les salariés et la pression sur leurs conditions de
travail, sous prétexte de coûts sociaux trop élevés en Frauer
pour affronter la concurrence internationale

Le patronat n'a pas seulement un raisonnement antisocial,
il a aussi un raisonnement profondément anti-économique.

On le voit bien dans les négociations patronat-syndicat sur la
réduction de la dur ée du travail où il cherche systématiquement

à compenser

	

voire à obtenir plus

	

ce qu ' il est par ailleurs
obligé de concéder.

Le déroulement des négociations par branche en dit long sur
sa volonté non seulement de bloquer le progrès social, mais
de revenir des décennies en arrière en réinstaurant, par exemple.
le travail de nuit pour les femmes et en supprimant le repos
dominical.

Deux logiques inconciliables s'affrontent : celle des profits et
celle de l'intérèt national.

Réduire la durée du travail, à condition que cette réduction
soit significative, aller rapidement vers les trente-cinq heures
pour les travaux pénibles et instituer la cinquième équipe, c 'est
diminuer la pénibilité du travail, élever sa qualité : c'est contri-
buer concrètement à améliorer les conditions matérielles de
l'exercice des libertés : c'est élargir le temps libre des travail-
leurs pour les loisirs, leur information, leur culture : c'est
enrichir leur personnalité.

Permettre à des femmes et à des hommes, qui ont travaillé
durement penda,t : près de quarante ans de partir à la retraite,
c'est une nécessité de justice sociale : niais clans la nouvelle
logique économique . c'est aussi dégager des postes de tr avail pour
réduire le chômage.

Embaucher pour compenser la réduction de la durée du tr avail
et les départs en retraite, c'est la condition pour maintenir le
niveau de la production et pour la développer.

Embaucher des jeunes et les former, c'est répondre aux pro-
blèmes posés par l'arrivée de 200 000 jeunes chaque année sur
le marché du travail, mais c'est aussi contribuer à la conquête
du marché int rieur et à assurer l'avenir des forces productives
de la nation.

Cette dynamique permet de dégager 'le nombreux moyens pour
relancer l'économie par l'augmentation de la consommation popu-
laire, par la réduction des charges de l'Etat et des salariés au
tit re de l'indemnisation de chômage et pour dégager des res-
sources nouvelles au titre des cotisations afin d'équilibrer le
budget de la sécurité sociale.

Dans celte démarche, la lui d'orientation met d'o r es et déjà
en lumière plusieu rs acquis

La réduction de la durée du travail, compte tenu de la fatigue
physique et nerveuse des sal :,,iés pour aller vers la semaine
de tr ente-cinq heures ;

L'établissement de la cinquième semaine de congés payés et
l'institution des chèques-vacances pour lesquels nous sommes
fréquemment intervenus par voie de propositions de lui et
d'amendements:

La décision de mettre un terme au développement du travail
intérimaire et des contrats à durée déterminée en raison de la
dépendance dans laquelle ces formes de travail placent les
salariés -- il est important que le Gouver nement affirme sa
volonté de principe d'inve rser la tendance et de réduire e
recour à l'intérim aux seuls cas où il n'y a pas de postes
permanents;

L'abaissement à soixante ans de l'âge ouvrant dr,dt à la
retraite, que nous apprécions positivement.

Ce sont là des acquis des luttes des travailleur s, l'expression
des revendications qu'ils ont dé .endues avec responsabilité et
avec le sens de l'intérêt national.

Ces droits nouveaux ne sont pas oct royés aux travailleur s par
la générosité de l'Etat ou du patron^! . Les mayens de finance-
m e nt qu'ils impliquent, ce sont les travailleurs eux-mimes qui
les .,,:To r rent par un prélèvement social assis sur les richesses
qu'ils produisent ou par une fiscalité qui porte essentiellement
sur le revenu et la consommation de ceux qui t r availlent.

Mes amis du groupe communiste développeront plus particu-
lièrement certains aspects de la loi d'orientation . Je voudrais
mette l'accent sur quatre points.

D'abord les retraites.
Le Président de la République a inscrit clans son programme

ln retraite â cinquante-cinq ans pour les femmes . Ce serait une
erreur de croire qu'il est trop tôt pou' mettre ce droit en
pratique . De très nombreuses femmes, à cinquante-cinq ans,
ont eu une .activité salariée pénible, aggravée par les conditions
rie transport, dévalorisé(' par des salaires très inférieurs à ceux
des hommes, ne leur per mettant pas de prétendre à la retraite
à laquelle elles ont droit . A quoi s'ajoute l'édurt a ion des
enfants avec les contraintes et les charges multiples qu'elle
implique . Pour elles, la retraite à cinquante-cinq ans est une
nécessité.

Les travailleurs qui, par exemple, clans la métallurgie ou la
chimie, effectuent des travaux pénibles ou dangereux devraient
également y avoir droit . Là encore, il s'agit à la fois de justice
sociale et d'efficacité économique pour dégager des postes de
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travail en nombre significatif . Il faut b i en voir qu'avec la triple
condition ,ie rage . du n ,nlhre d ' annuités (id de la durée d'aeti-
vite professionnelle . moins de travailleurs qu ' aujourd ' hui post'
raient prétendre à prendre leur retraite à soixante ans . C' est
tris insuffisant et nous pennon, que s ' en tenir à l'ouverture du
droit a la retraite à soixante ans avec quarante ans d'activité
sans bonifier ee que 'on appelle les années lourdes . donc sans
tenir compte pou' Ica femmes du nombre d'enfants élevé; et
de la situation des travailleurs soumis à des activités pénibles.
eni rainerait une grande déception et ne per'mettr'ait pas a la lui
d ' avoir sa pleine efficacité.

La complexité dis problèmes . les difficultés issue .; de la poli-
tique précédente et attisée : aujonrct ' hui par le C . N . P . F. appel-
lent des .solutiona nmurc'ment élaborées et significatives,

t i n changement fondamrnwl dan, un secteur contint, celui des
ret r aites u . madame le mini s tre . . ..sieur le ministre, plus de
valeur que des mesures irtttireci .e' OU partielles et plus de
charge in tuitive et 5iunifieutive que nombre de mesures prises
clans d ' autr es domaine..

( ' nmpte tenu de la réduction d,• reiuurces qu ' implique le
depart a la retr aite . il est ('gaiement important de revaloriser
le minimum garanti . que nous souhaiterions voir porté, en
incluant la retr aite complémentaire . a 70 p . 100 de la rénumé-
rat,on nmyenne brute des dix meilleures années pute• trente-
sept ans et demi de coosaliwt, . Ces dispositions seraient en
nuire un nmyen nécessaire de relance et de soutien de l'actitité
ecaiv Inique ! p ar la pt', gre, .lnn de la consommation populaire.

Le deuxic•me point que je te :lx abouler concerne les (tannages
acguls par les travailleurs.

('es :nattages sont de plusictu's Ordres.
.\,l niveau de l'aménagement du temps de t r avail . il s ' agit de

luire, los dispositions légi-Ialives et Cotvvnliutnellcs set•
l'Interdiction du tata il (le nuit de .-, femmes, U . repos hcbdO
ur,et .,ire du ,tint iche . par csenip v.

\ .r nits :u de la rédnc'tinn du temps de travail . il .s ' agit pure'
les ealerie, de conserver le salaire intégral qu ' ils (raient ante-
r ;eurement oral, au-si !e, pennes et le U'eizicme oasis . dont

hi•ui•ficia :ent . Il ne serait pan acceptable que travailler trente-
huit heure- se tradu ; .e demain par des réductions de ri•l .unli•-
l'alion, qui iraient a 'encontre eles objectifs recherches pan' la
prneresshun de la c'unsuntJnatibu populaire dent je parlais à
l 'Instant

.\i Il,tearu de, retraite ., rein qui bénéficient . avant soixante-
cinq ans . l ine rémunérai,on égale a 70 p . 100 de lem' dernière
année• au titre d ' un rugine• ale preretraite ne doivent pas se
trouver . (lu jour au e•ndenlain . avec une pension inférieure de
20 p . 100 . et parfois plus, a leur traitement antérieur.

iroaü'nte point cauleurne 'eff,e'acaé à ntoven terme de
l ' en : omble . ' u dispositif et le- garanties a l ' égard du pat r onat.

Dans le in,s,é . ntunsictu' le moisira du travail, trop die chefs
d ' entreprise ont licencie lis jeunes ennhanchcs au tit re des
pacte ; pl,lr l 'emp!ui du jOUr uù l'État ne prenait plu; en charge
le .; cotisations sociale, . De• tonte dies entr eprises . qui ont utilisé
le dispositif du fend, national pour 'c•ntp!ui puna mettre des
salariés en préretraite . n ' ont pas pour autant cria i. d ' emplois à
la -ratte de ce, di•p :n'ts

II faudrait dîne que, d'une manière générale . tous :es pactes
et contr at . dans lesquels ( ' Flat sera partie prenante soient
a,- n , ;ti s de lobligatinn psitt' l ' entr eprise, d ' une part . d'embau-
cher en ,•as de préretraite et . d'autre part• de garantir 'emploi.
ar t, voie du central de solidarité pour les nouveaux embauchés.

t,''

	

(alunies importantes Cetga gl u , • .ï il ee titre Ce Snlll les
contribuable ; et essentiellement les travailleurs qui les paient.

doivent servir a ,réer te, emplois stables e•i non à soutenir
!a -Ilalé :ie antisoc•la :e du patronal

1•:nfin . quatrienie puna : c'est -ans aucun doute à l ' encontre
de la jeunesse qde le .; conséquences de l ' injustice sociale de
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la politique volontairement sélective et ségrégative des gouver-
nement ; précédents sont les plus graves . ..

M . Jean-Paul Charié . Et vous . vous ne faites pas de ségré-
gation :'

M . Jacques Brunhes . . . . dallas l'inunedi ;tt bien sin' . mais aussi
et surtout poco' l ' avenir du pays . l)auns une période de développe-
ment sans précédent des sciences et des techniques et de pro-
fondes nudatinns technolo g iques . l'arrivée chaque année de
milliers de jeunes sans aucune gnalifieatiun est un drame pou'
la nation.

l,es mesures proposées . le plan de formation, mettent en
couvre tous les nu,vens dont nous disposons avec l'édueafion
nationale . avec les lieux de prépar :uion il la vie professionnelle.
avec les organismes sociaux et les associations de jeunes, avec
l ' apprentissage qui sont autant d'éléments di•c'isifs pou' gagner
le • pari de la qualification .

Il reste que sans avoir besoin de créer dos structures nou-
velle . . en prenant simplement appui sur le service puhl' , sur
les collectivités locales . sur les ministères existants . des nu,:ens
financiers devront cor dégagés sans lesquels nous resterions
au niveau des intentions.

Nous souhaitons que le Gouvernement prenne en compte ces
quatre propositions que je viens d'exprimer au nom du groupe
communiste et qui répondent . nota sentble't-il . Iris profondé-
ment au souhait dle la grande majorité des Français.

lies députés cnnlnnir.istv.s veulent rultlribuet' à assurer la
cohérence et l ' efficacité globale des ordonna nccs qui vont ét•e
prises pou r la justice sociale et pour l ' emploi . C'est une
mière étape au cours de celte législature . qui devra cire suivie
rapidement de l ' extension des droits des travailleurs dans les
entreprises et de l l réorganisation démocratique de la sécurité
sociale.

Les Français altenuent avec impatience ces mesu r es qu i auront
des incidences dir'ctes et profondes sur leur vie quotidienne.
Elles seront des Ituints d ' appui pour les travailleurs qui savent
qu ' ils devront lutter entreprise par entreprise . branche pat'
branche poco' faire triompher la relance . pour arri•ter les licen-
ciements• pour définir des plans d'embauche, de formation et
de développement, bref . pou' faire passer dans les faits une
politique de l ' emploi répondant aux exigences de la nation.
(Appinurli.ssen'e,Us .sur les lianes ries communistes et des sneia-
listes .t

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

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir . à vingt et une heures t'ente, deuxième
séance publique:

Fixation de l'ordre du j o u r :
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence . du projet

de lui d'orientation, n" 577 . autorisant le Gouvernement, par
application de l'article 38 de la Constitution . à prendre (les
mesures d ' ordre social Irappi rl n " 593 de M . Jean-Michel Belor-
gev . au nom ale la commission des affaire, cniture•llcs, familiales
et sociales).

I .a séance est levée.
(Ln séance est lems it ilu''ttco( hc•ru'es .1

1,e Directeur du .serra•e da cordite rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Lut'IS JEAN.

sr. *
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1" Séance du Mardi 8 Décembre 1981.

SCRUTIN (W 184)

Sur la question préalable opposee pur M . Debré au projet de loi
d'orientation autorisaeir le Gouvernement, pur application de l'ar-
ticle 38 rte la Constitution, à prendre des mesures d ' ordre social.

Nombre des votants	 482
Nombre des suffrages exprimés	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 152
Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas Pierre).
Baudouin.
Baume!.
Bayard.
Bégautt.
Bergolin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet Christian).
Housard
Brial 'Benjamin).
Briane Jean).
Brocard (Jean(.
Brochard 'Albert).
Caro
Cavai!lé.
Chaban-Delmas.
Charé.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clérnent.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Dail!et.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desa n lis.
Douss*t .

Drouin.
Durand !Adrien).
Dure.
Esdras.
Falala.
Févre.
Fillon (François).
Flosse Gaston).
Fontaine.
Fossé Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissingor.
Goasduft.
Godefroy (Pierre).
Godirain (Jacques).
Gorse.
Goulet
Grussenmeyer.
Gu ;ehsrd
llaby (Charles).
llaby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Mme Hauteclocque

((lei.
Bunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Lahbé.
La Combe (René).
Lafleur.

Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Ma rc us.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
11auger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mule Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano Michel d ' ).
Perbet.
Périearit.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Pinte.
Pan s.
Prraumont (de).
l'roriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Sablé.
Santons.

Sautier.
Sauva :go.
St•guin
Seitlinger.
Ser ieraert.
Soisson.

MM.
Adevah-Pteuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Ansat t.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Rapt Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beauf il s.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Bel :: (Roland ..
Renon (André).
Belorgey.
Boitrante.
Benedetti.
Benetteru.
Renoist.
Beregoyoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard Pierre).
Bernard (Roland).
Rerson I Michel (.
Bertile.
Besson (Louis).
Bit la rd on.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Racket (Jean-Marie).
Bosquet (Main).
Bois.
lionnemaison.
Bonnet (Alain?.
Bonrupaux.
Borel.
Bouchoran

(Charente).
Houcheron

(ille-et-Vilaine).
Bourguignon.

Sprauer.
Stirn.
1'iberi.
'l 'oubon.
''rauchant.
Valleix.

Graine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jrcques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carrai.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
('hanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffi . sa u.
Colin (Georges).
Collomh (Gérard).
Colonna.
Cmnbasteil.
Mmc Commergnat.
Cou il let.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Detehedde.
Detisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dolto.
Douyère.
Dubedout.
Ducoloné .

Vivien (Robert-
André).

Vuillaurne.
)S'agiter.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).

Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Du tard.
Escutia.
Estier.
Fa u ga ret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frêche.
Frelaut.
G a ba rro u.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Garcin.
Garmendia.
Gat rouste.
Mme Gaspard.
Gal cl.
Cernions
Giovannelli.
Mmc Goeuriot.
Gosnat.
Gourmelon.
Caux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gonzes (Gérard).
Grézard.
Guidoni.
Guyard.
Hacsebroeck.
Mage.
Mine Ilalimi.
llautecmur.
Haye (Kléber).
Hertnier.
Mme Horvath.

Ont voté pour :

Ont voté contre :
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Hory . Marchand . Quilés.
Houteer. Mas (Roger) . Ravassard.
Iluguet . Masse (Marius), Raymond.
Huyghues Massion )Marc) . Renard.

des Etages . Massot . Renault.
Ihanés . Mazuin . Rieubon.
Istace . Melllek. Rigal.
Mme Jacq (Marie) . Menga . Rimbault.
Mme Jacquaint . Metais . Robin.
Jagoret. Metzin :ier . Rodet
Japon . Michel ,('lande) . Roger ,Emile).
Jans . Michel (Henri, . Reger- .lachart.
Ja rusz. Michel

	

'Jean-Pierre( . Rouquct

	

,René).
Joie Mitterrand (Gilbert, . Rouquett :• ,Ro g er).
Josephe. Moe c'ur . Rons,eau
Jospin . Montdargent . Sainte-Marie.
Josselin . Mme Mora Sanne:rco.
Jourdan . i Christ jane, . Santa Cruz.
Journet. Moreau . Paul . Santrot.
Joxe . Mortclette Sapin.
Julien . Moulinet . Sarre 'Georges).
Jucheida . Muuloussamy. Schif fier.
Labaze Natiei. . Sehrc :ner.
Lahor{te . Mme Neiertz . 1

Sénés
Laconlbe (Jean) . \1mc Neroux . 1 Mmc Sicaril.
Lagorce )Pierre) . Nilés . Souchon n René).
Laignel . Notebart . Mmc Soum.
Lajoinie. Nucci . Su u ry.
Lambert . Odru . Mine Sublet.
Lareng (Louis) . Oehler . Snchod (~lichell.
Lassa le. Olmrta . Sueur.
Laurent (André) . Octet . Ta banc u.
Lauris,ergues . Mmc Osselin . TaddeI.
Lavédrine .

	

\Inr Patrat.

	

Tavernier.
Le Bail .

	

Palriat 'François).

	

Testu.
Le Bris . Pen (Albert) .

	

Théaudin.
Le Coadic . Pénicaut.

	

Tinseau.
Mme Lecuir. Perrier .

	

Tendon.
Le Drian . Pesce . Tourné.
Le Fol] . Peuziat . Mme Toutain.
Lef ra n c. Philibert . Vacant.
Le Gars . Pidjot . Vadepied )Guy).
Legrand (Joseph) . Pierret . Valrotf.
Lejeune (André) . Pignion . Vennin.
Le Meur . Pinard . Verdon.
Lengagne Pistre . Vial-Massa t.
Leonetti. Planchou . Vidal ' .Joseph).
Lonc•le . Poignant. Villette.
Lotte . Poperen . Vivien 'Alain).
Luini . Porelli . Vouillot.
Madrelle (Bernard) . Portheault . Wacheux.
Mahsas.
Maisnn,lat .

Pourchon.
Prat . \Vilquin.

Maiardain. Prouvost (Pierre) . Worms.

Materas. Proveux I .lean( . Zarka.
Mme Provint Elianel Zelier.

Marchais . Queyranne . Zuccarelli .

Se sont abstenus volontairement:

MM Branger, Juventin et Roger.

N 'ont pas pris part au vote :

MM . Evin, Harcourt 'Français d'' et Richard (Main).

N ' ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, president de l ' Assemblée nationale, et M . Stasi,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (284) :
P,,,ur

	

1 ' \l . Drouin ;
Contre 180;

Nen , r riants :

	

: MM . Evin . Mermaz (prc,.ident de l'Assemblée
nationale, et Richard . Main, .
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Groupe R . P. R . r !7) :
Pour : 87.

Groupe U . D. F . (62) :
Pour : 1;0 ;

Non-volants : 2 : MM . llarcourt'François d') et Stasi (président de
ses nec.

Groupe communiste (44) :
Contre : 44.

Non-inscrits (10) :
Pour : 4 : MM. Aur ;il:nt . Fontaine, Ilunault et Sertheraert;

Contre : 3 : MM . Gluvanr.elii . Hory et Zelier:

Abstentions volontaires( 3 : MM . Branger, Juventin et Roy'er.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

M . Drouin, porté coninie ayant voir

	

pour

	

et M .\L Evin et Alain
Richard, portés comme

	

n' :r-ant pas pris part au vole

	

ont fait
savoir qu'ils avaient voulu voter a contre

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin (n" 175, sur l'amendement n ,. 61 de M . Charles
Millon supprimant l'article 13 du rrojet de lui de nationalisation
(deuxième lecture) (Champ d'application de la na)innatsalion des
banques, (Journal officiel, débats A . N., du 2 décembre 1981,
p . 4325', M Barre, porté comme ° n 'ayant pas pris part au vote a,
a fait savoir qu'il avait voulu voter a pour e

A la suite du scrutin (n" 176' sur l'amendement n" 62 de M . Charles
Millun, à l ' article 13 du projet de loi de nationalisation (deuxième
lecture' (Nouvelle rédaction de l ' article, fixant à milliards de
francs de dépôts le seu i l retenu pour la nationalisation des banques'
(Journal officie), déhala A . N ., dit 2 dévemhre 1981, p. 4326),
M. Barre, porté comme r n'ayant pas pris part au vote °, a fait
savoir qu 'il avait voulu voter „ pour a.

A la suite du scrutin (n” 1 778' sur l 'amendement n° 33 de M. Noir,
à l'article 13 du projet de loi de nationalisation deuxiemc lecture)
(Champ d'application de la nationalisation des banques nouvelle
rédaction des deux premiers alinéas du paragraphe 1 de l'article),
M . Barre, porté comme n'ayant pas pris part au vote a, a fait
savoir qu'il avait voulu voter a pour :.

A la suite du scr utin (n" 181, sur les amendements n° 9 de
M . Tranchant et n" 16 de M . Itanlel suppritiiant l'article 9 du projet
(le loi de finances rectificative pou r 1981 'n" 5611 (Menons destinées
à faciliter le recouvrement des impôts : conditions du sursis de
pa r ement de l'imposition contestée susceptible d ' être accordé au
con .ribuable ( .lourent officie?, débats A . N ., du 8 décembre 1981,
p. 4489', MM . Audinot . Branger, Fontaine, portés comme n'ayant
pas pris part au vote s, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter

pour .. ; M . .Juventin, porte comme ayant voté

	

pour a, a fait
savoir qu'il avait voulu voter

	

contre e.

A la suite du scrutin (n" 182, sur l ' article 14 du projet de lot
de finances rectificative pour 1981 (n" 5611 'Dispositions d 'ordre
rival concernant les modalités de participation de i'Etat à la société
Matra, 'lourdai officiel, débats A . N., du 8 décembre 1971,
p . 4490', M . Juventin, porté comme ayant voté contre a, a
fait savoir qu'il avait voulu votera pour a.

A la selle du scrutin (n " 183, sur l ' article 23 du projet de loi de
finances rectificative pour 1981 In" 5611 (Dotation budgétaire aux
communes employant des agents qui sont dispensés de ser,icr. p our
exercer un mandat syndi.h I.Iisrull officiel, cu bats A . N., du
8 décembre 1981, p. 44'11 ), M Branger . porté comme a n ' ayant
pas pris part au vote

	

a fait savoir qu'il avait vn' :iu voter
centre ; M . .Iuventin . porté comme ayant voté a contre

	

a fait
savoir qu ' il avait voulu votera pour a.
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