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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

NOMINATION D'UN DEPUTE EN MISSION -s =MPORAIRE

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre
m'informant de sa décision de charger M . Christian Nucci,
député de la sixième circonscription de l'Isère, d'une mission
temporaire.

Cette nomination a été publiée au Journal officiel du 9 dé-
cembre 1981 .

-2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Mes chers collègues, je souhaite que les députés fassent tout
leur possible pour assister à la séance consacrée aux questions
posées par les divers groupes et aux réponses du Gouvernement.

Un député du rassemblement pour la République . Les ministres
aussi !

M. le président . Par ailleurs, sans que cette seconde observa-
tion ait de lien avec la première, je rappelle que F . R . 3 assure
la retransmission en direct de nos débats.

Nous commençons par les questions du groupe socialiste.

PLAN AVENIR JEUNES ET STATUT DE L ' AGENCE NATIONALE
POUR L'EMPLOI

M . le président . La parole est à M . Jean Lacombe.
M. Jean Lacombe . Monsieur le ministre du travail, le plan

avenir jeune, met en oeuvre sept fo r mules d'aide de l'Etat à
la création d'emplois pour les jeunes de moins de vingt-six ans.

Les efforts déployés par le Gouvernement saut louables, mais
de nombreux jeunes, intéressés et remplissant les conditions,
s'étonnent de voir leur contrat refusé à la direction départemen-
tale du travail et de la main-d'oeuvre . Dans le département de
l'Hérault, par exemple, sur 879 demandes de stages en entre-
prise, 202 ,eulemc :t ont été satisfaites.

Il importait donc, connue vous l'avez décidé, de renforcer le
rôle de l'agence pour l'emploi en rendant son avis déterminant,
ce qui n'était pas le cas dans le cadre de l'ancien pacte pour
l'emploi . Mais la portée de cette disposition risque d'étre limitée
par l'insuffisance des moyens dont disposent les agences locales
et par le fait que leurs avis ne sont pas uniformément suivis.

Quelles mesures comptez-vous prendre pour poursuivre l'effort
du Gouvernement en faveur des jeunes et pour doter l'A .N.P.E.
du véritable statut qui lui est indispensable, étant donné le
rôle clé qu'elle doit jouer pour gagner la bataille de l'emploi?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commit
nistes.)

M . le président. La parole est à M . le ministre du travail.
M . Jean Auroux, ministre tin travail . Monsieur le dépoté, il

est exact que le Gouvernement a mis tous les moyens en ouvre
pour assurer la réussite du plan avenir jeunes qui a pris la
suite des anciens pactes pour l'emploi . Ce plan a été mis en
place dans 1( : toutes premières semaines qui ont suivi la forma-
tion (lu Gouvernement et . d'ores et déjà, plus de 150 000 jeunes
ont bénéficié (le ses dispositions.

Les efforts accomplis s'avèrent payants, comme en témoignent
les chiffres de novembre qui sont fort encourageants . Malgré
les difficultés de la conjoncture et les cont r aintes supplémen-
taires que nous avons légitimement imposées aux ent reprises
pour faire en sorte que l'embauche des jeunes aboutisse à des
contrats de t ravail à durée indéterminée, l'accueil réservé à ce
programme a été des plus convenables.

Les formules d'insertion les plus stables marqu e r.' a. progrès
sur l'année précédente . Ainsi . de filet à novembre. les contrats
d'apprentie :mgc sent passés . au niveau national . de 78843 à
82 202. et les contr ats d'emploi-formation de 26 230 à 27 847. Le
nombre des salariés artisanaux s'est également accru, passant
de 5 141 à 5 460.

En revanche, s'agissant des for mules plus précaires, le contrôle
des services a conduit à réduire légèrement les effectifs concer-
nés . C'est ainsi que le nombre des stages pratiques a été ramené
de 46629 à 40084 et celui des stages d'insertion profession-
nelle de 21 532 à 18 522.

Les refus opposés à certaines demandes ont suscité de nom-
breuses réactions . Aussi le ministère du travail étudiera-t-il, d'ici
à la fin de :'année, les ajustements qu'il conviendrait d'appor-
ter as programme arrêté en juillet dernier, notamment pour

le rééquilibrage des différentes formules . Mais je rappelle
que le Gouvernement a opéré ses choix en accordant la
préférence at'x formules assurant les meilleures garanties de
contrat, la meilleure formation et surtout la prise en compte des
jeunes qui n'ont ni C . A. P. ni B. E. P. et que nous avons le
devoir d'aider à entrer dans la vie professionnelle.

L'inter vention de l'Etat au bénéfice de l'A. N. P. E. a été
renforcée et nous portons une attention particulière aux jeunes
demandeurs d'emploi . Cela dit, le service public de l'emploi est
en cours de décentralisation et de démocratisation : malgré les
efforts que la majorité de l'Assemblée a consentis à l'occasion
du collectif de juillet et du projet de budget pour 1982, et qui
se traduiront au total par la création de plus de 1 500 postes,
un certain laps de temps est nécessaire pour le recrutement,
puisque nous souhaitons recruter ces personnels clans le cadre
du nouveau statut.

En outre, les problèmes matériels ne doivent pas être sous-
estimés . A cet égard, je rappelle une fois de plus glue la situa-
tion qui nous a été léguée était déplorable . Certaines agences
locales n'avaient même pas les moyens de payer leurs frais
d'affranchissement, leur téléphone ou leur loyer . (Murmures sur
les bancs du rasse utblenier:t pour la République et rte l'union pour
la démocratie frauçuisse .)

Mais oui, messieurs, vous le savez bien.
M . Robert-André Vivi en . Nous n'avons rien dit, laissez-nous

tranquilles!
M . le ministre du travail . Monsieur Vivien, je ne fais qu'anti-

cipe_ sur vos interruptions habituelles à cette heure de la jour-
née. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes . -- Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Robert-André Vivien. C'est une véritable agression
M. le ministre du travail . Quand vous étiez président de la

commission des finances . vous n'avez rien fait pour remédier à
des situations de cette nature. Nous, nous luttons vraiment contre
le chômage ! (Nouvelles exclamations sur les mérites bancs.)

M. Serge Charles . On voit les résultats !
M. le ministre du travail . Quand des fonctionnaires n'ont

même plus les moyens de payer les timbres ou le téléphone pour
répondre aux offres d'emplois, tout ne va pas pour le mieux !

M. Robert-André Vivien . Que le Gouvernement commence à
économiser!

M. le ministre du travail . La majorité de l'Assemblée, elle,
m'aide à corriger cette situation . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes. -- Protestations sur les bancs
du rassenublenu'nt pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

Avis DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LES AIDES AU CINÉMA

M. le président . La parole est à Mtne Toutain.
Mme Ghislaine Toutain . Ma question s'adresse à M. le ministr e

de la culture.
La Commission des Communautés etn'opéennes vient d'adresser

à la France et à d'autres pays de la Communauté un avis leur
enjoignant de ne plus subordonner l'aide à la production ciné-
matographique à certains critères (le nationalité, disposition
qu'elle juge contraire au principe de la libre circulation des per-
sonnes et de, services, insc r it dans le Traité de Rome.

L'émotion des professions du cinéma est grande et aisément
compréhensible . La position de la Commission méconnaît en effet
le fait culturel que constitue la création d'une œuvre cinémato-
graphique par le concours d'auteurs, de réalisateurs, d'acteurs
et de techniciens. Au lieu de se préoccuper d'accroître la coopé-
ration entre les industries cinématographiques nationales sur le
plan européen . la Commission fait peser une menace sérieuse
sur les aides nécessaires au développement des cinématogra-
phier nationales pour lesquelles la situation de l'emploi est par-
ticulièrement préoccupante.

Quelles démarches compte entreprendre le Gouvernement
auprès de la Commission européenne peur défendre le cinéma
français? Estime-t-il nécessaire une position commune
:cc les autres pays concernes i ( .a gi ;~~ntrdiss .' iu uls sur les bancs

(les socialistes et des rounrrtutistes .)
M . le président . La parole est à M . le ministre de ni 'maure.
M . Jack Lang, ministre de la culture . Madame le députe, revis

motivé de la Comnnissiun des Communautés européennes pose,
en effet, une série de questions . Les professions cinématogra-
phiques en France et en Europe sont inquiètes à l'idée que le
Traité (le Icone devrait s'appliquer sans aucune adaptation à
l'ensemble des industries culturelles.

Le Traité de Morne - on le regrettera peu' . éa'e — n'accorde
qu ' une place limitée aux préoccupations culturelles . Faut-il pour
autant appliquer telles quelles des règles strictes concernant la
libre concurrence et la libre circulation des per sonnes à des
activités qui sont à la fois industrielles et culturelles? Ainsi, le
cinéma présente la double caractéristique d'être à la fois une
industrie et un art .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 9 DECEMBRE 1981

	

4559

L'avis motivé de la Commission semble ne prendre en considé-
ration que l'aspect industriel de l'activité cinématographique et
parait en méconnaître l'aspect intellectuel et culturel, pourtant
essentiel à nos yeux.

Dans notre pays, des procédures ont été imaginées au fil des
années pour encourager la cinématographie nationale afin de
préserver l'identité de notre production, en concertation avec
nos partenaires européens . Dans cette période très préoccupante
pour l'emploi, il est indispensable que les qualifications des
professionnels du cinéma soit soigneusement préservées.

La pure et simple transposition au cinéma et à d'autres sec-
teurs — demain le livre, le disque — des règles du Traité de
Rome serait grave et, sous couvert de construction européenne,
on risque de permettre à des groupes multinationaux, utilisant
les principes de liberté, de porter atteinte à nos activités artis-
tiques nationales.

Le Gouvernement est très préoccupé par cette situation . Il
répondra à l'avis motivé de la Commission et exposera son point
de vue, qui est, bien entendu, de participer à la construction
d'une Europe culturelle, mais, en même temps, de préserver,
dans chacun des pays d'Europe, le droit à l'identité et le droit
à la création nationale.

Or, à travers l'avis motivé de la Commission de Bruxelles,
pointe une menace qui nous inquiète. Le Gouvernement français
sera vigilant.

M . Michel Debré . La Commission se mêle de ce qui ne la
regarde pas

M. le ministre de la culture . En effet, le cinéma n'est pas un
produit industriel comme les autres.

De même, la loi sur le livre que le Parlement a votée voici
quelques mois témoigne de la volonté de ne pas considérer le
livre comme un produit comme les autres. Je profite d'ailleurs
de l'occasion pour affirmer de nouveau que le Gouvernement
s'emploiera à faire respecter pleinement cette loi sur le livre et
n'acceptera pas qu'un groupe privé bafoue la volonté que l'Assem-
blée nationale a manifestée de façon unanime au mois de juillet
dernier.

Le Gouvernement entend établir avec le secteur privé des rap-
ports nouveaux qui respectent le droit de propriété mais qui, en
mémo temps . imposent le respect d'obligations culturelles.

Je vous remercie, madame Toutain, d'avoir appelé l'attention
de l'Assemblée et de l'opinion sur c o tte grave question . Nous
sesens vigilants poUi pt'éServ'er ieS cinémas nationaux en Europe.
(APplaudissenteiits sur les bancs des socialistes et des contmu-
nictes . )

AMNISTIE DANS LA FONCTION MIRER , M

M . le président. La parole est à M. Join.
M . Marcel Join . Ma question s'adresse à M . le ministre délégué

auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et
des réformes administratives.

Monsieur le ministre, certaines administrations n ' unt pas encore
fait application des dispositions de la loi du 4 août 1981 portaut
amnistie, complétées par la circulaire du 19 août 1981 relative
à l'application aux agents publics et anciens agents publics de
ladite loi.

En conséquence, je vous demande si vous estimez que ce
long délai est normal, s'il ne correspond pas à une propension
de l'administration à freiner l'application d'une loi généreuse . ..

M . Pierre Mauger. Ce serait étonnant !
M . Marcel Join. . . .et s'il n'y a pas lieu, clans l'attente des

décisions, de suspendre l'établissement des tableaux d'avance-
ment et les mutations afin de ne pas léser davantage les bénéfi-
ciaires de la loi entrée en vigueur depuis plusieurs mois.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des
réformes administratives.

M. Anicet Le Pors, ministre délégué auprès (lu Premier
ministre, chargé de la fonction publique et ries réformes adnti-
nistratiees . Monsieur le député, le problème de l'amnistie se
présente, dans la fonction publique, sous deux aspects : d'une
part, le bénéfice de l'amnistie, qui peut être accordée soit par
une mesure générale . soit par une mesure individuelle ; d'autre
part, le problème de la réparation, qui peut donner, selon le
cas, lieu à réintégration, puis à réparation effective.

Il s'agit d'un problème très compliqué et la loi d'amnistie
eileenéme, si elle prévoit la réintégration, ne prévoit pas que
celle-ci soit automatique.

En tout état de cause, il est actuellement difficile d'établir
un bilan et d'apprécier s'il y a retard ou si, au contraire, la
situation est normale.

Je vous rappelle toutefois que la loi prévoit un délai d'un an
pendant lequel les agents peuvent demander leur réintégration
et une réparation.

De toute façon, vous imaginez bien que ce délai d'un an vaut
pour des affaires fort complexes et parfois très anciennes, qui

nécessitent une instruction très sérieuse de la part de l'admi .

nistration.
C'est pourquoi M . le Premier ministre m'a confié une mission

de coo rdination de l'ensemble de ces opérations. C'est ce que
je me suis efforcé de faire, notamment par une circulaire du
31 août 1981.

En liaison avec mes collègues des différents ministères, nous
avons commencé à instruire un certain nombre de dossiers et
à poser des règles générales . Des résultats significatifs ont été
obtenus . Je ne vous en citerai que quelques-uns : au ministère
des P. T . T ., la réintégration de M . Frisclunan et de M . Duhamel ;
au ministère de la justice . celle du juge Bidalou — même si
quelques problèmes demeurent (Ru pteurs sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l' union pour la démocratie
française) ; au ministère de l'éducation nationale, le problème
des objecteurs de conscience, qui est en voie de solution.

Mais, je le répète, il s'agit de dossiers extrêmement délicats,
dont certains sont très anciens et dont l'instruction est longue.

Alors se pose, bien entendu, la question de savoir s'il y a
freinage au sein même de l'administration . C'est le contraire
qui serait étonnant! .l'ai en mémoire un exemple récent : celui
d'un militant syndical de l'office d'Il . L . M. de la Mayenne,
révoqué il y a trois ans et qui devrait, à l'évidence, bénéficier
de la loi d'amnistie . mais qui n'a pas été réintégré, tout sim-
plement parce que le conseil d'administ ration de cet office
d'in . L . M . compte de nombreux parlementaires de droite (E .rcla-
Dcntiotis .,,,r les bancs du russemblenient pour lu Itc'publigtte et
de l'union pour la démocratie française) qui sont hostiles à
la loi d ' amnistie e! qui s'opposent à son application effective.
(Applaudissements sur les bancs des cetnnitntt .sles et des socia-
listes .)

Telle est actuellement l'explication essentielle du freinage
administratif, dont je pense cependant qu'il est localisé.

M . Serge Charles. Donc, cc n'est pas l'administration!
M . le ministre chargé de la fonction publique et des réformes

administratives . Quant à la suggestion de suspendre l'établis-
sement des tableaux d'avancement et les mutations, elle ne
me parait pas souhaitable, dans la mesure où, ainsi que je vous
l'ai indiqué, un délai d ' en an est prévu pendant lequel les agents
peuvent demander leur réintégration dans l'administration.

Je puis donner l'assurance que tous les dossiers sont instruits
avec célérité au cours de cette période et qu'en tout état de
ca,.se les agents réintégrés et pouvant bénéficier (le réparations
le seront sans aucun préjudice, sur la base de l'avancement
normal.

Croyez bien que je suis . comme vous, persuadé de la diligence
qui s'impose en la matière et que j'agis au mieux clans le sens
que vous préconisez . (Applaudissements sur les bancs des continu-
?del es et des socialistes .)

M . Robert-André Vivien . Ce n'est pas un gouvernement, c'est
une blanchisserie ! (Exclamations sur les battes des socialistes
et ries communistes .)

M . André Soury. C'est ridicule !
M . le président . Monsieur Robert-Anche Vivien, cela suffit !

Vous n'êtes mémo plus drôle !
M . André Soury . Il y a longtemps, d'ailleurs!
M . Robert-André Vivien . Je ne cherche pas à être drôle.

INDUSTRIE DES ENGRAIS

M . le président. La parole est à M . Lahazée.
M . Georges Labazée. Ma question s'adresse à M. le ministre

de l'économie et des finances.
Monsieur le ministre, la presse a fait état d'ententes illicites

entre des sociétés d'engrais pour maintenir d'une manière arti-
ficielle les p r ix de leurs produits à un niveau élevé, empêchant
de la sorte la concurrence de jouer son t'ôte.

Quelles mesures comptez-vous prendre pour sanctionner de
telles pratiques et pour éviter qu'elles ne se reproduisent ?
(A pplauulisseuteuts sur les hanse ales socialistes et des commu-
nistes .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . Jacques Delors, ni inis i ce rte l'économie et des finances.
Monsieur le député, il est exact que, à la demande des utilisa-
teurs agricoles d'engrais, une plainte a été déposée et transmise
à la commission de la c'oncurrencc.

Celle-ci a procédé à un examen minutieux du comportement
des fabricants français d'engrais depuis la libération des prix.
Elle m'a remis, en juillet dernier, un rapport qui concluait
à l'existence d'ententes illicites entre ces producteurs français
et proposait de sévères condamnations pour ces pratiques.

Dès que j'ai eu connaissance de cet avis, j'ai pris contact,
bien entendu, avec les départements ministériels intéressés :
d'une part, avec le ministère de l'agriculture, puisque les agri-
culteurs subissaient de plein fouet des hausses abusives, qui
pesaient sur leur consommation intermédiaire et diminuaient
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leurs revenus nets : d'autre part, avec le ministère de l'industrie,
car, très souvent, une concurrence excessive aboutit à affaiblir
le potentiel national de production.

Après une minutieuse étude du dossier, j'ai décidé de confir-
mer l'avis de la commission de la concurrence . mais en dimi-
nuant de moitié les amendes qui avaient été proposées à l'en-
contre de ces entreprises.

En effet, au cours des vingt mois qui se sont écoulés depuis
la libération des prix, les quatre entreprises françaises concer-
nées ont augmenté leurs prix de 20 à 54 p. 100, ce qui était
excessif et résultait d'une entente illicite au détriment des agri-
culteurs ainsi qu'à celui des producteurs français eux-mémes
puisque la concurrence étrangère en a profité pour pénétrer
sur notre marché . Par conséquent, l'entente désavantageait les
agriculteurs sans pour autant consolider notre industrie produc-
trice d'engrais.

Mais j'ai diminué les amendes de moitié parce que, depuis
juillet dernier, les entreprises françaises, sensibles à cet aver-
tissement, ont ralenti très nettement leur hausse des prix, en
dépit de la hausse du prix de la matière première, notamment
du gaz. C'est pourquoi j'ai pris cette dérision, qui sera publiée
prochainement au Bulletin officiel.

En ce qui concerne l'avenir, ma préoccupation essentielle est
que l'excès de concurrence, encore une fois, ne tue pas l'appareil
productif. Or nous avons eu des exemples de ce type en Europe,
avec l'industrie des fibres et l'industrie de l'acier . C'est pourquoi
dans le cadre du plan de restructuration industrielle qui suivra
les nationalisations et qui concerne trois entreprises sur cinq
dans le secteur des engrais, tout sera fait pour consolider notre
potentiel de production, résister à la compétition internationale
et éviter que les agriculteurs n'en fassent les frais . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

ATOLL- DE M :,'RUROA

M. le président . La parole est à M . Georges Sarre.
M . Georges Sarre . Monsieur Je ministre de la défense, la presse

a rapporté cette semaine des informations alarmantes sur la
situation de l'atoll de Mururoa. ou sont actuellement effectuées
les expériences nucléaires . Ces informations font état d'un lent
affaissement de l'atoll et d'une pollution de l'environnement . On
indique méme que les couches de bitume destinées à fixer les
traces de plutonium seraient détériorées, ce qui entraînerait
une dissémination de corps radioactifs.

M . Emmanuel Hemel . Les Russes doivent se réjouir de votre
question.

M. Georges Sarre . Ce n'est évidemment pas la première fois
que les conditions d'expérimentation nucléaire sont mises en
cause.

Pour beaucoup. il s'agit uniquement d'un moyen de mise en
cause des capacités de dissuasion indépendante de la France.
Mais il serait nécessaire, monsieur le ministre, que l'opinion
soit complètement éclairée sur la situation réelle.

Aussi souhaiterais-je que vous fassiez le point sur les -ondi-
tions de sécurité des tirs d'essai et sur les garanties de p,otec-
tien de l'environnement . En ce domaine tout "ticulièrement,
la clarté de l'information serait la meilleure ues réponses aux
rumeurs.

De la même façon, j'aimerais connaître la suite qu'entend
donner le Gouvernement français aux demandes d'information
for mulées par le Gouvernement néo-zélandais . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des continuntstes .)

M . Emmanuel Hemel . Vous aidez les Russes !

M. le président . Monsieur Hemel, vous n'avez pas la parole.
La parole est à M . le ministre de la défense.
M . Charles Hernu, ministre de la défense . Monsieur le député,

votre question sur la sécurité est importante et grave — chacun
en est conscient — et les allusions aux Russes, aux Américains
ou à d'autres sont totalement déplacées dans ce débat.

M . Emmanuel Hemel . Pas tellement, monsieur le ministre'. Et
vous le savez . Le danger soviétique existe.

M. le ministre de la défense . En tout cas, je n'admets pas que
vous teniez de tels propos à mon égard . Je suis patriote autant
que vous, et peut-être plus que vous . (Applaudissements sui les
bancs des socialistes.)

M . Emmanuel Hemel . Ce n'est pas à votre égard, monsieur le
ministre !

M . le ministre de la défense. Essayons, sur une question aussi
grave, de conserver notre calme.

Monsieur Sarre, je vous remercie de votre question, qui me
permet de rétablir la vérité sur différents points et de démen-
tir les faux bruits qui sont colportés depuis quelque temps, dans
des intentions qui ne sont pas toujours désintéressées ni dénuées
d'arrière-pensées chez ceux qui les lancent.

M. Yves Lancien . La C. F . D . T .!

M. le ministre de la défense . Vous savez le prix que le Premier
ministre et le Gouvernement attachent à la sécurité . J'ai déclaré
moi-même qu'il s'agissait, pour le Gouvernement, d'une priorité
essentielle, je dirai même, en ce qui concerne Muruora, d'une
super-priorité.

M. Emmanuel Hemel . Très bien !

M. le ministre de la défense . Quand je suis devenu ministre
de la défense . j'ai décidé — vous vous en souvenez -- l'ajour-
ner les essais nucléaires prévus . On me l'a, à l'époque, assez
reproché.

En effet, je voulais connaitre les conditions dans lesquelles
les expérimentations étaient conduites et m'assurer, avant d'auto-
riser leur reprise, que la sécurité était respectée.

Je me suis rendu personnellement à Mururoa dès la fin du
mois de juillet, c'est-à-dire moins de six semaines après la for-
mation du premier gouvernement Mauroy, pour apprécier les
conditions de travail et la manière dont les essais étaient effec-
tués . .J'ai constaté que la technique des tirs souterrains qui était
utilisée garantissait un haut degré de sécurité, le plus élevé
qui puisse être obtenu pour ce genre d'expérience.

La réaction nucléaire -- je n'ai pas de raison de le cacher et
je suis décidé à tout dire ici — est provoquée à grande profon-
deur dans le bloc de basalte . Dans ce type de roche, l'explosion
provoque en un dixième de seconde la formation d'une cavité
sphérique dans laquelle se trouve piégée — je dis bien piégée —
la totalité de la radio-activité du tir . Voilà la vérité.

Tous nos tirs de puissance souterrains ont été exécutés à des
profondeurs de l'ordre du double de celles qu'utilisent les Amé-
ricains . Il n'a jamais été observé de radio-activité dangereuse et,
à ce jour, je puis affirmer devant l'Assemblée nationale
qu'aucune trace de radio-nucléides n'a été décelée dans l'océan,
dans quelque organisme vi n ont du biotope océanique que ce soit.
Et cela vient d'être confirmé — ce qui mérite d'être souligné —
par le rapport annuel du laboratoire de Christchurch, publié
par le ministère de la santé de Nouvelle-Zélande.

J'ajoute que ces expériences ont lieu à 4 000 ou 5 000 kilo-
métres dun autre pays et -- car on oublie souvent que la
Polynésie est plus grande que toute l'Europe — à plus de
1 000 kilomètres de Papeete.

J'ai apporté ici des cartes soviétiques, américaines et fran-
çaises - qu 'on ne montre jamais, mais que je tiens tout de
mème à vous montrer.

Voici une carte de l'Union Soviétique . (M . le ministre de la
défense déploie une carte pour la montrer aux députés .) Le
point rouge que vous voyez indique l ' endroit où ont actuelle-
ment lieu les tirs souterrains soviétiques.

M . Robert-André Vivien . On ne voit pas !
M . le ministre de la défense. Je vais faire passer ces cartes à

('Assemblée.

M . Robert Aumont. M . Robert-André Vivien est pressé ! Comme
un gamin!

M. le ministre de la défense. Je crois que c'est intéressant de
dire tout cela !

M. Robert-André Vivien. Très intéressant !
M . le ministre de la défense . C'est la première fois que c'est

dit à l'Assemblée. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des cama ntistes .)

M . Emmanuel Aubert . Quel hommage à vos prédécesseurs!
M. le ministre de la défense . Vous remarquerez que les tirs

soviétiques ont lieu à moins de 500 kilomètres des grandes villes
soviétiques, comme Novosibirsk ou Karaganda.

En ce qui concerne les Etats-Unis (M, le ministre montre une
deuxième carte à l'Assemblée), le point rouge que vous voyez
situe l'endroit où ont actuellement lieu les tirs souterrains des
Etats-Unis d'Amérique . Vous remarquerez que cette zone n ' est
éloignée de Las Vegas que de 300 kilomèt res et de Los Angeles
que de 500 kilomètres . Les tirs français, eux, ont lieu, je le
répète, à plus de 1 000 kilomètres de Papeete . J'ai voulu rétablir
la vérité clans ce domaine et je tiens ces cartes à votre disposi-
tion . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française, du rassemblement pour la République et sur
plusieurs bancs des socialistes .)

M . Emmanuel Hemel . C'est l'héritage ! C'est excellent ! Conti-
nuez !

Plusieurs députés du rassemblement pour la République.
La V'!

M . le ministre de la défense. Si vous croyez choquer le ministre
de la défense en disant qu'il est un excellent héritier des
traditions de la défense des socialistes, de la France et de la
République, vous vous trompez. J'en suis, au contraire, très
flatté. Jaurès l'avait déjà écrit. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes . — Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Pierre Mauger . Ii vient juste de redécouvrir Jaurès!
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M. le ministre de la défense . Dans le processus d'évolution . ..
(Bruit sur les bancs du rassemblement peur la République et
de l'union pour ta démocra'±e française .)

M. le président. Mes chers collègues, je vous prie de laisser
parler M. le ministre de la défense.

M. le ministre de la défense. J'avoue ne pas comprendre
comment les cléputls de l'opposition peuvent s'indigner de ce
que je suis en train de dire sur la défense de la France ! (Nou-
velles exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .'

M. Xavier Deniau . Au contraire, nous vous approuvons et nous
vous applaudissons ! C'est M. Georges Sarre qui est choqué!

M. Yves Lancien . C . Q . F . D. .. . T . ! (Sourires .)
M. le ministre de la défense. Dans le prote_ , d'évolution

des atolls polynésiens qui, je vous le rappelle, monsieur Geo r ges
Sarre, sont constitués d'un sol basaltique surmonté d'un plateau
coralien, apparaissent des fissures bordières parallèles au rivage,
formées par l'affaissement des flancs sous le poids des coraux.
Les affaissements constates sont dus simplement, je le répète,
au poids des coraux.

Ces fissures sont d'une profondeur limitée à la hauteur de
la crête alguale, la profondeur en est très faible par rapport
aux profondeurs du tir . Elles n 'ont pas pour origine . contrai-
rement aux affirmations de certains, les expérimentations, elles
ne constituent pas un cheminement posslii1" pour une pollution
radioactive provenant de la qualité du tir.

Le directeur du laboratoire national de radiations de Christ-
church . en Nouvelle-Zélat :'.fe, vient de confirmer que les craintes
relatives à une contamination éventuelle du Pacifique à cause
de prétendues fissures n'étaient pas fondées . Les Née-Zélandais,
eux-mêmes, viennent de le déclarer officiellement . Je tiens à
votre disposition la presse néo-zélandaise.

Il est exact que, dans la nuit du 11 au 12 mars 1981 —
pourquoi le cacher? -- une tempête a dispersé les déchets
provenant d'explosions antérieures à 1975 . Cette tempête, dont
toute la presse a parlé, a créé une situation radiologique nou-
velle . C'est de cela dont les syndicats parlent.

Des mesures (le sécurité ont été prises immédiatement par
mes soins . Les moyens nécessaires ont été mis en place . en par-
ticulier toutes les catégories de personnel sont soumises à une
surveillance radiologique permanente . Je puis vous affirmer —
je vais vous donner des indications à ce sujet - que la situa .
tien est aujourd'hui parfaitement maitrisée.

Sur place s'est rendu un régiment auquel je tiens à rendre
hommage, il s 'agit de la Légion étrangère . . . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . Yves Lancien. C'est un régiment mixte (Le génie !
M . le ministre de la défense . . . . qui est spécialisé dans les tra-

vaux de génie . En ce moment, ce régiment accomplit la tâche
difficile, dans des conditions remarquables, d'assurer la sécurité
de Mururoa . (Applaudissements sur les mémos bancs.)

M . Pierre Mauser . Vive la légion !
M . le ministre de la défense . Je comprends que les per-

sonnels auxquels M . Georges Sarre, à juste titre, a fait allusion,
soient vigilants . Ils ont d'ailleurs bien raison de l'être. Les
personnels en question ont le dro i t d'être tenus au courant.

Dorénavant, ces personnels, y compris les syndicats, recevront
périodiquement toutes les informations nécessaires pour appré-
cier le degré de sécurité de l'environnement dans lequel ils
travaillent.

M . André Lejeune . Très bien!
M. le ministre de la défense . Toutefois, ces informations sont

d ' ordre national . Or, dans les pays voisins, il peut se trouver
des gens dont l'attitude vis-à-vis de la France n'est pas toujours
bienveillante.

Le ministre de la défense a le devoir d'en prendre conscience
et de ne pas transmettre, même aux syndicats, des informations
qui pourraient nuire aux intéréts de notre pays et à la réussite
de ses essais.

M . Emmanuel Hamel et M. Jean-Claude Gaudin . Très bien
M . le ministre de la défense . J'ai transmis à M. le président de

la commission de la défense nationale et des forces armées
de l'Assemblée nationale, le 28 novembre dernier, un document
concernant nos expérimentations nucléaires en Polynésie, dans
lequel sont développés les aspect sismiques, radiologiques, phé-
noménologiques du tir nucléaire sous-terrain . Cette commission
— j ' en suis tout à fait d ' accord et je suis heureux de l ' apprendre
à l'Assemblée — se rendra à Mururoa le 23 février prochain
pour se rendre compte elle-même de la situation dans laquelle
se trouve le centre d'expérimentation du Pacifique . Elle pourra
ainsi constater elle-même le bien-fondé de nues propos.

J'indique pour terminer (Murmures) — le sujet en vaut la
peine . ..

M. Robert-André Vivien . Il est intéressant, continuez!
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M . le ministre de la défense. . .. que, contrairement à ce qui
est dit ici ou là, aucune sanction disciplinaire n'a été prise à
!'encontre d'aucun agent, de qui que ce soit, . ..

M . Yves Lancien . Et à Toulon
M . le ministre de la défense . . . . du service mixte de sécurité

radiologique, S . M. S. R. Les journaux qui ont annoncé le
contl'aire ont tout simplement menti !

Ce service est d'ailleurs dirigé alternativement par un offi-
cier supérieur et un cadre du C .E .A. Le colonel qui occupait
les fonctions de chef du S. M . S . R . a pris sa retraite . il n'a pas
été sanctionné. Il revenait donc au C. E . A. de désigner son
successeur . Telle est la législation . Je l'ai appliquée. Cela ne
signifie nullement qu'il y ait eu sanction.

J'ai demandé que les missions de ce service soient élargies
à de nouvelles tâches et que l'o'gunisation de ce dernier soit
fondée, en accord avec M . le Premier ministre . sur une pro-
fonde mixité des personnels civils relevant du C . E . A . et des
personnels militaires des armées.

M . le .résident . Je vous invite à comlure, monsieur le ministre.
M . Emmanuel Hamel . Il faut laisser M . le ministre poursuivre.

Le sujet est trop important
M . le ministre de la défense . .Te conclus, monsieur le président.
La str atégie qui sauvegarde l'autonomie de décision de la

France sur le plan nucléaire est maintenue à un niveau tel que
la dissuasion est effective . Mais pour que la dissuasion nucléaire
et l'indépendance de la France soient maintenues, les essais
sous-terrains de Mururoa doi"ent se peeisuivre . l Anplondisse-
nnents sur de nombreux bancs des socialistes. — Vifs uoplaudis-
sentents sur les bancs de l 'union min' la démocratie frac .^aise et
du rassemblement pour la Répnbtigne .)

M . Emmanuel Hamel . Excellente réponse !
M . Robert-André Vivien. Vive de Gaulle :
M. Emmanuel Hamel . Les communistes n'applaudissent pas !

(Protestations sur les bancs dee communistes .)
M. le président. Monsieur Hemel, je vous en prie'.
Quelle que soit l'importance .les questions et donc des réponses,

j'invite MM. les ministres, dans l': cadre des questions d'actua-
lité, à êtr e plus co ois à l'avenir.

M . le ministre de la défense voudra bien se conformer à ma
demande, quelle que fût l'intérêt de sa réponse que je ne
méconnais pas.

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

REvEe u ,%i,rucm.E

M. le président. La parole est à M . Bégault.
M . Jean Bégault . Ma question s'adresse à' M . le Premier

ministre . Elle concerne les graves problèmes de l'agriculture.
Les études les plus sérieuses ont mis en évidence une perte

du reve . .0 agricole de plus de 9 milliards de francs . Votre gou-
vernement ne vient d ' en prendre en compte qu ' un peu plus de
la moitié, en dépit des engagements formels de M . le Président
de la République.

S'il est de bonne politique, au regard de la morale, d'apporter
une aide aux plus démunis, le Gouvernement ne devrait pas
pour autant éliminer les agiiculteuro moyens du bénéfice de
cette aide.

Croyez-vous vraiment que le plafonnement des aides de soli-
darité a 250000 Bancs de chiffre d'affaires va encourager nos
éleveurs, „os producteur s à se hisser au niveau de la compéti-
tion internationale ?

Savez-vous qu'un élevage avicole, d'un surface de 2 500 mètres
carrés, ne rapporte au producteur, que vous placeriez parmi les
capitalistes, qu'un revenu net d'environ 66 000 francs alors que
son chiffre d'affaires est de 2 millions de francs ?

D'auges productions telles r i ,ie celles du porc ou du lait, pour
ne citer que celles-là, ne rapporteront pas un centime en 1981.

Je trouve enfin paradoxal peur un gouvernement socialiste
d'avoir financé plus de la moitié du coût de la conférence
annuelle avec les ressources d'une banque mutuelle.

Puisque le problème central est celui des coûts, pourquoi ne
pas avoir accepté . comme le demandent unanimement les orga-
nisations professionnelles, de mett re en place une aide tendant à
réduire les coûts de production en ce qui concerne les engrais,
les aliments du bétail et les cotisations sociales ? (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'anion pour lu démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à Mme le ministre de l'agri-
culture.

Mme Edith Cresson, ministre de l'agriculture . Monsieur le
député, effectivement, hier, s'est tenue, sous la présidence du
Premier ministre, la conférence annuelle qui a réuni, pote' la
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première fois. l'ensemble des organisations professionnelles et
syndicales représentant le monde agricole (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et tues communistes) . .,

M. Roger Mas . Très bien

Mme le ministre de l'agriculture. . . . y compris les salariés de
l'agriculture représentés par leurs organisations syndicales.

Nous avons décidé d ' apporter une aide aux agriculteurs afin
que te pays manifeste sa solidarité vis-à-vis de cette catégorie
sociale qui cannait des difficultés. Son revenu, en effet, baisse,
non pas depuis le 10 mai 1981, mais depuis exactement sept ans.
(Applaudissements sur les n-@naos bnncS .)

Suivant les engagements pris par le Président de ta Ré p ublique.
cette aide est sélective, c 'est à-dire qu ' elle s' adresse d'abord à
ceux qui en ont le plus uesoin, contrairement à la pratique en
vigueur l'année dernière où l'aide a conforté les revenus de
ceux dont le chiffre d'affaires c r iait le plus crevé.

M . Jean-Claude Gaudin. C'est (aux! Elle n ' y comprend rien :

Mme le ministre de l ' agriculture . Ainsi, dans le bassin pari-
sien . par exemple, le montant de l ' aide était en moyenne tic
8000 francs alors que, dans les départements méridionaux, elle
atteignait 700 ou 800 francs

Nous ne méconnaissons pas, comme vous l'avez souligné à
juste titre, qu'une aide doit aussi êt re consentie afin d'inciter
l'investissement et de rendre l'agriculture française compétitive
et productive.

L'allocation de solidarité, dont le coût serait de 1 .5 milliard
de francs, concernera non pas, comme vous avez l'air de le sug-
gérer. un petit nombre d'agriculteurs, mais environ 500 000 d'entre
eux. Un plafond de 250 000 francs de chiffre d'affaires a été
retenu mais nous procéderons à une modulation en fonction des
productions car le chiffre d'affaires n'a pas la nième significa-
tion selon la production . Une table ronde réunira les profes-
sionnels afin de fixer les ccefficienls de modulation.

Quant aux ai :tes à caractère économique, que vous semblez
négliger, leur mentant n'est pas négligeable.

L'extension de la procédure d'aide aux agriculteurs en diffi-
culté, qui n'ont pas forcément un revenu inférieur à 250 000
francs. mais qui peuvent s'être censidérablemsnt en .lettés,
représentera 400 millions de francs qui s ' ajouteront aux 200
millions de francs au titre de l'année 1981.

Une aide exceptionnelle s: a octroyée aux agriculteurs des
zones sinistrées de l'Ouest à hauteur de 200 millions de francs.

Les inné :'éts de certains prêts, en particulier pour las jeunes
agriculteurs, seront pris en charge pour 415 millions de francs.
En effet, à la demande de l'organisation des jeunes agriculteurs,
M . le P-emier ministre a accepté que le crédit de 215 millions
de franc .: in : 'ialement prévu soit augmenté de 200 millions de
francs.

La réduction des files d'attente pour les prêts bonifiés du
Crédit agricole se traduira . pour l'Etat, par une dépense de
100 millions de francs . Ainsi 400 millions de francs pour les
préts bonifiés s ' ajouteront à l'envelcppe de 650 millions de
francs au titre de l'année 1981, pour laquel le le ministre de
l'économie et des finances a accepté le désenca lrement.

La mise en place des prêts à annuité progressive, d'un mon-
tant de 5 millions de francs, est une mesure qui, sans être
t dis coûteuse . n'en est pas moins intéressante pour les jeunes
agriculteurs dont les remboursements, durant les premières
années . seront inférieurs à ceux des années suivantes.

L'aide à la gestion des ex ploitations et à la prépar ation à
l'installation. notamment pour apprendre la comptabilité, s'élè-
vera à 50 millions (le tram .,.

L'aide consentie afin de renforcer l'organisation économique
et l'organisation des marchés, dans le souci de soutenir le
revenu, atteindra 915 million, de francs.

L'aide au développement des exportations s'élèvera à 110 mil-
lions de francs.

Enfin, le renforcement des fonds propres des entreprises
agricoles et alimentaires coûtera 400 millions de francs . Ces
entreprises sont d'ailleurs vitales pour la valorisation de notre
agriculture.

Une série de mesures d'ordre structurel seront égaiement
prises à hauteur de 915 millions de francs . Dans ces mesu r es
structurelles, je retiens notamment celles qui ont trait au
foncier puisqu'un crédit de 350 millions de francs est destiné
à conduire des actions foncières .significatives afin de permettre
aux S . A. P' . E . R . de louer des terr es aux jeunes agriculteurs.
(Applaudissements sur les butes des socialistes et sur quel-
ques bettes des communistes .)

D'autres mesures sont prévues mais je ne les développerai
pas pour ne pas prolonger la séance, conformément à la demande
de M. le président . (Murmures sur les bancs du rassemblement
pour la République et rte l 'union pour la démocratie fr :unçaise .)

Si vous le désirez, je puis continuer.

Des mesures relatives à l'emploi, telles que les contrats emploi-
forraation-tnstal`arion, les contrats de solidarité permettront aux
agriculteurs de cinquante-cinq ans de se retirer et de laisser
la place aux plus jeunes . L 'aide aux montagnes sèches coûte
50 millions de francs, celle à la Coise 52 millions de francs.

M. Pascal Clément. Combien pour laide au raton laveur?
Mme le ministre de l'agriculture . Il est prévu de rechercher

des économies d'énergie et de limiter les consommations inter-
médiaires qui sont très coûteuses. Les différentes actions sont
les suivantes : l ' hydraulique, les serres . la fertilisation des scat,,
la création de zone ; h articoles . le stocka+te du mais, la ttéstivdra-
tation des fourrasses vert, . le stockage des aléagi p eue et protéa-
ginc'ue la saluri,ation agricole des !eues et composts . etc.

Nous avons accepté un crédit cie 500 millions pour l'aide à
l'investis-ement . Ainsi, l'année - prochaine . les investissements
coûteront moine cher aux agriculteurs compte tenu de l'abatte-
ment d'un montant de 5110 millions de francs qui sera opéré
sur les achats de productions intermédiaires et sur leurs inves-
tissements.

I .ensentble de ces mesures constitue un tout . Nous avons
cherché . d'ue pa rt . à venir en aide aux agricultear's nui eunneis-
sent le plus de dilticultés, comme cela mit normal pour un gou-
vernement de gauche (Protestations sur les brous dn rassemble-
?neuf pour la R,épubligrte et de l ' nnion pour la démocratie fran-
çaise) et . d ' autre part, à ci •claire une action économique et
structur elle afin de permettr e à notre agriculture de tenir la
place qui lui revient dans l'économie nationale . Nous n'ignorons
pas qu'elle joue un rôle primorciial dans le commerce extérieur
que nous voulons favoriser.

L'ensemble de ces mesures est considérable . Le montant
des crédits est d'ailleurs le plus élevé qui ait jamais été octroyé
à l'agriculture.

Je présenterai deux autres chservations . (Protestations sur les
butes dut rassemblement pour la République et de l'uviot pour
la démocratie française .)

M . Marc Lauriol . Encore!
M . le président . Madame le ministre, je vous demande de

conclure, sinon je serai obligé de prolonger la séeece réservée
aux questions d ' actualité jusqu' à dix-huit heures.

Mme le ministre de l'agriculture . Ma première remarque porte
sur les prix agricoles qui se sont t*ès bien maintenus cette
année . En effet, leur augmentation a été de 10 p . 100 en 1981
(exclamations sur les bancs de l'union pour la démocratie f,nn-
çaise) contre 5 p . 100 en 1980.

M. le président . Vous ne pouvez pas demander à Mine le
ministre d'étre plus concise et l'empêcher de parler. Il faut
être logique. (Protestations sur les mêmes bancs .)

Monsieur Blanc, monsieur Gaudin, monsieur Ilamel, je vous
prie de concerter votre calme.

M. Jacques Blanc . Nous sommes très calmes:
Mme le ministre de l'agriculture. Cette augmentation constitue

un très bon résultat, Quant aux prix des consommations inter-
médiaires, ils ont relativement moins augmenté en 1981 qu'en
1960.

La baisse du revenu agricole est due surtout au fait que les
eéeolt. ;s ont été moins abondantes en 1981 qu'en 1980 . par
suite de mauvaises con :litions météorologiques. Certes. il
a beaucoup plu après le 10 mai, niais peut-on en tenir le Gou-
vernement pour responsable' 1 .4 pplamdissemeut .s star les lut tics
des socialistes et des communistes . — Exclamations sur les bancs
de l'union pour tri démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

SANCTION DISCIPLINAIRE CONTRE UN OFtiCIRR DE MARINE

M. le p résidert . La parole est à M . Bigeard.

M . Marcel Bigeard. Messieurs de l'opposition, vous n'êtes pas
chics avec les dames! (Rires .)

J'ai cru comprendre, monsieur le ministr e de la défense, que
Jau rès était à l'origine de la force de frappe et qu'il avait créé
Muru roa . (Rires .) Mais j'ai lu aussi dans plusieurs journaux
qu'un capitaine de frégate venait d écoper de quarante-cinq
jours d'arrêt de rigueur pour avoir demandé à ses subordonnés
de ne pas se conduire : comme des députés socialistes e, bou-
tade qui commentait une instruction du ministère de la défense
recommandant des mesures d'économie, instruction qui a mon
accord.

Monsieur le ministre, je vous félicite de défendre tous azimuts
le moral républicain des troupes . Mais je vous demande si ln
mesure que vous avez cru devoir prendre à l'encontre de cet
officier supérieur de la marine aurait été aussi rigoureuse si
celui-ci avait donné comme exemple à ne pas suivre les députés
de l'actuelle opposition . (Rires et applaudissements sur les bases
de l'union polir la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)
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L'armée, monsieur le ministre, est au milieu . Elle est pro-
tégée . On ne s'y occupe pas de politique. (Rires et e,rclanotioas
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Un peu (le silence. messieurs (Rires .)
L'armée est apolitique . Elle est à la disposition du pouvoir

en place et vous le savez, monsieur le ministre.
En quarante ans, de Daladier, à Ramadier . Guy Mollet.

-Mendès-France, et combien d'autres, certains m'ont -. dérouillé ».
Mais dans mon village, parce qu'on na l'a p as dit à la presse.
personne ne l'a su et l'on me prend pour un ange . (Rires .)

Cet officier supérieur paie cher, à mon avis, une dénonciation
peu élégante . Personnellement, c'est le mouchard, si mouchard
il y avait, que j'aurais dérouillé . et j'aurais adressé tout sim-
plement une réprimande à l'intéressé.

Je regrette que la presse accréditée auprès de votre ministère
ait profité d'un manque de discrétion . C'est un des rares exem-
ples, mais néanmoins inadmissible, que je connaisse ou
l'on ait donné une publicité journalistique à une sanction mili-
taire . Je le répète, des sanctions m'ont été infligées . Mais la
presse -te l'a pas su, .. . et mon village non plus. (Applaudisse-
ment sur les bancs du rassemblement pour la Républiq ue et de
l'un i on pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de la défense.

M . Robert-André Vivien . Monsieur Hernu, au rapport !
M . Charles Hernu, ministre de la défense . Monsieur le député.

un officier supérieur a rédigé et signe une lettre circulaire, sur
papier à en-tête de la marine nationale, lettre qu'il a diffusée
auprès de ses subordonnés et dans laquelle il a émis un juge-
ment de valeur sur la représentation nationale et sur le compor-
tement des députés socialistes.

M . Georges Tranchant. Il a fait ça !
M . le ministre de la défense . Oui, il l'a fait ! Doit-on prendre

cette attitude pour une boutade' C'est la question qu'on me
pose et que posent certains médias.

Je suis certain qu'il n'est pas un seul parlementaire ici pour
estimer qu'un officier . comme d'ailleurs tout fonctionnaire de
l'Etat . puisse, dans l'exercice de ses responsabilités et dans le
cadre du service, se dispenser du devoir de réserve et mettre
ainsi en cause la représentation nationale . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .) Monsieur
Bigeard, je connais l'esprit qui vous anime et je sais que vous
serez d'accord avec moi.

q ne s ' agit pas d ' une boutade . C ' est pourquoi . contrairement
à ce que vous avez prétendu, j ' ai pris personnellement le soin.
avant de recourir à toute sanction, de convoquer l'intéressé
rue Saint-Dominique, au ministère, afin d'avoir un entretien avec
lui et de lui permettre de s'expliquer.

Je inc bornerai donc à indiquer qu'à la suite de cet ent retien,
ce n'est pas le ministr e mais le chef d'état-major et l'état-major
dont relève cet officier qui ont estimé nécessaire de lui infliger
une sanction . Nul ne s'étonnera, je pense, que l'on puisse être
sanctionné quels que soient le cadre ou le grade . Vous me p osez
une question à propos de ces quarante-cinq jou rs d ' arrêt infligés
à un officier . Mais on ne m'en pose pas souvent sur les soixante
jours d'arrêt infligés à tel ou tel soldat !

Encore une fois, j'estime que les infractions au règlement
doivent être punies sans considération de la personnalité de
leur auteur ni de son rang dans la hiéra r chie.

Enfin, monsieur Bigeard, j 'ai veillé à ce que le nom de cet
officier et la natu r e de la sanction ne soient pas rendus publics.

M. Yves Lancien . C ' est gagné!

M . le ministre de la défense . .Ie n 'ai fait aucune déclaration et
je me suis refusé à tout commentaire le concernant.

Je déplore donc, moi aussi, d'avoir pu lire dans la presse des
informations qui sont inexactes et qui mettent en cause l'hon-
neur d'un officier dont on n'a pas à connaitse ni le nom ni la
sanction . Je laisse à chacun la responsabilité de son attitude . y
compris au journaliste qui a rapporté cette décision . (Applaudis-
sements sur les bancs (les socialistes et des communistes .)

VoYAGF.t uS REPRÉSENTANTS PLACIERS

M . le président. La parole est à M . Birraux.
M. Claude Birraux . Monsieur le ministre du commerce et de

l'artisanat, lundi dernier, é t rappe! de la C .G C ., les représen-
tants de commerce ont manifesté dans la plupart des grandes
villes . Ils présentaient une triple revendication : relèvement de
l'abattement pour frais professionnels : exemption d'une partie de
la T .V .A . sur les automobiles, instruments (le travail du repré-
sentant ; obtention d'un contingent de carbu rant détaxé, comme
viennent de l'obtenir les chauffeurs de taxi.

La réponse du Gouvernement ne manquera pas de faire appel
à c l'héritage » . Outre le fait que seul l'avenir compte pour
eux, je tiens à rappeler que l'impôt de solidarité destiné a ren-
flouer les caisses de l'assurance chômage a moins de six mois,

que la limitation du quotient familial n'est pas de notre fait
et que le déplafonnement des cotisations de sécurité sociale est
à Inclue à votre compte et qu'il figurera dans votre bilan.

Dans ces conditions, pouvez-vous m'indiquer si les semaines
qui viennent risquent d'être encore porteuses de désillusions
pour cette catégorie professionnelle ou si, enfin, comprenant
qu'elle est un relais indispensable à la bonne marche du com-
merce, et par conséquent de nos entreprises, donc de l'emploi,
nus (lies décidé à accorder plus d'attention à leur légitimes

souhaits . (Appla elisscincets sur les bancs rte l'union pour la
démocratie fruuçaisc et du rassemblement pour la Répubique .)

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

M . Laurent Fabius, n nisiee clé!égsé auprès da ministre de
l'éc•ononnie et des Hu'ant'es . chargé ciu budget . Monsieur Birraux,
je voudrais d'abord vous remercier de votre question, qui nue
permet, au nom du Gouvernement . de rappeler le rôle éminent
que jouent les V. R . P . dans l'économie nationale, en particulier
à un moment où nous appelons à une reconquête du marché inté-
rieur.

Récemment, en effet, à l'appel d'une organisation syndicale,
certains mouvements revendicatifs ont eu lieu . J'indique tout de
suite que les responsables de la manifestation qui s'est déroulée
à Paris ont été reçus, comme c'est normal, à mon cabinet et
que les ministres concernés engageront prochainement une
concertation avec les représentants des V .R .P . . comme c'est la
pratique courante de ce gouvernement.

S'agissant ciu carburant, je rappelle que la détaxe de cinq mille
litres accordée aux chauffeurs de taxi correspondait à un enga-
gemcnt présidentiel et qu'elle se justifie par le rôle de quasi-
sercice public• que joue ce mode de transport.

S'agissant de la T .V.A . vous êtes suffisamment info r mé des
mécanismes de l'impôt indirect pour savoir qu'il est très difficte,
et extraordinairement coûteux. (l'opérer des discriminations de
taux, non pas en fonction ries matériels, mais en fonction de la
personne des acheteu rs.

Quant au plafonnenu nt des frais professionnels à 50000 fraies,
vous savez que, actuellement . les V .R .P . peuvent, au-delà des
10 p . 100 rie déduction, bénéficier d'une déduction supplémen-
taire de 30 p . 100 qui leur permet d ' imputer un certain nombre
de frais . En outre, ils ont toujours la possibilité, si ce régime
ne leur parait pas satisfaisant, de choisir l'imposition au réel
pour la déclaration de leurs frais.

Je suis tout à fait prêt, dans le cadre de la concertation, à
examiner ces revendications, qui sont (l'un coût très élevé, ainsi
que l es aur•es problèmes qui se posent aux V .R .P.

Cela était précisé, je trouve à votre question d'autant plus de
saveur que la limite de 50 000 francs a été fixée en 1970 et que
vous avez refusé pendant onze ans ce que vous nous demandez
aujourd'hui . Cela me parait procéder d'un mécanisme mental
qui inspire d'ailleurs d'autres questions, à savoir l'indignation
sélective qui consiste à réclamer du nouveau gouvernement, au
bau' de six mois . ce que l'on a, depuis des années — onze ans
dans le cas précis — toujours refusé . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . le président . Nous en arrivons aux questions du groupe
communiste .

RÈGLE DU TI1ENTILMME IND1ViS1RLE
DANS LES ARSENAUX ET ETAI11 .ISSEMEN'rS DE L ' ETA-r

M. le président . La parole est à M . Paul Chontat.
M . Paul Chomat. Ma question s'adresse à M . le ministre de

la fonction publique.
La loi (le finances rectificative du 29 juillet 1961, qui est

plus conunur,ément appelée loi du tr entième indivisible, a
institué une retenue minimum d'une journée de t raitement pour
toute action (le grève des fonctionnaires.

Par la suite . en 1963, celle mesure inique a été étendue aux
arsenaux et ('tabliseenien)s d'Elat.

Il s'agit là d'un type de sanction à l'égard d'agents grévistes
dont un jugement du Conseil d'Elat du 13 mars 1959 avait déjà
contesté le bien-fondé.

Les élus communistes et les travailleurs qui sont victimes de
cette sanction, ont toujours combattu c•ctte loi qui constitue une
atteinte inadmissible à l'exercice du choit. de grève.

Aussi en demandons-nous l'annulation dans la logique des
engagements de la gauche.

Des informations nous parviennent selon lesquelles des pro-
jets seraient en cours d'examen pour aménager ou modifier
cette régie du tr entième indivisible.

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de
bien vouloir donner à l'Assemblée tous éclaircissements sur
cette question qui intéresse l'ensemble des fonctionnaires et
agents de l'Etat . (A pplaudissements sur les bancs des colmate
nisies et des socia listes .)
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M . le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des
réformes administratives.

M. Anicet Le Pers, ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé de la fonction publique et des réformes administra-
tives . Monsieur le député, les réactions des organisations syndi-
cales de fonctionnaires et agents de l'Etat sur la question des
retenues de traitement en cas de grève appellent en effet une
mise au point sur les différents aspects du problème et sur les
conditions dans lesquelles il est présentement examiné par le
Gouvernement.

Je veux d'abord rappeler que si la règle du trentième
indivisible applicable aux rémunérations des agents de l'Etat
repose sur un principe fort ancien de comptabilité publique,
c'est la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 et la
loi du 31 juillet 1963 qui en ont généralisé l'application pour
en faire une arme anti-grève.

Ces lois disposent en effet .:ue l'absence de service fait
pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à
une retenue dont le montant est égal au trentième du traitement
mensuel.

Chacun sait que les organisaticnns syndicales n'ont cessé de
protester contre ces dispositions considérées à juste titre —
je partage totalement leur appréciation -- comme ayant essen-
tiellement pour objet de porte atteinte au libre exercice du
droit de grève. Elles se sont également dressées contre d'autres
textes adoptés ultérieurement, notamment la loi scélérate du
22 juillet 1977 aggreeant la notion de « service fait «.

Je considère qu'il faut répondre à l'attente des organisations
syndicales.

Conformément aux engagements pris par M . le Président de la
République pendant la campagne électorale, je soumettrai au
conseil supérieur de la fonction publique du 22 décembre pro-
chain un projet de loi abrogeant la loi dite sur le « service
fait e . Au cour s de la même session, seront également examinés
des projets de décrets améliorant substantiellement l'exercice
du droit syndical, le rôle et le fonctionnement des organismes
paritaires.

Dans le même temps, une réflexion est effectivement engagée
à mon initiative pour une meilleure adéquation entre les rete-
nues de traitement pour fait de grève et la durée effective
des arrêts de travail . Une large concertation interministérielle
a récemment commencé sur ce sujet et le choix des solutions
à proposer n'est pas encore arrêté.

L'aboutissement de ce problème, je le précise, relèvera néces-
sairement du domaine législatif et, en toute hypothèse, aucune
mesure ne sera prise sans qu'ait été préalablement mise en
oeuvre la concertation avec les organisations syndicales repré-
sentatives. Le conseil supérieur de la fonction publique sera
saisi le moment venu.

Il me parait donc indispensable de traiter ces problèmes dans
la concertation et de se placer résolument dans l'axe de la
démarche du Gouvernement : éliminer les dispositions restric-
tives du droit de grève adoptées par les gouvernements pré-
cédents et, d'une façon plus générale, améliorer les droits
syndicaux et les libertés des fonctionnaires et agents de l'Etat.
(Applaudissements sur les bancs des comnurnistes et des socia-
listes .)

PERSONNEL OUVRIER DE L 'ASSISTANCE PUBLIQi TE

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

M. Guy Ducoloné . Au début de 1981, les personnels ouvriers
(le l'Assistance publique engageaient un mouvement pour faire
aboutir leu rs revendications . Parmi celels-ci, posées depuis de
longs mois, figurait l'abaissement de l'âge ouvrant droit à la
retraite.

Le gouvernement d'avant mai a répondu par le refus, et la
question que j'avais posée alors pour les soutenir n'eut pas de
suite . Mais les problèmes ne sont toujours pas réglés . Les
ouvriers de l'Assistance publique revendiquent de nouveau . ils se
heurtent, semble-t-il, aux services de M . le ministre du budget
et lui-même, dit-on, n'est pas très chaud pour répondre favo-
rablement . Pourtant leurs demandes sont d'autant plus raison-
nables qu'elles portent sur le rétablissement d'une situation à
laquelle ont mis fin les gouvernements précédents.

Aussi, je demande instamment que la négociation s'engage et
puisse aboutir au retour en catégorie B c'est-à-dire active —
de l'ensemble des personnels ouvriers, au rétablissement du
droit au départ à la retraite à cinquante-cinq ans, à une
revalorisation des pensions de 2,5 p . 100 par an et à l'accession
au grade de maître-ouvrier dès le sixième échelon du groupe 5.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes .)

M . Main Madelin. C'est une question pour M . Raine!

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé.
M . Jack Ratite, ministre de la santé . Monsieur le député, cette

question est bien connue et, de même que le Gouvernement,
je l'accueille avec sympathie.

Vous savez que, depuis le 20 novembre, des négociations
ont été ouvertes à mon initiative au ministère de la santé avec
les fédérations hospitalières C . G . T ., C . F. D . T ., F. O ., C . F . T . C.,
la Fédération hospitalière de France et le S . N . C . H . sur toutes
les questions concernant les personnels hospitaliers . Elles doi-
vent trouver leur conclusion fin décembre ou début janvier.

Si la revendication du départ à la retraite à cinquante-cinq
ans pour les personnels ouvriers de l'Assistance publique de
Paris a été évoquée lors de cette concertation, son examen
s'intègre dans le cadre de la préparation des mesures que le
Gouvernement prendra, soit par les ordonnances annoncées hier
par M. le Premier ministre, soit par un projet de loi ultérieur
négocié avec les organisations syndicales.

Si les ordonnances prévoient de fixer un âge de départ à
la retraite valable pour tous, il est également envisagé une
possibilité de retraite anticipée pour certains travaux pénibles.

La seconde revendication contenue dans votre question, mon-
sieur le député, concerne une négociation générale sur la révi-
sion des grilles indiciaires, qui est encore à engager . (Applau-
dissements sur les bancs des commu' .istes et des socialistes .)

REMPLACEMENT DES INSTITUTEURS

M. le président. La parole est à M Jacques Brunhes.
M . Jacques Brunhes . Monsieur le Premier ministre, vous avez

dit non à 1«t école de la rue s, monsieur le ministre de l'édu-
cation nationale, vous avez affirmé votre volonté de lutter contre
l'échec scolaire, et vous savez combien le groupe communiste
approuve ces orientations.

C'est bien la raison pour laquelle nous tenons à appeler
votre attention, monsieur le ministre de l'éducation nationale,
sur le non-remplacement des maîtres, qui prend des proportions
alarmantes.

Vendredi 27 novembre, dans le département de la Seine-Saint-
Denis, cent cinquante-trois classes étaient privées d'enseigne.
ment . Aujourd'hui, dans le Val-d'Oise, cent cinquante classes
sont fermées, faute de maîtres. Ce sont donc des milliers d'en-
fants qui sont privés d'enseignement dans la région parisienne.
Mais le phénomène est général et vous savez que, dans une
école de province, des mamans ont fait classe pour pallier
l'absence de maîtres.

Ce sont naturellement les enfants les plus défavorisés socia-
lement, ceux auxquels leur famille n'offre pas de compensation
socio-éducative, qui sont les principales victimes de cette situa-
tion. Or il n'y a plus de postes et la situation ne peut
rester en l'état. J'avais proposé, dans mon rapport pour avis
sur le projet de loi de finances, une anticipation budgétaire
afin de recruter des jeunes qui ne seraient pas tout à fait des
auxiliaires dans la mesure où le ministère s'engagerait à les
envoyer dans les écoles normales, sans concours, dès la pro-
chaine rentrée, et où ils seraient bien encadrés, dans les
classes, par des formateurs expérimentés.

De toute façon, il est urgent de trouver une solution et de
dégager les moyens nécessaires pour pallier une situation qui
suscite un légitime mécontentement. J'ajoute, monsieur le
ministre de l'éducation nationale, que le problème se prise
aussi dans le second degré, même s'il est souvent masqué par
la salle de permanence. (Ap p laudissements sur les bancs des
communistes et des semé L istes.)

M . le président . La p cle est à M. le ministre de l'éducation
nationale.

M. Main Savary, ministre de l'éducation nationale . Monsieur
le député, le problème que vous évoquez, et que vous aviez
déjà souligné dans votre rapport pour avis, n'est pas simple à
régler. En effet, la prévision des remplacements éventuels se
fonde sur une moyenne, et celle ci est fixée, à l'heu re actuelle,
à 5.5 p . 100 des effectifs en poste . Or, il y a des moments où,
en raison (l'épid é mie ou de grippe, cette moyenne e-t d :'pa-se•e.

Il est difficile de prévoir des effectifs de remplacement supé-
rieurs à cette moyenne de 55 p . 100 car ils ne seraient pas
employés en régime normal, mais je reconnais cependant que
le problème que vous évoquez est réel . Il convient d'ailleurs
de distinguer les instituteurs en congé non remplacés et ceux
qui sont en congé inférieur à huit jou rs . Dans votre départe-
ment, par exemple, au 4 décembre dernier, il y avait soixante-
quatre instituteurs en congé non remplacés, dont quarante-huit
pour des congés inférieurs à huit jours.

Le ministère essaie de résoudre ces problèmes par rotation,
à la demande, dans les départements qui y sont confrontés . Cette
situation n'est pas pleinement satisfaisante, loin de là, niais
recruter, comme vous le proposez, des auxiliaires qui auraient
vocation à être intégrés ne cadre pas avec le plan que nous
avons conçu pour résorber l 'auxiliariat .
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Nous avons engagé une réflexion active à ce sujet, en liaison,
bien entendu, avec les partenaires syndicaux, afin que les
remplacements, aussi bien clans le primaire que dalle le secon-
daire, soient effectués dans de meilleures conditions qu'actuel-
lement . Cette réflexion est en cours : j 'espère qu'en 1982, les
conditions dans lesquelles se feront les remplacements seront
meilleures que cette année. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

DROITS DES TRAVAILLEURS DE TnoAisoN

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

M . Robert Montdargent. Monsieur le ninistre du travail, dans
le cadre des engagements pris par la nouvelle majorité, les
nationalisations doivent intervenir comme prévu ; afin qu'elles
répondent à l'attente des travailleurs, il est nécessaire de
prendre toutes les mesures qui e'iunposent pour mettr e en échec
les manoeuvres du grand patronat.

Or des informations de différentes sources, provenant en par-
ticulier d'organisations syndicales comme la C .G.T., indiquent
que groupe Thomson, qui a déjà transféré certaines pro-
ductions à l'étranger, pour rait envisager la suppression de
4 500 emplois . Et les comités d'entreprise du groupe n'ont pas
été saisis.

J'aimerais que le Gouvernement puisse nous indiquer avec
précision ce qu'il en est et ce qu'il entend faire afin d'empé-
cher toute suppression d'emploi dans les groupes nationalisables,
en particulier chez Thomson . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes .)

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

M. Jean Auroux, ministre du travail. Monsieur le député, le
Gouvernement en général et le ministère du travail en parti-
culier suivent avec une attention toute particulière l'évolution
des effectifs des groupes nationalisables ou nationalisés.

En ce qui concerne le groupe Thomson, les informations dont
vous faites état ne sont pas parvenues au ministère du travail.
Nous avons eu à nous intéresser à ce groupe pour la
réintégration de représentants du personnel clans le cadre de la
loi d'amnistie et la procédure suit son cours. En revanche, je
n' ai pas eu connaissance du projet de suppression d 'effectifs
auquel vous faites allusion : en l'état actuel de mes informations,
je puis vous indiquer qu'une rencontre est prévue au ministère
la semaine prochaine afin de mettre en place un plan d'emploi
dont l'objet essentiel sera d'étudier de quelle manière on peut
intégrer dans les effectifs normaux des entreprises de ce groupe
les travailleurs actuellement en situation précaire, qu'il s'agisse
de contrats à dur ée déterminée ou de travail temporaire.

Je n'ai pas d'aut res informations pour le moment . Je vais
demander à mes services de reprendre contact avec ce groupe,
mais je puis vous affirmer que nous s, .mmcs très attentifs à
l'évolution de ses structures comme à celles des autres groupes
nationalisables, et que le Gouvernement ne les laissera pas
prendre du initiatives sans y porter une attention particulière
dans le sens de la protection d'un emploi durable et stable.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président . Voilà un groupe qui respecte son temps de
parole' 11 a la chance que les ministres fassent de même (Sou-
rires . — Applaudissements sur les bancs des communistes .)

Nous en venons aux questions du groupe du rassemblement
pour la République.

('o1.LEGE MILITAIRE DU MANS

M . le président . La parole est à M. Chasseguet.
M. Gérard Chasseguet . Ma question s'adresse à M . le ministre

de la défense.
Depuis 1947 le collée militaire du Mans dispense un ensei-

gnement de c ualité, de la classe de troisième à la terminale.
Ainsi 550 Mères, d ' origine sociale très souveiit modeste, suivent
dans un environnement éducatif de premier ordre une formation
soit classique, conduisant au baccalauréat de série C, soit tech-
nologique, préparant au baccalauréat de série E, qui ouvre la
voie des classes préparatoires a l'Ecole nationale supérieure des
arts et m tiers.

Ce collège dispose en outre d'une classe préparatoire aux
grandes écoles militaires comme Saint-Cyr . Il se distingue
chaque année par les bons résultats obtenus par l'ensemble
des élèves . Or, selon certaines rumeurs recueillies auprès des
parents d'élèves et du personnel tant par mes collègues François
Fillon et Pierre Gascher que par moi-même, l'avenir de ce
collège serait menacé à court terme.

Qu ' en est-il exactement, monsieur le ministre, de ces infor-
mations? Leur réfutation, aujourd'hui et sans détour, permet-
trait de rassurer les familles des élèves ainsi que les 150 per-
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sonnes, civils et militaires, employées par cet établissement qui
est considéré par tous comme un point de contact privilégié
entre l'armée de terre et la jeunesse de notre nation . (Applau-
dissements sr . r• les bancs du rassemblement pour la République
et de l ' union poar la démocratie française )

M. le président. La parole est à m . le ministre de la défense.
M. Charles Hernu, ministre de la défense . Vous vous faites

l'écho, monsieur le député. et je vous en remercie, de l'émotion
soulevée chez les personnels, no t amment les personnels civils,
vous avez raison de le souligner . du collège militaire du Mans,
par la rumeur de la fermeture prochaine de ce collège.

Je suis heureux qae vous me donniez ainsi l'occasion de faire
une mise au point très nette sur cette affaire : les bruits qui
circulent à ce sujet sont, je puis vous !'affirmer, fantaisistes.
Je comprends l'émotion des personnels et leur mouvement de
grève puisqu'on leur fait croire à une fermeture prochaine
de cet établissement

Tel n'est pas le cas. II s ' agit en réalité d'une reconversion
du collège . Il est en effet envisagé, dans le cadre d'études
globales, déjà anciennes et bien connues, concernant les écoles
de la défense, et dont il avait déjà été question à la commission
de la défense lorsque j'étais dans l'opposition, de transformer
le collège du Mans en une école de la gendarmerie nationale.

Cet établissement conservera ainsi sa destination militaire
et sa vocation d'enseignement.

Je tiens d'ailleu rs à indiquer que M . Chauveau, député de
la Sarthe. ..

M . Yves Lancien . Député socialiste!
M . le ministre de la défense. .. . a été reçu hier à mon cabinet,

où il s'est égaiement fait l'interprète des inquiétudes des per-
sonnels de cette école ; les informations de nature à calmer
l'inquiétude que vous avez vous-même manifestée lui ont été
données comme je vous les donne aujourd'hui.

C'est ainsi qu'un plan de transformation progressive sera
mis au point afin qu'aucun élève ayant commencé ses études
art Mans n'ait à pâtir (te la tr ansformation de cc collège.

En ce qui concerne les personnels de l'école, je tiens après
vous à souligner ici la compétence et le dévouement avec
lesquels ils ont toujours accompli leur tâche, qu'elle soit d'ensei-
gnement, d'administration ou d'exécution.

Il est clair que le ministre de la défense prendra toutes les
dispositions pour que leurs légitimes intérêts soient préservés
et que la transformation de l'école n'entraîne pas de pertes
d'emplois . Je me suis d'ailleurs entretenu de ce sujet avec
M . le ministre (le l'éducation nationale.

J'ajoute, monsieur le député, que les personnels seront asso-
ciés aux études p anées par les services de mon ministère en
vue de la reconversion de l'école et de son adaptation à sa
nouvelle vur.•ation qui est, je viens de l'indiquer, la création
d'une grande école de la gendarmerie nationale . (Applaudisse-
nient,: sur les barres des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à M. Chasseguet.
M. Gérard Chasseguet. Je constate qu'il y a deus sortes de

députés : M . Chauveau, qui a été reçu par vous-mémo alo r s que
ce collège militaire ne se trouve pas dans sa circonscription,
et moi-même.

M . Lauis Darinot. Avez-vous dentanclé une audience?
M . Gérard Chasseguet . Pour parler clair, ce collège sera bien

fermé, sans concertation ni consultation des représentants des
parents d'élèves et du personnel ; je vous laisse apprécier le
changement !

J'ajoute enfin qu'avec la confirmation de la fermetu r e de la
manufacture des tabacs du Mans, en 1983, ce sont 600 à 700
personnes qui, d ' une manière ou d ' une autre, toutes ne pouvant
cuivre les affectations qui leur seront proposées, n'auront pas
d'emploi dans cette ville, en 1983, et viendront grossir les rangs
des chômeurs. Merci, monsieur le ministre:! (Applaudissements
sur, les bancs du rassemblement pour la République et de l'nion
pote' la démocratie française.)

M . ie ministre de la défense. Je demande la parole, monsieur
le président : je ne peux en effet laisser passer de telles
assertions !

M. le président. Vous êtes déjà intervenu à plusieurs reprises,
monsieur le ministre de la défense. Je vous demande donc
d'être bref ; sinon, toute la stance du mercredi après-midi
devrait être consacrée aux questions d'actualité.

La parole est à M . le minist re de la défense.
M . le ministre de la défense . Je ne peux laisser affirmer

que ccrte)ns parlementaires frappent à ma porte sans que je
les reçoiv e , alors que j'en recevrais d'autres . Je reçois les
parlcn,eutaires (le la majorité, quand ils le demandent . Si le
p : .rlementaire de l'opposition qui vient de s'exprimer avait
demandé à être reçu, il l'aurait été . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . Yves Lancien . Au surplus, c'était sa circonscription qui
était concernée !
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DATE DES ÉLECTIONS CANTONALES
DANS LES DÉPARTEMENTS D ' OUTRE-MER

Le le président. La parole est à M . Debré.

M . Michel Debré. Ma question s'adresse à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et j'attends de
sa part une bonne réponse . (Sourires .)

Le conseil des ministres du 2 décembre a fixé aux 14 et
21 mars 1982 le premier et le second tour des élections
cantonales.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont,
depuis leur mise en place, renouvelés aux mêmes dates, selon
les mêmes modalités et la même forme de scrutin que les conseils
généraux des départements métropolitains . Les mesures parti-
culières d'ordre économique ou social qu'appellent éventuelle-
ment les caractères propre:, de ces départements ont été et
demeurent parfaitement compatibles avec cette règle d'identité
qui est considérée, à juste titre, comme la pierre de touche du
statut départemental.

M . Robert-André Vivien . Très bien!
M . Michel Debré, Le Gouvernement a-t-il ou n'a-t-il pas décidé

d'appliquer la loi ?
A-t-il ou n'a t-il pas décidé d'assurer le renouvellement par

moitié des conseils g énéraux des départements d'outre-mer, les
14 et 21 mars, selon les mêmes modes de scrutin qu'en
métropole ?

Si oui, pourquoi ne le dit-il pas?
Sinon, quels sont ses projets ? Il est grave de détruire sans

dire ce que l'on atet à la p lace . Le Gouvernement sait-il qu'il
agit dès lors en violation de la loi et de la Constitution ?
(Applaudissements sur Irs bancs du rassemblement pore la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est ,, M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation . M . Debré sait mieux que moi que Ies
départements d ' outre-mer présentent des caractéristiques parti-
culières . Il sait aussi qu'un projet de loi sur la décentralisation
est en cours de discussion au Parlement.

Le Gouvernement a clone fait connaître son intention de déposer
un projet visant à proroger d'un an la durée du mandat des
conseillers généraux renouvelables au mois de mars dans les
départements d'outre-mer. Il a fait connaitre également son
intention de déposer un projet de loi qui tiendra compte de la
spécificité de chaque département d'outre-mer . Conformément
à la loi . ce dernier projet fera l'objet d'une consultation auprès
de chacun des conseils généraux des départements d'outre-mer.
A l'issue de cette consultation, le texte sera soumis au Parle-
ment . discuté et voté.

Au fond, la véritable question que voulait me poser M . Debré,
mais il ne l'a pas formulée vraiment — il s'apprête sans doute
à le faire, car je vois qu'il lève la main pour demander la
parole – est la suivante : dans les départements d'outre-mer,
y aura-t-il désormais une seule assemblée ou deux assemblées,
c'est-à-dire à la fois un conseil général, comme dans les dépar-
tements de la métropole, élu suivant le même code de scrutin,
et une assemblée régionale ? Cette question n'est pas encore
tranchée. Elle donnera lieu à une consultation approfondie.

Je connais les thèses en présence. Certains entendent conser-
ver aux départements d'outre-mer leur caractère entièrement
-- ou +exclusivement r., serais-jr tenté de dire -- départemen-
tal . Ils souhaitent donc qu'il y ait deux assemblées : un conseil
général, élu comme par le passé, et un conseil régional élu
suivant des modalités que la loi fixera . D'autres, au contraire,
souhaitent qu'il n'y ait qu'une seule assemblée . une assemblée
régionale qui se réunirait périodiquement en tant que conseil
régional.

Ce n'est pas un problème de procédure, mais un problème
de fond, dont dehattront d'abord les conseils généraux, ensuite
l'Assemblée nationale et le Sénat. A cette occasion, il sera
répondu à toutes les questions que se pose M . Debré. J'ai volon-
tairement abordé un sujet auquel il pensait, sans l'avoir
vraiment indiqué, car je n'entends me dérober d'aucune façon
quand ces questions me sont adressées.

Enfin, monsieur Michel Debré . je vous précise que le Gou-
vernement n'a en rien violé la Constitution ou la loi . Le projet
qui va litre déposé sur le bureau du Parlement pour proroger
le mandat des conseillers généraux d'outre-mer ne porte en
aucune façon atteinte à la Constitution . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. Debré.
M . Michel Debré. Monsieur le ministre d'Etat, je le craignais,

et c'est arrivé : votre réponse n'est pas bonne! (Exclamations et
rires sur les bancs des socialistes .) Je le déplore .

D'abord, elle n'est pas légale puisque vous vous appuyez pou'
justifier à l'avance la décision du Gouvernement sur une loi qui
n'a pas encore été votée, et dont vous savez qu'elle sera sou-
mise -- je pense en particulier à la disposition en cause — au
Conseil constitutionnel.

Ensuite, elle anticipe, car ne pas renouveler les conseils géné-
raux des départements d'outre-mer en même temps et selon le
même scrutin que ceux de la métropole signifie déjà que vous
ne voulez pas du régime des deux assemblées, qui seront la règle
dans la métropole.

Enfin, et c'est le plus grave, il y a des décisions et des struc-
tures qui correspondent à la départementalisation et d'autres qui
correspondent à une volonté de a dé-départementalisation n t
Sans concertation, alors due celle-ci est demandée, non seulement
par moi, mais par bien d'autres, depuis des mois, en contradic
lion avec une disposition constitutionnelle qui, en autorisant
les adaptations administratives dans les départements d'outre-
mer, ne permet pas d'établir des différences non justifiées avec
le régime métropolitain, enfin, et ce n'est pas le moindre, en
contradiction avec la volonté affirmée de la majorité des Antil-
lais et des Réunionnais, vous ouvrez une ère d'incertitude et
d'instabilité aux dépens de ce que représente la France dans
l'Atlantique et dans l'océan Indien

Les Antillais et les Réunionnais ne veulent pas des difficultés
et, j'ose le dire . des malheurs que vous leur préparez. Ne vous
étennez donc pas de la fermeté de leur opposition ! (Applaudisse-
ments sur les bencs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française.)

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M . le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Monsieur Debré, pour l'outre-mer, je n'ai pas eu
l'habitude de préparer des malheur. c'est même plutôt le
contraire ! (Applaudissements sur les bancs des social bstes .)

Ce n'est pas en affirmant ici certains principes que lori
résout les problèmes là bas, vous le savez comme moi : l'expé-
rience nous en a apporté la preuve, qu'il s'agisse de l'Afrique
noire ou d'autres départements français ! (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et sur plusieurs bancs des communistes .)

SUPPRESSION DES RÈGLEMENTS AU TRÉSOR
SOU r ORME D 'OBLIGATIONS CAUTIONNÉES

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

M . Georges Tranchant. Ma question s'adresse à m, le ministre
de l'économie et des finances.

Monsieur le ministre, vous auriez, semble-t-il, décidé de faire
aux entreprises on cadeau pour le jour de l'an, en leur suppri-
mant la totalité des crédits dont elles disposent pour régler
au Trésor droits de douane et taxe sur la valeur ajoutée à
cent vingt jours . La décision a été notifiée aux sociétés sur le
pudique fondement de s l'encadrement du crédit s.

J'ai sous les yeux, par exemple, le dossier d'un fabricant de
brosses, à Grenoble, à qui les crédits ont été renouvelés le
8 octobre 1981, mais ils lui ont été supprimés en totalité le
20 novembre dernier ; ainsi que le dossier d'un fabricant de cha-
peaux d'Annonay, pour lequel les crédits ont été supprimés
totalement au début de ce mois de décembre . Par ces mesures,
entend-on vous faire e porter le chapeau s ? (Rires sur les bancs
du rassemblement pour la République . — Exclamations sur les
bancs des socialistes .) Elles sont peu conformes, en effet, à
l'image de sérieux que donne Jacques Delors lorsqu'il cautionne
la politique économique et fiscale du Gouvernement.

De telles dispositions remettent en cause l'existence même
des entreprises visées qui, au total, emploient plus de 150 000
salariés . Si vous en êtes le responsable, monsieur le ministre,
pour quelles raisons les auriez-vous prises, vous, sans prépara-
tion ni concertation, alors qu'elles sont très lourdes de consé-
quences immédiates pour les salariés de ces entreprises ! (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l ' union pour la démocratie française .)

M. Edmond Vacant. Ne confondez pas Jacques Delors et Jacques
Blanc!

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

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . Ce
n'est pas M . Delors qui répond?

M . Laurent Fabias, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, charf•é du budget . Monsieur le député,
vous le savez, !es droits de douane et la T . V . A . sur les impor-
tetions peuvent, clans certaines conditions, être payés par des
obligations cautionnées à quatre mois.

Ces obligations, émises à un taux préférentiel, sont évidem-
ment, du même coup, coûteuses pour la puissance publique . Les
enveloppes mises à la disposition des receveurs principaux réglo-



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 9 DECEMBRE 1981

	

4567

naux des douanes ont donc été réduites — sans que, je le précise,
il ait jamais é,é question de les supprimer totalement . A cette
occasion, les receveurs seront conduits à opérer des réaménage-
ments entre les différents bénéficiaires, afin de répartir les cré-
dits compte tenu de la réalité des besoins des demandeurs.

Quoi qu'il en soit, les modifications de crédits, qui sont deve-
nues inévitables, seront effectuées, je vous en donne la garantie,
avec discernement et dans le souci de ne pas mettre en diff i tilté
les entreprises, en particulier pour sauvegarder l ' emploi.

Enfin, monsieur le député Tranchant, la remarque que je for-
mulais tout à l'heure à l'inte_Ition d'un de vos collègues de l'op-
position sur l'indignation sélective a s'applique pleinement à
voire question car, je le note, cieux opérations de suppression
concernant les obligations cautionnées ont déjà eu lieu en 1980
et, à cette époque, je n'ai entendu ni de votre part ni de la
part de vos collègues la' moindre protestation . (Appluiulrssements
sur les bancs des socialistes et sur plusieurs bancs des comuttt-
nistes .)

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

M . Georges Tranchant . A la suite de cette réponse, j'imagine
que M. Delors n'est pas l'auteur de cette décision, bien que sa
responsabilité soit invoquée.

Je possède les dossiers sous les yeux, et je lis : L'enca-
drement du crédit, suite aux nouvelles dispositions qui viennent
d'être décidées par l'administration en matière d'encadrement du
crédit . . . t . Cet encadrement relève bien, je crois, de la respon-
sabilité de M . Delors, non de celle du ministre chargé du budget.

En outre, c'est bien d'une suppression totale q u'il s'agit : «Je
vous informe que le crédit de droit dont vous disposez dans ma
principalité ne sera pas reconduit . »

J'en déduis que M . Fabius est l'auteur des dispositions que je
déplore et je note que les problèmes seront réglés au coup par
coup . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République .)

M. le président . La parole est à M. le ministre chargé du
hedget.

M. le ministre chargé du budget . Monsieur Tranchant, sur le
fond, j'ai répondu à votre question.

Pour ce qui est de la forme, il est peut-être facile, pour tirer
le bénéfice d'un effet de séance . ..

M . Antoine Gissinger . C'est vous qui faites des effets de séance !
M . le ministre chargé du budget. . . . de vouloir opérer une dis-

tinction entre tel et tel ministre : mais je puis ajouter à ma
réponse que, sur cette question comme sur les autres, la solida-
rité entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre
du budget est totale . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et sur plusieurs bancs des communistes.)

M . Robert-André Vivien . Il fallait nous le chanter en duo!
C'eût été plus drôle!

M . Yves Lancien . Il n'y a pas de « jacquerie e ?

DÉBLOCAGE DES PRIX DE RÉPARATION DU MATÉRIEL FERROVIAIRE

M. le président . Au titre des députés non inscrits, la parole
est à M. Royer.

M. Jean Royer. Ma question, qui s'adresse également à M. le
ministre (le l'économie et des finances, porte sur le sort de cinq
entreprises françaises de réparation de matériel ferroviaire situées
a Clermont-Ferrand, à Cannes-la-Bocca, à Marseille et surtout à
Tours - Sei nt-Picrrc-des-Corps.

Ces ent :•ep .'(ses, dent le eblit . e d'affaires est de 280 millions de
francs et qui t,lalisent près de 2000 emplois, se h : :-urteraient à
de très sérieuses difficultés écocomiques et sociales si elles res-
taient soumises à l'application de l'arrêté du 7 octobre 1981 blo-
quant les prix de tous les service . . Quatre arguments essentiels
motivent mon inquiétude.

Le premier a trait à la nature des entreprises qui, selon la
nomenclature de 1'I . N . S . E . E ., sont les entreprises de production,
non de services.

Le deuxième est que les marchés passés par la S .N .C.F . avec
ces entreprises sont des marchés concurrentiels, c'est-it-dire qu'ils
ont été conclus après des appels d'offres.

Le tr oisième est que l'évolution de ces marchés est défavo-
rable puisqu'ils ont diminué de 18,5 p . 100 en trois ans, entre
1978 et 1981, alors que la formule de révision des prix ne
reflétait pas totalement la hausse des coûts.

Enfin, dernier argument, à 80 p . 100 les prix de revient de
ces entreprises sont constitués par les salaires . C'est souvent le
cas dans les entreprises de main-d'oeuvre.

Etant donné les graves inconvénients de ce blocage des prix,
je vous pose, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
deux questions .

Prrinièrement, ne pouvez-vous décider d'exclure du champ
n'application de l'arrêté précité les entreprises de réparation
du type de celles dont j'ai parlé?

Deuxièmement, ne pourriez-vous laisser jouer la formule de
révision contractuelle à partir du I" octobre 1981 ?

Enfin, je m'as demanderai de poursuivre cette politique ulté-
rieuremen t . (Applaudissements sur de nombreux bancs du ras-
sentblee .euts pour lu Ré p ublique et de l'union pour la déuio-
ce,ls française .)

M. le 'résident. La parole est à M . ie ministre de l'économie
et clos finances.

M. Jacques Delors, ministre de l'économie et des f % tumces.
Monsieur Rayer, je ne reviendrai pas sur les raisons qui ont
conduit le Gouvernement, clans le cadre (le son programme de
lutte contre l'inflation, à bloquer les prix des services.

La cause essentielle de cette décision, vous le savez, c'est
que depuis dix-huit mois ces prix ont augmenté bien plus vite
que la moyenne des prix — en tout cas, beaucoup plus fortement
que ne le justifiait la hausse des raits de production . Nous
avons bloqué. d'une manière générale, les prix des services
rendus à la clientèle et aux industriels.

Pour ce qui concerne ces derniers, j'ai demandé que des
contacts soient pris très rapidement avec les représentants des
branches intéressées afin que les prix des services rendus aux
industriels soient libérés avant l'expiration d'un délai maximum
de six mois . Toutefois, clans le cas précis des réparateurs de
matériel ferroviaire . comme p our tons les autres services rendus
aux industriels, seuls sont bloqués les prix des services prévus
par catalogue, non ceux des services spécifiques : pour ces
derniers, très nombreux clans le cas que vous avez soulevé,
l ' accord est passé de gré à gré avec l ' autre partie prenante,
qui est souvent la S.N.C.F.

Par conséquent, s'agissant des prix des services prévus sur
catalogue, des contacts sont pris. Comme pour les autres ser-
vices rendus aux industriels, le déblocage interviendra bien avant
le 31 mars 1982.

Enfin, en ce qui concerne la clause de la révision des prix
pour les services et pour les achats publics . je n'ai pas besoin
de vous indiquer que tout programme de lutte contre l inflation
implique, vous le savez des sacrifices de la part de tous.

Les mesures prises sont parfois un peut sauvages, mais c'est
le prix à payer pour que la France se désintoxique de l'inflation!

Par conséquent, comme les autres, l'industrie dont vous
m 'avez parlé doit pendant quelques mois consentir un petit
effort pour que nous parvenions, l ' an prochain, à lutter contre
l'inflation avec un succès progressif, sans effet spectaculaire
peut-être, mais en enr acinant des habitudes plus conformes à
ce que nous voulons faire par ailleurs . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . Jean Royer . Monsieur le ministre, il nous faut lutter
contre l'inflation, certes, mais aussi contre le chômage, dont
nous en discutons actuellement en profondeur.

Toutefois, si vous ne pouvez pas nie fixer dès aujourd'hui
une date pour l ' application des dispositions que vous avez
indiquées — elles ne donneront du reste satisfaction que partiel-
lement — je crains vivement que l'on ne stil contraint de
diminuer le pouvoir d'achat des travailleurs voire de prolonger
des mesures de licenciement . A Town-Saint-Pierre-des-Corps . par
exemple, depuis plusieurs années la stabilité sociale de l'établis-
sement sur lequel j ' ai appelé votre attention est en cause.

Si vous pouviez apaiser ana crainte, en me précisant un peu
mieux que vous ne l'avez fait l'époque à partir de laquelle
le blocage de certains prix prévus sur catalogue cessera, j'en
serais heureux.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Monsieur le
député, si ce n'est déjà fait, les services de la direction
générale cle la consommation et de la concurrence ouvriront
leurs portes aux représentants de la fédération intéressée, celle
des réparateurs de matériel ferroviaire.

En outre, je donnerai tics instructions afin que la négociation
pour la libération des prix s'effectue dans de brefs délais.
Dans ce secteur, que je connais un peu, ce devrait êt r e assez
facile.

M. Jean Royer. Je vous remercie.
M . le président . Nous avons terminé les q .reslions au Gou-

vernement .

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, sus p endue ù dix-sept heures, est reprise à dix-
sept heures quinze, sous la présidence de Mute Marie Jacq .)
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PRESIDENCE DE Mme MARIE JACQ,
vice-présidente.

Mme la présidente . La séance est reprise.

-3

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

Mme la présidente . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, la lettre suivante :

Paris, le 9 décembre 1981.

Monsieur le président,
J 'ai l'honneur de vous faire connaître qu ' en application de l ' ar-

ticle 48 de la Constitution et de l 'article 89 du règlement de
l'Assemblée, le Gouvernement apporte à l'ordre du jour des tra-
vaux de l'Assetnhlée les moditieations suive nies :

Ajouter comme second point de l'ordre du jour du lundi 14 décem-
bre 1981 le projet de loi moditiant l 'ordonnance du 31 juillet 1945
sur le Conseil d ' Etat.

Je vous prie de croire, monsieur le nrésident, à l 'assurance de
nia haute considération.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

-4—

RAPPEL AU REGLEMENT
Mme la présidente . La parole est à M. Emmanuel Aubert,

pour un rappel au règlement.
M . Emmanuel Aubert . Madame la présidente, mon rappel au

règlement est fondé sur l'article 98 . alinéa 6, et je souhaiterais
que nos collègues m'écoutent avec beaucoup d'attention car
je pense que mon intervention revét un grand intérêt.

Je viens d'a p prendre que deux amendements que j'avais
déposés avaient été déclarés irrecevables par la commission des
finances : ils ont ainsi subi le sort cléjs réservé à bien d'autres
amendements présentés sur ce projet par l'opposition.

L'un d'eux tendait à permettre au Gouvernement d'har-
moniser les conditions d'attribution des allocations du fonds
national (le solidarité avec les mesures prévues par ce texte.
Or le fonds national de solidarité, par conséquent le minimum
vieillesse . est à la hase de toute politique des retraites et des
pensions . Il est donc inconcevable qu'un gouvernement qui
envisage d'engager une nouvelle politique en la matière n'ait
pas pensé à prévoir l'harmonisation des conditions d'attribution
du fonds national de solidarité avec les mesures qu'il veut
mettre en oeuvre : il est encore plus inconcevable que l'on nous
empêche de réparer cette lacune en aidant le Gouvernement
à présenter un projet plus complet.

M . Philippe Séguin a souligné hier que ce projet était une
mystification : j'ajoute que c'est une mystification mal fagotée.

J'en viens à l'aspect essentiel de mon rappel au règlement.
Je voudrais, madame la présidente . nies chers collègues, appel-

ler votre attention sur l'évidence de la non-applicabilité des
dispositions de l'article 40 de la Constitution lors de la mise
en oeuvre tle la procédure prévue par l'article 38. Dans ce
cadre en effet, le Gouvernement demande au Parlement d'adopter
un texte qui présente, certes, l'aspect formel d'un p rojet de
loi mais qui n'en est pas vraiment un puisque .son vote n'impli-
que pas i'adoption de mesures législatives exécutoires ; elle
habilite simplement le Gouvernement à prendre, par voie d'ordon-
nances, des dispositions d')rdre législatif.

Or ce projet, que vous allez voter, messieurs de la majorité,
ne saurait, à l'évidence, avoir comme conséquence l'augmen-
tation de dépenses ou la diminution de recettes.

M . Philippe Séguin . Absolument !
M . Emmanuel Aubert . Il est d'ailleurs bien précisé, dans

l'intitulé du texte, qu'il .s'agit d'un „ projet de loi d'orientation
autorisant le Gouvernement . . . à prendre des mesures d'ordre
social .' . Il n'est pas écrit que le Gouvernement s prendra Ce
projet a donc pour objet de définir les limites clans le cadre
desquelles le Gouvernement pourra, s'il le veut -- s'il ne le
veut pas il aura la possibilité de s'abstenir - - prendre des
décisions qui, elles -- et elles seules -- auront des consé-
quences financières sur les recettes ou sur les dépenses.

La force de ce texte étant habilitante et non comminatoire,
dans ces conditions l'article 40 de la Constitution ne peut pas
s'appliquer.

Le sujet est tellement grave qu'il pourrait — j'en suis per-
suadé -- constituer une hase très sérieuse à un recours devant
le Conseil constitutionnel.

Je crois, madame la présidente, qu'il serait bon, si vous me
permettez une suggestion, de réunir le bureau de l'Assemblée
pour en discuter.

Au nom du groupe du rassemblement pour la République,
je demande une suspension de séance, pour examiner les consé-
quences de la décision qui a été prise .

Mme la présidente. La parole est à M. Evin, président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Claude Evin, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . Je ne me substituerai pas,
monsieur Aubert, à mon collègue le président de la commission
des finances, puisque votre rappel au règlement concerne
l'application de l'article 40 de la Constitution . Je me permets
toutefois de vous faire observer qu'il serait souhaitable, pour
la bonne marche de nos travaux, que le débat puisse immédia-
tement s'engager sur les articles, ce qui n'empêcherait pas la
commission des finances d'examiner éventuellement, une
deuxième fais, vos amendements dont j'ignore d'ailleurs la
teneur.

Il ne set-ait pas bon, me semble-t-il, que nous nous engagions
dans un débat de procédure, comme ceux que nous avons connus
à l'occasion d'autres discussions dans cet hémicycle . Or je
constate que, depuis ce matin et alors même que nous n'avons
pas véritablement entamé la discussion des articles. nous en
sommes au deuxième incident — à la suite de rappels au
règlement que chacun ici manie avec beaucoup d'attention —
provequé par les députés de l'opposition . En conséquence,
comme je l'ai fait avant la suspension de séance (le ce matin,
je mets de nouveau en garde l'Assemblée et vous, messieurs de
l ' opposition, qui jouez aux naïfs en prétendant que vous avez
respecté le règlement alors que vous avez déposé 150 amen-
dements dans les heures qui ont su i vi l'examen du projet en
commission.

Vous demandez une suspension de séance, ce qui est votre
droit, mais si ce retard de procédure se perpétuait nous ne
manquerions pas, et le pays tout entier avec nous, d'en tirer les
conséquences qui s'imposent . (Applaitdissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. Marc Lauriol . Nous accomplissons notre devoir.
Mme la présidente . Monsieur Emmanuel d sibert, M . le prési-

dent de l'Assemblée a déclaré les amendements irrecevables
après avoir consulté M . le président de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan : cela est tout à
fait conforme à l'alinéa 6 de l'article 98 du règlement, que
vous citiez à l'instant.

M . Jacques Marette. Cette loi sera déclarée anticonstitution-
nelle — cc sera extraordinaire — pour incompatibilité avec
l'article 38 de la Constitution!

Mme la présidente . La parole est à M. Goux, président de :a
commission des finances, de l'économie générale et lu Pl, :n.

M. Christian Goux, président de la commission des fintm-ces,
de l'économie générale et du Plan . Monsieur Aubert, il ms sem-
ble que vous poileriez me faire le crédit de croire que la nature
particulière: (lu projet de loi d'habilitation ne m'avait pas
échappé. Celle-ci ne saurait toutefois exonérer l'initiative parle-
mentaire des règles de portée générale formulées par l'article 40
de la Constitution.

Ce principe est conforme à une jurisprudence bien établie
dans tous les cas de délégation de compétence au Gouvernement,
que j ' aurai d ' ailleurs à appliquer également pour les amen-
dements relatifs au projet de loi sur le Plan intérimaire.

C'est pourquoi j'ai été conduit à constater l'irrecevabilité de
tous les amendements ayant sur les finances publiques, de
manière claire et inéluctable, l'une des conséquences prohibées
par l'article 40 de la Constitution.

Mme la présidente. Monsieur Emmanuel Aubert, maintenez-
vous votre demande de suspension de séance ?

M . Emmanuel Aubert . Oui, madame la présidente, pour ciix
minutes environ

M. Claude Evin, président de la commission des aff tires cultu-
relles, familiales et sociales . Et ça recommence!

Suspension et reprise de la séance.

Mme la présidente . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures uitugt cinq, est reprise

ù dix-sept heures gt!!nvntte-cinq)
Mme la présidente . La séance est reprise.

-5—

MESURES D'ORDRE SOCIAL

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi d'orientation et d'habilitation.

Mme la présidente . L'orilre du jour appelle la suite de la discus-
sion, sprds déclaration d'urgence, du projet de loi d'orientation
autorisant le Gouvernement, per application de l'article 38 de
la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n ' 577,
5931.

Ce matin, l'Assemblée e entendu les orateurs inscrits sur
l'article 1”.

Nous en arrivons à l'examen des amendements .
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Article 1"«suite).

Mme la présidente . Je rappelle les termes de l'article 1 :
a Ait . P r . — Pour améliorer la situation de l'emploi et les

conditions (le vie des travailleurs, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnances jusqu'au 31 mars 1982, dans les condi-
tions prévues à l'article 38 de la Constitution, toutes mesures
qui sont nor malement du domaine de la loi et qui répondent
aux or ientations suivantes :

< 1" Au vu des résultats des négociations entre les organi-
sations patronales et syndicales:

— opérer une première réduction de la durée du travail
pour atteindre l'objectif d'une durée hebdomadaire (le trente-
cinq heures en 1985;

— améliorer la législation sur les congés et instituer le
chèque-vacances ;

«-- modifier les autres dispositions du droit du travail rela-
tives à la durée du travail et à l'aménagement du temps de
travail, notamment pour prendre en compte les conditions (le
fonctionnement (les entreprises et améliorer la condition des
salariés qui occupent des emplois pénibles.

2' Modifier les dispositions legislatives sur le travail à temps
partiel dans le secteur privé et clans le secteur public en vue
d'en faciliter l'exercice et de garantir les droits des salariés
concernés.

3' Modifier les dispositions législatives sur le travail tempo-
raire et le contrat à durée déterminée afin de limiter le recours
à ces for mes d'emploi et d'améliorer les droits des travailleurs
concernés.

a" Modifier la législation relative aux régimes de retraite
et d'assurance vieillesse en vue de permettre aux salariés de
bée V icier dès l i tige de soixante ans, s'ils remplissent certaines
coud I•ara de durée (I'assdrence et d'activité, d'une retraite de
hase à taux plein ; encoure ger les cessations volontaires d'acti-
vité : mettre en place, en tant que de besoin, des dispositions
dérogatoires de retraite anticipée.

«5" Modifier, pour permettre le dégagement d'emplois, les
dispositions relatives aux pensions, aux retraites et à la cessation
de l'activité des agents de l'Etat et de ceux des autres personnes
morales (le droit public ; mettre en place, en tant que de besoin,
des dispositions dérogatoires à titre temporaire.

Limiter, en fonction (le l'âge et des revenus, la possibilité
de cumul entre une pension de retraite et le revenu d ' une acti-
vité professionnelle.

.. 7' Autoriser l'Etat à prendre en charge, dans le cadre des
contr ats de solidarité ou de mesures spécifiques et contractuelles,
des cotisations de sécurité sociale incombant normalement aux
employeurs et à dégager les ressources nécessaires pour
compenser cette charge.

s I3 . Organiser la mise en place et le financement par l'en-
semble des collectivités locales et de leurs grou p ements d'un
système contractuel de cessation antici pée d'activité pour les
agents des collectivités locales ou de leurs groupements ayant
conclu un contrat de solidarité ; étendre éventuellement ce
système à des établissements publics locaux.

9' Assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualifi-
cation professionnelle et faciliter leur insertion sociale.

MM . Falala, Charié et Miossec ont présenté un amendement
n" 11 ainsi rédigé:

N Supprimer l'article 1" . _.

La parole est à M. Falala.

M . Jean Falala. Madame le ministr e de la solidarité nationale,
monsieur le ministr e du tr avail, mes chers collègues, je tiens
tout d'abord à dire ma surprise et celle de rues amis devant le
procès d ' intention qui nous est fait et qui tend à présenter
comme un incident de procédure et comme une volonté d'obstruc-
tion l'intervention de mon collègue, le général Aubert, alors
qu'il soulevait un problème de constitutionnalité considérable,
susceptible de remettre en cause l ' ensemble mémo du projet
de loi qui nous est soumis.

En soulevant ce problème, nous avons conscience d'accomplir
sérieusement notre travail de parlementaires . Il était indis-
pensable, pour l'opinion publique, que nous le fassions, car si
nous laissions passer de telles lacunes, on serait fondé à nous
le reprocher . I .ljplauelissenterrls sur les bancs dit rasseaablenrent
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Je suis frappé, madame, monsieur les minist r es, de v, .ir
combien vous craignez le développement de ce débat . Or la
démocratie, c'est la confrontation des idées . On petit très bien
ne pas être d ' accord et le faire savoir, ce n 'est pas pour autant
que l'on pratique l'obstruction . Si chaque fois que le Gouver-
nement est pressé ou qu'il craindra que nous fassions de
l'obstruction, il efface le rôle du Parlement, que deviendra
la démocratie? Vous semblez nous dire : a Vous nous gênez,
laissez-nous seuls ! Eh bien ! non . Nous sommes là pour dire

ce que nous avons à dire et pour présenter les amendements
de l'opposition, c'est-à-dire, aussi, de la représentation nationale.

J'en viens à l 'article 1"' . Nous pensons qu'il est contraire
à la volonté tant de fois affirmée de redonner' ses droits au
Parlement, contraire aux garanties fondamentales accordées
aux fonctionnaires qui pourront faire l'objet de dégagements
d 'emplois arbitraires et autoritaires, notamment par des (lis-
positions dérogatoires à titre temporaire, contraire à l'idée (le
nouvelle citoyenneté que vous avez émise après l'élection du
Président Mitterrand et qui suppose dialogue et concertation.

Il est contraire aux intérêts miritables des travailleurs . Mon
ami Philippe Séguin a démontré, hier, avec beaucoup de talent
et d'une manière détaillée, rue c' était une mystification que
de prétendre, par exemple, réduire la durée hebdomadaire de
travail sans diminuer les salaires — ce n 'est pas possible, bien
entendu — et sans toucher aux charges ni aux investissements.
Vous devrez accroitre les cotisations ! Il y a donc une menace
sur les retraites.

Or vous n'avez pas répondu, madame, monsieur les ministres,
aux questions pertinentes qui vous ont été posées à plusieurs
reprises par Philippe Séguin sur les conséquences de votre
projet de loi sur les retraites, la préretraite et sur tolites les
retraites cnvexes . comme celle du combattant. Vous n'avez pas
davantage répondu à la question de M. Aubert sur le fonds
national de solidarité . Comment ferez-vous pour financer toutes
les nouvelles dépenses que votre texte ne manquera pas de
susciter?

Ce projet est encore contraire à votre promesse de ne pas
augmenter les impôts — lesquels, je le rappelle, ne peuvent
découler que d'une loi de finances. Il est contraire à l'article 72
de la Constitution, dans la meaure où il remet en cause le
principe de la libre administration des collectivités locales.
En effet, celles-ci seront obligées de participer aux contrats
de solidarité, même si elles n'en ont p as l'intention.

Il est contraire également aux intérêts des travailleurs, sauf
si vous affirmez (le façon claire que tous ceux qui prendront
leur retraite à soixante ans dans le cadre (lu régime général
bénéficieront jusqu'au 31 mars 1982 (les avantages que confère
actuellement la préretraite. 11 est contraire, enfin, à la concer-
tation.

Croyez bien, madame le ministre . monsieur- le ministre, que
nous ne souhaitons pas l'échec du Gouvern e ment, car ce serait
l'échec de la France . Alors répondez sérieusement aux ques-
tions sérieuses que nous vous posons . Ne vous contentez pas
de cette incantation : « nous avons raison, nous avons raison >>,
car, dans ce cas, que devient la démocratie, que reste-t-il de
la tolérance et du respect des autr es ? (Aaplarrdrsseerents sur
les bannes du rassemblement pote' la République et de l'union
pro- la démocratie française .)

Mme la présidente . Quel est l 'avis de la commission?
M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur de la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales . L'amendement n" 11
aurait pour effet, s' il était adopté . d ' apporter une solution
f i nale au problème de la loi d'habilitation . C'est . en quelque
sorte, une seconde question préalable . Mais la première a déjà
été reje t ée !

Comme, de surcroit, nous aurons l'occasion de discuter démo-
cratiquement d ' amendements qui tendent à supprimer chacun
des paragraphes de l'article la commission (les affaires
culturelles, familiales et sociales demande le rejet de l'amen-
dement n" 11.

Mme la présidente . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Questiaux, ministre de lu solidarité nid ouille.

? .c Gouvernement est du nomme avis que la commission.
Mme la présidente. La parole est à M . Séguin.
M . Philippe Séguin . Madame le ministre de la solidarité natio-

nale, monsieur le ministre du tr avail, cet amendement de
suppres..ion de l'article 1" ne signifi e pas q ue nous refu-
sons de discuter du fond, loin de là, Nous ne faisons
que cela . d'ailleurs, depuis hier après-midi . Ce que nous sou-
haitons, c 'est trouver tous les moyens possibles — et celui-là
en est un -- de nous exprimer, et nous nous exprimerons
aussi •ngtemps et aussi souvent que nous ne recevrons pas
de réponse sut ; questions que nous posons.

M . Charles Millon . 'Près bien !
M . Philippe Séguin . Mon ami Jean Falala vient de poser

plusieurs questions qui torchent, en particulier, a l'anticonsti-
tutionnalité de certaines dispositions du projet . Nous n'avons
reçu aucune explication . Alors, pour éclairer les travaux ulté-
rieurs, je rappelle à mon tour qu'il n'existe pas moins de cinq
motifs d'inconstitutionnalité dans le texte qui nous est soumis,

M . Guy Ducoloné. Vous les soumettrez à qui de droit !
M. Philippe Séguin, Le premier motif a ét'r évoqué tout à

l'heure par M . Emmanuel Aubert, qui a démontré de façon
lumineuse qu'il n'était pas possible d'appliquer l ' article 40 de
la Constitution dans le cadre d'ordonnances à prendre en vertu



4570

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1981

de l'article 38. L'on applique l'un ou l'autre de ces articles,
mais pas les deux à la fois.

M. Falala, après M . Millon, a rappelé, sans obtenir de réponse,
que le paragraphe 8 . qui remet en cause l'autonomie des collec-
tivités locales et leur impose le financement de contrats de
solidarité dont elles ne seraient pas signataires est contraire
à la Constitution . Cela fait cieux motifs d'inconstitutionnalité.

Le troisième motif d'inconstitutionnalité tient aux mesures
envisagées en matière de cessation d'activité dans la fonction
publique . Vous prévoyez des mesures exceptionnelles et, comme
si ce n'était pas suffisant, vous voulez que nous vous donnions
les moyens de prendre des dispositions dérogatoires à titre
temporaire à ces mesures exceptionnelles . Cela veut dire que,
si nous votions ce texte tel quel, vous pourriez demain mettre
à la porte un fonctionnaire de quarante ou de quarante-cinq ans
selon des critères que vous aurez librement choisis.

M . Georges Labazée. C ' est pour les cumulards !
M. Philippe Séguin . Quatrième n otif d'inconstitutionnalité:

l'inst rusion des ordonnances dans un domaine qui est réservé
aux lois de finances . puisqu'il est demandé d'autoriser l'Eilat
à prendre en charge les dépenses entrainées par les contrats
de solidarité et à dégager les ressources nécessaires pour com-
penser cette charge. Nous n'avons pas le droit de vous donner
cette autorisation.

J 'ai gardé le dernier motif pour la bonne bouche, si j'ose
dire, car c'est le plus grave : l'interdiction du cumul.

La rédaction se veut prudente. Elle prévoit l'objection. Elle
parle d'interdire les cumuls s entre une pension de retraite
et un revenu tiré d'une activité e . Elle n'ose pas dire inter-
diction de cumuler un emploi rémunéré et une pension de
retraite e . Mais, avec ce texte, vous mettez en cause le principe
de la liberté du travail posé dans le préambule de la Consti-
tution de 1946, repris par le préambule de la Constitution de
1958. (Protestations sur les bancs ries socialistes et ales commu-
nistes . — Annlaxdissem 'i ts sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la dénrecrotie française .)

Mme la présidente . La parole est à M . Derosier.
M. Bernard Derosier . J ' ose espérer que nous n ' avons pas

eu la démonstration d'une certaine forme d'activité parlemen-
taire à laquelle nos collègues de la droite nous ont habitués
depuis quelques débats!

M. Charles Millon . Cela suffit!
M. Bernard Derosier . La brillante intervention de M . Séguin

aurait dû s'inscrire non dans le cadre de la question préalable,
comme ç' aurait dû être le cas de celle de M. Falala tout à
l'heure, mais dans celui de l'exception d'irrecevabilité . Or nous
n'en somme plus là, mais à la discussion ales articles.

Dans la mesur e où' le Conseil constitutionnel sera saisi, il
aura à se prononcer, comme il l'a fait sur chacune de vos
saisines antérieures, mes chers collègues de la droite . Doras
sa sagesse, il a rejeté vos conclusions . Je suis persuadé qu'il
en sera de niéme pour le texte que nous sommes en train
d'étudie r ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

	

.
Mme la présidente . .Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement n'est pas ado p té.)

ALINÉA P i

Mme la présidente . r Pour améliorer la situation de l'emploi
et les conditions de vie des travailleurs, le Gouvernement est
auto r isé à prendre par ordonnances, jusqu'au 31 mars 1982, dans
les conditions prévues à l'article 3C de la Constitution, toutes
mesures qui sont normalement du domaine de la loi et qui
répondent aux orientations suivantes :

M . Belorgey, rapporteur, a présenté un amendement n" 1 ainsi
libellé

'• Rédiger ainsi le début de l'article 1'' :
Pour l'exécution de son programme d'amélioration de

la situation de l'emploi et des conditions de vie des tra-
vailleurs	 (le reste sans changement).

Sur cet amendement, M . Charié et M. Séguin ont présenté
un sous-amendement n" 113 ainsi rédigé:

A la fin de l'amendement n" 1, substituer au mot :
s travailleurs

	

le mot :

	

salariés ..
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l 'amende-

ment n" 1.
M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Cet amendement s'ex-

plique de lui-même . Il a pour objet de bien montrer que l'habi-
litation est sollicitée pour l ' exécution d'un programme que tout
le monde tonnait, même ceux qui font semblant de ne pas
s'en souvenir.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouver nement ?
Mme le ministre de la solidarité nationale . Le Gouverne-

ment accepte cet amendement.
Mme la présidente . La parole est à :11 . Emmanuel Aubert .

M . Emmanuel Aubert . Je suis stupéfait p ar l'argumentation
du rapporteur!

Personne ne connaît le programme du Gouvernement . Nous
avons simplement entendu des déclarations gouvernementales,
et nous pensions que l'article 1d exposait, dans ses divers
paragraphes, le programme du Gouvernement en matière de
réduction de la durée du travail, de congés payés, etc . Or, voilà
: u'on nous apprend que ce texte est destiné à permettre l'exé-
cution par le Gouvernement de son programme d'amélioration
de la situation de l'emploi et des conditions de vie des tra-
vailleurs !

Mais, monsieur le rapporteur, madame le ministre, où donc
est votre programme? En fait, il s'agit purement et simple-
ment d'une affirmation nouvelle, d'un voeu pieux, de décla-
rations d'intentions, d'un mythe . Vous parlez d'un programme
d'amélioration. Ce que nous attendons, c'est de savon• comment
vous le concevez.

Mme la présidente . La parole est à M. Charié, pour soutenir
le sous-amendement n" 113.

M. Jean-Paul Charié . Ce sous-amendement tend à remplacer
le mut

	

travailleurs ' par le mot t. salariés e,
La notion de travailleur est, en effet, une notion philoso-

phique et non juridique. Tous les salariés sont, sans doute,
des travailleurs, mais tous les travailleurs ne sont pas des
salariés . Ainsi, les agriculteurs qui travaillent 365 jours par
an sont des travailleurs.

M . Philippe Séguin . Très bien !
M. Jean-Paul Charié . Les commerçants qui travaillent toute

la semaine et les retraités qui ont travaillé toute leur vie
sont aussi des travailleurs.

Il est illogique d'utiliser le mot de travailleurs pou r dési-
gner, si nous comprenons bien la philosophie du projet de loi,
uniquement des salariés.

Par ailleurs, le mot de salariés traduit mieux nos pré-
occupations économiques . Il implique, en effet, un salaire et
contient donc une notion économique . Enfin, il figure dans
la suite de l'article et c'est lui que nos collègues communistes
ont employé dans leur amendement n" 69.

Il serait temps que nous arrêtions de considérer qu'il n'y
a . en France, que les salariés qui travaillent. Il me semble
que nous-mêmes, mes chers collègues, sommes autant des hm
veilleurs que les salariés ! (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour tu démo-
cratie française .)

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission?
M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur. La commission réduit

si peu les travailleurs aux seuls salariés qu'elle a elle-même
posé au Gouvernement des questions relatives aux eelnmhées
uiierieures du projet de foi un ce qai concerne les non-salariés.

Cela étant, je ne crois pas que l'interprétation qui tient
d'être énoncée soit la bonne car il est manifeste que le pro-
gramme d'amélioration nie la situation de l'emploi, s'il intéresse
au premier chef les salariés, est aussi destiné à améliorer,
quoi qu'en pensent certains . la situation économique nationale,
et par conséquent à accroître les opportunités d'emplois aussi
bien pour les travailleurs indépendants que pour les salariés.
Il améliorera aussi la condition de certains retraités et non pas
seulement celle des actifs.

Par ailleurs, il apparait à n'importe quel esprit non pré-
venu que le paragraphe 9" : « Assurer aux jeunes de seize
à dix-huit ans une qualification professionnelle et faciliter leur
insertion sociale ., peut déboucher sur un travail indépendant
et pas seulement sur un emploi salarié . C'est métre une idée
directri : .e de la politique clu Gouvernement que de susciter
des créations d'entreprises par les jeunes.

Par conséquent, si déviation philosophique il y a, ce n'est
pas le fait des auteurs du projet ni celui des membres de
la commission qui le soutiennent . ..

M. Emmanuel Aubert. Les travailleurs apprécieront !

M . Jean-Michel Belorgey, ;apporteur . . ..mais le fait de ceux
que le seul mot de e travailleu r ' parait faire frémi- et qui
marquent devant lui un recul incompréhensible!

M . Philippe Séguin. Pas cela !
Mme la présidente. La parole cet à M . le ministre du travail.
M . Jean Auroux, ministre du travail . Le Gouvernement partage

l ' analyse du rappor teur . Il tient à confirmer qu' il est bien dans
sa conception des choses que les salariés ne sont pas les seuls
travailleu rs.

Je m ' étonne même que la question ait pu être posée.
Mme la présidente . La parole est à M . Séguin•
M . Philippe Séguin . Je répondrai au Gouvernement plutôt

qu'a la commission, parce que le vide de la réponse de M . le
rapporteur ne nous offre pas un point d ' appui suffisant i
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Guy Ducoloné . Modeste avec cela !
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la condition des travailleurs indépendants que celle des tra-
vailleurs salariés.

Dans ces conditions, et toute politique exclue, pourquoi ne
pas écrire dans le texte de loi ce que, les uns et les autres,
nous souhaitons?

Si vous voulez maintenir dans la suite du texte le terme de
salariés, comme une nécessaire mention de caractère technique,
s'agissant notamment de régimes de sécurité sociale ou ale pro-
tection sociale qui s'appliquent effectivement aux salariés et
non aux autres travailleurs, je vous l'accorde volontiers ! Mais
acceptez que dans le « chapeau » de ce projet, soient mention-
nés les travailleurs «salariés et indépendants » . Cela correspond
à vos intentions et puisque cela ne figure pas dans le texte, il
convient que vous répariez cette omission.

Si vous souhaitez réellement, comme vous venez de l'affirmer,
que les ordonnances s'appliquent aussi bien aux salariés aux
travailleurs indépendants, dans la lettre, niais surtout dans l'es-
prit, s'agissant d'une loi d'habilitation qui définit simplement
les orientations de l'action du Gouvernement, vous devez accep-
ter notre amendement n" 68.

Je ne vois là aucune contradiction puisqu'il traduit la pensée
du Gouvernement et de la majorité qui, en l'occerrence, rejoint
que les ordonnances s'appliquent aussi bien aux salariés qu 'aux
la nôtre . (Très bien ! très bien ! sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . La commission que, sur

le fond, cette formulation ne gêne pas, a néanmoins décidé de
rejeter l'amendement pour un motif qui sera maintes fois repris
dans ce débat. Pour que ce texte reste cohérent et intelligible,
il faut éviter autant que possible la g lose et le commentaire
de chacun de ses termes ou membres de phrases . (E.ccla,aations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Jean-Paul Charié. Surtout, n'y touchons pas !
Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la solidarité nationale . D'accord avec la

commission!
Mme la présidente. La parole est à M . Toubon.
M. Jacques Toubon . Monsieur le rapporteur, au même titre que

Mine le ministre qui s'est rangée à votre position, vous venez
de répéter que, sur le fond, vous étiez entièrement d'accord
sur mon amendement . Si donc vous refusez de l'adopter, c'est
que vous voulez en rester à de simples engagements et que vous
ne voulez pas être contraints par le texte même de la loi à
accomplir en faveur des travailleurs indépendants ce que vous
nous avez annoncé.

Dès lors, nous sommes en droit d'estimer que vous n'avez
pas l'intention de consentir par ces ordonances, ni dans l'esprit
ni dans la lettre, l'effort auquel vous prétendez en faveur de
millions de travailleurs indépendants.

Ce débat a clairement montré quelle était votre intention.
Votre idéologie vous conduit à limiter les travailleurs aux sala-
riés pour l'application de la loi . Que les autres travailleurs
le cachent !

M . Marc Lauriol . C'est évident !
Mme la présidente . La parole est à M. Derosier.
M . Bernard Derosier. Je voudrais rendre ser vice à M . Toubon

vie-à-vis ale ses électeurs.
M . Jacques Toubon . Ce n'est pas mon souci
M Jean-Paul Charié . il s'en charge lui-même!
M . Emmanuel Aubert. Occupez-vous des vôtres!
M . Bernard Derosier . A suivre son propre raisonnement, notre

collègue risque en effet d'avoir bien des ennuis avec toutes les
catégories de travailleurs qu'il a négligé de citer nommément:
les actifs et les non actifs, ceux de la fonction publique ou du
secteur privé, que sais-je encore?

Fort heureusement, la rédaction proposée par le projet de
loi est suffisamment générale pour englober toutes les caté-
gories socio-professionnelles . Nous évitons ainsi à M . Toubon
bien des déboires avec ceux de ses électeur s qu'il aurait oubliés
dan .; sa nomenclatur e

M . Jacques Toubon . Je ne pense pas à mes électeurs quand
je légifère ; je pense à la France !

C'est ce qui nous différencie.
Mme la présidente. -le mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme la présidente . M. Toubon a présenté un amendement

n" 69, ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article

	

après les mots:
e les conditions ale vie des tr availleurs, », insérer les mots:
« ou, à défaut, prendre à ceux qui détiennent un emploi
une part de leur tr avail pour le distribuer à ceux qui n'en
ont pas, ».

La parole est à M . Toubon.

M. Philippe Séguin . Je félicite M. le ministre du travail de
reconnaître publiquement qu'il est des travailleurs qui ne sont
pas des salariés. Je le remercie donc par avance d'envisager
de réserver un accueil favorable à ceux des amendements, en
particulier de mon collègue Jacques Toubon, qui tendront jus-
tement à étendre le bénéfice de certaines dispositions, remaniées
bien sûr, à d'autres catégories de travailleurs que les salariés.

Plusieurs députés socialistes. L'amendement a " 79, celui des
cocotiers ?

M. Philippe Séguin. Cela étant, au de l'article 1"', il est
question de la réduction de la durée moyenne du travail . Qui
est concerné ? Les salariés.

Le 2" est relatif au travail à temps partiel dans le secteur
privé et dans le secteur public . De qui est-il question ? Ni des
T .N .S ., ni des T N .S .N.A., ni de je ne sais qui d'autre, mais
bel et bien des salariés.

Au 3", il s'agit du travail temporaire et des contrats à durée
déterminée . Ce sont les salariés qui sont visés.

Le 4" a trait à la modification de la législation relative aux
régimes de retraite et d'assurance vieillesse, en vue, notam-
ment, de permettre aux salariés de bénéficier dès l'âge de
soixante ans d'une retraite de base à taux plein . Qui est
concerné ? Les salariés.

Au 5" . il est question de la fonction publique, c'est-à-dire
encore de salariés, d'un type particulier certes, mais de sala-
ries tout de même.

Au 6 s'agissant des cumuls, qui est visé ? Les salariés.
Il en est de même pour les 7" et 8 " , qui louchent aux contrats

de solidarité.
En ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, à qui

on va donner une qualification professionnelle, je vous concède
que ce ne sont pas des salariés . Mais vous me concéderez à
voire tour qu'il ne s'agit pas encore, par définition, de tra-
vailleurs . puisque l'objectif est justement d'en faire des tra-
vailleurs.

Notre objection n ' a donc pas seulement un caractère poli-
tique ; elle n'a pas seulement pour objet de remettre les choses
en ordre, comme M . Charié l'a très bien fait ; elle a aussi pour
but d'éviter la contamination de notre droit par votre phra-
séologie . (Applaudiscencents sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement
n' 113.

(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" L
(L'amendement est adopté .)
Mme la présidente . Je suis saisi de deux amendements n"` 30

et 68, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 30 présenté par M . Charié et M. Séguin

est ainsi rédigé:

	

Au début du premier alinéa

	

de l'article 1

	

substituer

	

au mot : « travailleurs a, le mot :

	

salariés e.

L'amendement n" 68 présenté par M. Toubon est ainsi rédigé:
a Dans le premier alinéa de l'article 1", après les nuits:

„ les conditions de vie des travailleurs », insérer les mots
salariés et indépendants H.

L'amendement n” 30 n'a plus d'objet glu fait glu rejet du
sous-amendement n" 113.

En êtes-vous d'accord, messieurs Charié et Séguin ?
M . Philippe Séguin . Oui, sauf remords du Gouvernement !
Mme la présidente. La parole est à M . 'Inuline, pour défendre

l'amendement n" 68.
M . Jacques Toubon . Monsieur le ministre, j'ai déposé cet

amendement afin ale clarifier le débat non seulement sur le
plan politique ...

M . Guy Ducoloné. Vous n'y avez pas réussi !
M . Jacques Toubon. . . . mais encore et surtout sur le plan

législatif, afin que le texte de cette loi d'habilitation dise bien
ce qu'il veut dire.

En effet, nous avons d'un côté les multiples déclarations
tenues clans cette enceinte comme à l'extérieur, qui tendent à
rest reindre la notion de travailleur à celle ale salarié . Comme
M . Séguin vient de le rappeler, nous avons maintenant l'habi-
tude de cette phraséologie.

I)e l'autre, nous avons votre texte qui, pratiquement, ne s'ap-
plique qu ' aux salariés . La simple lectur e -- et non l'interpré-
tation ale plusieurs passages du projet a suffi à M . Séguin
pour le démontrer.

Or, au premier alinéa de l'article dont nous discutons
en ce moment, vous avez employé le terme de travailleurs
Ce terme se confond-il, ou non, avec celui de salariés ? D après
les explications très satisfaisantes que vous venez de nous four-
nir, et qui confirment celles de M. le rapporteur, la réponse
à cette question est : non ! Vous nous avez indiqué sans aucune
ambiguïté que vous aviez l'intention d'améliorer tout aussi bien
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M. Claude Evin, président de la commission . Monsieur Séguin,

s'agissant de l'accueil qui, de fait, a été et sera réservé à
certains amendements de votre groupe ou du groupe U .D .F .,
je voudrais qu'il soit bien entendu que nous n'avons pas l'inten-
tion d'allonger inutilement le débat . Or nombre d'entre eux,
non seulement relancent des débats qui ont déjà eu lieu en
commission, mais se superposent à des amendements antérieurs
qui ont déjà donné à l'opposition l'occasion d'interpeller le
Gouvernement.

Ainsi, le dépôt d'amendements sert de support à de nouvelles
interpellations sous le prétexte, déjà invoqué lors de l'examen
du projet de loi sur les nationalisations, que le Gouvernement
ne répondrait pas aux questions posées.

M . Philippe Séguin . C ' est le moins qu'on puisse dire!
M. Claude Evin, président de la commission . Pourtant, même

si la réponse fournie a été contraire au point de vue développé
par l'opposition, il y a incontestablement été répondu.

Sur chaque alinéa de ce texte, messieurs, vous allez nous
imposer la même mécanique.

Par trois ou quatre amendements préliminaires, vous propo-
serez de supprimer l'alinéa. en tout ou en pat-lie . Il est bien
élident qu'à chaque fois la commission sera contre, étant donné
qu'elle a adopté l'ensemble du projet.

Ensuite viendront des amendements tendant à modifier tel
mot ou à ajouter tel autre . Mais ces propositions sont contraires
à l'esprit même dans lequel a travaillé la majorité de la
commission, qui a décidé de ne pas alourdir ce projet de lai
d'habilitation, dans la mesure où, dans trois mois, nous aurons
à examiner les textes de ratification . Telles sont les raisons
qui ont conduit la commission a rejeter cette deuxième série
d'amendements.

Cela étant, libre à l'opposition de relancer le débat sur chaque
paragraphe, mais cela nous parait totalement superflu.

M . Jean-Paul Charié . Alors, il n'y a plus de débat !
M. Claude Evin, président de la commission . Nous nous

abstiendrons de répondre étant donné que les réponses ont
déjà été fournies dans la discussion générale . ..

M . Philippe Séguin . Ce n'est pas vrai !
M . Claude Evin, président de la commission . . . .ou qu'à tout

le moins, monsieur Séguin . les réponses fournies sur le premier
alinéa de l'article 1 suffiraient à clore le débat sur l'ensan,h :e.
(Protestations sur les bancs du rassemblement pour la R pu-
blique et de l'union pour la démocratie française.)

M . Emmanuel Aubert. Mais que faisons-nous ici ?
Mme la présidente. La parole est à M . Ducoloné.
M . Guy Ducoloné. Nos collègues de l'opposition parlent du

sérieux de la discussion, (le n l'accueil a réservé à leurs amen-
uements. Ayant été clans l'opposition pendant un bon nombre
d'années, je sais ce que l'on ressent lorsque, ayant déposé des
amendements, on ne reçoit aucune réponse.

Mais aucun des groupes de l'ancienne opposition n'a jamais
présenté de ces amendements fantaisistes qui sont la plus man
vaise part de la technique de retardement à laquelle recourt
l'opposition actuelle.

M . Marc Lauriol. Vous voulez étouffer l'opposition, voilà la
vérité !

M . Guy Ducoiené . Qu'elle veuille faire tr aîner les débats en
longueur , je le comprends . Mais la démocratie ne consiste pas
à secouer le -cocotier > à n'importe quel moment'. (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M . Marc Lauriol . La démocratie ne s'accommode pas de l'into-
lérance!

M . Guy Ducoloné. M . Touhon avait eu un moment de bon
sens en disant que cet amendement avait été retiré . M. Coffi-
neau a lu ce dernier. Il méritait, en effet, de figurer au
Journal officiel, car il montre dans q tel esprit l'opposition
entend aborder ce débat et prouve -- sans qu'il soit nécessaire
d'entrer dans l'exégèse qu'on a voulu faire entre t r availleurs
et salariés -- que celle-ci, qui s'est montrée très virulente pour
défendre les patrons, méprise les travailleur s. (Applaudissements
sur les bancs des communistes et (les socialistes .)

Mme la présidente . Je riels eux voix l'amendement n" 69.
(L'amendement n'est pus adopté .)
Mme la présidente. MM . Barrot, Alain Madelin, Perrut et

René Haby ont présenté un amendement n" 106 ainsi rédigé :

n Dans le premier alinéa de l'article 1", après les mots:
s conditions de vie des tr availleurs •s, insérer les mots : ', tout
en assurant la compétitivité de notre économie et la maitrise
de l'inflation ».

La parole est à M . Barrot.
M . Jacques Barrot . Ce premier alinéa est fondamental, car

il traduit les ambitions q ue nourrit le Gouvernement à travers
cette demande d'habilitation.

J'ai indiqué au nom du groupe Union pour la démocratie
française et repété que nous sommes tout à fait convaincus,
nous aussi, qu'il faut améliorer la condition des travaillet,ra

M. Jacques Toubon . M^dame la présidente, cet amendement
a été retiré en commis—un, mais puisque vous m 'en donnez
l'occasion, je rappellerai qu'il avait pour objet de montrer
clairement que la politique du Gouvernement consiste à .créer

des employés là où il n'y a pas d'emplois.
Mme la présidente . Maintenez-vous votre amendement . mon-

sieur Touhon ?
M . Jacques Toubon . Il a été retiré en commission.
Mme la présidente. Mais puisqu ' il a été présenté en séance,

il faut que vous le retiriez aussi en séance.
M. Jacques Toubon. Madame la présidente, puisque vous

insistez et pour vous faire plaisir, je le maintiens !
M. Bernard Derosier . Déjugeant ainsi M . Falala !
Mme la présidente. Quel est l'avis (le la commission ?
M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur . Cette parodie de béné-

dicité : Distribuez du travail à ceux qui n'en ont pas s, dont
la commission avait cru qu'elle serait épargnée à l'Assemblée
en séance publique, n'a p pelle pas de commentaire.

La commission n'a pas examiné l'amendement puisqu'il a été
retiré mais, si elle l'avait fait, les motifs que j'ai déjà indiqués
tout à l'heure : glose, commentaires, insinuations, l'auraient
conduite à le refuser.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la solidarité nationale. Rejet !
Mme la présidente. La parole est à M. Seguin.
M . Philippe Séguin . Je relèverai d'abord quel accueil a été

réservé à nos amendements . Reçus de façon relativement cava-
lière par M . le rapporteur . ils l'ont été de façon carrément
cavalière par Mme le ministre.

Cela étant . puisque mes propos n'intéressent visiblement ni
la majorité, ni le Gouvernement, ni le rapporteur, je nie
référerai à des personnalités auxquelles ils accorderont plus
d'indulernce . je veux parler du Premier minist r e qui a déclaré,
si .j'en crois le communiqué à la presse n" 71 de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales : Le débat
parlementaire sera aussi complet que possible . » Eh bien, mes-
sieurs. je n'ai pas l'im p ression que vous en preniez le chemin !

Quant à M. le rappo rteur, il ne manquera pas d'avoir à son
propre égard plus d'indulgence encore que pour M . le Premier
ministre . puisqu'il a lui-même affirmé : La rédaction proposée,
moins précise que dans le cas d'un texte législatif ordinaire,
doit toutefois être éclairée par le débat préparatoire . .- Pardon-
nez-nu:i . monsieur le rap porteur . mais là encore, on n'en prend
pas ie chemin! Et c'est d'autant plus regrettable que tout le
compte rendu de votre rap port oral devant la commission est
rempli d'annotations du genre : a Sur ce point, on ne connait
pas les intentions du Gouvernement . . . A cet égard, des préci-
sions de la part du Gouvernement seront les bienvenues ...
En cc domaine, les choix gouvernementaux ne sont pas encore
fixés.

	

J'en passe, et des meilleures.
Cela pour illustrer l'accueil, si je puis dire, que vous réservez

à nos amendements.
Pour ce qui concerne celui de M . Touhon, il s'agit peut-être

d'une s parodie de bénédicité mais je m'étonne clu mauvais
accueil que vous faites à cette proposition, car cette « parodie a

énonce très précisément la politique que vous proposez au pays.
(Ap p laudissements sur quelques bancs du rassemblement pour
'a République.)

Mme la présidente . La parole est à M. Coffineau.
M . Michel Coffineau . Je suis très étonné d'entendre M . Séguin

d ivelopper une argumentation sur un amendement dont la
s :.gesse m'aurait conseillé, si j'avais été à sa place, de ne rien
dire, et si j'avais été à la place (le M. Toubon, de ne pas
insister.

M . Jacques 'ioubon . Je ne suis pas à votre place, et je m'en
félicite!

M. Michel Coffineau . Car enfin, lisons-le, cet amendement:
a prendre à ceux qui détiennent un emploi une part de leur
travail pour le distribuer à ceux qui n'en ont pas

M . Jacques Toubon. C'est le sens de votre loi!
M. Michel Coffineau . En réalité . des mesures comme la réduc-

tion de la durée du travail ou :'avancement de l'âge de la
retr aite ne consistent pas à arracher cont re leur gré, à ceux
qui en sont les destinataires, une part de leur travail . Elles
doivent leur permettre, bien au contr aire, de disposer (le plus
de loisirs . (le prendre le temps de vivre.

M . Jacques Toubon . Alors, elles n'ont pas pour objet (le créer
des emplois !

M. Jean-Paul Charié. On parle de l'emploi, pas du temps
libre !

M . Michel Coffineau . Il est honteux qu'un tel amendement
vienne er, séance ! (Appiaudissemeint .s sur les bancs des socia-
listes et d

	

communistes .)

Mme la présidente . La parole est à M. le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales .
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et la situation de l'emploi . Nous ne refusons pas notre parti-
cipation pour atteindre ces objectifs.

Mais, en matière de progrès, il faut faire très attention . Les
progrès vrais, les progrès authentiques, ce sont les progrès qui
durent . Nous n'avons pas le droit de créer des illusions : nous
devons assurer la continuité dans le temps du progrès social.

C'est la raison pour laquelle, par mon amendement, je pro-
pose, après les mots :

	

conditions de vie des travailleurs „, d'in-
sérer les mots

	

tout en assurant la compétitivité de notre
économie et la maitrise de l'inflation s.

Il me parait, en effet, fondamental que, dans la mise en
oeuvre des ordonnances, le Gouvernement garde toujours à
l ' esprit l ' idée qu ' il ne peut pas y avoir d'amélioration de l ' em-
ploi si notre productivité faiblit et si l'inflation continue . La
reconquête du marché intérieur passe par la lutte contre l'in-
flation et par une amélioration de la productivité. L'accroisse-
ment de nos exportations nécessite une reconquête des marchés
extérieurs . Or, sans un progrès des exportations, le Gouverne-
ment ne peut créer les emplois qu'il souhaite.

Par conséquent, je souhaite vivement que nous insérions dans
le premier alinéa de l'article 1”' cette référence à la compé-
titivité de notre économie et à la maitrise de l'inflation.

Sinon, noue assisterons peut-être à des progrès, mais dans
le style sto p and go — qu'on me pardonne d'employer ces
termes anglais — c ' est-à-dire que des arrêts brutaux de la
croissance alterneront avec fies périodes où la croissance aura
été trop rapide et où l ' on n'aura pas tenu compte de certeins
facteurs.

M. Main Hauteco_ur . C ' est du Chirac!
M. Jacques Barrot . il me parait donc nécessaire, au nom de

l'emploi, de bien expliquer aux Français l'envi r oncentent éco-
nomique clans lequel ils travaillent.

Et ce n' est pas favoriser tes travaille.trs que mépriser l'en-
vir,,nnement économique . La sauvegarde de l'environnement
éro-..,,urique est . au contraire . nécessaire au progrès et à l'emploi.

sous connaissons tous des entre p rises qui, à un moment
d• ;-né, ont pratiqué une politique très audacieuse — nous en
(' ' rues souvent heu-eux . i'i nul, . cette politique n ' étant pas
situis nuncnt pr •c : : • .o moelle . ces entreprises se >ont trouve-es en
difficulté et la précarité de la situation des salariés s'en est
trouvée accrue.

Par consé q uent . j'insiste beaucoup sur cet amendement, qui
me parait étre un texte de bon sens, le gage et la garantie
d ' une efficaeité clans l'action pour l'amélioration de l'emploi.
( .ep l ee Lrse'oenta sur iee bancs de l ' union !mer la démocratie
f,nnrnise et du rn s.s , rnh'e ne ut po,rr la République .)

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-Michel Belorgey, rapporteur. S ' il est vrai que l'amé-

lioration de la situation de l'emploi et des conditions de vie
des travailleurs passe, ainsi que l'a indiqué M . Barrot . car la
compétitivité de notre économie et la maitrise de l'inflation
— ce dont je c"mviens bien volontiers et dont . je crois, le Gou-
vcroement n ' a pas hier disconvenu — il est inutile d 'ajouter
ce membre de phrase.

En effet, si ces conditions ne sont pas réunies, il n 'y aur a
p : :s d'amélioration de la situation de l'emploi et des conditions
de. vie des travailleu rs, et nous n'aurons pics rempli notre
engagement . Nous savons donc qu'il faut tenir compte de ces
contraintes pour le remplir.

L'alourdissement de texte, je dirai même la tautedogie — ainsi
que l'orateur l'a lui-méme fait sentir — qui résulterait de l'addi-
tion proposée, ne serait pas une source de clarté pour le pre-
mier alinéa de cet article.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Cet amendement nous appareil tout

à fait inutile après les interventions de M . le Premier ministre
hier et de Mme Questiaux et de moi-même ce matin.

M . Emmanuel Au'wert. Ce sont des mots!
M. le ministre du travail . Nous avons bien précisé que le

prépositif d'orientation sociale proposé s'articulait avec la relance
de la croissance, ce qui, je le signale au passage, conlraste singu-
lièrement avec la politique d'austérité qui avait été malheu-
reusement conduite dans les années passées.

eus avons retenu toutes ces données, tant nationales qu ' inter-
nationales, ainsi qu'en témoigne le 1" de l'article I"' . qui fait
référence à la prise en compte des s conditions de fonction-
nersent des entreprises

on ne peut reprocher au Gouvernement de ne pas prendre
en considération cette dimension économique . Nous avons
conscience de la nécessité de développer nitre économie et de
ne pas la soumettre aux contraintes extérieures . En cette
matière comme riens d'autres, je vous demande de croire en
la volonté et en la détermination du Gouvernement.

M. Marc Leuriol . Alors, acceptez l'amendement . il ne fait
que reprendre ce que vous venez d'affirmer.

Mme la présidente . La parole est à M . Alain Madelin .

M . Alain Madelin. Je remercie le Gouvernement d'avoir bien
voulu souligner qu'il avait présent à l'esprit le souci d'assurer
la compétitivité de notre économie et de maîtriser l'inflation,
ce qui est indispensable à toute avancée sociale durable.

Mais si, globalement, nous sommes sur la même longueur
d'onde, noué pensons que ces précisions doivent cependant être
inscrites dans la loi.

En effet, lorsque, demain, nous subirons les effets de vos
ordonnances . nous constaterons peut-étre que, dans la pratique,
certaines auront compromis la compétitivité de nos entreprises.

Mme la p-ésidente. Je mets aux voix l'amendement n" 106.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

Mme la présidente . M. Séguin a présenté un amendement n" 31
ainsi rédigé:

s A la fin du premier alinéa de l'article 1 substituer aux
mots : «qui répondent aux orientations suivantes», les
mots : tcndart à s.

La parole est à M . Séguin.
M . Philippe Séguin. Mon amendement n" 31 n'est pas seu-

lement, en dépit dés apparences, d'ordre purement rédactionnel.
En effet, s'il est adopté, les mesures que pourra prendre le

Gouve"nentent ne répondront pas seulement, comme le prévoit
le texte du Gonsc•rnement, à des orientations, ce qui parait
bien vague. m•ris elles tendront à atteindre les objectifs définis
alinéa par alinéa.

Bien plus que d'une modification rédactionnelle, je le répète,
il s'agit de préciser !a marge de manoeuvre et d'intervention du
Gouvern_ment, et . par là même . de veiller au respect des droits
du ParIv i ut.

les limites que le Gouvernement propose de fixer à son
intervention sont déjà suffisamment floues . Recourir à la notion
d'orientation les rendrait encore plus imprécise_.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur. Ni l 'exigence granuna-

ticale ni l'exigenc•e' de précaution à l'égard du Gouvernement
dont il vient d'être fait état n'ont convaincu la commission, qui
a rejeté cet amendement.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la solidarité nationale . Le Gouvernement

partage l'avis de la commission.
Mme la présidente . La parole est à M . Séguin.
M . Philippe Séguin, Je prends acte que ni l'exigence gramma-

ticale ni l'exigence de prétention vis-à-vis du Gouvernement
ne semblent s'imposer aux yeux du rapporteur, ni aux yeux du
ministre, qui suit le rapporteur. J ' en suis quelque peu étonné.

Cette proposition, et M . Belorgey le sait bien . avait déjà
été formulée dans une autre enceinte que celle-là --- que,
précisément, connaissent bien à la fois M. le rapporteur et
Mme le ministre, liais . sans cloute : « Loin des yeux, loin du
cœur' • (Sourires nu,- les bancs du rassemblement cour la Répu-
blique c't de l'union pour la démocratie française .)

M . Alain Hauteureur. Que cela est bien dit!
Mme la présidente . La parole est à M . Emmanuel Aubert.
M . Emmanuel Aubert . Je m' étonne également, monsieur le

rapporteur, que vous ne saisissiez pas l'occasion offerte par
cet amendement de remplacer par les mots : « tendant à »
les mots : qui rependent aux orientations .°_, :vantes -, dans la
mesur e où cette substitution vous permettrait sans doute d 'éviter
l ' épineuse question de la constitutionnalité, que ne manqueront
pas oie poser, dans la suite de nos d'ébats . les amendements qui,
au titre de l'article 40 de la Constitution, ont été déclarés
irrecevables.

En effet, la formule : s qui répondent aux orientations sui-
vantes marque bien le flou des limites que nous donnons
à l'habilitation gouvernementale . Par conséquent, si cet amen-
dement était repoussé, toutes nos propositions resteraient elles-
mêmes floues et ne pourraient donc en aucun cas êtr e consi-
dérées comme d :•huuchant sur des dépenses ou sur des recettes.

En mitre . laisser au Gouvernement le soin de définir exacte-
ment ces orientations revient à instaurer en quelque sorte dans
ce texte un second degré dans l'habilitation.

Vous m'accorderez alors que tins amendements, qui étaient
constructifs, ainsi que vous pourrez le constater si nous avons
l ' occesi ,n de les évoquer, ne pouvaient être déclarés irrece-
vables au titra de l'article 40 de la Constitution, car, par eux-
mêmes, ils ne créaient pas de dépenses.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'u,ut'udén,ent n 'est pus adopté .)
Mme la présidente . MM . Jacques Brunhes, Joseph Legrand,

Le Meer et les membres du groupe communiste ont présenté
un amendement n" 89 ainsi rédigé.

A la fin du premier alinéa de l'article P', après les
mots : « et qui répondent c, insérer les mots : «, dans le
respect des droits acquis dont bénéficient les salariés,».

La parole est à M . Jacques Brunhes .
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M. Jacques Brunhes. Cet amendement aborde un problème
essentiel que nous avons déjà évoqué en commission : celui des
droits acquis par les travailleurs.

Ces droits sont, à chaque instant . remis en cause par le
patronat . On le constate actuellement dans les négociations qui
sont conduites branche par branche et on le constate égale-
ment dans toute l'histoire du mouvement ouvrier français, où
le patronat a constamment cherché à compenser ce qu ' il avait

été obligé d'accorder . Les blocages auxquels on assiste en disent
long sur cette volonté du patronat . Et les blocages auxquels se
livrent les membres de l'opposition dans la discussion de ce
texte essentiel sont également significatifs.

Ces droits acquis portent d'abord sur la réduction de la durée
du travail, que l'on tente de remettre en cause.

Les salariés du commerce avaient, il y a quelque temps, rem-
porté une grande victoire en empêchant que ne soit remis en
cause le repos dominical . Eh bien, actuellement, les employés
de n commerce - sont obligés de reprendre la lutte pour que ce
droit acquis ne soit pas remis en question . Dans une entreprise
située sur le territoire de ma circonscription, ce droit est
constamment battu en brèche et les travailleurs doivent se
montrer très vigilants.

De même, les chefs d'entreprise veulent réintroduire le
travail de nuit pour les femmes, ce qui est contraire à la légis-
lation du travail.

Ces droits acquis portent ensuite sur la garantie du salaire
antérieur, en cas de réduction du temps de travail, et des droits
afférents, notamment le treizième mois et les primes.

Enfin, ils concernent le maintien du régime de préretraite et
des avantages dont bénéficient certaines catégories, par exemple
les déportés et les anciens combattants.

La défense de ces droits acquis n'a aucune commune mesure
avec les rentes de situation q ui ont été évoquées en commission.
Il s'agit de bien autre chose.

J'appelle l'attention du Gouvernement sur le fait que les tra-
vailleurs sont particulièrement sensibles au respect des droits
acquis . De grandes luttes — des luttes positives -- ont été
menées dans ce pays pour leur maintien et il ne faudrait pas
qu'ils risquent, par ce texte, d'être remis en question.

Le Gouvernement nous a, au cours de la discussion générale.
donné des assurances à cet égard . J'aimerais qu'il nous les
confirme, de façon qu'il n'y ait, sur ce point, aucune équivoque.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur. Aussi sensible que soit

la commission aux propos qui viennent d'être tenus par les
auteurs de l'amendement, il lui a semblé que la généralité de
la formules dans le respect des droits acquis dont bénéficient
les salariés s priverait le Gouvernement, lors de l'élaboration
des ordonnances, de toute possibilité d'arbitrer entre les diffé-
rentes catégories de droits acquis.

Or il est manifeste que l'élaboration d'une législation du tra-
vail et de la retraite correspondant aux besoins de notre époque
conduira à des aménagements qui priveront marginalement
certains travailleurs de certains des droits acquis — en contre-
partie de quoi ils recevront, d'ailleurs, d'autres types de droits.

Mais paralyser les mains du législateur en lui interdisant des
ajustements qui sont l'un des enjeux des textes qui se préparent
serait de mauvaise politique.

Aussi la commission a-t-elle repoussé cet amendement.
Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Il s'agit là . ainsi que vient de le

souligner M . le rapporteur , d'une question importante.
Effectivement, le respect des conquêtes sociales, et notam-

ment des conquêtes ouvrières, ne peut laisser indifférent un
gouvernement de gauche. C'est la raison pour laquelle, comme
vous m'y invitez, monsieur Brunhes, je vais répéter et, sur
certains points, compléter ce que j'ai indiqué ce matin dans mon
intervention au cours de la discussion générale.

D'abord, je rappelle la complémentarité de la loi et du droit
conventionnel -- la loi fixant le cadre commun et s'imposant à
tous. A cet égard, je puis vous assurer qu'un gouvernement cle
gauche n'ira pas, dans des dispositions qui auront la forme
d'ordonnances, mettre en place un dispositif de régression
sociale, mais qu'il visera, au contrai,e, le progrès social.

En ce qui concerne le contenu des conventions, ,je vous rap-
pelle -- et j'insiste sur ce point — que j'ai maintenu la procé-
dure da veto pour l'extension des conventions collectives, de
façon à être assuré que ce droit conventionnel ne fera pas
l'objet d'un avis défavorable de la part des plus grandes orga-
nisations .syndicales. Nous prendrons donc les précautions
nécessaires.

Je précise, à cet égard, que nous apportons des éléments
nouveaux aux droits des travailleurs, notamment par le renfor-
cement de la commission supérieure des conventions collectives,
qui deviendra une grande commission de la négociation collec-

live, s'articulant sur une commission de suivi des salaires et
une commission de suivi de la négociation et de la convention
collective.

Pour ce qui est des garanties . qui sont tau : à fait légitimes,
j 'ai déjà souligné qu'il appartiendrait au Gouvernement de
veiller à la prise en compte des droits acquis, notamment en
ce qui concerne le repos hebdomadaire, le travail de nuit et
les heures supplémentaires.

A cet égard, les pouvoirs étendus que nous donnerons aux
comités d'entreprise, aux comités d'hygiène et de sécurité, à la
commission d'amélioration des conditions de travail, devraient
apporter les éléments de garantie nécessaires au niveau de
l'entreprise, compte tenu des spécificités de chacune des bran-
ches. Si des modalités particulières de gestion ou d'aménagement
du temps de travail étaient demandées, les éventuelles déroga-
tions ne pourraient s'opposer aux principes fondamentaux du
droit du travail et ne seraient applicables que si elles résultaient
d'un accord pris par les organisations syndicales représentatives
des salariés concernés . Par eenséquent, au-delà des garanties
légitimes qu ' apportera le Gouver nement, on peut être assuré
des garanties apportées par les organisations syndicales au sein
même de l'entreprise.

Enfin, vous avez évoqué le problème de la protection sociale,
du maintien du régime de préretraite et des avantages dont
bénéficient certaines catégories comme les déportés et les . miens
combattants . Mme le ministre de la solidarité national vous
a répondu que les droits acquis seraient maintenus e . 1982.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et
de l'uaion pour ta démocratie française . Mais après ?

M . le ministre du travail . Une assurance complémentaire peut
être apportée pour la garantie de ressources quant à l'accord qui
a été signé la semaine dernière par le patronat et toutes les orga-
nisations syndicales à propos de la deuxième formule du contrat
de solidarité, c'est-à-dire la préretraite à temps plein . J'ai rencon-
tré toutes les organisations. Selon cet accord, ceux qui partiraient
à la retraite par le biais d'un contrat de solidarité verraient leurs
droits reconnus jusqu'à la mise en place de nouvelles mesures,
mais ceux qui partent aujourd'hui à la retraite dans un cadre
défini en bénéficient d'une façon définitive.

M. Jean Falala. Et les autres ?
Mme la présidente. La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . J'annonce tout de suite ma conclusion,

à savoir que nous soutiendrons la position de la commission et,
accessoirement, celle du Gouvernement quant au rejet de l'amen-
dement n" 89. Néanmoins, je formulerai quelques observations.

Premièrement, je note avec intét'et que le groupe communiste
est mieux traité par Mme le ministre et M. le ministre que ne
le sent les groupes de l'apposition, surtout en cas de rejet de
leurs amendements . Nous souhaiterions — il ne s'agit pas de
droits acquis mais de droits à conquérir — bénéficier de la clause
du groupe le plus favorisé, au même titre que le groupe commu-
niste!

M. Guy Ducoloné . C'est que nous sommes plus sérieux que
vous !

M. Philippe Séguin . Deuxièmement, les privilèges qui sont
reconnus au groupe communiste s'appliquent pour ce qui concerne
la jurisprudence de l'article 40 de la Consti t ution . Nous avons
déposé des amendements qui ressemblent comme des frères,
même s'ils portent sur d'autres paragraphes de l ' art ;eis :d, à
ceux déposés par le groupe communiste . Or, dans la mesure
où le res p ect des droits acquis entraîne une dépense — ce qui
apparemment ne semble pas êt re le cas des amendements du
groupe communiste — nus amendements ont été rejetés . Je tenais
à le marquer.

Troisièmement, je prends acte avec beaucoup d'intérêt du
souhait du parti communiste de voir maintenu le régime de pré-
retraite qui est donc considéré comme un droit acquis. Si le
groupe communiste, qui est souvent logique avec lui-même, veut
maintenir le système de préretraite en tant que droit acquis —
je reviendrai sur ce point tant que je ne vous aurai pas convaincu
— c ' est parce que, p :,r définition, ce système est plus favorable
que celui que vous voulez instaurer : c'est d'une simplicité
biblique . (1 pplaud'ssennents sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l ' union pour la démocratie française .)

Votre réponse, monsieur le minist re, au groupe communiste,
selon laquelle, en 1982, la situation continuera, ne saurait nous
satisfaire car après 1982, le système de préretraite n'existera
plus . En outre, quel crédit peut-on accorder aux autres motifs
que vous avancez pour réformer le système relatif à la cessation
d'activité?

Enfin, nous constatons que le groupe communiste, à la diffé-
rence du Gouvernement, n'élude pas le problème de la compen-
sation salariale . Selon lui, toute réduction du temps de trav•til,
y compris, j'imagine, à trente-cinq Heures, ne peut intervenir
sans une compensation de salaire . C'est pourquoi nous sou-
tiendrons la position du rapporteur. La meilleure façon
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de bloquer définitivement les négociations entre les par-
tenaires sociaux consiste à mettre des verrous aux accords
futurs. Heureusement, certaines organisations syndicales sont
prêtes à aborder de façon positive le problème de la compen-
sation salariale . Laissons-leur la chance de s'exprimer et de
faire prévaloir leur point de vue. (Applutudissemnents sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

Mme la présidente. La parole est à M . Jacques Brunhes.
M . Jacques Brunhes. Madame le ministre, monsieur le ministre,

vous avez répondu sérieusement, comme il était normal, sur un
problème sérieux que nous avons déjà posé en commission . Je
mesure la différence qu'il peut y avoir entre ce type de problème.
particulièrement sensible aux travailleurs, et les amendements
déposés par la droite dont le peu de sérieux, la fantaisie, quel-
quefois l'indignité, ont été démontrés tout à l'heure . Il pourra
d'ailleurs être question à un autre moment d'amendements qui
ont été retirés.

Compte tenu des précisions et des assurances que vous avez
réitérées, puisque vous avez déjà traité ce sujet en réponse aux
orateurs, nous retirons cet amendement . Nous souhaitons seule-
ment que ce problème fasse l'objet d'un examen avec les orga-
nisations syndicales lors de l'élaboration des ordonnances . Nous
espérons également que la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales puisse être saisie du contenu des ordon-
nances sans pour autant que soit remis en cause l'article 38
de la Constitution, et que nous puissions en discuter. Leur rati-
fication au printemps nous permettra de débattre à nouveau de
l'ensemble de ces problèmes . (Applaudissements sur les bancs
des communistes.)

M . Jacques Toubou- Voilà qui est extrêmement sérieux!
M. Alain Madelin . Ils ne veulent pas alourdir le tette !
M . Guy Ducoloné . Tant pis pour M . Toubou, s'il n'est pas

consent . On ne travaille pas pour lui, mais pour les travailleurs!
Mme la présidente . L'amendement n" 89 est retiré.

ALINÉAS 2 A 5

Mme la présidente. Je rappelle les termes des alinéas 2 à 5
de l'article

• 1' Au vu des résultats des négociations entre les organisa-
tions patronales et syndicales :

-- opérer une première réduction de la durée du travail
pour atteindre l'objectif d'une durée hebdomadaire de 35 heures
en 1985 ;

« — améliorer la législation sur les congés et instituer le
chèque-vacances;

• — modifier les autres dispositions du droit du travail rela-
tives à la durée du travail et à l'aménagement du temps de
travail, notamment pour prendre en compte les conditions de
fonctionnement des entreprises et améliorer la condition des
salariés qui occupent des emplois pénibles.

Je suis saisie de deux amendements identiques n

	

12 et 32.
L'amendement n" 12 est présenté par .1l . Miossec ; l'amende-

ment n" 32 est présenté par M . Séguin.
Ces amendements sont ainsi rédigés:

Supprimer le 1 "	l 'article 1" . »
La parole eet à M . Miossec, pour soutenir l'amendement n" 12.
M . Charles Miossec . Le paragraphe 1", dont nous demandons

la suppression, fait référence à des négociations qui seraient
en cours ou qui auront lieu dans les semaines à venir entre
les organisations patronales et les syndicats.

Nous n'avons aucune indication sur la durée de ces négocia-
tions, la teneur des propositions et, à plus forte raison, les
possibles conclusions qui en résulteront . Aucune précision n ' est
donnée quont à la planification de la réduction du temps de
travail, sinon celle de l'aboutissement aux trente-cinq heures
hebdomadaires au terme de 1935.

Cet alinéa traite péle-mélo de la réduction rte la du r ée hebdo-
madaire du travail, de l'o rganisation des congés annuels, de
l'institution du chèque-vacances, alors qu'il s'agit à l'évidence
d'un autre problème et, tout de même, des dispositions du
droit du travail relatives à la durée du travail et à l'aménagement
du temps de travail pour tenir compte des conditions de fonc-
tionnement des entreprises. C'est dire l'ampleur du sujet et
l'importance du problème qui aurait mérité, à lui seul, un très
large débat devant le Parlement.

Dans un moment où le monde économique, en particulier les
petites et moyennes entreprises, s'interroge, est-il opportun de
traiter, à la sauvette, un sujet aussi important ? En outre, le
projet pèche par une absence inacceptable, celle de l'igno-
rance totale des travailleurs indépendants — commerçants, arti-
sans, agriculteurs, marins-pêcheurs — ou des membres des pro-
fessions libérales . Il risque donc d'accentuer encore les distor-

siens entre les salariés et ces différentes catégories de travail-
leurs, au détriment des entreprises . L'absen_•e de réponse sur
ce point ne peut que nous inquiéter.

Ce paragraphe, de plus, ignore l'abondante législation qui
a été mise en place, notamment sous la V' République, pour
améliorer les conditions des travailleurs, dont le bien-fondé a été
reconnu dans la rédaction du plan intérimaire de 1982-1983.

Pour toutes ces raisons et pour qu'un véritable débat s'instaure
aussi rapidement que possible sur ces sujets, nous proposons
de supprimer le 1" de l'article

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 32.

M. Philippe Séguin . L'amendement n" 32 tend également à sup-
primer le 1" de l'article Il apparaît en effet souhaitable,
contrairement à ce que prévoit le dispositif qui nous est soumis,
de laisser la négociation se développer en toute liberté.

Il me semble opportun de répéter que prévoir, dans le
cas d'espèce, la sanction de la loi, constitue une sorte d'épée
de Damoclès qui empêchera la négociation de se dérouler dans
des conditions harmonieuses, Tel est le premier motif de ma
demande de suppression.

Le deuxième motif tient à l'allusion à la réduction de la durée
du travail à trente-cinq heures . Celte allusion n'a aucune portée
juridique, aussi je ne comprends pas pourquoi elle figure clans
le projet de loi d'habilitation . Le texte que nous allons proba-
blement voter n'aura d'existence que le temps d'un trimestre
car dès que le Gouvernement aura publié ses ordonnances,
dès que le projet de loi de ratification sera adopté, le texte
actuel n'aura plus aucune portée ni aucune valeur juridique.
En c Jnsequence, faire référence aux t rente-cinq heu r es revient
à procéder à une opération politique . dont on voit l'intérêt pour
la majorité et le Gouvernement mais qui, je le répète, n'a aucune
signification.

En outre, tant qu'à affirmer l'objectif des trente-cinq heures,
il faudrait traiter en même temps le problème de la compen-
sation salariale et celui de la compétitivité des entreprises,
qu'ont évoqués M. Barrot et M. Madslin : en restant muet sur
ces deux points. on sacralisera mémé pour quelques mois, les
trente-cinq heures dont on fera un mythe propre à entretenir
les illusions les plus pernicieuses.

Mon collègue Charles Miossec a précisé ce qu'il convenait
de penser du chèque-vacances.

Enfin, nous considérons comme regrettable que le projet de
loi, même si l'on n'en admet pas les finalités, ignore délibéré-
ment le problème des heures supplémentaires sans lequel les
mesures proposées n'auraient strictement aucun effet sur l'em-
ploi, ainsi que la question des équivalences dont cette assemblée
a convenu, à plusieurs reprises, qu'il s'avérait opportun de la
mettre à jour.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"' 12 et 32 ?

M. Jean-Michel Belot-goy, rapporteur . La commission les a
repoussés.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la solidarité nationale . Le Gouvernement

est d'avis de les rejeter.
Mme la présidente. La parole est à M . Maigres.
M. Robert Maigres. La discussion de ce projet de loi offre

aux uns comme aux autres une excellente occasion d'affirmer
leur position sur ce dossier.

Les députés de gauche ont vraiment la volonté de résoudre
la situation économique et sociale qui résulte de la gestion
passée . Les arguments développés par les représentants des
partis de droite ne peuvent convaincre personne . Quand il s'agit
de voter les mesures efficaces et indispensables, quand ils sont
mis au pied du mur, ces députés se dérobent . Les Français
jugeront de telles altitudes.

Le chômage est inacceptable . Le droit au tr avail est un droit
absolu, qui a malheureusement été bafoué par la politique
passée . Le partage du temps de travail s'impose de luiméme.
La relance économique est en route . (Rires sur les boucs duc
russernblenletuI pore• la République et de l'union pour la déntncra-
lie fran%aise .) C'est un prentier résultat à l'action (lu Gouver-
nement, mais il est malheureusement insuffisant pour diminuer,
voire résorber, le chômage . Aussi, en plein respect des négo-
ciations entre les partenaires sociaux, il est clair qu'il y a
urgence à réduire la durée du travail, à diminuer les heures
supplémentaires, à faciliter les congés, notamment par l'exten-
sion du chèque-vacances.

Les Français attendent du Parlement, dans le respect des
engagements que nous avons pris, devant eux, des mesur es de
nature à faciliter le départ anticipé à la retraite, à limiter
le cumul entre la retraite et l'activité, à améliorer la formation
professionnelle, à assurer l'insertion sociale des jeunes . C'est
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saisie en cas d'échec de ces négociations, jamais — et le groupe
auquel vous appartenez est celui auquel appartenaient les
ministres du travail de l'époque — la majorité d'alors n'a mis
à exécution le programme de Blois . Je mets cependant entre
parenthèses la session extraordinaire qui fut consacrée à l'emploi.
Dans une période où les esprits s'échauffaient au sein de la
majorité, au mois de février 1979, à la suite du rapport élaboré
par la commission spéciale pour l'emploi, dont vous étiez vous-
même le rapporteur, ce fut peut-être, et je vous en rends hom-
mage, le seul élément qui vous ait permis de vous distinguer
dans cette majorité.

M . le ministre du travail a lui-même indiqué, ce matin, que,
fait extraordinaire, dans plus de soixante branches se négocie
aujourd'hui la réduction du temps de travail.

Je crois sincèrement que l'ancienne majorité ne peut s' appro-
prier l'avancée sociale que représentera la réduction du temps
de travail que nous sommes en train de voter aujourd'hui.
t .9pplaudisse,'renls sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M . Alain Hautecaeur . Très bien !
Mme I+ présidente. La parole est à M. Séguin.
M . Philippe Séguin . Je remercie M . Evin de se situer sur

ce terrain . Notre débat n'y perd pas en qualité.
Il n'est cependant pas tout à fait exact, et vous le savez,

monsieur Evin, de dire que personne, au sein de l'ancienne
majorité, n'a demandé la saisine du Parlement pour le vote
d'une loi-cache sur la durée du travail . C'est ainsi qu'à l'U .D .F .,
M. Rossinot, qui avait présidé la commission d'enquête sur
l'emploi à laquelle vous faisiez allusion, avait estimé, après
avoir constaté les difficultés de la négociation, qu'il fallait
donner un coup d'accélérateur et passer par l'étape de la loi-
cadre.

Le Gouvernement, qui avait envisagé, fin 1979, de répondre
favorablement à notre demande, et la presse s'en était fait
l'écho, a finalement recalé sous la pression d'une organisa-
tion syndicale — faut-il la citer ? — qui voulait laisser à la
négociation ses chances d ' aboutir et qui estimait que moins
le législateur intervenait, mieux les choses allaient en matière
sociale.

Cela étant, le Gouvernement a cru devoir arbitrer dans un
sens qui était défavorable à notre demande. Ensuite, tout fut
près d 'aboutir après la publication du rapport Giraudet, niais
alors d'autres organisations syndicales firent capoter l'opération.

Voilà précisé, je crois, ce point d ' histoire.
M. Claude Evin, président de la commission, Vous justifiez

donc les ordonnances, monsieur Séguin !
M. Philippe Séguin . Pas du tout !
M. Claude Evin, président de la commission . C'est ce que vous

venez de faire !
Mme la présidente . Je mets aux voix par un seul vote les

amendement n"' 12 et 32.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)
Mme la présidente . La suite de la discussion est renvoyée à

la prochaine séance.
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pourquoi, je suis fier, avec mes amis socialistes, de participer
à la discussion de ce projet de loi qui est conforme à la Cons-
titution . Ce n'est pas un chèque en blanc, mais un moyen rapide
et efficace de mettre en place les orientations et les objectifs
du Gouvernement et de la majorité.

Aussi il est bien inutile de chercher des faux-fuyants, mes-
sieurs de l'opposition. Nous voterons les articles du projet de
loi . Les Français sont impatients . Ils ne se tromperont pas sur
les intentions des uns et des autres.

M . Alain Madelin . C'est une explication de vote !
M . Robert Malgras. Le changement se met en place. L'amen-

dement de suppression de l ' opposition est inacceptable face a
l'attente des Français et il faut mal connaitre la réalité sociale
pour agir de cette façon.

M . Jean-Paul Charié . Justement !
Mme la présidente . La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin. J'envie M . Malgras car il a la foi . Mais

je crains qu'il ne se rende compte de sa lourde erreur dans
quelques mois ou dans quelques années, en particulier dans une
région que nous connaissons bien, car il constatera alors les
résultats de la politique de son gouvernement dans le domaine
de la sidérurgie.

M . Robert Malgras. J'ai vu les résultats de la vôtre !
M . Philippe Séguin . Nous avons déjà rendez-vous . Nous nous

retrouverons : (Exclamations sur les bancs des socialistes .)
La question de la réduction du temps de travail --- je vais

sans doute me répéter, mais je suis obligé d'agir ainsi car je
ne suis pas écouté — pose deux problèmes : d'une part, celui
des consécrations immédiates et, d'autre part, celui des engage-
ments pris par le Gouvernement, peut-être à son corps défendant,
pour l'avenir.

S'agissant de l'immédiat, le Gouvernement a l'intention, comme
cela transparaît dans le texte, de se limiter à consacrer, sans
interventionni-me excessif, les résultats des négociations, branche
par branche, conduites entre les partenaires sociaux . Il est
possible que le texte des o r donnances qui sera publié soit
réaliste . Vous vous en appropriez d'ailleurs à tort le mérite, car
ce texte sera la consécration d'une négociation qui a été entre-
prise bien avant votre arrivée au pouvoir ! En effet, depuis
1978, une négociation était en cours sur la durée du travail . Des
acquis clans les domaines de la productivité et de l'aménage-
ment du travail auraient pu être consacrés par des négociations.
Nous déplorons les occasions manquées, notamment aux lende-
mains de la publication du rapport Giraudet . Vous allez tirer
les marrons du feu, si je puis me permettre cette expression.
Si l'or s'en tient là dans l'immédiat, c'est parfait.

Mais ce qui est grave et ce qui n'est pas admissible, c'est
d'accréditer l'idée qu'en 1985 la durée hebdomadaire du travail
limitée à trente-cinq heures avec compensation salariale — c'est-
à-dire trente-cinq heures payées quarante — sera un fait :'.cquis
susceptible de créer de l ' emploi . sans porter préjudice à la compé-
titivité des entreprises.

Je vous invite donc une dernière fois, avant de passer au vote,
à retirer de votre texte cette disposition qui lie le Gouvernement,
au risque de le mettre demain en posture très délicate en face
de revendications que, raisonnablement, il ne pourra pas satis-
faire.

Mme la présidente . La parole est à M . le président de la com-
mission.

M. Claude Evin, président de la commission . Il convient, mon-
sieur Séguin, de vous rendre ce qui vous appartient . J'ai noté
que vous vous référiez facilement au fait que les négociations
sur la durée du travail avaient commencé en 1978 . Effectivement,
l'objectif de réduction du temps de travail était contenu dans
les propositions connues sous le nom de « programme de Blois s.
C'est dans cette perspective que le Premier ministre d'alors
avait confié au ministre du travail, Robert Boulin, le soin de
veiller à ce que la négociation s'engage entre les différents
partenaires sociaux.

Mais que je sache, monsieur Séguin, de 1978 à 1981, malgré
les engagements maintes fois réitérés dans cet hémicycle par
Robert Boulin et ensuite par M. Mattéoli que l'Assemblée serait

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de la loi d'orientation n" 577 autorisant le Gouvernement, par
application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des
mesures d'ordre social (rapport n" 593 de M . Jean-Michel
Belorgey, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée in dix-neuf heures cinq .;

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

LOUIS JEAN .
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