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PRESIDENCE DE M. PHILIPPE SEGUIN,
vice-président.

La séance est ouverte à onze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

RAPPELS AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Jean Briane, pour un
rappel au règlement.

M. Jean Briane. Monsieur le président, mes chers collègues,
au début de cette séance, nous ne pouvons pas ne pas évoquer
les dramatiques événements de Pologne.

Le monde libre est inquiet.

Les Français ont appris ces événements avec une profonde
tristesse et avec consternation.

La lutte de tout un peuple pour la reconnaissance de ses
droits et de sa libre détermination dans le choix de société
est écrasée.

L'âme d'un peuple, ses .libertés sont assassinées au nom du
totalitarisme communiste. Notre pays ne peut laisser se faire
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sans marquer sa réprobation et sans condamner avec fermeté
tout ce qui opprime le peuple polonais et porte atteinte aux
droits de l'homme.

Nos gouvernants ne peuvent, en la circonstance, jouer les
Ponce-Pilate, comme nous l'a laissé craindre la déclaration
faite dimanche par le ministre des relations extérieures, même
si leur attitude doit être marquée par la vigilance et la prudence
et doit demeurer sereine.

Nous demandons au Gouvernement de bien vouloir faire, dans
les meilleurs délais possibles, une déclaration devant les repré-
sentants de la nation afin de les informer de la position de
la France devant le drame que vivent actuellement la Pologne

et le peuple polonais.
Nous demandons enfin que cet après-midi soient interromnus

les travaux de notre assemblée pour permettre à ceux d'entre
nous qui le souhaitent de participer à la manifestation de
solidarité du peuple français envers le peuple polonais aujour-
d'hui dans l'épreuve.

M. le président. Monsieur Briane, je considère, et c'est la
raison pour laquelle je ne vous ai pas interrompu, compte tenu
de la fin de votre intervention, que votre rappel au règlement
s'appuyait sur l'article 132, alinéa 1 . du règlement, relatif aux
déclarations de Gouvernement avec ou sans débat.

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Touban . Mon rappel au règlement se fonde sur
l'article 132.

En ce qui concerne les dramatiques événements- de Pologne,
notre groupe s'étonne que le Gouvernement se borne à une
réaction du ministre des relations extérieures et à une déclaration
du Premier ministre.

Nous demandons que le Gouvernement vienne devant l'Assem-
blée nationale faire une déclaration sur sa politique à l'égard
de la Pologne, mêu .e s'il peut avoir quelque difficulté à la
définir.

Quant à notre position, elle est claire : il ne saurait être ques-
tion de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Pologne ;
mais, si la liberté des Polonais était définitivement remise en
cause par la force, la France se devrait de reconsidérer ses
relations, notamment économiques et commerciales, avec les
pays de l'Est . en particulier l'Union soviétique.

Le peuple français lui-même doit manifester et manifestera
sa solidarité au peuple polonais . Notre émotion, celle de la
représentation nationale, est égale à la sienne.

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

M . Claude Evin. Mon rappel au règlement se fonde sur le
même artic ;e.

Toutefois, la situation étant suffisamment grave, il n'y a pas
besoin, je le crois, de se réfugier derrière des artifices . Après
les interventions de M. Briane et de M . Toubon, je m'abstiendrai
de répondre sur les arguments, éventuellement polémiques,
portés contre la majorité de cette Assemblée.

Au nom de mes collègues du groupe socialiste, je tiens à
dire combien les socialistes français, particulièrement leur groupe
parlementaire, sont attentifs à la situation en Pologne . D'ailleurs,
dès hier matin, notre président de groupe, M. Joxe, a participé
personnellement aux manifestations qui se sont déroulées à
Paris . Hier après-midi, le comité . directeur de notre parti, réuni,
a manifesté sa plus nette désapprobation devant les arrestations
de militants syndicaux responsables du mouvement Solidarité.
Il a manifesté toute l'attention qu'il portait à ce que la démo-
cratie et les libertés soient maintenues et défendues par tout
le monde libre.

Selon l'ordre du jour de nos travaux, nous devons siéger toute
la journée . J'ai entendu les représentants du groupe de l'union
pour la démocratie française et du groupe du rassemblement
pour la République demander des explications sur la position
du Gouvernement . Je laisserai à Mme le ministre de la solidarité
nationale le soin de répondre à ces demandes, si elle le veut.

P était dans les intentions du groupe socialiste, et M. le
président de l'Assemblée nationale en a été saisi personnelle-
ment, de demander une suspension de séance à 17 heures 15
cet après-midi, afin que les membres de notre assemblée puissent
participer à la manifestation qui doit se dérouler dans Paris.

Monsieur le président, dans le respect très formel de nos
règles, je vous prie de bien vouloir transmettre officiellement
à M. le président de l'Assemblée nat i onale, au nom de notre
groupe, cette demande, à laquelle, je pense, toute notre Assem-
blée pourra s'associer.

Pour terminer, après les déclarations du comité directeur
de notre parti hier, je répète que le groupe socialiste de l'Assem-
blée nationale est sensible à la situation difficile que vit le
peuple polonais et qu'il renouvelle, aujourd'hui encore, sa soli-
darité avec les travailleurs de ce pays.

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

M . Guy Ducoloné. Monsieur le président, puisque ces rappels
au règlement seraient plutôt, en réalité, des rappels au règle-
ment pour un autre pays, je tient' à dire que personne ne
peut considérer la situation qui existe en Pologne sans mani-
fester son émotion.

Mais le prétexte saisi par M . Briane tout à l'heure ne me
conduira pas à répondre sur le fond de son intervention, car
il me semble qu'il y a des moment où peut-être certains pour-
raient se taire.

M. Jean Briane . C'est plutôt vous que moi !

M. Guy Dueeloné. Tout ce qui pourrait être fait pour gêner
en quoi que ce soit le retour à un système normal en Pologne
ne pourrait qu'être sévèrement jugé.

C'est ce que le secrétaire général de notre parti a déclaré hier,
- dans les premières heures de la matinée . Dans sa déclaration,
et, pour ce qui nous concerne nous l'approuvons pleinement,
il a indiqué : « Rien ne doit être fait qui puisse favoriser l'affron-
tement interne ou l'intervention extérieure que nous ne voulons
pas .»

Sur ce plan notre groupe, s'il était appelé aujourd'hui à se
prononcer sur une suspension de séance ou une levée de séance,
ne prendrait pas part au vote.

M. le président. Mes chers collègues, le Gouvernement aura
entendu, je le pense, les demandes de déclaration qui lui ont
été adressées, en application de l'article 132, alinéa 1, du règle-
ment, par certains des auteurs des rappels au règlement.

Pour ce qui est de la demande de suspension de nos travaux
cet après-midi, je ferai part des intentions exprimées à M . le
président de l'Assemblée nationale . Le président de séance
en fonction cet après-midi appréciera.

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

Mme Nicole Questiaux, ministre de la solidarité nationale.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je
partage évidemment l'émotion qui s'est manifestée sur divers
bancs de cette Assemblée.

J'ai bien entendu, comme vous l'avez indiqué, monsieur le
président, l'appel adressé au Premier ministre, et je ne man-
querai point de lui en faire part immédiatement.

Je tiens à relire maintenant, sinon toute la déclaration
solennelle prononcée hier au nom du Gouvernement, du moins
ses principaux extraits, car cette déclaration qui va bien au-delà
des mots, représente l'attitude politique de notre Gouvernement.

Le Premier ministre a déclaré :
« Il n'est à travers le monde. et particulièrement en France,

aucun homme de coeur qui ne considère avec sympathie et préoc-
cupation les efforts du peuple polonais pour trouver en toute
indépendance une voie originale pour la liberté, la justice
et la prospérité. Tels étalent d'ailleurs les sentiments que le
Gouvernement français entendait exprimer à l'occasion du voyage
officiel que je devais effectuer en Pologne.

« Ce déplacement devait être l'occasion de saluer une démo-
cratisation engagée depuis plus d'un an par l'ensemble des
composaetes du gouvernement polonais Le Gouvernement fran-
çais se refuse à toute ingérence dans les affaires polonaises,
mais la mise en place, la nuit dernière en Pologne, d'unités
militaires, l'arrestation des principaux responsables politiques
et syndicaux, l'instauration de la loi martiale viennent inter-
rompre l'évolution démocratique : cette évolution suscite les
plus graves inquiétudes du Gouvernement français . Nous parta-
geons l'émotion de la population française, exprimée par diverses
organisations, notamment syndicales . Dans le moment, le Gou-
vernement français constate que les décisions intervenues en
Pologne demeurent dans le cadre de la souveraineté intérieure
de ce pays. Il souhaite une reprise du dialogue entre les Polonais,
le retour aux libertés civiles et syndicales . Chacun mesure que,
si le mouvement de renouveau engagé en Pologne devait être
brisé, il en résulterait de graves répercussions.

« Le Gouvernement français est donc attaché à ce que,
hors de toute ingérence étrangère, la Pologne retrouve, dans
l'entente nationale, 'ce voies de son redressement et de ses
libertés .»

Ces préoccupations, ces sentiments sont évidemment partagés,
à titre personnel, par tous les membres de notre Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)
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MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant diverses mesures
relatives à la sécurité sociale (n"' 579, 601).

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. Madame le ministre de la
solidarité nationale, monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
personnes âgées, le projet de . loi que vous nous proposez n'est
qu'un élément d'un ensemble de mesures réglementaires et
législatives qui vont réformer profondément la securité sociale
pour la rendre à la fois plus juste, plus solidaire et plus
efficace.

Vous avez commencé — et c'était nécessaire — par un effort
de clarification financière qui s'exprime dans le rapport de la
commission des comptes de la sécurité sociale, présenté le
9 novembre dernier, à partir duquel le conseil des ministres,
le 10 novembre, a préparé un plan de redressement et de
développement de la sécurité sociale. L'équilibre financier a été
rétabli dès le 13 novembre par création de près de 35 milliards
de recettes supplémentaires prélevées sur les entreprises, sur les
salariés et sur le budget de l'Etat.

Parallèlement, l'effort de solidarité entrepris dès la mise
en place du Gouvernement était poursuivi : amélioration des
remboursements pour les soins dentaires, les audio-prothèses,
l'optique, si insuffisants jusqu'à maintenant ; augmentation mas-
sive des allocations familiale :; ainsi que du minimum vieillesse
et de l'allocation aux adultes handicapés qui seront portées
à 2 000 francs par mois à partir du janvier prochain ; sup-
pression du ticket modérateur d'ordre publie ; enfin, dans le
cadre des ordonnances qui seront prises en vertu de la loi
d'habilitation dont le Parlement est actuellement saisi, abais-
sement à soixante ans de l'âge ouvrant droit à la retraite et
contrats de solidarité.

Ces premières mesures appellent elles-mêmes d'autres réfor-
mes . En effet, la sécurité sociale qui gère un budget supérieur
à celui de l'Etat, oriente le travail de plus d'un million de
salariés et de travailleurs indépendants, et détermine des aspects
essentiels de la vie de la totalité des Français et des travailleurs
étrangers que nous accueillons, ne peut plus laisser à l'écart
une partie de la population. Sa généralisation, votée depuis
longtemps par le Parlement, doit enfin passer dans les faits.
Sa démocratisation, rendant le pouvoir à ceux qui la financent,
permettra de mieux contrôler son évolution au service du plus
grand nombre . L'élection directe des conseils d'administration des
caisses par les travailleurs répondra à cette volonté. Elle suppose,
en attendant, une forme nouvelle de contrôle public sur les
institutions existantes ou la mise en place d'instances transitoires
afin de garantir la bonne préparation de structures nouvelles,
plus démocratiques, de la sécurité sociale.

L'élaboration d'autres mesures exigera un long délai d'études
et de concertations. Je pense en particulier aux réformes rela-
tives à l'aide aux familles, aux pensions de réversion et à la
situation des avant loi Boulin s, qui ne seront prêtes qu'au
printemps prochain.

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui est certes plus
modeste, mais il convient de marquer sa cohérence avec les
grandes mesures déjà décidées ou à venir.

L'article 1" de ce projet rétablit dans leurs droits d'assurés
les chômeurs qui ont épuisé leurs droits à indemnisation, à
condition qu'ils soient effectivement demandeurs d'emploi . Ces
droits leur avaient été retirés en application de la loi du
28 décembre 1979 dont les effets, déjà inadmissibles, avaient
été lourdement accentués par l'aggravation de la crise en
1980 et en 1981 . Ainsi près dc. 50000 personnes se trouvent
aujourd'hui dépourvues de couverture sociale en même temps
que de travail ; grâce à ce texte elles vont retrouver leurs
droits d'assurés sociaux.

Parmi eux, les s primo-demandeurs , d ' emploi âgés de moins
de vingt-sept ans seront'>soumis au régime de l'assurance per-
sonnelle avec une cotisation forfaitaire de 528 francs par an.
Celle-ci pourra être prise en charge par l'aide sociale sans que
soit pour autant mise en jeu l'obligation alimentaire . En revan-
che, les chômeurs de plus de vingt-sept ans seront entièrement
dispensés de cotisations.

Cette mesure nécessaire pose cependant' quelques questions
mineures . D'abord qui établira la qualité de demandeur d'emploi

effectif ? La commission souhaiterait obtenir une réponse précise
car la désignation d'un service responsable est nécessaire à la
bonne mise en place du texte.

Ensuite, le troisième alinéa de l'article 1" prévoit d' s autres
cas » qui concernent à l'évidence les fraudeurs ou ceux qui
refusent un emploi . Cependant une autre interprétation du texte
pourrait permettre de l'appliquer à d'autres catégories, en parti-
culier, puisqu'ils ne sont pas visés clairement par le projet,
aux stagiaires de formation professionnelle qui, à l'issue de
leur stage, n'ont plus droit à l'indemnisation alors qu'ils ne
trouvent, hélas! pas tous du travail. Il serait judicieux que le
Gouvernement indique clairement que ces stagiaires bénéficieront
de la couverture sociale.

L'article 2 est la suite logique de l'article 1°' et il n'appelle
donc pas de com. ,entaire particulier. L'ensemble que constitue
ces deux articles s'analyse clairement comme un transfert des
charges de l'aide sociale vers la sécurité sociale . Les dépenses
des chômeurs non indemnisés ne seront plus financées par
l'impôt, dans le cadre de la prise en charge par l'aide sociale
de la cotisation d'assurance personnelle, mais par les cotisations
aux régimes sociaux . De même, pour les primo-demandeurs, la
réduction de la cotisation prise en charge par l'aide sociale
transférera une partie de la dépense sur l'ensemble des cotisants.
Cette mesure ouvre un débat plus large — qu'il nous faudra
régler à l'occasion de la double réforme que nous discuterons
au printemps prochain, de la sécurité sociale et des collectivités
locales — sur les relations entre la sécurité sociale et l'aide
sociale et sur le partage, entre elles, des compétences et des
dépenses.

Par ailleurs, ces deux articles soulignent l'imperfection de
la généralisation de la sécurité sociale qui devrait être totale
depuis 1978 . En réalité des manques importants subsistent et
le Gouvernement veut les combler.

L'article 3 du texte consacre définitivement une grande
victoire du mouvement mutualiste dont la mobilisation avait
déjà empêché l ' application concrète du ticket modérateur d'ordre
public . Madame le ministre, vous avez annulé la disposition qui
le prévoyait par un décret du 21 octobre dernier. Il s'agit
maintenant d'en supprimer la base législative qui résulte . de
l'ordonnance de 1967, car cette mesure niait de manière abusive
l'autonomie des mutuelles et, surtout, elle faisait supporter
une charge trop lourde aux assurés les plus démunis.

L'article 4 concerne l'assurance vieillesse et l'assurance
veuvage.

Son premier alinéa permet au Gouvernement de faire varier
plus d'une fois par an le plafond des cotisations afin de suivre
au plus près la conjoncture et d'y adapter les recettes. Un
relèvement est déjà prévu au 1"' juillet 1982. Cette nouvelle
périodicité ne devrait pas poser de problèmes majeurs aux
caisses de retraites complémentaires puisque les pertes de
l'A . G. I. R. C . — l'association générale des institutions de retraite
des cadres — seront compensées par les gains de l'A . R . R . C . O.,
l'association des régimes de retraite complémentaires . La situa-
tion des régimes de retraite complémentaire demeure donc
étalée.

En ce qui concerne l'assurance veuvage, le deuxième et le
troisième alinéas de cet article 4 suppriment tout plafond pour
l'établissement des cotisations . Cela est parfaitement normal car
il s'agit typiquement d'une prestation de solidarité pour laquelle
rien ne justifie en droit l'existence d'un plafond . Par ailleurs,
les charges de cette assurance instituée par un texte de 1980
connaitront nécessairement une progression rapide. Il est donc
bon de constituer une réserve notable en la matière. La mesure
concernée rapportera quelque deux cents millions de francs
qui permettront d'asseoir solidement les ressources de l'assurance
veuvage si nécessaire pour tant de, veuves civiles.

Enfin, les articles 5 et 6 établissent, en fonction du même
principe de justice 'sociale, une cotisation de 1 p . 100 sur
l'ensemble des revenus de remplacement accordés aux chô-
meurs, à condition que leur total soit supérieur au S .M.I .C.
Ii parait en effet anormal qu'un salarié rémunéré au S. M . L C.
cotise à la sécurité sociale tandis que tout chômeur indemnisé
en est dispensé, même s'il perçoit des allocations deux ou trois
fois supérieures au S.M.I.C. II convient donc d'appliquer le
principe de généralisation dans ce domaine comme dans d'autres.
C'est pourquoi la commission suggère que la généralisation soit
aussi large que possible et qu'elle inclue même les allocations
conventionnelles de chômage partiel prévues à l'article L . 352.3
du code du travail.

L'article 7 de ce projet autorise la correction d'une grave
injustice qui résulte du système actuel du minimum vieillesse.
Celui-ci privilégie en effet involontairement les couples par
rapport aux personnes âgées isolées dans la mesure où il est
accordé par tête . Or, chacun sait –e cela a été maintes fois
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rappelé dans cette enceinte — qu'il existe des charges fixes
— loyer, chauffage, électricité, etc. — que les personnes âgées
isolées ont le plus grand mal à supporter . Mes collègues André
Delehedde et Jean Laborde l ' ont une nouvelle fois souligné
dans les rapports qu'ils ont présentés lors de l'examen du projet
de budget du ministère de la solidarité nationale. Ce texte per-
mettra au Gouvernement de donner aux personnes âgées isolées
une somme supérieure à la moitié de ce que percevra un couple ;
on a en effet parlé de 2 000 francs par mois pour les premières
et de 3 700 francs par mois pour les seconds.

Puisque de nombreuses questions ont été posées sur ce
eujèt, j'ajoute que cette dualité aura l'avantage de ne pas
créer d'inégalités mal vécues entre les couples de retraités
bénéficiaires du minimum vieillesse et ceux dont l'un des
membres ne travaille pas alors que l'autre perçoit une somme
proche du S .M.I .C . ; ils seront en effet tous dans une situation
assez comparable.

Enfin, l'article 8 est un peu différent des autres dispositions
du projet puisqu'il tend simplement à combler un vide juridique
relatif au régime des artistes plasticiens . Depuis le mois d'octo-
bre 1977 ce dernier était alimenté par une contribution de
3,8 p . 100 prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion
d'expositions commerciales ou de ventes d'oeuvres graphiques ou
plastiques . Le Conseil d'Etat, sur un rapport que vous lui aviez
vous-même présenté, madame le ministre, a annulé cette contri-
bution au motif qu'elle ne pesait que sur une partie des rede-
vables . Depuis le mois d'avril dernier, un nouvel arrêté a rétabli
la situation en fixant un taux de 1,5 p . 100 sur toutes les expo-
sition!, payantes. L'article 8 de ce projet de loi étend ce régime
à la >ériode comprise entre octobre 1977 et avril 1981 afin de
combl tr le vide.

Ce projet de loi prévoit donc plusieurs mesures importantes :
le rétablissement des droits pour les chômeurs non indemnisés,
l'abrogation définitive du ticket modérateur d'ordre public, la
participation de tous les revenus au financement de la sécurité
sociale, l'amélioration du sort des personnes âgées isolées . Il
s'agit certes d'un texte partiel mais il se situe bien dans le
sens de la solidarité nationale — conformément nu titre de
votre ministère — qui constitue l'un des objectifs majeurs de
votre Gouvernement et de la majorité qui le soutient.

Il est conforme à l'esprit des engagements qui ont été pris
devant notre peuple par le Président de la République et par
la majorité de l'Assemblée . C'est pourquoi, à quelques modifi-
cations de détail près, notre commission en propose l'adoption.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

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

Mme Nicole Questiaux, ministre de la solidarité nationale.
Mesdames, messieurs, la très grande qualité du rapport pré-
senté sur ce projet de loi, qui rassemble un certain nombre
de dispositions d'ordre législatif nécessaires à l'application du
programme sur la sécurité sociale en 1982, me dispensera d 'inter-
venir trop longuement.

Je sais gré à M. le rapporteur d'avoir dressé dans son rapport
le point de la situation et de nos réflexions sur la sécurité
sociale. Cela me permettra de ne pas y revenir afin de ne
pas trop allonger le débat. Grâce à lui nous disposons désormais
d'un instrument de travail susceptible d'être largement diffusé.
Les trois premières pages du rapport, en particulier, exposent
plus clairement qu'aucun autre document publié à ce jour les
mesures prises en application du programme du 10 novembre.
Elles les situent dans notre démarche immédiate.

Je rappelle donc très brièvement qu'à l'occasion de l'examen
du projet de budget de mon département ministériel, je vous
avais indiqué que le Gouvernement poursuivrait l'amélioration
des prestations sociales qu'il avait amorcée dès le mois de
juin . Il a donc adopté le principe de nouvelles .et importantes
mesures.

Il s'agit d'abord de la réformé des prestations familiales.

Notre action concerne ensuite les prestations destinées aux
personnes âgées et handicapées dont le sort sera amélioré par
une revalorisation très substantielle du minimum vieillesse et de
l'allocation pour adulte handicapé qui passeront à 2000 francs

rr mois au 1" janvier 1982 par la réévaluation des retraitespar
avant la loi Boulin de 1971 et par une première

amélioration des pensions de réversion.

Enfin, l'assurance maladie sera améliorée sur plusieurs points.
Notre effort portera notamment sur la couverture sociale des
chômeurs et nous attachons une importance de tout premier
ordre à cette réforme qui fait partie du texte qui vous est
soumis . Une première amélioration du remboursement des

lunettes et des soins dentaires ainsi qu'une meilleure prise en
charge des soins dans les établissements de long séjour seront
réalisées en 1982.

Par ailleurs le Gouvernement a prévu la couverture du besoin
de financement qui résultait des prévisions tendantielles et . des
dispositions nouvelles définies le 10 novembre dernier. Les
mesures de financement décidées procèdent du double souci de
répartir équitablement l'effort entre parties prenantes pour
que la solidarité — c'est à dessein que j'emploie ce terme —
soit la plus large possible et de maintenir constant le niveau
des prélèvements sociaux et fiscaux sur les entreprises, tout
en ménageant les petites et moyennes entreprises qui versent
le plus souvent des salaires inférieurs au plafond de la sécurité
sociale —• afin de ne pas perturber le rétablissement de la
situation de l'emploi.

Enfin, ce qui sera la grande affaire de 1982 est déjà en
chantier, ainsi que M. le rapporteur l'a fort bien indiqué. Il
s'agit de la réflexion . sur l'avenir de la sécurité sociale dont
l'un des points essentiels est la réforme des conseils d'admi-
nistration des caisses du régime général au sein desquels nous
voulons rendre aux assurés la place prépondérante qu'ils occu-
paient avant 1967 et revenir à l'élection des administrateurs.

Par cette réforme nous essaierons également de parvenir à
une maîtrise concertée des dépenses de santé qui devrait conci-
lier une juste appréciation des besoins à couvrir avec une
plis grande responsabilité des différents intervenants dans la
gestion du système de santé.

Un troisième aspect de notre réflexion portera sur la révision
de l'assiette des cotisations sociales pour mieux proportionner
l'effort des entreprises à leur capacité contributive réelle . Il
conviendra également d'aménager les relations entre le budget
de l'Etat et de la sécurité sociale.

Mesdames, messieurs, le projet de loi qui vous est soumis
s'inscrit dans le cadre du programme arrêté le 10 novembre
dernier. Il comprend les mesures législatives nécessaires à la
mise en oeuvre de ce programme à compter du 1" janvier pro-
chain.

La principale mesure, et de loin, concerne le rétablissement
des droits sociaux des chômeurs non indemnisés.

En effet la loi du 28 décembre 1979 relative au maintien
des droits, en matière de sécurité sociale, de certaines catégories
d'assurés sociaux, a eu pour effet de priver de couverture sociale
une partie des chômeurs non indemnisés . Depuis cette loi, seul
le chômage indemnisé maintenait les droits à la sécurité sociale.
Toutefois, la même loi avait prévu, pour atténuer les consé-
quences négatives de cette règle, que le droit aux prestations
maladie était maintenu pendant douze mois à compter de la
date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions d'ouver-
ture des droits.

Concrètement, cette loi prive de leurs droits environ cinquante
mille personnes : chômeurs en fin d'indemnisation ou primo-
demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-sept ans et chô-
meurs depuis plus d 'un an.

C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de rétablir les
droits sociaux de ces chômeurs sans pour autant alourdir les
formalités administratives demandées à l'A .N.P.E. Il convient
en effet que celle-ci se consacre en priorité au placement des
demandeurs d'emploi . Le coût de cette mesure, qui s'élève à
200 millions de francs, est bien évidemment inclus dans le plan
arrêté le 10 novembre.

L'article 1°' du projet de loi maintient donc, sans limitation de
durée, les droits sociaux des chômeurs ayant épuisé leurs droits
à l'inc emnisation de chômage . Il est cependant précisé que les
droits aux assurances maladie, maternité, invalidité et décès
ne sont maintenus que si les Intéressés sont à la recherche
effective d'un emploi. Cela est tout à fait normal et cette
relation minimale avec le travail doit être maintenue.

Je souligne qué cette disposition n'emporte nullement obliga-
tion pour les intéressés de pointer à l'A .N.P.E. II est parfai-
tement possible de confier la charge des vérifications soit aux
services extérieurs du ministère du travail, soit aux organismes
de sécurité sociale eux-mêmes . Un décret — pris en accord
avec les deux administrations — précisera les modalités de ce
contrôle.

La couverture sociale des primo-demandeurs d'emploi âgés
de moins de vingt-sept ans fera également l'objet d'un décret
modifiant l'article 5 du décret du 11 juillet 1980 relatif à
l'assurance personnelle, afin de porter de vingt-deux ans à vingt-
sept ans l'âge limite des bénéficiaires de . la cotisation forfaitaire
qui est, comme vous le savez, réduite à 528 francs par an en
valeur 1981.

Cette mesure relève certes du décret, mais l'intervention du
législateur est nécessaire pour que l'aide sociale ne se retourne
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pas contre les débiteurs d'aliments du primo-demandeur d'emploi
lcrsque celui-ci demandera que sa cotisation - forfaitaire soit
prise en charge par l'aide sociale.

Je tiens à répondre ici à certaines objections formulées lors
de mon audition par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales par certains députés qui craignaient que
cette mesure n'alourdisse les charges de l'aide sociale . Or il ne
faut pas oublier que lorsque les intéressés ne sont pas couverts
par l'assurance maladie, le coût des soins qui leur sont dis-
pensés est entièrement pris en charge par l'aide sociale. Par
conséquent, cette dernière aura nettement avantage à n'assumer
éventuellement — quand les travailleurs concernés ne le pour-
ront pas — que le versement de cette cotisation dont le taux
est relativement bas au lieu de devoir régler le montant des
soins assurés aux intéressés lorsqu'ils sont malades.

La deuxième mesure concerne l'abrogation du ticket modé-
rateur d'ordre public . Je veux appeler l'attention de l'Assemblée
sur son importance . Il s'agit de supprimer une autorisation
législative qui avait provoqué le plus grand mécontentement
au sein du mouvement mutualiste. Celui-ci ne souhaitait pas
uniquement que le ticket modérateur d'ordre public ne lui
soit pas appliqué ou que l'on abroge le décret, il voulait que
la possibilité elle-même disparaisse de la loi . C'est ce qui sera
fait si vous nous suivez.

La troisième série de mesures concerne le plafond des coti-
sations de sécurité sociale.

En premier lieu, le projet permet de changer la périodicité
du relèvement du plafond . Actuellement, celui-ci est relevé
tous les ans . Dans la mesure où les prix et les salaires ne
sont pas stables, il en résulte un décalage dans l'encaissement
des recettes par rapport à l'évolution des salaires réels . Le Gou-
vernement souhaite donc pouvoir fixer une autre périodicité
pour le relèvement du plafond. La loi actuelle le lui permet
s'agissant de l'assurance maladie et de la branche familiale,
mais non de l'assurance vieillesse. Il est donc nécessaire d'adap-
ter la loi pour que le plafond puisse être relevé non seulement
au 1^' janvier prochain, comme les textes actuels le comman-
dent, mais aussi au P , juillet 1982, ainsi que le prévoit le plan
de financement du 10 novembre.

En second lieu, l'article 4 du projet permettra de procéder
au déplafonnement de l'assurance veuvage. C'est ici, en quelque
sorte, la partie émergée d'un iceberg puisque, vous le savez,
c'est par décret que le Gouvernement a pu procéder au dépla-
fonnement de 3,5 points de cotisation maladie en novembre
dernier . En ce qui concerne l'assurance veuvage, dent la coti-
sation est beaucoup plus modeste — 0,1 p . 100 — le principe du
plafond de cotisation figure dans la loi.

Il est apparu souhaitable d'asseoir la cotisation veuvage sur
la totalité des salaires pour deux raisons : en règle générale,
il est dans notre conviction que l'on doit aller progressivement
vers un déplafonnement de ces cotisations ; dans le cas parti-
culier de l'assurance veuvage, il nous a semblé que le caractère
de solidarité de cette prestation, qui est soumise à condition
de ressources, n'était pas compatible avec un financement assis
sur une partie seulement du salaire.

La quatrième mesure porte sur l'institution d'une cotisation
d'assurance maladie sur les retenus de remplacement.

Les chômeurs, totaux ou partiels, de même que les stagiaires
de formation professionnelle, bénéficient des prestations de
l'assurance maladie . Mais du point de vue des cotisations, leur
situation est extrêmement diverse . En effet, parmi les presta-
tions du type a chômage », seule la garantie de ressources-
démission est soumise à cotisation . La rémunération des sta-
giaires de formation professionnelle est soumise à cotisation,
sauf dans le cas oit les indemnités de formation sont servies
par les Assedic.

Le Gouvernement pense que l'effort de solidarité nécessaire
pour assurer le financement des dépenses de sécurité sociale
doit porter su- i-assiette la plus large possible . Et c'est au nom
de ce principe qu'un effort in'.portant a été demandé aux salariés
et que l'harmonisation des cotisations des non-salariés a franchi
une étape significative . C'est ce même principe qui commande
que les pi stations de chômage soient soumises, elles aussi, à
contribution.

C'est pourqu,. l 'article 5 du projet étend l'assiette des coti-
sations maladie ., la totalité des revenus de remplacement, aux
allocations de chômage total ou partiel et aux indemnités de
formation servies par les Asseclic . Les modalités seront fixées
par décret. Ce décret fixera le taux de la cotisation, qui sera de
1 p. 100, ainsi que les seuils d'exonération dont le principe
figure déjà dans la loi . Notre intention est de fixer ce seuil
au niveau du S.M.I .C., de telle sorte que la cotisation des
inactifs involontaires» ne soit due que par ceux dont les

revenus dépassent le salaire minimum des actifs .

Enfin, une dernière mesure porte sur le minimum vieillesse
des couples.

Le Gouvernement, soucieux de poursuivre l'effort entrepris
en faveur des personnes âgées démunies, a mis l'accent sur la
situation des personnes seules qui, comme l'a dit excellemment
votre rapporteur, ont à faire face à des dépenses fixes et incom-
pressibles nettement plus élevées que celles qui incombent aux
ménages . Il est normal que la revalorisation soit plus importante
pour les personnes isolées que pour les couples . J'observe, au
demeurant, que le minimum vieillesse pour un couple retraité
peut représenter environ 120 p. 100 du montant probable du
S. M.I.C . au 1 d̀" janvier prochain.

Enfin, je précise que les bénéficiaires du minimum vieillesse
sont essentiellement des personnes seules, et surtout des femmes,
les couples ne représentant qu'environ 10 p . 100 du total . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

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

M. Etienne i .nte. Politi q ue bien connue d 'austérité ; atteinte
au pouvoir d'achat des Français : défenseur d'un projet détes-
table, petit, injuste, inacceptable, inhumain peur une large
fraction des Françaises et des Français, telles étaient, il y a
tout juste deux ans, les appréciations du parti communiste, dans
la bouche de M. Maurice Andrieux, lorsque fut créée la coti-
sation d'assurance maladie sur les retraites . Politique de régres-
sion sociale, conception singulière de la solidarité, solutions
économiquement incohérentes et socialement inadaptées aux
besoins d'aujourd'hui, mesures comptables simplistes autant
qu ' inefficaces et dérisoires, renchérissaient MM. Autain et Fran-
ceschi, qui sont devenus vos collègues au Gouvernement, madame
le ministre .

	

-
Non, nous ne ferons pas. nous, de démagogie à propos du

projet que vous nous proposez.

M. Jean Briane. Bravo !

M. Etienne Pinte . Parce que nous sommes des responsables
politiques sérieux, nous ne dirons pas aujourd'hui que ce qui
était bon pour la France et les Français hier est devenu mauvais
sous prétexte que c'est vous qui nous le présentez . Nous ne
retournerons pas notre veste pour vous acéuser des pires
intentions parce que c'est vous qui défendez un texte dont
certaines dispositions sont dans le droit fil de la loi du 28 décem-
bre 1979.

Ma collègue Mme Missoffe traitera des articles concernant
l'assurance vieillesse et l'assurance veuvage . Je n'y reviendrai
pas et j'analyserai donc, dans un esprit constructif, les autres
dispositions du projet.

La loi du 28 décembre 1979 est selon vous inadmissible car
elle a eu pour effet de priver de couverture sociale une partie
des chômeurs non indemnisés. Soyons :sérieux, madame le
ministre : vous savez très bien qu'un chômeur non indemnisé
bénéficie de ses droits sociaux pendant un an après avoir
épuisé ses droits à indemnisation, et ce sans aucune cotisation.
Mais ensuite — et il convient de le préciser pour l'objectivité
du débat — ou bien il relève de l'assurance personnelle si ses
ressoutcee le lui permettent, et cela me semble équitable, ou
bien l'aide sociale prendra en charge ses cotisations au nom
de la solidarité, ce qui me parait également juste.

Les chômeurs actuels sont clone tous couverts, et il ne faut
pas faire croire le contraire en écrivant que Gouvernement
a décidé de rétablir les droits sociaux des chômeurs . Nous
avions choisi certaines modalités d'application ; vous en choi-
sissez d'autres . C 'est votre droit . L'essentiel est que tous les
Français bénéficient d'une couverture sociale intégrale, quelle
que soit leur situation . Nous l'avons mise en oeuvre. C'est notre
fierté.

Sur le plan pratique, madame le ministre . je souhaite savoir
comment vous arrivez au chiffre de 50 000 demandeurs d'emploi
non indemnisés, alors que l'U.N.E.D.I.C. elle-même, dans
une étude du mois de juin 1981, est incapable d'appréhender
avec précision le nombre de chômeurs non indemnisés . De
surcroit, vous ne pouvez pas savoir à l'avance quels seront les
chômeurs qui rechercheront effectivement un emploi et ceux
qui n'en rechercheront pas . Lien que le texte ne le précise
pas, je pense que ceux-là continueront à relever de l'assurance
personnelle et, éventuellement, en cas de besoin sur le plan
financier, de l'aide sociale.

Combien de chômeurs ayant épuisé leurs :Toits à indemni-
sation, d'une part, et combien de primo-de- .nindeurs d'emploi
non indemnisés et chômeurs depuis plus den an, d'autre part,
bénéficieront-ils ries nouvelles dispositions proposées ?

Quel sera le coût exact peur l'U . N . E. T) . I . C . de ces mesures,
en particulier la part du tr ansfert de charge de l'aide sociale
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vers l'assurance chômage et le montant des moins-values dues
à l'augmentation du nombre des bénéficiaires de la cotisation
forfaitaire ?

Enfin, ii ne faut pas négliger l'incidence qu'aura la modifi-
cation des textes proposés sur le travail noir . En effet, à partir
du moment où les chômeurs non indemnisés bénéficieront
quasi automatiquement de l'assurance maladie, certains seront
tentés, encore plus qu'auparavant, de travailler au noir puis-
qu'ils seront systématiquement couverts sur le plan social.
C'est la raison pour laquelle il est indispensable q ue vous
ajoutiez un amendement prévoyant des sanctions en cas de
travail clandestin découvert, à partir du moment où les inté-
ressés bénéficieront de l'assurance maladie, comme le prévoit
votre texte . Voilà pour les deux premiers articles du texte.

En ce qui concerne l'abrogation du ticket modérateur d'ordre
public, nous y sommes favorables ; nous l'avions réclamé vaine-
ment au cours de la législature précédente : nous voterons donc
l'article qui lui est relatif.

J'en arrive ensuite à l'institution d'une cotisation d'assurance
maladie sur les revenus de remplacement. Eh bien oui, logiques
avec nous-mêmes nous pensons que, dans le cadre d'une solida-
rité bien comprise et d'un partage équitable des charges, il ne
serait pas normal qu'un travailleur payé au S . M.I .C . cotise à
l'assurance maladie alors qu'un chômeur indemnisé à des taux
sc_vent bien supérieurs soit totalement exonéré de cotisation.
Nous ne dirons donc pas, comme votre collègue M . Autain,
il y a deux ans, que les socialistes ne sauraient supporter que
l'on touche aux droits des chômeurs. Il est stupéfiant de voir
à quel point les uns peuvent se renier si rapidement . Il est
d'ailleurs aussi significatif de constater que les autres brillent
par leur absence totale en commission et par leur silence
complice ou forcé.

Autant nous sommes favorables à une répartition équitable
des charges en fonction des revenus, quelle que soit leur nature,
autant nous sommes moins favorables à la création d' une coti-
sation d'assurance maladie sur les indemnités de chômage à
temps partiel.

Est-il raisonnable de taxer d'une cotisation les travailleurs
du bâtiment ou les dockers auxquels le chômâge est imposé
pour des raisons d'intempérie ? .

La cotisation étant calculée sur le montant mensuel du
S .M.I .C ., allez-vous créer un S .M .I .C . horaire lorsqu' il s'agira
de calculer la cotisation en cas de chômage partiel portant sur
quelques heures par mois? En un mot, allez-vous fixer une
recette sur la pluie et le beau temps ? Je proposerai donc
tout à l'heure des modifications clarifiant votre texte et sim-
plifiant la gestion technique des nouvelles mesures proposées.

En ce qui concerne la modulation du minimum vieillesse
entre les couples et les personnes seules, nous y sommes tout à
fait favorables. Nous voterons donc l'article qui la prévoit.

Enfin, la mise en oeuvre de l'article 8, destinée à récupérer
des cotisations sur les artistes plasticiens entre 1977 et 1981
me semble très compliquée.

Il sera en effet très difficile de calculer l'assiette de ces
cotisations, pour une recette que vous ne nous avez pas . annon-
cée et qui me semble a vriori minime, mais je peux me tromper.
Au nom de ces artistes, en cette année où le Gouvernement a
décidé de consentir un effort remarqué pour la culture, je vous
demande, madame le ministre, d'apporter votre écot à cet
effort et d'envisager la suppression de cette mesure rétro-
active.

Vous avez pu constater qu'en dehors de toute passion, et
dans l'intérêt général, l'opposition peut apporter sa contribution
à l'oeuvre législative. Il ne sert à rien de jeter des anathèmes.
Personne n'est parfait. Gardez-vous de croire ou de faire croire
que vous avez le monopole du bien, surtout — et c'est le cas
avec ce texte — quand il vous arrive de travailler dans la
même optique que l'ancienne majorité.

Gardez-vous de croire ou de faire croire que nous portons
la responsabilité de tous vos maux . Vous constatez, après nous,
que l'exercice du pouvoir est souvent très différent de l'idée
que l'on s'en fait et plus difficile qu'on ne l'imagine.

Les citations que j'ai faites tout à l'heure en sont la par-
faite démonstration.

Pour conclure, je constate que ce texte ne réglera pas —
vous l'avez reconnu d'ailleurs vous-même — les problèmes du
financement de la sécurité sociale, surtout à la veille de la
publication des ordonnances qui risquent de modifier profon-
dément les équilibres sociaux de notre pays.

Vos amis avaient réclamé une grande réforme de la sécurité
sociale ; vous nous offrez aujourd'hui des mesures partielles en
nous annonçant cependant un texte pour l'année prochaine.
De celai-ci, noue attendons autre chose que des solutions de

nature ponctuelle comme celles que vous nous proposez . Nous:
espérons que vous nous soumettrez des solutions neuves et
hardies, en un mot une vaste réforme qui adaptera notre système
de protection sociale aux nouvelles contraintes économiques et
sociales . (Applaudissements pur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président, madame le
ministre, mesdames, messieurs, le texte soumis à notre discus-
sion amorce la réalisation des décisions prises par le Gouver-
nement au début du mois de novembre en matière de verse-
ment et de financement des prestations sociales.

Le groupe communiste a déjà eu l'occasion- d'aborder la ques-
tion du financement de notre régime de protection sociale lors
de la discussion de la loi de finances par les voix de mes
amis Alain. Becquet et Joseph Legrand.

Cette question essentielle constitue la clef de voûte de la
sécurité sociale. Il suffit pour s'en convaincre de mesurer l'âpreté
da débat qui entoure ces mesures et les réactions que ces der-
nières provoquent.

C'est, ainsi qu'est révélée l'ampleur croissante des enjeux de
classe qui opposent patrons et travailleurs sur les questions
concernant la sécurité sociale.

C'est à ce niveau que doivent être appréciées les réactions
des travailleurs après les décisions de rétablir le 1 p. 100 sup-
plémentaire de cotisation sur les salaires, et de maintenir les
prélèvements sur les retraites et pensions du régime général et
des régimes complémentaires.

Pour les travailleurs, la sécurité sociale est encore du domaine
des patrons, d'autant que ceux-ci gardent la haute main sur
sa gestion. En prenant en compte cette réalité, l e groupe commu-
niste s'attache à redonner son véritable sens à la sécurité
sociale, dans le souffle du vaste mouvement populaire cristal-
lisé en 1945 sous l'égide d'Ambroise Croizat.

Tout ce que le patronat a repris aux travailleurs et conquis
depuis doit être balayé. Dans le même temps, il nous appartient
de donner une dimension nouvelle à l'ersemble de la protection
sociale, en allant vers plus de justice et de solidarité.

A cet égard, les mesures que vous nous proposez aujourd'hui,
madame le ministre, constituent à l'évidence un progrès inté-
ressant puisqu'elles visent à assurer une meilleure couverture
sociale et c'est pourquoi nous les voterons.

Ainsi, le rétablissement ou l'amélioration des prestations
aura un effet positif sur la situation des travailleurs les
plus défavorisés, des chômeurs ayant épuisé leurs droits, des
retraités, des handicapés et des familles. En ce qui concerne
les personnes âgées, nous réclamions depuis longtemps qu'un
supplément de pension soit attribué aux personnes qui vivent
seules, compte tenu des charges spécifiques qu'elles ont à
supporter. Cette mesure va bien entendu dans le sens d'une
plus grande justice et tranche avec la volonté de réduction
drastique des dépenses sociales qui inspirait la politique des
gouvernements de droite et qui inspire toujours le patronat et
ses porte-parole.

Les députés communistes avaient d'ailleurs, en 1979 . montré
les conséquences catastrophiques des mesures prises par le
gouvernement d'alors, et les avaient combattues.

L'abrogation du ticket modérateur d'ordre public va permettre
à la mutualité de se développer avec toutes garanties, grâce
à la suppression de toute base légale pour cette mesure inique
de MM. Giscard d'Estaing et Barre, qui souleéa une telle vague
d'indignation et de protestations dans le pays que son appli-
cation fut repoussée.

Les travailleurs ne s'en porteront que mieux et mesureront,
là encore, la force qu'ils représentent.

Le déplafonnement de 3,5 p . 100 de la cotisation patronale
marque un progrès, même s'il reste insuffisant . De plus, la
périodicité bisannuelle de son relèvement permettra de réduire
le décalage dans l'encaissement des recettes, et le paiement
des dettes patronales va être accéléré.

Les dispositions prévues pour les a artistes auteurs , permet-
tront de résoudre dei situations aujourd'hui insolubles et
combleront un véritable vide juridique.

L'ensemble de ces mesures s'inscrit dans la logique dq l'action
du Gouvernement visant à mieux satisfaire les bedaine des
travailleurs.

Mais, dans le même temps, des milliards sont replis dans le
porte-monnaie des travailleurs . J'ai eu tout à l'heure l'occasion
de rappeler la position du groupe communiste à propos du
1 p . 100. Celui-ci constitue ene atteinte au pouvoir d'achat
des travailleurs, alors même que l'objectif du Gouvernement
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est de relancer la consommation populaire pour vaincre le
chômage et l'inflation en développant la croissance de notre
économie.

Cette relance s'amorce depuis peu . Or, depuis la fin du mois
de novembre, les travailleurs ont subi une baisse de leur pouvoir
d'achat de 1 p . 100. Il en est de même pour les retraités et
pensionnés.

Ce paradoxe va s'aggraver avec la proposition d'instituer une
cotisation d'assurance maladie de 1 p. 100 sur les revenus
de remplacement supérieurs au Smic . En résumé, il va s'agir
d'une amputation des revenus de personnes déjà défavorisées.
Ce nouveau prélèvement va constituer une cotisation au second
degré. En effet, les sommes servant à indemniser les chômeurs
sont déjà des retenues sur les salaires.

Ainsi, les chômeurs qui ne sont en rien responsables de la
situation dramatique vers laquelle les a poussés la politique
du patronat, seraient doublement pénalisés, en tant que salariés,
puis en tant que chômeurs.

La sécurité sociale, qui constitue une arme puissante pour
lutter contre la crise, établit pour son financement la solidarité
entre les travailleurs en épargnant les patrons . Son contenu
de classe fondamental et la responsabilité du patronat dans
la crise qu'elle cornait sont ainsi masqués.

Cela dit, les inégalités de la période d'activité se retrouvent
dans la période d'inactivité . Les travailleurs les plus modestes,
concentrés dans les métiers les plus pénibles, ont cotisé toute
leur vie et, bien souvent, ne profitent pas de leur retraite,
car leur espérance de vie est réduite et les prestations reçues sont
modestes. Pour 100 francs versés, un manoeuvre touchera
66 francs de pension, un ouvrier 83 francs et un cadre supérieur
140 francs.

C'est cette logique qu'il nous appartient de briser. La gestion
catastrophique de la sécurité sociale par le patronat depuis
les ordonnances de 1967, les gâchis sociaux, les pratiques para-
sitaires engendrées par le profit coûtent très cher aux travail-
leurs et à leur système de protection.

Il convient d'y mettre fin, n'en déplaise à M . Pinte.
Pour cela, et au-delà du déplafonnement total, il faut prendre

sur les profits, procéder à un prélèvement accru sur la plus-
value sociale.

Ainsi, l'assiette salaire des cotisations patronales devrait être
modulée en tenant compte du rapport de la valeur ajoutée aux
salaires versés dans l'entreprise. Pour favoriser l'emploi et
l'efficacité économique, il faut faire payer davantage ceux qui
pillent la France.

Cela implique enfin que les travailleurs et les assurés sociaux
aient rapidement la maitrise totale de la gestion du système de
sécurité sociale, afin de faire prévaloir les nouveaux critères
d'efficacité économique et sociale contre le seul critère du profit.

Sur ces bases, la sécurité sociale pourra devenir un outil effi-
cace de la lutte des travailleurs, au côté du Gouvernement,
contre les inégalités, pour le progrès social et la nouvelle crois-
sance . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes .)

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

M . Louis Moulinet. Le groupe socialiste soutiendra le projet
de loi qui nous est soumis.

Je ne reviendrai pas en détail sur l'ensemble du dispositif
qui a été remarquablement présenté par notre rapporteur
M. Guyard, et je me contenterai d'insister sur deux points
particuliers.

D'abord, la suppression du ticket modérateur d'ordre public
de 5 p. 100. Celui-ci avait été imposé aux mutuelles par
l'article 20 de l'ordonnance de 1967. Nous nous rappelons tous
le tollé que cette décision avait soulevé dams tout le pays,
l'émotion qu'elle avait suscitée dans l'ensemble du monde mutua-
liste et chez les travailleurs . Cette mesure vexatoire et injuste
portait atteinte — il est nécessaire de le rappeler — à la liberté
de l'adhésion mutuelle et à la liberté des organisations mutua-
listes où le versement de cotisations et l'adhésion se font sur la
base du volontariat . Cette mesure, considérée par les mutualistes
comme une brimade, va donc disparaître de façon définitive et
cela n'est que justice.

Ce ticket modérateur était d'ailleurs inutile, puisque certaines
mutuelles avaient adopté depuis longtemps cette pratique et que,
pour les autres, le gouvernement de l'époque n ' a pas osé appli-
quer pendant de très nombreuses années cette mesure qu'il avait
prise . Or il est dangereux de maintenir une mesure que l ' on
n'ose pas appliquer, et le mieux est de la faire disparaître.

Pour ce qui nous concerne nous avons déjà indiqué que
nous donnons une place à l'économie sociale et que nous enten-
dons qu'elle puisse se développer . Il est donc important que

les mutuelles, l'ensemble du mouvement mutualiste, au même
Litre que le mouvement coopératif, qui sont l'une des grandes
composantes de cette économie sociale, puissent normalement
fonctionner et se valoriser.

Par ailleurs, le projet présenté par Mme le ministre de la
solidarité nationale permettra de nouveau à l'ensemble des chô-
meurs d'être couverts contre le risque maladie, même lorsqu'ils
ne perçoivent plus d'allocations de chômage, comme cela était
le cas avant 1979, jusqu'à ce que M . Barre sévisse en ce
domaine . C'est un acte de justice élémentaire, car il ne faut
pas ajouter au traumatisme de la privation du travail, l'angoisse
de se retrouver sans couverture sociale en cas de maladie.

Pour ces deux raisons essentielles, ainsi que pour celles qui ont
été développées par le rapporteur M . Guyard tout à l'heure, le
groupe socialiste votera en faveur de ce texte qui abroge des
textes inadmissibles comme celui relatif au ticket modérateur et
qui rétablit une couverture sociale pour l'ensemble des chô-
meurs . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

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

Mme Hélène Missoffe . Ce projet de loi s'intitule à juste titre :
«Projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité
sociale .» Diverses mesures, en effet, sans aucun lien entre
elles, et présentées, on ne sait pourquoi, de façon obscure ..

Le Gouvernement va avoir la possibilité d'agir par voie auto-
ritaire grâce aux ordonnances. De plus, il envisage, dès le début
de la session d'avril, une vaste réforme de la sécurité sociale.
Alors, pourquoi ce texte hermétique qui conduit à poser davan-
tage de questions qu'il n'apporte de réponses ?

Vous critiquez, madame le ministre, dans l'exposé des motifs,
le système mis en place en 1979, mais vous le gardez pour les
primo-demandeurs d'emploi en le prolongeant jusqu'à vingt-sept
ans . Vous indiquez toutefois que « les droits aux assurances
maladie, maternité, invalidité, décès ne sent maintenus que si
les intéressés sont à la recherche effective d'un emploi a.
Comment le saurez-vous, et ne craignez-vous pas que ce système
ne développe un travail au noir, à l'italienne, que nous ne
pourrons plus maîtriser ?

L'article 4 traite de sujets absolument différents . Le premier
alinéa prévoit que l'assurance vieillesse sera assurée par une
cotisation assise sur les gains perçus par les salariés, dans la
limite d ' un plafond, qui sera revisé en tant que de besoin. En
effet, l'article supprime la règle selon laquelle ce plafond était
revisé annuellement par décret . Cela mettra en danger le fonc-
tionnement des régimes complémentaires de retraite . Si le pla-
fond évolue sans règle fixe, dans la mesure où, comme vous l'avez
dit en commission, madame le ministre, les prix et les salaires
ne sont pas stables — quel aveu ! — sachant de surcroît que
les caisses d'assurance vieillesse vont se trouver au bord du
précipice à cause des mesures hâtives et non chiffrées prises
récemment ou qui vont l'être par voie d'ordonnances, nous
risquons de ne plus maîtriser la hausse des plafonds . Le système
des retraites complémentaires auquel les Français sont à juste
titre attachés sera alors altéré et ne fonctionnera plus conve-
nablement . J'ai déposé un amendement pour rétablir le terme
« annuellement ». Si vous considérez que cela est excessif compte
tenu de l'évolution des prix et des salaires, retenez au moins une
revision semestrielle pour qu'on ait une référence à laquelle
s'attacher.

Le deuxième alinéa traite de l'assurance veuvage. Vous voulez
déplafonner les cotisations, parce que vous les considérez, comme
moi, comme des cotisations de solidarité . Mais le projet de loi
est imprécis, et j'ai déposé un amendement pour mieux en
définir la portée.

L'assurance veuvage aura un an d'existence au 1" janvier 1982.
On ne connaît donc pas exactement encore les résultats de son
application — nombre de bénéficiaires, coût, excédent. Ce que
l'on sait, c'est que le déplafonnement apportera environ 250 mil-
lions de francs. La loi sur l'assurance veuvage partait d'une
idée juste, mais était vraiment de portée trop limitée, son
champ d'application était trop étroit. C'était, en outre, un chef-
d'oeuvre de complexité, et nous l'avens vivement déploré à
l'époque.

Ce déplafonnement donne aujourd'hui l'occasion d'améliorer
le système . Cette pause est juste . En 1979, plus de la moitié des
veuves âgées de moins de cinquante-cinq ans à la mort de leur
mari n'avaient pas droit à une pension de réversion immédiate
et pouvaient, si elles ne travaillaient pas, se trouver totalement
démunies.

En 1979, le taux d'activité des femmes âgées de vingt à cin-
quante-cinq ans était de 50 p . 100. C'est la raison pour laquelle,
depuis longtemps, l'association nationale des veuves civiles
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demandait la création d'une assurance veuvage pour couvrir le
risque social qu ' est le veuvage . Mais cette assurance doit être
améliorée.

Dans la mesure où elle est versée de façon dégressive pen-
dant trois as,.s, qu'advient-il de la veuve dont l'assurance s'éteint
alors qu'elle est âgée de cinquante ans environ et qu'elle ne peut
trouver un emploi ?

Par ailleurs cette assurance est versée sous conditions de
ressources . Dès les résultats de la première année d'application,
on pourra sans doute ielever le plafond.

Enfin, l'assurance veuvage n'est versée qu'aux veuves ayant
eu des enfants, ce qui est terriblement injuste . En effet, si une
veuve âgée d'une cinquantaine d'années a des enfants, on peut
penser que ceux-ci l'aideront . Au contraire, si elle est tout à
fait seule et sans emploi, elle sera beaucoup plus malheureuse.
On doit donc améliorer le dispositif.

Pour cela, il faudra donner une affectation précise aux
recettes tirées du déplafonnement, afin que ne se reproduise
pas ce qui s'est passé avec la vignette auto . Pour que les sommes
récupérées ne tombent pas dans le gouffre de la sécurité
sociale, la recette doit être affectée . Mais il s'agit sans doute
d'un oubli dans le texte.

En matière de sécurité sociale, tout est important . Il n'y a
jamais de modification mineure . Il m'apparaît donc regrettable
de traiter de sécurité sociale au cours de ce très modeste débat.
La sécurité sociale mérite une réflexion plus approfondie, une
réforme d'ensemble et un tout autre débat . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de L'union
pour la démocratie française.)

M. le président. La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Briane . Pour la protection sociale des Français, il
existe une triple exigence.

Aujourd'hui, nous allons étudier un texte limité, mais nous
attendons le grand débit qui aura lieu au printemps et qui
devrait permettre de poser le problème d'ensemble de la sécu-
rité sociale qui nous préoccupe tous.

La protection sociale des Français, disais-je, repose sur une
triple e xigence.

Une exigence de solidarité nationale, d'abord, et vous êtes,
madame le ministre, le ministre de la solidarité nationale.

Une exigence de responsabilité des personnes . Selon nous,
le financement et la gestion de la protection sociale doivent
être assurés par les citoyens eux-mêmes.

Enfin, une exigence de clarté et de simplification. En effet,
la législation qui s'est accumulée depuis la Libération dans le
domaine de la protection sociale est très abondante . Le code de
la sécurité sociale est fort complexe. Si de nombreux textes
sont venus compléter les uns après les autres le système de
protectic .i sociale, force est de constater que celui-ci demeure
marqué par une certaine hétérogénéité . Malgré la généralisation
de la sécurité sociale, il reste encore bien des choses à cor-
riger.

Madame le ministre, la remise en ordre de la protection
sociale est nécessaire, et j'espère que le débat du printemps
prochain sera l'occasion de cette grande opération vérité que
je réclame depuis dix ans, c'est-à-dire depuis que je siège dans
cette assemblée. Après trente ans de législation sur la protection
sociale, il est temps de faire le point, de remettre l'ouvrage
sur le métier pour corriger tout ce qui doit l'être.

Il faut cesser de confondre des risques qui ne sont pas de
même r dture. Je considère que la protection sociale doit s'or-
donner en quatre grands volets : la garantie de ressources, qui
doit permettre de couvrir le risque résultant de la maladie, de
l'accident, du handicap et même du chômage, l'assurance maladie
maternité, c'est-à-dire les assurances sociales, dont l'équilibre
de la gestion ne laisse pas de nous préoccuper, l'assurance-
vieilles. e et, enfin, la compensation des charges familiales.

La protection sociale doit reprendre tout cet ensemble. Et
l'On ne peut parler de protection sociale sans parler de l'aide
sociale qui, vot e ., le savez, madame le ministr e, coûte fort cher
à la collectivité à tous les niveaux, communal, départemental
et national . Tout cet ensemble mérite donc d'être repensé.

Il convient d'envisager le financement et la gestion de ces
quatre grands volets séparément, et les intéressés eux-mêmes
doivent en être responsables.

La réalisation de ce grand projet suppose qu'un préalable
soit rempli : la connaissance des revenus. Une répartition équi-
table de la fiscalité et des prélèvements sociaux ne pourra, en
effet, s'opérer sans une connaissance préalable des revenus
de tous les citoyens français . Les moyens de cette investigation
existent. Si, par ce biais, nous parvenons à une répartition

plus équitable des prélèvement sociaux entre les différents
secteurs économiques et entre les partenaires sociaux, nous
aurons réglé beaucoup de problèmes.

Madame le ministre, des propositions très précises vous
seront présentées dans les prochaines semaines concernant le
financement et la gestion de la protection sociale. Bien qu'éma-
nant de l'opposition, j'espère qu'elles seront prises en consi-
dération par le Gouvernement . Elles se veulent une contribu-
tion au grand débat que vous nous promettez pour le printemps
prochain.

Le texte dont nous débattons aujourd'hui présente des aspects
positifs mais aussi des aspects négatifs, et certains peints appel-
lent quelques réserves de notre part.

Le premier point, le rétablissement des droits sociaux des
chômeurs non indemnisés par une modification de la loi du
28 décembre 1979, est une mesure à caractère social qui se jus-
tifie dans la mesure où elle bénéficiera à de vrais demandeurs
d'emploi. Il conviendra donc — le rapporteur en a déjà exprimé
le souci — de l'appliquer avec une très grande rigueur. Je
souhaite, madame le ministre, que vous précisiez les proposi-
tions du Gouvernement à cet égard . La justice commande, en
effet, de faire la chasse à tous ceux qui ne sont pas de vrais
chômeurs ou qui s'installent trop facilement dans cette situation.

A propos de droits sociaux des chômeurs, je souligne que le
Gouvernement précédent ne s'était pas désintéressé de la situa-
tion des chômeurs en fin de droits, puisqu'un accord conclu à
son initiative avec l'UNEDIC, an mars dernier, permet de leur
verser une allocation exceptionnelle financée par l'Etat . Cet
accord vient à échéance en juin 1982 et il serait intéressant
de connaître les intentions du Gouvernement quant à son
devenir.

Le deuxième point concerne l'abrogation du ticket modéra-
teur d'ordre public . Il s'agit de supprimer l'article 29 de l'or-
donnance du 21 août 1967 . En fait, cette disposition n'a jamais
été appliquée . Il y a eu une tempête, c'est vrai, à un moment
donné . Etant un mutualiste viscéral, je suis très attaché aux
libertés mutualistes. J'observe que le ticket modérateur a donné
lieu à des interprétations diverses . Ceux qui l'ont défendu pen-
saient qu'il fallait quand même laisser une part de responsa-
bilité à l'assuré social pour qu'il soit davantage conscient de
ce que représentent les dépenses d 'assurance maladie . Cette
querelle est maintenant terminée, mais j'aimerais savoir
comment les mutuelles vont participer à l'effort de prévention.

Troisième point : les dispositions relatives au plafond des
cotisations de sécurité sociale. Les cotisations atteignent déjà
un plafond qu'il serait dangereux de dépasser . Vous connaissez,
madame le ministre, la situation des entreprises. Je sais bien
que sur certains bancs de cette assemblée on dit qu'il n'y a
qu'à faire payer les patrons. Mais l'entreprise, ce n'est pas
seulement le patron, c'est aussi les travailleurs . On n'a donc
pas intérêt à trop surcharger les entreprises si !'on veut qu'elles
puissent continuer à prospérer et à créer les nombreux emplois
dont nous avons besoin pour régler le problème du chômage.

Il n 'est donc pas souhaitable de dépasser le niveau des cotisa-
tions actuelles . Or le projet contient à cet égard une disposition
assez dangereuse puisqu'elle permet de relever les cotisations
quand le Gouvernement le jugera nécessaire. Je crois, madame
le ministre, que c'est plutôt vers une responsabilisation plus
grande, vers une meilleure maîtrise des dépenses de santé qu'il
faut s'orienter.

Quant au déplafonnement de la cotisation d'assurance veuvage,
il reçoit notre accord, car il s'agit d'une juste cause . Tout ce
que l'on peut faire pour améliorer la situation des veuves est
un élément positif que nous ne saurions refuser.

Quatrième point : l'instauration d'une cotisation d'assurance
maladie sur les revenus de remplacement. La participation des
chômeurs aidés ainsi que des personnes qui bénéficient d'une
indemnité de formation professionnelle au financement des
assurances maladie est une bonne chose . Je suis très heureux
de constater, après mon ami M. Pinte, que l'opposition d'hier,
devenue majorité, a changé d'opinion. Peut-être est-ce les exi-
gences de la gestion qui vous ont conduits à ce changement ?
Je m'en rejouirais si cette préoccupation de bonne gestion deve-
nait, madame le ministre, la règle commune de l'actuel Gou-
vernement . Mais j'ai, sur ce point, quelques inquiétudes.

Sur le cinquième point, la modulation du minimum vieillesse,
je vous ferai part de mon désaccord. Cette mesure me paraît
parfaitement injuste et me semble porter atteinte à la dignité,
des couples âgés, qui ne représentent d'ailleurs que 10 p . 100
des bénéficiaires du minimum vieillesse. Des économies peuvent
sans doute être faites ailleurs, madame le ministre, et je vous
supplie de revoir votre position qui pénalise les couples, si peu
nombreux, qui ont la chance d'être encore ensemble. Cela
n'entraînerait pas une dépense considérable.
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Pour ce qui est du sixième point, je n'ai pas d'observation
particulière à présenter.

En conclusion, je le répète, votre projet de loi comprend des
aspects positifs et des aspects négatifs, mais nous aurions
aimé, madame le ministre, qu'à l'occasion de ce débat vous
nous donniez les grandes lignes directrices du projet de réforme
que vous nous soumettrez au printemps. Sur ce plan-là, nous
allons rester sur notre faim. Je souhaite tout de même que
l'Assemblée soit informée le plus rapidement possible sur ce
projet.

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

Mme le ministre de la solidarité nationale. Je ne répondrai
pas à toutes les questions qui ont été posées, car certaines
d'entre elles appelleront une réponse plus précise lors de la
discussion des amendements.

Je répondrai d' abord à deux remarques générales concernant
la place de dispositions qui vous sont soumises dans notre
politique générale de sécurité sociale.

Mme Missoffe trouve ce dispositif un peu médiocre, en quelque
sorte « bouche-trou s — je ne crois pas trahir sa pensée — et
elle se demande pourquoi nous le présentons si vite . C'est tout
simplement parce qu'il est urgent, et que quelques mois
comptent pour le rétablissement des droits des chômeurs . Par
ailleurs, chacun tonnait la lenteur relative de la procédure
parlementaire . Or les dispositions législatives doivent avoir été
votées pour que nous puissions pendre les décrets ultérieurs.

Je remercie Mme Jacquaint du soutien qu'elle-même et son
groupe apportent au projet de toi, dont ils comprennent fort
bien le caractère. En ce qui concerne l'impact des problèmes de
sécurité sociale sur les rapports sociaux dans notre pays et sur
sa politique économique, je puis l'assurer qne je suis, comme
elle, profondément consciente de l'importance décisive que
représente la sécurité sociale dans notre pays.

Cette importance est souvent méconnue en dehors d'un cercle
de personnalités du milieu syndical et la plupart des spécialistes
ne se rendent pas compte de l'extrême intérêt que les personnes
concernées portent à la sécurité sociale et qui se traduit par la
masse de lettres de toute nature que nous recevons sur tous les
sujets . Il est évident que chacun des intéressés a attendu le
changement pour lui-même et a beaucoup de mal à en compen-
dre la programmation dans le temps.

S'agissant de l ' impact sur la consommation, s'il est vrai que
le prélèvement d ' une cotisation supplémentaire sur les salaires
peut être interprété comme une réduction du pouvoir d' achat,
il faut noter dans le même temps que l'augmentation des allo-
cations familiales de l'allocation logement dès 1981 est sans
doute à l'origine d'une partie du mouvement de reprise écono-
mique que nous const : .tons actuellement. En outre, le minimum
vieillesse sera augmenté dès le mois de janvier et un R plan-
famille a sera mis en place au début de 1982 . Les propos de
Mme Jacquaint doivent donc être nuancés, car une redistribution
est opérée en direction de personnes dont les modes de consom-
mation sont différents.

Par ailleurs, la cotisation sur le salaire déplafonné porte
aussi sur les hauts salaires qui contribuent ainsi au financement
de l'assurance maladie.

Ces mesures sont évidemment celles qu'il est possible de
prendre en l'état actuel des choses . Dans les projets que nous
soumettrons au Parlement au printemps prochain, nous serons à
même de tirer parti d'une réflexion nettement plus approfondie
en ce qui concerne, par exemple, le développement de la préven-
tion dans le système de soins, développement qui est suscepti-
ble de bâtir l'évolution future des dépenses maladie sur do
meilleures bases et d ' éviter, peut-être, le recours à des mesures
aussi difficiles que celles que nous vous proposons aujourd'hui.

Pour faciliter la discussion ultérieure, je répondrai dès main-
tenant à M. le rapporteur sur les différentes questions de détail
qu'il m'a posées.

En ce qui concerne les indemnités de formation, je pense
qu'il a raison, et le Gouvernement proposera de les inclure
dans le champ d ' application du texte relatif au maintien des
droits à l'assurance maladie.

Les autres cas s visés par les dispositions relatives à la pro-
longation de la couverture maladie, c ' est-à-dire ceux dans lesquels
les droits seront prolongés pendant douze mois seulement, sont
ceux des chômeurs radiés en cours d'indemnisation et des chô-

meurs en fin de droits qui n'ont pas bénéficié d ' une prolongation
de leur indemnisation . Par définition, ces personnes ne sont plus
à la recherche d'un emploi et rentrent donc dans le droit
commun.

La notion de recherche effective d'un emploi devra être appli-
quée avec intelligence, c' est-à-dire à la fois avec humanité à
l'égard des chômeurs qui sont véritablement à la recherche d'un
emploi et avec vigilance afin que le rétablissement des droits ne
favorise pas le développement du travail clandestin.

Ce problème est en cours de discussion entre les deux minis-
tères concernés, celui du travail et celui de la solidarité natio-
nale. Les nouvelles règles seront établies par voie réglementaire.
En tout état de cause, les vérifications n' incomberont pas à
l'A. N. P. E.

A M. Pinte, je répondrai qu'il n 'existe aucune méthode pré-
cise et scientifique d'évaluation du nombre de bénéficiaires
de la réouve -tore des droits. Le nombre de 50 000 auquel nous
sommes parvenus résulte d'une étude effectuée entre le ministère
de la solidarité nationale, le ministère du travail et le ministère
du budget. Nous le considérons comme un maximum. Il comprend
les chômeurs en fin d'indemnisation, les primo-demandeurs et
les ayants droit . Le coût de la mesure sera de cent millions de
francs.

Je veux insister sur le sérieux des mesures que nous propo-
sons . Pas plus pour le plan de financement de 1981 que pour
celui que nous proposerons en 1982 nous n'avons cherché à tri-
cher en sous-évaluant le nombre de bénéficiaires potentiels de
façon à faire accepter une mesure positive.

Je crois avoir répondu déjà à Mme Missoffe sur le travail clan-
destin. Quant au minimum vieillesse, il est vrai que la mesure
proposée avantage les isolés. Mais c'est en faire une présentation
négative que de dire qu'elle pénalise les couples . On pourrait
en discuter éternellement. Elle avantage les personnes seules, et
c'est bien l'orientation que nous entendons suivre car elle repose
sur une analyse exacte des besoins des intéressés . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

Aucne motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-3---.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d ' urgence, du projet
de loi n" 579 portant diverses mesures relatives à la sécurité
sociale (rapport n" 601 de M. Jacques Guyard, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion des conclusions du rapport n" 547 de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sur la proposition de loi n" 73 de
M . Jean Foyer, tendant à modifier l'article 334-8 du code civil,
relatif à l'établissemen' de la filiation naturelle (M . Jean Foyer,
rapporteur) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 563
relatif aux droits, libertés et responsabilités des communes, des
départements, des régions et des territoires d'outre-mer (rap-
port n" 595 de M. Alain Richard, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente-cinq.)

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

LOUIS Jet.
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