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PRES'DENCE DE M . FRANÇOIS MASSOT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le présidant . La séance est ouverte.

-1

BUDGET SOCIAL.

Déclaration du Gouvernement et débat sur cette déclaration.

M. le président . L'ordre du jour appelle une déclaration du
Gouvernement sur le budget social et le débat sur cette déela•
ration .

iarole est à M. le ministre des affaires sociales et de la
se. ,.a gité nationale.

M. Pierre Bérégovoy, ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, au mois d'octobre dernier, j'avals donné
rendez-vous au Parlement pour l'ouverture d ' un débat sur la
protection sociale des Français. L'engagement pris a été tenu.
Poar la première fois, un bilan d ' ensemble peut être dressé.
Le Livre blanc de la protection sociale qui vous a été transmis
énonce les principaux problèmes, en présente l'analyse et pose
les questions auxquelles il noua faut répondre.
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Les réponses ne sont pas simples et celles qui seront retenues
ne seront pas toujours faciles à mettre en oeuvre . Ce serait
faire preuve de démagogie ou d'irresponsabilité que d'affirmer,
d'entrée de jeu, que nous avons des solutions toutes faites.
D'autant plus qu'il ne s'agit pus de bouleverser notre système
de protection sociale — personne ne le veut -- il s'agit surtout
de le faire évoluer pour le préserver de la rigueur des temps.

La principale question qui nous est posée n'est-elle pas en
effet la suivante : comment assurer le financement de la pro-
tection sociale en temps de crise ? Autrement dit, alors que
la dépense de protection sociale s ' accroit pour des raisons struc-
turelles, comment dégager les ressources nécessaires en période
de croissance faible? Aucune réponse ne peut s'élaborer et
bénéficier du consensus national qui s'impose . si l'on ne
commence pas par aller au fond des choses . C'est autour de cette
question que doit s'articuler le débat public.

Même quand ils sont difficiles, surtout quand ils sont diffi-
ciles, tous les dossiers doivent être mis sur la table . Il faut
d'abord ouvrir les dossiers Ensuite, t r acer une perspective
pour adapter not re s n stéme aux exigences sociales et économi-
ques des dix ans qui viennent . Dire la vérité, préparer l'avenir,
voilà l'esprit clans lequel le Gouvernement vous présente ce
Livre blanc, et je partirai de trois constats :

Premier constat : la sécurité sociale s'est construite comme
une réponse à la crise : elle est aujourd'hui mise en cause par la
crise . Elle a été, au lendemain (le la guerre, un élément impor-
tant de la croissance . dont le ralentissement atteint aujourd'hui
son équilibre . Faut-il alors accepter 1 .11 recul, même provisoire,
ou bien ne doit on pas considérer que la protection sociale atténue
les conséquences sociales de la (•rise et qu'elle est indispensable
pour renforcer la solidarité nationale?

Pour répondre a cette première question . nous devons prendre
la mesure de ce que la sécurité sociale représente pour chacun
de nous.

Dans un monde traumatisé star le chômage des années trente
et par ses censcquenres politiques que nous avons tous en
mémoire . I . première des sécurités concernait le revenu . C ' est
pour cela qu 'a été fondée la secur,,té sociale, en 1945, pour les
retraité- les malades, les familles, mérite s'il a fallu attendre
l'ace••,l des partenaires sociaux en 1958 pour créer ii'NEDIC
et •'tir nait-e en France un système d'assurance-chômage.

sécurité du revenu, c'est une évidence . a une fonction
" ,cule importante . Elle a per tuis (le résoudre l'insécu rité du
salarial . de remplacer pour le salarié la fonction qu ' a la propriété
pour le travailleur indépendant . 1,a sécurité sociale a donné aux
salariés un sentiment de liberté qui a profondément modifié les
relation, sociales et consolidé la démocratie . Elle est aujourd'hui
un élément essentiel du niveau de vie des Françaises et des
Français.

Elle a aussi une fonction économique : soutenir la demande,
éviter que k' salarié, lorsqu ' il cesse d ' être un producteur, qu ' il
soit malade . ret raité ou chômeur, cesse en mime temps d'êt re
un consommateur . En maintenant un certain niveau de consom-
mation, la protection sociale joue un rifle de régulateur écono-
mique que personne ne conteste.

Certains considèrent que la protection sociale est improduc-
tive, pire . q u'elle est une source de gaspillage . ('eux-la, .sot tort.
La sécurité sociale, la protection sociale sont des éléments
indispensables de l'économie moderne . Elles en nourrissent le
développement et évitent les a-coups économiques en soutenant
l ' épargne et la consommation.

Faut-il rappelé' quelques chiffres, que vous t rouver ez dans le
livre blanc•, pour en situer l'importance? Les prestations
sociales reçues par les ménages représentent 36 p . 100 de leur
revenu disponible et 28 p . 1011 du produit intérieur brut . La
santé emploie de 1 200 000 à 1 300 000 personnes . l,a dépense
nationale de .santé avoisine le, 8,5 p . 100 du produit intérieur
brut en 1982, contre 6 p . 100 en 1970 . A elles seules, la santé et
le; retr aites représentent les tr ois quarts du total . Enfin, avec
près de 900 milliards de francs en 1983, les dépenses sociales
sont supérieur es aux dépenses de l ' Etat.

Bien entendu, ce qui a été ou est distribué . il a fallu et il
faut le prélever. Certains en déduisent que la sécurité sociale
est une charge qu'il faut réduire . oubliant du même coup ce
que je viens de dire, à savoir que ce qui est dist r ibué fait
retour, pour l 'essentiel, à l ' activité économique.

La vraie gaestion, mesdames, messieurs, celle que nous retrou-
verons tout au long de ma déclaration, est celle c ri : qui reçoit
et qui paie? ,Je crois en effet que le problème posé par le
prélèvement et par son évolution est indissociable de sa
répartition.

En outre, i! est très important de ne pas aborder le problème
du financement de la protection sociale d'un point de vue
statique . L'augmentation du prélèvement a été rendue possible
dans le passé par l'amélioration de la productivité du travail . On
se souvient des débats qui ont précédé la noise en rouvre de la
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sécurité sociale . Ils ont tenu une grande place dans l'actualité
sociale et politique . .l cette époque — j'allais dire déjà — les
entreprises y étaient hostiles parce que, disaient-elles, leur pro-
ductivité ne leur permettrait pas d'assumer ce financement.
Or c ' est exactement l ' inv erse qui s ' est produit . La protection
sociale, clans notre pays comme clans les autres, a stimulé la
modernisation économique.

Deuxième constat : la protection sociale répond à des besoins
qui se modifient ; elle a aussi évolué dans sa conception . Notre
système a été fondé sur l'idée d'assurance . Les droits résultent
par conséquent d'une contribution. Ce système a évolué au fil
des années vers une généralisation progressive, prenant en
compte les devoirs de la société, autrement dit de l'ensemble des
acteurs de la vie économique et sociale, à l'égard de ses mem-
bres les plus défavorisés . La reconnaissance de droits, sans
contrepartie contributive, fondée sur la notion de solidarité,
s'est donc substituée à l'ancien système d'assistance sociale.
Cette extension à des personnes sans capacité contributive et
sans droits acquis par leur activité d'un système mis en place
par les seuls salariés et travailleurs indépendants cotisant sur
leurs revenus professionnels, pose le problème des sources de
financement . J'y reviendrai.

Pour approfondir cette réflexion, il me semble nécessaire
d'introduire une double distinction entre les prestations . D'une
part, entre celles qui remplacent un revenu — retraite, indem-
nités — et celles qui couvrent une dépense : les soins de santé,
par exemple . D'autre part, parmi les premières, entre celles qui
visent à remplacer un revenu professionne l — retraite ou indem-
nité journalière — et celles qui ont pour but de garantir un
minimum social, comme le minimum vieillesse attribué à tous les
Français, quelle qu'ait pu être leur activité.

Les dépenses de soins, les prestations de solidarité, pratique-
ment inexistantes à l'origine, représentent actuellement une
part croissante tics dépenses de protection sociale . Faut-il revenir
en arrière? Je pose cette question à celles et à ceux qui vou-
draient faire éclater notr e système en réduisant la part de cou-
verture sociale obligatoire et en introduisant des assurances
individuelles facultatives, bref, qui voudraient instituer une

sécurité sociale à deux vitesses Il y a clans de telles propo-
sitions un leur re profond . Ou bien on réduit la couverture obli
gatoire en la maintenant intégralement aux plus démunis, et
le coût global du système ne sera pas réduit, même si la réparti .
tien ent re cotisations obligatoires et cotisations facultatives
est différente . Ou bien la réduction est générale ; on reviendrait
alors vingt ans en arrière, sinon plus• au temps de l ' assistance . et
l'on ferait éclater l'o rganisation du système de soins de not r e
pays . Le système de conventionnement n ' y résisterait pas . Il n 'y
aur ait plus vie maitrise (les dépenses et, en fin de compte, cela
coûterait plus cher . On assisterait alors, indépendamment des
implications économiques dont je viens (le parler, à une régres-
sion sociale.

Le Gouvernement a pris sur ce point une position sans
ambiguïté : la sécu rité sociale à deux vitesses, c 'est non!

M. Emmanuel Aubert. Vous préférez la marche arrière'

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Si une meilleure distinction ent r e assurance et solidarité est
nécessaire, elle ne peut dispenser la collectivité d'assurer ses
devoirs de solidarité.

Je voudrais poser ici deux questions qui méritent un examen
attentif.

Première question : à ceux qui reprochent au Gouvernement
d'avoir trop dépensé la première année, je rappelle que l'essen-
tiel de ces dépenses a été consacré à revaloriser les prestalions
servies aux personnes démunies et à rattraper le retard pris
par les allocations familiales.

Fallait il laisser le minimum vieillesse et l'allocation aux adul-
tes handiespés au niveau de 1 400 francs par mois ?

Fallait-i' laisser l'allocation minimale aux chômeurs en fin de
droits à 800 fram's par mois ?

Fallait-il laisse r le S .M .I .C . à 2 5nn flancs par mois?
Le Gouve•neni 'ut a apporté du mieux étre à près de cinq mil-

lions (le personm s . Qu'on me réponde : fallait-il ou ne fallait-il
pas appo rter ces annéliorations ? Que ceux qui critiquent ce qui
a été fait aient i : c tirage de dire au pays laquelle de ces
mesures il ne fallait pas prendre ou laquelle ils désirent remett re
en cause! (Appleudisscmest,, sur les bancs des socialistes et des
tout mtntiste.s .)

I)euxii'mc question : à ceux qui priment une sécurité sociale
à deux vitesses, je demande de dire quel sort ils réservent aux
personnes âgées . En effet, ces dernières consomment — le
terme n 'est pas très bon mais je n 'en t rouve pas d ' aut re ---
mous le savons tous, ulus de dépenses de soins que le reste
de la population . Elles seraient, pour les assurances, (les clients
à haut risque que personne ne voudra couvrir ou alors à un prix
très élevé, puisque le système d 'assurance repose sur ce prin-
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ripe . Dans ce cas . faudra-t-il mettre en place, pour les personnes
àgées. une aide médicale gratuite sur le modèle américain'. Cette
question en entraine aussitot une deuxième : dans cette hypo-
thèse, qui paiera?

Vous le constatez . nu•sdames . messieurs les députés . on en
revient toujours à la mcme question - comment répartir l'effort
financier, autrement dit, qui contribue au financement du sys-
ti•nte de protection sociale :'

Le troisième constat que je veux dresser concerne le déséqui-
libre structurel des régimes sociaux . Il s ' agit d'un probti me
ancien qui n'est pas né avec la crise . Dés 1965. le gouvernement
de l 'époque, celui de M . Geor- . es Pompidou . s 'en saisissait et il
avait raison . (ln ne peut pas dire pour autant que les ordon-
nante ., de 1967 qui avaient pour but de résoudre ce déséquilibre
structurel y soient parvenu . Chaque année, en effet, on a ajusté
les cotisations aux dépenses et si une réforme hospitalière a
bien etc engagée, elle a été loin de limiter la croissance de ces
dépenses.

En effet — c'est une vraie question —, les dépenses sociales
ont tendance à augmenter plus vite que le produit intérieur
brut . pour tr ois raisons principales : d 'abord l'extension pro-
gressive de la couverture sociale aux plus démunis dont j ' ai
parlé il y a un instant : ensuite . l 'évolution démographique et,
su rtout, le fait que l ' on vive aujourd 'hui plus vieux qu ' il y a
trente ans : prés de quinze ans ont été gagnés sur la mort.
Qui le regretterait ? Enfin, le progrès médical qui explique ces
quinze année, gagnées sur la mort ou . selon la belle formule du
Président de la République• ce ., quinze années ajoutées à la
vie.

Des adaptations sont donc nécessaires Elles donneront une
efficacité plus grande au système . Mais, je le souligne avec force.
ai nous voulons maintenir le niveau actuel de couverture sociale
et continuer son extension au profit des personnes les plus
démunies, il nous faut accepter une croissance du volume des
clepenses sociales de l ' ordre de 3 à 4 p . 100 par an, c•e qui
constitue d ' ailleurs un progrès par rapport aux 6 p . 100 qui
étaient de règle dans la période 19701980. Selon les experts . ce
pourcentage de 3 a 4 p . 100 par an d ' augmentation est un mini-
nuun incompressible ( c,r'nu•ttez-moi, mesdames, messieurs les
députés, d 'ajoulrr que le bon sens nous le dit aussi.

La crise a évidemment aggravé le déséquilibre structurel
dont ie parlais tout à l'heure entre l'évolution des dépenses et
celle de, recettes D ' un cuité la moindre progression 'les revenus
réduit les recettes attendues . de l ' autre la croissance du chô-
mage enregistrée depuis 1974 a accru les dépenses Ainsi les
dépense; d'indemnisation du chômage qui représentaient 2 p . 100
du titis' de la protection sociale en 1970, atteignent aujourd ' hui
P,1 p . 100 Un chiffre donne d'ailleurs la mesure du prubli•me :
100 000 demandeur, d'emploi supplémentaires engendrent un
coin supplémentaire . pour les régimes sociaux, d'environ 8 .5 mil-
baril, de franc.; . D'une part, en effet, les indemnisations du
chomagc entrainent un ,urc•roit de dépenses de deux milliards
de francs et . d 'autre part . la baisse des effectifs se traduit Par une
perle de recettes de 6 .5 milliards de francs . Ce qui coûte le plus
cher c'est presque une banalité de le dire c'est clone bien
la baisse de, effectifs en activité, beaucoup plus que ce qui est
verse aux chontcur•s Non, touchons ainsi du doigt le phénomène
fondamental

	

l'avenir de notre système de protection sociale
re'po,e sur l'emplit Lc, deux questions sont inséparables.

Quoi qu'il en suit, mesdames . messieccr les députés . 1 ' egnilibre
de, comptes doit élue un Impératif permanent peur le Conrrr
sentent et c est en ce se ris qu ' Il agit Cela (ill . il faut d'abord
fane histon e d ' un mythe•, celui du gouffre - de la sécurité
sociale . Ce terme 1,1 en effet . employé rlr prrlerrnre au
ont

	

trou

	

par roux qui veulent datantagr frapper le, nnagi
nation,

Faut il rappeler que l 'exercice 1981 aurait etc escedentaii't• . si
no, predéce'seur's n a .aient pas ,upprnuc . Irae issus niant Péter
Lon p1'r,ulenlu Ile, un point de cotisation maladie Faut il t'ap-
peler que le drtirut de 1982 reprissent(' n'oins de (1 .2 p . 100
du produit ntcrieur brut 0 Faut 1l rappeler que l 'exercice 198 :3
marquera le retour a i i•quililurc' strict des cumples, maigre la
dégradation de la situation ecnnonuque mondiale ?

Je suis atlach(t, par fonction plus que tout mit re . à l ' équilibre
ales comptes , ear de lui (Pipe., fa survie nonne de nuire ,y-dénie
de protection sociale Mais je refuse le viens de le' muulrer.
le, chiffres tronqués et Ies analyses partielles. Ac• t égara,
(rots remarques s'imposent

Pn•micrenu'nt, les préoccupations de court terme ne doivent
pas renvoyer a plus tard Ics adaptations nécessaire- Si la
„ . .,tris de l'a sécurité sociale impose de swvre les rompue, au
jour le jour, il noua faut, et c 'est l 'objet de ce débat, vois
plus loin . Le Gouvernement refuse le pilotage a vue . L 'action
qu'il mène depuis deux ans vise les structures Elle marque
déjà l ' histoire sociale de notre pays : démocratisation de l ' insti
turi on

	

cela sera fast à la fin de celle alunie -- droit à la
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retraite à soixante ans . D'autres réformes acceptées par le Pat`
lement ou qui lui seront soumises tendant à améliorer en pro•
fondeur la gestion de notre système de soins, notamment celle
qui porte sur la dotation globale aux hôpitaux et celle qui
portera, quand le Parlement en aura délibéré — car j'espère
qu ' il suivra le Gouvernement — sur la départementalisation hos-
pitalière et sur la carte sanitaire . C 'est dans cette voie où l ' on
peut faire beaucoup qu'il faut trouver les vraies économies, les•
quelles reposent toujours .sur- une bonite gestion.

Deuxièmement, l'équilibre de la sécurité sociale dépend étroi-
tement de la marche générale de l'économie . Les choix doivent
donc être opérés en fonction des objectifs que s'est fixés le
Gouvernement et qui ont été rappelé ., par le ''rentier ministre:
priorité à l'emploi, lutte contre l'inflation, rééquilibre des
échanges extérieurs . L'équilibre doit contribuer à la recherche
d'une croissance économique plus forte.

Troisièmement enfin, vouloir maintenir et améliorer la cou-
vertur e sociale, ne signifie pas qu'il faille se résigner à la
croissance des prélèvements obligatoires L'objectif a été défini
par le Président de la République : c ' est la stabilisation du
taux des prélèvements obligatoires dans le produit intérieur
brut . Nous voulons en effet que le total des prélèvements, fis-
caux et sociaux, ne constitue pas un handicap pour notre
économie, ni pour nos entreprises dans la grande compétition
internationale qu'elles connaissent ni pour l'emploi, par l'ag-
gravation excessive des charges.

Après cette analyse que je crois indispensable, j'en arrive,
mesdames, messieurs les députés, aux trois questions qui nous
interpellent . Quelle pro t ection sociale pour demain ? Quel finan-
cement de la protection sociale ? Comment consolider l'autonomie
des régimes ?

A ces questions, plusieurs réponses sont possibles . Le Livre
blanc• sur la protection sociale les présente succinctement, sans
a priori dogmatique ni manichéisme . Le Gouvernement a consi-
déré qu ' il serait prématuré de trancher entre les différentes
solutions . Notas souhaitons entendre la représentation nationale,
poursuivre les discussions avec les partenaires et les organismes
sociaux . Par ailleur s, il ne peut s'agir que d'une démarche
progressive : tracer la perspective d'ensemble n'implique pas
que tous les choix se fassent simultanément . Il faut avoir le
courage de dire que tout n ' est pas possible tout de suite.

I .e Gouvernement s ' est fixé une orientation : aller vers tune
société plus solidaire, plus juste, plus responsable . Pour cela
il est indispensable d ' adapter notre système de protection sociale
aux hennins d 'une société moderne.

Première question : quelle protection sociale voulons-nous?
La protection sociale . je le rappelle, cc sont des retraites, des

allocations familiales, des indemnités de chômage, des dépenses
(le santé . c'est-à-dire des revenus de remplacement d'un côté,
et des remboursements de soins de l'autre . Est-il envisageable
de les réduire'' Est-ce rédui r e les dépenses que ia nation consa-
cre aux retraites, à la santé, à la famille, au chômage ou réduire
la couverture collective en laissant la possibilité à chacun de
recourir à l'assurance inch,iduelle" Ce choix, en vérité, porte
mous sur le niveau de la dépense que sur une certaine concep-
tion rte la société plus de solidarité avec une protection collec-
tive ou plus il'éguisme avec ce que l 'on appelle une protection
individuelle . Noire choix est celui d'une société plus solidaire.

Faut-il pour autant considérer les prestations comme immua-
hles '' ('e qui se justifiait hier est-il encore fondé aujourd'hui?
Ce qui était juste hier n ' est-il pas devenu sou rce d ' inégalité ?
('e qui (t 'ait redistributif le demeure' il encore'? Ce sont de
sraues questions . La ,écumé sociale . mesdames, messieurs les
députes . s'est construite au fol (les ans . en fonction d ' aspirations
diverse~ et de conlrunle, multiples Certains asilests tiennent
plus a I histoire qu'aux neces,itcs arturlle,. Certaines prestations
uni prias uni- valeur culturelle et sociale qu 'elles n ' avaient pas
à l 'nrtginc, je pense notiunm .•nt aux allocutions familiales . Que
peut un adapter" Que ne peut un pas faire évaluer :' La capacité
d ' évolution qui ii fait la force de notre système de protection
sociale ne doit pas s'a n-vies aujourd'hui Toute institution ne
vil quo si cule vtnlue et rien ne serait plus Stérile que de
fuser lit ,écorne sociale

Je souhaite donc opte la rc•ptrsentatiun nationale et le pays
tout entier se saisissent de toutes les questions que j 'ai posées,
sans exrhtsite et sans interdit l ie Gouvernement n ' attend pas
seulement des réponses , il n ' attend d ' ailleurs pas des réponses
à induis les questions (111'11 pose En ouvrant la discussion, il
espère une meilleure connaissance du systénx, une évolution
des altitudes, bref, il veut faire en sorte que chacun des
Français ail la possibilité d opérer des choix en connaissance ale
cause

Prenons I'exi'nuple de, retraites . Quelle complexité? Que de
particularismes professionnels' Les conditions d'àge, les durées
tl'assuraru•c', le calcul des pensions, les droits eus-mêmes sont
extrénu'rnent %uritihle', d ' un régira' à l ' autre et le Livre p lane
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le souligne . C'est le produit de l'histoire, mais le contexte est
aujourd'hui très différent de ce qu'il était lorsque ces régimes
se sont créés . Les conditions de travail se sont transformées, la
durée de vie s'est beaucoup allongée, le travail salarié des
femmes s'est développé : enfin, depuis le 1" avril 1983, le droit
à la retraite à soixante ans est reconnu . Quelles conséquences
tout cela aura-t-il sur les régimes de retraite ? Certaines diffé-
rences sont-elles encore justifiées? II s'agit d'un débat difficile,
comme tout débat qui touche à des habitudes et à des droits
acquis . Raison de plus pour le mener. Je crois en effet que
cela est préférable au ressentiment que crée l'idée, pas toujours
exacte, des avantages dont jouit le voisin et dont on ne profite
pas.

Autre exemple : la famille . J'ai souvent rappelé que les allo-
cations familiales ont été créées par un patronat chrétien qui
voulait aider ses ouvriers à faire face à leurs charges de famille.
Les syndicats de l'époque y étaient rigoureusement hostiles et
ils taxaient le patronat chrétien de paternalisme . Le système
a éte étendu en 1946 et les allocations familiales ont alors eté
considérées par tous les syndicats comme un élément du revenu
des ménages . Généralisées en 1975 à toute la population,
c'est-à-dire devenues indépendantes de l'ancienne condition d'acti-
vité, elles apparaissent aujourd'hui comme attachées à l'enfant.

Cette évolution s'est accompagnée d'une diminution relative de
l'importance des allocations familiales dans le revenu des
ménages, ce qui a justifié l'instauration d'un complément fami-
lial pour les familles aux ressources les plus faibles . Parallèle-
ment, le quotient familial, d'origine fiscale, a revêtu une impor-
tance croissante mais l'avantage qu'il procure, à la différence
des allocations, croit avec le revenu . On a donc un système
qui, du point de vue de la redistribution, est devenu incohérent
et qui vise davantage le complément de revenus que la nata-
lité . Pour un nomhre élevé de familles, cela consiste à donner
d'une main pour reprendre de l'autre . Est-ce souhaitable
N'y-ad-il pas, là aussi . une clarification à opérer? L'aide à la
famille est une priorité, rappelée hier encore par le Président de
la République, car du sort de notre démographie dépend, dans
une large mesure, l'avenir du pays.

La voie est donc tracée : tout doit être fait, sur le plan finan-
cier, pour encourager la famille et l'enfance . Il n'est pas inter-
dit pour autant de repenser, de façon plus juste, les modalités
du système actuel . Faut-il tout faire reposer sur les allocations
familiales et supprimer certaines conditions de ressources?
Doit-on redonner une cohérence a l'ensemble en attribuant, pour
les enfants, une même aide a tous sous la forme d'une pres-
tation au-dessous d'un certain niveau de revenu et d'une réduc-
tion d'impôt au-dessus? Je crois que le moment est venu d'abor-
der franchement ces questions.

Les dépenses de santé relèvent d'une problématique diffé-
rente . D s'agit en effet, non plus de redistribuer un revenu,
mais de financer une activité qui répond à une exigence, là
encore, de bon sens : la santé . II y a un très large consensus
dans le pays et, j 'en suis convaincu, dans cette enceinte, pour
améliorer l'état sanitaire de la population . La question, la seule
question, est de savoir si nous sommes prêts à en payer le
coût.

Le prix des soins doit-il être couvert par un système d'assu-
rance collective ou faut il laisser une part à l'assurance indi-
viduelle'' J 'ai déjà indiqué que j 'attends une réponse a cette
question . Si cette voie de l ' assurance individuelle est écartée,
est-il souhaitable d'adapter le systeme actuel en introduisant une
notion de ressources dans le ticket modérateur en créant une
franchise annuelle a la charge du malade? Pour ma part, je
réponds à cette question puisqu ' elle est dans l'air : je n 'y suis
pas favorable . La maladie n'est pas un risque volontaire . La
solidarité des bien-portants doit s'exercer en faveur des malades
et peu impo :te, si je puis dire, le niveau de revenu.

M. Christian Goux . Très bien

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Y a-t-il des abus? Sans doute ' Faut-il responsabiliser les
malades' Certainement t Mais n'oublions pas ce que nous dit un
vieil adage populaire : la santé n ' a pas de prix .

	

`
II est vrai, mesdames, messieurs les députés, que certains

soins coûtent cher . Ainsi que M. Rame' l'a indiqué hier au
cours de la réunion commune de commission des finances et
de celle des affaires sociales, certains soins intensifs à l'hôpital
coûtent jusqu'à 10000 francs par jours, un million de centimes.
Je pose la question : faut-il supprimer ces soins? La réponse est
évidemment non.

En revanche, ce que l'on peut et ce que l'on doit faire,
c'est mettre de l'ordre dans le système actuel . Les cas d'exo
nération du ticket modérateur se sont développés dans le plus
grand désordre et ont créé des inégalités inacceptables . Je
pense notamment à la prise en charge des personnes âgées :
selon qu'elles sent hospitalisées ou admises en hôpital psychia-
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trique, dans le même état de santé, elles paient très cher dans
le premier cas - jusqu'à 8 000 francs par mois - et elles ne
paient rien dans le second.

Le système actuel de tarification hospitalière est un lourd
handicap pour la gestion de notre système de soins . C'est un
enchevêtrement de régies héritées de l'histoire, qui aboutissent
à des injustices que nous ne pouvons pas accepter . Beaucoup est
à faire dans ce domaine . Avec le docteur Daniel Benoist, secré-
taire d'Etat chargé des personnes âgées, nous avons engagé un
effort important de clarification . Nous sommes convenus de
l'accélérer par des expérimentations afin de ne pas déraper car
c'est toujours la difficulté à laquelle nous sommes confrontés.

Un effort permanent doit aussi porter sur la maîtrise des
dépenses de santé . C'est la voie retenue par le Gouvernement.
Cette action doit être poursuivie à deux niveaux : la prévention
et une meilleure efficacité de notre système de soins.

La prévention, mesdames, messieurs les députés, est trop
souvent négligée . C'est pourtant la clef d'une amélioration
durable de la santé des Français . Faut-il rappeler que de nom-
breuses maladies, telles la tuberculose, la poliomyélite, qui, au
lendemain de la guerre, faisaient encore des ravages n'ont
largement disparu que grâce à une politique systématique de
prévention et de vaccination? De même le suivi médical des
grossesses a permis de réduire considérablement la mortalité
à la naissance et les malformations congénitales . Au cours de
dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans
le dépistage précoce de certaines formes de cancer ; cet effort
doit être poursuivi.

J'appelle toutefois votre attention, mesdames, messieurs
les Jeputés, sur ce point : la prévention est souvent présentée
comme une source d'économies . C ' est vrai, mais ce n'est pas
son seul objectif . Elle vise, à l'évidence, à empêcher des
souffrances et des handicaps, à éviter la maladie et elle est
coûteuse dans un premier temps . Elle nécessite des recherches
importantes et, dans le cas de maladies gomme le cancer, très
complexes . Elle représente un investissement dont les divi-
dendes n'apparaissent qu'à long terne . C'est une des raisons
pour lesquelles il faut voir loin dès lors que l'on aborde ces
problèmes : il est toujours sage d'éviter les démarches à courte
vue.

Le second niveau est celui des réformes de structures du
système de soins : budget global, départementalisation, réforme
de la formaiton des inédecins, développement du maintien à
domicile.

De certaines de ces réformes, le Parlement a été saisi . Pour
les autres, le débat aura lieu . L'effet sur les dépenses de santé
sera sensible et durable . Ces réformes permettront une bonne
gestion de l'hôpital public.

II y a toutefois un point sur lequel je voudrais insister
m'adressant aux administrateurs d'hôpitaux que vous êtes pour
beaucoup d'entre vous . Chacun souhaite souvent disposer de
plus de moyens pour son hôpital mais, en même temps, s'in-
quiète de la progression globale de la dépense hospitalière.

L'indispensable maitrise de la dépense hospitalière passe
par une redéfinition des priorités. Entre 1971 et 1981, le nombre
de lits est passé de 536 000 à 600 000 et les effectifs du person-
nel hospitalier public, de 450 000 à 690 000 agents . Les capacités
d'hébergement sont désormais suffisantes et les investissements
correspondants devront être arrêtés . En revanche, il est néces
s, ire de mieux adapter les moyens aux besoins . La rafle sani-
taire doit nous y aider.

Le Gouvernement propose donc deux priorités.
La première est la modernisation des équipements existants

de façon à suivre les progrès des techniques médicales et à
rénover le parc hospitalier . La qualité des soins médicaux
dispensés dans les Mpitaux français est excellente . Nous devons
non seulement la préserver mais aussi avoir constamment à
l'esprit le souci de favoriser la recherche pour l'améliorer
encore.

La seconde priorité est le redéploiement des moyens des
établissements sociaux et hospitaliers d'hébergement des per-
sonnes figées . J'en ai déjà parlé, je ne m'étendrai donc pas sur
sur cette question.

Deuxième question : comment financer la protection sociale?
Il y n'a que deux solutions : les cotisations sociales ou la

fiscalisation.
La protection sociale en France est financée à raison de

80 p. 1011 par des cotisations sociales, et mime à raison de
90 p . 100 pour le régime général. En République fédérale
d ' Allemagne, les cotisations représentent seulement 64 p . 100
du total, 48 p . 100 au Royaume-Uni et 12 p . 100 au Danemark.
Cette solution n'est ni juste socialement, ni efficace économi-
quement . Un financement qui fait trop exclusivement appel
aux cotisations, compte tenu de leur répartition entre salariés
et employeurs, a pour conséquence de pénaliser le travail et
de peser sur les investissements .
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La fiscalité, au contraire, présente l ' avantage de recourir à
plusieurs assiettes : revenus du travail et de la propriété,
dépense, patrimoine . elle permet de mieux répartir le prélè-
vement . Aucune de ces assiettes n ' est parfaite — je le dis
car je le pense — mais les imperfections de l ' une peuvent
être corrigées par les avantages de l'autre . C'est en tout cas
ainsi que je souhaite aborder la question.

La situation actuelle relève d ' une certaine politique de
facilité qui a etc tnenec depuis une dizaine d ' années et qui
a consisté à faire supporter aux régimes sociaux un certain
nombre de charges qui relèvent de la solidarité . t)r on ne peut
pas demander à un système construit sur un principe d'assu-
rance de contribuer de manière croissante au financement des
prestations de solidarité . Une telle politique porte atteinte
aux fondements de la sécurité sociale.

Nous avons donc besoin d ' y voir clair en distinguant l ' idée
d'assurance de celle de solidarité.

Chaque fois qu'il s'agit de garantir un revenu lié à l'exercice
d'une activité professionnelle, l'assurance s'impose et, avec elle,
le système des cotisations sociales : vieillesse, maladie-invalidité,
chômage.

Au contraire, lorsqu 'on veut garantir un minimum social à
l ' ensemble d'une population, la solidarité nationale s ' impose et
la fiscalité doit être envisagée.

Enfin, on peut admettre que certaines prestations répondent
à la double exigence de la solidarité et de l'assurance, quand
elles comportent à la fois un minimum valable pour tous et
une part proportionnelle au revenu . Dans ce cas, on peut conce-
voir une combinaison entre cotisations et fiscalisation.

Hormis le rétablissement du point de cotisation maladie,
dont j ' ai parlé tout à l ' heure, supprimé en février 1981, le Gou-
vernement n'y a pas eu recours en 1 r82 et 1983 . Je voudrais
à ce propos vous rappeler des faits.

De 1974 à 1981, les gouvernements de l ' époque ont augmenté
les cotisations sociales de 2,95 points sur les entreprises et de
3.70 points sur les salaires, soit près de 6,7 points au total en
sept ans . Ce sont souvent les mêmes qui, aujourd 'hui, se
lamentent sur l'accroissement des charges sociales alors que,
depuis deux ans, le Gouvernement n'a pas voulu augmenter
les cotisations sociales destinées à la sécurité sociale, l'augmen .
talion des cotisrtions de l'U . N . E . D . I . C . correspondant à l'appli-
cation de l'accord paritaire conclu en 1979 et de la loi votée
la même année, autrement dit deux ans avant la 'mise en place
du premier gouvernement Mauroy.

La réforme du financement est encore à arrêter . D 'ores et
déjà, conformément à ses engagements, le Gouvernement a
choisi pour les prestations de solidarité la voie de la fiscalisa-
tion . : .e Parlement en a été saisi . C'est le sens de la reprise
par le budget de l'allocation aux adultes handicapés et du
1 p 100 sur le revenu imposable affecté à la caisse nationale
d 'allocations familiales

Le Gouvernement n 'écarte pas a priori une hausse des coti-
sations sociales à condition qu ' elle corresponde au financement
d ' un droit contributif. Le livre blanc énumère les solutions
possibles en nratiere de financement . Vous avez sans doute
remarqué, mesdames, messieurs les députés, que nous pré•sen-
tiuns les avantages et les inconvénients de chacune d ' elles . Je n ' y
reviendrai pas. Vous me permettrez cependant quelques
remarques sur le sujet

.t 'ai observé, en effet, qu ' un débat qui s ' est instauré large-
nient dans le monde politique et social opposait les partisans
des coiisations sociales à ceux de la fiscalisation ('e débat me
semble largement artificiel . Et je partage le point de vue
exprimé par M . Pierre .loxe à ce sujet.

il n 'y a pas de différence de nature entre la cotisation
sociale, payée par le salarié ou telle autre catégorie profession-
nelle, et l'impôt direct assis sur le revenu déclaré . Le principe
de l'assiette est le même et s'il y a des différences, elles sont
ailleurs . Dans free cas, le prélèvement est proportionnel au
revenu

	

c ' est la cotisation sociale

	

- dans l 'autre, il est pro-
gressif c'est l ' impôt direct . Autre question, qui se pose
d'ailleurs dans les deux hypothèses : tous les revenus sont-ils
exactement connus'

il n 'y a pas non plus de différence . de nature entre la cotisa-
tion sociale payée par l 'entreprise – que l 'on retrouve dans
les prix, augmentée parfois d 'une marge bénéficiaire et
l'impôt indirect à la charge du consommateur.

Dés lors que l 'on parle de prélèvement, il convient de re
pas distinguer le prélèvement social du prelevemcnt fiscal
et de les situer dans un examen d ' ensemble, ainsi que le
souhaitent d 'ailleurs plusieurs parlementaires et je pariage ce
souhait

( :e choix me parait êtr e commandé par un double objectif :
premièrement, le souci de jrrslice sociale, deuxièmement, l 'exi-
gence d 'une plus grande ef r icacilé économique

Le souci de justice s 'exprime par cette phrase : que ceux qui
ont le moins paient moins ; que ceux qui ont beaucoup paient
plus.

Il est donc essentiel de mieux répartir les cotisations pour
rétablir entre les entreprises une certaine équité.

Deux solutions s'offrent à nous : soit déplafonner les cotisa-
tions maladie et famille en baissant simultanément les taux
pou r ne pas alourdir globalement la charge payée par les entre-
prises -- cette solution avantagerait le, entreprises de main-
d ' oeuvre — soit moduler les cotisation, en fonction de la part
des salaires dans la valeur ajoutée pour tenir compte de la
meilleure capacité contributive de ; entreprises à forte valeur
ajoutée.

Troi,iéme question : comment consolider l'autonomie des
régimes?

Il nous faut engager un dernier débat, celui que les fonda-
teurs de la sécurité sociale n'avaient pas pu faire aboutir,
celui de l'égalité totale des Français devant la protection sociale.
Le système issu de la Libération reposait sur les principes
d ' universalité et d ' unicité . Les particularismes de certaines
catégories de salariés, le refus des non-salariés en ont décidé
autrement.

Aujourd'hui la sécurité sociale East faite d'une juxtaposition
d'éléments disparates . Plus de cent régimes coexistent sans
cohérence ni logique . S'ils vivaient en pleine autonomie finan-
cière, si leurs niveaux de prestations et de contributions étaient
librement fixés par les catégories sociales concernées, sans
appel au financement des autres régimes, le caractère hété-
rogène de ces régimes n ' aurait rien d ' anormal . Mais tel n 'est
pas le cas . Un système de compensation a été mis en place . Or
qui dit compensation, dit transferts de recettes des régimes
excédentaires vers les régimes déficitaires . C'est là que nait le
débat . Le système mis en place cor r ige les déséquilibres démo-
graphiques mais sans être réellement en mesure faire la
part entre ce qui relève de la démographie et ce qui résulte d'une
inégalité contributive.

L 'autonomie des régimes est un principe de base de notre
système . Le Gouvernement exclut toute unification des régimes
sociaux, qui ne serait pas souhaitée par les intéressés . Mais le
respect des autonomies crée des obligations vis-à-vis de la col-
lectivité.

Le principe qui doit nous guider est le suivant : à prestations
égales, contributions égales . Permettez-moi de vous dire, mes-
dames, messieurs les députés, que nous en sommes loin : les
inégalités sont nombreuses et pour certaines choquantes . Les
Français doivent être pleinement informés de la situation . Le
Livre blanc• fait la lumière se' les disparités . Par exemple, pour
la maladie, les taux sont très variés et s'appliquent tantôt à la
totalité du su :aire,tantôt à la seule partie au dessous du plafond,
tantôt au sedl salaire principal à l'exclusion des primes et des
indemnités sans que des raisons autres qu ' historiques expliquent
ces différences . Les salariés cotisent sur une assiette brute alors
que les non-salariés cotisent sur la base d ' un bénéfice fiscal
net des frais professionnels et des cotisations sociales payées.
Je ne parle pas de la retraite le ( .ivre blanc vous montre que les
différences dans les droits rendent les comparaisons plus dif-
ficiles . Une chose nie parait sine le régime général ne peut
pas être 1e.• seul à devoir assurer son propre équilibre en
contribuant à celui des autres.

C 'est là un débat difficile qui ne concerne pas seulement
salariés et non-salariés : il concerne aussi les salariés eux-
mémes . Nous devons avoir le courage de tout mettr e :r plat.
Rien ne se fera du jour au lendemain ; rien ne se fera sans
une concertation approfondie avec les intéressés et nous devons
avoir le courage d ' en parler.

L ' autonomie des régimes, y compris du régime général de la
sécurité sociale, qui va être démocratisé, pose la question des
rapports entre l'Etat et les institutions sociales et de leur
ni•eessaire décentralisation.

La décentralisation doit être source de responsabilité . Les
nouveaux rappor ts qui vont s ' établir entre le secteur hospitalier
et les caisses de sécurité sociale vont clams ce sens . D'autres
progrès sont à réaliser.

1 . ' Etat ne doit pas décider de tout, c'est vrai, en particurer
dans le domaine des équipements hospitaliers et sociaux . Doit-
on aller plus loin en ce qui concerne la décentralisation des
compétences et admettr e que les niveaux des prestations et des
cotisations, dans certaines limites, puisse être fixés à l 'échelon
régional ou local " Cette question a été posée et, elle aussi,
rni•riie réponse' Il faudra bien, amant d ' en décider, en mesurer
les répercussions aussi bien en ce qui concerne les équilibres
économiques du pays que l ' efforl de justice sociale qui ne doit
laisser aucune ri• ; ;ion en arrière.

Vols le vUyel, mesdames, nlesSienra Ils députés, toutes ces
questions que j 'ai terni à poser_.

M. Emmanuel Aubert . Sans y répondre!
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M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale. . . .sont difficiles.

Eues se posent aujourd'hui au Gouvernement . Elles se posent
au Parlement . Elles se posent à la nation tout entière . Nous

n 'avons pas le droit de les éluder.
Ce débat doit être celui de la responsabilité, responsabilité

du Parlement qui saura s'exprimer sur chacune des questions
posées, responsabilité de l'opinion publique qui doit être infor-
mée de l'état des dossiers, responsabilité du Gouvernement
qui saura décider le moment venu, lorsque ce débat et la
concertation qui suivra auront permis de dégager, comme
je l'espère, un consensus social et un consensus national.

Quelle sera en effet la suite réservée à ce débat ? Vat-il
s'agir, comme certains en ont exprimé la crainte -- et je
crois avoir entendu une remarque en ce sens à l'instant —
d'un simple débat d'idées, sans conclusion, alors que les
problèmes sont si graves et requièrent, pour la plupart, la
fixation d'une orientation dans les meilleurs délais?

Je tiens à vous rassurer . Après le débat, une vaste concer-
tation s'engagera avec l'ensemble des partenaires sociaux. Cer-
tains d'entre eux ont suggéré l'organisation d'un véritable
< Grenelle • de la protection sociale. C'est une bonne idée.
A l'issue de cette concertation, je proposerai au Gouvernement
des orientations sur chacune des question posées, et je souhaite
que les choix soient arrêtés d'ici à la fin de l'année.

Le débat que nous avons aujourd'hui sera renouvelé l'an
prochain . U est en effet essentiel que le Parlement soit
étroitement associé à la définition des orientations de ce que
l'on peut appeler - employons l ' e m cession qui ne figurait
pas dans le Livre blanc -- le budget ecial de la nation.

Faudra-t-il aller plus loin? Faudra-t-cl que le Parlement vote ?
Aux parlementaires de le dire!

En tout cas, il s'agit non pas d'un d é bat de circonstance
mais d'un débat de fond auquel le Premier ministre, Pierre
Mauroy, attache la plus grande importance ainsi qu'il l'a déclaré
devant vous le 6 avril dernier. Trop d'esprits confondent la
rigueur économique nécessaio, avec la rigueur sociale telle
qu'on la pratique ailleurs, et dont certains rêvent pour la
France lorsqu'ils nous proposent, par exemple, une sécurité
sociale à deux vitesses.

La rigueur sociale est Indifférente aux difficultés des per-
sonnes les moins favorisées . La justice sociale consiste à répar-
tir équitablement les efforts . C'est pourquoi nous disons oui
à l'effort, nui à la rigueur économique et non à la rigueur
sociale.

Derrière ce débat entre rigueur économique et rigueur sociale
s'en profile un autre.

Née il y a quarante ans comme partie intégrante d ' une
politique de plein emploi, la protection sociale en demeure
inséparable . L'acceptation du recul de la couvertere sociale
et la résignation devant le chômage vont de pair.

En définitive, l'avenir de la protection sociale repose sur
notre capacité à créer une croissance nouvelle plus économe
en matières premières, en énergie importée et adaptée aux
mutations technologiques en cours . C'est pourquoi la formation
des hommes et l'investissement dans l'industrie et la recherche
constituent la meilleure des assurances pour la protection
sociale de demain.

Au fond, mesdames, messieurs les députés, ne sommes-
nous pas devant un choix semblable à celui qui s'offrait aux
fondateurs de la sécurité sociale, à la Libération ? Entre la
décadence et la modernisation, nous devons à nouveau choisir
1a modernisation . Entre la régression et le progrès social, nous
devons choisir à nouveau le progrès social.

Certes, j'en suis conscient, bien des difficultés nous attendent
encore sur cette voie . Pour les surmonter, il nous faut du
courage et de la volonté ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à M . .)axe, premier orateur
inscrit.

M . Pierre Jose . Monsieur le ministre, il faut nous féliciter :
et il faut vous féliciter et volts remercier que ce débat s'ouvre
devant nous . Et nous nous réjouissons d'apprendre qu'il se
renouvellera.

Vous avez eu raison de l'organiser malgré les difficultés do
l ' ordre du jour et d ' y introduire la dimension économique en
rappelant, en particulier, les éléments de hase qu'il faut avoir
en tête pour voir les liens qui existent entre le régime de pro
tection sociale et l'économie moderne : d'une part, 36 p . 10(1 du
revenu disponible des ménages et, d'autre part, le lien avec
l'emploi que vous avez cité pour commencer et pour conclure.

Instrument de politique contracyclique irremplaçable, la pro-
tection sociale constitue l'une des hases d'une civilisation, d'une
société plus juste .

Je serai amené . en premier lieu, à rappeler dans quel
contexte, dans quelle histoire, même un peu ancienne_ . l'histoire
des conquêtes sociales, s'est établi au niveau actuel le régime
de protection sociale, certes imparfait, certes insuffisant, certes
parsemé d'inégalités et d'injustices, que nous devons défendre
aujourd'hui, après l'avoir protégé pendant des années, alors que
nous étions dans l'opposition.

En deuxième lieu, j'évoquerai certains problèmes de finance-
ment . Je passerai rapidement, car vous en avez largement traité,
monsieur le ministre.

Enfin, je rappellerai avec précision les positions du parti
socialiste qui . depuis des générations, s'est battu pour le déve-
loppement de la protection sociale, pour la protéger quand elle
était menacée, et qui veut aujourd'hui l'étendre.

D'abord, dans quel contexte, dans quelle histoire . en se réfé-
rant à quelles traditions, à quelles luttes, le régime de protec-
tion sociale que nous connaissons aujourd ' hui se situe-t-il ?

Je ne remonterai pas très loin dans l'histoire . mais je rappele-
rai qu'au lendemain de la victoire contre le nazisme, dans le
préambule de la Constitution de 1946, préambule qui se récla-
mait de e principes particulièrement nécessaires à notre temps s,

après avoir rappelé les grands principes de la Révolution fran-
çaise, le texte suivant avait été adopté, qui est toujours valable
et constitue en quelque sorte une obligation constitutionnelle
puisque la Constitution de 1958 s'y réfère :

. La nation assure à 'individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement.

e Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, au
vieux travailleur, la protection de la santé, la sécurité matérielle,
le repos et les loisirs . Tout être humain qui, en raison de san
âge, de son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de
la collectivité des moyens convenables d'existence. s

Voilà le fondement constitutionnel, mieux que légal, le fonde-
ment juridique, politique, mais aussi idéologique d'un système
de protection sociale.

Si le débat d'aujourd'hui a lieu, ce n'est pas seulement parce
qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qui nous ramène à
certains des fondements de notre République . Ce n 'est pas seu-
lement parce qu'on se trouve devant des grandeurs économiques,
des masses financières gigantesques qui représentent un quart
de la production nationale . C'est autant parce qu'aujourd'hui
l'équilibre financier du régime de protection sociale est problé-
matique et directement lié à l'équilibre de finances de l'Etat.
Et puisqu'il va falloir payer à partir des finances publiques, des
finances de l'Etat, pour des régimes qui sont d'intérêt public,
mais qui sont curieusement de droit privé, il est normal, il est
indispensable que l'Assemblée soit saisie de ce problème . En
effet, le consentement à l'impôt est la base de la démocratie.
II faut donc avoir une exacte appréciation des recettes et pro-
céder au choix des dépenses . Le débat public qui s'engage
aujourd'hui grâce à vous, monsieur le ministre, correspond à
un objectif démocratique essentiel.

En effet, le débat sur les finances publiques, sur le budget
de l'Etat est l'un des fondements de la démocratie représen-
tative . Il y a un siècle, alors que le budget de l'Etat ne repré_
sentait que 10 p. 100 de la production intérieure brute, il y avait
débat budgétaire et décision après débat, et quel débat! Auiovr-
d'hui, le budget de l'Etat représente environ un quart de la pro-
duction intérieure brute . Et le budget social représente
aujourd'hui la même masse financière.

Mais c'est après une longue évolution que le budget de l'Etat
a mis en œuvre des masses financières aussi grandes, alors que,
curieusement, c'est après une courte évolution que le budget
social atteint le même ordre de grandeur.

Dans l'avenir, lorsqu'on examinera l'histoire de notre droit
public, certains s ' étonneront sûrement de voir que, pendant tant
d'années, le Parlement aura été consulté sur l'affectation d'un
quart de la production intérieure brute — le budget de l'Etat —
et qu'il aura fallu attendre 1983 pour que le Parlement se
saisisse d'un autre quart de la production intérieure brute, à
savoir le budget social.

Il y a quarante ans, le budget social de la nation était égal à
zéro. En vérité, les comptables, dans leur raffinement, indiquent
0,9 p . 100 de la production intérieure brute en 1933, car certaines
lois avaient déjà introduit des mesures sociales, en particulier,
au moment du Front populaire . Mais ce zéro devenait 7 p . 100 au
lendemain (le la Seconde Guerre mondiale. C'était le début de
l'application du préambule que j'ai cité tout à l'heure. On
passait à 10 p . 100 de la production intérieure brute dés 1960 —
c'est-à-dire le niveau du budget de l'Etat il y a près d'un siècle.
On est ensuite passé à 15 p . 100, puis à 20 p. 100, et nous en
sommes aujou r d'hui au quart de la production intérieure brute.

Il était donc grand temps que la représentation nationale
ouvre cc débat qui, désormais, se renouvellera . Cela est d'autant
plus nécessaire que pendant que cette masse financière allait
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croissant — 0 p . 100 il y a cinquante ans . 10 p . 100 il y a vingt
ans, un quart de la production intérieure brute aujourd'hui —
le pourcentage de Françaises et de Français intéressés qui était
inférieur à 50 p . 100 lorsque le régime général de sécurité
sociale a été institué, est aujourd'hui tout prcche de 100 p . 100.

S' agissant d'une masse financi^re qui représente le quart de
la production intérieure brute et qui intéresse la quasi-totalité
des Français, l'examen du budget social de la nation doit consti-
tuer l'un des aspects importants de l'activité parlementaire.

Lorsqu'on examine — et j'aborde là le deuxième point de mon
intervention — les conditions dans lesquelles sont financés les
régimes de protection sociale clans des pays proches du nôtre,
nous constatons que la France est, parmi les pays de la Com-
munauté économique européenne, celui où la part des res-
sources provenant de la fiscalité es, la plus faible par rapport
aux autres sources de financement, c'est-à-dire les cotisations:
près de 80 p . 100 pour les cotisations, moins de 20 p . 100 pour
les cotisations publique, . Au Danemark, seul pays de la Com-
munauté économique européenne a avoir eu fréquemment, au
cours des quarante dernières années, des gouvernements d'inspi-
ration socialiste ou social-démocrate. le rapport est plus qu'in-
versé : 83 p. 100 de cotisations publiques, contre 18 p . 100 en
France, 12 p . 100 de cotisations payées par les assujettis, contre
78 p . 100 en France.

La trad i tion social-démocrate des pays scandinaves ne s'est
introduite que récemment dans les pays de la Communauté éco-
nomique européenne . Sans vouloir en faire un modèle, elle
n ' en demeure pas moins un exemple sur lequel nous devons
d'autant plus réfléchir que, comme vous l'avez r ippelé, mais j'y
reviendrai . le système de prélèvement qui . en France, permet
de financer la quasi-totalité du régime de protection sociale
est profondément inégalitaire . Paradoxe, me direz-vous ! Com-
ment peut-on parler du financement inégalitaire d'un système
qui veut étre un instrument (l'égalité? Comment peut-on défen-
dre un régime de protection sociale dont on affirme, d'un côté,
qu'il est une conquête sociale et, de l'autre . que son financement
est inégalitaire? t'n régime de protection sociale peut-il être
démocratique par les ressources qu'il distribue et antidémocra-
tique par les recettes qui l'alimentent . Eh bien oui . c'est ain.si !

Il suffit de se pencher sur des études, certes quelque peu
anciennes nuisqu'elles remontent à cinq ans, pour découvrir
l'ampleur du renversement de la démocratie que représente
la combinaison de notre système fiscal et de notre système de
cotisations sociales . Il ressort des études réalisées par le Centre
d'études des revenus et des coûts, que l'impôt direct, si l'on ne
considère que les salariés situés aux deux extrémités de l'échelle
à savoir las cadres supérieurs en haut et les . ouvriers en bas,
est, comme on le sait, ., démocratisant bien qu'insuffisam-
ment . En effet, la proportion entr e le prélèvement opéré sur les
revenus primaires des cadres supérieurs et celui qui affecte les
revenus des ouvriers est de un à quatre . Entre les deux, on
trouve les catégories intermédiaires : cadres moyens et employés.

Si l'on considère le système de cotisations sociales (on ne peut
pas dire que c'est exactement l'inverse . Non, les ouvriers ne
paient pas quatre fois plus que les cadres supérieurs en
matière de cotisations sociales . Mais ils paient presque deux
fois plus . Et comme il s'agit d'un total de prélèvement large-
ment supérieur, dans la mesure où le total des cotisations
sociales est lui-méme largement supérieur au total des impôts
directs, le résultat est à front renversé . Ce que l'impôt essaie
de rendre démocratique, les cotisations sociales le . désdémocra-
tisent

Mais, me direz-vous, l'essentiel des ressources fiscales n'est
pas dans l'impôt direct niais dans l'impôt indirect . Eh bien,
quand on examine l'impôt indirect, on constate qu'il constitue
lui aussi un prélèvement antidémocratique d'une fraction non
négligeable des recettes obligatoires . En effet, la proportion va
presque du simple au double entre la part payée par la classe
ouvrière, par l'intermédiaire de l'impôt indirect, et la part versée
par les cadres supérieurs . Le système de prélèvement obligatoire
dans notre pays est antidémocratique . Le prélèvement qui est
opéré sur le revenu primaire des différentes catégories de tra-
vailleurs est à l'inverse de ce qu'il devrait être : les ouvriers
se voient retirer 50 p . 100 de leurs revenus primaires contre
40 p . 100 aux cadres supérieurs . Et pour les professions indé'
pendantes, ce prélèvement atteint moins de 30 p . 100.

A partir du moment où la masse (lu système de protection
sociale est d'un ordre de grandeur équivalent à la masse des
ressources et des dépenses du budget de l'Etat, il faut considérer
comme un ensemble, comme une globalité, le total de la fis-
calité classique et de la néo-fiscalité qui s'est développée depuis
quarante ans, mais surtout depuis vingt ans . C'est clans cet
esprit que la question doit être abordée, comme le montrera
tout à l'heure, dans une magistrale leçon de finances publiques,
le professeur Goux. (Sourires .)

Je conclurai en rappelant les positions anciennes et récentes
du parti socialiste eur ce point .
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Le parti socialiste, dès 1980, dans le • Projet socialiste s lar-
gement diffusé à travers le pays, au moment oie il fondait la
plate-forme électorale sur laquelle le cand i dat François Mitter-
rand allait devenir Président de la République, a pris sur ce
point des positions claires qui furent confirmées quelques mois
plus tard . en 1932.

Sur ce po i nt, la position du parti socialiste inchangée est la
suivante : Une intervention plus forte de l'Etat qui rembour-
sera sans délai les dépenses indues, affectera des ressources
fiscales à la couverture des besoins, prendra progressivement
en charge, avec les autres collectivités publiques, sur la base
d'une fiscalité rénovée, les dépenses de service public, et en
particulier le coût de la santé.

• Une répartition plus juste et négociée r - - car nous n'igno-
rons pas l ' aspect contractuel de certains de ces régimes — « par
le déplafonnement des cotisations et l'harmonisation des charges
pesant sur les salariés et les non-salariés ..

Un changement dans l'assiette des cotisations.
Je limite là cette citation, d'autant que vous vous êtes

vous-même référé à ce projet socialiste, monsieur le ministre.
En juillet 1982, après qu'un débat se fut déroulé entre nous.

socialistes, sur l'intérêt à court et à moyen terme d'une réfome
de la fiscalité, nous avons à nouveau abordé spécifiquement les
problèmes de la sécurité sociale . Le parti socialiste a élaboré
un Livre blanc sur la sécurité sociale où l'on trouve de nom-
breuses statistiques, que vous avez citées et approfondies, mon-
sieur le ministre . dans votre propre Livre blanc qui constitue
d'ailleurs un progrès considérable par rapport à ce qui avait
été publié jusqu 'à présent.

Qu ' on me permette de rappeler quelques conclusions qui
étaient tirées de ces statistiques:

Notre pays doit s'engager, après les autres pays européens,
dans la voie d'une fiscalisation partielle de la sécurité sociale
et faire ainsi jouer véritablement la solidarité nationale.

Ce que les socialistes souhaitent, c'est que, dès la fixation
des masses budgétaires . —. vous voyez que ces propos sont
d'actualité — 'et des recettes correspondantes, les besoins de
la sécurité sociale soient pris en compte . Il n'est plus possible
de laisser les besoins scciaux en dehors du champ de l'action
financière et économique de l'Etat, quitte à leur trouver une
réponse fragmentaire et inadaptée lorsque l'échéance est arri-
vée.

Tels sont les objectifs que nous nous étions fixés il y a un an
et qui répondaient à certaines orientations que nous avions
adoptées deux ans auparavant . Ils faisaient écho à des tendances,
à des choix et à des décisions beaucoup plus anciennes du mou-
vement socialiste depuis qu'il existe.

Monsieur le ministre, vous avez rappelé votre refus du pilo-
tage à vue, et vous avez eu raison de le faire . Et il est vrai qu'à
l'occasion de ce débat, nous voyons apparaitre la nécessité de
fixer les étapes d'une démocratisation fiscale, car les décisions
à court terme, qui sont nécessaires, doivent aussi tenir compte
du moyen terme . Les déficits constatés, qui doivent être finan-
cés par la voie d'une démocratisation fiscale, ne doivent pas
compromettre les conditions clans lesquelles les budgets futurs
seront eex-mêmes conçus.

C'est le moyen d'être fidèle à la grande ambition socialiste.
C'est le moyen de tenir nos engagements politiques issus du

programme commun de la gauche,
C'est le moyen de répondra à notre obligation constitution-

nelle, issue de la Résistance et de la Libération, c'est le sens
de l'exclamation de Jean Jaurès qui concluait ainsi, il y a près
d'un siècle à cette tribune, son plaidoyer sur les caisses de
pension des vieux travailleurs : Vive la République sociale !
(Appinudc .cserrcruts sur les hases tirs socialistes et des commu-
nistes .)

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

M . Jacques Barrot . Mesdames, messieurs, présenté comme
une grande première, alors qu'il n'est pas sans précédent, ce
débat sur les comptes sociaux risque de laisser sur leur faim
ceux qui espèrent qu'il va éclairer l'avenir de la sécurité
sociale.

Nous aurons eu seulement quatre jours pour prendre connais-
sance du livre blanc, niais ce n'est pas ce document trop flou
et trop banal dans ses conclusions qui peut vraiment nous per.
mettre de mesurer les conséquences de nos choix . Quand on lit,
par exemple, qu'il faut faire un dosage entre une augmenta-
tion des recettes et un ralentissement des dépenses, on se dit
que M . de La Palice n'aurait pas mieux parlé !

Mais peut-être que ce débat, cantonné à une soirée, est
seulement destiné à entretenir une confusion propice à justi-
fier, ensuite, des décisions préparées par les services en mal
de nouveaux moyens pour boucher le nouveau déficit de la
sécurité sociale ?
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boucler l'exercice 1982, les caisses de sécurité sociale ont donné
des instructions aux hôpitaux pour qu'ils ne règlent leurs four-
nisseurs qu'à concurrence d'un peu plus de 50 p . 100.

Tout cela . il faut le dire et dans les années à venir, quels que
soient ceux qui exerceront les responsabilités, nous devrons par-
venir à un accord sur les chiffres.

Les mesures prises au cours des deux dernières années et
dont, pour certaines, nous ne contestons pas le caractère positif,
ont été décidées sans que l'équilibre financier de l'institution
ait été assuré et sans que les ressources nécessaires aient été
trouvées . Et c'est ainsi qu'elles ont abouti à une série de désé-
quilibres financiers.

Je suis sévère, en effet, pour vos prédécesseurs . M. Ratite et
Mme Questiaux avaient conclu une sorte d ' alliance, que je qua-
lifierai d'infernale, pour refuser de compter, pour promettre et
souvent pour dépenser sans discernement . Leur héritage pèse
très lourd sur vos épaules . Ainsi, à l ' hôpital, l 'application sou-
vent brutale et globale de mesures catégorielles a désorganisé
les services et accéléré les dépenses . Malgré d ' importantes créa-
tions de postes qui pèsent aujourd 'hui sur les budgets• certains
établissements connaissent des difficultés de fonctionnement.

L ' accalmie des derniers mois dans l'accroissement des dépenses
risque d ' être largement due au ralentissement des entrées pro-
voqué par les mouvements des médecins . Et nous émettons les
plus grands doutes — vous le savez, monsieur le ministre — sur
votre capacité à obtenir un milliard de francs d'économie d'ici
à la fin de l'année . La seule économie dont nous sommes sûrs,
c'est l'interdiction faite aux caisses d'intervenir en matière d'in-
vestissements . Nous ta regrettons, car elle posera de gros
problèmes à des établissements pour réaliser des modernisations
qui pourraient se traduire dans un second temps par des écono-
mies de fonctionnement.

Je ne veux pas revenir sur toutes les mesures prises pendant
ces deux années . J'ai déclaré que certaines d'entre elles pou-
vaient avoir des aspects positifs. Mais le relèvement brutal du
minimum vieillesse non contributif a fait supporter par le
régime général des prestations à caractère non contributif dans
une proportion plus élevée encore qu'hier . Surtout, il a rendu
de moins en moins gratifiantes les cotisations des travailleurs
justifiant d'une longue durée d'assurance.

Actuellement, il faut bien le souligner, un salarié au S .M.I.C.
qui a cotisé pendant trente sept ans et demi reçoit pratiquement
la méme pension qu'une personne qui n'a jamais cotisé et qui
perçoit le minimum vieillesse . Nous avons atteint dans ce
domaine les limites du supportable, si nous ne voulons pas
tomber dans un système d'assistance.

Je pourrais dire aussi combien j'ai été choqué — depuis le
langage a changé, c'est vrai — d'entendre dire qu'il fallait
traiter également les enfants . quel que fût leur rang dans la
famille.

Enfin, vous critiquiez les préretraites et vous avez inventé les
contrats de solidarité qui ont coûté très cher pour des résultats
pour le moins discutables et qui pèsent très fortement aujour-
d'hui dans le déficit de l'assurance chômage.

Toutes ces mesures ont eu, par ailleurs, de très lourdes contre-
parties financières . Si nous devions faire tous les comptes, nous
t'errions que c'est à peu près 50 milliards de francs supplémen-
taires qui ont été prélevés pour boucher les trous creusés pen-
dant ces deux années.

Quand vous êtes arrivé, monsieur le ministre, vous avez été
obligé de prendre des mesures restrictives qui tempèrent déjà
le bilan de ces deux années . Vous avez dû différer le meilleur
remboursement des prothèses qui avait été promis, et le projet
de réforme des prestations familiales n'est pas inscrit à l'ordre
du jour . Une modification des règles retarde désormais d'un
mois le paiement des prestations familiales . C 'est une économie
de 1,2 milliard de francs qui a été ainsi réalisée au détriment
des familles.

Surtout, nous aimerions cunnaitre vos intentions en ce qui
concerne la revalorisation des prestations familiales et de
retraite . Pour le moment, vous avez prévu une revalorisation
des pensions de 8 p . 100 pour 1983, en vous appuyant sur les
prévisions d'augmentation de 8 p . 100 des prix et des salaires.
Que se passera t il si la hausse des prix dépasse 8 p . 100?

Toutes ces questions me permettent, en conclusion de cette
deuxième partie de mon intervention, de vous dire qu'avec• le
recul du temps le bilan de la protection sociale risque d'a' pa-
raitre beaucoup plus médiocre . Rien ne sert de donner si l 'on
est obligé de reprendre le lendemain . Le stop canal go des
dépenses sociales aboutit à l'impasse et risque ensuite de débo,a-
cher sur le recul social . C 'est pourquoi nous sommes choqués
lorsque nous entendons le Président de la République affirmer
que les progrès sociaux réalisés depuis deux ans n'ont pas
de précédent dans l'histoire.

Monsieur le ministre, je ne me contenterai pas de ces
attaques, au demeurant faciles . contre la méthode employée
et contre ce débat croupion . Je voudrais vous dire pourquoi.
à mon sens . ce débat ne peut pas conduire a une véritable cla-
rificacion et permettre, comme vous lavez dit tout à l'heure,
de voir loin : d ' abord il est déconnecté du débat économique;
ensuite il ne tire pas toutes les leçons de.; deux années pas .
sées ou, à notre avis . il y a eu accumulation de fautes et
d'erreurs : enfin aujourd'hui encore . les vrais choix ne sont
pas faits . Vous veule, encore une fuis voir loin et vous n ' en
prenez pas tout a Luit les moyens.

D'abord . monsieur le ministre . pourquoi ce débat inter-
vient-il huit jour . après les discussions sur les grandes orien-
tations du plan économique et social '.«"est à l ' occasion des
débats .sur le flan que devrait étre posée la question fondamen-
tale . que vous posez d'ailleurs vuus•méme : comment concilier
le niveau de protection suc :ale et la modernisation de notre
économie, qui doit être une exigence majeure ? Or . vous nous le
disiez hier en cmnnussion . nous ouvrons ce débat sans cunnaitre
les prévisions écomuniques concernant 1984 . Comment . dans ces
conditions faire des choix?

Nous reconnaissons que les difficultés d'équilibre tiennent
pour une part a une croissance i•cononlique defic,en :e . Mais
elles tiennent ;m moins autant aux erreurs commises depuis
mai 1981 La politique massive des transferts sociaux a oublié
un aspect essentiel les prestations reçues par les ménages
doivent être payées . au moins en partie, par les entreprises.

A un n'ornent oit tous nos efforts devraient viser à préserver
la compétitivite de notre économie . vous avez accentué, ou tout
au moins vos prédeces.eu's, les charges pesant sur le secteur
productif . Résultat : une perte de croissance sur les marchés
extérieurs . une reconquête du marché intérieur qui s ' est faite
à l'envers, très souvent au profit des entreprises étrangères• avec
pour con s équence la perte de nombreux emplois productifs et,
du méme coup . de nombreux cotisants à la sécurité sociale.

Aujourd'hui . le Gouvernement revient devant nous avec des
déficits sociaux fortement accrus et des prelevements en forte
augmentation et demande au Parlement de lui donner sa eau-

pou, . ramener la protection sociale à un niveau compatible
avec les priorités économiques . D'ailleurs, M . Michel Rocard
n 'affirmait-il pas . il y a encore peu de temps . que notre pays
avait une protection sociale au-'fessus de ses moyens ?

Monsieur le ministre, il ne nous appartient pas de régler
aujourd'hui la facture des débordements d'hier . C ' est à vous
qu'il reviendra de faire les choix nécessaires . Mais aucun choix
ne pourra être fait tant que vous n'affirmerez pas l'absolue
nécessité d ' une politique économique à la fois rigoureuse . cohé-
rente et dynamique pour nos entreprises . II faut que ce pays
comprenne que le progrès social dépend des progrès économi-
ques qui seuls le justifient . Cette simple constatation devrait
inciter à plus de modestie ceux qui répètent, méme au sommet
de l'Etat, que les progrès sociaux réalisés en deux ans n'ont pas
leur équivalence depuis un demi siècle dans la France contem-
poraine.

M . Guy Vadepied . C'est vrai '

M. Jacques Barrot . C' était mon premier point : on ne peut
pas déconnecter le problème de la sécurité sociale de l ' en-
semble du débat économique.

Ensuite, et c'est mon deuxième reproche . le bilan qu 'il convient
de dresser des deux années écoulées doit être fait dans toutes ses
dimensions . dans toute sa vérité . Il convient de mettre en face
les mesures prises au jour le jour et toutes les répercussions
qu'elles entrainent sur l'avenir de la sécurité sociale.

Vous dites vouloir, monsieur le ministre, mettre tous les
chiffres sur la table . Faut-il rappeler que la commission des
comptes de la sécurité sociale, à la création à laquelle ont par-
ticipé M . Barre et Mine Veil, s'était réunie pour la première
fois en 19797 Elle avait alors commencé à élaborer les statis-
tiques et prévisions nécessaires . Or, Mme Questiaux a paru
se désintéresser complètement de cet outil qui, pour la première
fois, apportait pourtant les éléments d ' une meilleure connais-
sance des coûts en sécurité sociale . La périodicité des réunions
de la commission n'a pas été respectée . Les indications chiffrées
n'ont pas été prises en compte.

Vous parliez tout à l ' heure de l ' équilibre de 1982, monsieur
le ministre . Sans vouloir ouvrir une polémique, je rappellerai
que cet équilibre a été acquis grâce à la pérennisation de la
cotisation exceptionnelle de 1 p . 100 et au prélèvement massif
du premier plan Questiaux de juin 1982 . ..

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Novembre'

M. Jacques Barrot . . . .qui s 'est traduit par une nouvelle cuti-
nation exceptionnelle de 1 p . 100 pour les salariés et un prélè-
vement de seize milliards sur les entreprises . Ajoutons que, pour



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 23 JUIN 1983

	

3049

Mais laissons là ces deux années d'erreurs et voyons commuent
se présente l'avenir . Vous n ' avez pas, et c'est mon troisième
reproche, suffisamment profité de cette occasion pour clarifier et
propo-cr de vrais choix . Certes, c'est un débat difficile : il n'y a
pas de remèdes miracles . Mais la difficulté mérite du problème
doit conduire à une réflexion approfondie qui rejette les appro-
chcs simplistes, superficielles ou idéologiques.

En matière de gestion des organismes sociaux, vous avez
répondu élection des administrateurs . Ces élections ne vont
pas être faciles à organiser . Elles seront d ' un coût très élevé
et elles risquent de rapporter plus le certaines bureaucraties
syndicales qu ' à la sécurité sociale.

M . Guy Ducoloné . Ben voyons !

M . Jacques Barrot . Mais surtout, elles ne changeront rien
en ce qui concerne les pouvoirs ou la responsabilité des adminis-
trateurs.

S'il devait y avoir une réforme. ce devait être d'abord celle
qui aur ait permis de rendre aux administrateurs des caisses
locales des responsabilités plus effectives . La première réforme,
c'est l'allégement de tutelles trop lourdes, la définition de
contrats d'objectifs qui permettrait à nos administrateurs de
caisses de se sentir concernés, d'administrer plus efficace-
ment.

J 'aime répéter . et je suis sûr, monsieur le ministre, que
vous en serez d'accord, que la sécurité sociale est capable
de performances de gestion qui n 'ont rien à envier à la gestion
privée, mais nous savons aussi que les coûts de gestion de la
sécurité sociale varient de 1 à 2,5 p . 100 . Le système actuel
n ' encourage pas suffisamment la responsabilité à tous les
niveaux . Je serais donc tenté de demander si, au lieu de se
perdre . au plus mauvais moment, dans tous les risques d ' une
c•arnpai!ne électorale . il n'aurait pas mieux valu jeter les base;
d ' une meilleure organisation . de ce que j ' appellerai une sorte
de mutualisation de la sécurité sociale qui permettrait de
faire participer directement les assurés sociaux et les entreprises
à sa est ion.

1)c noème, pourquoi n ' a soie pas profité de l 'occasion pour
ouvrir plus largement les conseils d'administration aux profes-
sions de santé "' Cela aurait permis de les appeler plus facile .
nient à prendre leur part de responsabilités.

En assurance maladie . vous avez évoqué la possibilité de
revenir sur la régie du K 50 puis, sur les injonctions présiden-
tielles . vous avez dû reculer, niais c 'est un curieux paradoxe
que de proposer une telle formule alors mime que vous mettez
fin a la franchise qui avait été prévue à la vingt-sixième mala-
die

Je ne prétends pas que les mesures qui ont pu être prises
de notre temps avaient toutes le mérite de la perfection, mais
du moins étaient elles sous-tendues par une même idée, celle
de ne pas accroitre la part des dépenses prises en charge à
100 p . 100 . Or, aujourd'hui, d'un côté on veut augmenter le
ticket modérateur sur certaines dépenses et . de l'autre, on
accroit les dépenses prises en charge à 100 p . 100! Il y a là
une incohérence !

Ue ce fait . vous es tes conduit à évoquer la perspective d ' un
ticket modérateur proportionnel aux revenus, c ' est-à•dirc
d'un ticket modérateur que j'appellerai à • géométrie variable ..
Vous demandez une réponse Je vous donnerai la nôtre . Si cette
ris tourne ne s ' applique qu 'aux petits risques, elle rapportera
moins que son coût de gestion . et si elle s 'applique aux risques
majeurs, notamment aux frais d ' hospitalisation . elle créera une
forte incitation à la dislocation de la sécurité sociale . cal- Ire
plus sollicités au niveau des cotisations risquent alors de' contrac-
ter ries assurances maladie complémentaires

En reva .he, monsieur le ministr e, pourquoi ne pas redéfinir
aujourd'hui les champs respectifs d'application de la sécurité
sneiale, d ' une part, du m~uvement mutualiste . d ' autre part
Si l'on veut enrayer le glissement vers la socialisation absolue
des risques, c 'est saris doute dans: cettes direction qu ' il faut
s ' engager Mai ., on ne peut le faire par des intesures à la
petite semaine -, par des dérisions ministérielles a sens unique
Il y faut un dialogue approfondi . une véritable concertation
avec la mutualité française

l .a vraie question . ( 'est l'amélioration de la gestion linspi
taliere par la respunsahilite Il y a à l'hôpital nous avion .,
e•nmmcnré a nous atteler au travail . mais nus efforts ont été
Interrompes des rapacités de meilleure gestion qui n'ont pas
été explotees . qualité et formation des direc•Irurs, organisation
rationnelle ries établissements et des services, comptabilité ana
lynelue des coûts, maitrise des budgets et de leur exécution.

L'enc•heeétrement désordonné des projets de réformes tous
azimuts depuis deux ans et l'idéologie ont fait perdre ieaucoup
de temps .

M . le président . M. le ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale souhaite vous interrompre . L'y autorisez-
vous ?

M . Jacques Barrot . Volontiers.

M . le président . La parole est à M . le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale, avec l'autorisation de
l'orateur.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Vous êtes un homme de dialogue, monsieur Barrot, et
j 'apprécie d ' autant plus tout ce que vous dites.

Je ne ferai qu'une seule remarque à propos de la gestion
hospitalière — j'aurais pu en faire beaucoup d'autres . Vous
dites que vous aviez a peine commencé à mettre de l'ordre . Au
bout de vingt trois ans de pouvoir, c'était un effort un peu
tardif !

M . Raymond Douyère. Il fallait le rappeler!

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . En deux ans, nous avons fait voter la loi prévoyant la dota-
tion globale de fonctionnement . C'est une décision importante.
Vous ravie:. dans vos projets, mais vous ne l'avez pas fait
adopter.

Reconnaissez qu'en deux ans nous avons fait plus en cette
matière que vous en vingt-trois ans! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jacques Barrot . Monsieur le ministre, ma modestie et mon
honnétete m'ont en quelque sorte fait tomber dans un piège et
vous avez su saisir l'occasion avec toute l'habileté qui vous
caractérise.

Je vous répondrai de manière claire. Quand j'ai quitté le
ministère de la sécurité sociale . où j'avais engagé un effort
vigoureux — qui n'a guère été soutenu par les socialistes et
les communistes, alors dans l'opposition

M. Alain Madelin. Très bien !

M . Jacques Barrot . . . . le rythme de progression des dépenses
hospitalières était de mains 19 p . 100 par an . Fin 1982, il était
à 25 p . 100! Comment pouvez-vous prétendre, dans ces condi-
tions, que vous avez fait mieux que nous en deux ans? Non,
monsieur le ministre, je ne peux pas l' a cce p ter! (Applaudisse•
mente sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

J'ai dit que nous avions tin immense chantier devant nous et
que nous avions commencé . Vous prétendez, vous, qu'il y a
eu remise en ordre du secteur hospitalier, ces deux dernières
années . Je ne puis vous laisser dire cela.

Vous allez vous attaquer au budget global . monsieur le minis-
tre . Fort bien! mais rien n'a été vraiment préparé . Je vous
renvoie, à cet égard, au dernier communiqué de la fédération
hospitalière de France. Je crains que les expériences qui ont
été tentées n'aient pas beaucoup servi.

Cette mise en œuvre du budget global va d'ailleurs vous
coûter fort cher au début de l'année 1984 . puisque les caisses
d'assurance maladie seront obligées de faire les avances, alors
qu'elles payaient jusqu'ici sur facture . Cela ne va pas vous
faciliter la tache pour l'exercice 1984.

Lorsque je transformais, gràce a la loi qu'a fait courageuse•
nient voter Mme Simone Veil, des lits d'hôpital en lits de
moyen séjour ou de long séjour, qui font cruellement défaut,
lorsque j'essayais de relayer l'hôpital psychiatrique par de nou-
velles structures de soins plus légères, moins coûteuses et plue
appropriées, je crois qui , c ' était avancer dans la bonne voie.

Or les premières choses qu ' a faites M . Ralite en arrivant ce fut
de dire que tout ce qui avait été fait ne valait rien, ce fut de
donner des budgets supplémentaires à tous les hôpitaux, d'ins-
taurer les trente-neuf heures, (le ne parler que des droits syndi-
caux, d'accorder la cinquième semaine de congé, sans jamais
s ' occuper du coût de ces mesures.

Si vous êtes dans celte situation, monsieur le ministre, c 'est
préc•isi'ment punie que toutes ces erreurs de prévision ont été
i,oninises.

SI j ' ai été modeste tout a l ' heur, ., c'est parce que je connais
la difficulté des problèmes ( " es : nourquoi je réagis de toutes
mes forces et rte toute ara convict i n lorsque vous dites qu ' en
deux ans vous avez fait mieux' IApplaudi .ssements sur les bancs
de' l'anion pour lu déttiarreirtr Ire,IÇI11SI ' el I111

peur In Rrpvhhyne .t

M . le président . Je vous demande de conclure, monsieur Barrot,
car votre temps de parole est épuisé.

M. Etienne Pinte . M . Barrot a été interrompu!

M. le président. Ce temps a été décompté .
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pérennité, nous attendons autre chose . (Applaudissements sur les
bancs de l union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

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

M . Guy Ducoloné . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
il est plaisant d'entendre le dernier ministre de la santé de
Giscard d'Estaing et Barre venir ici donner des leçons sur la
façon de gérer la sécurité sociale !

M . Emmanuel Hamel . Dites au moins M . Giscard d'Estaing
et M. Barre !

M . Emmanuel Aubert . Evidemment, M . Barrot n'est pas le
ministre de Mitterrand et de Marchais !

M . Guy Ducoloné . Peut-être, monsieur Barrot, auriez-vous
pu critiquer le Gouvernement s'il était venu ici avec des
solutions toutes faites. Vous auriez dit, alors, qu'on ne peut pas
discuter . Aujourd'hui il vient devant nous avec des questions,
et vous dites qu'il n'a pas de réponses, bien que certaines aient
été avancées . ou du moins esquissées.

La tenue d'un tel débat à l'Assemblée nationale sur la pro-
tection sociale des Françaises et des Français s'inscrit précisé-
ment dans le mouvement, qui s'est engagé depuis deux ans, de
réappropriation de la sécurité sociale par les travailleurs.
M. Barrot, après avoir critiqué les prochaines élections du
19 octobre, a souhaité quelques instants plus tard une gestion
directe par les assurés sociaux A-t-il compris ce que représentait
l'élection des conseils d'administration démocratisés des orga-
nismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ?

D't .bord, ce mouvement existe parce que chacun est concerné,
mais aussi et surtout parce qu'une disposition importante des
ordonnances de 1967 va être abrogée, c'est-à-dire celle qui
concerne les élections des administrateurs.

Il s'agit bien, en effet, de soustraire le système de protection
sociale de l'emprise du patronat . C'est là, et le discours de
M. Barrot m'en convainc encore plus, une question de classe
essentielle . Sa solution participe au renouveau économique et
social du pays . Ce n'est pas un hasard si la sécurité sociale est
liée à un moment important de notre histoire, dans le grand
souffle de la libération nationale . Retenons que le ministre d'alors,
mon camarade Ambroise Croizat, était secrétaire de la fédération
des travailleurs de la métallurgie.

La sécurité sociale a mis fin à une situation inégalitaire et
injuste . Elle permet à chacun de mieux se soigner, de mieu .c
élever ses enfants, de prendre une retraite.

Ces acquis, nous pouvons aujourd'hui les qualifier de c droits
de l ' Homme > . Mais ils existent uniquement parce que les tra-
vailleurs, durant des années, durant des décennies, ont lutté
pour les obtenir et luttent encore pour les maintenir . De la même
façon, il n'y aura irréversibilité que dans la mesure où les tra-
vailleurs, les assurés sociaux sauront mieux se mobiliser autour
de cette grande idée nationale.

Des problèmes se posent maintenant pour ces régimes ; il faut
les examiner et les résoudre, mais il ne peut être question —
et je partage votre opinion, monsieur le ministre -- de faire
marche arrière

II faut bien voir que la sécurité sociale a été à son origine
considérée comme une protection certes, mais aussi, notamment
les allocations familiales . comme tin complément de salaire. L'ori-
ginalité de l'ensemble du système réside dans le fait que son
financement se trouve au lieu mi'mc de la production des
richesses du pays, l'entreprise.

Ce financement est assuré par des prélèvements obligatoires.
D'une part, une cotisation supportée par les salariés sur leurs
salaires et, d'autre part, une cotisation supportée par le patron
et prélevée sur le profit qu'il tire de l'entreprise, par le travail
des salariés Et encore y a-t-il de nombreux retards de paiement !

Contrairement à l'idée exprimée sans arrêt par le patronat,
cette cotisation ne constitue pas pour lui une charge . C'est, au
contraire . à la fois un investissement humain et une somme qui
n'ira pas rejoindre les gschis considérables qu'il réalise par
ailleurs, tout cela au serv ice des plus démunis.

Quand la droite, pendant vingt ans, a augmenté les cotisations,
et donc celles du patronat, celui-ci n'a pas bronché parce que,
sur le fond, ses prérogatives économiques et son patrimoine
n'étaient pas touchés . Pourtant les mimes hausses ont réduit
les ressources des salariés, alors qu'il ne devrait pas être question
d'accroitre la part du financement r é alisée par le salarié, sous
quelque forme que ce soit

Aujourd ' hui, le patronat c rte ;i l'accumulation des charges,
au nom de la compétitivité

M. Emmanuel Hamel . Il n 'a pas tort

M . Jacques Barrot. Monsieur le président, les limites dans
lesquelles je dois faire tenir mon intervention sont bien étroites,
et ce Livre blanc semblait meriter mieux que ces quelques minu-
tes de réponse . Mais je reconnais que sous êtes là pour faire
respecter le règlement . ..

M. le président. Les temps de parole ont été fixés en accord
a'-ec tous les présidents, y compris celui de votre groupe.

M . Jacques Barrot . C'est en effet la règle, monsieur le prési-
dent, et je m'incline.

En matière de prestations de vieillesse, vous avez cédé, mon-
sieur le ministre, au slegan fa_ile de la retraite à soixante ans.
Vous aviez pourtant en main le rapport de M . Robert Lion, alors
directeur du cabinet de M . le Premier ministre, rapport qui
proposait un système souple de retraite proportionnelle qui avait
l'avant : ge de donner plus de liberté aux assurés sociaux sans
peser sur l'avenir des systèmes de retraite. Vous n'en avez tenu
aucun compte et vous avez institué la retraite à soixante ans.
Nous en reparlerons dans quelques mois . sinon dans quelques
années.

Puisque mon propos s ' est voulu constructif, je pose à présent
cette question : l'heure n'est-elle pas venue d'instituer un
minimum vieillesse contributif, assis sur une cotisation person-
nelle, proportionnelle aux ressources de chacun'' Ce sont des
idées comme celles-là qui pourront faire avancer les choses,
car il faut maintenant clarifier et distinguer ce qui relève de la
solidarité nationale.

Je regrette, par ailleurs . que le Livre blanc ne comporte pas
de simulations . Celles-ci nous auraient informés sur le coût
de la fiscalisation de la !manche famille, au niveau de l'impôt.
Car, monsieur le ministre . il y a sur ce point un consensus dans
le pays : il faut aller vers une fiscalisation partielle ou complète
de cette branche . Encore faut-il en connaitre plus exactement
les conséquences et le Livre blanc n'en dit rien.

J'aurais voulu également vous parler du chômage . Là aussi,
où en sont les choix, monsieur le ministre ? Le Gouvernement
avait condamne ce qu'il appelait le privilège des préretraités.
Pourquoi, alors, a-t-il ouvert la vanne des contrats de solidarité ?
La charge de ces contrats décidés par la puissance publique
pèsera longtemps sur l'L NEDIC. A l'inverse, le problème
des chômeurs en fin de droits n'a pas été abordé de manière
globale et claire, mais seulement sous l'angle des prestations
vieillesse. I .e Livre blanc, à cet égard, ne prend aucune véritable
option de remise en ordre.

Oui, monsieur le ministre, il faut clarifier ce qui relève de
l'assurance, donc de la négociation entre les partenaires sociaux,
et ce qui relève de la solidarité nationale, donc du financement
par l'Etat . Si l'on clarifie les responsabilités, on pourra demander
aux partenaires sociaux de > reprofiler certaines aides pour en
faire des incitations à la reprise de l'emploi . Pourquoi ne par-
viendrions nous pas à cette allocation différentielle qui permet-
trait à des chômeurs d'accepter un emploi moins rémunéré,
mais compensé par une allocation temporaire?

La sécurité sociale constitue un patrimoine national . De ce
point de vue, M. Jose est passé directement de la Résistance
à 19131 . Mais il ne faut pas i,ublier qu'entre temps des gouverne-
ments unt contribué à construire et à sauvegarder l'institution,
à la généraliser . Et, quant à nous, nous avons prouvé notre
attachement a la sécurité sociale.

Alors, ne présentez pas comme un épouvantail, dans votre
rapport, l'alternative d'une sécurité sociale à deux vitesses . Ce
choix n'a jamais été le nôtre . Ayant généralisé la sécurité
sociale, noua n'avons pas de Icçcros à recevoir sur les conditions
de sa pérennité.

C'est précisément au nom de l'attachement que nous portons
à la sécurité sociale que je voudrais sou- présenter quelques
dernières remarques.

Le risque, c'est que par une politique économique défaillante,
par des improvisations successives, nous nous acheminions vers
une sécurité sociale et une qualité de la médecine au rabais.
Nous sommes préts à approuver des mesures courageuses
encore faut-il qu'elles s'inse-ieent dans un dessein clair . S'il
y a une faute à ne pas commettre, c'est de charger encore les
entreprises et de porter de nouvelles atteinte à l'emploi . S'il
y a un effort prioritaire à consentir, c'est de rendre courage aux
responsables et de les engager à une gestion plus efficace . S'il
y a, enfin, un risque majeur à éviter, c'est celui de faire de
notre sécurité sociale un enjeu idéologique, alors qu'elle est là
pour réunir les Français dans un esprit de solidarité et de
responsabilité.

Monsieur le ministre, les Informations de ce livre blanc
demeurent trop partielles ; elles comportent trop d'indécisions,
trop d'interrogations, trop de questions sans réponses pour
nous éclairer . Au nom même de notre sécurité sociale et de sa
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M. Guy Duroloné . Or, monsieur Hamel, le coût salarial total,
salaires et cotisations sociales, reste inférieur en France à ce qu'il
est dans les pays les plus industrialisés, et notamment la R .F .A .,
comme le souligne le Livre blanc.

Cela dit, observons que la protection sociale est une réalité
qui n'assure, par exemple, que 2 200 à 3 600 francs par mois à
un retraité qui, pendant trente-sept ans et demi, aura travaillé et
cotisé, et 36 francs par jour à un chômeur en fin de droits . Pour
certains, ce serait trop !

Certes, il serait vain de nier aujourd'hui la crise que connait
le système de protection sociale, et notamment la sécuritÉ sociale.
Cette crise atteint tous les niveaux du système, de la gestion au
financement.

Cette globalité et cette complexité exigent que l'on recherche
et examine au fond les causes de cette situation, afin d'en tirer
les remèdes qui assureront de façon durable et efficace le finan-
cement de l'ensemble de la protection sociale . D'emblée, nous
écartons la possibilité de réduire les prestations, et pour cer-
taines d'entre elles, bien au contraire, nous proposons de les
améliorer, notamment dans le domaine de la prévention.

Le fond du problème . c'est bien la crise dans lequel la droite
et le patronat ont enfoncé le pays.

La politique d'abandon national pratiquée en matière indus-
trie :le. notamment, conjuguée avec des licenciements massifs
et le renoncement à des branches entières de notre économie
ont pesé lourdement sur la protection sociale.

Pareillement, les bas salaires et les mauvaises conditions de
travail ont créé d'énormes gâchis humains . Je pense particuliè-
rement aux accidents du travail, aux maladies professionnelles,
à . l'usure s des travailleurs.

La généralisation par le patronat d'opérations économiques
ou financières stériles a contribué aussi à porter des coups
à la sécurité sociale.

Ces quelques exemples montrent, s'il en était besoin, la néces-
sité de sortir le pays des difficultés où il a été plongé par des
décennies de gouvernement de la droite.

Le Gouvernement et la majorité de gauche se sont engagés
sur des objeetifs s'inscrivant dans cette perspective . Relancer
la production et les investissements industriels pour errer des
emplois ; améliorer la formation des travailleurs et offrir des
formations qualifiantes aux jeunes ; améliorer le pouvoir d'achat
des bas et des moyens revenus, ce sont autant de défis qu'il
nous faut gagner . C'est là aussi l'une des conditions pour résou-
dre les problèmes de la protection sociale et de la sécurité
sociale en particulier.

Dans le même temps, l'essor cle la protection sociale contribue
à la consolidation de notre économie . Répondre à l'ensemble
des besoins en matière ne santé, développer audacieusement la
prévention, c'est participer à la relance de l'économie.

C'est ainsi que la sécurité sociale est un des éléments du déve-
loppement de la recherche, de la production française, notam-
ment dans le domaine biomédical . De ce point de vue, la sécu-
rité sociale a une efficacité économique certaine, qu'il faut
développer.

C'est ainsi que l'I . N . S . E . E . a estimé, dans une étude récente,
qu'un ralentissement de 1,1 p . 100 par an de la croissance des
dépenses hospitalières se traduirait au bout de cinq années
par une baisse de 0,43 p . 100 de la production intérieure brute
et par une perte de 100 000 emplois dont 4 700 dans l'industr ie
et 91 900 dans le secteur tertiaire.

L'avenir de la sécurité sociale est inséparable de la priorité
donnée à l'emploi . Comme vous l'avez souligné, monsieur le
ministre . 100000 chômeurs représentent 8,5 milliards en moins
pour la protection sociale dans son ensemble.

Mais on ne peut pas, parce qu'il y a manque à gagner pour
les finances d'un régime, résoudre la contradiction en amputant
la couverture sociale de ses ressortissants.

Je voudrais m'arrêter un instant, puisque vous avez posé
la question, sur le risque qu'il y aurait à réduire les prestations.
Cela se traduirait par une amputation du pouvoir d'achat de ceux
qui ont déjà le moins . La prestation servie ne vient donc pas
se surajouter à des revenus préexistants, elle s'intègre totalement
au revenu disponible pour assurer un • minimum vital . qui
reste néanmoins insuffisant.

Ainsi, les bonnes mesures prises depuis 1981 — relèvement
des allocations familiales, retraite — se sont traduites par une
relance de la consommation des ménages concernés, sensible
au niveau global de notre économie . Mais, en aucun cas, cette
consommation supérieure n'a porté sur des marchandises extra-
ordinaires . C'est le strict minimum quotidien qui a été un peu
amélioré. Dans les familles à faibles ou moyennes ressources,
on dépense tout . C'est dire que toute mesu .e qui tend à péna-
liser les salariés coûte cher à lit sécurité sociale .

Nous ne pouvons — personne ne le conteste, si ce n'est
certains, à droite — ni socialement ni humainement accepter
de demeurer avec 2 millions de chômeurs . Il s'agit donc de
s'attaquer résolument à réduire le chômage en créant des emplois
par la relance de l'économie.

Retenons, sur ce point, que le patronat a dénoncé à la
fin de l'année dernière la convention de 1958 . Concernant
l'U . N . E. D . I . C ., il se refuse à un nouvel accord . En fait, il veut
avoir les mains libres pour licencier sans avoir à supporter sa
part de financement des in d emnités de chômage.

Les organisations synd'_ales de salariés ont pourtant fait
preuve de leur esprit de responsabilité en acceptant une cer-
taine réorganisation du système et le Gouvernement a fait
beaucoup d'e`iorts.

Le groupe communiste se prononce résolument pour le droit
à la santé. Des mesures importantes ont été prises depuis deux
ans et elles ont été rappelées . Certains en contestent la portée.
Il faut se féliciter de ces mesures de justice et poursuivre
l'effort . Mais c'est difficile car un énorme retard a été accumulé.

Nous souhaitons également l'amélioration de certaines pres-
tations, comme les pensions de réversion, ainsi qu'un meilleur
remboursement de la lunetterie et des soins dentaires par
l'assurance maladie.

Par ailleurs, il faut revoir la notion dite de s confort s en
ce qui concerne les médicaments.

Il convient aussi d'être attentif à la situation des jeunes
chômeurs célibataires . à celle des femmes seules de plus de
cinquante ans, à celle des chômeurs de longue durée et, surtout,
à la situation de ceux qui n'ont droit à rien.

i7 faut donc aller vers une simplification, vers une démocra-
tisation, vers une debureaucratisation, afin de rapprocher la
sécurité sociale des assurés . En effet, même si les mesures
priées sont les meilleures. il y a toujours des personnes qui
ne remplissent pas telle ou telle condition et qui ne peuvent
bénéficier d'un droit déterminé . Ne faudrait-il pas, monsieur le
mir ist'e, qu'un service particulier de votre ministère règle tous
ces cas qui ne sont pas prévus et qui se situent en quelque
sorte à la marge ? Je l'ai déjà dit tout à l'heure : il faut simpli-
fier la complexité des démarches et l'application de la retraite
à soixante ans nous y invite.

Les mutuelles jouent un rôle original et actif dans le système
fraiçais, mais elles ne sauraient se substituer à la sécurité
sociale . Nous pensons qu'elles doivent avoir l'exclusivité de la
complémentarité des prestations maladies du régime général.
Il faut renforcer les mutuelles et leur rôle au sein des entre-
prtses.

Cette réflexion nie conduit, monsieur le ministre, à vous
dire que si nous sommes favorables à une remise en ordre des
différentes tarifications — je l'ai déjà dit, mais je le répète —
nous sommes opposés à toute augmentation du ticket modéra-
teur et à toute idée de franchise . Nous voulons réduire les
inégalités, mais dans le sens d'une amélioration pour tous.

Je profite de l'occasion pou r rappeler notre opposition aux
cotisations perçues sur les retraites ou indemnités de chômage,
car ces cotisations au deuxième degré sont injustes.

Nous avons déjà eu l'occasion d'exprimer nos réserves sur
le forfait hospitalier, que les plus démunis paient autant que
les plus riches, et sur la vignette sur les alcools et les tabacs.
le confirme que le groupe communiste est pour une réforme
en profondeur, démocratique, juste et durable du financement
de la protection sociale . Il faut donc se féliciter de ce débat.

Le budget social de la nation est très important : environ
1300 milliards de francs par an . Outre la sécurité sociale et
l'U . N . E . D . I . C ., il concerne aussi les handicapés, les mutilés
du travail, l'aide sociale en général, et cette liste n'est pas
exhaustive.

Si la population française était couverte sur le plan social
à 75 p . 100 dans les années soixante, elle l'est aujourd'hui à
plus de 99 p . 100, à un titre ou à un autre.

Comme le souligne votre Livre hisse, monsieur le ministre,
l'harmonisation doit êtr e recherchée au maximum.

Avant d'avancer quelques idées concernant le financement,
je tiens à dire que cette réforme ne doit pas conduire à des
transferts de charges au détriment des travailleurs. Il serait
en effet inacceptable de s'engager sur la voie d'une augmen-
tation à répétition des cotisations sociales que supportent les
salariés . Vous écartez cette hypothèse, monsieur le ministre,
c'est la sagesse et nous vous soutenons.

Nous estimons par ailleurs qu'une augmentation de la pression
fiscale sur les travailleurs, à cotisations sociales égales, hypothé-
querait sérieusement l'objectif de justice sociale, qui demeure
une composante importante de la politique gouvernemen'ale.
Le recours à la T .V .A ., par exemple, par son caractère
injuste et inflationniste, nous parait devoir êt r e écarté . Quant
au recours à la fiscalité directe, il reproduirait en l'état les
inégalités existantes.
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Nous ne saurions oublier les profondes inégalités qui subsistent
dans notre pays. Alors qu'un salarié sur deux gagne moins de
5000 francs par mois, les deux cent mille familles les plus
riches, soit 1 p. 100 des foyers fiscaux, possèdent à elles seules
plus du quart du patrimoine privé du pays . Ce sont ces mêmes
détenteurs de gros patrimoines qui détiennent 47 p . 100 des
actions, dont ils tirent de substantiels dividendes.

Ce sont ces mêmes possédants qui cumulent les avantages
fiscaux.

M . Paul Mercieca . Très bien !

M. Guy Ducoloné . N'oublions pas que l'avoir fiscal et le
prélèvement libératoire sur les ob igations permettent encore
aux plus fortunés d écnapper e l'effort demandé au pays.

Ma seconde série de remarques porte sur la nécessité d'en-
gager une réforme de structure en matière de financement des
régimes sociaux. Cet aspect du problème me paraît important
si nous voulons éviter une démarche au coup par coup pour résor-
ber ponctuellement tel ou tel déficit.

Certes, l'héritage de la droite pèse et continue de peser.
Il !allait bien faire face au moment où les problèmes se révé-
laient . Nous ne nions pas ces difficultés car nous les connais-
sons. Mais il faut bien être consti-znt que les mesures ponc-
tuelles, si elles permettent de passer un cap difficile, ne règlent
en rien le fond de la question.

A vrai dire, le groupe communiste estime qu'il convient de
revoir cette démarche qui . de plan d'économie en prélèvement
exceptionnel, ne fait que différer la mise en place de solutions
permettant d'assurer durablement l'équilibre financier du sys-
tème de protection sociale . Votre démarche va d'ailleurs dans
ce sens, monsieur le ministre.

Pour nous . la ' ontribution de 1 p. 100 instituée par le plan
gouvernemental d'avril dernier ne saurait être que provisoire.
Je ne reviendrai pas dans le détail sur l'appréciation que nous
avions portée à l'époque. Nous pensons que ce mécanisme,
même s'il étend la base de l'imposition au-delà des revenus
salariaux, pèse relativement plus sur ces derniers.

Pour régler de façon durable les questions de financement de
la sécurité sociale, il faut donc une politique de relance écono-
mique. C'est tout le sens de nos propositions.

Nous sommes, je le rappelle. fondamentalement pour le déve-
loppement industriel.

Remettre en cause les décisions de suppression d'activités et
d'emplois programmées par un grand nombre d'entreprises — y
compris, malheureusement, des entreprises nationales — qui
poursuivent des pratiques anciennes nécessite d'utiliser tous
nos atouts : les nationalisations, les droits nouveaux des tra-
vailleurs, la décentralisation, la négociation, dans le cadre des
contrats de Plan, des objectifs de création d'emplois efficaces et
de relance de productions nouvelles afin de répondre à nos
besoins et de réduire des importations excessives.

C'est cela qui permet d'accroitre les débouchés dont dépendent
l'emploi et la protection sociale.

L'aide, la stimulation et la promotion des technologies et des
productions par la création d'emplois qualifiés sont la base d'une
élévation de la productivité et des salaires, de la reconquête
du marché intérieur et de coopérations extérieures équilibrées.
Les banques devraient être mobilisées à cet effet.

Nos propositions concernent les sociétés p rivées et publiques.
La cotisation, au lieu d'être à taux fixe sur les salaires, comme
aujourd'hui, devrait être composée de l'addition de deux termes:
une partie à taux fixe sur les salaires, qui serait nettement
inférieure à ce qui existe aujourd'hui, et une partie à taux
variable, tenant compte du rapport entre la masse salariale et
la valeur ajoutée.

Ce système incite à la création d'emplois, à la qualification
et à l'augmentation des salaires . En effet, le taux de cotisation
baisse quand le rapport salaire-valeur ajoutée augmente. Il
dissuade les prélèvement excessifs et spéculatifs de capital sur
la valeur ajoutée, qui tend à s'orienter vers une certaine utilité
sociale.

Le même barème s'appliquerait aux différentes branches d'ac-
tivité, des ajustements étant étudiés pour les petites entreprises,
notamment dans le bàtiment et les travaux publics.

Ce nouveau système présenterait le grand avantage de favo-
riser les petites et moyennes entreprises de main-d'oeuvre en
difficulté par insuffisance de débouchés, car elles cotiseraient
relativement moins.

En revanche, les grandes entreprises, qui prélèvent plus sur
la valeur ajoutée de la collectivité nationale gràce à des trans-
ferts sur le marché, dont la composition technique du capital
est élevée et qui emploient peu de main-d'oeuvre, paieraient plus.

Nous notons avec satisfaction que cette proposition a été men-
tionnée dans le Livre blanc, de même que notre seconde propo-
sition . Car nous sommes également favorables au déplafonne-
ment des salaires pour le calcul de l'assiette .

C'est une mesure que nous préconisons depuis de nombreuses
années . Elle permettrait d'accroître les cotisations sur les hauts
revenus . Et les régimes complémentaires, aujourd'hui entre les
mains du patronat, joueraient réellement un rôle complé-
mentaire.

Mais la réforme de l'assiette comporte un second aspect . Les
revenus du capital ne paient aujourd'hui aucune cotisation.

M . le président. Je vous prie de conclure, mon cher collègue.

M. Guy Ducoloné. Pardonnez-moi, monsieur le président, d'avoir
un peu dépassé mon temps de parole : j'ai été plus bavard
que je ne le pensais.

M. Emmanuel Hamel . Ah !

M . Guy Ducoloné . Oui, monsieur Hamel, lorsque je préside,
je suis parfois très sévère.

M. Emmanuel Hamel . J'espère que nous profiterons nous aussi
du libéralisme dont vous profitez à présent !

M. Guy Ducoloné. Pourquoi ne pas établir une cotisation de
solidarité assise sur les revenus du capital : revenus des valeurs
mobilières, des revenus fonciers, de la plus-value sur les stocks,
des capitaux exportés, sur la rémunération des associés ou gérants
au-delà d'un certain niveau ?

L'ensemble de ces mesures participe à l'efficacité nouvelle
que doit procurer la réforme du financement, qui doit consti-
tuer un ensemble cohérent.

Monsieur le ministre, la volonté du groupe communiste est
de contribuer, par ses propositions, à enrichir le débat, qui
ne fait que commencer, sur le financement du système de
protection sociale, et de vous convaincre que ses propositions,
ainsi que d'autres sur lesquelles il faut encore travailler, consti-
tuent de sérieuses voies de recherche.

Le groupe communiste, en tout cas, reste ouvert à ce débat,
mais il souhaite ardemment que cette réforme du financement
aboutisse rapidement, sans que la .nécessaire réflexion et la
nécessaire concertation soient négligées pour autant . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes.)

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

M . Etienne Pinte. Monsieur le ministre, le 18 octobre dernier,
vous nous avez annoncé la présentation du budget social de
la nation au moment où vous présentiez votre deuxième plan de
redressement des finances de la sécurité sociale.

Aujourd'hui, vous nous présentez un Livre blanc sur la pro-
tection sociale . L'ambition s'est effritée en cours de route ; le
grand débat qui devait avoir lieu est une caricature.

Le contenu du Livre blanc ne retient que les problèmes de
financement oe la sécurité sociale et passe très rapidement sur
les difficultés que rencontre l'assurance-chômage sans envisager
de propositions constructives. Les solutions de redressement
envisagées ne tiennent compte ni de la distinction fondamentale
entre ce qui doit être considéré comme des risques à garantir
et ce qui relève de la solidarité, ni des conséquences econo-
miques des choix qui doivent résulter de cette distinction.

L'analyse de votre action sur la situation de la protection
sociale en France est fausse . Nombre des solutions que vous
suggérez sont malheureusement mauvaises pour l'économie fran-
çaise, et donc pour les Français.

Le grand débat que vous nous proposez est escamoté . Il n'est
en effet pas normal, monsieur le ministre, et je voua l'ai dit
hier en commission, que la representation nationale reçoive
seulement quarante-huit heures avant la séance publique un
Livre blanc qui traite de sommes budgétaires supérieures à celles
du budget de l'Etat.

M. Emmanuel Aubert. Très bien !

M. Etienne Pinte. Est-ce , érieux ? Est-ce convenable? Je
réponds non et je dis que c't . :t se moquer des élus du peuple !

Ce débat est tronqué parce que toute la protection sociale
des Français, et en particulier l'assurance-chômage, n'est pas
complètement traitée dans ce Livre blanc qui, dans le
cas contraire, aurait pu s'intituler le • bilan social de la nation s,
ainsi que vous l'aviez suggéré en octobre dernier.

Vous allez sana doute à nouveau me répondre que le Gouver-
nement n'a pas à s'immiscer dans le politique contractuelle
des partenaires sociaux . Mais qui, si ce n'est le candidat Mitter-
rand, a promis aux Français, dans les 110 propositions pour
la France, que • les indemnités de chômage seront fortement
augmentées s ? Relisez, monsieur le ministre, la dernière phrase
de la trente-deuxième proposition . ..

Je vous répondrai également que c'est votre gouvernement
qui a dû se substituer aux partenaires sociaux pour imposer
des mesures de redressement de l'assurance-chômage, que vous
aviez mise en péril par des décisions inconsidérées.
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Enfin, monsieur le ministre, vous m'aviez promis, le 11 octo-
bre dernier, que « le Gouvernement ;reviendrait] à l'Assemblée
nationale pour l'entretenir du système d'indemnisation du
chômage s . Relisez vos propos et rafraîchissez votre mémoire !
Vous allez d'ailleurs en avoir encore besoin !

Ce débat est également tronqué parce que le temps qui nous
est accordé est chichement compté . Peut-on traiter de la protec-
tion sociale des Français en une demi-journée '.' Non, monsieur
le ministre, et tout cela n'est pas très sérieux.

Ce débat est encore tronqué parce qu'il ne se esnclut pas
par un vote . Il aurait pourtant été naturel et démocratique que
nous puissions émettre un jugement sur votre manière d ' envisa-
ger la protection sociale des Français.

Ce débat escamoté est également faussé parce que votre
présentation des faits oublie les conséquences économiques et
financières des mesures sociales que vous avez prises dans la
précipitation et les erreurs d'appréciation que vous avez com-
mises.

Un certain nombre de progrès en matière sociale devaient
être accomplis — nous le reconnaissons tous — mais en assurant
préalablement leur financement à partir d'une situation écono-
mique saine, et non par une politique de fuite en avant, en
retirant d'une main en 1982 et en 1983 ce que vous avez donné
de l'autre en 1981.

Rappelez-vous, monsieur le ministre, vous aviez promis aux
Français une augmentation du pouvoir d'achat par l'élévation
des salaires directs, et pourtant, globalement, 1982 est la pre-
mière année de diminution du pouvoir d'achat des Français
à cause du blocage des salaires.

M. Raymond Douyère. Pas pour tous!

M. Etienne Pinte. Vous aviez promis aux Français que les
allocations familiales seraient revalorisées, indexées sur les
salaires et ne subiraient aucun abattement . Et pourtant, les
allocations postnatales à partir du troisième enfant ont été
diminuées de moitié, le projet de loi sur les prestations fami-
liales a été reporté de mois en mois et, alors que vous l'annon-
ciez pour ce printemps, il est aujourd'hui totalement abandonné,
vous l'avez reconnu hier en commission.

La revalorisation des prestations familiales en fonction de
l'augmentation des salaires n'a pas été respectée en 1982 et la
modification des dates d'ouverture et de fermeture des droits
aux prestations familiales fait que vous avez subtilisé plus de
5 milliards de francs aux familles !

Et que dire du projet de loi d'orientation promis aux asso-
ciations familiales par M. Mitterrand, au congrès de l'U .N .A .F.
en décembre 1981, et qui n'a toujours pas vu le jour ?

Vous aviez, par ailleurs, promis aux Français la prise en
charge à 100 p . 100 des dépenses d'hospitalisation, et pourtant,
depuis le 1°' avril, vous leur faites payer un forfait hospitalier
de vingt francs par jour.

M. Raymond Douyère . Pas pour tous !

M. Etienne Pinte . Vous aviez promis aux Français que les
indemnités de chômage seraient revalorisées et leur attribution
élargie, et pourtant vous les avez réduites dans leur montant
et dans leur durée.

Vous aviez promis aux Français que les préretraités conser-
veraient entre 70 et 75 p. 100 du salaire antérieur, et pourtant
vous avez supprimé la garantie de ressources et diminué le
montant des préretraites.

Enfin, vous aviez promis aux Français que les retraites se
monteraient à 75 p. 100 du salaire annuel des dix meilleures
années, et pourtant vous n'avez pas revalorisé au 1" janvier
dernier, comme vous auriez dû le faire, les retraites vieillesse
de plus de 13 p . 100 . en raison de l'augmentation des salaires,
ce qui a fait perdre plus de 6 milliards de francs aux personnes
figées.

Vous cachez aussi vos erreurs d'appréciation et de jugement
dans l'évolution de la situation de la sécurité sociale . Car, enfin,
le Gouvernement en est, depuis deux ans, à sun quatrième plan
de redressement des finances de la sécurité sociale, dont trois
sont à porter à votre compte, monsieur le ministre.

M. Marc Lauriol. Eh oui
M. Etienne Pinte. Il y a d'abord eu le programme d'actions

et le plan de financement provisoire du 10 novembre 1981 de
Mme Questiaux, celle qui ne voulait pas être le ministre des
comptes et qui, pourtant, a d0 trouver 36 milliards de francs
pour équilibrer les comptes des années 1981 et 1982.

M. Marc Lauriol. Elle a su compter!

M. Etienne Pinte. Il y a eu ensuite le plan d'économie du
21 juillet 1982 — votre premier plan de redressement, monsieur
le ministre — qui avait pour but de trouver 10 milliards .

afin de permettre l'équilibre du régime général de la sécurité
sociale en 1982 . En effet, les calculs de Mme Questiaux étaient
erronés.

Puis, très vite après, vous avez présenté votre deuxième
plan, monsieur le ministre, le plan de redressement et d'équilibre
du 29 septembre 1982 — le troisième du Gouvernement --
destiné à trouver 30 milliards de francs pour équilibrer les
comptes de la sécurité sociale jusqu'à la fin de 1983.

Vous nous aviez juré, foi d'animal ! — et j'ai relu le compte
rendu des débats — que vous nous présentiez un projet de loi
dans lequel vous aviez refusé les rapiéçages d'autrefois, que les
recettes prévisionnelles correspondaient bien aux dépenses pré-
visionnelles, que l'ombre du déficit ne planait plus, que l'avenir
de l'institution qu'est la sécurité sociale était lié à l'équilibre
des comptes.

M . Marc Auriol. C'est vrai . Je me souviens d'avoir entendu
ces propos !

M. Etienne Pinte . = Vous nous jugerez à la fin de l'année
1983

	

disiez-vous . ..

M . Emmanuel Aubert. Et ce n'est pas encore la fin de l'année!

M. Etienne Pinte . . . .et vous ajoutiez : «Mais reconnaissez-le,
c'est la première fois qu'un Gouvernement annonce quinze mois
à l'avance les équilibres qu'il se propose d'établir en matière
de sécurité sociale .»

M. Marc Lauriol . Toujours les bonnes intentions !

M. Etienne Pinte . Eh bien, monsieur le ministre, nous n'avons
même pas eu besoin d'attendre la fin de l'année pour vous juger,
puisque le plan de rigueur du 29 avril 1983 — votre troisième
plan et le quatrième du Gouvernement — a prévu, d'une part,
une contribution de 1 p . 100 sur le revenu des ménages pour
financer, à concurrence de près de 10 milliards de francs, la
branche familiale de la sécurité sociale et, d'autre part, une
économie de 4 milliards de francs.

Et . pourtant, monsieur le ministre, ne vous avais-je pas dit,
le 18 octobre dernier : . Pour éponger le déficit de 1983, il
manque entre 10 et 15 milliards de francs >• . Or, vous aviez
rejeté mes arguments et vous ne m'aviez pas cru.

Mais la réalité est malheureusement là, et vous êtes obligé
de reconnaître, bon gré mal gré, que vos prévisions de l'automne
dernier étaient fausses : en effet, les dépenses du régime général,
pour 1983 s'élèvent aujourd'hui à 563 milliards, et non à 538 mil-
liards de francs.

Lorsque vous évoquez aujourd'hui l'équilibre des comptes pour
1983, nous n'avons pas plus qu'hier de raisons de vous croire,
puisque les chiffres que vous aviez avancés il y a six mois se
sont révélés inexacts.

Et je vous pose la question, monsieur le ministre : pourquoi
avez-vous besoin de ces 14 milliards de francs supplémentaires
aujourd'hui?

Est-ce parce que vos calculs prévisionnels étaient faux lorsque
vous nous indiquiez, le 18 octobre dernier, que les dépenses
pour la famille, par exemple, s'élèveraient à 94 milliards de
francs pour 1983 — alors que le budget de l'Etat avait déjà
a soulagés ce régime de plus de 9 milliards de francs de charges
inuues au titre des handicapés adultes ?

Est-ce parce que vous avez été obligé d'étaler dans le temps
la perception de la vignette sur les tabacs, afin de ne pas alour-
dir l'indice des prix, que vous avez décidé de prendre encore
10 milliards de francs dans la poche des contribuables?

Est-ce parce que vous souhaitez engager, avant que nous en
ayons délibéré, le processus du financement de la politique
familiale par la fiscalisation, que vous avez créé ce nouvel
impôt ? Mais alors, monsieur le ministre, si tel est le cas,
pourquoi ne pas avoir réduit d'un point la cotisation familiale
à la charge des entreprises?

Est-ce enfin parce que vous allez rendre aux familles ce que
vous leur avez pris en matière de revalorisation ou d'ouverture
et de fermeture de droits'! Nous attendons à ce sujet une
réponse claire et précise, monsieur le ministre.

Mais revenons au quatrième plan . Quelles son* les raisons
qui vous ont poussé à vous engager dans la voie de la fiscalisa-
tion . alors que nous devions discuter de cette réforme de
structure fondamentale lors de l'examen de votre Livre blanc'!
De plus, vous n'avez pas épuisé toutes les dispositions de la
loi du 19 janvier 198:1 destinées à assurer l'équilibre des
finances de la sécurité sociale.

(fier, monsieur le ministre, je vous ai posé en commission
toutes ces questions pour connaître les raisons de ce soudain
attrait pour la fiscalisation, mais vous ne m'avez pas répondu.
Je souhaite vivement que vous le fassiez à l'occasion de ce débat.

De même, je n'ai pas obtenu de réponse à mes questions
portant sur la suppression de la franchise de 80 francs à la
charge de l'assuré pour la vingt-sixième maladie, et sur la
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mise en oeuvre de la dotation globale pour les hôpitaux . dont
l'application est annoncée pour le 1" janvier 1984, alors que
les textes y afférents ne sont pas encore parus . Là encore,
j'attends que vous me répondiez.

Enfin, pour quand prévoyez-vous l'amélioration du rembour-
sement des frais de lunetterie et d'orthopédie dento-faciale,
mesure annoncée depuis plus d'un an et toujours différée?

Voilà pourquoi, mes chers collègues, il me semble que ce débat
est un peu faussé

Débat escamoté, débat faussé, ce débat me semble aussi un
peu incohérent dans la manière dont sont abordées les perspec-
tives de financement de la sécurité sociale.

Le Lire blanc propose trois orientations pour arriver à mai-
triser les dépenses sociales de la natic , mais sans définir
préalablement une philosophie de la politique économique et
sociale du pays.

Premier objectif : il recommande une gestion plus rigou-
reuse du système de protection sociale . Très bien ! Cependant,
il faut rappeler qu'elle doit se situer dans une perspective
de maintien . voire d ' amélioration de la protection sociale des
Français . c'est-à-dire dans le respect des engagements pris
env ers les assures.

Dans ces conditions- je ne comprends pas très bien pourquoi
le Livre blanc envisage une modification de l'âge de départ à
la retraite pour ceux qui, en raison des circonstances et des
règles actuelles . peuvent la prendre avant l'âge de soixante
ans C'est une première contradiction.

Ensuite . il suggère la suppression totale du quotient familial
et des prestations familiales et leur remplacement, soit par
une allocation pour les uns, soit par une réduction d'impôt
pour les autres . sous prétexte que certains syndicats et les
associations familiales y seraient favorables . C'est faux ; en
tout cas, pour ces dernières . Les associations familiales,
vous le salez, monsieur le ministre . sont attachées, à juste
raison, à l'universalité des prestations familiales, quelle que soit
la situation matérielle des familles . C'est une deuxième contra-
diction

I,e Livre blanc préconise également une maîtrise des dépenses
de santé . Là encore, c'est très bien, monsieur le ministre.
Cependant . on s'aperçoit vite que cela signifie une diminu-
tion des offres de soins . Malheureusement, c'est une situation
que nous connaissons déja en raison du manque cruel de per-
sonnel de santé ; à tel point que certains services doivent
fermer et que des établissements entiers, récemment rénovés,
sont vides, non faute rte malades ou de personnes âgées, mais
faute de personnel . C'est une troisième contradiction.

Cela suppose également . lit-on, une augmentation du ticket
modérateur, aut rement dit un accroissement de la charge des
malades et, par conséquent, un accroissement de l'inégalité
des Français (levant la maladie . C'est une quatrième contra-
diction.

Deuxième objectif : le Livre blanc propose une réforme du
financement de la sécurité sociale, mais sans définir de ligne
économique Toutefois — et s' agit d ' un progrès, monsieur
le ministre, puisque c ' est la première fois que cela est indiqué
- il précise que : s Sans une croissance soutenue, l 'équilibre
des régimes sociaux ne pourra être obtenu qu'au prix de recettes
nouvelles -, ou encore que :

	

L'avenir de la protection sociale
est inséparable de la priorité donnée à l ' emploi.

Malgré ces bonnes paroles, les formules de financement
proposées vont à l 'encontre, tout au moins pour certaines, d ' une
philosophie de progrès économique, t"se du progrès social.

On nous propose éventuellement l'aménagement des cotisa-
tions sur les revenus professionnels, soit en augmentant les
cotisations sous plafond, soit en les déplafonnant.

Eh bien! monsieur le ministre, nous disons non à l'aug-
mentation des cotisations qui augmenterait les charges des
entreprises, diminuerait leur compétitivité, aggraverait le chô-
mage et mettrait en péril toute l'économie française.

Nous disons non également au déplafonnement des cotisations
qui accentuerait la charge des salariés, diminuerait de façon
exagérée leur pouvoir d'achat, et remettrait en cause le système
de retraite complémentaire des cadres.

On nous propose également de moduler les cotisations en
fonction de la valeur ajoutée . L'idée pourrait paraître sédui-
sante, car elle diminuerait, en effet, les charges sociales des
entreprises de main-d'oeuvre . En revanche --- et vous le recon-
naissez — elle alourdirait celles des entreprises performantes,
des entreprises de pointe en matière technologique et des
entreprises qui investissent ou qui ont investi.

Monsieur le ministre, il serait absurde de casser les bons
outils de production, sous prétexte d'égalitarisme mal compris.
Il faut donc rejeter aussi cette formule qui est anti-économique,
contraire à la croissance, et donc au progrès social .

Le Livre blanc prévoit aussi l'institution d'un prélèvement
social proportionnel sur l'ensemble des revenus, aussi bien
ceux du travail que ceux du capital, sans pour autant indiquer
s'il s'agirait d'une cotisation ou d'un impôt : mais là n'est pas
la question essentielle.

Là encore, par un biais, à mes yeux plus subtil, on met
en cause l'un des moteurs de l'activité économique : l'épargne
En effet, toucher aux revenus de l'épargne, c'est atteindre la
volonté et la capacité d'épargne des Français . C'est prendre
un grand risque que de les inciter à ne plus épargner, c'est-à-din
à ne plus participer à l'investissement industriel ; en un mot,
se désintéresser de la bonne marche de leur économie . Il faut
donc également rejeter ce système.

Alors, monsieur le ministre, vous allez me demander quelles
sont nos propositions . Eh bien, les voici :

Le rassemblement pour la République propose, lui, une
démarche plus cohérente, plus réaliste et plus juste.

Nous suggérons d'abord une démarche plus cohérente,
c'est-à-dire de définir ce qui relève très précisément de l'assu-
rance obligatoire, donc de la garantie et de la sécurité, et ce
qui dépend de L solidarité nationale.

Pour nous, il est évident que l'assurance-maladie et tout
ce qui l'entoure . de même que l 'assurance-vieillesse et tout
ce qui y touche, ainsi que l'assurance-chômage doivent relever
d'un système de garantie obligatoire, clair et précis.

Il est non moins évident que la politique familiale et toutes
les garanties de ressources offertes sans contrepartie contribu-
tive doivent relever de la solidarité nationale.

M . Marc Lauriol et M. Emmanuel Aubert . Très bien !

M. Etienne Pinte . Nous proposons, ensuite, une démarche
réaliste . C'est-à-dire que nous appliquons une méthode de
financement à partir des définitions que je viens d'évoquer.

II nous parait indispensable que les matières qui relèvent de
l'assurance obligatoire, c'est-à-dire la maladie. la vieillesse et le
chômage pour raisons économiques, continuent à être financées
par le système des cotisations tel que nous le connaissons
actuellement, même s'il doit être aménagé.

M. Marc Lauriol . Très bien !

M. Etienne Pinte . En revanche, pour toutes les matières
relevant de la solidarité nationale, et en particulier pour la
politique familiale, nous sommes favorables à un financement
par fiscalisation progressive.

Cette approche plus logique rejoint l'effort public que font
déjà, en ce domaine, nos partenaires européens.

Nous proposons, enfin, une démarche juste en préconisant
l'utilisation simultanée de la fiscalité directe et de la fiscalité
ind'recte.

Il parait . en effet, équitable qu'une partie de l'impôt sur
les revenus — sur tous les revenus — soit mobilisée au nom
de la solidarité . Mais il semble aussi équitable et essentiel
que toute la population, même ceIN qui n ' est pas imposable
ou assujettie à cotisations, prenne une part à cet effort, au
travers de la fiscalité indirecte, c'est-à-dire de la taxe sur la
valeur ajoutée . Ainsi personne ne pourra (-il échapper à un
effort de solidarité, si modeste soit-il.

La T . V. A , r sus dira-t-on, est inflationniste . A cela je répon-
drai que toute ,barge l'est si elle doit être répercutée.

Nous penso ;is aussi que le transfert sur un beaucoup plus
grand nombre de tètes de la charge de la solidarité nationale,
et en particulier des 115 milliards de francs de la politique
familiale, devrai! . en contrepartie, faire diminuer le prix des
produits et rend . •' plus concurrentielles nos entreprises.

Bien entendu, .n nous dira que la T. V . A . risque de peser
davantage sur les revenus modestes . Toutefois, une modulation
du taux de l ' impôt sur les revenus peut corriger les disparités
éventuelles.

En conclusion, monsieur le ministre, mes chers collègues,
il s ' agit de responsabiliser les Français, de faire appel à leur
intelligence, de leur faire comprendre que le droit à la santé,
à certaines garanties, à la sécurité . et à certaines aides auxquelles
ils sont si attachés exige l'effort de tous.

Il s'agit aussi (le mieux répartir l ' effort contr ibutif de façon
à ne pénaliser ni les outils de travail . que sont les entreprises
garantes du progrès social, ni les travailleurs qui doivent béné-
ficier d ' une bonne protection sociale et participer à une concep-
tion juste et libre de la solidarité nationale

Telles sont, monsieur le ministre, nos propositions et notre
philosophie de la protection socisle drs Français . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l ' union pour la démocratie française )

M. le président. I .a parole est à M. Christian ( ;oux .
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M. Christian Goux. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, madame le secrétaire d'Etat chargé de la famille, mesdames,
messieurs, je le disais il y a huit jours, à cette tribune, à l'occa-
sion du débat sur le IX' Plan : devant les difficultés dues à la
crise et à l'incertitude croissante du lendemain, voici que, pour
une grande partie des Françaises et des Français, la vie indivi-
duelle, qui s'était sensiblement améliorée depuis quarante ans,
tend à redevenir aussi précaire et inquiète qu'elle l'était entre
les deux guerres mondiales.

On peut se demander quelles lois, quelle politique, quelle
économie peuvent être en harmonie avec les immenses change-
ments de la technique et de la communication sans entrainer
ce qui est la pire des plaies pour l'homme, ie chômage . Il ne
s'agit pas seulement du gaspillage d'une richesse précieuse ;
le chômage donne aussi le sentiment d'être inutile, indésirable,
et provoque la crainte qui engendre la récolte puis la haine.

Dans la situation critique où nous sommes, où les gouverne-
ments des différents pays parlent simplement d'enrayer le
chômage sans envisager dans un terme proche la possibilité
de retourner au plein emploi, il est un point d'ancrage sur lequel
l'accord parait aujourd'hui général et qui nous distingue de la
période des années t'entes : la protection sociale est devenue
une réalité.

Son amélioration est inéluctable et nous in t erpelle fortement.
En effet, Il ne suffit pas de l'accepter sans v~ r clairement à
quoi cela trous engage pour l'avenir.

Je voudrais mesdames, messieurs, essayer de dégager les
principes qui devront nous guider à l'avenir quand il s'agira
de décider et de légiférer . Dans ce domaine, plus encore que
dans les autres . des politiques de circonstances, nui iraient à
l'encontre de ce qui est nécessaire, seraient condamnées à des
échecs cuisants.

Le premier de ces principes est lié à l'existence méne de la
nation . La eolidarte entre les Français leur a fait ace opter la
notion mime de l'impôt servant à gager les dépenses de l'Etat.
Les impôts, comme le disait Montesquieu dans L'Esln'"t des lois

sont une portion q'ae chaque citoyen donne de son bien pour
avoir la sécurité de l'autre et pour en jouir agréablement ..
Cela implique qu'Il -st admis que la nation doit avoir une armée.
une justice, une administr ation . De même aujourd ' hui, une
large part du curie, social souhaite que l'Etat intervienne clans
la marche de l ' économie . assure la santé des citoyens, les pro-
tége contre les risques indic rduels ou collectifs qui les guettent.
et leur perpette de mieux vivre icur vieillesse.

Le deuxième principe tient à la nature même de l'Impôt ou
si l ' on prt:'(ere à celle des prclevements obligatoires . I .e prin-
cipe de la non affectation doit être rappelé avec force, mime
s ' il subit . çà et là . des exceptions et si . dans le domaine social,
qui nous préoccupe . fout . au départ . est parti de l ' assuranr'r

L'état est un Aussi la totalité de ses ressource, doit elle
servir à couvrir la totalité de ses dépenses . ;ans ront'action
entre les unes et le, autr es Outre que celle présentation per
met ,cule un contrôle effectif du Parlement, la non-affectation
est une garantie contre l ' éclatement du budget général en autant
de budgets particuliers, jalousement gérés par des services qui.
dotés de ressources propres . deviendraient autonomes les uns
par rapport aux autres . En cela, le principe de l'unité et celui
de l ' universalité budgétaires excluent qu ' il y ait deux budgets
de l'Etat.

Des lors, la seule façon de lever l ' amhiguté du sy',ti'me ac-
tuel -- pour ne pas parler de sa lare congénitale -- est d'appur
ter une réponse claire au problème des suh' .'eniiuns et de la
compensation entre les régimes . Celle-ci se fait, aujourd'hui
au nom d'une solidarité nationale qui rencontre, vous le savez,
monsieur le ministre, l ' hostilité des régimes eux-miettes - hos-
tilité compréhensible . car elle Justifie leur propre existence

Je présenterai mes réflexions en trois parties.
La p remiére concerne l'implication croissante du budget de

l ' Etat dans la prise en charge de la protection sociale et . paral-
lèlement . le passage d'un système d'assurance à une réelle
solidarité nationale.

La deuxième a trait à l'ordre de grandeur des problemes
financiers que posent, à l ' horizon de quelques armées . les ton
dances lourdes en matière dr protection sociale.

Je préciserai, enfin, les principes de financement vers les
quels il est souhaitable de s'orienter pour faire face a ces pro
blêmes.

D'abord, !es rapports entre budget et prote ci u n sociale lui
vent être revus.

Pour comprendre l'évolution des dépenses budgétaires, il
faut porter un regard long sur leu différents domaines auxquels
l'Etat a consacré ses efforts Sans remonter au début du siècle,
tomme l'a fait tout à l'heure M Pierre Joxe, oit le budget de
l ' Etat était presque exclusivement consacré aux dépenses
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d 'administration générale du pays et au remboursement des
dettes, on peut analyser la structure des dépenses en distinguant
parmi celles-ci les cinq grandes catégories suivantes.

Sous le titre de dépenses d'administration générale, je regrou-
perai ce qui concerne les missions de base de l'Etat : assurer
la sécurité et ta justice, administrer le pays et développer ses
relations internationales, missions auxquelles s'ajoute l'effort de
défense.

Depuis trente ans, cet ensemble a vu sa part passer de
50 p . 100 à un peu moins de 30 p . 100, évolution étroitement
parallèle à la baisse de la part relative des dépenses militaires
consécutive à l'arrêt des guerres coloniales . L'administration
stricto sensu du pays, effort militaire mis à part, représen te
ainsi un pourcentage assez constant d'environ 15 p . 100.

L'action en faveur de :'éducation et de la culture, facile à
isoler dans les documents budgétaires . représente, après la forte
croissance constatée autour des années soixante, pour des rai-
sons démographiques, un peu moins du quart du total des
dépenses budgétaires.

On peu t regrouper ensuite sous le titre générique de dépen-
ses keynesiennes ., l'ensemble de ce qui concerne le logement,
l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les transports, et aussi
l'agriculture, l'industrie et le commerce.

La part de cet ensemble, qui regroupe les efforts budgé-
taires en matière d'infrastructures, d'équipements publics, de
soutien à l'activité, d'encouragement à l'investissement, a très
fortement augmenté dans l immédiat après-guerre, au moment
de la reconstruction du pays . puisque ces dépenses représen-
taient alors 45 p . 100 du total des dépenses budgétaires . Ce pour-
centage, exceptionnellement élevé, est rapidement retombé en
dessous de 30 p . 100 dans les années soixante . Depuis le début
des années soixante-dix il est voisin de 20 p . 100 et il tend
à diminuer.

(.'effort keynesien proprement dit se réduit donc parce que,
par la force des choses, d ' aut re s priorités sont apparues ou ont
eté privilégiées.

l .a charge de la dette, qui constitue un autre poste de dépen•
ses, a été depuis trente ans relativement stable pour ne repré-
senter, avec les dépenses diverses. que 5 p . 100 environ du
total du budget . La tendance pour les années qui viennent est
moins favorable, mais elle reste acceptable, aux environs de
8p .100.

Enfin, l ' ensemble des autres dépenses de l ' Elat constitue
l'action sociale du budget . l .a part des dépenses budgétaires
consacrée à la protection sociale a plus que doublé en tente
ans . en fait, elle a quadruplé hors dépenses pour les pensions
d ' invalidité des anciens c•unrbaltunts . Telle est la réalité : l 'action
sociale arise en char te par le budget de l ' Etat représentera, en
1983, ervirun 200 milliards de francs, soit plus que la défense
nationale et presque : .riant que• l ' éducation et la culture réunies.

]. ' importance dc• et . - dépenses sociales du budget montre bien
qu ' il est désormais (Let nu illusoire dc' raisonner en distinguant,
d'un côté le budget de l ' Etat, d : l ' aut re celui de la protection
sociale et de . .hercher, à travers une optique pu trop comptable
et désuète, à séparer ce qui relèverait du budget de l'Etat,
financé par la fiscalité . et ce qui n 'en reli'verait pas . et devrait
dune relever d'un autre financement.

Le caractère anachronique de cette séparation s ' ac•c•er.' e si
l ' un examine la nature des actions à earactér :' suc•iel prises en
charge par le budget de l ' Etal . ( 'e dernier inle'rvicpt tant en
matière de travail et d 'emploi . qu ' en matière de santé et d ' aide
sociale, par des actions multiples, touchant de tr i:, nombreuses
catégories de bénéc•iaires rt contibuant il l ' équilibre du régime
général et des régimes partrruliere de sécurité sociale.

Qu ' il nie suffise de souligner la dotation du fends national de
solidarité, l ' aide aux personnes àgées, l ' indemni ; ilion des rapa-
triés d ' outre nier, les crédits du fends national de chômage, les
mesures tendant à favoriser l ' emploi des ,jeunes, le fonds natio-
nal d ' aide aa logement, la protection sanitaire et la lutte contre
les fléaux sociaux, les concours aux régimes de sécurité sociale
agricole, des mines, de la S . N . (' . F . et de la marine - et j'en
passe

Je soulignerai seulement que, dans certains de ces domaines,
les concoure budgétaires ont une importance primordiale, en
particulier en maties' de chômage, de pe nsion.s d ' invalidité,
d ' aide sneialt' et médicale et de contributions aux régimes de
sécurité social ..

I1 faut donc porter sur le financement de la protection sociale
un regard neuf et global, sans se linuter à la vision classique
d'une séparation étanche ente les finances publiques de l ' Etat,
d ' un c r iai, et la protection sociale, de l ' auto.

J ' en viens, pour conforter cette enalyse, à l 'examen de
l'icolulion essentielle qui a marqué la prot e ction sociale : le
passage d ' un système initial d :useuranct' à l ' existence d 'une
réelle solida rité nationale .
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Les dépenses et les recettes sociales ont aujourd'hui un carac-
tère public de plus en plus affirmé . D'un système de sécurité
sociale dominé à ses débuts par l'idée d'assurance, nous sommes
désormais passés à un système généralisé de solidarité natio-
nale.

Le systéme français de sécurité sociale . tel qu'il résultait
de la législation adoptée entre 1945 et 1948 . s'écartait du prin-
ripe d'une protection uniforme et générale correspondant aux
besoins -- tel qu'exprimé au Royaume-Uni par le rapport de
Lord Beveridge – pour lui préférer le principe d'assurance,
selon lequel les prestations versées à un groupe donné de
population devaient représenter la contrepartie des cotisations
de ce groupe.

11 a conduit à la préservation de nombreux régimes spéciaux.
Son extension a été principalement assurée par la constitution
de régimes distincts correspondant à des groupes socio-profes-
sionnels particuliers : a g riculteurs en 1952 . membres des pro-
fessions indépendantes de 1966 à 1970.

A l'ambition d'une solidarité générale, financée par les contri-
butions de tous les actifs . s 'est ainsi substituée la juxtaposition
de solidarités limitées, propres à différents groupes sociaux.
et excluant les inactifs isolés . La fixation de plafonds de coti-
saliens et de prestations constituait une seconde forme d'atté-
nuation de la solidarité, particulièrement injuste puisqu'elle
limitait les transferts entre faibles et hauts revenus et favorisait
le développement des régimes de prévoyance et de retraites
complémentaires.

Cependant, progressivement . le systéme français de sécurité
sociale en s'étendant à la quasi-totalité de la population a dû
assurer la protection de personnes incapables de faire face aux
obligations imposées par le principe de mutualité.

Alors que 53 p 100 seulement de la population était couverte
contre le risque maladie . en 1945 . selle proportion est actuel-
lement rie l ' ordre de 98 p . 100 . 1'n grand nombre de personnes
relevan r de l ' aide sociale ont été prises en charge par la
sécurité sociale, par exemple les handicapés ou les parents
isolés

En outre . les déséquilibres démuuraphiyues apparus au sein
de la plupart des ré'imes particuliers ont été compenses . à
des titr es divers, par le budget de l ' Etat . niais également par
le régime u'néral de la si'curite s iciale . sans que le principe
de solidarit é pour ! ' octroi des prestations t rouve toujours une
traduction ngourr•ir-se en matière (l'effort contributif

Dès !•ers la situation des régimes sociaux apparait para-
doxale Condés à l ' origine sur des principes mutuali .s i es . donc
d'ordre priva, ils Iodent à présent tenir compte des exigences
de la solidarité nationale sans étre pleinement en mesure d 'y
r•épon ri re en raison de leur ersité de l ' inadaptation de leurs
modes de financement et rte la difficulté présente de définir
leurs relations financières avec l'Etat

Maintenir des barrières artificielles entre le budget de l ' Etat
et les régimes de sécurité sociale ne peut qu ' aggraver les diffi-
tultes de la prraeetion sociale cri favorisant l'arbitraire clans
l ' attribution des subventions Quelles raisons, autres que rte
circonstances ont . par exemple . ci .ndnit l'Etat à prendre à sa
charge les allocations du fonds national de solida r ité . et à
laisser au régime général le financement des dépenses non
contributives d'assur ance vieillesse''

Ne vaudrait il pas mieux tirer tourtes les conséquences du
caractère public de la sécurité sociale et considérer le; sub-
ventions de l'Etat comme l ' une des catégories de ressources qui
lui sont attribuées?

l ' ne telle approche serait l'exacte contrepartie dr la démarche
tendant à préciser l'implication financière du budget de l'Etal
dans les mécanismes de protection sociale.

.1 ' en arrive à l ' évolution de la protection sociale clans les
années à venir.

1 .r Livre blanc montre clairenu•nt la nature et l ' ampleur
des problèmes qui se posent, ainsi que les choix qui sunt
devant nous : l'évolution des recettes est fondamentalement
liée à celle de la conjoncture économique, alors que celle des
dépenses obéit ires largement à des facteurs spécifiques . Depuis
plus de dix ans, la progression de l'activité économique est
inférieure à la dynamique des dépenses . 1)e ce fait se pose,
chaque année, la question du financement de l 'écart entre
recettes et prestations.

Dans Ira années qui viennent, le prublenm• restera enter.
Même si l 'espoir d ' une croissance économique plus forte qu ' au
jourd ' hui demeure intégralement, même si tout doit f•tri' fait
pour maximiser le taux de croissance de la richesse nationale,
des mesures nouvelles et importantes, auxquelles il faut pré
parer l ' opinion, seront nécessaires pour équilibrer les comptes
de la sécurité sociale .
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Du calé des dépenses structurelles, en effet, et bien que
la généralisation de la sécurité sociale atteigne aujourd'hui
son terme, il faut s'attendre à une croissance de 3 à 4 p. 100
par an du volume de l'ensemble des dépenses sociales.

Les dispenses de santé, qui reflètent le besoin fondamental de
tout individu de pouvoir se soigner, vont croitre de 4 p . 100
par an, sous les effets conjugués d'une demande croissante
de soins de la part de la population et d'une transformation
coûteuse du système de soins.

Les dépenses de retraite connaîtront une croissance prévi-
sionnelle de 5 p . 100 par an, résultant de l'allongement de la
durée de vie et de l'évolution du montant des pensions.

Enfin, en matière de prestations familiales, seul domaine
relevant vraiment des choix des pouvoirs publics, la progression
des dépenser sera limitée par la baisse de la natalité, mais
elle s'accentuera en fonctic•n des choix faits sur la revalorisa-
tion des prestations.

A ces facteurs structurels s'ajoutent les dépenses lices au
chômage . Celles-ci, ne relevant pas de tendances structurelles
impossibles à contenir, sont d'une nature différente, et elles
doivent être considérées, sinon comme conjoncturelles, du
moins comme transitoires.

Les dépenses d'indemnisation du chômage représentent une
part encorée modeste du total du budget social, mais elles
croissent rapidement : 40 p. 100 par an . Cette tendance ne doit
pas être acceptée comme une fatalité, faute de quoi il serait
impossible de poursuivre l'indemnisation du chômage — indem-
nisation qui est pourtant une nécessité économique et une
obligation sociale . Il faut, au contraire, affirmer que la vraie
politique de protection sociale est une politique de plein emploi.

C 'est l ' importance du chômage qui rend difficile le finance-
ment des autres dépenses sociales . .le souhaiterais, monsieur le
ministre, afin <l'éclairer nos débats ultérieurs, que nous dispo-
sions dès que possible d'on s budget social de plein emploi s,
à l ' instar de cc qui se fait dans d ' autres pays.

Chiffrer l'impact financier de cette évolution des dépenses,
plus rapide que celle des recettes est difficile . puisque, par
définition, tout dépend de l'évolution de l'activité économique.
Chacun peut cependant se rendre compte qu'il s'agit là d'un
problème majeur : 2 p . 100 de croissance des dépenses en plus
par rapport au produit intérieur brut représentent environ
20 milliards de francs par an, soit 100 milliards sur cinq ans.

1-a perspective d'un tel déficit n ' est évidemment pas accep-
table . Il faut resituer le problente dans sa véritable dimension :
ce qui est en cause, c ' est, <lune part . le choix entre consomma-
tion <'uillective et consommation individuelle, d 'autre part . le
rapport entre salaire direct et salaire indirect.

Au niveau de la consommation . tout se passe compte si, par
le jeu d ' une sécante sociale etendue a la quasi-totalité de la
copulation, les dépenses de santé étaient couvertes de la mémo
façsn duc les dépenses d'équipements collectifs et d'infra.
strucr tues nu que les dépenses d ' éducation.

La sanie apparait ainsi comme une consommation collective.
A ce titre, il est normal que le choix fait en faveur d'une
couverture très large des dépenses de santé soit perçu comme
alternatif au développement de la consommation individuelle.

Mais la consommation collective ne peut pas croitre indéfi•
pintent_ l .rs ii'n ents du choix sont donc posés, et, si la colite-
tivité entend donner à la santé la mcme priorité qu ' à I édu-
cation, par exemple, d 'autres dépenses publiques devront être
réduites, parmi les dépenses de type 'u•ynestei . dont je par-
lais tout à l'heure . II ne peul être question d 'elude•r ce choix.

En ce qui concerne le rapport ent re salaire direct et salaire
indirect . chacun confiait la part croissance prise dans le revenu
des ménages par les prestations . Cette part attci tt 36 p 100
aujourd ' hui contre 45 p . 100 pour la masse des salaries nets,
et, si l 'on exclut les transferts pour la couverture des d('pe•uses
de santé . dont on vient (le montrer qu'ils relèvent d'un autre
type de choix la part des •• revenus de remplacement
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représente environ le qui rt
du revenu des ménages.

II y a la un second choix lait par la culleclivit' . assurer
par la redistribution une part significative du revenu des
ménages . El si chacun contait le rôle économique fondamental
de t'es tr ansferts dans t ' atténualion des effets de ia crise
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pense à son rôle contracyclique - la question est posée de
l'évolution globale de ces transferts . A court ternie, celle-si
ne petit que croit-e pour les raisons précédemment évoquées
et parce qu ' un ne prie! pas revenir sur le principe du droit
à la ',trime et ii l'indemnisation du (. hôinage.

De ces deux paraini•Ires, une cnn.nnun :cliun Culle,•iici' qui
doit èlre limiter ca l une pa r t des re y emis de reotptuiermenl qui
va (Tuni s., dépend l ' i•volutnn des prélevennvits obligatoires.

A celle question, Il n ' y a pas de repense toute laite
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cadre où se situe le raisonnement . Aucune réponse théorique
n'est

	

satisfaisante

	

en

	

la

	

matière : les

	

comparaisons

	

interna-
tionales avec les pays voisins montrent que la France occupe
une situation moyenne, tant en niveau qu'en évolution.

En

	

fait, la

	

possibilité

	

d'accroitre le prélèvement

	

doit
dépendre de la nature de la dépense, du mode de financement
et de la conjoncture économique : il n'est pas réaliste de
débattre de la protection sociale en considérant a priori que
les dépenses ont atteint un plafond infranchissable, alors même
que les facteurs d'augmentation persistent.

Il faut, au contraire, rechercher un mode _de financement
adapté à l'évolution des dépenses, en partant du principe,
que je vais développer maintenant, qu'il n'y a pas entre
impôts et cotisations une différence de nature telle qu'elle
justifie la pérennité du mode de financement existant.

De la nature de service publics de la sécurité sociale et de
l'importance des ressources nécessaires à son développement
dans un environnement de crise économique découlent un cer-
tain nombre de principes de financement.

En premier lieu, il apparait que les prélèvements sociaux
ne sont pas d'une nature fondamentalement différente des
recettes fiscales — M . Joxe l'a rappelé tout à l'heure : l'évo-
lution des cotisations sociales leur a fait progressivement
perdre leur caractère de contribution d'assurance pour acquérir
celui d'un impôt.

En effet, il existait à l'origine du système actuel de sécu-
rité sociale trois traits distinctifs de la cotisation sociale qui
empêchaient de la confondre avec un prélèvement fiscal : le
lien strict entre l'acquittement de la cotisation et le droit
aux prestations ; la coïncidence entre les assujettis et les
bénéficiaires, et la liaison entre la masse globale des coti-
sations et celle des prestations.

Aujourd'hui, ces trois caractéristiques se sont atténuées : le
principe de solidarité l'emporte sur celui d'assurance.

La durée de cotisation n'est plus une condition absolue de
l'ouverture du droit à prestations . Le régime général couvre
de nombreuses personnes qui n'ont pas été soumises à cotisa-
tion . Les concrars de l'Etat deviennent indispensables pour
garantir les prestations versées.

En outre, l'inégalité des efforts contributifs apparait de plus
en plus critiquable dès Ions que les droits à prestations tendent
à se généraliser.

La qualité de cotisant se confond avec celle de contribuable,
l'uniformisation de principe de l'effort contributif social pouvant
être conciliée avec l'octroi de dégrèvements ou d'exonerations
analogues à ceux qui existent en matière fiscale.

Toute réforme de l'assiette des cotisations sociales détachant
celle-ci du salaire et prenant en compte, par exemple, la valeur
ajoutée accentuerait encore le rapprochement du prélèvement
social avec l'impôt, en atténuant son caractère personnel.

La cotisation tend ainsi à acquérir le caractère universel de
l'impôt . Elle tend, comme lui, à ne pas être rigoureusement
affectée . Elle est, de manière croissante, complétée par des
ressources fiscales classiques.

Cette fiscalisation de la sécurité sociale est d'ailleurs géné-
rale en Europe . Le rapport entre cotisations sociales et res-
sources fiscales est de 80 p . 100 contre 20 p. 100 en France,
de 70 p. 100 contre 30 p . 100 en Italie, de 68 p . 100 contre
33 p . 100 en République fédérale d'Allemagne, de moitié de part
et d'autre au Royaume l'ni et de 15 p . 100 contre 85 p . 100 au
Danemark.

L'évolution du financement de la sécurité sociale dans le sens
de la fiscalisation doit donc s'accentuer en France . Mais, loin
d'être subie, cette évolution doit être voulue et orientée selon
trois principes.

D'abord, un principe de justice, qui justifie la progressivité
des prélèvements et leur extension à l'ensemble des revenus.

De ce point de vue, l'actuel système de cotisations plafonnées
apparalt critiquable, sauf en ce qui concerne l'assurance-vieil-
lesse, dans la mesure où il constitue un prélèvement dégressif
par rapport au revenu.

Il serait sans doute opportun d'envisager un déplafonnement
progressif des cotisations, autres que celles d'assurance-vieil-
lesse, combiné arec un abattement à la base, ou avec d'autres
mesurer permettant de limiter les effets interentreprises du
déplafonnement.

Le deuxième principe est celui de l'efficacité économique
Les cotisations amis« sur les salaires doivent être réduites
pour améliorer la compétitivité des entreprises . Des prélève-
ments de nature fiscale mont donc appelés à prendre le relais
des cotisations.

Pour concilier cet impératif avec l'exigence de la réduction
des inégalités qui constitue l'une des finalités essentielles
de la sécurité sociale — faut-il encore le rappeler aujourd'hui
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— ils ne peuvent étre dissociés de l'impôt sur le revenu. Ils
supposent donc un élargissement de l'assiette de cet impôt
ou l'institution d'un prélèvement progressif sur le revenu
imposable.

Le troisième principe découle du fait que les recettes de la
sécurité sociale ont de plus en plus une origine fiscale . Ce
principe est la transparence démocratique . A la fiscalisation
des recettes doit correspondre leur examen annuel par le Parle-
ment, en vertu du principe constitutionnel de consentement à
l'impôt.

Il apparait que, dès à présent, les prélèvements qui ont un
caractère fiscal bien établi, comme le prélèvement sur le revenu
imposable ou la taxe sur les salaires et alcools, ne devraient
pas être affectés directement aux caisses de sécurité sociale,
mais, au contraire, alimenter le budget général, conformément
aux règles fondamentales du droit budgétaire.

Corrélativement, les concours de l'Etat aux régimes sociaux et
à la protection sociale devraient être regroupés dans un méme
ensemble budgétaire qui pourrait être celui des crédits deman-
dés au titre du budget des affaires sociales et de la solidarité
nationale . Il est regrettable, pour ne pas dire plus, que ces
concours soient actuellement dispersés entre de nombreux
fascicules budgétaires et figurent pour une large part au budget
des charges communes . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

Peut-être faut-il, en s'inspirant du précédent du B .A .P .S .A .,
envisager à terme la création d'un budget annexe des presta-
tions sociales . Ce budget annexe retracerait l'ensemble des
recettes et des dépenses des régimes de sécurité sociale . La dif-
ficulté d'un tel exerc i ce tient à la masse des crédits en cause,
à la diversité des régimes et, il faut bien le dire, à une cer-
taine inadaptation de la notion du budget annexe telle qu'elle
est définie par l'ordonnance organique de 1959 relative aux
lois de finances.

Il est, en tout état de cause, devenu désormais indispensable,
monsieur le ministre, que le Parlement se prononce, dans le
cadre du principe de l'annualité budgétaire, sur l'ensemble des
prélèvements fiscaux destinés à contribuer au financement de
la sécurité sociale et sur l'ensemble des dépenses de protection
sociale de l'Etat.

Cette appréciation et ce vote d'ensemble pourraient trouver
leur place lors du débat annuel sur la loi de finances . Ils
devraient sans doute être complétés par un débat et un vote sur
le montant attendu des cotisations sociales, sous réserve des
compétences particulières détenues par le pouvoir réglemen-
taire en matière de fixation de leur taux et de leur assiette.

Telles sont, mesdames . messieurs, les réflexions que m'ont
inspirées la situation de la protection sociale clans notre pays
et l'excellent Livre blanc, présenté par M . le ministre de la
solidarité nationale, dont je salue ic•i le courage, la clairvoyance
et la compétence . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin, Monsieur le ministre, nous voici au rendez-
vous . Ce rendez-vous a lieu avec vous . Il aurait pu avoir lieu
avec quelqu'un d'autre, car il est clair, dans mon esprit, qu'aucun
gouvernement, quel qu'il soit, ne pouvait échapper au début des
années quatre-vingts à la nécessité de repenser et de redéfinir
notre politique sociale.

Certes, vous êtes confronté à la nécessité pressante, après
avoir dressé trois plans (le redressement, essuyé trois échecs,
ou semi-échecs, épuisé les charmes des vignettes et des autres
cotisations exceptionnelles permanentes, de remplir à nouveau
les caisses . I1 est vrai qu'en tout état de cause, la maladie,
même si vous l'avez mal soignée et quelque peu aggravée, ne
date pas du 1(1 mai 1981 . La crise est profoncle et elle n'est
pas prd'pre à la France, je veux parler de la crise générale
de l'Etat-providence. C'est à la fois une crise financière, une
crise d'efficacité, une crise de société et une crise morale.

Crise financière, parce q .uc la part des dépenses publiques
dans le revenu national ne cesse d'augmenter -- elles progres-
sent plus vite qde la production nationale — parce que les
prélèvements obligatoires, dont je sais combien est difficile
le contrôle, ont atteint depuis longtemps les limites du suppor-
table, et parce que, à l'intérieur de ces prélèvements obligatoires,
ce n'est pas tant la pressioe fiscale qui a augmenté, du moins
jusqu'en 1981, que les cotisations sociales.

Crise d'efficacité. Noua sommes en effet entrés dans la phase
des rendements décroissants . A l'évidence, ces systèmes de pro-
tection sociale entraînent nombre d'effets pervers qui dont liés
aux seuils, aux cumuls des aides, à l'apparente gratuité de
certaines prestations, et vous avez raison, monsieur le ministre,
d'en dénoncer certains.
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Crise de société . Les prestations sociales représentent aujour-
d'hui un Peu plus d'un tiers du revenu brut des ménages, contre
25 p . 100 en 1974 . Cette situation eutraine une dépendance
grandissante des citoyens vis-à-vis de l'Etat et elle contribue à
développer dans une large partie de la population ce qu'on a
dénoncé comme une mentalité d'assisté . Nous sommes entrés
dans le cercle vicieux où l'Etat appelle l'Etae, où la tutelle crée
le besoin de tutelle . Comme l'augmentation du revenu provient
aujourd'hui plus cùiement de la revendication que de l'effort,
on se fait de plus en plus exigeant, et l'Etat . de plus en plus
envahissant.

Crise morale, enfin . Priviiégier l'intervention de l'Etat, repor-
ter à chaque instant la responsabilité de l'exercice de !a soli-
darité sur l'Etat, revient d'abord à déresponsabiliser s les
citoyens : pourquoi m'occuper de mon voisin en ' .fficulté alors
qu'il y a des fonctionnaires pour cela 7 . . . Cela revient également
à favoriser la montée des égoïsmes et des corporatismes à
déstructurer toute une série de solidarités naturelles . (Exclama-
tions sur quelques bancs des socialistes .) Cela revient encore
à multiplier l'organisation des pressions sur l'Etat et donc à
affaiblir son autorité . Enfin, cela revient à favoriser le gaspil-
lage . sinon le pillage des ressources nationales . On se dit que
c 'est l ' Etat qui paie, que c ' est aux frais de la princesse et. qu'alors,
on peut y aller car voler l'Etat, ce n'est pas franchement voler.

Voilà pourquoi il y a crise de l'Etat-providence . Voilà pourquoi
nous attendions beaucoup du Livre blanc sur la protection sociale.
Quelle déception ' Au fond, cette énième réforme que vous pré-
parez est à l'image des autres . Sa conclusion sera la même : aug-
menter les recettes.

Où est la réflexion qu'annonçait pourtant toute une série de
travaux de la gauche intelligente? Où sont les solutions nou-
velles, décentralisées faisant une plus large place à l'autonomie,
à la responsabilité et à la liberté?

Côté dépenses, vous nous proposez tout simplement un coup
de frein, grâce à une ntait•ise bureaucratique, administrative
de ce que vous appelez l'offre de soins, c'est-à-dire une planifi-
cation des équipements, notamment, qui pourra aboutir, selon les
termes du Livre blanc < à réduire la capacité d'hébergement s,

en clair, à réduire le nombre des lits d'hôpitaux . Votre seule
perspective pour mait-iser l'offre, c'est le rationnement de la
santé.

Du côté de la demande, vous êtes beaucoup plus court . Vous
ne proposez rien sur ! 'autocontrôle, l 'autodiscipline, si ce n ' est,
je le signale au passage, la timide, mais néanmoins intéressante,
perspective d'une mutualisation de certains risques.

En revanche, côte recettes, vous f r ayez quatre pistes . Mais
votre préference va, semble-t-il, à un mécanisme qui aura le
goût de l'impôt . la forme de l'impôt, l ' assiette de l'impôt et
qui sera sans nul doute . . . un unpot, mime si vous le baptisez
autrement.

Mais je ne peux, je ne ceux accepter tic parler t e es recettes
qu'après avoir réexaminé les finalités des mécanismes de nos
systèmes de protection sociale.

Il y a quelque temps, en quittant le Gouvernement Jean-
Pierre t'ot a accordé une interview aa Nonrel /rbs,'r ;'ateur . Il
disait : . La gauche a le choix entre deux solutions Première
solution : gérer la dégradation du système de protection so, i .ele.
C'est ce que Pierre Bérégovoy fait en ce moment, avec g' and
courage . Si on s'en tient là, cette politique nécessaire risque
d ' aboutir à un recul social sévère, presque aveugle . Seconde
solution remettre en chantier les fondements du système . .le
suis convaincu que nous ne pourrons pas faire l'économie d'une
réorganisation de l'assurance sociale, clans ce pays . Des idées
ont été lancées comme celle rte réintroduire une certaine concur-
rence . Examinons-les ..

Or, la seule économie que vous nous proposez de faire, c ' est
celle de ce que Jean-Pierre Cot appelait la . remise en chantier
des fondements (lu système s.

Je vais donc me mettre à votre place et tenter d'imaginer
les principes et les modalités d'une politique sociale généreuse,
audacieuse et alternative à celle de l'Etat-Providence.

Dans le laps de temps, qui m'est imparti, je ne limiterai
à l'énoncé de deux principes et de trois changements.

Le premier principe est le suivant : le devoir civique, le
devoir social ne peut plus se résumer clans l'obéissance passive,
mais dans des exigences sans cesse accrues de responsabilité
personnelle . Il ne suffit plus désormais de payer, en quelque
sorte, la puissance publique pour qu'elle assume à votre place
non seulement la charge de votre sécurité sociale, mais encore
votre devoir d'entraide et de solidarité.

Le moins que l'on puisse exiger de l'Etat, et aussi d'autres
puissances abusivement tutélaires, c'est qu'ils ne traitent plus
chacun de nous en éternels mineurs, incapables de prendre en
main son existence .
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Le deuxième principe est celui du financement de la protec-
tion sociale, problème que vous esquivez et qu'André Bergeron
a très bien exposé récemment :

Quelle est la part de leur revenu que les salariés entendent
consacrer à se prémunir contre tous les ale,'s de l'existence
par rapport à la libre disposition du salaire qu'on leur verse
à la fin du mois?» Il s'agit d'« un choix de manière de vivre
et, à la limite, de sociétés.

Il est vrai que la part des consommations collecti"es — M.
Goux l'a rappelé il y a un instant — est sans cesse croissante.
Il faut dire que certains socialistes y sont pour beaucoup.
Depuis un siècle et demi, ils rêvent de mettre à la charge de
la société les déoenses des individus.

Autrement dit, le salaire indirect doit croitre au détriment
du salaire direct . La feuille de paie doit diminuer et la feuille
d'allocation, augmenter afin d'alimenter, par l'augmentation de ce
salaire indirect, des caisses diverses, d'où le salaire retournera
aux individus sous forme de service ou d'allocation en fonction
des besoins, suivant l'expression de Louis Blanc.

Ainsi, les Français travaillent une bonne partie de l'année
pour l'Etat et les administrations sociales . J'ai eu la curiosité
de faire le calcul pour 1982 . Le résultat est étonnant . Les
Français doivent savoir qu'ils travailleront cette année jusqu'au
14 juillet pour l'Etat et les administrations sociales . Ce n'est
qu'à partir de ce jour qu'ils travailleront pour eux-mêmes et
récupéreront la liberté de leurs choix et la liberté d'affectation
de leur salaire.

Je vous proposerai volontiers sur ce thème, monsieur le
ministre, d'ajouter au calendrier une fête que je baptiserai la
fête de l'indépendance personnelle, qui serait, à l'évidence, une
fête mobile, et de célébrer tout particulièrement le 14 juillet
1983 qui va coïncider exceptionnellement avec cette fête de
l'indépendance personnelle. (Applaudissements sur les bancs de
L'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

Concrèteipent, on arrive ainsi au moment où la charge de la
consommati : n collective va devenir financièrement et morale-
ment insupportable.

Il faut choisir entre ce qui doit être mis à :a charge de la
collectivité et ce qui doit revenir à la responsabilité des
individus.

Je propose trois changements.
Premier changement : rendre enfin publiques, visibles, les

cotisations à la sécurité sociale, mettre fin à l'hypocrisie qui
consiste à laisser croire qu'il existe deux sortes de cotisations :
patronales, d'une part ; salariale, de l'autre.

Pour mettre en mesure demain les Français de faire eux-
mêmes les choix, il faut les informer ciairement du coût du
système actuel . Ce n'est qu'à partir de cette première prise
de conscience qu'on peut espérer un développement de l'esprit
de solidarité, comme par exemple le souci d'éviter les gaspil .
lages, les abus nuisibles à la collectivité, et un désir grandissant
de voir de plus près comment .sont gérés les fonds qui sont
la propriété de tous.

Deuxième changement : distinguer, au sein de l'institution
sociale, à tous les niveaux, le plus clairement possible, ce qui
relève de l'assurance, et ce qui relève de la solidarité nationale.
M . Goux ne fait pas la distinction ; moi, je souhaite la faire.
C'est d'ailleurs ce qu'avait proposé notamment comme préalable
à une réforme du prélèvement social, le socialiste Dominique
Strauss Kahn.

Il nie parait important, en matière de cotisations sociales,
de distinguer, autant que faire se peut, ent re la partie assu-
rance contre la maladie . les risques d'accidents du travail, le
chômage, de la partie solidarité, c'estic-dire les transferts
sociaux.

Troisième changement : émanciper nos diverses institutions
sociales trop centralisées, trop étatisées . C'est ce que j'avais
appelé en 1978 : • autogérer la sécurité sociale • . ("est vrai
que la sécurité sociale est la propriété de tous les assurés,
ternie que je préfère à celui d ' assujettis, qui est employé dans le
jargon administratif.

Il faut imposer plus d'autonomie aux divers régimes (le sécu-
rité et de prévoyance, établir à un niveau aussi proche que
possible des intéressés une relation visible entre prestations
et cotisations, insuffler l'esprit de la mutualité — enfin : de
la mutualité d'autrefois - - dans nos institutions sociales ..

M. Jean Valroff . Y compris dans les pharmacies

M . Alain Madelin . . . .et, pour un certain nombre de risques,
il faut avoir le courage d'introduire, tout en maintenant l'obli-
gation d'assurance, parce que nous sommes défavorables à une
sécurité sociale à deux vitesses, une certaine concurrence entre
les prestataires de services sociaux.

Voilà donc quelques brèves orientations pour l'avenir .
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A partir de là, nous pourrions entreprendre le réexamen ries
recettes sur des bases claires et logiques . Ce qui ressort du
principe de l'assurance doit être financé par des cotisations ;
en revanche . les politiques de transferts sociaux et de soutien
des revenus ne doivent pas être mélangées avec les politiques
d'assurance, qui ressortent, elles . de l'impôt.

Des politiques comme ia politique familiale ou la pni t tique
en faveur des handicapés sont du ressort de la solidarité natio-
nale et doivent donc être financées, elles aussi, par des recettes
fiscales.

Après avoir rebâti te système sur des bases claires et logiques,
nous pourrions étudier, de concert avec vous, la modification
des recettes et . éventuellement, l'établissement de nouvelles
recettes à forme fiscale.

Or, aujourd ' hui, vous ne faites que suivre la ligne de la plus
grande pente . La boule de neige va encore grossir. Il est vrai
— j'ai écouié attentivement Pierre Joxe ,et Christian Doux
il y a un instant — que la majorité de l'Assemblée incline vers
des solutions que je qualifierai d'étatistes, de • déresponsabili-
santes • L'idéal socialiste tel qu'il a été exprimé par ces orateurs
reste, au fond, celui d'un système où les sécurités sociales
sont assurées par l'Etat et où les recettes de I Etat sont
à base fiscale . Vous suivre dans cette voie conduirait à un
renforcement absurde de l'Etat-providence . C'en serait fini de
l'esprit de responsabilité, d'assurance mutuelle qui, aujourd'hui.
est déjà si délié et nous ferions un pas de plus dans la voie
au terme de laquelle les Français deviendraient les pupilles
d'un Etat tutellaire.

En fin de compte, je crains fort que ce débat n'aboutisse
qu'à un renforcement spectaculaire de l'Etat-providence.

M . le président . Je vous demande de conclure . mon cher
collègue.

M. Main Madelin. Vous aurez, à l'issue de ce débat, le pré-
texte à l'impôt nouveau qui vous manque . Mais vous aurez
raté ce grand rendez-nous . Il fallait en faire l'occasion d'un
changement de cap . En suivant le ntème cap — celui de l'Etat-
providence -- nous échouerons sur les mêmes écueils.

Ce débat reste un débat frileux . Vous nous proposez d'adopter
un profil bas afin de faire face à la crise . Il fallait imaginer
des formes de protection sociale qui nous aident au contraire
à sortir de la crise.

Vous nous proposez de préserver les acquis . Très bien ' Mais
il aurait fallu aussi proposer de nou'.-elles bases pour de nou-
veIles étapes au progrès social . Vous nous proposez un impôt,
ou des impôts là où il aurait fallu imaginer de nouvelles formes
de solidarité autres que le recours à l'Etat-providence . Au fond,
vous vous contentez de ce que Jean-Pierre Cot appelait la ges-
tion de la dégradation du système de protection sociale . Vous
pouviez at,acher votre nom à une réforme audacieuse . généreuse.
Je crains fort, je le dis avec tristesse, qu'après les vignettes Béré-
govoy, il ne reste au terme de ce débat qu 'un impô, Bérégovoy,
un impôt de plus . (Applaudissements sur les bancs de l ' union
pour la démocratie française et du rassemblement pour In Répu-
blique

Suspension et reprise de 1. séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à der-huit heures tengt, est reprise à

duhuit heures vingt-rinq .)

M. le président . l .a séance est reprise
La parole est a M Montdargent

M. Robert Montdargent . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, étant donné le temps qui m'est imparti, je m'en tien-
drai au problème spécifique de l'hôpital.

Pour nous, l'hôpital est l'un des moyens essentiels d'accès
à la santé pour tous, il est l'un des éléments clée du système
original de soins que cannait notre pays avec te pluralisme
des pratiques médicales.

Par conséquent, l'hôpital doit se démarquer par la qualité des
soins qui y sont pratiqués, par une efficacité maximale au ser
vice des malades

La nouvelle politique gouvernementale s 'est traduite par un
ensemble de mesures positives allant dans ce sens Cependant,
des inégalités importantes persistent, bien que certains s'in-
surgent contre une augmentation • extraordinaire • des dépenses
hospitalières . E:n réalité, chacun le sait, la France occupe une
position médiane parmi les pays industrialisés en ce qui concerne
la progression des dépenses de santé.

Le Livre blanc expose un certain nombre d'orientations ayant
pour objet de moderniser le système de santé en conformité
avec la politique définie en 1982 par la charte de la santé .

r Une application concrète de ces orientations passe par la
dotation globale, qui doit responsabiliser davantage les person-
nels médicaux et non médicaux participant aux soins . Mais ce
système ne prendra sa pleine efficacité que s'il est déterminé
en fonction des besoins réels et à la suite d'une négociation
avec le conseil d 'administration de l'hôpital . Dans le cas
contraire, ce budget global se traduirait par une tutelle des
organismes de sécurité sociale sur les établissements de soins.

L'évaluation des besoins, base essentielle du système, doit
aller de pair avec la mise en place de structures de démocra-
tisation que sont les départements hospitaliers . Le conseil de
gestion de ces départements hospitaliers doit se composer, à
notre avis, des différentes catégories de personnel soignant
et non soignant . Seules ces unités démocratiques permettront
d'engager une réflexion responsable, au plus près des nécessités
de I organisation du travail et du budget.

Par ailleurs, les assemblées élues devraient pouvoir réelle-
ment participer à l'élaboration de la carte sanitaire, aux déci-
sions nouvelles d'implantation et, bien sûr, à la définition des
priorités. Les conseils d'administration devraient donc s'ouvrir
plus largement aux élus ainsi qu'aux agents hospitaliers.

Cette concertation est non seulement un élément de démo-
cratie, mais aussi — en tant que président de centre hospi-
talier . j'y suis très attaché — un gage de bonne gestion . Elle
ne peut que contribuer à une utilisation plus rationnelle du
potentiel humain et matériel de l'hôpital, inséparable des inté-
rêts des usagers.

Outre la nécessité de développer la démocratie et une stricte
gestion à l'hôpital pour améliorer son efficacité, nous sommes
partisans d 'une utilisation plus rationnelle des équipements
biomédicaux, comme le préconise le Livre blanc.

Nous devons également accorder une attention particulière aux
investissements. Le choix des équipements doit s'orienter en
priorité vers le marché français à prix et qualité égaux . D'ailleurs
une nomenclature existe . Dans ce domaine, monsieur le minis-
tre, j ' émets quelques réserves sur la suppression de la partici-
pation de la sécurité sociale aux investissements hospitaliers.
Elle impliquerait un recours aux prêts bancaires et constituerait
ainsi un facteur d'inflation, ce qui irait à l'encontre de la poli-
tique mise en oeuvre par le Gouvernement.

Quant à la réduction des acomptes de trésorerie, elle risque-
rait d'entraîner de graves difficultés dans le fonctionnement des
hôpitaux.

Le Livre blanc insiste sur la nécessité de redéployer les
moyens du système hospitalier et de développer les alternatives
à l ' hospitalisation . Ce redéploiement ne sera efficace, du point
de vue de la qualité des soins, que dans la mesure où l 'équipe
médicale hospitalière . en liaison avec le médecin traitant, déci-
dera en toute connaissance de cause du lieu de traitement le
plus adéquat . Ce système existe déjà avec' l'hospitalisation à
domicile . De même, l'organisation de soins a domicile par les
communes s ' est particulièrement développée depuis 1982 . Ainsi,
les lieux de soins seront complémentaires les uns des autres.

En résumé, l'hôpital doit, selon nous, s'articuler parfaitement
avec l'ensemble du système de santé, et la réforme de son finan-
cement doit se fixer pour objectifs la lutte sans complaisance
contre le gâchis et la reconquête du marché intérieur.

Pour conclur e, monsieur le ministre, je vous poserai deux
questions.

Premièrement . dans les établissements d'hospitalisation publics,
l 'augmentation des dépenses autres que celles de personnel a été
limitée à 7,2 p 100 pour 1983 . Une rallonse budgétaire est-elle
envisageable cas par c•as'

Deuxièmement, pour leurs équipements, les hôpitaux doivent
désormais s ' adresser non plus au fonds d 'action sanitaire et
sociale, mais à la Caisse des dépôts . Outre que cette substitution
se heurte à dis problèmes de disponibilités financières -- les
maires en ont fait l'expérience lors de leurs discussions avec
la caisse en début d'année - , ne risque teille pas de ralentir les
investissements nécessaires en miliil'e Glu' construction' (Appluu-
drssenneats sur les 'vines ibis (Onruterniste .s et des socialistes.,

M. le président . I .a parole est a M Evin.

M. Claude Evin . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, je soulignerai d'abord le caracti're novateur
de ce débat Certes . tl pourra .susciter des insatisfactions, clans
cette (muti nai, nous avons déjà pu le constater - niais aussi
au dehors . En outre, n 'étant pas clos par un vote, il ne per-
mettra sans doute pas de dégager lie, réponses pri'c•ises qu ' appel-
lerait inc question aussi complexe . Mais le fait d'en avoir pris
l ' initiative constitue en soi un prngri.s . Ceux qui ont été au
pouvoir pendant tant d 'années peuvent bien ne pas s 'en satis-
faire, ils n'ont jamais eu le courage de soumettre à la repré-
sentation nationale tous les éléments à prendre en compte pour
arreter les choix du pays .
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De par sa seule existence, ce débat tranche donc avec les
politiques antérieures. U manifeste le désir de la gauche de
poser le problème de la protection sociale en toute clarté et de
l'aborder d'une manière globale et non parcellaire, alors que
trop souvent, par le passé, il était présenté de façon brutale,
hâtive et donc inégalitaire . L'importance des choix à effectuer
dans le domaine des transferts sociaux ne peut s'accommoder
d'un traitement ponctuel des difficultés de la sécurité sociale.

Puisque nous abordons pour la première fois un débat qui
— vous l'avez annoncé, monsieur le ministre — se renouvellera
tous les ans, je dirai d'abord quelques mots de la procédure.

Le problème du contrôle du Parlement n'est pas nouveau et
je sais combien les procédures pour améliorer ce contrôle sont
complexes . Les difficultés auxquelles nous sommes ainsi confron-
tés résultent des modalités très diverses des recettes, des
dépenses . des transferts sociaux . Elles sont liées aussi à l'imbri-
cation du budget social et du budget de l'Etat, que M . Christian
Goux a remarquablement décrite.

Le Parlement vote sur des fragments de budget social à
l'occasion de l'examen de la loi de finances ; il vote, par ailleurs,
des réformes spécifiques dans tel eu tel domaine de la protec-
tion sociale . A l'avenir, il serait sain qu'il puisse se prononcer
par un vote sur l'ensemble du budget social de la nation . Il est,
en effet . difficile d'expliquer que ce budget traduit . pour tous
les Français, des choix fondamentaux qui engagent l'avenir et
doivent étre tranchés clairement, tout en déniant à la repré-
sentation nationale le droit de prendre une décision politique.

Certes, il convient de respecter l'autonomie des régimes.
Encore que clans les régimes de base les partenaires sociaux
ne soient responsables que de la gestion et de l'action sanitaire
et sociale mais non du montant des prestations et des cotisations,
décision essentielle qui appartient au Gouvernement.

De méme, il convient de respecter les règles constitutionnelles,
méme si elles n'accordent pas au Parlement tous les pouvoirs
souhaitables en la matière . Encore que, sous l'empire de la
Constitution de 1958 . le Parlement vote depuis vingt-quatre ans
le B . A . P. S . A . ..

M . Christian Goux . Très bien '

M Claude Evin. . . .qui, en recettes, comprend notamment les
cotisations et, en dépenses . des dépenses d ' assurance maladie
évaluatives résultant de droits individuels . II serait aventureux
d'affirmer que le vote des recettes et des dépenses prévisionnelles
du B . A . P . S . A . par le Parlement n'a aucune portée juridique.

Une réflexion s'impose donc pou r définir dans les prochaines
années une procédure normale qui assure un meilleur contrôle
parlementaire sur l'ensemble du budget social de la nation.

Dans l'immédiat, il conviendrait de regrouper le, concours de
l ' Etat aux régimes sociaux dans le budget du ministère des
affaires sociales et de la solidarité nationale, comme le demande
la commission dei affaires culturelles, familiales et sociales
depuis plusieurs années . Il est anormal, en effet, que ce grand
ministère, encore valorisé par le dernier remaniement, et à qui
incombe la responsabilité de conduire la politique de sécurité
sociale et d'entreprendre sa réforme, n'ait sous sa mailrisc qu'une
part infime des concours de l'Etat aux régimes sociaux . Cette
dissociation de l'action générale et (le la responsabilité finan-
cière n'est pas cohérente avec la volonté du Gouvernement
d'asseoir le financement de la sécurité sociale sur des bases
claires.

En 1983, sur les 86,2 milliards de francs de concours de
l'Etat aux régimes de sécurité sociale, un peu moins de 10 mil-
liards de francs de subventions figuraient au budget du ministère
des affaire. sociales et de la solidarité nationale . Lui échappaient
des crédits aussi fondamentaux que ceux du fonds nati mal de
solidarité, pour 22,8 milliards, de l'allocation aux adultes handi-
capé., pour 11,5 milliards, de la compensation généralisée, pour
5,3 milliards, tous crédits inscrits au budget des chargea
communes du ministère de l'économie et des finances . En regrou-
pant l'ensemble de ces dotations, on tas g riserait une appré-
hension plus cohérente de l'ensemble du budget social.

Par ailleurs, il conviendrait de s'interroger sur la mantere
dont le Parlement pourra examiner les cotisations et contri-
butions de solidarité nouvelles qui font partie des impositions
de toute nature visées à l'article 34 de la Constitution et dont
il fixe non seulement l'assiette, mais également le taux.

Je crois que ce débat n'aura d'intérêt que s'il sort des murs
de notre assemblée . II faut qu'à partir de ce document que
vous avez remis à l'Assemblée les partenaires sociaux concer-
nés, les professions concernées puissent réagir, que les Français
puissent s'exprimer sur le niveau de protection sociale qu'ils
souhaitent .

1'• SEANCE DU 23 JUIN 1983

Le moment est vraisemblablement venu, monsieur le ministre,
d'organiser une table ronde sur ce sujet . J'avais écrit cela avant
d'entendre vos propos et je puis dire, d'ores et déjà, que je
suis satisfait de votre intervention liminaire . Je tenais ici à
le souligner.

Je connais — vous aussi vraisemblablement — le, limites
d'une telle procédure . Je sais aussi combien les revendications
de chacun peuvent, dans ce domaine, l'emporter sur la solida-
rité . Mais je sais aussi que plusieurs organisations syndicales,
et le mouvement mutualiste lui-méme, souhaitent une telle
démarche . A travers ce Livre blanc, vous avez posé les éléments
d'un vrai débat . Il faut maintenant poursuivre.

Vous avez, dans votre intervention, monsieur le ministre,
exposé l'ensemble des contraintes. Je crois que vous l'avez
fait avec justesse et avec clarté . Je n'y reviendrai pas.

Je voudrais maintenant répondre plus particulièrement aux
questions que vous avez posées . Quelle protection sociale pour
demain? Quelle autonomie des régimes ? Quel financement ?
Quelle protection sociale ?

La protection sociale mise en place au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale a eu pour objet de réduire l ' insecurité
des travailleurs et de leurs familles, face aux risques écono-
miques . Les promoteurs de la sécurité sociale ont fondé leur
système sur la solidarité.

Aujourd ' hui, les idéaux qui ont inspiré la sécurité sociale
n'ont pas vieilli et la solidarité est d'autant plus nécessaire
que la situation économique est difficile . Cependant, le système
de protection sociale est menacé . La crise économique ne
l'épargne pas . Ses imperfections paraissent bien moins suppor-
tables qu'au temps où la croissance permettait la fuite en
avant.

Pourtant, on ne peut débattre de l'avenir de la protection
sociale en considérant, o priori, que les dépenses ont atteint
un plafond infranchissable . Nul n'a jamais démontré — M . Chris-
tian Goux l'a souligné — qu'un tel seuil existait . A court
terme, il doit bien y avoir une limite à l'accroissement de la
part du budget social dans le produit intérieur brut, mais ce
n ' est certainement pas une limite précise . Je rappellerai d ' ail-
leurs que la France occupe, pour le taux de prélèvement
social, par rapport aux autres pays de la Communauté écono-
mique européenne, une position moyenne.

La protection sociale n ' est pas un luxe réservé aux périodes
d'expansion . Il n'est pas possible de réduire le niveau global
de la protection sociale en France, cela doit être affirmé avec
force . Je pense toutefois que . au sein de ce niveau global, des
réorientations, des remises en ordre sont possibles . La comple-
xité . la multiplicité, l'imbrication des différents régimes, le fait
que, derrière l'objectif principal, que j'ai rappelé tout à l'heure,
des objectifs spécifiques et dépassant le cadre de la solidarité
sont venus se greffer, tout cela concourt à la nécessité (l'une
harmonisation des différentes actions de protection.

De nouvelles avancées sociales ne sont en effet possibles
que si l'on obtient du système actuel plus de cohérence,
plus d'équité et plus d'efficacité.

( t ette recherche de cohérence passe par une redéfinition de
cet objectif de solidarité.

A la Libération, la protection était conçue comme générale
et devait être organisée sur la base d ' un régime unique.
Dés l'origine, le principe fut tenu en échec . Les salariés de
certaines professions avaient déjà atteint un niveau de protec-
tion supérieur qu'ils voulurent conserver, d ' où le maintien des
régimes spéciaux . Quant aux non-salariés, ils refusèrent d'abord
d'entrer dans le système.

La géni•ralisaiion a bien eu lieu, niais elle ne s'est pas faite
dans le sens d'une unification progressive . Au contraire, le
système a éclaté ; les régimes spéciaux se sont pérennisés ;
des régimes complémentaires ont même été institués par
conventions collectives ; les non-salariés ont négocié des régimes
particuliers qui ne fournissent pas les mêmes prestations et
n'appellent pas les mêmes contributions.

Cette évolution a maintenu et créé des situations d'inégalités,
en contradiction avec la conception initiale de la solidarité.
Elle reflète aussi l'inégale capacité et l'inégale volonté des
différentes branches d'activité à contribuer, de la même façon,
au financement de la protection sociale.

Se pose donc la question suivante : quelle autonomie des
régimes ?

La recherche d'équité nécessite donc une harmonisation
progressive des droits sociaux et des efforts cont r ibutifs entre
régimes . II existe en Fran c e un nombre important d'institutions
de sécurité sociale jouissant d'une certaine autonomie les unes
par rapport aux autres : une vingtaine pour l 'assurance-maladie,
plus de cinq cent . pour les retraites . Seules les prestations
familiales ne sont plus attribuées que par deux régimes - le
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régime général et le régime agricole — et l'indemnisation
des accidents du travail et maladies professionnelles relève
presque exclusivement du régime général.

Ces institutions ne sont homogènes ni du point de vue de
l'effort contributif demandé ni de celui des prestations qu'elles
délivrent . Les principales différences portent sur les conditions
d'ouverture des droits, l'ampleur de la couverture du risque,
la détermination des cotisations, enfin l'importance du finance-
ment contri butif et des transferts entre régimes au titre de la
compe :cation.

Cette diversité d'institutions est ainsi à l'origine d'inégalités
qui accentuent ou corrigent, selon les cas, celles qui résultent
des inégalités de revenus, de la taille des ménages, de la démo-
graphie des différentes catégories sociales et des professions.
L'étude entreprise par le C . E .R .C . à la demande du Gouver
nement vise à décrire et à analyser les inégalités engendrées
par cette diversité institutionnelle . Elle donne un certain nom-
bre d'orientations d'action.

L 'objectif d ' une protection sociale généralisée ne sera atteint
que s'il y a harmonisation des efforts contributifs . Elle ne
pou rra etre que progressive, sinon elle entrainerait de graves
tensions sociales Elle devra tenir compte des inégalités de pro-
ductivité des différents secteurs de l'économie et des inégalités
de capacité contributive des individus . Elle devra également res-
pecter . autant que possible, l'attachement de certaines profes-
sions à la gestion (le leur protection sociale et la question est
de savoir s'il faut maintenir des régimes différents ou, au
contraire, s'orienter vers une unité de régime et le maintien
de caisses autonomes . Je crois: qu'il s'agit là de questions à
débattre avec les partenaires sociaux et les professions concer-
nées.

Si l'objectif premier de la protection sociale n'est pas de
réduire les inégalités, notr e système opère bien une redistribu-
tion et tend a réduire les inégalités face aux risques . Cette
lutte contre les inégalités passe particulièrement par l'action
sur les plus bas revenus tin matière de prestations niais aussi
par la politique de santé . Dans ce domaine . l'égalité d'accès aux
soins rte suffira pas, si l'on ne donne pas une place centrale à la
prévention La part de plus en plus importante que prend la
technique dan, la médecine a eu pour effet de privilégier la
lutte contre la maladie au détriment de la préservation de la
liante

Je pose peut-étre cette question de manière un peu brutale
et je suis conscient qu ' elle met en évidence de graves pro-
bleuies sur le plan politique et sur le plan de l ' éthique . Mais
je crois qu il faudra que nous l ' abordions au fond.

C'est d ' une action coordonnée entre les différents praticiens
que dépend la réalisation d ' un tel objectif. Cette coordination
passe par la création de structures intermédiaires entre l'action
isolée du grnéraltste et l 'hôpital, dans le respect du plural isme
de ces Interventions . Dans ce domaine il faut se mener de ce qui
pourrait apparaître comme un certain hospitalo-centrisme, et
considérer que l'hôpital — je suis d ' autant plus à l ' aise pour le
dire que je suis, comme l'intervenant précédent . président d ' un
conseil d'administration hospitalier — est la seule réponse à
l ' appréhension des problèmes de santé . Il faudra inventer un
certain nombre de structures intermédiaires qui restent encore
a mettre en place

Quel financement'

l,es interventions précédentes des parlementaires socialistes
ont exposé longuement le problème . Je me bornerai à présenter
quelques remarques.

Ces objectifs de cohérence, d'équité et d'efficacité nécessitent
des decislons immédiate;, ll faut toutefois èt•e conscient que les
effets attendus des réformes de fond• que j ' ai voulu évoquer
dans mon intervention, ne sauraient être immédiats . Le pro-
blème du financement de la protection sociale née-issue des
décisions rapides que le Livre titane expose et sur lesquels
je donnerai quelques éléments de réflexion . Je veux de
nouveau redire qu ' il est peu probable que l ' on parvienne à can-
tonner la croissance des prestations sociales à un niveau qui
permette d'assurer l'équilibre financier des organismes de pro-
tection sociale avec les ressources actuelles

Ainsi que le souligne le Livre blanc, la crutssanue des
dépenses est plus forte que celle des revenus sur lesquels est
assis le financement social et elle le dupeur a . Il faut,
en conséquence, de plus en plus d'argent pour payer la sécu-
rité sociale . Il sera donc indispensable -. Il faut le dire claire-
ment - de demander davantage aux Français s'ils souhaitent
maintenir le niveau de leur protection sociale.

Vous avez, monsieur le ministre, indiqué que seuls cieux
types de financement étaient possibles : les cotisations nu la
fiscalité . Vous avez eu raison rte dire que ces deux sortes de res-
sources ne s'opposaient pas . l,a fiscalité, si elle est tentante,

n'en présente pas moins nombre d'aspects injustes . Je crois
que la réponse à l'ampleur des besoins nécessite une palette
de ressources diverses et nouvelles . Cette recherche doit s'accom-
pagner d'un souci d'efficacité économique et, encore une fois,
d'équité . Elle doit porter à la fois sur l'assiette des entreprises
et sur celle des ménages.

S'agissant de l'assiette du prélèvement opéré sur les entre-
prises, la création d'une cotisation nouvelle assise sur la valeur
ajoutée produite, laisse apparaître une augmentation de charges
sur les entreprises les plus constamment bénéficiaires, c'est .à-
dire celles qui dégagent le plus d'épargne . Une telle solution
serait contraire au développement de l ' investissement.

La principale cause d'inégalité entre les entreprises réside
dans l'existence d'un plafond . S'il semble utile de s'orienter
dans cette direction, l'augmentation des charges des entreprises
serait contraire aux engagements du Gouvernement . C'est pour-
quoi le déplafonnement me semble devoir être envisagé . Il
devrait être accompagné d'une baisse du taux de cotisations
telle que le rendement global demeurerait inchangé.

Les anomalies qu'il conviendrait de corriger, touchant l ' assiette
des cotisations des ménages, concernent en premi, r lieu les
non-salariés . Un effort a déjà été accompli par la loi que le
Parlement a adoptée l'automne dernier . La question doit aussi
être posée à propos des revenus de remplacement et des reve-
nus autres que ceux du travail.

Le non-assujettissement aux cotisations sociales des revenus
de remplacement constitue une rupture du parallélisme des
traitements fiscaux et sociaux appliqués aux revenus salariaux.
Une cotisation assise sur la part de revenu excédant un certain
seuil pourrait constituer la contribution minimale à l'effort
de solidarité de la part des personnes qui reçoivent ces substi-
tuts de salaires.

De même . les primes et indemnités qui, bien que soumises
à l'impôt sur le revenu, demeurent exclues du champ du pré-
lèvement social, devraient être assujetties aux cotisations
sociales.

La généralisation ,lu système de protection sociale n'a pas eu
pour contrepartie une généralisation de l'assujettissement de
l'ensemble des revenus aux prélèvements sociaux des revenus.
Sans cloute faudrait-il envisager la possibilité d'asseoir une coti-
sation sur les revenu ., non professionnels . revenus fonciers et
revenus des valeurs mobilières . Enfin, les ressources nécessaires
risquent de dépasser le produit attendu de ces différentes
mesures pourtant indispensables.

Dans l'immédiat, la reconduction du prélèvement sur le revenu
imposable, institué le 25 mars dernier et annoncé comme provi-
soire . semble s'imposer.

t i n prélèvement nouveau devrait allier la concordance entre
cotisations sociales et prélèvements fiscaux, tout en préservant
une relative indépendance à l ' institution de protection sociale,
p :u'ticuliéremcnt à la veille des élections des conseils d'admi-
nistration.

J ' en terminerai ainsi des quelques appréciations que je vou-
lais formuler dans ce débat .Je souhaite redire combien il ne
saurait étre clos ce soir I1 s'ouvre au contraire dans l'ensemble
du pays En le permettant, monsieur le ministre, vous avez fait
enivre de pédagogie . Il nous faudra . toutefois, à un cornent
donné, prendre nos responsabilités . Sachez qu ' alors la majorité
de cette assemblée sera avec vous, parce que nous croyons au
maintien de notre protection sociale . (Applaudissements sur les
bases des socialistes et des communistes )

M. le président. La parole est a M Coffineau.

M. Michel Coffineau . Ainsi que plusieurs intervenants l ' ont
souligné, ce débat est très important, non seulement en raison
de son objet niais aussi parce qu ' il rie se conclura pas immé-
diatement il propose en effet que la réflexion se- prolonge afin
de trouver les meilleures solutions.

Il présente cependant, me semble t il, un inconvénient, celui
de rechercher des solutions immédiates aux problèmes posés
par la politique économique actuelle qui prend en compte une
croissance nulle et un chômage important c ' est-à-dire des
coûts élevés et des recettes minorées -- sans intégrer les effets
éventuels et (esci•meni bénéfiques d'une politique de recherche
de la croissance et de réduction du chômage . S'il était tenu
compte de ces effets, les difficultés eus cc sujet, mais aussi sur
d ' autres . seraient ainsi

	

tout le monde en est d ' accord -
beaucoup moins grandes

Cela dit, on ne salir ait nier que le problème du budget social
et de la redistribution sociale se pose aujourd ' hui d ' une ma-
nière profonde et je crois qu 'il se poserait même dans l'hypo
thèse d ' une croissance légère . Il n'appareil dong pas souhaitable
de rechercher les solutions au jour le jour, par petites interven-
tions conjoncturelles morcelées qui ne font souvent qu'addition-
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ner des mécontentements . sans pour autant mettre suffisam
ment en lumière les éventuelles amélior ations . Il est préférable
de mettre en oeuvre une série de réformes dont l'ensemble sera
volontariste et cohérent afin d ' aboutir à une nouvelle situation
pour laquelle notre ambition est qu ' elle soit stable.

Je rappellerai d ' abord un postulat : ce qui fonde la concep-
tion profonde de notre systerne de protection sociale et de
redistribution doit être intégralement maintenu . Ce système
est notre fierté Il concourt à réduire les inégalités -- certes
encore insuffisamment - et, à part quelques exceptions malheu-
reuses, il ne laisse pas les familles françaises dans l ' abandon
et le dénuement.

Certaines voix s ' etévent pour nous inciter à corriger cela . Je
pense au C N I' F' , mais j ' ai egalcment entendu M . Madelin
souhaiter une reforme reposant sur la distinction - qui existe
déjà dans d ' autres pays -- entre un régime d'assurance financé
par Ir•: cotisations des entreprises et des salariés et un régime
d ' assistance finani par l ' Elat C ' est, par exemple , ce que l ' on
trouve le plus so- :vent aux Etats-Unis oit le salarié est protégé
— n .'tamment dans les domaines de l a maiaclie et rte la
retraite clans le cadre d ' une assurance contractée par son
entreprise Mats cette protection disparait si le salarié quitte
l'entreprise et, s'il est sans travail, il doit se contenter dune
assistance de l'Et,tt, réduite aujuurd 'hui à sa plus simple
expn s,ion Voudrait un copier ce modèle americ•ain aussi pro-
fit ndc' ritefondement inégalitaire 't crier une protection différenciée sui .
cane les consens " Je pense que la majorité de gauche ne le
veut pas et ne le peut d ' ailleurs pas . A mon avis, ceux qui
proposent aujourd ' hui un tel retour en arrière se discréditent
aux yeux de l ' opinion publique

Pour maintenir la protection sociale à son niveau, il f,iut
rechercher l ' équilibre (les moyens

En cc qui concerne les recettes . les cris sont de plus en plus
forts qui affir ment que les charges sociales payées par les
entr eprises sont trop élevées Je ne sui., pas d 'accord avec celle
ntanucre de poser partiellement le problème. Pour étudier
objectivement 1 rmpa't dus chartes des entreprises dans le
roui des produits et dans la compétitivité ouverte qui existe
au)uur-l ' h .u, Il faut rx,unm'r le cuit salarial total . salaire
duvet ( •t salaire indirect Or . ce n 'est pas parce que ; ' tit est
plus fort que l ' aut r e qu'une entreprise a un coül salarial plus
rlevi• Les tableaux qui figurent dans le Li v re blanc . monsieur le
m,nistre, nous munirent bien que, globalement• le coût salarial
dis entreprises française, est moins eleve' que chez nos princi-
paux partenaires n'est donc pas de ce codé qu'il faut chercher
un éventuel manque de c•ump,titivrté, mais bien dans le retard
d'adaptation et de modernisation des entreprises françaises,
récemment mis en lumière par les ministres de l'industrie qui
se sont succedé

S ' il convient rie n'examiner le mode .le financenicet trop
exclusivement fondé sur les salaires, c'est beaucoup plus pour
assurer la sulidarite entre ceux qui e•ntisent . En effet, les
cotisations assises uniquement sur un salaire et soumises à un
plafonnement pénalisent ceux de nus concitoyens les moins
fortunés. ['ne bonne méthode consisterait donc, comme plu
sieurs de no,, collegues l ' ont proposé, à envisager un glissement
vers la fiscalisation dune partie des ressources servant d'assiette .
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Encore convient-tl d'être prudent . En effet, si un finance-
ment par l'effort fiscal parait plus égalitaire, il faut aller
jusqu ' au bout : il doit dès lors reposer sur une fiscalité plus
juste . Ce choix implique - et ce serait une bonne chose —
de mener de front une réforme de la fiscalité.

Quant aux depenses . Il convient de se méfier des thèmes
à la mode selon lesquels des prestations plus indi v idualisées
seraient moins couteuses parce que chacun veillerait à ne
pas trop dépenser . Cette conception est fausse, sur les grandes
masses tout au moins, car la santé est pour chacun un besoin
primordial, mars ceux qui ont les moyens se soigneraient cor-
rectement, sans grever leur niveau de vie, alors que les autres
ne pourraient pas en faire autant.

Sur l 'ensemble, la collectivité intervient de deux manières.
D'abord, elle assure ut. revenu de remplacement et de

compliment par le versement de pensions, d'indemnités jour .
p alières en cas de maladie, d'indemnités de chômage, de salaires
de formation . de prestations familiales . Ce revenu doit être
totalement maintenu, même si dans certains cas des économies
peuvent étre réalisées en ajustant, par exemple, prestations
familiales et revenus.

Ensuite, la collectivité intervient pour fournir des presta-
tions cor respondant à des besoins spécifiques : santé, forma-
tion, logement . Dans ce cas . il s'agit de répondre à des besoins
essentiels. Or la maitrise du coùt doit être progressivement
recherchée par une socialisation de ces besoins sous une forme
non marchande.

Nous devons nous attaquer a ce problème sans nous laisser
influencer par la conjoncture, sinon nous ne le résoudrons
jamais . Il ne s'agit pas de , socialiser + d'autorité . Il a été convenu
de ne pas remettre en cause la médecine libérale . Fort bien!
Mais développons parallèlement un service public de la santé
de plus en plus efficace, humain . accueillant, concurrentiel.

En résumé, il faut poursuivre les réformes sociales que la
gauche a annoncées et que les citoyens attendent . Elles visent
à socialiser, à égaliser . Elles assurent aussi, me semble-t-ii,
un moyen d'équilibre sur le plan financier. (Applaudissements
sr(r, !les bancs des socialistes et ries communistes .)

M . le président . l .a suite élu débat est renvoyée à la prochaine
scance qui aura lieu . à la demande du Gouvernement, à vingt et
une heures quarante-croc, .

——

ORDRE DU JOUR

M. le président. ( 'c surir, a vtn"tl et une heures quarante cinq.
deuxième scance pabhque :

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur le
budget social.

La séance est leuee

(La séance c'sl fric ri der neuf (c'rin 's cinq .)

I.e f)ire'tiuir cln ser e in' die 'ornpte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN .
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