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PRESIDENCE

DE M. JACQUES ROGER-MACHART,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIO-
NALE DANS UN ORGANISME EXTRAPARLE-
MENTAIRE

M. le président. M . le président de l ' Assemblée nationale
a reçu de M . le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, une demande de
renouvellement du mandat des deux députés chargés de
représenter l'Assemblée nationale à la commission centrale de
classement des débits de tabac.

Conformément à la décision prise précédemment, l'Assem-
blée voudra sans doute confier à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan le soin de présenter les
candidats.

Les candidatures devront être remises à la présidence, au
plus tard, le jeudi 14 novembre, à dix-huit heures.

2

LOI DE FINANCES POUR 1988

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1986 (n o . 2951, 2987).

DROITS DE LA FEMME

M . le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère des droits de la femme.

La parole est à M. Hamel, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Emmanuel Hamel, rapporteur spécial. Tel que vous
l'avez voulu, madame le ministre des droits de la femme,
votre ministère est beaucoup plus un ministère d'incitation,
d ' impulsion d'idées qu ' un ministère de gestion, de sorte que
l'importance de son action devrait étre mesurée davantage
sur les inspirations qui ont été transmises aux différentes
administrations que sur sa gestion, les crédits qui lui sont
affectés étant relativement faibles .

En 1986, le budget du ministère des droits de la femme
augmentera de 8,12 p. 100, soit beaucoup plus que le budget
de l'Etat qui lui, n'augmentera que d 3,6 p . 100, ce qui tra-
duit l'importance accordée à cette action d'impulsion.

Cette augmentation globale recouvre des évolutions diffé-
rentes.

En ce qui concerne les moyens des services, le ministère a
été astreint aux règles d'économie qui ont été imposées, de
sorte que les crédits de fonctionnement n'augmentercnt que
de 0,46 p. 100 pour le personnel et que les crédits de fonc-
tionnement proprement dits seront en baisse de 3 p. 100. Au
total, les effectifs du ministère seront de 229 personnes
puisque trois postes seront supprimés en 1986.

Cette baisse de 3 p . 100 des crédits de fonctionnement
aura incontestablement une incidence sur le fonctionnement
du ministère, et l'on peut notamment regretter une diminu-
tion sensible de certains chapitres.

La simple reconduction des crédits affectés aux délégations
régionales équivaut, compte tenu de l ' inflation, à une baisse
en volume de 3 p . 100, ce qui laisse supposer que les délé-
guées régionales auront plus de difficultés qu 'elles n'en ont
déjà pour accomplir leur mission.

Si les crédits de fonctionnement diminuent, en revanche,
les crédits d'intervention augmentent de 11,85 p . 100, attei-
gnant un total de 94 millions de francs, soit 10 millions de
plus qu'en 1985 . Pour l'essentiel, ces 10 millions de francs
supplémentaires seront consacrés à des actions de formation,
pour 8 millions de francs, et au centre culturel d 'information
sur les droits des femmes, pour 2 millions . Et quand on ana-
lyse les mesures nouvelles, on constate qu'une priorité très
nette a été accordé à la formation, à l'information et à la
culture.

Dans le domaine de la formation, il s'agit notammment de
poursuivre les actions pilotes menées depuis 1982, qui absor-
bent près de la moitié du budget d'intervention du ministère.
Le bilan de ces sciions pilotes, nettement positif, conduira le
ministère à consacrer au développement des stages pilotes,
sur le modèle de ce qui a été réalisé par les universités du
Grand-Ouest, l'essentiel des moyens d'intervention budgé-
taires nouveaux qui seront mis à sa disposition en 1986, soit
la plus grande partie des mesures nouvelles, d'un montant
de 8 millions de francs. Ces crédits supplémentaires devraient
permettre à t 500 femmes d'obtenir une qualification profes-
sionnelle dans les secteurs où elles pourront, à l'égal des
hommes, acquérir la maîtrise de techniques parfois fort diffi-
ciles.

On espère par ailleurs que la bourse de la vocation scienti-
fique et technique des femmes répondra à l'attente de nom-
breuses jeunes femmes.

Enfin, il faut noter l'action en faveur des mères isolées
avec charge d' enfants. Depuis 1983, le ministère a engagé un
programme expérimental de réinsertion sociale et profession-
nelle par la mise en place d'actions spécifiques. En 1985,
2000 femmes environ auront bénéficié ce dispositif et, en
1986, le nombre des bénéficiaires devrait être sensiblement
plus important.

Parallèlement, un gros effort a été accompli pour une meil-
leure information, non seulement des femmes, mais encore de
la nation tout entière sur le problème de la qualification et
de la promotion des femmes. Le mensuel Citoyennes à part
entière se développe et a inconstestablement l'audience que
mérite sa qualité . Les campagnes nationales d'information
ont été développées . Un service télématique, le service
vidéotex du ministère, fonctionne depuis ie 8 mars 1985.
Enfin, le centre national d'information sur les droits des
femmes, qui a pour but de fournir au public et, en particu-
lier, aux femmes des informations dans différents domaines,
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est de plus en plus sollicite . II est désormais r ' tyé dans les
régions par les centres régionaux de l ' information sur les
droits des femmes . Et ses mo}ens en personnel devraient être
renforcés si le projet d ' une maison d ' information dotée à
partir de 1986 d'une banque de données informatisées,
aboutit.

Dans le domaine de la culture, deux prix littéraires, le prix
tieorge Sand et le prix Alice sont distribués depuis 1982 pour
inciter au développement de la production des femmes dans
ce domaine . Une s fondation Camille » - pensez à Camille
Claudel - sera inaugurée au début de l'année 1986 afin de
favoriser l'achat d'oeuvres de femmes sculpteurs.

Parallèlement à cette action de formation, d'information et
de développement de l'activité culturelle des femmes, des
actions sont menées dans le domaine de l'emploi, notamment
pour veiller à l'application des lois déjà votées . C'est ainsi
que la mission pour l'égalité professionnelle fonctionne,
qu'en vertu de la loi sur l'égalité professionnelle votée
en 1984 de nombreuses entreprises ont déjà présenté le rap-
port de situation comparée des hommes et des femmes . Une
dynamique est donc lancée . Et si les plans d'égalité profes-
sionnelle n'ont pas encore connu le développement que l'on
pouvait souhaiter, des contrats ont cependant déjà été signés.
C'est ainsi que des grandes sociétés comme Moulinex ou
Sofinco, en 1984, puis, en 1985, des sociétés comme l'Aéros-
pastiale, la Cogéma, le C .E .A . ont adopté des plans d'égalité
professionnelle.

Des dispositions sont prises pour développer les droits
propres et l'autonomie des femmes . En matière de recouvre-
ment des pensions alimentaires, de retraite, de statut des agri-
cultrices, le ministère veille à ce que les lois qui ont été
votées soient appliquées et que des propositions soient sou-
mises à sa réflexion dans l'espoir que de nouveaux textes
développeront l'action déjà menée.

Des aides financières non négligeables ont été accordées
par le ministère dans le cadre de l'action contre la pauvreté,
notamment dans les îlots sensibles, et le ministère a été
associé au plan gouvernemental contre la pauvreté.

N'oublions pas le soutien aux associations par des subven-
tions, ainsi que l'aide financière à certaines actions particu-
lières, comme la participation a la conférence mondiale de
Nairobi où, incontestablement, l ' importance de la délégation
française lui a permis d'exercer, dans l'intérêt de notre pays,
une influence bénéfique, noumment par les multiples
contacts pris avec les représentatrices des femmes de pays en
voie de développement et de leurs associations.

Compte tenu de ces faits et de votre action, madame le
ministre, la commission des finances a adopté les crédits du
ministère des droits de la femme, en souhaitant qu'une atten-
tion particulière soit portée aux moyens d'action des délé-
guées et adjointes régionales et départementales, et en
demandant que, dans le cadre des moyens limités dont il dis-
pose, le ministère accentue snn effort en faveur des femmes
les plus défavorisées : femmes seules en détresse, femmes du
quart monde, femmes immigrées.

J'exprime donc le souhait, mes chers collègues, que les
crédits du ministère soient adoptés et que t'action menée par
Mme le ministre recueille de votre part les approbations
qu'elle mérite.

M . le président . La parole est à Mme Toutain, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

Mme Ghislaine Toutain, rapporteur pour avis. Madame le
ministre, mesdames, messieurs, il y a quatre ans, en présen
tant pour la première fois le projet ce budget du nouveau
ministère des droits de la femme, j'avais souligné la nécessité
de maintenir, dans un domaine qui commande l'évolution de
notre société, un effort de longue haleine.

Cet effort a été soutenu tout au long de cette legislature
avec des moyens budgétaires qui, s'ils ont été multipliés
par dix par rapport au septennat précédent, sont restés
cependant modestes . Nous verrons qu'il en est encore ainsi
cette année.

Toutefois, ainsi que M. Hamel vient de le rappeler, le
ministère des droits de la femme est un ministère de mission,
d'impulsion et non de gestion, et son action comme son bilan
doivent donc s'apprécier au-delà de l'analyse stricte des
moyens mis à sa disposition . Nous verrons ainsi que son

apport est considérable dans cette longue mu-cbP des femmes
pour l ' égalité . J 'en tracerai nn rapide bilan, agrès avoir rendu
compte des moyens budgétai es et des choix d'actions
pour 1986.

Mon collègue, M . Hamel, venant d'en tracer les grandes
lignes, je les rappellerai très rapidement . Les cré dits s'élève-
ront pour l 'année à venir à 128 millions de francs, soit une
augmentation globale de 8,12 p . 100 par rapport à l'année
dernière . Toutefois, cette augmentation ne se répartit pas de
façon égale puisque les crédits de personnel stagneront et
que les crédits de fonctionnement suivront la norme générale
de diminution de 3 p. 100 en francs constants.

Notre commission a appelé l'attention, à plusieurs reprises,
sur le fait qu'il est essentiel que le ministère dispose de ser-
vices extérieurs assurant un véritable relais de l'action
impulsée au sommet . Cette année encore, la situation dans
les régions devrait rester préoccupante . En effet, les chargées
de mission départementales comme les déléguées régionales
n'ont encore qu'un statut précaire . Je souhaite d'ailleurs que
l'on envisage rapidement de les titulariser . Par rapport à l'im-
portance du rôle qu'elles ont à jouer, les moyens dont elles
disposent sont limités et, en plus, varient selon les régions.
Comme M . Hamel, comme la commission des finances, nous
sommes donc encore inquiets cette année pour l'action régio-
nale . Cette inquiétude n'est pas nouvelle mais elle doit être
tempérée par la progression de 11,8 p . 100 des crédits d'inter-
vention, affectés essentiellement, comme par le passé, à des
actions de formation et d'information des femmes.

C'est en effet d'abord une action renforcée dans le
domaine de la formation qui est envisagée pour l'année à
venir.

Premièrement, seront développés les stages pilotes, dont
l'objectif est la formation des femmes aux technologies nou-
velles , dans l'esprit qui a inspiré, par exemple, le programme
de l'université du Grand-Ouest, lequel a offert à 200 femmes
la possibilité d'acquérir une formation scientifique et tech-
nique.

Une deuxième action sera mise en place . Elle vise à l'inser-
tion professionnelle des mères isolées, conformément à une
demande du Président de la république, M . François Mitter-
rand, formulée au cours du conseil des ministres du 5 juin
dernier.

Ce programme, dont bénéficieront 8 000 à I0 000 femmes,
d'un coût total de 164,5 millions de francs, comportera trois
volets . Les deux premiers seront pris en charge par le minis-
tère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
II reviendra directement au ministère des droits de la femme
de proposer des stages de formation professionnelle aux
mères seules percevant l'allocation de parent isolé . Le minis-
tère disposera à cet effet, en plus de sa propre dotation, d'un
crédit supplémentaire de 12,5 millions de francs . Rappelons
que, depuis 1983, le ministère des droits de la femme a mis
en place un programme expérimental de réinsertion sociale et
professionnelle des femmes seules, mères isolées et femmes
en situation de détresse, qui a permis à plus de mille femmes
de bénéficier d'une formation de réinsertion.

Troisième initiative pour l'année à venir, qui mérite d'être
saluée du fait de son importance pour l'avenir : la création,
en septembre dernier, de la bourse de la vocation scientifique
et technique . Cette bourse, qui concernera cinquante lau-
réates issues des classes de première scientifique et technique,
sections S, E, FI, F2, etc . se montera à 40000 francs . Elle a
pour objectif d'inciter les jeunes filles à s'engager en plus
grand nombre qu'actuellement dans les filières conduisant
aux carrières d'ingénieur et de chercheur. Elle permettra éga-
lement de sensibiliser toutes les lycéennes à l'éventail des
filières de haut niveau dans lesquelles elles hésitent encore
trop souvent à s'engager, souvent d'ailleurs faute d'informa-
tions.
Enfin, l'action des missions locales sera renforcée, de même
qu ' un effort particulier sera réalisé pour multiplier la signa-
ture de plans et de contrats d'égalité professionnelle . J ' y
reviendrai dans un instant.
Second domaine d'intervention pour 1986, l'information des
femmes, à laquelle 2 millions de francs seront consacrés,
essentiellement par le développement important des activités
du centre national d'information des droits de la femme, qui
s'appellera d'ailleurs désormais - l'intitulé est significatif - la
maison de l'information des femmes. Cet organisme s' instal-
lera dans de nouveaux locaux plus vastes, dans le
X111 e arrondissement de Paris .
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Je ne reviendrai pas sur son action, puisque M . Hamel l ' a
déjà décrite et que je l 'avais longuement exposée ces der-
nières années . C ' est une action très importante d ' information
et de formation, relayée par 20(1 centres locaux, dont le rôle
essentiel n'échappera à personne . Nous ne pouvons qu'ap-
prouver l 'orientation ainsi définie dans un secteur essentiel
où une lourde tâche reste à accomplir.

Ces deux objectifs prioritaires de formation et d ' informa-
tion ne signifient nullement, bien au contraire, que, pour
l ' avenir, le ministère abandonne l ' ensemble des autres
domaines où il a impulsé des études et des recherches, et où
des résultats importants ont été obtenus, qu 'il s'agisse des
droits propres ou des aspects plus spécifiquement culturels,
qui sont si importants.

11 entend ainsi renforcer son rôle à l'égard des femmes vic-
times de violences, trop nombreuses encore dans notre pays,
l'écho important obtenu par le récent colloque sur le harcèle-
ment sexuel dans l'entreprise en témoigne.

On le voit, malgré la modestie des moyens propres du
ministère des droits de la femme, c'est une action en profon-
deur, dans le prolongement de celle qui a été menée tout au
long de la législature, qui sera impulsée dans les mois à
venir.

Vous trouverez dans mon rapport écrit un bilan complet de
cette législature . Permettez-moi, mes chers collègues, d'en
rappeler l'essentiel avant de conclure Au demeurant, le
ministère des droits de la femme a eu l'occasion de dresser
ce bilan en prévision de la conférence de l'O .N .U . sur la
décennie de la femme, qui s'est déroulée à Nairobi en juillet
dernier.

La présence française y a d'ailleurs été fort remarquée, tant
au forum des organisations non gouvernementales qu'à la
conférence elle-même, où notre pays a joué un rôle actif dans
l'établissement du texte final, qui reprend certaines expé-
riences menées dans notre pays et reconnait notamment le
principe de mesures de rattrapage en faveur des femmes dans
les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle.

Notre pays est en effet l'un des rares à bénéficier d'un
ministère à part entière . Celui-ci ordonne son action autour
des trois objectifs qui lui ont été assignés dès l'origine par le
Président de la République : autonomie, égalité, dignité.

Nous retrouvons cette triple exigence dans l'analyse des
résultats obtenus.

En premier lieu, en ce qui concerne l'emploi et la forma-
tion professionnelle.

Dans ces domaines, considérés comme prioritaires en
raison du mouvement irréversible des femmes dans le monde
du travail - elles sont aujourd'hui dix millions à travailler et
représentent 42,5 p . 100 de la population active - et de la
situation toujours inégalitaire qui leur est faite, qu'il s'agisse
du chômage ou de la formation, des avancées sont à relever.

Les actions pilotes de formation impulsées par le ministère
des droits de la femme, qui leur a consacré plus de la moitié
de son budget, ont permis à plus de 3 500 femmes, de 1982
à 1984, d'acquérir une formation aux technologies nouvelles
et aux métiers non traditionnellement féminins.

Tel est également le sens des contrats Etat-régions, dont la
signature devrait être poursuivie.

Parallèlement, et ce n'est pas le moins important, une
action en liaison avec le ministère de l'emploi, du travail et
de la formation professionnelle a permis notamment l'ac-
croissement du taux de la participation des femmes aux
stages de l'A .F .P.A., qui est passé de 17,6 p . 100 en 1981
à 19,4 p. 100 en 1983 . Certes, cette participation reste faible,
mais la progression doit être constatée, et maintenue dans les
prochaines années.

Un: convention entre le ministère du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle et le ministère des droits de
la femme est en cours d'élaboration ; elle devrait formaliser
l ' ensemble des dispositions prises en faveur des femmes dans
le domaine de l'emploi.

Mais c ' est pour la formation des jeunes filles que les
résultats ont été les plus spectaculaires . Dans presque tous les
stages offerts aux jeunes, le taux moyen de féminisation avoi-
sine 50 p . 100 . Seule exception : les filières nouvelles.

Mais on retrouve également cette inégalité au niveau des
brevets d'enseignement professionnel : 7 p . 100 de filles en
B .E .P. d'électronique, 97 p . 100 en 13 .E .P . d'habillement,

( ' est pour sortir de cette situation inégalitaire et faire
sauter ce verrou culturel que le ministère des droits de la
femme et le ministère de l'éducation nationale ont récemment
signé une convention sur l ' égalité des chances entre les filles
et les garçons et sur l'orientation des filles . Dans le même
temps, une campagne de sensibilisation autour du thème
„ les métiers n ' ont pas de sexe „ était lancée sur les médias.
Les résultats ne peuvent encore en être tangibles mais il s ' agit
d ' un investissement essentiel pour l ' avenir.

Je dirai un m at de la loi sur l ' égalité professionnelle, votée
par notre assemblée il y a deux ans maintenant . L ' adoption
de ce texte a placé notre pays en tète des législations euro-
péennes du travail en ce domaine . Cette loi constitue l'instru-
ment juridique indispensable à la mise en oeuvre de l'égalité
entre les hommes et les femmes dans l'entreprise.

Fo-ce est cependant de constater que son entrée en appli-
cation est relativement lente malgré quelques résultats signifi-
catifs, telle la mise en oeuvre de plans d'égalité dans de
grandes entreprises ou de grands organismes comme la
Sofinco, Moulinex, la S .N .I .A .S ., le C .E .A . ou la Cogéma.
Seulement deux contrats d'égalité ont été signés à ce jour.
Certes, c'est une caractéristique de notre droit social que
d'entrer lentement en vigueur mais, en raison même de
l'enjeu de cette loi, il est éminemment souhaitable que les
partenaires sociaux renforcent leur volonté d'appliquer un
texte qui doit contribuer, comme les lois Auroux, à établir de
nouveaux rapports sociaux dans l'entreprise.

Je serai plus brève en ce qui concerne les acquis -datifs
aux droits propres et les avancées culturelles, même s'ils par-
ticipent les uns et les autres de cette exigence d'autonomie,
d'égalité et de dignité manifestée par les femmes, et en faveur
de laquelle le ministère des droits de la femme a mené une
action directe, ou indirecte, en étant associé à certaines opé-
rations ou en soutenant l'action d'autres départements minis-
tériels.

En ce qui concerne les droits propres, je citerai notamment
la loi améliorant le statut des conjoints de commerçants et
d'artisans, même si le statut des agricultrices reste encore à
élaborer.

Mme Colette Goeuriot . Eh oui !

Mme Ghislaine Toutain . rapporteur pour avis . Je citerai
également la loi sur le remboursement de l'interruption
volontaire de grossesse, les nouvelles procédures de recouvre-
ment des pensions alimentaires, l'égalité des époux dans les
régimes matrimoniaux en ce qui concerne la gestion des
biens communs et ceux des enfants mineurs, l 'avancée sur le
délicat problème du nom patronymique permettant aux
parents ou aux représentants légaux d'un enfant mineur, ainsi
qu'à toute personne majeure, d'ajouter désormais à titre
d'usage le nom de celui des parents qui n'a pas transmis le
sien.

Mais il faut reconnaitre que, dans d'autres secteurs, les
réformes ont été plus lentes . Ainsi en va-t-il du très complexe
problème des retraites . fort bien analysé dans le rapport de
Mme Même, ou de l'égalité fiscale entre conjoints . Des
réformes particulièrement importantes restent à faire . Elles
devront inévitablement être engagées dans un proche avenir.

J'en arrive à la conception même du rôle de la femme dans
notre société. C'est cet aspect culturel ou, si l'on préfère, la
mesure de l'évolution des mentalités, qui constitue l'un des
paramètres les plus significatifs de notre problématique.

Le ministère des droits de la femme a beaucoup fait pour
changer les stéréotypes véhiculés dans ce domaine depuis des
siècles . Les recherches sur l'analyse des pratiques féminines
ont été encouragées, de même qu ' un effort particulier est
entrepris pour combattre le sexisme dans les manuels sco-
laires. Par ailleurs, des initiatives sont prises pour soutenir et
développer la création féminine, avec, par exemple, la nais-
sance de la fondation Carnille. En effet trop longtemps, les
femmes ont été considérées comme consommatrices de
culture et non comme ingénieurs, inventrices, créatrices elles-
mêmes.

Pour autant, face à ce bilan très positif, l'heure de la dis-
parition du ministère des droits de la femme a-t-elle sonné ?
J'aurais aimé, en cette fin de législature, pouvoir « faire un
scoop » et vous annoncer, madame le ministre, que notre
commission unanime demandait la suppression de votre
ministère . C'est certes le but que nous visons, vous et nous,
mais il n'est malheureusement pas encore atteint, vous en
conviendrez.
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Globalement, les femmes demeurent, dans notre société,
dans une situation inégalitaire, malgré les évolutions sensibles
que j'ai relevées . Si l'insertion des femmes dans la vie écono-
mique est une donnée considérée désormais comme irréver-
sible, il leur est cependant encore très difficile d'accéder à
des postes de responsabilité . de pouvoir et de décision . ("est
à ce niveau que se situe désormais la prochaine étape à fran-
chir.

Cette exclusion des centres de décision, dans l ' entreprise
privée comme dans les administrations, dans les instances
internationales comme dam, la vie publique, te . symbolisée
aujourd'hui en France par les difficultés que nous rencon-
trons à assurer, à i'approchc des élections législatives, une
représentation féminine dans la prochaine Assemblée natio-
nale qui ne nous place pas, une fois encore, dans le peloton
de queue des pays européens.

Des blocages importants subsistent donc . Ils nécessitent la
poursuite d'une action déterminée, comme celle qui a été
menée tout au long de cette législature, tant par vous-même,
madame le ministre, que par votre équipe, dont j'ai pu appré-
cier la compétence et l'efficacité.

Cette action future, dont les objectifs doivent rester la for-
mation et l'information, exigera, pendant quelques années
encore, des moyens budgétaires renforcés.

C'est aux femmes elles-mêmes qu'il revient en premier lieu
d'agir - mais cette démarche doit être partagée par tous ceux
qui veulent voir approfondir dans ce pays l'égalité, la justice
et la démocratie - à l'école, dans les entreprises, les syn-
dicats, les associations, la vie politique et culturelle, de se
saisir des instruments mis à leur disposition au cours des
années écoulées et d'en exiger la mise en oeuvre effective.

Four toutes ces raisons, madame le ministre, la commission
a approuvé les crédits de votre ministère pour 1986 et sou-
haite que l'Assemblée suive sa décision . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole c à Mme le ministre des
droits de la femme.

Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, comme
cela a été rappelé, le projet de budget du ministère des droits
de la femme s'élève à 128,7 millions de francs pour 1986, en
augmentation de 8,1 p- 100 par rapport à 1985.

A ce budget, il faut ajouter un transfert supplémentaire de
12,5 millions de francs en pros errance du ministère du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle, nr déve-
lopper le programme de réinsertion sociale et protessionnelle
des mères isolées, soit un budget total de 141,2 millions de
francs.

On a rappelé que la création du ministère des droits de la
femme, il y a quatre ans, était en quelque sorte un défi . On
s'aperçoit aujourd'hui que le pari a été en grande partie tenu
et que beaucoup a été accompli . En dépit d'un budget
modeste et d'un environnement économique défavorable,
nous avons en effet réussi à mener des actions d'envergure et
à enregistrer bien des progrès . La confiance du Gouverne-
ment se manifeste par une augmentation de nos crédits d'in-
tervention, de 25,6 p . 100 si l'on tient compte du transfert
dont j'ai parlé.

Par ailleurs, nos crédits de fonctionnement ont été réduits
de 3 p . 100.

Voilà donc, en quelques chiffres, l'état de mon budget pour
1986.

La politique du ministère des droits de la femme s'articule
toujours autour de deux pôles : les actions propres que je
conduis avec mon équipe et les actions menées en collabora-
tion avec les autres ministères et les régions.

La priorité des priorités reste toujours la lutte pour l'em-
ploi des femmes, lutte d'autant plus ardue qu'elle doit tenir
compte de difficultés structurelles, tenant à la nature de l'em-
ploi des femmes, et de difficultés conjoncturelles.

De tout temps, les femmes ont été considérées comme
occupant des emplois secondaires . S'y ajoute la crise : d'où
une double difficulté. Les deux tiers des crédits d'interven-
tion sont donc consacrés à ta formation professionnelle, qui
est la meilleure façon de lutter contre le chômage.

L'ensemble des dépenses de mon département constituent
en réalité un investissement qui se traduira à terme par une
économie pour le budget de l'Etat . En effet, en élevant le
niveau de qualification des femmes, nous apportons un début
de réponse aux causes de leur chômage structurel .

("est pourquoi le ministère des droits de la femme s'est
employé, depuis 1981, à élever cette qualification par une
politique originale en matière de formation, axée sur les tech-
niques de pointe.

La recherche de l 'égalité des chances implique que des
mesures de rattrapage - notion nouvelle que nous avons
introduite dans les textes soient prises au seul bénéfice des
femmes, afin de leur permettre de réduire les écarts qui les
séparent encore de leurs collègues masculins . Le principe
contenu dans la loi sur l'égalité professionnelle trouve sa
juste application dans les actions pilotes que j'organise.

Ces stages se décomposent en trois niveaux complémen-
taires : sensibilisation et orientation, mise à niveau, qualifica-
tion.

Ainsi un programme important concernant la filière élec-
tronique a été mis en place dans l'Ouest de la France par les
universités de Bretagne, de Basse-Normandie et des Pays de
la Loire.

Cette action illustre au niveau régional ce qu'il serait sou-
haitable de développer en formation initiale au sein du sys-
tème scolaire : une orientation diversifiée avec des passerelles
pour accéder à un large éventail de filières et une formation
qualifiante reconnue par les universités et les entreprises.

Ces actions pilotes visent surtout à susciter la reprise de
ces actions de formation originale par les instances régionales
et par les organismes de formation dans le cadre de la décen-
tralisation . C'est en effet au niveau des régions que ces ques-
tions devront dorénavant être réglées . II convient donc de
proposer des modèles dont pourront s'inspirer par la suite les
régions.

La dynamique instaurée par la loi sur l'égalité profession-
nelle commence à porter ses frui,s . Certes, les plans d'égalité
professionnelle ne se développent pas aussi rapidement que
je le souhaiterais, mais que faire ? Cela relève de la discus-
sion entre les partenaires sociaux et je ne puis inte -venir,
sinon de manière incitative . Cinq plans très intéressants ont
cependant été signés . D'autres sont en cours de négociation
avec des entreprises ou organismes importan t s : Moulinex, la
Sofinco, l'Aérospatiale, la Cogéma et le C .E .A. Nous aurons
dans quelques mois l'occasion de présenter un bilan des
plans d'égalité professionnelle : j'espère que leur pouvoir
d'incitation en sera accru.

Ne pouvant préjuger de l'aboutissement des négociations
entre les directions d'entreprise et les organisations syndi-
cales, je ne puis préciser le nombre de plans d'égalité profes-
sionnelle qui pourront être signés en 1986. Cela ne dépend
pas de moi.

Pour les plans en cours de négociation, des mesures spéci-
fiques sont prévues en ce qui concerne l'offre d'emplois,
l'embauche et le congé maternité.

Au nombre des principaux axes d'action figure toujours la
diversification des emplois occupés par les femmes dans les
filières et les catégories d'emplois, dans les niveaux et les
échelons de la grille de classification.

Les commissions spécialisées du conseil supérieur de l'éga-
lité professionnelle se sont réunies régulièrement au cours de
cette première année d'exercice . Chacune des commissions
regroupe des représentants des organisations et de adminis-
trations siégeant au conseil supérieur.

Enfin, la mission pour l'égalité professionnelle procède au
premier bilan d'application de la loi du 13 juillet 1983 ; elle
a élaboré un guide à l'usage des partenaires sociaux, afin de
les informer de leurs possibilités en ce qui concerne l'établis-
sement du rapport annuel sur la situation comparée des
femmes et des hommes dans l'entreprise et la réflexion sur
les mesures d'égalité professionnelle.

Quant à l'orientation, les actions pilotes que le ministère
des droits de la femme entreprend dans le domaine de l'em-
ploi et de la formation sont indissociables de l'action origi-
nale développée en matière d'orientation scolaire des jeunes.
Il faut attaquer le mal à sa source.

L'action que je conduis dans ce secteur découle d'un
constat simple : on compte 7 p. 100 de filles en B .E .P. élec-
tronique, mais on en compte 97 p . 100 en B .E .P . de l'habille-
ment. De la même façon, les femmes représentent seulement
17 p . 100 des effectifs des classes préparatoires aux grandes
écoles scientifiques et techniques alors qu'elles représentent
31,7 p . 100 des effectifs des classes préparatoires toutes sec-
tions confondues .
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Pour lutter contre celle situation génératrice d ' inégalites
futures, et singulièrement quant aux salaires et au chômage,
j ' ai entrepris une campagne de sensibilisation par les médias
autour du thème :

	

Les métiers n ' ont pas de sexe : à l 'école,
orientons-nous toutes directions ( este action sera reprise
au cours de l ' année 1986 et il faudra la poursuivre Inlassahle-

,ent jusqu ' à ce que nous ayons réussi à agir sur les menta-
lités.

Par ailleurs, j ' ai institué, démarche symbolique mais tout :i
fait concrète, une bourse de !a vocation scientifique et tech-
nique destinée à apporter une aide financière importante à
des jeunes filles, en vue de leur permettre de suivre une for-
mation scientifique ou technique dans un établissement
public d'enseignemen' supérieur ou une grande école, et
d ' obtenir une qualification d ' ingénieur ou de niveau équiva-
lent . Il s ' agit, la aussi, d ' une action pilote, a la mesure de
mon budget.

Cette bourse d'un montant de 40 000 francs sera attribuée
à cinquante jeunes filles pendant les quatre premières années
de leur formation.

J'attends de cette action qu'elle crée un mouvement, qu'elle
provoque une sorte d'appel d'air, pour que les jeunes filles se
tournent davantage vers les carrières d'avenir, débouchant sur
des emplois, et ahondonnent celles qui aboutissent aujour-
d'hui au chômage.

En présentant cette nouvelle mesure dans les régions, je
m'efforce d'y intéresser les responsables régionaux, qui, une
fois de plus, ont à leur disposition des sommes considérables
pour la formation professionnelle . Déjà, deux régions ont
répondu favorablement à mes demandes et ont décidé de
démultiplier les bourses au niveau régional.

Enfin, toujours pour lutter contre les mentalités et les
images, je viens de créer une commission nationale de relec-
ture des manuels scolaires dont le but est de permettre une
prise de conscience effective du phénomène du sexisme par
les enseignants, les éditeurs et les parents.

S'agissant des violences spécifiques dont les femmes sont
victimes - j'en parle depuis plusieurs années et je m'en préoc-
cupe depuis la création de mon miristère --, j'ai organisé en
1985 : de manière intensive, des rencontres dans les régions
avec les principaux responsables de l'administration, afin,
d'une part, de faire connaitre et de développer un certain
nombre d'actions déjà entreprises, telles que des stages de
formation destinés au personnel de police pour améliorer
l'accueil dans les commissariats, et, d'autre part, de recueillir
des propositions nouvelles émanant des conseils départemen-
taux et municipaux de prévention de la délinquance, ainsi
que des associations, pour répondre aux exigences de sécurité
des femmes.

Ce dispositif s'intègre dans le cadre de la politique globale
menée depuis la création du ministère, politique qui conduit
à soutenir les associations luttant contre les violences.

Enfin, j'ai l'intention de développer, dès la fin de l'année,
une campagne contre le viol, destinée à favoriser la prise de
conscience collective, à donner aux femmes les moyens de
lutter et à améliorer les moyens de lutte contre cette violence
intolérable et indigne.

L'aide aux associations restera en 1986 une des priorités
du ministère des droits de la femme . On peut considérer que,
désormais, les associations féminines disposent de moyens de
fonctionnement qui leur permettent de poursuivre leurs mis-
sions . Le ministère des droits de la femme a contribué ainsi à
la création de trois cent cinquante emplois, dont une bonne
part - cent soixante - dix - au sein d'associations animatrices
de centres d'information.

Par ailleurs, les projets des associations, dans la mesure où
ils s'inscrivent dans le cadre de nos priorités, peuvent faire
l'objet d'une aide financière.

Enfin, le ministère des droits de la femme s'est attaché à
promouvoir la reconnaissance des associations féminines
dans les instances nationales et internationales du monde
associatif. A cet effet, j ' ai créé un comité de liaison des mou-
vements associatifs des femmes, qui a participé activement à
la conférence mondiale de Nairobi, au mois de juillet de
cette année.

Le ministère des droits de la femme continuera en 1986
son effort en faveur de l'information des femmes . Plus de
22 p . 100 des crédits d'intervention lui seront consacrés.

L'innovation la plus significative de ce secteur consistera
dans l'installation du Centre national d'information des
femmes, dans une grande maison de l'information des

femmes à Puis . J ' espère que cet exemple sera suivi dans
d ' autres grandes villes de France . Autre innovation intéres-
sante dan . le domaine de l ' information : la création d ' un ser-
vice vidéotex au ministère des droits de la femme.

Par ailleurs, ainsi que cela a été souligné, nous poursuivons
un effort significatif pour promouvoir des actions de création
et de formation culturelle des femmes . Outre des expositions
bimensuelles d ' arts plastiques, la création <le deux prix litté-
raires et le soutien financier aux associations culturelles, le
ministère a décidé, en 1985, de créer une fondation . La fon-
dation Camille du nom de Camille Claudel permettra ta
constitution d'un fonds d'achat d'euvres de femmes plasti-
ciennes et la diffusion de ces œuvres par l'intermédiaire d'ex-
positions régionales, nationales et méme internationales.

Quant aux actions i nterministérielles, qui représentent une
bonne part des activités de mon ministère, elles ont été cette
année très riches sur le plan législatif. Je rappellerai à cet
égard : la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires
impayées, la loi sur la couverture sociale des femmes
divorcées pour rupture de la vie commune, la loi permettant
aux associations de se porter partie civile en cas de discrimi-
nation sexiste et . hier :ôt, une loi relative à l'égalité des époux
dans les régimes matrimoniaux et dans la gestion des biens
des enfants mineurs, avec la possibilité, prévue dans un
amendement d'origine parlementaire repris par le Gouverne-
ment, de l'usage du double nom.

Désormais, on peut considérer que, dans les textes, l'égalité
des hommes et des femmes est quasiment réalisée . Mais il
reste maintenant à faire passer cette égalité dans la société,
ce qui est une autre affaire.

J'évoquerai maintenant brièvement le programme particu-
lier que nous avons mis sur pied pour les mères isolées, dont
la situation préoccupe le Gouvernement.

Afin de faciliter l'accès a l'emploi des 120 000 mères
isolées demandeuses d'emplois, nous avons engagé, depuis
1983, un programme expérimental de réinsertion sociale et
professionnelle.

Il consiste en la mise en place d'itinéraires individualisés
comprenant des modules de mise à niveau et de préqualifica-
tion avec stages en entreprises . En 1985, ce programme spéci-
fique a touché plus de 2 000 femmes et a été financé à hau-
teur de 7 millions par le ministère des droits de la femme . Il
a bénéficié d'une participation des ministères des affaires
sociales et de la solidarité nationale, de la formation profes-
sionnelle et, bien sûr, des conseils régionaux.

En 1986, ce programme sera intensifié . Le Gouvernement a
en effet décidé de dégager un budget spécial de 167 millions
de francs pour les mères isolées.

Ce programme, tout à fait nouveau, comporte trois volets :
I .e premier volet concerne des actions spécifiques de for-

mation pour les femmes qui souhaitent retrouver un emploi,
une fois leurs enfants élevés, et qui ont le plus de chances
d'acquérir une compétence professionnelle exigée sur le
marché du travail . Ces actions ont débuté ce mois-ci et elles
concerneront au départ 2 000 femmes.

Deuxième volet : les conventions entre l'Etat et les com-
munes volontaires développeront un programme d'insertion
sociale permettant à des femmes, depuis longtemps éloignées
du monde du travail, d'étre socialement utiles à la commu-
nauté, en répondant à des besoins sociaux et culturels de la
population actuellement non satisfaits . L'aide financière de
l'Etat portera sur une indemnité mensuelle de l'ordre de
1 800 francs, versée à chaque femme pendant la durée du
programme de formation, sur la couverture sociale et sur le
coùt de la formation . Ce programme s'adressera pour com-
mencer à 4 000 femmes.

Troisième volet : en complément de ces deux actions, le
ministère des droits de la femme va accroître les stages d'in-
sertion professionnelle des mères seules percevant l'allocation
de parent isolé, afin de prévenir les situations de précarité et
de permettre à ces femmes de recouvrer une autonomie éco-
nomique et sociale . Pour mener à bien cette opération, le
ministère des droits de la femme disposera, en sus de son
budget -- comme je l'ai précisé au début de mon interven-
tion - de 12,5 millions de francs : pour commencer, ce seront
4 000 femmes qui pourront bénéficier de ses actions.

Bien entendu, je continuerai en 1986 ma collaboration avec
les régions dans le cadre des contrats de plan Etat-régions
pour lesquels je consacre 10 p . 100 de mes crédits d'interven-
tion . Ces contrats portent essentiellement sur des actions de
formation qualifiante aux nouvelles technologie .
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En ce qui concerne la formation des jeunes, je poursuivrai
mon effort de financement de quatre-vingts « missions
locales » . Ainsi, quatre-vingts postes de conseillère technique
seront financés, dont vingt-trois dans les flots sensibles . Le
rôle de ces conseillères consiste à sensibiliser l'équipe pluri-
disciplinaire au traitement des problèmes spécifiques des
jeunes filles et des femmes.

Dans le domaine de l'éducation et de l'orientation, le
ministère des droits de la femme poursuit son action origi-
nale avec le ministère de l'éducation natienale, abordant
ainsi les problèmes à leur source.

Unie convention, signée le 20 décembre dernier, a prévu la
nomination auprès du recteur de chaque académie d'une per-
sonne uniquement chargée de l'impulsion et de la coordina-
tion e'es actions à mener pour l'orientation diversifiée des
jeunes filles . Des plans d'action ont été établis déjà dans bien
des régions, portant sur l'information des jeunes filles et des
parents, sur la formation des personnels de l'éducation natio-
nale et sur l'accueil des jeunes filles dans les établissements
scolaires, qu'il s'agisse d'externats ou d'internats.

Sur le plan international, l'action de ministère des droits
de la femme a été marquée cette année par la conférence de
Nairobi, organisée par l'O.N .U . à l'occasion de la clôture de
la décennie de la femme.

A celte occasion, j'ai non seulement présenté un bilan du
travail accompli en France dans ce domaine au cours des dix
dernières années, mais j'ai aussi voulu exprimer notre volonté
de voir des actions de solidarité plus importantes se déve-
lopper entre le Nord et le Sud.

J'ai créé des bourses pour les jeunes femmes des pays en
développement qui souhaiteront venir dans notre pays se per-
fectionner en matière de technique ou d'agronomie, afin de
pouvcir, d'une manière plus efficace, aider leur propre pays
après leur retour.

J'ai également examiné ce qui se passait quant aux bourses
que le Gouvernement français délivre déjà à ces pays que
l'on appelle du tiers-monde. J'ai eu la surprise de constater
que 95 p . 100 d'entre elles étaient distribués à des garçons . Je
suis donc intervenue pour veiller à une meilleure répartition.

Ainsi donc, monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le travail se poursuit pour que se réduisent les écarts
entre les hommes et les femmes à tous les niveaux, pour que
se réalise un meilleur partage des chances . Les choses vont
lentement, mais nous ne l'ignorions pas . Il y a encore beau-
coup à faire et il faudra encore bien des gènérations, il
faudra aussi certainement une mobilisation beaucoup plus
sérieuse rit beaucoup plus importante de ce que j'appelle la
société civile, fondée essentiellement sur la prise de
conscience même des intéressées, pour que nous puissions
aller plus loin . Et, ainsi que je le répète souvent dans mes
interventions, je peux faire une bonne moitié du chemin,
mais il appartient aux femmes d'en faire l'autre moitié !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . le président . Dans la discussion, la parole est à
Mme Eliane Provost.

Mme Eliane Provost . Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, je voudrais intervenir ici sur
l'un des problèmes fondamentaux qui déterminent la condi-
tion des femmes, celui de leur formation, tant dans le cadre
scolaire que dans le cadre de leur vie active.

Ce problème de la formation va déterminer à tous les
niveaux la vie des femmes . On pense d'abord, bien entendu,
aux problèmes de l'emploi, mais il faut aussi prendre
conscience du fait que la formation joue un rôle à des
niveau.t que l'on peut qualifier de plus « personnels » : cela
va de l'assurance personnelle au choix des loisirs, au nombre
d'enfants, en passant par la façon de régler les problèmes
administratifs, financiers ou juridiques . Bref, la qualité et
l'orientation de la formation est au cœur de la question de la
condition féminine.

Si l'on examine de prés ce problème, on constate une
situation pour le moins paradoxale.

D'une façon générale, les femmes sont mieux scolarisées
que les hommes, mais leur insertion professionnelle est beau-
coup plus difficile, et cela en raison de leur orientation sco-
laire et de leur formation professionnelle.

Pendant la scolarité, les filles présentent d'une façon géné-
rale de meilleures aptitudes que les garçons . Elles sont en
avance sur eux à tous les niveaux d'âge . Elles sont plus nom-

breuses, en effet, à avoir I' « âge normal » en classe de cin-
quième que les garçons : 43,6 p . 100 de filles contre
36,4 p . 100 de garçons . Elles sont moins nombreuses à aban-
donner leurs études au stade de la quatrième et de la cin-
quième et elles redoublent moins . Leur taux de réussite au
baccalauréat est légèrement supérieur à celui des garçons :
65,4 p . 100 contre 64 p . 100 pour les garçons . A tous les
niveaux d'âge, les taux de scolarisation des filles sont supé-
rieurs à ceux des jeunes gens . A dix-huit ans, on trouve
72 p 100 des filles qui sont scolarisées, contre 60 p . 100 des
garçons.

La situation est donc, au début, favorable aux femmes.
Pourtant, cet avantage de départ se transforme rapidement en
un terrible handicap . En effet, si, globalement, les chiffres
sont en leur faveur, on s'aperçoit que les choix de leur for-
mation les déqualifient pour I avenir.

Après la classe de cinquième, les filles vont plus nom-
breuses que les garçons en quatrième et sont parallèlement
moins dirigées vers les lycées d'enseignement professionnel,
les L .E .P.

Dès la quatrième, elles sont moins nombreuses à choisir
l'option technique industrielle.

En ce que concerne les C .A .P ., elles sont concentrées sur
quelques secteurs en perte de vitesse : papier et carton, tex-
tile, habillement, travail des cuirs et des peaux, secrétariat,
commerce, distribution, alors que leur nombre est infime
dans l'électronique - 6,3 p . 100 - ou dans l'électrotech-
nique - 1,6 p. 100 . Or il est bien évident que ce sont là des
exemples de secteurs « porteurs » pour l ' avenir.

Même constat dans l'enseignement technique long : les
filles sont présentes à 73 p . 100 dans la préparation aux
métiers du tertiaire, et encore dans quelques Mitres du ter-
tiaire bien précises : secrétariat, santé, techniques d'adminis-
tration, de comptabilité, de finances.

Dans l'enseignement classique long, on constate ce même
déséquilibre . Alors qu ' elles sont présentes à 8i,90 p. 100 en
philosophie ou en lettres, elles ne le sont qu'à 36 p . 100 en
série mathématiques et physique, et à 6 p . 100 en série
mathématiques et technique.

En I .U .T . et section de technicien supérieur, les filles sont
massivement absentes des secteurs de "électronique et de la
thermique, secteurs où l'on peut prévoir à moyen et à long
terme des besoins en personnel technique qualifié.

A l ' université, mêmes disparités : 66,8 p . 100 en lettres et
33 p . 100 en sciences.

Dans les classes préparatoires aux grandes écoles, elles
sont seulement 30 p. 100 et, si elles sont plus nombreuses
qu'il y a dix ans dans les écoles d'ingénieurs, elles n'y sont
présentes que pour 14 p . 100.

Une litanie de chiffres, certes, mais qui décrit bien la
déqualification le la formation des femmes en termes
d'orientation et qui aboutit bien évidemment à une insertion
professionnelle extrêmement difficile.

La part des jeunes filles parmi les demandeurs d'emploi de
moins de vingt-cinq arts est de 59 p . 100.

A la sortie des C .A .P ., le taux de chômage des hommes
n'est jamais supérieur à 23 p. 100 alors que celui des femmes
est, pour deux C .A .P ., supérieur à 50 p. 100.

Les jeunes filles restent enfin beaucoup plus longtemps au
chômage que les hommes.

Toutes classes d'âge confondues, le taux de chômage des
femmes est plus élevé que celui des hommes - 12 p . 100
contre 9,6 p. 100 - alors qu 'elles sont moins nombreuses à
travailler . Lc nombre des femmes qui travaillent est cepen-
dant en très forte augmentation, mais celles-ci ne représen-
tent que 42,5 p. 100 de la population active, soit environ
IO millions.

On constate donc, madame le ministre, une inégalité dans
la formation qui aboutit à un taux de chômage plus élevé
que chez les hommes, surtout pour les femmes de moins de
vingt-cinq ans, et à un chômage beaucoup plus long que
pour les hommes . Pourtant, leurs aptitudes étaient au départ
meilleures.

Depuis 1981, votre ministère a, devant cette situation,
entrepris de nombreuses actions indispensables . Je rappellerai
notamment : le décret du 22 septembre 1982, qui assure aux
femmes un accès prioritaire aux contrats « emploi-
formation », la circulaire d'application de la convention
signée en novembre 1984 entre votre ministère et celui de
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l'éducation nationale afin de permettre la diversification de
l'orientation des filles, ou encore l'institution à votre initia-
tive d'actions pilotes.

Ces actions, organisées par l'intermédiaire des déléguées
régionales, portent sur les domaines des nouvelles techno-
logies et des nouveaux créneaux d'emplois

Votre projet de budget pour 1986 continue cette action au
niveau de la formation.

Il est bien certain que sont en cause sur ce sujet si diffi-
cile, d'abord les mentalités mais aussi d'autres raisons.

J'invoquerai ici deux exemples, celui des manuels scolaires
donnant une image de la femme bien connue, ou encore le
mode de garde des enfants qui empêche bien souvent l'inser-
tion professionnelle des femmes.

Face à un problème qui connaît des ramifications et des
causes multiples, je rends hommage à l'action que vous
menez afin de le résoudre, tant au niveau de la sensibilisa-
tion des opinions qu'au niveau de mesures ponctuelles mais
efficaces . J'adhé .e pleinement, madame le ministre, à votre
projet de budget pour 1986 . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

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

Mme Colette Goeuriot, Monsieur le président, madame
la ministre, mesdames, messieurs, la discussion du budget des
« droits de la femme » intervient dans un contexte écono-
mique et social où la crise frappe les travailleurs de toutes
catégories de notre pays et en particulier les femmes.

La précarité de l'emploi et de leur situation les frappe les
premières . C'est pourquoi vous ne serez pas étonnés que mon
intervention tranche avec la tonalité de satisfaction entendue
jusqu'à présent.

Après cinq ans de fonctionnement, la vitesse de croisière
de votre ministère indique bien les limites structurelles que le
Gouvernement entend lui donner . D'abord ministère idéolo-
gique, on aurait pu à ce titre accepter la faiblesse des crédits
s'il n'intervenait pas en fait contre l'intérêt des femmes . Le
meilleur exemple, on le trouve dans le dispositif de palisse
du travail et de flexibilité envisagé par le patronat avec l'ac-
cord du Gouvernement, et pour qui les travaiheuses représen-
tent, en effet, un enjeu considérable.

Derrière un langage officiel prônant l'autonomie absolue,
des campagnes de culpabilisation sont menées : en ces
périodes de crise et de chômage, les femmes devraient laisser
leur place aux maris ou bien aux jeunes . Pire encore : la
dénatalité sert de prétexte pour tenter de convaincre les
femmes de rester chez elles.

Au charmant bambin qui recouvrait les murs de France cet
été, nous pourrions aussi faire dire : « Comment bien com-
mencer ma vie avec 6 p . 100 en moins d ' indemnités et d'allo-
cations maternité 7 » ou encore : « Je ne suis pas un pro-
blème métaphysique mais faire travailler ma maman la nuit
et le dimanche, je nt suis pas d'accord ! » ou bien encore :
« Je suis le premier enfant de la famille, n'ai-je pas la tête à
avoir une mesure gouvernementale 7 ».

Par le biais de campagnes tapageuses contre lesquelles
votre ministère ne proteste pas, c'est à un formidable retour
en arrière que l'on assiste. Ce n'est pas un hasard, si derrière
les images et les idées les plus réactionnaires sur l'éternel
féminin, se développe la flexibilité qui frappe brutalement les
femmes.

Une enquête de l'I .N .S .E.E . réalisée en mars 1985 fait
apparaltre une progression du travail à temps partiel des
femmes . Elles sont 1 920 000, soit 21,8 p . 100 des actives, à
travailler à temps partiel, contre 18,9 p. 100 en 1982 et
15,3 p . 100 en 1975 . Par ailleurs, une étude récente du
C .N .R.S . montre que le travail à temps partiel ne correspond
pas à un véritable choix et est principalement « la gest ion
individuelle des contraintes collectives que la société, telle
qu ' elle est, impose aujourd'hui aux femmes ».

Les femmes salariées ont plus d'une raison d'être
inquiètes : les travaux du Conseil supérieur de l'égalité pro-
fessionnelle ont abouti à la remise en cause des mesures par-
ticulières aux femmes dans le code du travail et proposent
d ' étendre par exemple le travail féminin sept jours sur sept et
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Derrière les prétextes d'égalité, de fatalité de la crise ou de
compétitivité internationale, ce projet répond aux objectifs de
flexibilité du C .N .P.F. et à sa volonté de mettre en pièces les

droits particuliers des femmes dans le cadre de son offensive
généralisée contre la législation du travail, le statut de la
fonction publique et les conventions collectives.

Sous couvert de libéralisatior des habitudes, et de moder-
nité, la déréglementation préconisée conduit à lever les « obs-
tacles » que représentent les acquis sociaux et i' laisser les
mains libres au patronat, au mépris de la santé et de l'équi-
libre familial . C'est aussi oublier que cette déréglementation
est économiquement inefficace de par la multiplication dies
pannes et des mises au rebut qu'entraine ure fatigue accrue.

La responsabilité du Gouvernement est engagée : comment
peut-on considérer comme un progrès de faire travailler les
femmes la nuit, les dimanches et jours fériés, d'allonger la
durée journalière du travail, de supprimer les pauses, pour
servir la seule rentabilité financière ? Et pourtant, les condi-
tions de travail des femmes sont dures, très dures.

A notre journée de « Témoignages et luttes pour le respect
et l ' extension des libertés à l'entreprise », organisée le
14 juin 1985, des femmes salariées sont venues dire ce
qu ' elles vivaient quotidiennement : les cadences, le travail
sous-payé et sous-qualifié, les atteintes sexistes et les discri-
minations de toutes sortes.

Discriminations salariales : les salaires féminins sont de
20 p. 100 inférieurs aux salaires masculins chez les ouvriers,
de 12 p . 100 chez les employés et de 25 p . 100 chez les
cadres.

Discriminations en matière de formation et atteintes aux
libertés syndicales : croyez-moi, la répression patronale ne les
épargne pas, pas plus d'ailleurs que ia répression policière, à
l'exemple de l'évacuation au petit jour de l'entreprise fémi-
nine Lejaby, à Firminy.

Discriminations sexistes dans les relations de travail : une
ouvrière nous a raconté, dans le cadre de cette journée du
14 juin 1985, comment, dans cette entreprise du Val-de-
Marne, le personnel féminin était seul contraint de pointer,
les hommes en étant dispensés . Plutôt que de mettre fin à
cette pratique honteuse, et cela n'aurait pas été une mesure
coûteuse, le Gouvernement est resté sourd à leurs réclama-
tions et il n 'est pas intervenu pour faire cesser cette atteinte à
la dignité.

Discriminations en matière de promotion : comme ces cinq
in Formatrices de Champagne-Ardenne, employées par le
centre régional d'information et de formation des femmes et
dont le licenciement dit économique n'était que l 'aboutisse-
ment des différentes sanctions infligées depuis le mois de
janvier 19 ,0 . Dans une lettre qui vous était adressée - elle a
été publiée dans un quotidien national - ces femmes qui tra-
vaillent pour votre ministère vous demandent : « Où est le
respect des femmes ? Il nous apparaît que le mépris dont
nous sommes l'objet est scandaleuwt de la part d'un ministère
dont l'objectif est la reconnaissance et la défense des femmes
et de leurs droits . Nous avons l'impression d'être considérées
comme des « paillassons », expression que vous avez
employée vous-même récemment . ».

C'était, il est vrai, pour protester contre le peu de place
accordée par votre parti aux candidatures féminines, comme
par ceux de la droite d'ailleurs.

Cette attitude ne repose nullement sur le hasard, mais sur
une conception et sur un choix de société . La défense des
intérêts d'une minorité contre la majorité conduit à l'arri-
visme et aux rivalités d'ambition.

L'action des communistes, leur écoute des femmes au quo-
tidien ont empêché que le féminisme ne se perde dans les
sables de l'opposition femmes-hommes, ou dans le repéchage
de femmes de talent oubliées . Au contraire, ils lui ont donné
le sens d'un combat pour une civilisation plus humaine et
plus juste . Il n'est donc pas étonnant que les choses se pas-
sent d'une tout autre manière chez nous et qu ' un tout autre
résultat soit obtenu.

C'est probablement parce que ces femmes sont assurées
qu ' elles trouveront toujours les communistes à leur côté que
vous nous présentez dans votre récent ouvrage, comme ayant
« une vision de la femme au travail qui relève du paterna-
lisme total » . Par simple respect pour ces femmes qui n ' ac-
ceptent pas de se soumettre et qui se battent, permettez-moi
de penser, madame la ministre, qu'il s'agit là d'un exercice
de style dont vous auriez pu faire l'économie.

En revanche, le bon exercice que votre ministère aurait pu
mener, c'est la réflexion, l'action, l'incitation pour une meil-
leure place des femmes dans la fonction élective. Mais là
aussi c ' est l'échec, voire le recul !
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L ' aspect le plus choquant de la politique menée, ce sont
les T.U .C . En effet, 109 957 jeunes filles ont été dirigées sers
des travaux précaires de ce type . Les tucistes » de sexe
féminin sont pourtant plus diplômées que les hommes
puisque si 27,4 p . 100 d'entre elles n'ont pas de diplômes, on
en compte 51,6 p . 100 chee les hommes . Il y a discrimination
jusqu ' à l ' intérieur d'un système lui-méme discriminatoire
puisque seulement 45 .7 p . 100 des tucistes femmes contre
51,3 p . 100 chez les hommes perçoivent l'indemnité tourna-
hère de 500 francs, en supplément des 1 200 francs.

Comment peut-on parler de dignité, de droit au travail, de
promotion, de citoyenneté à part entière dans ces condi
tions ?

Comment peut-on vivre aujourd'hui, avec 1200 francs par
mois ?

En guise de réponse, la seule innovation de taille dans
votre projet de budget, c'est le crédit de 1(10 millions de
francs affecté par le ministère du travail et de la formation
professionnelle à un programme intitulé « d'insertion
sociale » dans le cadre duquel 4 00(1 femmes, pour
1 800 francs par mois, devront répondre à des besoins
sociaux non satisfaits de la population . Autrement dit, sous
le camouflage de la terminologie, c'est l'apparition d'un
« super-T U .C . ,>.

Derrière cette volonté constante, surtout à la veille des pro-
chaines élections, de baisser à tout prix les statistiques de
l'A .N .P .E ., il s'agit bien d'un nouveau coup porté aux droits
du travail des femmes et qui va enrichir l'attirail patronal de
la flexibilité.

Certes 4000 mères seules vont alimenter les stages d'inser-
tion professionnelle prévus pour elles . Mais ces stages, qui
débouchent très rarement sur une formation qualifiante, res-
tent la plupart du temps l'antichambre de l'A .N .P .E.

Enfin, 2 000 femmes, celles qui auront le plus de chances
d'acquérir une compétence professionnelle exigée sur le
marché du travail - c'est-à-dire celles qui justifieront d'une
formation correspondant aux exigences patronales auront le
droit à des actions de formation ainsi que 200 jeunes
femmes, heureuses élues justifiant déjà d'une formation litté-
raire de haut niveau et à qui l'on proposera les stages pilotes
de formation aux technologies nouvelles.

Votre ministère, madame, apporte ainsi sa pierre à la fon-
dation d'une société duale puisqu'il opère un tri parmi les
femmes sans emploi . Les travaux précaires seront réservés
aux plus déshéritées et les stages de formation de pointe aux
plus favorisées.

La baisse importante de vos crédits de fonctionnement, en
particulier de ceux affectés aux délégations régionales et
départementales, paralysera leur activité sur le terrain et par
là même pénalisera les femmes.

Enfin, je ne m'étends pas sur les crédits alloués au fonc-
tionnement du centre national d'information des droits de la
fernm,, méme si la question des crédits d'achat se pose tout
de même.

Devant les orientations négatives de ce budget, peut-on
vous suggérer, madame, d'envisager enfin la lecture attendue
depuis plus de trois ans du projet de loi sur la lutte contre
:cap discriminations fondées sur le sexe ? De même, la discus-
siot . à l'Assemblée des trois propositi .sns de loi du groupe
communiste, l'une relative à la protection de la femme
enceinte au travail, l'autre sur l'interruption volontaire de
grossesse et tendant à l'ahr.a8ation de l'article 317 du code
pénal, et la troisième pour l'abaissement de l'âge de la
retraite à cinquante-cinq ans, devrait permettre de réelles
avancées dans la condition féminine

Les communistes formulent des propositions en faveur de
ia famille pour améliorer le pouvoir d'achat t vivre mieux
dans une société plus juste . La pau . reté ne doit plus être de
notre temps.

Lutter contre les illegalltes, est aussi lutte) souple toutes
les discriminations. Travailler, pour les femmes qui le dési-
rent, c 'est être assuré de le faire avec une réelle égalité
devant les salaires, la formation, la promotion.

Vivre décemment, pour des centaines de milliers d'entre
elles, c ' est ne pas trembler sans cesse devant la menace d'ex-
pulsion, de coupures de gaz et d'électricité.

Le travail à temps partiel ne peut qua résulter d'un libre
choix, avec toutes les garanties voulues . Les comportements
et mentalités rétrogrades, le sexisme doivent être combattus et
réprimés.

Votre projet de budget de cette fin de législature porte
aussi la marque de promesses non tenues . II ne peut en
aucun cas répondre aux aspirations des femmes . C'est pour-
quoi les communistes voteront contre . (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)

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

Mme Colette Chaigneau . Monsieur le président, madame
le ministre, mes chers collègues, alors que le budget de la
nation progresse de 3,6 p . 100 et que, nous y reviendrons,
vous avez la charge d'un ministère de mission, vos crédits
augmentent de 8,12 p . 100, ce qui peut être considéré comme
remarquable.

Chacun connaît votre tenacite et « chacune » sait qu'elle
vous a permis d'aboutir à des résultats que l'on appréciera
davantage peut-être au fil des ans, car ce sont les mentalités
qui peu à peu évoluent, et vous y avez fortement contribué
dans une France en pleine mutation.

Vous avez obtenu, au-delà des symboles, que l'image de la
femme soit rétablie dans toute sa dignité parce que vous ne
cessez de convaincre votre entourage de votre propre convic-
tion : « Pendant des siècles, les femmes ont entendu parler de
leurs devoirs . II est temps de parler de leurs droits ».

Mais, quel que soit le prix que j'attache à cette lente révo-
iution des mentalités, je voudrais surtout évoquer les luttes et
les victoires des femmes sur les problèmes économiques.

Les femmes constituent 42,5 p . 100 de la population active.
Elles souffrent souvent, sur un marché du travail extréme-

I ment étroit, de leur manque de formation . Elles souffrent
aussi du fait d'être confrontées à des problèmes financiers
qui résultent surtout d'une inadéquation flagrante du droit
aux faits. Sur ces deux points, vous avez axé l'essentiel de
votre action et je voudrais y revenir plus longuement.

Si, dans ce budget, vous accordez la priorité aux actions de
formation, je tiens à dire qu'il ne s'agit que du prolongement
des efforts intenses que vous menez dans ce sens
depuis 1981, car il est vrai que depuis la fin des années 1970
le chômage touche d'abord les femmes jeunes . La loi du
13 juillet 1983, que seuls nous avons votée, marque à cet
égard une date fondamentale puisqu'elle permet de comparer
les salaires d'une entreprise et d'avoir recours aux tribunaux
si le principe « à travail égal, salaire égal » n'est pas respecté.
Elle incite l'entreprise, au bénéfice de mesures financières, à
présenter des plans d'égalité et oblige l'employeur à sup-
porter la charge de la preuve en cas de conflit.

A partir de ce texte, vos services ont mené des actions
pilotes de formation.

D'ailleurs, comment mieux exprimer votre volonté à cet
égard qu'en faisant savoir que la moitié du budget d'interven-
tion du ministère est consacrée à la formation et les deux
tiers de ces crédits sont utilisés dans le but de faire acquérir
aux femmes des compétences adaptées aux technologies nou-
velles ?

Sensibilisation, orientation, mise à niveau et qualification :
des exemples symboles prouvent votre détermination, qu'il
s'agisse de l'expérience de l'E .N .S .T. à Toulouse, de l'action
pilote menée dans les universités et aidée, sans doute, par la
présence d'une chargée de mission auprès du recteur, ou de
la vaste campagne menée sur le thème « Les métiers n'ont
pas de sexe », largement relayée par les médias . Tout cela
contribue tous les jours à faire qur les fiefs les mieux gardés
sont de plus en plus ouverts aux femmes, à commencer par
les emplois publics dans l'armée, la police, les finances, les
douanes . Que de victoires pour nous, femmes !

Mais si les mesures pour contribuer à l'égalité du travail et
des salaires, si votre volonté de former et d'informer arrivent
à rayonner à travers les régions et les missions locales jus-
qu'au congrès de Nairobi, on peut s'étonner de l'apathie du
Fonds social européen et la regretter vivement.

Outre ces mesures que vous reconduisez depuis des années,
vous nous proposez pour 1986 des actions spécifiques pour
les femmes isolées et trop souvent sans ressources
120 000 sont des jeunes mères demandeuses d'emploi, dont
87 000 bénéficient de l'allocation de parent isolé . D'autres
ont élevé leurs enfants et n'ont ni formation professionnelle
ni ressources décentes.

A ces dernières vous consacrez 167 millions de francs qui
financeront des actions spécifiques de formation d'octobre à
juin 1986. des conventions entre l'Etat et des communes
volontaires pour un programme d'insertion sociale et des
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stages d'insertion professionnelle pour mères seules percevant
l'allocation de parent isolé . Pour elles - elles sont
environ 4 000 - vous disposerez de 12,5 millions de francs
supplémentaires . La recommandation de M . le Président de
la République formulée au cours du conseil des ministres
du 5 juin 1985 y a largement contribué et je vous fais part de
toute notre satisfaction, car ces femmes, dont le nombre se
multiplie, sont, à mon avis, les plus fragilisées face au monde
économique.

Comme l'a écrit Mme Toutain dans son excellent rapport.
votre administration de mission est faite, certes, pour dispa-
raître une fois sa mission remplie, mais il reste que le pain
est encore abondant sur la planche 1

L'information systématique que vous dispensez à travers
les C .1 .D .F . et, bientôt, la Maison de l'information des
femmes contribuera à soutenir leurs efforts, magnifiés par la
dimension artistique dont la fondation Camille Claudel sera
le porte-flambeau . Les femmes - on l'a su en temps de
guerre mais on ne le réalise vraiment qu'aujourd'hui par la
conscience qu'elles en ont elles-mêmes - peuvent se situer à
part entière gomme force vive de la nation, qu'elles soient
épouses ou non, mères ou pas . Elles sont de toute façon
partie prenante à l ' entreprise nationale et ce, quel que soit le
domaine de leur activité.

Il est incontestable que vous avez mobilisé autant que faire
se peut, dans un domaine où le sexisme masculin se fait
encore trop souvent sentir, un très grand nombre d'énergies.
En conséquence, madame le ministre, le groupe socialiste
vous apportera son total soutien . (Applaudissements sur fes
bancs des socialistes.)

M. le pr aident. La parole est à M . Deschaux-Beaume.

M. Freddy Deschaux-Besume . Monsieur le président,
madame le ministre, mes chers collègues, le rapport de
Mme Toutain nous a révélé un nombre impressionnant de
mesures en faveur des femmes . C'est dire à quel point il était
nécessaire de faire progresser en ce domaine les relations
sociales dans notre pays.

Cependant, malgré ces avancées considérables, nous ne
pouvons encore tendre vers l'idéal que vous avez défini,
madame le ministre, et que Mme Toutain a rappelé : la dis-
parition de votre ministère . Si les mentalités progressent
- lentement - grâce à votre action, des réformes doivent
encore être réalisées.

C'est pourquoi je vous poserai cinq questions qui hantent
une catégorie de femmes particulièrement angoissées : les
veuves civiles chefs de famille. Certes, les incidences budgé-
taires engendrées par ces interrogations dépassent les pou-
voirs de votre ministère et relèvent de celui de la solidarité
nationale ou de celui du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Mais vous êtes l'aiguillon efficace pour
tout ce qui concerne justice et solidarité à l ' égard des
femmes. C ' est pourquoi je m'adresse à vous, madame le
ministre.

En France, il existe environ 3 millions de veuves . Un foyer
sur quatre est un foyer de veuve alors qu'aux Etats-Unis, un
foyer sur huit est un foyer de femme seule et au Canada un
foyer sur treize. La France est au troisième rang mondial
pour la surmortalité masculine . Il y a donc un risque sur
quatre pour que les mesures en faveur des veuves concernent
demain un foyer complet.

Or le veuvage féminin, par sa fréquence et par les consé-
quences qu'il entraîne pour la vie matérielle du foyer, entre
dans le cadre d'un risque social et, comme tel, justifie la
recherche d ' une prévention appropriée. Il est indispensable
de prendre en compte la brutalité du choc affectif, la modifi-
cation profonde des ressources du foyer et la nécessité où se
trouve la femme, devenue veuve, d'envisager une réorganisa-
tion fondamentale de son mode de vie.

Favoriser la réinsertion professionnelle de la veuve est le
seul moyen de la rendre économiquement indépendante, si
elle n'a pas l'âge de la réversion.

Le minimum de ressources est assuré pendant un an aprèe
le décès du mari, délai manifestement insuffisant pour que la
femme surmonte le choc affectif, l'ébranlement psychologique
et physiologique. Si elle était mère au foyer, il lui faut
trouver un emploi et, si possible, suivre auparavant un stage
de formation professionnelle . La mise au travail l'obligera à
organiser sa nouvelle vie et à prévoir la garde des enfants
s'ils sont jeunes.

I Une prestation spécifique - une sorte d'assurance veu-
vage - versée pendant trois ans au moins peut aider à la
réinsertion de la veuve.

Par lettre du 4 janvier 1982, vous m'annonciez, madame
la ministre, que vous portiez une attention particulière à la
situation des femmes seules, chefs de famille . Aussi, ma pre-
mière question est la suivante : qu'en est-il de la création
d'une assurance veuvage qui pourrait être financée par des
cotisations obligatoires comme l'ensemble du système de
sécuri té sociale ?

Les femmes qui n ' ont jamais eu d'activité professionnelle
n'ont droit, au décès du mari, qu'à la pension de réversion si
elles ont l'âge requis . Lorsque le mari vivait, il percevait dans
certains cas une majoration pour conjoint à charge, car on
estimait que le foyer ne pouvait subsister avec la seule
retraite du mari. Or, au décès de l ' homme, pour établir le
montant de la réversion, on ne tient plus compte que de la
retraite de base à l'exclusion de la majoration pour conjointe
à charge, ce qui représente toujours moins de 52 p . 100 des
ressources antérieures du foyer.

Mme Colette Goeurlot . On nous avait promis 60 p. 100 1

M. Freddy Deschsux-Besume . La majoration pour
conjointe à charge est un droit spécifique à la femme . Pour-
quoi ne pas lui en laisser le bénéfice lorsqu'elle devient
veuve puisque les charges - loyer, eau, gaz, électricité - ne
sont pas, le plus souvent, divisées par deux ? C'est ma
deuxième question.

D'autre part, il semblerait normal que les cotisations
versées par un foyer ouvrent « un droit à la retraite », que le
foyer soit constitué par une ou par deux personnes . Le pla-
fond de ressources exigé - le S .M .I.C . annuel - élimine dès
cinquante-cinq ans les femmes qui ont une activité profes-
sionnelle au moment du décès de leur mari . Le double effort
contributif du foyer se trouve alors pénalisé.

Ouvrir le droit à réversion en élevant le plafond des condi-
tions de ressources exigées permettrait à un certain nombre
de veuves de cinquante-cinq à soixante ans de conserver leur
niveau de vie . Leur maintien dans la vie sociale serait ainsi
facilité.

D'où ma troisième question 1 Ne pourrait-on pas relever le
plafond des conditions de ressources pour l'ouverture du
droit à réversion ?

La condition de durée du mariage - deux ans - n'est pas
exigée par le code des pensions civiles et militaires, ni pour
les rentes accidents du travail, lorsqu ' un ou plusieurs enfants
sont nés du mariage . Pourquoi d'ailleurs faire référence, pour
le droit à la réversion, à une durée, dès lors que le mariage a
été contracté 'également ?

Ma quatrième question est donc la suivante : pour le droit
à réversion, ne serait-il pas possible de supprimer la condi-
tion de durée du mariage ?

Enfin, si la femme travaillait du vivant de son mari, les
frais de garde étaient supportés par les deux salaires . Au
décès du mari, la veuve, si elle était sans activité profession-
nelle, doit reprendre un emploi pour subvenir aux besoins du
foyer. Lorsqu'il existe des enfants jeunes, elle doit les faire
garder et son salaire, peu élevé trop souvent par manque de
qualification, est fortement amputé. Il serait nécessaire que
l'allocation orphelin tienne compte des frais de garde éven-
tuels qui peuvent se prolonger au-delà de l'âge de 3 ans -
jours de congés scolaires et vacances, par exemple.

D'où ma cinquième question : une augmentation de l'allo-
cation orphelin est-elle raisonnablement possible puisque
nécessaire ?

Contrairement aux critiques qu'une oratrice vous a
adressées, madame la ministre, cette discussion doit nous per-
mettre de vous témoigner notre gratitude pour l'oeuvre
accomplie en faveur des Françaises el, bien au-delà de nos
frontières, pour les efforts que vous accomplissez afin d'amé-
liorer la condition féminine.

C'est pourquoi le groupe socialiste votera le budget que
vous nous proposez. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

Mme Colette Goeurlot. Autant de questions qui iront
tout droit au panier !

M. le pr8sldent . Nous en arrivons maintenant aux ques-
tions.

Pour le groupe socialiste, la parole est à Mme Chaigneau .
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Mme Colette Chaigneau . Madame le ministre, je reçois
très souvent - trop souvent - à ma permanence, des femmes
seules, quelquefois divorcées contre leur gré, quelquefois
dépourvues de ressources, en fin de droits au chômage, qui
ne trouvent pas d'emploi . Elles éprouvent également de
grandes difficultés pour obtenir un logement et c'est à ce
sujet que je souhaite vous interroger.

Les conditions d'attribution de logements aux femmes
seules peuvent-elles être assouplies pour moins tenir compte
du niveau de leurs ressources ?

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

Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme. Je
répondrai tout à l'heure à l'ensemble des questions.

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

Mme Ellane Provost. Madame le ministre, la loi du
13 juillet 1983 s'est située au coeur des dispositions nouvelles
du code du travail ayant pour objet la réalisation de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans tous les
domaines . Cette loi s'articule autour de deux principes : ins-
taurer l ' égalité des droits entre les hommes et les femmes et
garantir leur application ; instaurer l'égalité des chances en
remédiant aux retards accumulés par les femmes sur le plan
professionnel.

Pourriez-vous nous dresser un bilan de cette loi, nous indi-
quer les principales difficultés que rencontre l'application de
ce texte, nous dire si de nombreux p ;ans d'égalité profession-
nelle sont en cours et, surtout, quels moyens financiers sont
prévus pour faciliter le développement de ces plans ?

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

Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme . Mes-
dames et messieurs les députés, j'ai vivement apprécié vos
interventions. Après avoir plus particulièrement remercié M.
Hamel et Mme Toutain pour la présentation qu'ils ont faite
du programme et du budget de mon ministère, je vais main-
tenant m'efforcer de répondre aux questions que vous m'avez
posées, soit au cours de la discussion, soit dans le cadre des
questions proprement dites.

Vous avez tous remarqué qu'un progrès énorme avait été
accompli dans le domaine de la formation professionnelle
des femmes, l ' écart ayant été notamment réduit entre les
garçons et les filles pour la préparation aux professions . De
fait, l'une des difficultés que je m'attache particulièrement à
surmonter en ce moment, et non sans effort, parce qu'elle est
à !a racine méme du mal, c'est celle de l'orientation.

En ce qui concerne les veuves civiles, j'indique que leur
situation a déja été améliorée en 1982, le taux de réversion
ayant été porté à 52. p . i00 en faveur des salariés du régime
général . En outre, le plafond de cumul de la pension de
réversion avec une pension personnelle a été porté de 70 à
73 p. 100 . Cela étant, nous ne cessons de rechercher les
moyens d'améliorer encore les conditions de vie des veuves.

De même, nous nous préoccupons de faciliter l'accès des
femmes seules au logement . Depuis deux ans, en effet, dans
le cadre des programmes développés par les différents minis-
tères techniques, des crédits ont été ouverts à cette fin en
faveur des femmes devant élever seules leurs enfants . Cette
aide transite le plus souvent par les associations d'aide aux
femmes en difficulté.

Mais, là encore, nous sommes à la recherche de moyens
supplémentaires pour améliorer le soutien que nous
apportons à ces femmes . Je vous ai présenté, dans mon inter-
vention à la tribune, ceux auxquels nous avons songé . Les
trois programmes que nous avons développés s'adressent
prioritairement aux femmes démunies de ressources . Pour les
aider à se réinsérer, des stages de formation seront spéciale-
ment organisés pour elles . De plus, des emplois leur seront
réservés dans le cadre de conventions qui seront signées avec
les municipalités ; cette méthode originale permettra de
répondre à la demande de nombreuses femmes qui se trou-
vent injustement privées de ressources.

Mais, bien entendu, c'est en incitant les jeunes femmes à
choisir un vrai métier et à l ' exercer le plus longtemps pos-
sible, c' est en déployant un effort continu en faveur de la
formation initiale et de la promotion du travail féminin que
nous parviendrons à réduire durablement ces situations de
détresse .

Madame Goeuriot, je vous ai écoutée attentivement et
j'avoue que je suis dans la plus profonde perplexité. Com-
ment répondre à une charge aussi aveugle, alors que les
chiffres montrent à l'évidence que !a situation des femmes
diffère absolument de la description « à côté » que vous en
faites.

Mme Colette Goeuriot . Pas à côté de la vie des femmes !
Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme. Tout

ce que je fais est mal ! Rien de ce que je fais n'est bien !
Croyez-vous qu'une vision aussi manichéenne ait la moindre
crédibilité ?

Relisez les débats des deux premières années d'existence
de mon ministère . Quand je démarrais juste, péniblement,
avec peu de moyens, vous souteniez ces efforts . Et mainte-
nant que nous faisons davantage, vous les attaquez . Ce défi à
la logique la plus élémentaire me plonge dans la consterna-
tion et me laisse bien embarrassée pour vous répondre.

Relisez, j'y insiste, les propos que vous inspiraient naguère
nos projets communs et vous comprendrez cet embarras . J 'ai
le souvenir d'avoir travaillé avec vous, en bonne intelligence,
à l ' élaboration de la loi sur l'égalité professionnelle.

Mme Colette Goeuriot . Où en est son application ?

Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme . Que
signifie ce changement subit ?

Mme Colette Goeuriot . C'est vous qui avez changé !

Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme. Il
faudra, vraiment, des études très poussées pour l'expliquer.
L'histoire, peut-être, nous montrera un jour d'où vient cette
transformation à laquelle l'intelligence simple qui est la
mienne ne comprend rien.

Mme Muguette Jacquaint . C'est facile !

Mme Colette Goeuriot . Surtout quand c'est la vie des
femmes qui est en jeu !

Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme.
Madame Goeuriot, il y a deux manières de regarder la vie :
ou bien on veut construire, ou bien on veut détruire les
efforts de ceux qui construisent . Moi, je dis que nous
pouvons construire, que nous pouvons réduire les inégalités,
en dépit de la crise économique, en dépit de ces mentalités
qu'il est si dur de faire évoluer . Et il fut un temps où nous
nous entendions.

Mme Colette Goeuriot. Eh out !

Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme. Moi,
je suis quelqu'un de simple, je ne change pas.

Mme Colette Goeuriot et Mme Muguette Jacquaint.
Oh si !

Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme. Je
suis prête à m'entendre à nouveau avec vous, je n'aurai pas
de malaise, je me sentirai très bien, parce que je ne change
pas . C'est justement pourquoi vos revirements subits me lais-
sent absolument sans voix ! (Sourires sur !es bancs des socia-
listes.)

M . Emmanuel Hanse', rapporteur spécial. C'est habituel
chez les communistes ! Il ne faut pas vous étonner

Mme Colette Goeuriot. C'est votre politikiue qui a
changé, madame la ministre ! Vous rem ersez les rôles ! Ce
n'est pas sérieux

Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la ,femme. A
une certaine époque, nous discutions ; et tout d' on coup,
nous ne discutons plus. J'ai même cru, à un moment donné,
déceler dans votre regard l'expression d'un sentiment qui
échappe à toute rationalité ! (Rires et exclamations sur les
bancs des communistes .) Je veux dire qu'une haine person-
nelle n'a pas à intervenir dans ce débat . (Interruptions sur les
bancs des communistes .)

Regardez-moi, madame Goeuriot : est-ce que je veux faire
travailler les femmes la nuit

Mme Colette Goeuriot 1 .t le patronat ?

Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme. C'est
pourtant ce que vous me dites et c'est ce que vous affirmez
dans vos journaux : « Mme Roudy veut faire travailler les
femmes la nuit » . C'est tellement énorme que personne ne
peut vous croire .
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Mme Colette Ooeuriot. On verra !

Mme Yvette Roudy, ministre des druiu de la femme.
Alors, revenez à des sentiments plus logiques, plus raison-
nabi+s et souvenez-vous de cette époque où nous ne nous
entendions pas si mal que cela . Je veux croire que sont inter-
venus dans votre revirement des éléments qui n'ont rien à
voir avec le souci de l'amélioration des conditions de vie des
femmes . Car les textes et l'action de mon ministère sont là
pour témoigner de ce que je fais, l'histoire dira ceux qui ont
voulu construire et ceux qui ont voulu détruire, et les Fran-
çaises sauront juger ! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

Mme Colette Goeuriot . Nous ne détruisons rien ! Ne
renversez pas les rôles ! C ' est vous qui êtes au pouvoir !

Mme Yvette Roudy, ministre des droits de la femme. Eh
oui ! C'est plus difficile que d'être dans l'opposition ; il y
faut plus de courage ! (Interruptions sur les bancs des commu-
nistes.)

Services du Premier ministre (suite)

1 . - SERVICES GENERAUX /suite)

M . le président . J'appelle les crédits inscrits à la ligne
« Services du Premier ministre » - 1 . Services généraux.

ETAT B

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

« Titre III : 159 638 951 francs ;
« Titre IV : - 10 627 458 348 francs. »

ETAT C

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

« Titre V . - INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L'ETAT

« Autorisations de programme : 9 826 000 francs :
« Crédits de paiement : 4 410 000 francs. »

« Titre VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES
PAR L'ETAT

« Autorisations de programme : 15 351 000 francs ;
« Crédits de paiement : 10 819 000 francs . »
Personne ne demande la parole?. ..
Je mets aux voix le titre III.

Mme Colette Ooeuriot. Les communistes votent contre
tous les crédits ! lis persistent et signent !

(Le titre III est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix la réduction de crédits
du titre IV.

(La réduction de crédits est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

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

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés .)

M . le président. Nous avons terminé l 'examen des crédits
du ministère des droits de la femme.

Je vais suspendre la séance pour quelques minutes .

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est sus pendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à onze

heures quinze.)

M . le président . La séance est reprise.

EOALITE DES EPOUX DANS LES REGIMES .
MATRIMONIAUX

Communication relative é la désignation
d'une commission mixte paritaire

M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 30 octobre 1985.
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-
tion, j ' ai l'honneur de vous faire connaître que j ' ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions,
restant en discussion, du projet de loi relatif à l'égalité
des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents
dans la gestion des biens des enfants mineurs.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l ' Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 7 novembre 1985, dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

4

LOI DE FINANCES POUR 1988

(DEUXIEME PARTIE)

Reprise de la discussion d'un projet de loi

M . le président . Nous reprenons la discussion de la
deux?éme partie du projet de loi de finances pour 1986
(n o, 2951, 2987).

TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

M . le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle.

La parole est à M. Frelaut, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
le travail et l'emploi.

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, mes chers collègues, si l'on s'en
tient à la nomenclature qui répartit les crédits par actions, les
crédits du budget du travail et de l ' emploi et ceux des ser-
vices extérieurs du travail et de l'emploi s'élèveraient à plus
de 48 milliards de francs . Je rappelle qu ' il s'agit pour l'essen-
tiel de crédits évaluatifs .
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Depuis l'an dernier, des modifications sont intervenues air
bénéfice du budget de la formation professionnelle, ce qui ne
facilite pas les comparaisons d'une année sur l'autre.

M . Pierre-Bernard Couiné . C'est vrai !

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial . De plus, la
période récente a vu se créer et se développer des dispositifs
nouveaux ou des formules qui ont connu une extension sans
précédent, en particulier les différents stages proposés aux
jeunes, singulièrement les T .U .C.

Les mesures ont notamment conduit à limiter les taux d'ac-
tivité en début et fin de carrière. Les crédits du travail et de
l'emploi illustrent ce phénomène, saris parler de ceux de la
formation professionnelle. Ainsi, pour 220 000 postes d'utilité
collective en 1986, concernant 300 000 jeunes, le coût sera de
3 570 millions de francs . Il y a également 120 000 stages
S .I .V.P . qui s'intègrent dans le cadre de la formation en alter-
nance, laquelle a fait l ' objet d'une défiscalisation de près de
3 milliards . Enfin le coût de 20 000 stages d ' insertion sociale
et professionnelle destinés aux jeunes chômeurs de longue
durée et de 35 000 stages d'insertion et de qualification pour
les jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans sera de 330 mil-
lions de francs.

Par ailleurs, 180 millions de francs serviront à développer
les effectifs des jeunes en apprentissage.

Il faut également mentionner la mise en ouvre des forma-
tions en alternance dont l'objectif, maintenu par le C .N .P .F.,
est d ' employer 300 000 jeunes au terme d'une année d'appli-
cation du nouveau système. Alors qu ' il y en aurait, selon le
patronat, 100 000, nous n'en avons comptabilisé qu 'environ
20 000 . II serait intéressant, monsieur le ministre, que vous
nous donniez les dernières informations à ce sujet.

Enfin, toujours dans un domaine à la lisière de la forma-
tion et de l ' indemnisation du chômage, on ajoutera les
70000 travailleurs qui seront mis en congé de conversion l'an
prochain et dont le coût pour l'Etat s ' élèvera à 1 400 millions
de francs . Si l'on a à l' esprit les résultats du centre de forma-
tion technologique des travailleurs de l 'automobile, il est
permis d'être inquiet sur les perspectives d'emploi de ces tra-
vailleurs mis en « congé de conversion ».

L'ensemble de ces mesures, s'ajoutant à d' autres existantes,
devrait concerner, l'an prochain, plus de 750 000 personnes si
les objectifs étaient atteints.

Je voudrais appeler votre attention sur la réalité de la
dépense budgétaire, en gestion 1985, qui reste éloignée du
montant des crédits votés en loi de finances initiale, même si
l'écart est sans commune mesure avec ce qui s'est fait cer-
taines années . Ainsi, sur les crédits évaluatifs du F.N .C ., un
dépassement de 3 milliards de francs est attendu pour 1985,
soit une dépense supérieure de 20 p . 100 à l ' évaluation ini-
tiale . D'ailleurs, l'U.N .E .D .I .C . a connu les mêmes pro-
blèmes.

En définitive, les comparaisons des crédits d ' une année sur
l'autre ne peuvent être faites que pour chaque type d ' action,
comme je m'y suis employé longuement dans mon rapport
écrit.

Brièvement, je m'attacherai dans un premier temps à fixer
les granJes lignes de ce budget.

A structure budgétaire constante, les moyens des services
passent de 3 milliards de francs en 1985 à 3 462 millions de
francs en 1986, soit une augmentation de 8,06 p. 100.

Cette progression bénéficie essentiellement à l'informatisa-
tion de l'A.N.P.E, mais, pour !a deuxième année consécutive,
les effectifs de l 'agence seront frappés par la mesure générale
de suppression d'emplois budgétaires. Pour 1986, il est prévu
une suppression nette de 118 emplois . Pourtant, corrélative-
ment à l'augmentation du chômage, la charge de travail de
l'agence s'est considérablement développée.

Or les emplois supprimés concernent les catégories des
conseillers et chargés d'information professionnelle, ainsi que
les prospecteurs placiers . Ce sont donc les interventions de
l'agence qui risquent d'en pâtir . II conviendrait de revoir
cela.

La situation des services extérieurs du travail et de l'emploi
est semblable. Comme ceux de l'A .N .P.E ., les personnels des
services extérieurs ont témoigné d'un sens élevé des responsa-
bilités. Leurs missions se sont considérablement élargies,
mais, faute d'effectifs suffisants, celles-ci ne peuvent être
totalement remplies . Ainsi en est-il - j'insiste sur ce point,
monsieur le ministre - des missions de contrôle et de préven-
tion sur le terrain . Pour les mêmes raisons, aucun contrôle

véritable n'est exercé sur les aides financières versées aux
entreprises . Il est pourtant capital . Cette nécessité ne rend
que plus difficile l'acceptation de la suppression nette de
106 emplois qui aura pour effet de ramener les effectifs bud-
gétaires au niveau de 1982, ce qui constitue un retour en
arrière.

Les dépenses de solidarité - préretraites et indemnisation
du chômage - constituent également un poste particulière-
ment important de ce budget . Globalement, les crédits s'élè-
vent à 39 670 millions de francs auxquels il faut ajouter les
ressources propres des fonds de solidarité escomptées pour
3 690 millions de francs, ainsi que le fonds de concours des
A.S.-F .N .E . pour 1 400 millions de francs . Au total, les
dépenses de solidarité pour 1986 sa trouvent donc évaluées à
45 milliards de francs.

Au sein de ces dépenses, le financement des diverses for-
mules de préretraite à la charge de l'Etat devrait s 'élever, en
1986, à 31 552 millions de francs, absorbant ainsi les trois
quarts ou presque, des crédits d' interventions publiques du
travail et de l'emploi . En définitive, monsieur le ministre,
votre projet de budget de l'emploi, celui sur lequel je rap-
porte, est, pour beaucoup, un budget des retraités. Cela
constitue tout de même une anomalie.

M . Pierre-Bernard Comté. C'est un fait ..omptable !

M . Dominique Fraient, rapporteur spécial. Ma réflexion ne
vise pas les préretraités, mais l'enveloppe du budget de l' em-
ploi consacrée à cette action . A mes yeux les principales
actions en la matière devraient être actives.

La subvention de l'Etat au fonds de solidarité, pour le
paiement des allocations d'insertion et de solidarité, devrait
passer à 5,3 milliards de francs en 1986. Mais la mise en
place d'un nouveau système d'indemnisation du chômage
depuis le l ev avril 1984 exige, plus que jamais, d ' apprécier
l'ensemble du financement de l'indemnisation du chômage et
des préretraites en y incluant les prestations à la charge de
l'U .N .E.D.I .C . ; elles auront été de 110 milliards de francs
en 1985, dont 45 milliards de francs de cotisations.

L'actualité sociale de ces derniers jours a été marquée par
!a négociation sur l ' assurance chômage qui vient de se
conclure. Cette négociation a été rendue nécessaire par les
difficultés financières de l'U.N.E.D .I .C . ; en fait on arrivait à
une échéance . En effet, un déficit de l'ordre de 3,5 milliards
de francs était attendu pour la fin 1985 et, sans les réserves
du début de l'année 1985, ce déficit se serait élevé à 5 mil-
liards de francs . A régime constant, les déficits cumulés
auraient même pu dépasser 9 milliards de francs à la fin
de 1987.

La mise en place du nouveau système a eu pour effet de
réduire globalement le montant des allocations servies aux
chômeurs, aggravant ainsi les effets du décret de
novembre 1982 . L'accord intervenu le 29 octobre diminue,
pour la deuxième fois consécutive, le montant des indemnisa-
tions et augmente - ce qui, à mon avis, est une anomalie - la
cotisation des salariés dans une proportion nettement supé-
rieure à celle que subit la patronat.

Quant aux chômeurs non indemnisés, leur nombre s ' élève à
plus de 900 000. Bien que la couverture indemnitaire se soit
sensiblement améliorée, il ne reste pas moins que leur situa-
tion reste des plus préoccupantes . On parle toujours beau-
coup des nouveaux pauvres et de la marginalisation . Il ne
faudrait pas que tous ces gens tombent dans l'assistanat.
Leur situation est très préoccupante et je souhaiterais que,
dans les entretiens de l'A.N .P.E., le cas où ceux qui arrivent
en fin de droits soit traité, car il ne faudrait pas abandonner
cette masse considérable de personnes non indemnisées . Le
cordon ombilical qui les relie à l'A.N .P.E . ne doit pas être
coupé.

Ce qui frappe également, à l'examen de ce budget, c'est la
multiplicité, le foisonnement des dispositifs visant à amé-
nager les retraits ou les attentes d'activité . J'insiste beaucoup
sur cet aspect des choses, car l'une des caractéristiques des
actions menées actuellement est de tendre à réduire la popu-
lation active.

Après avoir longtemps entendu dire que l'insuffisance de
compétitivité de l'économie française était due, selon le
patronat, au poids des salaires et des charges, on entend pré-
tendre, maintenant que le pouvoir d'achat des salariés est en
diminution, notamment depuis 1983, que tout le mal vien-
drait des sureffectifs. C'est la chasse aux sureffectifs qui est
devenue l'objectif fondamental de l'action du patronat .
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Ce n'est pas la première année que je dis que toutes les
dispositions mises en oeuvre - garanties de ressources,
contrats F .N .E ., préretraites - si elles comportent leurs
aspects positifs pour les bénéficiaires, ont été utilisées et sont
utilisées par le C .N .P .F . pour dégraisser les effectifs des
entreprises . Mon propos ne constitue nullement une critique
des travailleurs fatigués par de nombreuses années de travail
qui ne rejettent pas les solutions de préretraites qu'on leur
offre . Le problème est que le préretraité qui part n'est pas
remplacé . On assiste ainsi à un dégraissage des effectifs que
toutes les dispositions que nous prenons favorisent.

Cela fait longtemps que je répète que les choses ne sont
jamaL toutes noires ou toutes blanches même les mesures
qui semblent positives recèlent des aspects négatifs.

On en arrive ainsi à ce que j'appellerai les mutation,- de
l'impossible . J'en ai, dans la commune dont je suis le mare,
un exemple à la suite de la fusion entre la C .G .E.
C.I .T .-Alcatel et Thomson-Téléphone . On demande, en effet,
aux salariés de partir dans les six mois en Bretagne, à Cher-
bourg . Cela aboutit en fait à des licenciements camouflés
fondés sur la rupture du contrat de travail, alors que, à mon
avis, celle-ci est provoquée par l'entreprise . Dans le cas que
je viens de citer, 2 400 personnes sont concernées.

Où est le diaiogue social ? On nous dit : discuter oui,
négocier, non ! Je croyais que « discussion » signifiait aussi
« négociation », mais il semble, dans le langage actuel, que si
l'on discute on ne négocie pas : il faut appliquer les décisions
prises.

En l ' occurrence, il s'agit d'un groupe nationalisé . Ainsi que
le souhaite l'intersyndicale qui dirige l'action, j'ai sollicité
une discussion tripartite, mais je n'ai pas obtenu de réponse.
Le préfet agit également en ce sens, mais il n'arrive pas à
l'obtenir . J'ai aussi posé une question orale : une promesse
m'a été faite, mais elle n'a pas été tenue.

Je me demande donc très sérieusement si, en prenant,
après les salaires, les effectifs comme bouc émissaire et en
considérant l'aspect strict de la rentabilité financière, le
C .N .P.F ., encouragé par le Gouvernement, ne continue pas
dans la ligne de ce que l'on a appelé traditionnellement le
« parasitisme » du capitalisme français . Je crains que cela ne
conduise à un certain malthusianisme économique dans la
mesure où les problèmes de l'investissement productif et de
la formation professionnelle permanente n'auraient pas une
place prépondérante.

Il y a eu baisse du pouvoir d'achat des salaires et dégrais-
sage des effectifs en 1984 . Ce sont les caractéristiques de
l'année . L'investissement productif ne s'est pas développé . On
constate souvent que ce sont dans les entreprises où les
salaires sont les plus élevés et où l'on a effectivement investi
que se créent le plus d'emplois . De ce point de vue, ce qui se
passe en Allemagne fédérale mériterait réflexion de notre
part.

Dès lors comment s'étonner que le niveau de l'emploi net
ait baissé de 230 000 en 1984, après une chute de 210 000 en
1983, alors que ce niveau était en hausse en 1982 ' Les effets
de la politique d'austérité se font nettement ressentir sur
l'emploi et on prévoit 0,8 p . 10f) de diminution nette du
nombre des emplois dans les prévisions économiques pour
1986.

L'année 1984 a connu la plus forte croissance du chômage
enregistré par l'A .N .P .E . avec une augmentation de 296 000
chômeurs supplémentaires, soit 13,4 a . 100. Depuis le début
de cette année, le chômage se maintient au niveau de
2 400000, mais ce résultat ne reflète que partiellement la réa-
lité du marché du travail . Plusieurs explications peuvent être
données.

En premier lieu, l'informatisation de l'A .N .P .E . a conduit à
retirer des statistiques un nombre croissant de chômeurs.
Mais, surtout, l'ampleur des nouveaux dispositifs de traite-
ment social du chômage ne vermet pas d'é,ablir des com pa-
raisons fiables avec les années antérieures : les T.U .C . . les
stages, les congés de conversion et les préretraites ont atteint
un tel niveau que les statistiques du chômage n'ont plus, à
mon avis, qu'une aleur indicative.

M. Michel Delebarre, ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle . C'est du Stoléru

M . Dominique Frelaut, rapporteur .spécial. J'appelle votre
attention sur ce point, car il me semble désormais nécessaire
de créer tout en conservant ce qui se fait et qui perpétue cc
qui se faisait avant, un nouvel instrument pour mesurer l'évo-

lution du chômage et du sous-emploi dans notre pays. Cette
notion de sous-emploi a d'ailleurs été reprise par le Bureau
international du travail à propos des T .U .C.

Etre d'accord sur les objectifs de stagnation économique et
se différencier seulement sur l'importance à donner au traite-
ment social du chômage ne nous paraît pas être une véritable
ligne de démarcation . J'ai eu à ce sujet une assez longue dis-
cussion en commission des finances avec le rapporteur
général, notre collègue Pierret.

M . le président . Monsieur Frelaut, il vous faut conclure !

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial. Oui, monsieur
le président.

Dans ce contexte, il y a lieu de veiller particulièrement à
ce que la mission de la formation professionnelle ne soit pas
dénaturée . Celse-ci est et sera de plus en plus nécessaire.
Mais attention : il ne faudrait pas céder à la facilité et en
faire une espèce de réservoir d'attente en retirant ces per-
sonnes de la population active.

Par ailleurs, il est absolument indispensable de mettre les
instruments nécessaires en place pour le suivi de cette popu-
lation, pour connaître son devenir, son cursus. Il faut qu' on
sache ce qu'ils deviennent ; il faut savoir si les différentes
dispositions mises en place dans le cadre du traitement social
du chômage leur ont permis de déboucher sur un emploi . Or,
même si je crois savoir qu'on est en train de les mettre en
place, on ne dispose pas actuellement des instruments de
mesure nécessaires.

N'oublions pas que la situation des jeunes sur le marché
du travail n'est pas seulement marquée par la précarisation
de l'emploi . Les jeunes représentent en effet 28 p. 100 des
chômeurs de longue durée contre 9 p. 100 en 1974.

Le traitement social du chômage a un coût de plus en plus
lourd pour l'État et la collectivité . Je mentionne dans mon
rapport écrit l'évolution considérable du coût direct de la
politique de l'emploi, qui n'est en fait que la partie émergée
de !'iceberg . Ce coût représente 3 p. 100 du produit intérieur
brut, soit environ l'équivalent du déficit budgétaire prévi-
sionnel de l'année . Le chômage constitue bien la cause
majeure de la tendance à l'augmentation des prélèvements
obligatoires dont on parle beaucoup . Ce point me semble
important.

En fin de compte, la pression contre l'emploi et le pouvoir
d'achat atteint un niveau d'une extrême gravité et je suis
vivement préoccupé par ce que j ' appellerai l'amorce d'une
société émiettée, une société à plusieurs niveaux.

M . le président . Monsieur le rapporteur, je vous rappelle
qu'il faut conclure !

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial. J'essaie de
conclure, monsieur le président.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Vous réussirez ! (Sourires.)

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial. Je veux aussi
signaler l'existence d'une convergence d'at:aques contre le
monde du travail, qui suscite des résistances . Mais on ne
peut ensuite rejeter la responsabilité des conflits qui naissent
sur ceux qui résistent . Quand les « déménageurs-casseurs
musclés » viennent de nnit chez Thomsom, je considère que
la violence est bien du côté du patronat.

M . le président . Monsieur le rapporteur, je vous demande
de donner votre conclusion.

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial. Je vais y
arriver, monsieur le président.

Je conciuiai donc par les deux observations formulées, à
l'unanimité, par la commission des finances, et qui concer-
üüü i rigiriee riarioriaie pu, i ' curpioi.

La première porte sur la nécessité et même l'obligation de
la communication des offres d'emploi à l'Agence . Il faut, en
effet, réaffirmer le monopole du placement conféré à
l'Agence par l'article L. 311-1 du code du travail.

La seconde porte sur l'absence de statut qui est préjudi-
ciable au personnel de l'Agence. Ce sera long à mettre en
place, mais il faut s'en donner les moyens.

Ainsi, mes chers collègues, le traitement social du chômage
est d'un coût élevé . Je pense qu'il faut se donner les moyens
du développement de la production . Croire que le chômage
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est neutre pour notre économie serait une fausse apprécia-
tion . Je souhaiterais donc que le budget de l'emploi soit un
budget dynamique et non, comme nous le constatons mal-
heureusement trop souvent, un budget de gestion des retraités
ou du chômage.

M. le président. Monsieur le rapporteur, je vous ai laissé
dépasser trop largement votre temps de parole.

M. Claude Evin, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Et qu'a décidé la commission
des finances 7

M. le président . La parole est à Mme ',cuir, rapporteur
pour avis de la commission des affaires cuiturelles, fami!'ales
et sociales, pour le travail et l'emploi.

Mme Marie-France Lecuir, rapporteur pour avis . La situa-
tion de l'emploi et du chômage est un sujet suffisamment
grave pour qu'on l'aborde en partant de la réalité des faits, et
non pas d'images fausses ou volontairement faussées.

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial. Ah !

Mme Marie-France Lecuir, rapporteur pour avis. Cette
réalité, c ' est d'abord celle d : l'évolution observée du chô-
mage depuis 1981 . Toutes les comparaisons internationales
montrent qu'elle a été moins défavorable dans notre pays que
chez nos principaux partenaires européens parce qu'une autre
politique a permis de mieux résister . C'est ensuite la situation
actuelle, c'est-à-dire la stabilisation du chômage observée
depuis neuf mois . Ce sont enfin les perspectives qui s'ouvrent
à nous dans une économie dont le redressement et l'assainis-
sement sont désormais bien engagés . Le projet de budget
pour 1986 permettra de prolonger l'action menée depuis 1981
en développant les outils de la modernisation et de la forma-
tion.

Les statistiques internationales montrent à quel point l'éco-
nomie française a renforcé sa capacité de résistance à la
montée du chômage.

De 1977 à 1981, la France enregistrait une augmentation
du chômage de 67,3 o . 100, alors que, dans le même temps,
l ' Europe subissait une hausse de 51 p . 100 - mais 28 p . 100
seulement pour l'Allemagne.

A poursuivre à ce rythme, le seuil des 3 millions de chô-
meurs aurait aujourd'hui été largement dépassé . Dans le
peloton de tête pour la progression du chômage entre 1977
et 1981, la France a, alors, sacrifié l'emploi, en particulier,
l'emploi des jeunes . Ce fut un sacrifice gratuit, sans contre-
partie pour l'économie française qui ne s'est pas redressée au
cours de cette période, bien au contraire.

Ensuite, entre 1981 et 1985, alors que le chômage s'est
accru de 44 p. 100 en Europe et de 78 p . 100 en Allemagne,
la France, elle, n'a connu qu'une augmentation de 34 p . 100.

Il fut plus difficile de renverser la tendance, quand tous les
autres pays connaissaient une progression rapide du chô-
mage, d'autant que des contraintes lourdes pesaient sur !'éco-
nomie française.

D 'abord, la poursuite de l ' augmentation de la population
active liée aux phénomènes démographiques et à l'augmenta-
tion des taux d'activité, notamment féminins, qui s'est tra-
duite per 700000 actifs supplémentaires entre 1981 et !985.
C ' est une sorte de révolution silencieuse à laquelle on n'_
peut-être pas été assez atte .ttif.

Ensuite, la nécessité d'engager une restructuration trop
longtemps retardée de notre appareil productif et d'accepter
dans un premier temps des pertes d'emplois . Ce phénomène
n'a épargné pratiquement aucun pays européen.

De 1981 à 1984, l 'Europe a perdu 1,5 million d'emplois,
mais également répartis. Pendant que l'Allemagne en perdait
plus de 900 000, la politique menée par la gauche en France
permettait de limiter à 292 000 le nombre d'emplois disparus.

Le sous-investissement des années 1974 à 1981 a contraint
le Gouvernement à mettre les bouchées doubles et à
demander aux Français un effort qui aurait pu être moindre
si une politique plus courageuse avait été menée dès le pre-
mier choc pétrolier.

M . Germain Gengenwin . Faites donc le bilan de votre
politique I

Mme Marie-France Lecuir, rapporteur pour avis . Mais, en
même temps, une r olitique spécifique de l'emploi était néces-
saire pour faire en sorte que nos ressources humaines contri-

buent au développement économique et que s'engage une
véritable modernisation sociale, condition de la modernisa-
tion écongptique.

L'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans, la cin-
quième semaine de congés payés, l'aménagement et la réduc-
tion de la durée du travail, les droits nouveaux des travail-
leurs, la politique d'insertion professionnelle des jeunes ont
permis que s'exercent une solidarite active et la responsabilité
des travailleurs . Ces transformations de fond ont contribué à
rompre avec les tendances antérieures à l'accroissement
rapide du chômage en enrichissant le contenu en emplois de
!a croissance, en permettant que s'exprime la solidarité sur le
marché du travail . En même temps, en changeant la vie dans
les entreprises, elles ont permis que changent l'organisation
et les relations du travail, bref, les façons de produire.

La pt litique spécifique de l'emploi a, en même temps,
contribué au dynamisme du marché de l'emploi . Car en
matière d'em p loi, l'Etat ne peut que favoriser la mobilisation
de tous, en mettant à ta disposition des acteurs les instru-
ments permettant la réalisation de leurs projets : aide aux ini-
tiatives locales, formation, action en faveur de l'insertion des
jeunes.

En 1985, commencent à se concrétiser les résultats de cette
politique . Le chômage est stabilisé.

Depuis le début de l'année, la réduction de l ' emploi salarié
été limitée à 0,2 p . 100.
Les statistiques de l'A .N .P.E . enregistrent très directement

cette amélioration . Au cours du seul mois de septembre 1985,
les sorties pour reprise d'activité déclarées se sont accrues de
33,2 p . 100 par rapport au mois de septembre 1984.

L'assainissement de l'économie française laisse donc
espérer une amélioration progressive de la situation de l ' em-
ploi . Pour lui assurer un caractère durable, il est essentiel de
consolider les résultats acquis en obtenant de nouveaux
progrès dans la désinflation, en maintenant une gestion
rigoureuse des finances publiques, en modernisant l ' économie
et en renforçant la solidarité sociale.

Tels sont les objectifs du projet de budget pour 1986, qui
prolonge l'action des gouvernements depuis 1981 et qui
contribuera à développer les outils mis au service de la
modernisation.

Le budget du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle est aujourd ' hui le deuxième budget civil de l 'Etat,
après celui de l'éducation nationale.

En 1986, ses moyens s'élèveront à 65,5 milliards de francs,
en progression de 9,1 p. 100 par rapport à 1985 . S ' inscrivant
dans le contexte indispensable d'une maîtrise rigoureuse des
dépenses publiques, le budget du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle vise à développer les outils sociaux
de la modernisation et à préparer aux emplois de demain,
c'est-à-dire à préparer l'avenir.

La jeunesse, dont l'emploi et la formation furent trop long-
temps sacrifiés, est la principale victime de la situation éco-
nomique actuelle.

La politique définie par le Président de la République et le
Gouvernement depuis 1981 en matière d'insertion profession-
nelle est conforme à ses engagements.

C'est à la demande de M . Pierre Mauroy que le professeur
Schwartz a établi son rapport . Nombre de ses suggestions ont
été ensuite reprises : ordonnance du _6 mars 1982, circulaire
du Premier ministre sur les P .A .I .O. et les missions locales,
extension du programme des seize - dix-huit ans aux plus de
dix-huit ans, puis aux plus de vingt et un ans, création de la
délégation interministérielle à l'insertion sociale et profession-
nelle des jeunes en difficulté, programme du 26 sep-
tembre 1984 instituant notamment les travaux d 'utilité collec-
tive.

C'est pourquoi le Gouvernement continue de se donner,
dans le budget de 1986, les moyens de financer des actions
d ' insertion ou de réinsertion, créant des itinéraires diversifiés
dont l'emploi doit être le terme.

La politique d'insertion professionnelle des jeunes com-
porte naturellement un très important volet de formation pro-
fessionnelle, qu'il ne m'appartient pas de décrire, compte
tenu de l'existence d'un avis spécifique de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sur cette question.

Mon rapport, publié par ailleurs, rend compte du bilan du
dispositif d'accueil et d'orientation lié à la mise en place des
nouvelles mesures de formation professionnelle . Le rôle des
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permanences d'accueil, d'information et d'orientation et celui
des missions locales n'est pas seulement de distribuer des
stages.

Les 738 P .A .1 .O . ont accueilli et orient très de
100 000 jeunes l'an dernier . Avec les IGI missi , locales,
elles offrent aux jeunes des itinéraires d'insertion individua-
lisée et diversifiée . Il est impératif que les jeunes puissent
retrouver à l'issue d'un T .U .C ., par exemple, un stage en
entreprise, une place en formation professionnelle, les
moyens d'un retour au lycée ou à l'université, les possibilités
d'évaluer leurs compétences ou d'apprendre à rechercher un
emploi.

P .A .I.O ., missions locales, éducation nationale et A .N .P.E.
se doivent de les aider : ils en ont les outils, les compétences
et la volonté.

Ils travaillent ensemble, avec les collectivités locales, les
associations et les services sociaux.

Le dispositif d'insertion des jeunes a mobilisé depuis 1982
des fonctionnaires et des agents de toutes origines, des asso-
ciations diverses et des élus de toutes tendances dans une
formidable action qui commence aujourd'hui à porter ses
fruits : le nombre des jeunes chômeurs diminue.

Le deuxième volet de la politique de l'emploi telle que la
prépare le projet de budget pour 1986 concerne l'aide
publique à la promotion de l ' emploi : 1,5 milliard de francs
sera consacré à l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises
en 1986, soit 32 p . 100 de plus qu'en 1985.

L' exonération des charges sociales du créateur d'entreprise
pendant six mois et une aide financière pouvant aller jusqu'à
40 000 francs ont permis ces créations d'entreprises, dont on
sait que les trois quarts poursuivaient leurs activités
douze mois après leur création . Par ailleurs, entre un quart et
un tiers de ces entreprises ont procédé à l'embauche d'au
moins un salarié supplémentaire . Cette mesure utile n'a cessé
d ' être développée : 14 000 bénéficiaires en 1980, 42 000 en
1983, mais en 1985, pour les neuf premiers mois de l'année,
déjà 52 000 bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs
d'entreprise.

Plusieurs autres instruments de promotion de l'emploi
seront également mieux dotés, avec une cette série est en
augmentation de 12 p . 100 . Ces moyens seront désormais
regroupés sur un chapitre unique, géré de manière déconcen-
trée, afin de permettre aux commissaires de la République de
jouer avec plus de souplesse d'une mesure ou de l'autre en
fonction des exigences locales et pour mieux en tirer parti.

Il s'agit : des aides aux emplois d'initiative locale : 30 000
emplois créés en quatre ans ; des contrats emploi-formation-
production : 2 000 emplois maintenus en 1984 ; du fonds
départemental pour l'initiative des jeunes : 10 000 à
50 000 francs par projet ; et des conventions expérimentales
pour la promotion de l'emploi en liaison avec les collectivités
locales.

Une part très importante du budget de l'emploi est consa-
crée à accroître les moyens d'accompagnement social des res-
tructurations industrielles, en augmentation de 29,4 p . 100,
dont au premier rang le 1,4 milliard de francs destiné à
financer cette formule novatrice qu'est le congé de conver-
sion : 7f 000 licenciés économiques pourront ainsi bénéficier
d ' une formation qui facilite leur reclassement.

Un effort exceptionnel continuera de venir en aide aux
bassins d ' emplois les plus touchés, dans les quinze pôles de
conversion.

Les aides à la réinsertion des travailleurs immigrés volon-
taires dans leur pays d'origine témoignent du souci de
dépasser le stade de la simple aide au retour, telle qu'elle
avait été conçue et appliquée antérieurement, pour s'attacher
à des résultats qualitatifs, utiles au pays d'origine où les tra-
vailleurs se réinstalleront en créant leur petite entreprise de
maintenance ou de transport, par exemple.

Le fonds national de l ' emploi continue à assurer des prére-
traites à des licenciés économiques âgés à raison de 65 p . 100
du salaire en dessous du plafond de sécurité sociale et
50 p. 100 au-dessus . 8,7 millions de francs sont prévus pour
ces préretraites, tandis que 6,3 millions de francs assureront
les paiements des préretraites issues des contrats de solidarité
de 1981 à 1983 et 11,7 millions de francs le versement des
garanties de ressources commencées en 1979 qui restent au
nombre de 372 000.

La formule des contrats de solidarité préretraite progressive
à temps partiel décolle enfin . Il est prévu d'en doubler le
nombre de bénéficiaires en 1986 .

L'indemnisation du chômage partiel concourt, elle aussi, a
la sauvegarde d'emplois menacés, en permettant à des entre-
prises en difficulté d'éviter des licenciements pour cause éco-
nomique.

Un décret du 3 avril 1985 souligne le caractère temporaire
du recours au chômage partiel et permet de préserver les
droits des salariés.

J ' avais, dans mon rapport de l 'an dernier, demande que
l'aménagement et la réduction de la durée du travail soient
mieux prix en compte . Satisfaction partielle m'est donnée :
outre le chemin que fait cette idée dans l'opinion publique,
dans les entreprises et chez les salariés, j'ai pu constater que
le Gouvernement encourage la négociation entre les parte-
naires sociaux sur ce sujet : depuis le 25 septembre, les aides
publiques aux entreprises sont conditionnées par l'ouverture
de négociations sur te temps de travail et d'utilisation des
équipements.

Un nouvel effort de promotion des contrats de sclidarité
pour la réduction du temps de travail sera fait . Ils ont permis
2 000 embauches nouvelles et 8 000 maintiens d'emplois.

Par ailleurs, près de 40000 aides sont prévues pour des
embauches de salariés à temps partiel, notamment des chô-
meurs de longue durée qui font l'objet des actions priori-
taires de l'A .N .P .E.

Ainsi, 1 300 000 demandeurs d'emploi, dans leur quatrième
ou leur treizième mois, ont été personnellement convoqués en
1984. Parmi eux, 13 p . 100 ont été mis en relation avec un
employeur et près de 40 000 ont été effectivement placés . En
outre, 12 p . 100 vont entrés en formation . Des sessions
d'orientation, de technique de recherche d'emploi, d'évalua-
tion des compétences, des entretiens complémentaires ont été
organisés pour eux . L'efficacité de ce travail, remarquable-
ment réalisé par une A .N .P.E . beaucoup plus dynamique que
par le passé, a conduit le Gouvernement à organiser, en juin
dernier, un programme supplémentaire de 100 000 stages
pour les chômeurs de longue durée.

L ' indemnisation du chômage constitue toujours, hélas, un
gros morceau du budget de l'emploi . Aujourd'hui divisée en
régime d'assurance et en régime de solidarité, cette indemni-
sation augmente en nombre de bénéficiaires, mais aussi en
montant des prestations servies.

L'Etat, pour sa part, a relevé, au I « juillet 1985, de 43
à 64,50 f rancs le montant de l'allocation de solidarité versée
aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'assu-
rance chômage et a versé à tous les allocataires âgés de
cinquante-sept ans et demi un minimum de 2 580 francs par
mois.

L'U .N .E .D .I .C . a également augmenté ses prestations aux
fins de droit. Le récent accord entre les partenaires sociaux
ne peut que réjouir les parlementaires, tant par la nature des
décisions prises que par sa durée de validité.

Mais il reste trop de chômeurs de longue durée qui n'ont
aucun droit à indemnisation, soit parce qu'ils n'ont pas tra-
vaillé cinq ou dix ans, soit parce que, jeunes ou femmes
isolées, ils ont épuisé leurs droits à l'allocation d'insertion.

Pour les femmes isolées un programme supplémentaire de
stages spécifiques, d'un montant de 167 millions de francs, a
été récemment mis en oeuvre . Cela reste insuffisant et devrait
faire l'objet de nouvelles propositions . Le renouvellement des
fonds sociaux de lutte contre la pauvreté, que Mme Geor-
gina Dufoix vient d'annoncer, est un palliatif utile, certes,
mais hélas insuffisant.

Les travailleurs handicapés en centre d'aide par le travail
ou en ateliers protégés font l'objet de la solidarité . Là encore,
l'effort financier de l'Etat s'accroîtra et l'incitation à une
meilleure insertion dans le milieu ordinaire du travail se tra-
duit par des mesures nouve'les financées par le F .N .E . les
contrats d'adaptation professionnelle et les contrats de pro-
gramme Etat-entreprise . Ces nouvelles formules devraient
permettre une meilleure application de l'obligation d'emploi.

Une loi sur le travail des handicapés est en préparation . La
commission des affaires culturelles, familiales ei sociales sou-
haiterait qu'elle fût rapidement déposée pour pouvoir l'étu-
dier et la voir mise en oeuvre sans délai.

Un budget qui augmenic sensiblement, des mesures nou-
velles à mettre en oeuvre, une réglement :'.ion améliorée, un
code da travail transformé, des entreprises qui meurent et qui
naissent en grand nombre : les instrument.; de la politique de
l'emploi se multiplient, se perfectionnent . Voilà qui accroît le
travail des services, qui en améliore aussi l'efficacité .
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M . le président . Veuillez conclure, madame le rapporteur.

Mme Marie-France Lecuir, rapporteur pour avis . Mon-
sieur le président, vous n'allez pas faire une différence trop
importante entre la commission des finances et la commis-
sion des affaires culturelles.

M . le président . Il vous faut conclure, madame.

Mme Marie-France Lecuir, rapporteur pour avis . Je vous
renverrai donc, mes chers collègues, à mon rapport écrit qui
Donne les détails des activités des services extérieurs, du
ministère du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle, de l'institut du travail et de l'A .N .P.E . Je dirai sim-
plement que les effectifs ont considérablement augmenté
depuis quatre ans, que la charge du travail en a elle aussi
augmenté dans le même temps, mais que les résultats com-
mencent à se faire sentir.

En ce qui concerne l'A .N .P .E ., nous avions l'an dernier
instamment appelé de nos voeux une réforme de son statut
qui en fasse un instrument plus souple et plus dynamique,
plus adapté aux conditions nouvelles de lutte contre le chô-
mage et pour l'emploi . Vous avez, monsieur le ministre, auto-
risé cette réforme nous vous en remercions . La balle est
désormais dans le camp des partenaires qui sont en cours de
discussion sur les propositions de nouveau statut faites par la
direction.

Lee crédits nécessaires pour faire face à l'adoption éven-
tuelle de ce nouveau statut sont inscrits au budget 1986, et je
crois savoir qu'il est possible de dégager certaines sommes
sur les provisions de 1985 . Nous souhaitons que la négocia-
tion en cours aboutisse dans les meilleures conditions et les
meilleurs délais.

En conclusion, mes chers collègues, la commission des
affaires culturelles vous demande d'adopter les crédits du tra-
vail et de l'emploi . (Applaudissements sur Ie .s bancs des .socia-
listes .)

M . le président . Je vous remercie, madame, de n'avoir
pas trop dépassé votre temps de parole - moins, en tout cas,
que M . !e rapporteur spécial . (Sourires.)

La parole est à M . Michel Berson, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour la formation professionnelle.

Je vous invite, monsieur le rapporteur, à rester dans le
temps de parole qui vous a été imparti.

M . Michel Berson, rapporteur spécial. Je vais m'y efforcer,
monsieur le président.

Mesdames, messieurs, la modernisation de notre pays
passe d'abord par la modernisation de notre appareil de pro-
duction qui, lui-même, suppose un développement considé-
rable de la formation professionnelle.

Elever le niveau de qualification des jeunes et des adultes,
pour préparer les Françaises et les Français aux emplois de
demain, telle est, précisément, la politique suivie par la
gauche depuis 1981.

Cette orientation s'est avérée d'autant plus nécessaire qu'il
était urgent de commencer à combler les retards créés par la
sous-qualification et l'absence de formation continue de sec-
teurs entiers de notre économie.

Depuis quatre ans, la formation professionnelle est incon-
testablement au coeur des priorités de l'action gouvernemen-
tale . Elle s'est traduite, année après année, par des efforts
b : 'gétaires sans précédent.

En 1982, l'enveloppe des crédits relatifs à la formation pro-
fessionnelle a augmenté, par rapport à I98 ., de 27,4 p . 100 ;
en 1983, la progression a été de 28,7 p . 100, en 1984 de
12,5 p . 100, en 1985, de 18 p . 100 . Pour 1986, le projet d'en-
veloppe prévoit une augmentation de 16,4 p . 100, pour
atteindre 17 454 millions de francs. Ainsi, de 1981 à 1986, les
crédits seront passés de 8 182 millions de francs à 17 454 mil-
lions de francs . Ils auront plus que doublé en francs cou-
rants, ce qui représente une augmentation de 50 p . 100 en
francs constants au cours de la législature.

En 1986, la poursuite de l'effort de formation profession-
nelle se traduit aussi bien pour les jeunes de seize à vingt-
cinq ans que pour les adultes.

Pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, près
de 7 milliards de franc_; sont demandés, sont la moitié pour
financer le développement des travaux d'utilité collective . En
passant de quelque 2 milliards de francs à 3,5 milliards, les
crédits destinés au T.U .C . augmenteront, au cours de l'année
1986, de 70 p . 100 par rapport à 1985 .

De septembre 1984 à juin 1985, 160 000 jeunes ont béné-
ficié du dispositif des T.U .C . Pour 1986, 220 000 places sont
ouvertes . Elles devraient concerner en année pleine 300 000
jeunes de seize à ving-cinq ans, conformément aux engage-
ments du Gouvernement.

Il faut rappeler que les travaux d'utilité collective ne sont
pas des emplois, mais un bon moyen d'insertion sociale et
professionnelle pour les jeunes en difficulté . C'est une chance
supplémentaire qui leur est donnée pour qu'ils accèdent au
monde du travail . Le succès de ce dispositif montre à l'évi-
dence qu'il répond à un réel besoin.

Mais, monsieur le ministre, les sorties de T .U .C, après
douze mois de stage, doivent faire l'objet d'une attention
toute particulière . Je souhaite que le Gouvernement mette en
place des outils fiables qui permettent d'avoir une connais-
sance exacte de leur devenir.

A cet égard, je ne suis pas certain que les stages classiques
dix-huit - vingt et un ans » soient la meilleure orientation à

proposer aux jeunes en fin de T.U .C . La commission des
finances a d'ailleurs émis une observation à ce sujet, considé-
rant que les stages dix-huit - vingt et un ans correspondaient
à des besoins spécifiques des jeunes que les autres formules
de formation ne pouvaient pas satisfaire.

En revanche, la commission des finances a vivement sou-
haité que les jeunes sortant de T .U .0 puissent être prioritaire-
ment dirigés vers les nouveaux contrats de qualification
définis par la loi du 24 février 1984.

Enfin, monsieur le ministre, concernant toujours les
T.U .C ., pouvez-vous nous dire si une augmentation de l'allo-
cation de 1 200 francs par mois est envisagée pour le 1 « jan-
vier 1986 ?

La diminution du chômage, observée ces derniers mois,
n'est pas seulement due aux travaux d'utilité collective . Elle
est le résultat, outre d'une certaine reprise de l'activité sur le
marché de l'emploi, de l'ensemble des mesures prises en
faveur des jeunes lors du conseil des ministres du 26 sep-
tembre 1984 et, tout d'abord, du développement des trois
nouvelles formules de formation en alternance.

Le dispositif de formation des jeunes de seize à vingt et un
ans, issu de l'ordonnance du 26 mars 1982, n ' a pas totale-
ment répondu à un besoin : l'insertion professionnelle en
entreprise à la suite d'un stage d'insertion ou de qualifica-
tion.

Pour mieux répondre à ce besoin, trois nouvelles formules
de formation en alternance ont été mises en place. Il s'agit
des stages d'initiation à la vie professionnelle, des contrats
d'adaptation à un emploi et des contrats de qualification, nés
de l'accord interprofessionnel du 26 octobre 1983 et de la loi
du 24 février 1984.

En 1986, l'Etat contribuera au développement des stages
d'initiation à la vie professionnelle . Une dotation de 880 mil-
lions de francs devrait permettre de financer 120000 stages
pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans.

Ces trois nouvelles formations alternées, conduites à l'ini-
tiative des entreprises, devaient permettre, selon les objectifs
fixés par les partenaires sociaux, notamment par le C .N .P .F.,
d'accueillir 300 000 jeunes.

Après un démarrage très lent, il semblerait que le mouve-
ment s'accélère, puisque, au 30 septembre 1985, selon vos sta-
tistiques, monsieur le ministre, 37 500 contrats et stages
auraient été signés . Mais le C .N.P.F. annonce des résultats
beaucoup plus élevés, notamment 2 500 contrats de qualifica-
tion, 32 600 contrats d'adaptation à un emploi, 59 400 stages
d'initiation à la vie professionnelle . Pouvez-vous nous dire si
ces chiffres correspondent bien à la réalité !

Sur cette question, je voudrais faire trois autres remarques.
Ce sont les stages d'initiation d'une durée limitée à trois

mois, sans véritable garantie de formation, qui ont retenu le
plus l'attention du patronat . A l'inverse, les contrats de quali-
fication, authentiques contrats de travail de six à vingt-quatre
mois, dont l'objet est d'acquérir une qualification reconnue,
sont, de loin, les plus faibles en nombre . Ce déséquilibre, s'il
devait se poursuivre, serait inquiétant.

Ces nouvelles formations alternées sont financées par la
défiscalisation de la contribution additionnelle de 0,10 p . 100
à la taxe d'a p prentissage et du versement de 0,20 P . 100 au
titre de la formation continue qui représentent, respective-
ment, un potentiel de un et de deux milliards de francs.

La collecte du 0,10 p . 100, intervenue en avril 1985, a rem-
porté un succès relatif puisque 609 millions de francs ont été
drainés par les organismes de mutualisation qui disposent
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aujourd'hui d'une importante trésorerie, souvent inutilisée.
C'est pourquoi la commission des finances a souhaité qu'un
contrôle très strict des fonds collectés soit effectué en vue de
lier le renouvellement des agréments à la bonne utilisation
des fonds.

Enfin, il convient d'approuver la suppression des contrats
emploi-formation au 1« janvier prochain, puisque ces der-
niers sont remplacés par les trois nouvelles formations
alternées . Toutefois, 5 000 contrats emploi-formation subsiste-
ront pour les jeunes connaissant des difficultés particulières
dans les pôles de conversion . Un crédit de 300 millions de
francs a été inscrit à cet effet dans le projet de loi de
finances 1986.

Troisième volet du dispositif en direction des jeunes, les
programmes traditionnels de stages, issus r+e l'ordonnance de
mars 1982, vont être réduits.

De 57 000 lors de la campagne 1984-1985, auxquels corres-
pond un crédit de 2 591 millions de francs, ils tomberont à
50 000 pour la campagne 1985-1986 et à 15 000 pour la cam-
pagne 1986-1987 . Les crédits seront donc ramenés à
1932 millions de francs, soit une baisse de 25 p . 100.

Si la réduction à 50 000 stages pour 1985-1986 parait
acceptable, en revanche, le contingent de 15 000 stages pour
1986-1987 est notoirement insuffisant.

M . Claude Evin, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Très bien !

M . Michel Berson, rapporteur spécial. Cette réduction,
beaucoup plus rapide que celle prévue par le 9r Plan, peut
s'expliquer pour les quatre raisons suivantes : la montée en
puissance des trois nouvelles formations alternées : l'effort de
rénovation de l'apprentissage ; la mise en oeuvre de mesures
prises par l'éducation nationale pour assurer le développe-
ment de la scolarité des jeunes de seize à dix-huit ans ; le
projet de loi de programme sur l'enseignement technologique
et professionnel . Toutes ces mesures vont assurer, au cours
des années à venir, une alternative au dispositif des stages
d'orientation, d'insertion et de qualification des seize-dix-huit
ans . Mais il faut bien voir que nombre de jeunes, particuliè-
rement défavorisés, en situation d'insertion sociale difficile,
ne se verront offrir ni T.U .C ., ni nouvelle formation en alter-
nance.

C'est pourquoi la commission des finances a souhaité que
le nombre de stages pour les seize - dix-huit ans soit nette-
ment revu en hausse, de 35 000 à 40 000 stages paraissant
être un minimum pour la rentrée de septembre 1986.

A l'inverse, on doit se féliciter que le programme de stages
dix-huit - vingt-cinq ans soit reconduit en 1986, sur la hase de
1985, avec 35 000 stages . Il sera même renforcé par une
mesure nouvelle de 330 millions de francs, pour financer
20000 stages supplémentaires, conclus dès la rentrée de sep-
tembre 1985 et destinés à des chômeurs de longue durée.

Enfin, je voudrais dire quelques mots des entreprises inter-
médiaires et du fonds d'initiative des jeunes.

Le programme de développement des entreprises intermé-
diaires ouvert en 1985, et dont les crédits s'élèvent à 50 mil-
lions de francs, sera poursuivi en 1986 avec une dotation de
100 millions de francs . Les entreprises intermédiaires, struc-
tures d'accueil des jeunes en difficulté, mais insérés dans le
processus de production, pourront ainsi offrir quelques
3 500 places.

Quant au fonds d'initiative des jeunes, sa dotation de 1985,
égale à 100 millions de francs, sera reconduite en 1986.

Dernier volet de l'action en faveur de la formation des
jeunes : la rénovation de l 'apprentissage.

Le décret du 12 février 1985, qui permet notamment de
préparer un deuxième C .A .P . connexe au premier, et les déci-
sions arrêtées au conseil des ministres le 13 juin dernier
devraient améliorer la qualité de l'apprentissage et augmenter
les effectifs d'apprentis.

Pour contribuer au financement de telles actions, mises en
oeuvre par les régions - et non par l'Etat - une mesure nou-
velle de 120 millions de francs est demandée pour 1986 . Elle
s ' ajoute à la dotation de décentralisation qui atteindra, en
1986, près de 2 milliards de francs.

J'en viens aux actions de formation en faveur des adultes.
L'ensemble de ces actions représente, pour 1986, une enve-

loppe de 8 300 millions de francs, soit une progression de
16,7 p . 100 par rapport à 1985 .

La moitié de ces crédits sera mise en oeuvre par l ' A .F .P.A.
L'autre moitié relèvera essentiellement du fonds de la forma-
tion professionnelle et de la promotion sociale, du fonds
national pour l'emploi et des crédits gérés par le ministère de
l'éducation nationale.

Les crédits du fonds de la formation professionnelle et de
la promotion sociale progresseront en 1986 de 10,5 p . 100 par
rapport à 1985 . Ce taux élevé permettra d ' aider davantage et
de mieux stimuler les organismes de formation.

L ' action volontariste de l ' Etat de ces dernières années sera
poursuivie, notamment en direction des secteurs identifiés
comme créateurs d'emplois : l'informatique, le bâtiment,
l'agro-alimentaire, le commerce extérieur.

La formation professionnelle constituera aussi l'un des
outils privilégiés de la politique de l'Etat pour réorienter cer-
taines activités dans les pôles de conversion.

L'action volontariste des pouvoirs publics s'exercera égale-
ment directement dans l'entreprise pour que la formation
accompagne la mise en place des restructurations et des
plans industriels.

Une dotation de 100 millions de francs, contre 50 millions
en 1985, incitera, en effet, les entreprises à conclure avec
l'Etat des contrats annuels ou pluri-annuels d'engagement de
développement de la formation professionnelle définissant la
fraction de l'obligation légale dont l'employeur doit s'ac-
quitter.

Prévu par la loi du 24 février 1984, cet instrument nou-
veau, qui substitue une approche économique à une
approche comptable, permettra aux entreprises, notamment
aux P.M .E ., de faire face à leur modernisation industrielle,
en élevant le niveau de qualification de leurs salariés.

Enfin, le fonds de la formation professionnelle et de la
promotion sociale , toujours en application de la loi de 1984
et dans la perspective de l'éducation permanente, encoura-
gera les formations individuelles.

L'Etat apportera, par la conclusion de conventions avec les
organismes paritaires agréés, un financement complémentaire
de 100 millions de francs au produit de la fraction de
0,1 p . 100 du 1,1 p. 100 de la formation continue.

Le Fonds national de l'emploi recevra une dotation de
1 468 millions de francs qui financera les actions en faveur
des adultes au titre des formations conventionnées, et la
poursuite, en 1986, des nouveaux dispositifs de formation
lancés cette année, en liaison avec l'A .N .P.E ., à l'intention
des chômeurs de longue durée.

Enfin, la politique de modernisation et d'adaptation de
l'association pour la formation professionnelle des adultes,
mise en œuvre depuis 1981, sera poursuivie dans trois direc-
tions : le renouvellement des matériels, 1a formation des per-
sonnels, et la redéfinition des programmes de formation.

En particulier, l'effort entrepris dans le domaine de l'infor-
matisation de la gestion et de l'offre de formation sera
accru : 10 milliards de francs de mesures nouvelles sont
prévus à cet effet.

Concernant les moyens en personnel, il faut se féliciter du
fait que l'A .F.P .A .

	

tout comme l'ensemble des services de
la formation professionnelle bénéficiera pour la deuxième
année consécutive de la nonapplication de la mesure géné-
rale de réduction de 1 p . 100 des effectifs.

Au total, l'A .F .P .A . développera ses actions en faveur des
demandeurs d'emploi ou des salariés dont l'emploi est
menacé par la modernisation industrielle, avec une dotation
de 4 495 millions de francs, soit une progression de
3,3 p . 100 par rapport à 1985.

Ses crédits d'équipement s'élèveront à 221 .6 millions de
francs en autorisations de programme pou année 1986,
dont 121 millions de francs seront consacrés a la réalisation
des contrats de Plan Etat-régions pour l'équipement de nou-
velles sections de formation.

En conclusion, monsieur le ministre, votre projet de budget
pour 1986 témoigne, pour la cinquième année consécutive . de
la priorité accordée par le Gouvernement à la formation pro-
fessionnelle, de la volonté des pouvoirs publics de poursuivre
l'effort entrepris depuis 1981 pour réussir la modernisation
de notre économie, qui implique un développement sans pré-
cédent de la formation continue des adultes et des actions
novatrices d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
C'est pourquoi je demande à l'Assemblée d ' adopter, comme
l'a fait la commission des finances, les crédits relatifs à la
formation professionnelle .
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Monsieur le ministre, vos crédits ont progressé de
50 p . 100 en francs constants au cours de ces cinq dernières
années . Cet effort considérable de l'Etat était nécessaire pour
créer une dynamique, pour impulser de nouvelles actions . Il
revient maintenant aux régions et aux entreprises de réaliser
un effort comparable.

Les régions ont une expérience récente de deux années
quant à l 'exercice de leur nouvelle compétence en matière de
formation professionnelle continue . II est, dès lors, trop tôt
pour porter un jugement sur leur action.

En revanche, l ' effort des entreprises, qui fut réel entre 1981
et 1984, puisqu'on est passé de 1,88 p . 100 de la masse sala-
riale à 2,15 p . 100, doit être aujourd'hui, et dans les années à
venir, amplifié et généralisé . L'écart qui existe entre secteurs
économiques, de un à six, et selon k taille des entreprises, de
un à trois, est encore beaucoup trop important.

Consacrer en moyenne 3 p . 100, voire 4 p . 100), de la masse
salariale à la formation professionnelle continue est un
objectif ambitieux mais nécessaire, que les entreprises fran-
çaises doivent se fixer à elles-mêmes si elles veulent que la
France gagne le pari difficile de l'élévation du niveau de
qualification des salariés que nous impose la troisième révo-
lution industrielle et technologique de la fin de ce siècle.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . le président . La parole est à M . Gissinger, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour la formation professionnelle.

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour avis . Mes chers
collègues, votre rapporteur exprime, comme il l'a fait l'année
dernière, ses préoccupations sur l'insuffisance d'évaluation
des efforts accomplis au titre de la formati n professionnelle
et appelle votre attention sur le contraste qui existe entre
l'augmentation des moyens financiers affectés à la formation
professionnelle et !'insuffisance de l'appareil statistique per-
mettant d'en mesurer les effets.

Sur le plan budgétaire, je signale à l'Assemblée nationale
le changement de configuration de l'enveloppe « formation »,
qui inclura désormais les crédits destinés aux T.U .C ., ce qui
reflète une conception extensive de la formation profession-
nelle, que je ne partage pas totalement.

Dans mon rapport écrit fig . .re le bilan des actions des
années écoulées, dans la mesure où des éléments statistiques
étaient disponibles . Pour 1984, les dépenses s'élevaient à
environ 32 milliards, soit 10,6 milliards pour l'Etat, 2,5 mil-
liards pour les régions et entre 18 et 19 milliards pour les
entreprises.

Je me suis permis de rapprocher les résultats des enquêtes
sur le devenir professionnel des jeunes bénéficiaires des
anciens pactes « emploi-jeune » - les trois pactes d'avant
1981 tant critiqués alors par l'actuelle majorité, des
résultats t'es enquêtes réalisées au cours de cette législature
sur le devenir des jeunes après leur passage dans les stages
de qualification et d'insertion réservés aux jeunes de seize à
dix-huit ans.

Les plus mauvaises performances des pactes pour l'emploi,
avant 1981, sont imputables aux stages de formation :
51 p . 100 seulement des bénéficiaires étaient pourvus d'un
emploi dix mois après leur sortie de stage . Les mesures des-
tinées aux seize - dix-huit ans depuis 1981 n'ont permis qu'à
16 p . 100 des bénéficiaires de trouver un emploi !

La nouvelle politique de formation professionnelle mise en
place après 1981 a, entre autres, abrogé la fameuse loi
Legendre de 1980 sur l'alternance . On a considéré, en effet,
qu'il s'agissait d'un organisme de transfert des responsabilités
de la formation de l'éducation nationale vers les entreprises
et l'on a donc condamné la formation par alternance.
Quelques années plus tard, en application de la loi de
février 1984 et grâce aux mesures de défiscalisation, cette
même formation par alternance a retrouvé sa place, mais ces
hésitations, ces retards accumulés ont provoqué des retards
dans la mise en place de la formation alternée en entreprise.
Un diagnostic assez réservé a d'ailleurs été émis par le com-
missaire général du Plan . Je le cite dans mon rapport.

Monsieur le ministre, vos services m'ont fourni des rensei-
gnements sur le nombre de contrats déposés à la fin du pre-
mier semestre de 1985, pour les trois types de contrats :
contrats de qualification, d'adaptation et d'initiation . Les rap-
porteurs en ont parlé . Dans un grand quotidien, il y a
quarante-huit heures, un grand responsable du C .N .P.F. écri-

vait que 125 000 jeunes semblaient bénéficier actuellement de
contrats jeunes-entreprises et qu'ils seraient 180 000 au début
du mois de janvier 1986. La répartition des contrats serait
très inégale : 76 000 contrats d'initiation, 45 000 contrats
d'adaptation et seulement 4 000 contrats de qualification . Ces
derniers contrats, jugés insuffisants quant au nombre, sem-
blent être mis en cause surtout par l'absence ou l'insuffisance
de moyens matériels et pédagogiques dans les entreprises
d'accueil.

Cependant, un problème reste posé, celui d'une informa-
tion rapide et régulière sur le nombre de contrats effective-
ment signés . Je crois savoir, monsieur le ministre, que vos
services ne comptabilisent les contrats que lorsqu'y figurent
tous les paraphes, tandis que le C .N .P.F . les comptabilise,
sauf erreur de ma part, dès qu'ils sont signés entre le jeune et
l'entreprise.

Quelles sont les possibilités de formation actuellement
offertes aux jeunes ? La diversification est quelque peu exces-
sive . La palette des formations offertes est trop large, sa
configuration future demeure floue.

Pour faire une synthèse, j'ai fait un tableau qui les
regroupe toutes . Je pense, monsieur le ministre, que des sim-
plifications sont possibles . Je crois qu'il y a un dicton qui
affirme : plus c'est simple et mieux cela prend ! Vous avez
d'ailleurs vous-même prévu d'en supprimer quelques-unes.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de ia forma-
tion professionnelle . Absolument.

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour avis . Mais je pense
que j'ai bien fait de donner un aperçu d'ensemble dans un
tableau synthétique.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . C'est très utile.

Mme Marie-France Lecuir, rapporteur pour avis. C'est très
intéressant.

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour avis. Dans mon
rapport écrit, j'analyse les actions d'orientation, les actions de
qualification, et je signale, par exemple, que les contrats
emploi-formation et emploi-adaptation seront supprimés, à
compter du l e janvier 1986, pour être remplacés par des
contrats de qualification et des contrats d'adaptation à l'em-
ploi.

J'analyse également les actions d'insertion sociale destinées
aux jeunes de seize à dix-huit ans, qui ne relèvent que par-
tiellement de la formation professionnelle, les stages de for-
mation pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, que l'on
appelle encore les stages de filières et, enfin, l'apprentissage
qui est la première formation par alternance, les jeunes étant
sous contrat de travail.

Les effectifs de l'apprentissage ont hélas ! tendance à dimi-
nuer, et sont passés de 228 726 jeunes en 1981-1982 à 218 385
pour 1984. 1985 . L'Alsace, région pilote, a vu chuter ses
effectifs de 1000, monsieur le ministre, pour des raisons
diverses . Il y a des raisons économiques mais il y a aussi le
fait que certains stages sont plus attractifs et comportent
moins d'obligations pour les employeurs que d'autres . Des
mesures devraient donc peut-être être envisagées pour per-
mettre à l'apprentissage de garder sa place . En Allemagne,
notre grand partenaire économique, avec lequel ncus avons
tout de même plus de 30 milliards de déficit, il y a
700 000 jeunes en apprentissage, et le pourcentage de salariés
qualifiés est plus élevé que chez nous.

D ' autres actions relèvent de la formation donnée par
l'Etat : les actions du fonds national de l'emploi pour des
stages de mise à niveau, les stages de formation destinés aux
chômeurs de longue durée, les formations données par
l'A .F .P .A.

L'A .F.P.A. représente et doit continuer de représenter une
large part de l'appareil de formation . Cet organisme est
associé aux politiques régionales . Dix-neuf contrats particu-
liers associent l'Etat, les régions et l'A .F .P .A ., pour un enga-
gement de plus de 750 millions de francs d'investissement,
550 millions de francs de l'Etat et 200 millions de francs des
régions, pour la période 1984-1988 . Je suis un défenseur de
cette politique, monsieur le ministre.

Le nombre de postes de formation est cependant en baisse.
Ils sont passés de 43 567 en 1983 à 42 919 en 1984 . Cette
baisse est due à la modernisation de l'appareil, mais sans
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doute aussi à la réorientation des activités vers de nouveaux
secteurs - électronique, informatique - pour lesquels un
encadrement plus important est nécessaire.

Vu l'évolution du marché du travail, l'A .F.P.A. a renforcé
sa collaboration avec l'A .N .P.E . Une nouvelle convention a
été signée en mai 1985, visant les opérations en faveur des
chômeurs de longue durée et l'organisation du placement des
stagiaires.

L'effort d'investissement est cependant en baisse, monsieur
le ministre . En 1985, il était de 316 millions, dont 75 millions
de report . En 1986, il ne sera que de 221 millions, auxqu as
viendront s'ajouter les crédits des régions estimés à 50 mil-
lions environ.

Quelques mots en ce qui concerne les régions et la forma-
tion professionnelle dont M. Berson vient de parler.

Depuis le ler juin 1983, les régions exercent une compé-
tence de droit commun dans le domaine de l'apprentissage et
de la formation professionnelle . La décentralisation faisait
peser sur la politique de formation un risque d ' éclatement.
Au vu des résultats de 1984 - première année de plein exer-
cice des compétences transférées - il semble que les régions
se soient efforcées de poursuivre les efforts engagés aupara-
vant par l'Etat. En Alsace, monsieur le mini'tre, la même
commission s'occupe à la fois de l'éducation et de la forma-
tion professionnelle car c'est un tout . J'ai d'ailleurs l'honneur
de la présider.

Une large part de l'effort de formation est mise en place
par le biais des contrats de Plan : formation dans les filières
prioritaires, installation de centres d'animation, de ressources
et d ' information . Cependant - et la commission a déjà sou-
levé le problème plus d'une fois - une certaine harmonisation
doit régner entre les diverses régions pour que l'on parle le
même langage sur certaines formations.

M . Pierre-Bernard Cousté . C'est indispensable.

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour avis. Le schéma
prévisionnel devrait permettre cette harmonisation.

L ' effort des entreprises en faveur de la formation profes-
sionnelle est appelé à se développer, surtotii par l'utilisation
des crédits défiscalisés en application de la loi du
24 février 1984. Je veux parler du 0,1 p . 100 et du 0,2 p . 100.

Les dépenses des entreprises pour 1984 devraient être d'en-
viron 20 milliards de francs, avec une prise en charge de
2 350 000 stagiaires . Les organismes de mutualisation ont
accru leur intervention . Les organismes paritaires agréés au
titre du congé individuel de formation, consacrés par la loi
du 24 février 1984, sont à présent soixante-sept, mais ils ont
rencontré des difficultés financières . Vous leur avez accordé
une aide de 80 millions en 1985, qui est portée à 100 millions
pour 1986 mais, monsieur le ministre, les régions n'ont pas
d'obligation dans ce domaine. Or les Opacif renvoient actuel-
lement les stagiaires qu'ils refusent à la région . Je refuse
automatiquement, monsieur le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma
taon professionnelle . Il s'agit d'une faculté, pas d'une obli-
gation.

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour avis . Mais comme
les crédits sont limités, monsieur le ministre . ..

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . L'Etat aussi a la faculté, pas l'obliga-
tion.

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour avis . Tout à fait.
Les mesures de contrôle de la formation dans les entre-

prises incombent aux délégations régionales à la formation
professionnelle. Seulement, d'après vos renseignements, seule-
ment 117 des 424 agents exerçaient les fonctions de contrôle
en 1984, des personnels ayant été transférés du contrôle vers
des services chargés de la mise en oeuvre de programmes
prioritaires de l'Etat. En conséquence, les versements consé-
cutifs aux contrôles sur place ont diminué de 60 p . 100 en
1984 par rapport à 1983.

Il y a lieu de s'inquiéter de cette nouvelle politique, des
sommes de plus en plus élevées étant utilisées, notamment
pour mettre en place la formation par alternance, que nous
avions d'ailleurs prévue par la loi Legendre . Il faut également
continuer à veiller à la bonne utilisation des crédits dispo-
nibles, mais il faut veiller surtout à ce qu'ils soient mieux
utilisés, d'où la nécessité d'un minimum de contrôle . En

1 effet, les régions . l'Etat, les entreprises ne peuvent éternelle-
1 ment augmenter les cr `d its de formation . Avec les crédits dis-

ponibles, il faut donc faire davantage, faire mieux, en liant la
formation à l'évolution de notre économie et, surtout, faire
durablement pour permettre a notre économie de redevenir
compétitive et de suivre l'évolution de notre technologie.

Fn commission, j'avais fait huit remarques . Trois d'entre
elles ont été rejetées . Je me permets de les représenter, d'au-
tant plus que j'ai eu le plaisir de constater qu'elles avaient
été retenues par les autres rapporteurs . Je les en remercie.
Pour des raisons qui lui sont propres, la commission ne m 'a
pas suivi.

Premièrement, l'insuffisance de l'activité de contrôle des
délégations régionales . M. Frelaut parle de cette nécessité
dans son rapport et cette observation est reprise dans celui
de M. Berson . Je pense que vous nous apporterez quelques
apaisements sur ce point, monsieur le ministre, et j ' aurai
ainsi, personnellement, un peu satisfaction.

Deuxièmement, j'avais parlé des T.U .C . avec réserve et
insisté sur la nécessité d'une certaine insertion à la fin de ces
T .U .C . Les deux rapports contiennent des observations très
pertinentes sur ce point, celles en particulier d ' un collègue
socialiste, M . Bapt, que vous pouvez trouver e la page 61 du
rapport de M . Frelaut, et M. Berson vient à l'instant d'en
parler. Ceux qui ont cette expérience des T.U.C . savent très
bien que de nombreux jeunes essaient d'être embauchés . En
tant que maire, je ne peux pas les prendre, mais j 'ai pris
l'engagement de les aider . Il faudrait peut-être, monsieur le
ministre, essayer de trouver une formule afin que ceux qui
ont accepté de jouer le jeu des T.U .C . tirent quelque bénéfice
de leur effort.

Ma troisième observation personnelle concerne les Copacif.
Nombre de congés individuels de formation n'ont pas été
accordés parce que les régions n'ont aucune obligation à cet
égard.

La commission a adopté cinq observations.
La première concerne les actions en faveur des jeunes de

seize à dix-huit ans pour lesquels 45 000 places sont
demandées . La deuxième concerne les contrats emploi-
formation . Ceux-ci ne doivent pas disparaître avant qu 'une
liaison soit établie avec des contrats de qualification . La troi-
sième est relative aux stages d ' initiation à la vie profession-
nelle, dont !es employeurs supportent une partie du coût
alors que ces stagiaires devraient bénéficier de la couverture
de l'État . Dans la quatrième observation, nous demandons
que l'A.F .P.A . joue son rôle dans toutes les régions de
France . Dans certaines d'entre elles, elle n'est pas suffisam-
ment présente, elle est même parfois absente . La cinquième
observation est relative à l' apprentissage . Vous venez de
prendre certaines nouvelles mesures qui le facilitent et nous
voudrions qu'il devienne la bonne filière de l'insertion.

Au bénéfice de ces observations, j'émets, au nom de la
commission, un avis favorable à l'adoption de ce budget.
[Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président . Dans la discussion, la parole est à
M . Cousté.

M . Pierre-Bernard Cousté . J'ai écouté les rapporteurs
avec beaucoup d'attention . La tonalité de leurs rapports est
assez morose, ce qui n'est pas pour m'étonner s'agissant de
ce budget que le groupe du R.P .R . ne peut approuver, pas
plus que votre politique, monsieur le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J'espérais encore ! (Sourires .)

	

.

M . Pierre-Bernard Cousté . Je voudrais cependant parti-
ciper au débat de manière constructive en évoquant deux
problèmes essentiels, le chômage et les préretraites, avant
d'ébaucher une politique nouvelle en conclusion.

En ce qui concerne le chômage, le constat fait par M . Fre-
laut est extrêmement préoccupant . Malgré tous les moyens
employés pour « dégraisser » les statistiques, le nombre de
chômeurs a atteint 2 497 000 en 1984, qui aura été la plus
mauvaise année à cet égard puisque l'accroissement du chô-
mage aura été supérieur à celui de 1983, 96 000, et de 1982,
117 000. La nation tout entière porte le poids et le coût de
cette aggravation . Le chômage est bien le mal qu'il faut com-
battre de toutes nos forces, moins par des mesures de type
social que par une autre politique économique .
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A cet égard, les derniers chiffres publiés par l'O .C' .l) .E.
sont préoccupants, puisqu ' il en ressort que la position de la
France est la moins enviable de toutes . Une proportion de
66,5 p. 100 des chômeurs français sont sans emploi depuis
plus de six mois . Ce taux n'est dépassé que dans trois pats,
l'Espagne, la Belgique et les Pays-Ras, alors qu'il est de
19,1 p . 100 aux Etats-Unis et de 37,6 p . 100 au Japon . Quant
à la proportion des chômeurs de longue durée, c ' est à-dire
sans emploi depuis plus de deux ans - oui, deux ans ! , par
rapport au nombre total des chômeurs, elle est passée d,.
12 p . l00 en 1979 à 22 p . 100 aujourd'hui.

C'est là un constat d'échec . La situation est d'autant plus
préoccupante que le Gouvernement a sous-évalué de
30 p. 100 les crédits du fonds national du chômage, qui sont
évaluatifs.

En ce qui concerne le fonds national de l'emploi, pour
lequel les reports de crédits sont autorisés, l'équilibre de 1985
est fictif puisqu'il n'est obtenu que grâce à un report de trois
milliards de crédits inscrits en 1984. Pour 1986, que va-t-il se
passer ? Le Gouvernement ne va-t-il pas laisser à son succes-
seur, quel qu'il soit, une situation des pius préoccupantes

La situation des préretraités est également extrêmement
grave . Ces hommes ont quitté le monde du travail mais ne
relèvent pas du système des retraites . Ils nous font part, à
nous élus, de leurs revendications et de leurs préoccupations,
car ils ne voient pas de solution . II est indispensable qu'en
liaison avec les autres ministères vous vous penchiez sur sur
sort car ils ont le sentiment de n'avoir pas eté équitablement
traités et d'être maintenant oubliés.

Seule une reprise de l'économie permettra de résoudre les
problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés, mais
elle passe par la flexibilité . A cet égard, il faut être tout à fa i t
clair : le système du licenciement administratif n'est pas bon.

Je sais que vous n'avez pas l'intention de le supprimer.
Pourtant, alors que, de 1973 à 1983, les Etats-Unis ont créé
près de 16 millions d'emplois et le Japon 7 millions, l'Europe
en perdait près d'un million . Mais la France est le pays euro-
péen où le chômage a le plus augmenté dans la période
récente, et plus de 570 000 emplois productifs ont disparu
depuis 1980.

Cette évolution divergente de l'emploi ne s'explique pas
seulement par une différence dans les rythmes de croissance,
mais surtout par les rigidités de notre système économique et
social.

De 1973 à 1983, le P .1 .13 . des Etats-Unis s'est accru de
2 p . 100 et l'emploi de 1,7 p . 100. En Europe, la croissance
du P.I .B . a été de 1,8 p. 100 et celle de l'emploi de
0,05 p . 100 . Mais en France, le P .I .B . s'est accru de 2,3 p . 1(10
et l'emploi de 0,003 p . 100 seulement, c'est-à-dire presque
rien !

Cela pose le problème de l'adaptation immédiate des
effectifs à l'activité des entreprises . Aux Etats-Unis comme
au Japon, on constate une très grande flexibilité de l'emploi.
L'O .C .D.E . - organisme objectif auquel nous pouvons tous
faire référence, que nous appartenions à l'opposition ou à la
majorité - remarque que le délai d'adaptation de l'emploi
aux variations de l'activité est en moyenne de neuf mois dans
l'industrie française contre un mois aux Etats-Unis !

La flexibilité serait bénéfique à maints égards, qu'il s'agisse
des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail
ou de la rigidité des coûts salariaux.

La rigidité des conditions d'emploi est évidente . La France
est le seul pays ou le licenciement est soumis à une autorisa-
tion administrative préalable.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Vous savez qui l'a instaurée

M. Pierre-Bernard Cousté . Je le sais !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Très bien !

M . Pierre-Bernard Cousté . Mais ça n'est pas une raison
pour ne pas souhaiter qu'elle disparaisse !

Quoi qu' il en soit, 10 à 15 p. 100 des licenciements sont
refusés chaque année par l'inspection du travaii . L'adminis-
tration attend parfois plusieurs mois avant de donner sa
réponse, ce qui est extrêmement grave.

Par ailleurs, que vous le vouliez ou non, l'autorisation
administrative de licenciement constitue un obstacle psycho-
logique à l'embauche, les entreprises craignant de ne pas
pouvoir débaucher lorsqu'elles en auront besoin .

Certains prétendent que si l ' on supprimait l ' autorisation
.administrative, il y aurait 2011 000 chômeurs de plus . Je ne le
crois pas . Pouvoir licencier plus facilement augmenterait la
propension à embaucher. D'ailleurs, on ne licencie pas par
plaisir, vous le savez très bien !

Il y a également lieu de développer le travail différencié.
Les contrats à durée déterminée devraient permettre de
lancer des activités nouvelles et des produits nouveaux . En ce
qui concerne le travail temporaire, il faudrait que sa durée
limite passe de six mois à un an et que le délai de carence
entre deux missions successives soit supprimé.

Enfin, et ce sera ma dernière observation, l'organisation du
temps de travail est chez nous archaïque. Il faut s'attacher à
la durée annuelle du travail, ce qui donnerait beaucoup plus
de souplesse en permettant de prendre en compte l'ensemble
de, congés payés, des jours fériés et des repos hebdoma-
daires, ainsi que la diversité des situations selon les secteurs
et selon les entreprises, diversité que les mutations technolo-
giques ne peuvent qu'accroître.

Quant au S .M .I .C ., c'est an facteur de rigidité des rémuné-
rations.

M . le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M . Pierre-Bernard Cousté . Les pouvoirs publics en ont
fait un moteur de la revalorisation des bas salaires qui a
constitué un obstacle à l'accession des jeunes au marché du
travai!.

Certains croient que, pour la reprise économique, la crois-
sance et la modernisation seraient les plus efficaces . Je pense
quant à moi que la flexibilité serait préférable . Parce qu'il
craint que vous ne vous engagiez pas sur cette voie, le
groupe R .P.R . ne votera pas votre projet de budget . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française.)

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

Mme Martine Frachon . Monsieur le ministre, vous avez
eu l'occasion de commenter ici-même, il y a quelques
semaines, la dernière statistique connue de la situation de
l'emploi, en réponse à une question de M . Stirn.

M. Giscard d'Estaing vous a reproché cette présentation de
chiffres favorables . II est vrai que la politique qui fut la
sienne à l'époque ne lui a jamais donné l'occasion, pas plus
qu'à ses ministres et à sa majorité, de faire état de la
moindre satisfaction en la matière . Au demeurant, j'ai noté,
lors de la discussion générale du projet de loi de finances,
l'extrême discrétion des orateurs de l'opposition sur ce sujet.

M. Adrien Zeller . Vous verrez tout à l'heure !

Mme Martine Frachon . Votre action, celle de tout le
Gouvernement, se révèle efficace . La disparition de
41 000 chômeurs durant le mois de septembre est cependant
moins significative que ie ralentissement de la diminution du
nombre des emplois . Si ce qui a été constaté au premier
semestre persiste, la diminution des emplois pour
l'année 1985 pourrait bien ralentir de moitié. Nous pou v ons
nous féliciter de ce résultat . Mais ni le Gouvernement ni sa
majorité ne peuvent s'en satisfaire . Le rapporteur général
note dans son rapport qu'en matière d'emploi « il faut se
garder de toute illusion u . Il nous rappelle que, selon
l'O .(' .D .E ., le risque d'un taux de chômage égal à il p . 100
ne peut être écarté a priori pour 1986. Nous devons déployer
des effors importants pour résister . On petit se demander si
les efforts nécessaires pour vaincre le chômage ne sont pas
au-dessus des forces actuelles de la société française.

L'étude récente du commissariat général du Plan, « Faire
gagner la France u, nous apprend qu'il nous faudrait créer
plus de 6 millions d'emplois dans les quinze prochaines
années pour retrouver, en l'an 2000, un niveau de chômage
égal à celui de 1973.

Je rappelle qu ' aux meilleurs temps de l'expansion, on ne
créait en France que 160 000 emplois par an . ("est 400 000
qu'il en faudrait aujourd'hui, ce qui ramène à leur juste
niveau, ou plutôt à leur juste sérieux, les propositions et les
remèdes miracles avancés par l'opposition . La question de
l'emploi ne sera pas résolue en mars 1986 . Nous avons eu le
courage de faire face à cette réalité, nous avons pesé sur elle,
nous avons obtenu des résultats positifs.

("est la première fois depuis 1973.

M. Antoine Gissinger, rapporteur pour avis. Formidable !
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Mme Martine Frachon. Aujourd'hui, chacun sait en
France - les salariés, le patronat, les partenaires sociaux -
qu'il n'y a pas d'autre politique possible de l'emploi que la
nôtre et que le risque pour la France serait justement de
l'abandonner.

Dans ces conditions, vous comprendrez, monsieur le
ministre, que la majorité soit particulièrement attentive à
votre action et aux moyens qui figurent dans votre projet de
budget . Une majorité attentive aux détails : vous l'aurez noté
à la lecture du rapport de Mme Lecuir et vous le constaterez
dans ce débat et dans nos propositions.

En 1986, votre département ministériel disposera du
deuxième budget civil de l'Etat . La progression de 9,1 p . 100
des crédits est tout à fait exceptionnelle et concerne l'en-
semble des secteurs de votre ministère . Je me contenterai
d ' intervenir sur les mesures concernant les jeunes, et plus
particulièrement la politique de formation, dont je vous prie
de noter, mes chers collègues, que les crédits qui lui sont
consacrés sont passés de 8,2 milliards en 1981 à 17,45 mil-
liards de francs en 1986, soit une progression de 113 p . 100
en francs courants et de 56 p . 100 en francs constants . Pour
valoir ce que de droit au bilan de la gauche.

Depuis 1981, les initiatives en direction des jeunes et pour
leur formation ont été diverses : emplois d'initiative locale,
jeunes volontaires, stages d'insertion, etc.

Il y avait beaucoup à faire et il était peut-être naturel que
l'on tâtonnât un peu . Mais le danger apparaissait chaque
jour davantage de soir coexister diverses mesures et procé-
dures dont les rapports n ' apparaîtraient plus qu'à quelques
spécialistes de l'administration . Nous avons des exemples
dans l'action sociale du degré d'inefficacité auquel de tels
procédés peuvent conduire.

Vous vous êtes attaché au cours de cette année 1985 à éta-
blir une cohérence.

Aujourd'hui, tant votre administration que le service public
de l'emploi, l'éducation nationale, les partenaires sociaux et
les collectivités locales savent où et comment ils doivent ou
peuvent intervenir.

Tout est clair au niveau des T .U .C ., et nous ne pouvons
que nous féliciter des efforts qui vont être faits pour les
porter à 300 000 en 1986 . Ceux qui, jusqu'ici, ont fait la fine
bouche à l'égard des T .U .C . doivent se rendre à l'évidence :
les travaux d'utilité collective ont permis à la jeunesse un
nouvel espoir. Le débat n'est pas de savoir si les jeunes sont
de vrais chômeurs ou de faux travailleurs . Etre opposé aux
T.U .C ., c'est vouloir une jeunesse assistée ou marginalisée
quand elle n'a pas d'emploi . C'est admettre une politique
répressive à l'égard de la colère des jeunes . C'est opposer le
prix élevé et inaccessible d'une politique sécuritaire à une
politique d'espoir qui coûtera au pays moins de 4 milliards
de francs en 1986 . Voilà pourquoi, en mars prochain, seuls
ceux qui soutiennent l'action du Gouvernement dans ce sec-
teur seront comptables de l'espérance des jeunes.

M . Francis Gang . Oh là là !

Mme Martine Frachon . Je souhaiterais, monsieur le
ministre, que vous puissiez publier un bilan des T.U .C ., et
notamment des résultats obtenus en matière de formation, car
il nous faut admettre que tout n'est pas parfait . C'est le plus
souvent dû au manque de contacts entre les employeurs et
les organismes de formation.

Enfin, il faut enregistrer le succès des formations en alter-
nance qui résultent d'une négociation entre les partenaires
sociaux, ceci expliquant peut-être cela . Le Gouvernement
assume les responsabilités qui sont les siennes, notamment en
matière financière : 880 millions en 1986 permettront à
120 000 jeunes sans qualification ou sans projet d'avoir une
expérience professionnelle . C'est un secteur à développer,
d'autant plus que le C .N .P.F . le considère avec intérêt.

Mais il faudra nécessairement préciser le statut de tout ces
jeunes stagiaires . Sont-ils des stagiaires ou sont-ils des
employés à part entière ? Cette clarification pourrait peut-être
donner un nouvel élan à cette forme de recrutement.

J ' ai parlé de la cohérence de votre politique dans le
domaine de la formation . Mais je m'interroge sur le plus
qu'il y aurait à faire pour en renforcer l'efficacité.

A l'heure ou la mobilité, la flexibilité de 1 emploi sont à
l'ordre du jour, ne doit-on pas réfléchir à la flexibilité des
formateurs 7

M . Adrien Zeller. Bien sûr !

Mme Martine Frachon . Est-il inconcevable d'envisager
qu'un formateur puisse passer du système scolaire à la for-
mation professionnelle, à la formation permanente, qu'il
puisse un temps enseigner à des enfants, un temps à des
jeunes, un temps à des adultes ? Cela est peut-être d'autant
plus urgent à étudier que, quoi qu'on en pense, le corps de
l'éducation nationale aura des effectifs en constante diminu-
tion.

Peut-être parviendrons-nous ainsi à décloisonner notre sys-
tème de formation qui doit regrouper tout à la fois l'ensei-
gnement, l'apprentissage et l'insertion.

Quel qu'i! soit, le formateur ne doit-il pas poursuivre les
trois objectifs à la fois et, de cette façon, rendre de moins en
moins probable l'échec ?

Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas la formation
qui crée l'emploi : elle le rend seulement plus facile.

Dans l'Etat actuel de la situation économique, commune a
nos sociétés occidentales, il ne peut y avoir de créations
d'emplois significatives que par une politique ambitieuse de
partage du temps de travail.

Le Gouvernement a agi positivement en faveur du travail à
temps partiel . Le plan intérimaire de 1982 prévoyait que
IO p. 100 des salariés pourraient accepter des emplois à
temps partiel . Or on constate q ue, avant même vos initiatives,
cette proportion est atteinte puisque 9,6 p . 100 des salariés
occupent un emploi à temps partiel . Mais il est à craindre
que la proportion de ceux qui ont à choisir cette forme de
travail ne soit inférieure à celle de ceux qui, faute de mieux,
la subissent.

Les décisions prises en matière de neutralité des cotisations
sociales, d'indemnisation du chômage, de protection sociale
des travailleurs, ouvrent de nouvelles perspectives, à condi-
tion que les chefs d'entreprise soient correctement et complè-
tement informés.

Ne faut-il pas envisager, dans un délai assez bref, des ini-
tiatives de l'administration, portant déjà sur les mesures exis-
tantes, mais ouvrant aussi la voie à des négociations dans les
entreprises ou dans les branches sur de nouvelles répartitions
du temps de travail, initiatives peut-être acompagnèes de
décisions ministérielles expérimentales, prises au coup par
coup, à condition cependant que celles-ci respectent les tra-
vailleurs et les protègent ?
Je ne crois pas aujourd'hui possibles des décisions globales
dans ces matières ni, a fortiori, des décisions d'autorité. Des
initiatives de votre part pourraient être de nature à relancer
une nouvelle fois, à conforter et à encourager d'une manière
dynamique les négociations sur la flexibilité.

J'en terminerai en évoquant le service public de l'emploi,
mais sans revenir sur l'analyse qu'en a faite Mme Lecuir
dans son rapport.

Une politique de l'emploi dynamique et cohérente, telle
que celle qui est actuellement conduite par le Gouvernement,
ne peut que motiver ceux qui sont chargés de l'impulser et
de l'appliquer . Les choses vont beaucoup mieux, notamment
à l'A .N .P .E . Ce sont les demandeurs d'emploi eux-mêmes qui
le disent ! C'est là le résultat des initiatives en matière de
modernisat i on . C'est aussi le fruit du travail des hommes et
des femmes de l ' A .N .P .E . Je plaide pour que la réforme du
siatut de ce personnel intervienne au plus tôt et cela ne doit
pas faire l'objet d'une promesse pour la prochaine législature.

M . le président . Je vous prie de conclure, madame Fra-
chon.

Mme Martine Frachon . Pour ce qui concerne les services
extérieurs du travail et, plus particulièrement, l'inspection du
travail, il faut proclamer bien haut tout ce que ce gouverne-
ment et cette législature ont permis . Ainsi que je l'ai constaté
en préparant mon rapport sur l'application des lois Auroux,
les inspecteurs du travail sont redevenus des partenaires à
part entière de l'entreprise ; ils en ont enfin retrouvé le
chemin ; ils y sont considérés comme bienvenus, par les
salariés comme par les chefs d'entreprise . Cela n'a l ' air de
rien, mais la politique de nos prédécesseurs en la matière
était telle que la plupart des inspecteurs du travail n'avaient
jamais connu cela et ne soupçonnaient pas que cela puisse
exister.

Je pense, monsieur le ministre, que ce budget vous sert
bien . C'est ce que vous avez voulu et c'est ce que nous avons
voulu aussi . Votre politique, notre politique, il nous revient
d'aller l'expliquer aux travailleurs, aux jeunes, aux deman-
deurs d'emploi . Nous pouvons le faire avec force, compte
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tenu de notre bilan . voilà cinq ans qu'il existe enfin une
politique de l'emploi en France . C'est à ceux qui l'ont ima-
ginée, à ceux qui l'ont menée, à ceux qui l'ont soutenue, et à
eux seuls, d'en récolter les fruits !

Le groupe socialiste votera votre budget car il confortera
les actions engagées d'une façon positive depuis cinq ans.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

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

5

ORDRE DU JOUR

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

Travail, emploi et formation professionnelle et article 70
(suite).

I Annexe n° 37 . - Travail et emploi : M . Dominique Frelaut,
rapporteur spécial ; avis n° 2988, tome XII), de Mme Marie-
France Lecuir, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales ;

Annexe n° 38 . - Formation professionnelle : M. Michel
Berson, rapporteur spécial ; avis n° 2988, tome XIV, de
M. Antoine Gissinger, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ;

Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, du projet de
loi n° 2997 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale.

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

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

LOUIS JEAN

Pery. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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