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COMPTÉ RENDU INTEGRAL

PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE MESTRE,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

1

FINANCEMENT DES RETRAITES ET PENSIONS

Suite de la discussion,
après déclaration d'urgence, d'un projet de loi

M. le présidant. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi por-
tant diverses mesures relatives au financement des retraites et
pensions (nos 259, 296).

Ce matin, l'Assemblée a commencé l'examen des articles et
s'est arrêtée à l'article 9 .

Article 9

M . le président. Je donne lecture de l'article 9 :

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RELEVEMENT
DE LA RETENUE POUR PENSIONS CIVILES

ET MILITAIRES DE RETRAITE

« Art . 9. - A l'article L. 61 du code des pensions civiles et
militaires de retraite le taux de " 7 p . 100 " est remplacé par
le taux de " 7,7 p. 100 " . »

« Cette disposition est applicable aux traitements et soldes
perçus au titre des périodes postérieures au 1 a« août 1986 . »

La parole est à M. le président de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Michel d'Ornano, président de la commission . M . Mar-
tinez avait déposé après l'article 9 un amendement que j'ai
dû refuser pour irrecevabilité. J'ai pris connaissance dans le
compte rendu analytique des propos qu'il a tenus hier soir
sur ce sujet et je tiens à lui répondre.

Ii est tout de même paradoxal, surréaliste, farfelu,
ubuesque, pour .nnployer des expressions qui lui sont fami-
lières, qu'un éminent professeur de finances publiques ignore
un texte fondamental : l'ordonnance organique relative aux
lois de finances.

L'article 4 de ce texte indique clairement qu'il ne peut pas
être créé de taxes parafiscales au profit de l'Etat, des collecti-
vités locales ou des établissements publics . Or l'amendement
de M . Martinez tendait à créer une taxe parafiscale au profit
des caisses nationales du régime général de la sécurité
sociale. Son auteur ignore-t-il qu'il s'agit précisément d'éta-
blissements publics à caractère administratif 2 Je suis par
conséquent formel : son amendement était bien irrecevable au
titre de la loi organique.

Or voici ce qu'a répondu M . Martinez hier soir : « J'ai fait
une autre proposition, qui a été repoussée en commission par
le président d Ornano - le fait du prince, sans doute . »

Lorsque je donne mon avis sur un amendement pour l'ap-
plication de la loi organique, ce n'est pas ma personne qui le
fait, mais le président de la commission des finances qui
donne son avis au président de l'Assemblée nationale.

Quant au fait du prince, il y a des recours . Si on estime
que mon rejet n'est pas fondé, on peut déposer un recours
devant le Conseil constitutionnel, qui jugera et, éventuelle-
ment, annulera. .

Par conséquent, sur le fond et sur la forme, les propos de
M . Martinez sont tout à fait malvenus. Puis-je en tout cas
inviter l'éminent professeur de droit, lorsqu'il veut donner
des leçons à cette assemblée, à mieux préparer ses cours l
(Très bien ! 71 ès bien ! sur divers bancs des groupes U.D.F. et
du R .P.R .)

M . I . président . La parole est à M . Guy Bêche, inscrit sur
l'article.

M. Guy Sachs . Mes chers collègues, ainsi que je l'ai dit
en commission des finances et, hier, en défendant la question
préalable, cet article 9 est à nos yeux totalement inutile en
l'état actuel des choses. C'est la raison pour laquelle nous
présentons l'amendement n o 28, qui tend à k supprimer.

Nous sommes en effet à quelques mois du vote de la loi
de finances pour 1987 et, si le Gouvernement pense avoir
besoin de quelques disponibilités financières, cet article peut
parfaitement trouver sa place dans la loi de finances.

Les sommes en jeu ne sont pas négligeables puisque M. le
ministre chargé du budget a indiqué en commission des
finances qu'elles représentaient en année pleine 2 milliards
de francs. Mais, les plus-values fiscales au titre de l'année en
cours étant de 13 à 15 milliards de francs, il y a là de quoi
trouver les ressources nécessaires, si le besoin s'en faisait
sentir, pour 1986.

En fait, ce prélèvement supplémentaire va être utilisé pour
résorber le déficit budgétaire . J'avais déposé en commission
un amendement qui a été déclaré irrecevable . Je n'accuse pas
le président de la commission des finances, qui n'a fait
qu'appliquer les textes, mais je me permets de faire One sug-
gestion.

On nous explique depuis longtemps que la mensualisation
des pensions et des retraites ne peut pas être conduite à son
terme d'un seul coup, compte tenu du coût de l'opération.
Les gouvernements que j'ai soutenus entre 1981 et 1986 nous
l'ont souvent répété, comme ceux d'avant 1981 d'ailleurs. Ils
ont tous pratiqué la politique des petits pas, mettant en place
la mensualisation des pensions et des retraites dans quelques
départements chaque année ou, lorsque les choses allaient
plus mal, dans un seul, voire dans aucun.

Comme la majorité va adopter l'article 9, je suggère au
Gouvernement qu'il utilise les surplus de rentrées financières
pour faire bénéficier de la mensualisation des pensions et des
retraites les fonctionnaires qui n'en bénéficient pas encore,
dans une vingtaine de départements.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques, n°' 10, 28 et 35.

L'amendement no 10 est présenté par MM . Mercieca,
Giard, Jarosz et les membres du groupe communiste ;
l'amendement no 28 est présenté par MM. Bêche, Goux,
Christian Pierret et Moulinet ; l'amendement n° 35 est pré-
senté par MM . Pascal Arrighi, François Bachelot, Descaves,
Herlory, Martinez, Mégret et les membres du groupe Front
national [R.N .].

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 9, »

La parole est à M . Jean Giard, pour soutenir l'amende-
ment n° 10.

M. Jean Giard . Cet amendement tend à supprimer un
article qui va contribuer à réduire encore davantage le pou-
voir d'achat des agents de l'Etat. Nos observations contre
l'augmentation de 0,7 p. 100 de la cotisation vieillesse des
salariés du régime général sont également valables pour les
fonctionnaires.

S'y ajoutent deux remarques spécifiques.
D'abord, cette proposition est présentée comme répondant

à une logique de solidarité à laquelle les fonctionnaires ne
doivent pas échapper. C'est oublier que la politique salariale
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dans la fonction publique a conduit à une réduction du pou-
voir d'achat des fonctionnaires depuis plusieurs années, et
encore cette année, de l'ordre de 2 à 3 p . 100.

En second lieu, le régime social des agents de l'Etat ne
couvrait pas les difficultés du régime général . Mais on peut
se demander si le Gouvernement n'est pas en train de les
créer volontairement . En effet, en poursuivant et en aggra-
vant la politique de suppression d'emplois budgétaires du
précédent gouvernement - on parle de plusieurs milliers de
postes dans les prochaines années - il est évidcnt que le rap-
port retraités-actifs risque de devenir préoccupant et de poser
des problèmes de financement . Ce serait la première fois que
cela se produirait.

Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il est aussi injuste
yu inutile de pénaliser une fois de plus les fonctionnaires.
C'est pourquoi nous demandons à l'Assemblée de supprimer
l'article 9.

M. le président. La parole est à M . Béche, pour soutenir
l'amendement n° 28.

M. Guy Bêche. Je l'ai déjà défendu, monsieur le prési-
dent.

M. le président. La parole est à M . Herlory, pour sou-
tenir l'amendement n o 35.

M . Guy Herlory . Nous demandons également la suppres-
sion de l'article 9.

Le taux prévu à l'article L . 61 du code des pensions civiles
et militaires avait connu une grande stabilité depuis de nom-
breuses années . Seul, le 29 décembre 1983, le gouvernement
socialiste l'avait relevé de 1 p. 100 et, maintenant, c'est le
gouvernement de M . Chirac qui a recours à la même poli-
tique d'accroissement des cotisations.

Ce réflexe conditionné doit être balayé . On accroit le prélè-
vement pour maintenir les prestations . Ce n'est pas ainsi
qu'on pourra résoudre le problème . Ce dernier est d'ordre
structurel : c'est donc au niveau des structures que nous
devons agir.

Il y a des possibilités, comme l'ont démontré plusieurs de
mes collègues du Front national.

Les ministres ont une lécheuse tendance, lorsque les
voyants de l'économie clignotent, à sortir automatiquement la
machine à surimposer . Il serait bien préférable de réfléchir
aux moyens susceptibles de supprimer cette situation.

Enfin, l'article 9 introduit une discrimination surprenante.
Alors que l'article 7 prévoit une application rétroactive du
prélèvement sur les revenus, l'article 9 précise que la majora-
tion n'est pas applicable aux traitements et soldes . Nous ne
sommes pas d'accord car nous réclamons l'égalité devant
l'impôt et non par l'impôt.

M. le président . La parole est à M . Robert-André Vivien,
rapporteur général de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, pour donner l'avis de la commis-
sion sur les amendements n° 1 10, 28 et 35.

M. Robert-André Vivien, rapporteur général, Je rappelle
que la commission des finances a déjà rejeté, à ma demande,
deux amendements de suppression présentés l'un par
M . Giard, l'autre par M . Jean-Claude Martinez. J'ai fait dans
mon rapport écrit une analyse détaillée de cet article, à
laquelle je renvoie les auteurs de ces amendements ; je pense
qu'ils y trouveront les apaisements qu'ils cherchent . Je me
suis suffisamment exprimé, tant à la tribune que dans mon
rapport écrit, sur ce point . Cela me dispense de tout com-
mentaire et je demande simplement le rejet de ces trois
amendements.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la priva-
tisation, chargé du budget, porte-parole du Gouvernement,
pour donner l'avis du Gouvernement sur les trois amende-
ments en discussion.

M. Alain Juppé, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
budget, porte-parole du Gouvernement . Je me demande où
M . Béche puise ses informations . Il a bien de la chance de
savoir que les plus-values fiscales pour 1986 seront de 12 à
13 milliards de francs ; moi, je ne le sais pas encore . Nous
sommes au mois de juillet et les recettes n'ont pas encore été
évaluées de manière définitive.

En toute hypothèse, comme je l'ai indiqué lors du débat
sur la loi de finances rectificative, ces plus-values de recettes
évaluatives serviront à compenser les majorations de
dépenses évalua ives.

Quant à la mensualisation des retraites, elle est à l'heure '
actuelle une réalité dans les deux tiers des départements
environ . Le Gouvernement s'efforcera de parachever cette
réforme dans les meilleurs délais possibles.

A propos des trois amendements de suppression, je sou-
ligne que parler de suréquilibre ou de déficit du régime des
pensions civiles et militaires de l'Etat n'a pas de sens puisque
ces pensions sont inscrites au budget de l'Etat et ne relèvent
pas d'un régime doté de l'autonomie financière . On peut
néanmoins isoler dans les comptes de l'Etat les dépenses de
pensions et les recettes correspondant aux retenues pour pen-
sions. Il ressort de ce calcul que l'Etat employeur supporte,
au titre de la vieillesse, une cotisation implicite, représentant
37 p . 100 de la masse salariale de la fonction publique. Ce
pourcentage est très supérieur à celui qui est supporté par les
employeurs du secteur privé.

Par ailleurs, les i •osions civiles et militaires connaissent
actuellement, comme le régime général, une progression très
rapide des dépenses due à l'évolution défavorable du rapport
actifs-retraités ainsi qu'à l'allongement des durées de carrière
et à une plus grande qualification des agents de l'Etat qui
partent à la retraite . Cette évolution défavorable justifie
l'augmentation de 0,7 p. 100 de la cotisation d'assurance
vieillesse des agents de l'Etat. Je souligne par ailleurs que
c'est là une mesure d'équité. Je ne vois pas comment on
pourrait présenter à l'opinion publique un relèvement de
0,7 p. 100 de l'ensemble des cotisations de retraite en
excluant de cette mesure la fonction publique . Le raisonne-
ment tenu par les auteurs de ces propositions de suppression
me parait tout à fait curieux et je demande par conséquent le
rejet des trois amendements.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Je demande
un scrutin public.

M. Guy Ducoloné. Vous avez mal compté, monsieur
Vivien 1 (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 10, 28 et 35.

Je suis saisi par la commission d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le présidant . Personne ne demande plus à voter 7. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 560
Nombre de suffrages exprimés	 560
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 277
Contre	 283

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM . Pascal Arrighi, François Bachelot, Descaves, Herlory,
Martinez, Mégret et les membres du groupe Front national
(R .N .) ont présenté un amendement, n° 37, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 9, substituer aux
mots : " des périodes postérieures au I a août 1986 ", les
mots : " de la période comprise entre le 1" août 1986 et
le 31 décembre 1987 " . »

La parole est à M . Jean-Claude Martinez.

M . Jean-Claude Martine:. Il s'agit d'un simple amende-
ment technique . Nous voudrions être certains que le prélève-
ment supplémentaire sera exceptionnel . C'est une évidence
mais, selon la formule consacrée, les choses vont mieux en le
disant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M . Robert-André Vivien, rapporteur général. La commis-
sion n'a pas examiné cet amendement . Toutefois, à titre per-
sonnel, je n'y suis pas favorable.

En toute hypothèse, si une révision s'avérait nécessaire,
l'intervention du législateur permettrait de tenir compte de
l'évolution constatée.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre chargé du budget. Je crois que M . Mar-
tinez n'a pas bien compris le dispositif qui est proposé.

Ainsi que je l'ai déjà dit, c'est le prélèvement sur le revenu
qui est exceptionnel et transitoire. J'ai même ajouté que le
Gouvernement se donnerait tous les moyens de n'opérer le
prélèvement de 0,4 p. 100 qu'en 1987, au titre de 1985, et
qu'il s'efforcerait de ne pas faire le prélèvement en 1988, au
titre de 1986.

En revanche, le relèvement des cotisations vieillesse n'obéit
pas à cette logique . Et c'est la raison pour laquelle je
demande à l'Assemblée de rejeter cet amendement.

M. Jean-Claude Menines . Je retire l'amendement, mon-
sieur le président I

M. le président . L'amendement n e 37 est retiré.
M. Le Pen et M . Martinez ont présenté un amendement,

n° 20, ainsi rédigé :
« Compléter l'article 9 par le paragraphe suivant :

« A l'article L. 61 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite, les mots : " à l'exclusion d'indemnités ",
sont remplacés par les mots : " y compris les indem-
nités ". »

La parole est à Jean-Claude Martinez.

M. Jean-Claude Martins . L'article 9, tel qu'il est rédigé,
est un modèle de ce que peut faire la technocratie : si l'on
n'y prend garde, on ne voit rien de ce qui se passe.

Les agents concernés supporteront donc un prélèvement
augmenté de 0,7 P. 100 . Voilà qui paraît normal . L'ennui,
c'est que l'article L. 61 du code des pensions civiles et mili-
taires exclut les primes du calcul de l'assiette de ce prélève-
ment . Mais, là aussi, rien que de tout à fait sain : toutes les
primes, quelles qu'elles soient, sont exclues, et il n'y a donc
pas d'atteinte au principe d'égalité.

II faut cependant observer que toutes les primes ne sont
pas les mêmes ! J'ai sous les yeux le rapport de M. Douyère
concernant le projet de loi de finances pour 1986, dans
lequel figure un petit résumé portant sur les différentes
primes mensuelles : 27 000 francs pour un trésorier-payeur
général - 27 000 francs « avoués » - ; I 1 000 francs pour un
directeur départemental de l'équipement ; même chose pour
un conseiller d'Etat et pour un président de chambre régio-
nale des comptes . J'imite là mon énumération.

Il est tout de même choquant - je l'ai dit tout à l'heure, à
propos de l'article l .r , mais M . le rapporteur général pense
que je confonds tout - d'imposer au taux de 0,4 p . 100 les
pensions de retraite et de constater que les 27 000 francs
mensuels d'un trésorier-payeur général ne seront pas soumis
au prélèvement supplémentaire de 0,7 p . 100.

Monsieur le ministre, je vous avais déjà, à propos des
trésoriers-payeurs généraux, posé une question . C'était, je
m'en souviens, un vendredi. Vous aviez eu alors la gentillesse
de me répondre . Mais il demeure que le problème de fond
est là, et il a même fait l'objet d'un débat dans le grand
public, avec l'ouvrage intitulé la Nomenklatura. Il est en effet,
je le répète, choquant de constater que le supérieur hiérar-
chique des percepteurs - ceux qui perçoivent l'impôt sur le
revenu - perçoit des primes pour risques, par exemple, qui
échappent à l'impôt sur le revenu . On se demande d'ailleurs
quels sont les risques que court un trésorier-payeur général 1
Et voilà qu'en plus il n'aquittera pas le 0,7 p . 100 1

Monsieur le ministre, vous avez dit que la caractéristique
de votre projet était la justice. Mais non, ce n'est pas un
projet de justice 1 Ce texte est rédigé par la caste de la haute-
administration et, évidemment, celle-ci se crée le régime qui
lui est favorable.

Voilà bien la démonstration que nous vivons dans une oli-
garchie !

Sur cet amendement, monsieur le président, nous
demandons un scrutin public.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. J'aurais aimé
entendre M. Le Pen et peut-être M . Martinez défendre un
amendement interdisant, par exemple, le cumul de l'indem-
nité parlementaire et d'un traitement de professeur, profes-
sion exorbitante du droit commun . (T-ès bien ! sur les bancs
des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

Je suis en droit, en toute logique, de m'interroger, après
plusieurs orateurs aujourd'hui, sur le niveau des connais-
sances de M. Martinez. Je pense qu'il a entendu parler du
code des pensions civiles et militaires et qu'avec une connais-
sance très minime de ce code, il aurait pu proposer une
modification de ses articles L. 13 et L. 15. C'est ce qu'un
élève de première année, à condition de ne pas avoir
M. Martinez comme professeur, aurait certainement compris.
(Sourires).

M. Guy Dueoloné . Cela fait partie des incompétences de
M. Martinez !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Je rappelle
que l'article L. 13 est ainsi rédigé : « La durée des services et
bonifications admissibles en liquidation s'exprime en
annuités liquidables . Chaque annuité liquidable est rému-
nérée à raison de 2 p. 100 des émoluments de base afférents
à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15.»

Et, si M. Martinez ne m'a pas compris, il pourra se référer
au compte rendu analytique.

Or cet article L. 15 dispose : « Les émoluments de base
sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue
afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et
échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par
le fonctionnaire ... au moment de la cessation des services
valables pour la retraite . . . »

Tout le monde le sait dans cette Assemblée, sauf sans
doute M . Martinez et son collègue, auteurs de l'amendement.

Selon M . Martinez, la détermination du montant des pen-
sions devrait également tenir compte des indemnités, ce qui
nous parait - le président d'Ornano m'en parlait à l'instant
même - contraire à l'esprit du projet de loi et entraînerait
une charge considérable pour le budget de l'Etat. Il est vrai
que M . Martinez ne sait pas ce que c'est que les charges.

J'avais déjà exposé en commission, d'une façon plus tech-
nique et un peu moins polémique, l'explication que je viens
de donner.

L'Assemblée s'honorera en rejetant l'amendement n° 20.

M . le présidant. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre chargé du budget. Ainsi que l'a très bien
dit M . le rapporteur général, la démagogie antifonctionnaire
de M . Martinez, qui avait déjà eu l'occasion de m'interroger
sur la rémunération des T.P.G. et auquel j'avais alors
répondu, s'arrête aux limites des franchises universitaires 1

Quant à l'argumentation de M . Robert-André Vivien, qui a
tendu à montrer qu'il est équitable que la cotisation supplé-
mentaire soit assise sur les mêmes bases qui servent au calcul
de la retraite, elle est imparable.

En conséquence, je demande à l'Assemblée de rejeter cet
amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 20.
Je suis saisi par le groupe Front national (R .N.) d'une

demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 317
Nombre de suffrages exprimés	 316
Majorité absolue	 159

Pour l'adoption	 33
Contre	 283

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
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Je mets aux voix l'article 9.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 561
Nombre de suffrages exprimés	 561
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 282
Contre	 279

L'Assemblée nationale a adopté.

M . Georges Tranchant . Très bien !

Après l'article 9

M. le pr sldent. Je suis saisi de cinq amendements, n°' 1,
46, 45, 3• rectification, 47 et 49 corrigé, pouvant être soumis
à une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par M. Tranchant, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Il sera versé au salarié la totalité des sommes corres-

pondant à la rémunération de son travail, c'est-à-dire le
salaire brut comprenant la totalité des charges de toute
nature dues par le salarié et son employeur.

« Elles apparaîtront clairement sur la fiche de paie . Le
salarié devra obligatoirement remettre à son employeur,
pour le 15 du mois suivant la perception de son salaire
brut, le montant correspondant à l'ensemble des sommes
dues affectées à la protection sociale telles qu'elles appa-
raissent sur la fiche de paie.

« L'employeur continuera à effectuer les déclarations,
paiements et formalités correspondants pour le compte
des salariés.

« Dans l'éventualité où il ne percevrait pas du salarié,
le 15 de chaque mois, les montants nécessaires au paie-
ment des charges sociales, l'employeur sera habilité à
retenir ces dernières lors du paiement du salaire suivant.

« Lorsqu'il s'agira, pour quelque raison que ce soit, de
la dernière fiche de paie mettant fin au contrat existant
entre l'employeur et le salarié, l'employeur sera fondé à
déduire les sommes nécessaires au paiement des charges
sociales qu'il effectuera une dernière fois pour le compte
du salarié. »

L'amendement ne 46, présenté par M . Le Pen, M . Mar-
tinez et les membres du groupe Front national (R .N .), est
ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« La partie de la rémunération brute représentant les

cotisations de sécurité sociale à la charge tant de l'em-
ployeur que du travailleur salarié, est versée intégralement
à l'assuré dans les mêmes conditions que le salaire de
base.

« L'assuré est tenu de reverser le montant des cotisa-
tions de sécurité sociale à l'employeur dans un délai
de 8 jours à compter de la mise à disposition de son
salaire.

« L'employeur continue à effectuer les déclarations,
paiements et formalités prévus par la loi aux lieu et place
du salarié.

« Lorsque le salarié n'a pas satisfait à ses obligations
dans le délai sus-mentionné, l'employeur effectuera une
retenue sur le salaire suivant.

« En fin de contrat le dernier salaire versé sera valable-
ment amputé par l'employeur du montant des charges
sociales restant dues . »

!'amendement n. 45, 3• rectification, présenté par M . Savy,
M. ?'rauchant et les membres du groupe du rassemblement
pour la République, est ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant
« Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143 .3 du code

du travail délivré à chaque salarié devra mentionner
directement les éléments suivants :

« - montant brut des rémunérations correspondant à
la totalité des sommes déboursées par l'employeur pour lu
salarié ;

« - montant détaillé de la totalité des charges sociales
afférentes à ces rémunérations ;

« - montant des salaires nets effectivement perçus.
« Les dispositions du présent article devront être mises

en application au plus tard le 1+ r janvier 1989 . »
L'amendement n° 47, présenté par M . Le Pen, M . Martinez

et les membres du groupe Front national (R.N .), est ainsi
rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant
« La totalité des cotisations de sécurité sociale à la

charge tant de l'employeur que du travailleur salarié doit
apparaître clairement sur la fiche de paie .»

L'amendement n° 49 corrigé, présenté par MM . Gantier,
Alphandéry, Ligot et Bruno Durieux, est ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant
« A compter du 1 a, janvier 1989, le bulletin de paie

prévu à l'article L . 143-3 du code du travail indique le
montant total de la rémunération du travail, en distin-
guant, d ' une part, le salaire net perçu par le salarié,
d'autre part, les cotisations ouvrières et patronales de
sécurité sociale d'origine légale et réglementaire ou d'ori-
gine conventionnelle . »

La parole est à M. Georges Tranchant, pour soutenir
l'amendement n° 1.

M . Georges Tranchant . Ce projet, pratiquement voté,
avec les neuf articles présentés par le Gouvernement, qui
viennent d'être adoptés, appelle de notre part diverses
réflexions . Ce texte va permettre de procurer les ressources
indispensables au maintien de notre protection sociale.
Hélas ! ce n'est qu'un palliatif, une mesure provisoire, et
méme exceptionnelle, dictée par la contrainte pour résoudre
les difficultés que le Gouvernement doit affronter eu égard à
la situation qu'il a trouvée. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.).

M . Eric Raoult. Exact.

M . Georges Tranchant. La majorité qui soutient ce Gou-
vernement estime qu'il faut aller très vite et dépasser le pro-
blème immédiat car ce n'est qu'une difficulté ponctuelle. Il
faut impérativement ôter de l'esprit des Français l'illusion de
la gratuité des prestations sociales.

M . Jacques Limouzy . En effet.

M . Georges Tranchant . Notre pays a le système de pro-
tection sociale le plus coûteux du monde . 11 est payé par les
salariés qui ne s'en rendent apparemment pas compte.

C'est la raison pour laquelle je formule avec mon amende-
ment n° 1 une double proposition . Elle n'est pas facile à
appliquer, je suis d'accord, car elle bouleverse les habitudes
et Introduit une novation peut-être un peu trop grande.

D'abord, il faut établir la fiche de paye réelle, afin que le
salarié connaisse ainsi par écrit, dans sa fiche de paye, la
valeur de son travail.

Ensuite, je souhaite, et c'est d'ordre psychologique, que le
salarié perçoive « physiquement » le prix de son travail.
Après, par un processus qui, je veux bien le reconnattre, pose
des problèmes, il acquittera, par l'intermédiaire de son entre-
prise qui, dans un premier temps, établirait une déclaration,
sa protection sociale.

Le salarié se rendra compte alors qu'il travaille cinq mois
par an en moyenne pour sa protection sociale . A partir du
moment où il en aura conscience, le salarié fera ce qu'il
pourra pour aider les pouvoirs publics à rendre la protection
sociale moins coûteuse et plus compétitive.

Enfin, le salarié devrait bénéficier de la réduction du coût
de la protection sociale. Au terme, lorsque le coût sera
abaissé, la réduction devra correspondre à une augmentation
de ses revenus.
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Tel est le sens de l 'amendement que j'ai déposé . Je
conviens, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, qu'il
pose des problèmes d'application . Néanmoins, il me semble
Indispensable de les aborder dès maintenant, car ils touchent
au fond. Ce qui est en cause, c'est la rénovation de notre
système de protection sociale . Chaque Français doit prendre
conscience de la réalité du monde moderne . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . le président. La parole est à M. Jean-Claude Mar-
tinez, pour soutenir l ' amendement n a 46.

M . Jean-Claude Martinez . D ' abord, monsieur le rappor-
teur général, je vous signale que vos désirs sont des ordres.
(Sourires) . Vous m'avez suggéré de déposer un texte tendant à
éviter que les professeurs de faculté de droit, par exemple, ne
cumulent leur rémunération de parlementaire et leur traite-
ment de professeur de faculté de droit . C'est fait, depuis
deux mois, et c'est même l'un des points clés de notre pro-
gramme ! Nous avons prévu cette incompatibilité . La hargne
est mauvaise conseillère ! (Sourires).

M. Tranchant a très bien présenté l'amendement n o 1.
Nous lui avons déjà dit en commission que nous étions d'ac-
cord avec lui . Il faut arriver en matière de cotisations sociales
à la même solution qu ' en matière fiscale - pour une fois que
quelque chose est excellent dans notre système fiscal ! Je
veux parler de la retenue à la source. Dans d ' autres pays, elle
existe, mais pas chez nous, heureusement . C'est ce qui
explique que l'impôt sur le revenu passe aussi mal, précisé-
ment, parce qu'il n'est pas retenu à la source . C'est excellent.

En revanche, les cotisations sociales sont retenues à la
source . Cette retenue a un caractère anesthésiant . Les cotisa-
tions peuvent augmenter indéfiniment, ainsi que M . Tran-
chant l'a montré très justement.

Le début de la sagesse consisterait effectivement à verser
au salarié l'intégralité de sa rémunération . Par un mécanisme
obligatoire de « réversion », Si j'ose dire - avec des sanctions
du type de celles qui existent en matière fiscale - il prendrait
conscience du poids de la sécurité sociale . Dès lors, il est
certain que l'opinion publique pourrait changer.

Hier, monsieur le ministre, vous avez répondu à François
Bachelot que sa réforme, peut-être excellente, se heurtait à
un inconvénient majeur, l'hostilité des Français : 70 ou
75 p . 100, je ne me souviens plus, des Français étaient contre.
La suppression de la retenue à la source, « l ' amendement
vérité » de M . Tranchant ou le nôtre, permettrait de modifier
l' opinion très probablement en sens inverse ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Front national /R.N.J.)

M . le président . La parole est à M . Savy pour soutenir
l ' amenoement n° 45.

M. Bernard-Claude Savy . Monsieur le ministre, mes
chers collègues, quand on parle de protection sociale, on est
rapidement conduit à insister sur l'idée qu 'il faut développer
le sens des responsabilités chez les Français . Il n'est pas pos-
sible de poursuivre une politique de protection sociale effi-
cace si les citoyens ne sont pas conscients de son coût et du
nécessaire effort qu'ils doivent consentir pour que ce dernier
soit raisonnable et limité.

Aujourd'hui, nous avons colmaté difficilement une brèche
mais il faut déjà songer à l ' avenir. C'est pourquoi je me rap-
proche de mes collègues qui viennent de soutenir des amen-
dements ayant pour objet de faire comprendre aux assurés
sociaux la valeur de ce qu'ils paient . Cela leur permettrait
d 'ailleurs aussi de savoir ce qu'ils gagnent, car ils ne gagnent
pas seulement le salaire qui figure actuellement sur leurs bul-
letins de paie . Ils gagnent en réalité beaucoup plus, car l'em-
ployeur verse pour eux, à leur place, une grande partie des
charges sociales et cela ils ignorent.

le prendrai un exemple tiré d'un document que l'organisa-
tion que je préside diffuse déjà depuis vingt-cinq ans.

M. Guy Ducoloné. Quelle est cette organisation ?

M . Bernard-Claude Sevy . L'U .N .A .M ., mais je pense yuc
vous le saviez déjà.

M . Guy Ducoloné . Il fallait le dire.

M. Bernard-Claude Savy. Pourquoi pas ? C ' était par dis-
crétion que je ne l'avais pas cité.

M. Guy Ducoloné . Ah bon, je croyais que c ' était parce
que c'était interdit pour les parlementaires . (Sourires .)

M . Bernard-Claude Savy . Vous m'avez rendu un grand
service, et je vous remercie de m ' avoir permis de le préciser.

Maintenant, laissez-moi m ' exprimer !

M . le président. Monsieur Savy, vous avez seul la parole,
et je vous prie de poursuivre.

M . Bernard-Claude Savy . Merci, monsieur le président.

M . Philippe Bassinet. Vous avez la parole mais vous avez
tort ! (Exclamations sur les bancs du groupe du R .P.R .)

M . le président . Messieurs, je vous en prie !

M . Bernard-Claude Savy. Avec 6 000 francs de salaire de
base, un salarié se verra retenir, avec un taux accident de
travail de 9 p. 100, 927 francs - il touche donc 5 073 francs.

En vérité, l'employeur a payé 9 058,20 francs, il a payé à la
place du salarié 3 985,20 francs. Pourquoi ne pas le dire ?

La protection sociale a été la force de la droite dans notre
pays . L'assurance sociale a été instaurée en 1928 par les gou-
vernements de droite, Poincaré et Tardieu, et la sécurité
sociale a été étendue dans notre pays par M . Parodi, député
gaulliste. Il est quand même anormal qu'un tel effort social
reste inconnu des Français . Pour eux, c' est toujours un peu
la « princesse » ou le père Noël qui paye, je ne sais . Ils ne
s'intéressent pas à ce que deviennent les sommes importantes
qui leurs sont consacrées.

C ' est pourquoi, monsieur le ministre, nous avons déposé
un amendement pour que sur les bulletins de paie figurent le
montant brut des rémunérations correspondant à la totalité
des sommes déboursées par l ' employeur pour le salarié, le
montant détaillé de la totalité des charges sociales afférentes
à ces rémunérations et, par différence le salaire net effective-
ment perçu.

Ce sera la même chose mais au moins les salariés sauront
ce qu'ils ont gagné et ce qu'ils ont dépensé pour leur protec-
tion sociale . Il y aura là un grand progrès qui permettra de
développer le sens des responsabilités . On ne peut pas
demander à des- gens d'être motivés tout en leur cachant la
vérité . En quarante-cinq ans, je n ' ai jamais compris pourquoi
on la leur avait cachée.

Puisque ce Gouvernement est novateur, puisque on va
dans le sens de la vérité, de la liberté et de la responsabilité
- valeurs qui vont toujours de pair - je vous demande d 'ac-
cepter cet amendement qui permettra enfin de savoir quel est
le véritable salaire et quel est le vrai coût des charges
sociales . Voilà ce que je souhaite et je vous en remercie.
(Applaudissements sur divers bancs des groupes du R.P.R . et
Front national R .N.J.)

M. Guy Biche . M . Limouzy applaudit et après, il votera
contre !

M . le président . La parole est à M . Jean-Claude Mar-
tinez, pour soutenir l'amendement n° 47.

M. Jean-Claude Martinez . Si je devais le qualifier, je
dirais que cet amendement n° 47 est un amendement « de
repli », beaucoup plus modeste que les précédents dans l'hy-
pothèse - qui vraisemblablement va se vérifier, même si une
communauté d'idées était en train de s'esquisser -- où M . le
ministre chargé du budget ne croirait pas devoir laisser
accepter les amendements de M . Tranchant, de M . Savy et le
nôtre.

La solution de repli, ce serait que sur la feuille de paie
figure au moins de façon claire et nette l' intégralité de la
rémunération brute, si j ' ose dire, du salarié . Mais il n'y aurait
pas vraiment dans ce cas de prise de conscience, parce que
l 'essentiel pour le salarié c ' est tout de même de « toucher »,
au sens physique du terme, l'intégralité de sa rémunération,
puis après d'être obligé d'en sortir une partie de sa poche.

Là, on verrait très bien quel effort représente la sécurité
sociale. A défaut de cela, que l'on ait au moins formellement
la prise de conscience « visuelle » par une inscription sur un
bulletin de paie du montant total des cotisations sociales
versées par l'employeur.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
soutenir l ' amendement n° 49 corrigé.

M . Gilbert Gantier. Les explications de mes collègues me
dispenseront de longs développements.

L ' amendement que je présente, avec mes collègues Alphan-
déry, Ligot et Durieux, a pour objet, en quelque sorte, de
« concrétiser » un engagement que nous avions pris,
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monsieur le ministre, dans le cadre de notre plate-forme com-
mune U.D.F.-R .P.R ., un engagement qu'on peut appeler
« de vérité ».

Il s'agit de faire figurer sur le bulletin de paie le montant
total de la rémunération tiu travail y compris les charges
sociales perçues par la sécurité sociale au titre à la fois de
l'employeur et du travailleur lui-même.

On m'a objecté que cela engendrerait un travail considé-
rable pour les entreprises employant beaucoup de personnel.
Je n'en crois rien . Dans les très grandes entreprises, avec des
centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de tra-
vailleurs, les salaires sont établis par informatique : il suffit
de modifier très lé4èrement les programmes informatiques
pour que le salaire intégral puisse figurer sur le bulletin de
paie.

Dans la plupart des petites entreprises, les bulletins de
salaire sont établis par des sociétés de service, elles-mêmes
informatisées, qui travaillent à la demande pour un grand
nombre d'autres petites entreprises.

Quant aux entreprises individuelles, qui emploient moins
de dix salariés, en général les bulletins sont rédigés à la main
et il ne sera pas plus compliqué de calculer la charge sociale
totale que la charge sociale partielle.

On aurait pu fixer un délai assez proche pour l'établisse-
ment de ce bulletin de « salaire-vérité ». Néanmoins, pour
tenir compte de la nécessaire adaptation, notre amendement
prévoit que l'obligation ne s'imposera qu'à compter du
1"s janvier 1989, ce qui donne.tout le temps pour appliquer la
mesure ainsi décidée.

M . Jacques Umauzy. Très bien !
M . le président . Quel est l ' avis de la commission sur les

cinq amendements ?

M . Robert-André Vivien, rapporteur généraL Hélas !
L'intention de M. Tranchant, je l'ai indiqué en commission,
est louable : elle correspond à ce qu'on appelle la « feuille de
paie-vérité » qui, je le rappelle, a fait l'objet d'une question
orale posée par notre collègue M. Bouvet le 27 juin 1986.
Mme Baruch, ministre délégué, chargé de la santé et de la
famille, lui a répondu qu'elle partageait les préoccupations
de M . Tranchant, de M . Bouvet et de bon nombre d'entre
nous. ..

M. tcluy Ducoloné . Rien d'étonnant !

M. Robert-André Vivien, rapporteur généraL .. . au sujet de
l'information sur le coût de la protection sociale des salariés.
Mme le ministre a fait observer qu'il lui apparaissait
« quelque peu difficile d'imposer aux employeurs des forma-
lités supplémentaires qui peuvent entraîner des coûts et de
nouvelles contraintes. »

L'amendement de M. Tranchant va beaucoup plus loin
encore : les employeurs verseraient aux salariés, outre le
montant du salaire, celui des cotisations sociales acquittées
pour le compte du salarié mais aussi celui des cotisations
patronales.

Cependant, l'employeur continuerait d'assumer lui-même le
paiement de l'ensemble des cotisations aux organismes de
sécurité sociale. Il y aurait donc un coût considérable de tré-
sorerie à supporter pour les entreprises.
Nous sommes quelques-uns du secteur privé dans cette
assemblée . Il ne me semble pas, mais là je parle à titre per-
sonnel, car je n'ai plus le droit de parler au nom de la com-
mission, que cet amendement aille dans le sens d'un allége-
ment des charges des entreprises et il ne me paraît non plus
contribuer à une simplification du traitement de la paie des
salariés.

Je rapporte au nom de la commission des finances : je dois
ajouter que je n'ai pas été suivi par celle-ci, qui a accepté
l'amendement.

Quant à l'amendement no 46, que la commission n'a pas
examiné, il pourrait - je parle à titre personnel - être source
de complications et de charges pour les entreprises . Pour ma
part, j'en demande le rejet.

La gommission n'a pas examiné non plus l'amendement
n° 45, 3• rectification . Je sais que ses auteurs, notamment
M. Savy et M . Tranchant, se sont rapprochés du Gouverne-
ment, à qui je laisserai le soin de leur répondre.

L'amendement no 47 n'a pas été examiné par la commis-
sion. A titre personnel - cet amendement me parait imprécis
et ne prévoit aucune période transitoire - j'en demande le
rejet.

L'amendement de M . Gantier n'a pas davantage été exa-
miné par la commission : pour connaître M . Gantier de
longue date, je ne doute pas qu'il ait mesuré déjà la tâche du
Gouvernement, auquel je laisse le soin de répondre ! (Sou-
rires.)

M. le président . La parole est à M . le président de la
commission des finances.

M . Michel d'Ornano, président de la commission. Mon-
sieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,
je comprends très bien la préoccupation des auteurs de ces
divers amendements. Ils veulent sensibiliser au coût de la
protection sociale, qui d'ailleurs leur incombe, ceux qui en
bénéficient. C'est une très, louable intention, mais j'ai la
conviction profonde que cela ne servira strictement à rien.

Je crois qu'il faut prendre en considération un autre aspect
du problème, celui relatif aux entreprises.

Mes chers collègues de la majorité, vous avez fait cam-
pagne avec moi et, comme moi, vous avez entendu les res-

onsables des entreprises, surtout des petites, se plaindre de
ra lourdeur des charges, des impôts, des taxes et des pape-
rasses . Vous vous êtes engagés à faire en sorte que la nou-
velle majorité et le Gouvernement allègent tout cela . Or, bien
que vous fassiez preuve de beaucoup de bonne volonté, vous
êtes en train de créer pour les entreprises, notamment pour
les petites, des contraintes suppiémentaires, de la bureau-
cratie supplémentaire, de la paperasserie supplémentaire, et
tout cela pour rien, j ' en suis convaincu.

Je crie donc : « attention », comme je l'ai déjà fait hier
soir. Alors que nous avons promis d'essayer de réduire les
prélèvements supplémentaires, nous sommes contraints, parce
que nous avons trouvé une situation sociale très mauvaise,
d'augmenter l'impôt sur le revenu et quelques autres . Et voilà
qu'on voudrait, par un amendement parlementaire, accroître
le poids de la bureaucratie qui pèse sur les petites entre-
prises : celles-ci devraient désormais calculer la masse sala-
riale, inscrire de nouveaux chiffres sur les feuilles de paie . ..
Vous devriez pourtant vous rendre compte qu'elles sont déjà
étouffées par cette bureaucratie. Savez-vous que les entre-
prises doivent quelquefois afficher jusqu'à cent documents à
peine de sanctions pénales ? Et vous voudriez leur imposer
de la bureaucratie supplémentaire 1

Personnellement, j'ai voté contre ces amendements quand
ils ont été présentés en commission et je voterai contre tous
ces amendements en séance publique parce que je ne veux
pas qu'il soit dit que j'aurai contribué à alourdir la gestion
des entreprises.

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

M. le ministre chargé du budget . Dans cette affaire, il
faut distinguer l'intention et l'acte.

L'intention est tout à fait louable et je pense qu'il serait
bon de donner aux salariés et, d'une façon générale, à toutes
les personnes qui bénéficient d'une rémunération quelle
qu'elle soit, la connaissance exacte de ce que leur coûte
- parce que finalement chacun en supporte le poids - la pro-
tection sociale à laquelle ils sont attachés.

Ensuite, il y a les modalités, ce que j'ai appelé l'acte en
commençant mon propos.

J indique d'emblée à M . Tranchant - mais je crois qu'il en
est !ui-même persuadé - que son amendement n° i n'est vrai-
ment pas acceptable. Il est d'une complexité qui apparaît dès
sa lecture.

Il créerait, pour les entreprises, des charges insupportables
tant en matière de formalités qu'en termes de trésorerie, d'au-
tant qu ' il est prévu que, dans certains cas, l ' entreprise devrait
se substituer aux débiteurs défaillants . Pour les salariés - en
tout cas pour les plus modestes - il instaurerait une
contrainte supplémentaire.

Par conséquent, le taux de recouvrement des cotisations
sociales, dont on nous a parlé tout à l'heure, risquerait d'être
profondément dégradé si un tel système était mis en place.
J'irai donc jusqu 'à conjurer - si vous me permettez ce voca-
bulaire un peu fort - M . Tranchant de bien veulcir retirer cet
amendement.

Il est une deuxième façon d'aboutir au même résultat - en
tout cas au niveau de la pédagogie et de l'information - qui
présente moins d'inconvénients . C'est ce que j'appellerais la
« feuille de paie » vérité sur laquelle on ferait apparaître le
montant de la totalité des retenues patronales et salariales .
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Je dois avouer que, sur le principe, cette idée ne me
choque pas . Je la trouve même bonne . Toutefois, je suis éga-
lement sensible aux arguments que vient d'invoquer le prési-
dent d'Ornano pour expliquer que même s'il peut paraître
simple de rajouter une ou deux lignes sur la feuille de paie,
c'est là une formalité administrative supplémentaire que l'on
va imposer aux entreprises . En fonction de cette considéra-
tion je ne suis pas favorable à l'amendement n° 47 présenté
par M . Martinez qui ne fixe aucune condition de délai.

J'ai remarqué, en revanche, que dans l'amendement de
M . Savy, également signé par M . Tranchhant, et dans celui
de M. Gantier, on laissait aux entreprises une période
d'adaptation assez longue - deux ans et demi - puisque cette
mesure entrerait en vigueur au l er janvier 1989. Dans ces
conditions, et malgré les réserves que je viens d'exprimer, je
m'en remettrai bien volontiers, sur ces amendements n o. 45 et
49, à la sagesse de l'Assemblée.

Mais je demande le rejet des amendements n° f 1, 46 et 47.
M. le président. La parole est à M. Guy Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . Si je m'exprime contre l'amendement
no 1, ce n'est pas parce que j'en veux particulièrement à
M. Tranchant, mais tout simplement parce que, hier, au
cours de l'intervention par laquelle il défendait les idées que
reprend cet amendement - il a au moins le mérite de la
continuité dans la pensée - ...

M . Philippe Bassinet. Il ne pense pas 1
M. Guy Ducoloné . . . . men ami Marcel Rigout lui a

demandé s'il avait déjà vu une feuille de paie.
M . Georges Tranchant. J'en ai reçu et j'en ai fait 1
M. Guy Ducoloné. Vous en avez certainement fait beau-

coup plus que vous n'en avez reçu 1
M . Georges Tranchant. J'ai débuté comme salarié, mon-

sieur Ducolont.

M. Is président . Messieurs, je vous demande de ne pas
engager de conversations particulières !

M . Guy Ducoloné . Hier soir, il n'y a pas eu de réponse.
Mais la question demeure.

M. le président. Il n'y aura pas de réponse non plus
aujourd'hui . Veuillez continuer, monsieur Ducoloné.

M . Eric Raoult. Il n'est pas payé en roubles I

M. Guy Ducoloné . Tout à l'heure, j'ai enregistré que
M . Tranchant, applaudi par son ami M. Raoult, et approuvé
par M . Martinez. ..

M. Jean-Jack Salles . Holà !
M. Guy Ducoloné. . .. s'est déclaré heureux d'avoir récu-

péré sur les salariés des sommes pour la sécurité sociale.

M . Georges Tranchant . Pas du tout !
M. Guy Ducoloné. Votre amendement, monsieur Tran-

chant, qui a été approuvé en commission par les commis-
saires du R.P.R. et de l'U.D .F. - je reconnais que M. le rap-
porteur général a indiqué que cela avait été contre sa volonté
- n'a rencontré que l'opposition des commissaires commu-
nistes, le groupe socialiste n'ayant pas pris part au vote.

Je suis donc bien fondé à essayer de convaincre l'Assem-
blée de l'hypocrisie fondamentale de cet amendement.

M . Jacques Limouzy. Vous allez trop loin 1
M. Guy Ducoloné . Non, monsieur Limouzy, écoutez-moi

bien . Vous êtes un homme de bon sens. ..
M . Jacques Llmouzy. Merci. Je note votre réflexion 1

M . Guy Ducoloné. . .. comme tous les gens du Sud . (Rires
et protestations sur divers bancs .)

M . Georges Tranchant . Merci pour les gens du Nord
dont vous faites partie 1

M . Erie Raoult. Où sont les Hauts-de-Seine ?

M . Guy Ducoloné. Vous devriez donc m'approuver.
Selon son a teur, M. Tranchant - qui a d'ailleurs pris la

précaution designer un autre amendement conjointement
avec M . Savy et les membres du groupe du R.P.R. pour pou-
voir trouver une porte de sortie - il est indispensable de res-
ponsabiliser les salariés et de leur faire prendre conscience
du coût de la protection sociale dont ils bénéficient . Ce sont

vos arguments. Parallèlement on pourrait donc se poser la
question des « pauvres » employeurs, qui, comme les salariés,
sont obligés de verser pour leur protection sociale.

De votre point de vue et en fonction de cet amendement
qui conduirait à ' ,gler au salarié son salaire brut en lui lais-
sant la charge de .everser le montant des cotisations affectées
à la sécurité sociale, quelle somme prendrait-on en compte ?
Préciserait-on celles qui sont dues par le salarié et celles dont
le versement incombe à l'employeur ?

M . Jacques Limouzy . Toutes !

M. Guy Ducoloné . Par exemple, considérez-vous les
sommes dues par l'employeur au titre de la solidarité natiu-
nale, comme faisant partie du salaire direct ou pensez-vous le
contraire comme les initiateurs de la sécurité sociale en
1946 ? Un homme que j'ai très bien connu était parmi eux et,
quoi qu'il en ait été dit ici, il ne faut pas l'oublier, c'est
Ambroise Croizat.

M. Bernard-Claude Savy. Avec un an de retard !
M. Guy Ducoloné. Ne soyez pas plus réactionnaire dans

vos interruptions que vous ne l'êtes dans les discours, mon-
sieur Savy.

M. Paul Mercieca . Ce n ' est pas possible !
M . Guy Ducoloné. Pourquoi ne pas reconnaître que l'ini-

tiateur de la sécurité sociale, avec l'accord du général de
Gaulle, a été Ambroise Crc zat, ministre du travail ?

M . Jean-Jack Salles . Ambroise Croizat%urait'désavoué
la fraude électorale !

M . le président. Voulez-vous laisser parler l'orateur, mon-
sieur Salles !

M . Guy Ducoloné . M. Ambroise Croizat aurait dit à
M . Salles : « Taisez-vous ! Pas cela, et pas vous ! »

M . le président . Monsieur Ducoloné, ne vous substituez
pas au président.

M . Guy Ducoloné . Vous avez parfaitement raison, mon-
sieur le président ! Vous avez aussi raison d'admonester
M . Salles.

M . le président . Je n 'admoneste personne . Je demande
seulement le silence !

M . Guy Ducoloné. En tout cas, ce que fait M . Salles n'est
pas très propre !

Par ailleurs, à qui sera versé le montant des sommes que
vous proposez de récupérer ?

Dans une première version, devant la commission, vous
aviez proposé que les salariés les versent à l'U .R.S.S.A.F.,
mais, dans la deuxième version, celle que nous discutons
Aujourd'hui, vous demandez qu'ils les versent à l'employeur.
L'ancien président de la chambre de commerce, monsieur
Tranchant - et ce n'est pas une injure - . ..

M. Georges Tranchant . Venant de vous ...
M. Guy Ducoloné . Non, ce n'est pas une injure 1

M. Georges Tranchant. . . . c' est au moins une accusation l
M. Gujr Ducoloné . L'ancien président de la chambre de

commerce des Hauts-de-Seine, disais-je, a-t-il réalisé tout
d'un coup que les cotisations salariales constituent non seule-
ment un salaire différé, mais servent aussi, chaque mois ou
chaque quinzaine, c'est-à-dire à partir de la paie, à alimenter
la trésorerie des entreprises pendant quelques mois ?

M. le ministre chargé du budget. Quinze jours 1
M. Guy Ducoloné . Non, monsieur Juppé ! Je vais y

revenir, mais peut-être me donnerez-vous des statistiques !
Les employeurs retiennent donc pendant un certain temps

le montant de la cotisation salariale à la sécurité sociale dans
leur trésorerie, avec la cotisation patronale . Avez-vous donc
soudainement pensé, M . Tranchant - c'est une question et
non une accusation - qu'il ne fallait pas priver le patronat de
cette ressource ?

Plus sérieusement, votre amendement parait contradictoire,
je dirai même inutile et dangereux.

Pardognez-moi, monsieur le président, si je suis un peu
long, mais ce sujet est d 'importance.

M . le président. Certes, mais vous arrivez au terme de
votre temps de parole !
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M . Jean-Jack Salles. Ah !

M . le président . Il faudrait donc conclure, car quatre ora-
teurs sont inscrits après vous contre les amendements.

M . Guy Ducoloné . Je suis d'accord avec vous, monsieur
le président.

M. Jean-Jack Salles. Allez, monsieur Ducoloné, la
conclusion !

M . Guy Ducoloné . Monsieur le président, y a-t-il aussi un
vice-président dans la salle 7

M . le président . Je vous demande de poursuivre et
conclure, monsieur Ducoloné !

M . Guy Ducoloné . Dites donc à M . Salles qu'il n'est pas
prés d'être vice-président ! Il est un peu trop nerveux !

M . Jacques Limouzy. Vous ne présidez pas non plus !

M. Guy Ducoloné. L'amendement est donc d'abord
contradictoire.

En effet, on verserait leur salaire brut aux travailleurs alors
qu'ils paient leur impôt sur le revenu sur la base de leur
salaire net. Cet aspect du problème est intéressant et je
l'évoque devant M. le secrétaire d'Etat chargé du budget.
Cela lui donnera peut-être des id•.es.

M . Eric Raoult . Il est ministre chargé du budget !

M . Philippe Auberger . Pourquoi vouloir le dégrader ains,,
monsieur Ducoloné 1

M . Guy Ducoloné. Pardonnez-moi, monsieur le ministre !

M . le ministre chargé du budget. Je n ' ai rien dit

M . Guy Ducoloné. Vos amis vous défendent bien !
Monsieur le ministre du budget, si l'on verse leur salaire

brut aux travailleurs alors qu'ils sont imposés sur le salaire
net, la tentation ne sera-t-elle pas grande, leur feuille de paie
présentant l'ensemble de ce qui leur a été versé, de réviser
l'assiette de l'impôt sur le revenu afin de l'asseoir non plus
sur le salaire net mais st'r le salaire brut 7

M. Jean-Jack Salles . C' est la conclusion ?

M. Guy Ducoloné . Le problème n'a pas été pris en consi-
dération, mais je l'évoque et je constate que M . le président
de la commission des finances semble, je ne dirai pas
alléché - mais intéressé par mon propos.

Ensuite, l'amendement est inutile. Sa rédaction laisse d'ail-
leurs transparaître la mentalité patronale de M. Tranchant
puisqu'elle prévoit que si, un mois, le salarié ne verse pas à
son patron le montant des cotisations, celui-ci pourra, dès le
mois suivant les retenir s'a le paiement de son salaire.

M . Jacques Limouzy. S'il n'est pas parti !
M. Guy Ducoloné. N ' est-il pas étrange, monsieur Tran-

chant - et je m'adresse à vous parce que vous êtes l ' auteur
de l'amendement et non au Gouvernement, au président de
la commission ou au rapporteur général, auxquels je n'en
veux pas - . ..

M . Jean-Jack Salles. Concluez-vous ou non ?

M . Guy Ducoloné . . . . que juste après avoir voté le réta-
blissement de l'anonymat sur l'or, on veuille établir des sta-
tistiques de ceux qui versent ou de ceux qui ne versent pas
- même pour un seul mois - les cotisations à leur
employeur ?

M. Jean-Jack Salles. Est-ce la conclusion ? Il serait
temps !

M . Guy Ducoloné . Monsieur le président, il me retarde !

M . le président. Monsieur Ducoloné, M . Salles a tout à
fait tort de se substituer à moi, mais je suis obligé de m ' asso-
cier à son propos pour vous demander de conclure.

M . Guy Ducoloné . M. Salles a tort dans ce qu'il dit, mais
il a raison parce qu'il permet ainsi de retarder le déroulement
du débat.

M. I. président . Monsieur Ducoloné, il y a dix minutes
que vous parlez, alors que vous n'avez droit qu'à cinq.
Veuillez conclure. Je ne plaisante pas !

M . Guy Dunoloné . Je vous demande, monsieur le prési-
dent, de me donner encore deux minutes 1

M. Jean-Jack Salles. Vous êtes peut-être bon, monsieur
Ducoloné, mais moins bon que M. Vivien ! Alors concluez !

M. Robert-André Vivien, rapporteur général. Je n'ai rien
dit ! (Sourires .)

M . lo président . Monsieur Salles, ne prolongez pas le
débat, M . Ducoloné a encore deux minutes, montre en main !

M . Guy Ducoloné . Je disais donc que l ' amendement était
inutile parce qu'il prévoit la récupération des sommes non
versées ! Il montre - et je vous demande de m'excuser si
j'emploie une expression assez puérile - qui fera peut-être
hurler M . Salles - . ..

M. Jean-Jack Salles. Pas du tout, je ne « hurle» jamais !

M. Guy Ducoloné. . . . que l' aveuglement de classe est
mauvais conseiller.

M . Philippe Auberger. Oh !

M. Guy Ducoloné . Les amis de M . Tranchant auraient dû
lui dire que l'idée selon laquelle les salariés sont des êtres
intellectuellement diminués, auxquels il faudrait donner des
leçons de responsabilité à coup de règle sur les doigts . ..

M . Jean-Jack Salles . Ridicule !

M . Guy Ducoloné . . . . est l ' expression d'un mépris pour
ceux qui créent les richesses de notre pays.

M . Jean-Jack Salles . Ridicule !

M . Guy Ducoloné. C'est vous qui êtes aussi ridicule que
celui qui a rédigé cet amendement !

M . Georges Tranchant. Là, vous m ' attaquez !

M . Jean-Jack Salles . J 'ai eu bien plus de feuilles de paie
dans ma vie que vous, monsieur, même si j'en ai eu certaine-
ment moins qu'il y a eu de bulletins truqués dans certaines
urnes !

M . le président. Monsieur Salles, je vous en prie !

M . Guy Ducoloné. Or, qui exprime ce mépris en plus de
M . Salles ?

M. Jean-Jack Salles. Je suis un salarié et non un appa-
ratchik

M . Guy Ducoloné . C'est celui-là même, c'est-à-dire vous,
monsieur Tranchant, qui s'est battu, avec acharnement, pour
la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes et qui,
avec ses collègues, a refusé l'amendement des députés com-
munistes ...

M . Jean-Jack Salles . Alors il conclut, oui ou non ?

M . Guy Ducoloné . . . . tendant à apporter une solution au
problème des dettes patronales envers la sécurité sociale.

M. Jean-Jack Salles. Conclusion !

M . Guy Ducoloné. Pour conclure, monsieur le président,. ..

M . Jean-Jack Salles . Enfin !

M . Guy Ducoloné . . . . j ' exprimerai une certaine indigna-
tion.

Il est indéniable que, depuis le début de cette législature,
l'affrontement de classes s'est exprimé sans ménagement dans
cette enceinte à travers de mauvaises lois votées par le Parle-
ment, ou adoptées grâce au recours à l'article 49-3 de la
Constitution.

M . Jean-Jack Salles . N'importe quoi !

M. Guy Duco'.ané . Malgré cela, tous les amendements
présentés par le groupe communiste ont été réfléchis, soi-
gneusement élaborés, car même si nous comprenons qu'ils
n'emportent pas la conviction de nos adversaires politiques,
nous pensons qu'il y va de l'intérêt même du Parlement que
soient respectées des règles de sérieux et de dignité . Elles
devraient l'être tous, et là je m'adresse à M . Tranchant, en
pensant à son amendement que je repousse. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M . Jacques Limouzy . Il n ' y a pas besoin de vous pour le
repousser !

M . le président. La parole est à M . Philippe Bassinet.

M . Eric Raoult . Il n'est pas mal non plus, celui-là !



ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 26 JUILLET 1988

	

3905

M . Philippe Bassinet . Cette batterie d'amendements qui a
été déposée après les travaux de la commission est parfaite-
ment révélatrice des contradictions qui traversent les groupes
parlementaires de la droite et que nous avons vu apparaître
hier lors de la discussion générale.

Ainsi que M. Tranchant l'a indiqué, nous venons de voter
l'article 9. Ces amendements proposent donc des articles
additionnels qui vont bien plus loin que le texte . Ils tendent
en effet à remettre en cause notre système de protection
sociale, à porter de mauvais coups à la sécurité sociale. Ils
témoignent, sous une apparente préoccupation pédagogique,
d'un profond mépr' à l'égard des salariés.

M . Bernard-Claude Sevy. N'importe quoi ! Ne cachez
donc pas la vérité !

M . Philippe Auberger. Vous ne pouvez pas penser cela 1
C'est inadmissible 1

M . Philippe Bassinet. Si une telle procédure était mise en
oeuvre, chacun sait très bien que c'en serait fait de la protec-
tion sociale olligatoire.

M . Bernard-Claude Sevy. Ce prétexte vous arrange 1

M . Philippe Bassinet . Mois après mois, il serait de plus
en plus difficile, notamment aux petits salariés, qui ont tou-
jours eu la préférence de M . Tranchant, de reverser les
sommes en cause. Ce dernier en est tellement conscient qu'il
établit le fait du prince - en l'occurrence l'employeur -
puisque son amendement précise qu'au cas où le reversement
n'aurait pas été effectué au 15 du mois suivant, l'employeur
se substituerait à lui et prélèverait la somme en cause sur le
salaire suivant.

Par ailleurs, l'exposé des motifs de M . Tranchant est
erroné. Ce n'est pas le coût de la protection sociale, dont le
salarié bénéficie qui'est en cause, mais la part du salaire qu'il
ne perçoit pas directement, celle dont la perception est dif-
férée . Or, chacun sait bien - ou tout au moins chacun devrait
savoir - que chaque salarié ne reçoit pas, en termes de pres-
tations, une somme équivalente à celle qui a été prélevée sur
son salaire. J'ajoute que placer l'argumentation sur le plan de
la responsabilité me paraît curieux, puisque le salarié n'a pas
la maîtrise des dépenses en cause. Il n'a aucune maîtrise des
dépenses de santé ou des dépenses pharmaceutiques.

M . Jean-Jack Salles. C'est son argent.

M . Philippe Bassinet . Enfin, quelle complexité dans ce
système qui deviendrait totalement inapplicable ! Vous com-
pliqueriez à l'excès - et nous avons entendu M. le rapporteur
général et M. le ministre, tout au moins sur ce point, faire
preuve de bon sens -, vous ajouteriez un excès de réglemen-
tation totalement inapplicable et inefficace.

Par conséquent le groupe socialiste est résolument hostile à
cette batterie d'amendements . Derrière une apparente préoc-
cupation pédagogique se cache, en fait, une tentative de
remise en cause du système de protection sociale.

M . le président . La parole est à M . Jacques Limouzy.

M . Jacques Limouzy . Dans ce manteau d'Arlequin que
constituent ces amendements en discussion commune, il faut
distinguer entre l'intention, qui est unique, et les modalités
d'application qui sont fort différentes.

Ecartons la passion de ce débat : ce n'est pas la peine,
monsieur Ducoloné, d'aller réveiller des ombres illustres,
comme vous l'avez fait, ou de s'en prendre au malheureux
ancien président de la chambre de commerce des Hauts-de-
Seine . Les affaires locales ne nous intéressent pas 1
On voudrait que les salariés rendent une partie des sommes
qu'ils reçoivent . J'ai le regret de vous dire qu'un tel système
ne peut pas tenir debout . Il y a un délai de quinze jours dans
un cas, de huit jours dans l'autre . Que va-t-il se passer ? L'ar-
gent ne peut pas être en même temps dans deux endroits
différents . Il faudra prendre de l'argent sur la trésorerie soit
des organismes sociaux, soit des entreprises . Il est impossible
de monter une telle affaire, un vendredi après-midi à seize
heures vingt . De longues études s'imposent, sinon vous ima-
ginez ce qui va arriver 1

Si, par un caprice du destin, un dispositif par lequel les
salariés reverseraient une partie de ce qu'ils ont reçu, avait
été rais en place et fonctionnait actuellement, je suis per-
suadé, mes chers collègues, que vous trouveriez le système
contraire, plus naturel, plus souple t

Retenons l'idée. Elle est simple même si je pense, comme
le président de la commission des finances, qu'elle n'est pas
immédiatement utilisable . En effet, faire en sorte que toutes
les cotisations sociales figurent sur les feuilles de paie, que
tout soit retracé nécessite une grande préparation, car cela
revient à synthétiser l'ensemble du système social de la
nation sur un bulletin . Avouez que nous n'en avons pas l'ha-
bitude ! Imaginez-vous ce que cela suppose ?

Autant je suis opposé au principe du reversement, autant
je suis prêt à retenir le dispositif proposé par les autres
amendements, mais à condition d'en rester pour l'instant au
stade de l'idée, de la recherche en commun pour voir com-
ment on peut régler cette affaire . Les salariés français ont
effectivement le droit de connaître le montant exact des coti-
sations qui sont versées non seulement par eux-mêmes mais
aussi en leur nom. Ce n'est pas uniquement une question de
pédagogie. Je sais que, depuis quelque temps, messieurs les
socialistes, vous avez horreur de la pédagogie, mais cela n'a
pas toujours été le cas 1

Je demande à l'Assemblée nationale de faire preuve de
sagesse . D'abord en écartant les amendements qui instituent
un système de reversement. Imaginez ce qui arriverait s'ils
étaient votés . Ensuite, en retenant l'idée des autres, mais seu-
lement l'idée . Nous n'allons pas nous mettre à transformer
les bulletins de paie de la nation cet après-midi 1 Il faut être
sérieux !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Excellent !

M. le président. La parole est à M. Bernard-Claude Savy.

M . Bernard-Claude Savy . Il n'est pas tolérable que dans
la plus haute assemblée de France on profère des contrevé-
rités . M. Ducoloné voudrait nous faire croire que la protec-
tion sociale et la sécurité sociale sont l'teuvre des commu-
nistes alors que l'on sait très bien qu'elles ont été mises en
place par des gouvernements de droite.

Je vous ai expliqué il y e quelques instants que c'était le
gouvernement Poincaré - Tardieu qui avait créé les assu-
rances sociales . C'est M . Alexandre Parodi qui, le
19 octobre 1945, a signé la loi sur la sécurité sociale.
M. Croizat n'est arrivé que beaucoup plus tard, le
22 mai 1946.

Il faut connaître l'histoire sociale pour en parler ! Dois-je
aussi vous rappeler que seule la C .G .T. s'est opposée à l'ac-
cord sur l'assurance chômage qui a été signé par les autres
organisations syndicales, le 31 décembre 1958 ?

Dois-je enfin rappeler quelle était la position du parti com-
muniste, en 1930, quand on a créé les assurances sociales ? Je
vous lis le titre d'un article de presse, « A bas la loi fascisée
des assurances sociales ». Eh bien ! Ce n'est pas dans Minute
que je l'ai pris, mais dans la Vie ouvrière.

Je tenais a rétablir ici la vérité une bonne fois pour toutes !
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R., U.D.F.
et Front national [R .N.")

M. Eric Raoult. Et c'était signé Doriot !

M. Guy Ducoloné. Il a fini chez vous 1

M . Eric Raoult. Il était alors chez vous !

M. Bernard-Claude Savy . Ce n'était d'ailleurs pas signé
Doriot 1

M. Guy Ducoloné. Je n 'ai injurié personne !

M. le président . Je vous prie de laisser parler M. Savy.

M . Guy Ducoloné . Mais, monsieur le président, je n'ai
injurié personne !

M. le président . Non, mais vous interrompez !

M. Bernard-Claude Savy . Je voudrais maintenant
m'adresser à M . d'Ornano, à M. Juppé, à M . Limouzy pour
leur dire que je comprends leurs inquiétudes . J'ai bien noté
que le ministre chargé du budget n'était pas opposé à ma
proposition, mais qu'il n'engageait pas pour autant le Gou-
vernement, s'en remettant, à mon grand regret, à la sagesse
de l'Assemblée . Pourtant cette proposition s'inscrit dans le
droit fil des engagements que la majorité a pris vis-à-vis des
électeurs.

Monsieur d'Ornano, j'ai mené la même campagne que
vous, pas au même endroit, bien sûr. Nous avons pris devant
nos électeurs cet engagement qui figure à la page 6 de notre
plate-forme : « Les assurés doivent être exactement informés
du coût réel de leur protection sociale ainsi quc du poids
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effectif qu ' elle représente sur leurs revenus bruts : la totalité
des cotisations versées en leur nom par leur employeur devra
figurer sur les feuilles de paie. »

Vous pensez bien, monsieur Limouzy, qu ' un programme de
cette importance ne s ' improvise pas ; nous y avons tous
réfléchi ; ce n'est pas le fait du hasard . Pour ma part, c ' est
un sujet sur lequel je travaille depuis vingt-cinq ans ; je ne
suis pas du tout pris à l'improviste . Nous devons respecter
nos engagements, ils ont beaucoup plus de poids que les
scrupules tout à fait compréhensibles que vous pouvez avoir,
mes chers collègues. Que dirait-on de la majorité si elle refu-
sait d'appliquer son propre programme ? J'espère que vous
me comprendrez et me suivrez. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Front national [R .N.].)

M . le président. La parole est à M . Guy Bêche.

M . Guy Biche . J'ai lu ce matin une dépêche de presse
selon laquelle le groupe socialiste se serait abstenu, en com-
mission des finances, sur ce sujet . Non, nous ne nous
sommes pas abstenus, nous n'avons pas pris part au vote, ce
qui est tout 'à fait différent.

M . Guy Ducoloné . Je n'ai pas dit autre chose !

M. Guy Biche . C'est la dépêche et non vos propos, mon-
sieur Ducoloné, que je corrige.

M. Jean-Jack Salles . Il est incorrigible ! (Sourires .)

M. Guy Biche . Nous ne savions pas trop en effet où
toute cette discussion nous conduirait . Il y avait un débat au
sein de la majorité, et nous avons pensé que, d'ici à la séance
publique, les choses se clarifieraient . En tout cas, il est dom-
mage que M. Tranchant ait déposé son amendement n° I
seulement après l 'article 9 . S'il l 'avait déposé avant l'article
premier, nous ne serions sans doute pas où nous en sommes,
nous aurions pu alimenter le débat autrement que nous ne
l ' avons fait.

M. Jacques Limouzy. Vous voyez bien que nous avons
bien fait !

M. Guy Biche. Tout ce que nous venons d ' entendre nous
renforce dans notre conviction : nous sommes opposés à l'en-
semble des amendements, et nous le sommes encore plus -
j'aurais l ' occasion d'y revenir - aux mesures inégalitaires du
projet de loi.

Je tenais à préciser quelle avait été la position du groupe
socialiste en commission des finances et à dire ce que je
pensais du débat qui vient de s ' instaurer, et qui, à certains
égards, n'est pas inintéressant.

M. Bernard-Claude Savy . Cela vous gène que les salariés
connaissent leur salaire !

M. le président . Monsieur Tranchant, maintenez-vous
l' amendement n° 1 ?

M. Georges Tranchant. Si un débat important s'est ins-
tauré, j 'y suis un peu pour quelque chose en ayant déposé un
amendement qui, je le reconnais, allait très loin . A mes yeux,
il va dans le bon sens, mais j 'admets que son application
peut se heurter à des difficultés.

Je signale à mon collègue M . Ducoloné que j'ai été salarié
à quatorze ans.

M. le président . Je vous en prie, monsieur Tranchant, ne
. reprenons pas le débat . Cinq orateurs se sont déjà exprimés
sur les amendements ! Je vous pose une question et je vous
demande d'avoir la bonté de répondre : maintenez-vous ou
non votre amendement ?

M. Georges Tranchant . Monsieur le président,
m'accordez-vous une minute ?

M. le président . Une minute !

M. Georges Tranchant . Je suis chef d'entreprise. Je fais
des fiches de paie complètes ; beaucoup d'entreprises le font,
cela ne pose aucun problème . En outre, la majorité des entre-
prises souhaitent qu'il en soit ainsi.

Je comprendrais mal que quiconque fait partie de la majo-
rité, qu 'on en est solidaire, ne soit pas d'accord sur l'instau-
ration d'une a fiche de paie vérité » car cela fait partie inté-
grante de nos engagements électoraux vis-à-vis des Français.

M. Bernard-Claude Savy . C 'est imparable !

M. Georges Tranchant. II va de soi que je vais retirer
mon amendement . (Rires sur les bancs du groupe Front
national [R .N.].) Il tenait pourtant compte de tous les argu-
ments qui m'ont été opposés, notamment de celui de
M . Bérégovoy qui m'a dit en commission des finances que le
salarié n'aurait pas l'obligation de reverser les cotisations à
son employeur qui fera une déclaration pour son compte.

Le bon système, ce n 'est pas celui que je propose, c ' est
celui par lequel le salarié paierait lui-même ses cotisations
sociales comme il acquitte ses impôts . Ainsi les Français
seraient adultes et responsables car un tel comportement est
le propre d'une grande nation et d'un grand peuple.

M. Guy Biche. Belle chute !

M. Georges Tranchant. Je me suis efforcé d 'aller dans ce
sens . Le Gouvernement n ' est pas d'accord en raison des
contraintes que créerait ce système . C'est bien volontiers que
je retire mon amendement . Mais je reste très attaché à
l'amendement que j'ai cosigné avec mon collègue Savy et
l'ensemble du groupe R.P.R. et sur lequel j'ai demandé un
scrutin public. Nous voulons nous honorer en respectant nos
engagements électoraux. (Applaudissements sur plusieurs bancs
des groupes R .P.R . et U.D.F.)

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission.

M. Michel d 'Ornano, président de la commission. Je vou-
drais dire amicalement à M . Tranchant qu' une de ses phrases
m'a beaucoup étonné . Il a dit que la plupart des entreprises
souhaitaient que figure le détail des charges sociales sur les
bulletins de paie . Pourquoi ne le font-elles pas ? Ce n ' est pas
interdit . Si elles ne le font pas, c'est bien parce qu'elles n'ont
.aucune envie de cette contrainte bureaucratique supplémen-
taire.

M. Bernard-Claude Savy . Nous nous y sommes engagés !

M. Michel d ' Ornano, président de la commission . Je suis
formellement contre cette disposition . On verra ce qu'en pen-
seront les entreprises.

M. le président . L'amendement n° I est retiré . Maintenez-
vous l'amendement n o 46, monsieur Bachelot ?

M. François Bachelot. Nous retirons l ' amendement n° 46
et maintenons l'amendement n° 47.

M. le président . L'amendement n° 46 est retiré.
Monsieur Savy, maintenez-vous l ' amendement n° 45, troi-

sième rectification ?

M . Bernard-Claude Savy . Nous le maintenons,
convaincus qu'il sera voté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45,
3' rectification.

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président . ..

M. le président . Je ne peux plus vous donner la parole.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 562
Nombre de suffrages exprimés	 562
Majorité absolue	 282

Pour l'adoption	 207
Contre	 355

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La parole est à M . le rapporteur général .
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M . Robert:-André Vivien, rapporteur général. Je tiens à
préciser que je n'ai pas pris part au vote de l'amendement
n° 45 dont je ne suis pas cosignataire, bien qu'il ait été pré-
senté par les membres du groupe du R .P .R.

En commission, j'ai eu l'honneur de rapporter le. présent
texte mercredi matin, et le projet de loi sur la privatisation
jeudi matin. En séance publique, je me suis exprimé hier, au
nom de la commission des finances, sur ces deux textes.
Aussi, sur la question qui nous occupe, j'ai pensé qu'il était
bon de s'accorder un certain délai de réflexion - par exemple
jusqu'à la prochaine loi de finances - afin d'effectuer un tra-
vail sérieux . Je m'honore de ne pas avoir donné mon nom à
un amendement qui procède, je le répète, d'une bonne inten-
tion, mais qui est un peu improvisé.

M . Bernard-Claude Savy . C ' est un engagement que nous
avions pris !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 47.
Je suis saisi par le groupe Front national (R.N.) d'une

demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

	

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

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

- - --Voici le résultat du -scrutin : -
Nombre de votants	 459
Nombre de suffrages exprimés	 439
Majorité absolue	 220

Pour l' adoption	 50
Contre	 389

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Monsieur Gantier, maintenez-vous votre amendement na 49
corrigé ?

M . Gilbert Gantier . Monsieur le président, compte tenu
de la rectification que j'ai apporté en début de séance, après
un entretien avec le Gouvernement, cet amendement reprend
la même date que l'amendement n° 45 rectifié de M. Savy.
Ils sont donc parfaitement identiques . Par conséquent, ils
auraient dû être mis aux voix simultanément. C'était le sens
de l'intervention que j'ai tenté de faire tout à l'heure . Si on le
mettait aux voix, on devrait avoir exactement le même
résultat que pour l'amendement n° 45 rectifié.

Plusieurs députés du groupe Front national [R .N .] . Pas
évident !

M . Gilbert Gantier . J ' ai retenu la date du I « janvier 1989
après accord du Gouvernement.

M. Guy Ducoloné. De toute façon, il tombe puisque
l'autre a été repoussé !

M. le président . Monsieur Gantier, vous le maintenez ou
vous le retirez ?

M . Gilbert Gantier. Je le maintiens parce que je l'ai
déposé avec plusieurs collègues . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Front national [R .N.].)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 49
corrigé.

(L'amendement est adopté .)
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front national

(R .N.] et sur quelques bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M. Guy Ducoloné. On va voir si le Gouvernement
demande une seconde délibération !

M . le ministre chargé du budget. Le Gouvernement s' en
est remis à la sagesse de l'Assemblée !

M . Guy Ducoloné. C 'est cela, le double jeu !

Vote sur l'ensemble

M . le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M . François Bachelot.

M . François Bachelot. Monsieur le ministre, comme je
l 'ai indiqué dans mon propos initial, nous pensons que ce
projet de loi est mauvais pour deux séries de raisons.

D'abord, vous faites des propositions contraires à notre
analyse économique globale . Nous estimons qu'il est très
dangereux de continuer d'augmenter les prélèvements obliga-
toires . Or vous nous proposez une nouvelle augmentation de
ces prélèvements . On parle toujours de 48 à 50 p. 100 du
P.I .B ., mais en fait il faudrait parler du P.I .B. marchand,
c 'est-à-dire des productifs . Et, aujourd'hui, les prélèvements
obligatoires atteignent déjà 60 p. 100 du P.I .B. marchand.

Cette augmentation des prélèvements obligatoires aura pro-
bablement deux types de conséquences.

La première, c'est que les salariés, perdant un peu de leur
pouvoir d ' achat, essaieront de récupérer par des augmenta-
tions de salaires ce qu 'ils auront perdu par le biais des coti-
sations . Cette augmentation de salaire constituera une charge
supplémentaire pour les entreprises, et c'est pour cela que je
m'étais permis de dire que c ' était donner un coup de post
gnard dans le dos des entreprises en cette période particuliè-
rement difficile.

Par ailleurs, cette augmentation des prélèvements obliga-
toires entraîne une double ponction, sur l ' épargne et sur la
capacité de consommation de nos concitoyens, ce qui retar-
dera encore le retour de la croissance.

La seconde série de raisons qui nous font penser que votre
projet est mauvais, c' est qu 'il ne correspond pas du tout à
l 'analyse que nous faisons de la protection sociale.

- Nous pensons tout d'abord qu'il aurait fallu aborder globa-
lement la question, faire des propositions dans le sens d'une
responsabilisation et introduire dès maintenant un contrôle
de la gestion par les assurés sociaux à travers le comité
consultatif.

Et puis, surtout, pour résoudre le problème immédiat qui
se posait, qui était de trouver quelques dizaines de milliards,
il y avait d'autres solutions que de faire appel une fois de
plus aux contribuables . Ces solutions que vous vous refusez à
adopter auraient consisté à réaliser des économies . Nous
pouvons faire dès maintenant des économies d'un montant
nettement supérieur aux besoins, ne serait-ce que dans la ges-
tion de l ' ensemble des caisses de sécurité sociale . Une homo-
généisation de leur gestion dégagerait un solde de quinze
milliards de francs dès l'année prochaine . En séparant les
caisses maladie des nationaux et des étrangers, on peut égale-
ment faire plusieurs milliards d'économies.

Enfin, il faudrait peut-être s'intéresser aux 92 milliards de
francs du budget social de la nation qui sont non affectés.

Il y avait là de quoi payer les retraités . On ne peut pas
accepter le procès qui nous est fait de refuser de payer les
retraites . Il y avait de quoi payer les retraites en ponction-
nant l'Etat et non pas, une fois de plus, le contribuable.

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, nous
voterons, bien entendu, contre ce projet de loi . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Front national [R .N.].)

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

M . Georges Tranchant. Quelle qui ait pu être l ' agitation
qui a régné à la fin de ce débat, monsieur le ministre, l ' essen-
tiel est de faire un constat.

II s'agit d'une loi subie en raison des circonstances, et que
ni le Gouvernement ni la majorité qui le soutient n ' adoptent
de gaieté de coeur. Car il est vrai que ce texte contient des
dispositions qui vont à l'encontre de la politique que nous
voulons appliquer.

Mais que faire ? Nous avons trouvé une situation des
comptes de la sécurité sociale qui était fictive ; c'était une
situation médiatique, en trompe l'oeil. Non, la sécurité sociale
n'avait pas les moyens financiers de faire face dans un avenir
rapproché à ses obligations financières . Le Gouvernement n'a
pas voulu avoir - et cela l ' honore - recours aux mêmes
méthodes que ses prédécesseurs . Le Gouvernement actuel
veut la vérité des comptes . Dès lors qu'il y a une difficulté, il
faut trouver des ressources . Ce texte - ce texte hélas ! - va
permettre de trouver temporairement les ressources indispen-
sables pour préserver notre protection sociale, un système
auquel les Français sont attachés . Et nous approuvons et sou-
tenons le Gouvernement dans son action en ce domaine.
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Par ailleurs, nous avons abordé le problème de fond, car il
va de soi que, chaque année, on ne peut pas voter de nou-
velles recettes pour faire face aux difficultés . Il faut donc
traiter le problème de fond . Et c'est parce que la majorité et
le Gouvernement sont responsables qu'à l'occasion de ce
débat sur le financement des caisses de retraite qui pose le
plus grave problème, nous abordons le problème de fond,
celui d'une meilleure gestion de notre sécurité sociale, d'une
meilleure gestion de cet appareil qui doit absolument peser
moins lourd dans le cadre des prélèvements obligatoires.

Par conséquent, ce débat aura au moins eu ta vertu de
nous permettre d'aborder un problème majeur et grave pour
la France. Oui, monsieur le ministre, nous allons voter votre
texte . Nous soutenons le Gouvernement, quelles que puissent
être les décisions qui ont été prises, mais qui ne sont pas de
votre responsabilité. Elles relèvent de façon accablante de
celle du précédent gouvernement qui a voulu accorder des
retraites à soixante ans sans en avoir les moyens . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M . Louis Mexandeau . Ben voyons !

M . Georges Tranchant. Il n'a, ni de près ni de loin,
prévu le financement des retraites à soixante ans. Il a sup-
primé le 1 p . 100 qui était nécessaire pour les financer, et
cela pour des raisons exclusivement électorales . Voilà pour-
quoi les comptes sont dans l'état où nous les avons trouvés.
Il s'agit bien d'un héritage et nous sommes contraints de
faire face à cette situation.

Par conséquent, monsieur le ministre, le groupe du R .P .R.
votera ce projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du R.P.R .)

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, ce n'est pas de gaieté de coeur qu'une majorité doit
accepter de voter des ressources nouvelles prélevées sur les
contribuables et sur les travailleurs, et cela pour un montant
de près de 20 milliards de francs d'ici au début de 1988.
Mais le rapport de M . le rapporteur général rappelle que les
besoins de financement de la sécurité sociale sont estimés
à 30 milliards de francs d'ici à la fin de 1987 . Ces chiffres
ont d'ailleurs été affinés depuis, à la suite de la réunion de la
commission des comptes de la sécurité sociale. Le résultat de
cette réunion nous a été donné hier par M . le secrétaire
d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Cette instance a estimé le déficit prévisionnel pour 1986 à
une vingtaine de milliards et pour 1987 à 37 ou 38 milliards.
Par conséquent, nous voilà même au-delà des chiffres qui
figuraient dans le rapport du rapporteur général de la com-
mission des finances.

Ce déficit s'explique, nous le savons bien, par les charges
nouvelles, imposées notamment au système de retraites. Je les
retrouve également dans le rapport de notre collègue Robert-
André Vivien. L'abaissement de l'âge de la retraite à soixante
ans a coûté pour le seul régime général : 1,3 milliard de
francs en 1983, 5,7 milliards en 1984, 8,9 milliards en 1985.
Ce coût pourrait dépasser 11 milliards en 1986 et 13 milliards
en 1987.

Voilà, mes chers collègues, ce qui se passe lorsqu'on agit
de façon tout à fait irresponsable . Nous l'avions dénoncé à
l'époque : la retraite à soixante ans n'était pas la bonne solu-
tion ; l'idée selon laquelle le partage du travail allait per-
mettre de lutter contre le chômage était une id' e fausse.
Dans les cinq années qui ont précédé 1981, on avait créé plus
de 600 000 emplois, alors que, dans les cinq années suivantes
on en a perdu 600 000 sous la gestion socialiste.

C'est la raison pour laquelle la sécurité sociale se trouve
actuellement dans cet état pitoyable et qu'on est obligé de
trouver une solution.

La décision du Gouvernement, aussi pénible soit-elle, cor-
respond néanmoins à la politique que nous soutenons.

Nous pensons en effet qu'il ne faut pas frapper les entre-
prises, car la lutte pour l'emploi est pour nous primordiale.
Or, les entreprises ne sont pas concernées par la hausse des
cotisations . C'est donc à nos yeux un point essentiel . ,

Ensuite, ce projet répond à un souci de justice que nous
avons exprimé au cours du débat. Les mesures d'exonération
prévues par le projet du Gouvernement, qui sont simples
dans leurs modalités, concernent, comme vous l'avez rappelé

monsieur le ministre, l0 millions de foyers fiscaux, contre
8 millions pour l'ancienne technique utilisée par le gouverne-
ment socialiste.

Pour ces raisons, il nous semble donc nécessaire de sou-
tenir le Gouvernement dans son effort d'assainissement de la
sécurité sociale, du système de protection sociale des
Français. Nous estimons néanmoins que cette mesure sera
insuffisante et qu'il faudra poursuivre un effort de réflexion
et d'adaptation. En tout état de cause, le groupe U.D .F. s'ho-
norera de voter le projet du Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs du groupe U.D .F.)

M . le président. La parole est à M. Philippe Bassinet.

M. Philippe Bassinet . Puisque les porte-parole des
groupes de la droite ont cru bon de présenter une explication
de vote, il est naturel que le groupe socialiste réaffirme son
hostilité à ce texte.

Nous ne nions pas la réalité des problèmes évoqués, mais
ce texte, étudié dans ces conditions et avec cette précipita-
tion, est inacceptable. Nous avons montré - et je n'y revien-
drai pas - en quoi cette précipitation était nocive et qu'elle
ne correspondait pas à un traitement réel des problèmes
posés.

J'ajouterai que les divergences, pour ne pas dire plus,
manifestées sur les bancs de la droite montrent bien qu'une
réflexion plus approfondie aurait été nécessaire.

En entendant M. Tranchant, je me disais qu'il soutient la
sécurité sociale comme la corde soutient le pendu.

Pourquoi sommes-nous hostiles à ce texte ? A la fois en
raison des conditions, et du moment du débat, mais égale-
ment parce que, après avoir fait bénéficier les plus favorisés
des contribuables de mesures favorables, vous créez mainte-
nant pour la grande masse des contribuables une charge sup-
plémentaire. C'est donc, là encore, une mesure inégalitaire.

Il y a également inégalité de traitement entre les revenus
du travail et les revenus du capital.

Et puis le problème posé n'est pas traité au fond. Vous
accroissez les cotisations, et M . Zeller, hier, lorsqu'il a
répondu aux différents orateurs, n'a pas cru bon de relever
ce que j'avais dit . Par conséquent, je pense qu'il confirme ce
que j'avais rappelé, à savoir les informations diverses parues
dans la presse Il y a quelques semaines, selon lesquelles, à la
suite de différentes réunions et concertations interministé-
rielles, on avait prévu tout à la fois l'accroissement des coti-
sations - c'est ce que la majorité va voter aujourd'hui - mais
également la baisse des prestations . J'ai d'ailleurs donné des
exemples à M. Zeller hier. Dans la mesure où il ne s'est pas
élevé contre, c'est parce que, effectivement, vous avez dans
vos cartons, monsieur le ministre, des mesures qui se tradui-
ront demain par une baisse des prestations pour les assurés
sociaux.

Il serait utile que les différents partis de la majorité
actuelle se concertent, et un séminaire sur cette question leur
ferait certainement le plus grand bien. Nous avons, en effet,
vu la manifestation des divisions qui existent actuellement en
leur sein sur cette question . Il serait bon, pour la sécurité
sociale, que chacun ait au moins les idées claires . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. Paul Mercieca.

M . Paul Mercieca. Au terme de ce débat, je voudràis rap-
peler brièvement les raisons de l ' opposition des députés com-
munistes à l'instauration d'une contribution de 0,4 p . 100 sur
les revenus et à l'augmentation de la cotisation d'assurance
vieillesse des salariés et des fonctionnaires.

La discussion n'a fait que confirmer nos craintes . Il s'agit
en réalité d'une étape dans une attaque de beaucoup plus
grande ampleur contre la sécurité sociale.

Ceux qui, à droite, ont exprimé des réserves avaient à l'es-
prit une mise en cause plus profonde et immédiate de la
retraite.

La droite a repoussé nos propositions de réforme de l'as-
siette des cotisations et celles relatives au paiement des dettes
patronales.

Le groupe socialiste n'a pas pris part au vote sur nos
amendements. H est grave et regrettable qu'au moment où, à
l ' évidence, il faudrait s ' unir pour défendre un acquis fonda-
mental de la Libération, ce soit l ' esprit de bon gestionnaire
qui reste dominant.
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Le débat sur le déficit de la sécurité sociale est significatif :
on veut créer la confusion pour mieux préparer les mauvais
coups.

Que la trésorerie prévisionnelle du régime général puisse
varier de 2 p . 100 en fin d'année n'a rien en soi de catastro-
phique, surtout si on sait que la responsabilité n'en incombe
pas aux caisses, mais aux mauvais payeurs patronaux et au
poids du chômage.

Les Français tiennent à leurs droits acquis en matière de
protection contre la maladie et la vieillesse. Tous les son-
dages le montrent.

Le Gouvernement et la droite se heurteraient à un mouve-
ment massif s'ils tentaient de vider le droit à la retraite à
soixante ans de son contenu, ou vendaient aux compagnies
d'assurances privatisées le marché de la retraite par capitali-
sation, en réduisant le montant des pensions servies par le
régime général . Ce serait une nouvelle baisse du pouvoir
d'achat et, partant, de nouvelles difficultés pour le dévelop-
pement économique, l'emploi et les régimes de protection
sociale.

C'est de ce cercle vicieux qu'il faut à tout prix sortir en
orientant la sécurité sociale vers la satisfaction des besoins
sociaux . Il faut empêcher que le droit à la santé ne subisse la
loi du profit et de l'inégalité des revenus et, au contraire,
améliorer les prestations et les pensions . Pour créer des
emplois, il faudrait ouvrir plus largement le droit à la retraite
pour ceux qui ont cotisé 150 trimestres et, pour les femmes, à
partir de cinquante-cinq ans.

C'est une orientation fondamentalement différente qu'a
choisie le Gouvernement . De même qu'avec la flexibilité, les
droits des salariés en matière àe durée du travail ont régressé
au niveau d'avant 1936, le patronat voudrait ramener les
droits à la protection sociale à ce qu'ils étaient avant la Libé-
ration.

Les députés communistes vont voter contre le projet de loi.
Ils agiront avec tous ceux qui voudront s'y engager pour ras-
sembler les intéressés à la défense et à l'amélioration de la
sécurité sociale . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. Guy Ducoloné . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . Vous le ferez après le vote.
M. Guy Ducoloné J 'aimerais le faire avant, monsieur le

président.

M. le président . Non, je suis désolé.

M. Guy Ducoloné. Mais il a un rapport avec le vote qui
va être émis.

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

M. le ministre chargé du budget . Je n 'entends pas pro-
longer la discussion, mais je veux m'inscrire en faux contre
une affirmation de M . Bassinet.

Je n'ai pas remarqué que le débat ait eu lieu dans l'impré-
paration ou la précipitation . Nous y avons consacré tout le
temps nécessaire, tant hier, avec la discussion générale qui
s'est poursuivie jusqu'à une heure avancée de la nuit, qu'au-
jourd'hui sur les articles . Le Gouvernement avait mûrement
réfléchi à son texte . L'Assemblée, après l 'avis de la commis-
sion des finances, l'a discuté au fond. Le procès d'intention
qui nous est fait n'est donc nullement justifié.

Comme je l'ai dit hier en présentant le projet de loi, nous
proposons aujourd'hui une mesure d'urgence pour faire face
à une situation d'urgence et gravement déséquilibrée pour
des raisons de fond, certes, liées à l'évolution démographique
de notre pays, mais aussi parce qu'aucune mesure véritable-
ment appropriée n ' a été prise entre 1981 et 1985 pour essayer
de corriger cette évolution.

Au delà de cette mesure d'urgence, il est indispensable de
réfléchir à des réformes structurelles de notre système de pro-
tection sociale. C'est ce que le Gouvernement a entrepris en
instituant une grande commission de sauvegarde de la sécu-
rité sociale qui vous fera, dans les six mois à venir, des pro-
positions non seulement sur les retraites mais, de façon beau-
coup plus générale, sur le système de protection sociale.

Je remercie la commission des finances et son rapporteur
général pour leur travail, qui a permis d'améliorer le projet
de loi sur le plan rédactionnel certes, mais aussi sur le fond.
Je remercie également la majorité parlementaire qui soutient
l'action du Gouvernement de son vote en faveur de ce texte

qui nous permettra, et c'est là l'essentiel, de continuer,
malgré des circonstances difficiles, à assurer le paiement des
retraites des Françaises et des Français.

Sur l'ensemble du projet de loi, le Gouvernement demande
un scrutin public.

M . Guy Ducoloné . Je demande de nouveau la parole pour
un rappel au règlement, monsieur le président, en vertu de
l'article 58 du règlement.

M . le président . Votre rappel au règlement interviendra
après le vote sur l'ensemble du projet de t oi, monsieur Duco-
loné.

M . Guy Ducoloné. Dans ce cas, j'en ferai deux l

M . le président . Vous en avez parfaitement le droit.
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le Gouvernement et par le groupe du ras-

semblement pour la République d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter 7. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 563
Nombre de suffrages exprimés	 562
Majorité absolue	 282

Pour l ' adoption	 -283
Contre	 279

L'Assemblée nationale a adopté.

U
RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Guy Ducoloné, pour
un rappel au règlement.

M . Guy Ducoloné. Si vous m'y autorisez, monsieur le pré-
sident, je ferai non pas un, mais deux rappels au règlement.

Le premier, et je vous prie de m 'excuser, s'adresse à vous.
En effet, l'article 58, alinéa 1, du règlement dispose : « Les
rappels au règlement et les demandes touchant au déroule-
ment de la séance ont toujours priorité sur la question princi-
pale ; ils en suspendent la discussion . La parole est accordée
à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ,
soit si un orateur a la parole, à la fin de son intervention .»

Autrement dit - et si je me trompe, le Bureau tranchera -
j ' aurai dû obtenir la parole lorsque je vous l'ai demandée,
c' est-à-dire avant le vote sur l 'ensemble du projet de loi.

Mon deuxième rappel au règlement s ' appuie sur l ' ar-
ticle 100, alinéa 5, aux termes duquel : « Les amendements
présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie
au fond ont priorité de discussion sur les amendements des
députés ayant un objet identique . Dans ce cas, la parole est
donnée à tous les auteurs d'amendements et il est procédé à
un seul vote sur l 'ensemble de ces amendements. »

La tradition veut aussi que lorsqu'un amendement est
repoussé, tous les amendements identiques tombent.

Or, sur le projet de loi relatif au financement des pensions
et retraites que nous venons d'examiner, après qu'un amen-
dement n° 45, 3 e rectification, visant à ce que les bulletins de
paie mentionnent, au plus tard le lu janvier 1989, le montant
brut des rémunérations, le montant détaillé de la totalité des
charges sociales, le montant des salaires nets effectivement
perçus, eut été repoussé, a été appelé en discussion un amen-
dement n° 49 corrigé, dont l'auteur lui-même a dit qu ' il était
identique à celui que je viens d 'évoquer et qui prévoyait qu ' à
compter du l e, janvier 1989 le bulletin de paie devrait indi-
quer le montant total de la rémunération du travail - donc le
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salaire brut - en distinguant, d'une part, le salaire net perçu
par le salarié et, d'autre part, les cotisations ouvrières et
patronales.

C'était le cas typique d'amendements qui, certes, n'étaient
pas semblables, mais étaient identiques puisqu'ils aboutis-
saient au méme résultat.

M . Jacques Limouzy. Ce qui est fait est fait !
M . Guy Ducoloné. Je ne pense pas me tromper, monsieur

le président, en disant que, d'après la jurisprudence de l'As-
semblée, l'amendement n° 49 corrigé aurait dû tomber après
le vote sur l'amendement n° 45, 3 e rectification . Or, en
quelques minutes, l'Assemblée nationale, selon le nombre de
députés présents en séance, a émis deux votes complètement
opposés en repoussant le premier amendement et en approu-
vant le second qui, pour être rédigé en des termes différents,
n'en était pas moins identique.

Voilà, monsieur le président, ce que je voulais dire et je
regrette beaucoup de ne pas avoir pu le faire avant le vote.

M . le président. Sur le premier point, monsieur Duco-
loné, si je ne vous ai pas donné la parole au moment où
vous me l'avez demandée, c'est parce que les orateurs
venaient de se succéder au titre des explications de vote . Or,
le règlement de l'Assemblée nationale prévoit, dans ce cas,
un temps de parole de cinq minutes par groupe . II est évi-
dent que si le président de séance accordait alors la parole
pour des rappels au règlement à d'autres orateurs, cela
deviendrait un moyen facile de tourner cette règle.

Sur le deuxième point, les amendements auxquels vous
avez fait allusion n'étaient pas identiques . Si cela avait été le
cas, ils auraient été traités comme tels par la présidence et
non pas soumis à une discussion commune - ce qui a été le
cas pour les cinq amendements après l'article 9.

C'est donc non pas aux dispositions de l'alinéa 5 de l'ar-
ticle 100 que ces amendements ont été soumis, mais à celles
de l'alinéa 6 qui précise que « Lorsque plusieurs amende-
ments, exclusifs l'un de l'autre, sont en concurrence, le prési-
dent peut les soumettre à une discussion commune dans
laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant
la mise aux voix, également successive, de leurs amende-
ments . »

3

FAIT PERSONNEL

M . le président. La parole est à M . Jean-Claude Mar-
tinez, pour un fait personnel.

M . Jean-Claude Mortifiez . Je vous remercie, monsieur le
président.

Je me réjouis de pouvoir répondre à l'intervention de
M . d'Ornano . Tout comme M . Robert-André Vivien,
M . Bêche, M . Ducoloné, il a lu le compte rendu analytique
qui, je crois, n'avait jamais connu un tel succès. Cela montre
bien que quand on sort de la langue de bois, le Parlement
peut s ' animer. II était d ' ailleurs intéressant de voir les quatre
grands partis se focaliser sur le même sujet ! Pour une fois,
c'était l'union sacrée. Cela nous changeait de ce que nous
avons vu à d ' autres moments cet après-midi.

Je répondrai en trois points à M . d'Ornano.
Premier point, il a été choqué par l'expression : « le fait du

prince » . C 'est une expression de droit administratif . II y a
vu une injure . On ne peut pas tout connaitre . M. d'Ornano
ne connaissait pas cela !

Deuxième point, M . d'Ornano nous proposait de saisir le
Conseil constitutionnel. Que le président de la commission
des finances ignore les conditions de saisine du Conseil
constitutionnel, c'est - je reprends l'une de mes expressions,
qu'il a citées - « ubuesque ! »

Troisième point, M. d'Ornano m'a objecté que l'ordon-
nance du 2 janvier 1959 ne permettait pas de recevoir mon
amendement, parce que les cotisations sociales ne sont pas
des taxes parafiscales . Mais les choses sont beaucoup plus
simples

Hier soir, nous avons tenu un débat au fond, sérieux, avec
une certaine unanimité . La problématique était : comment
faire en sorte que le Parlement puisse contrôler le budget de

la sécurité sociale ? Je rappelais que M . Alphandéry, comme
d'autres parlementaires, avait proposé un biais technique.
J'en proposais un autre très simple, qui consistait à faire
entrer les cotisations sociales dans le domaine des taxes para-
fiscales, alors que la loi du 25 juillet 1953 et les décrets
de 1960 et de 1980 les en ont exclues.

Soit dit en passant, qu'on ait éprouvé ie besoin de les
exclure prouve bien que ce sont des taxes parafiscales.

Comme M. le rapporteur général, qui me suggérait de
déposer un amendement ou de reprendre une proposition
déjà déposée, je crois que la hargne de M. d ' Ornano l ' a
aveuglé !

4

ORDRE DES TRAVAUX

M . le président . Lundi 22 juillet 1986, à seize heures, pre-
mière séance publique :

Discussion et vote sur la motion de censure déposée, en
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par :

MM . Joxe, Leroux, Belorgey, Lacombe, Beaufils, Lejeune,
Dhaille, Laurain, Douyère, Anciant, Mme Lalumière, MM.
Alain Barrau, Chapuis, Durupt, Jospin, Portheault, Clert,
Mme Roudy, MM . Laurissergues, Oehler, Mme Frachon,
MM. Colonna, André Ledran, Mme Stievenard, MM.
Auroux, Pezet, Labarrére, Dumas, Mmes Cresson, Neiertz,
Trautmann, MM . Sueur, Bourguignon, Chupin, Schreiner,
Emmanuelli, Queyranne, Bonnemaison, Lang, Stirn, Fran-
ceschi, Chauveau, Billardon, Michel Berson, Chanfrault,
Worms, Mahéas, Mmes Osselin, Lecuir, MM . Bassinet, Jean-
Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Carraz, Derosier, Mexan-
deau, Alain Richard, Proveux, Bêche, Laignel, Mme Sicard,
MM . Malandain, Alain Vivien, Bartolone, Sapin, Schwartzen-
berg, Calmat, Wacheux, Adevah-Poeuf, Strauss-Kahn, Le
Garrec, Giovannelli, Guyard, Fiszbin, Michel Hervé, Prat, Le
Bail!, André Borel, Puaud, Nallet, Bonrepaux, Fourré, Des-
sein, Grimont, Fabius.

(Le Gouvernement ayant engagé sa responsabilité pour
l 'adoption, en première lecture, du projet de loi ri s 297 relatif
aux modalités d'application des privatisations décidées par la
loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à
prendre diverses mesures d'ordre économique et social .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre des travaux ;
Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures quinze.)

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

LOUIS JEAN

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Démographie (natalité)

1 . - 26 juillet 1986 . - M. Michel Debré demande à M . le
secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires
sociales et de l'emploi s'il n 'estime pas que les conclusions
du Quinzième Rapport sur la situation démographique de la
France qu'il vient de présenter au Parlement en méme temps
que Mme le ministre délégué, chargé de la santé et de la
famille, appelle de sa part une action immédiate en faveur de
la natalité . Il résulte en effet de ce rapport dont il est le signa-
taire que « nous restons sensiblement au plus bas niveau de
notre histoire en matière de fécondité », que, par ailleurs, la
désaffection vis-à-vis du mariage aboutit « à une chute ininter-
rompue depuis 1972 » et que, dans ces conditions, le viellisse-
ment de la France devrait devenir la préoccupation première
de tout gouvernement soucieux de l'avenir national . En r ' st . le
non-renouvellement des générations condamne notre pays au
déclin, Il lui demande, en conséquence, quelles sont les
mesures constituant une politique globable de la famille et de
la natalité qu ' il compte proposer au Gouvernement et au Parle-
ment.
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL
de la 2• séance

du vendredi 25 juillet 1986

SCRUTIN (N o 348)
sur les amendements n° JO de M. Paul Mercieca, n o 28 de

M. Guy Bêche et n o 35 de M. Pascal Arnghi tendant d sup-
primer l'article 9 du projet de loi portant diverses mesures rela-
tives au financement des retraites et pensions (relèvement de
0,7 % du taux de la retenue pour pensions applicable aux fonc-
tionnaires civils et militaires)

Nombre de votants	 560
Nombre des suffrages exprimés	 560
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 277
Contre	 283

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (207) :

Pour : 206.

Non-votant : I . - M . Laurent Fabius.

Groupe R .P.R . (164) :

Contre : 152.

Non-votants : 2 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale, et René Couveinhes.

Groupe U .D .F . (128) :
Contre : 127.
Non-votant : 1 . - M . Valéry Giscard d'Estaing.

Excusé : 1 . - M. Albert Brochard.

Groupe Front national (R .N .) (33) :

Pour : 32.
Non-votant : 1 . - M . Jean-Pierre Stirbois.

Groupe communiste (35) :
Pour : 35.

Non-Inscrits (9) :

Pour : 4. - MM . Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel Lam-
bert et André Pinçon.

Contre : 4. - MM . Daniel Bernardet, Bruno Chauvierre, Jean
Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votant : I . - M. Yvon Briant.

Ont vota pour

MM.
Adevah-Poeuf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Mciant (Jean)
Msart (Gustave)
Arrighi (Pascal)
Asensi (François)
Auchedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Bachelot (François)
Badet (Jacques)
Baeckeroot (Christian)
Balligand

(Jean-Pierre)
Batailla (Régis)

Bardin (Bernard)
Barrau (Main)
Barthe (Jean-Jacques)
Banolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Béche (Guy)
Ballon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Biilardon (André)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Main)
Bompard (Jacques)

Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Nain)
Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Borel (André)
Borel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Miche» (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Calmat (Main)
Cambolive (Jacques)

Carrez (Roland)
Capelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elle)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charrat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevénement (Jean-

Pierre)
Chomat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delchedde (André)
Derosier (Bernard)
Descaves (Pierre)
Deschamps (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Domenech (Gabriel)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fatigue (Main)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Futile( (Gérard)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)

Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gollnisch (Bruno)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
Herlory (Guy)
Hermier (Guy)
Hernu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Nassau (Mie)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Holeindre (Roger)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jalkh (Jean-François)
laiton (Frédéric)
Janet( *) (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Alain)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrére (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Wumiére

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Bail) (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drim (Jean-Yves)
Le Foll (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Le Jaouen (Guy)
Lejeune (André)
Le Meut (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pen (Jean-Marie)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Glume)
Leroy (Roland!
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)

Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mutinez (Jean-Claude)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mégres (Bruno)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermu (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutousumy (Ernest)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Noteban (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pen (Albert)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Perdomo (Ronald)
Peste (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyrat (Jacques)
Peyre( (Miche»
Peyron (Albert)
Peut (Miche»
Mme Piat (Yann)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pittre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Porter de La Monta-

diète (François)
Portheault

(Jean-Claude)
Prut (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilés (Paul)
Quilliot (Roger)
Ravusard (Noté)
Reveau (Jean-Pierre)
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Rigel (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Main)
Rostolan (Michel de)
Mme Roudy (Yvette)
Roussel (Jean)
Roux (Jacques)
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ANALYSE DU SCRUTIN

Groupa socialiste (207) :
Non-votants : 207.

Sain-Pierre
(Dominique)

Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Schreiner (Bernard)
Schwartrenberg

(Roger-Gérard)
Sergent (Pierre)
Mme Sicard (Odile)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Arreckx (Maurice)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Baste (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Biparti (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blet (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Boflengier-Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bouquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Lofe)
Bouvet (Henri)
Boyon (Jacques)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Brunit (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Gambe! (Jean=Rettt)
Gaieté (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Chubonnel (Jean)

Siffle (Jacques)
Sirgue (Pierre)
Souchon (René)
Mme Soues (Renée)
Spieler (Robert)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirn (Olivier)
Strauu-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)

Ont voté contra

Chuié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charretier (Maurice)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chutagnol (Alrn)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Clamse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couve (Jean-Michel)
Coran (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daines (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul) '
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demangc (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermauz (Stéphane)
Dessolis (Jean)
Devedjian (Patrick)
Dhianin (Claude)
Diméglio (Willy)
Dominati (Jacques)
Douuet (Maurice)
Drus (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durs (André)
Ehrmann (Charles)
Felala (Jean)
Fanion (André)
Farraa (Jacques)
Félon (Jacques)
Ferrari (Gratien)
Fève (Charles)
Filon (François)
Foyer (Jean)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)

Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Main)
Wacheux (Marcel)
Wagner (Georges-Paul)
Welzer (Gérard),
Worms (Jean-Pierre)

Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Griotteray (Main)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Haby (René)
Hannoun (Michel)
Mme d'Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart Oriel)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Hautain (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Eliubeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Main)
Jarrot (André)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kilier (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
taurin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamauoure (Alain)
Lauga (Louis)
Lecanuet (Jean)
Legendre (Jacques)
Levas (Philippe )
Léonard (Gérard)
Léontiefï (Alexandre)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louet (Henri)
Mamy (Albert)
Manal (Jean-François)
Mann (Jean)

Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Muliére (Olivier)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujollan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacquet)
Mesmin (Georges)
Meunier (Pierre)
Mettre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miouec (Charles)
Mme Miuoffe

(Hélène)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bresund

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungeuer (Roland)
Ornano (Michel d')

Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Patch( (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pucallon (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perlier' (Dominique)
Perbet (Régis)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrefitte (Alain)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislu)
Poujade (Robert)
Présumont (lem de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Revet (Charles)
Reymsnn (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Routa (Jean)
Robien (Gilles de)
Roua Serra

(Jean-Paul de)

Rolland (Hector)
Roui (André)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard)
Seitlinger (Jean)
Soiuon (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacquet)
Stui (Bernard)
Taugourdeau (Martial)
Tonaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
îlien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacquet)
Tranchant (Georges)
Trémège (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vuseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

N' ont pas pris part au vota

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale.

D'autre part :

MM . Yvon Briant, René Couveinhes, Laurent Fabius, Valéry
Giscard d'Estaing et Jean-Pierre Stirbois.

Excusé ou absent par congé
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement)

M . Albert Brochard.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M. Laurent Fabius, porté comme « n 'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu' il avait voulu voter « pour ».

M. René Couveinhes, porté comme « n'ayant pas pris part
au vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

SCRUTIN (N o 347)

sur l'amendement no 20 de M. Jean-Marie Le Pen d l'article 9 du
projet de loi portant diverses mesures relatives au financement
des retraites et pensions (inc:usion des indemnités perçues par
les fonctionnaires dans la détermination de l'assiette de la
retenue pour pension)

Nombre de votants	 317
Nombre des suffrages exprimés	 316
Majorité absolue	 159

Pour l'adoption	 33
Contre	 283

Groupa R .P .R . (164) :

Contre : 152.

Abstention volontaire : 1 . - M . Bernard Savy.

Non-votant : 1 . - M. Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale.
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Groupa U .D .F . (125) :
Contre : 126.
Non-votants : 2 . - MM . Valéry Giscard d'Estaing et Jean-

Jack Salles.

Excusé : - 1 . M . Albert Brochard.

Groupa Front national (R .N.) (33) :
Pour : 33.

Groupa communiste (38) :
Non-votants : 35.

Non-Inscrite (!) :
Contre : 5 . - MM . Daniel Bemardet, Yvon Briant, Bruno

Chauvierre, Jean Royer et André Titien Ah Koon.
Non-rotants : 4 . - MM . Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel

Lambert et André Pinçon.

Ont voté pour
MM.

Amghi (Pascal)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Rompus) (Jacques)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Descaves (Pierre)
Domenech (Gabriel)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Arrecka (Maurice)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelot (Pierre)
Baste (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baume) (Jacques)
Bayant (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bègault (Jean)
Boguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre ' de)
Bernard (Michel)
Bernard« (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bicha (Jacques)
Bliaud (Muai)
Biseaux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marieib&ése)
BoUengler Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)

Gollnisch (Bruno)
Heriory (Guy)
Holeindre (Roger)
Jalkh (Jean-François)
Le Jaouen (Guy)
Le Pen (Jean-Marie)
Mutinez (Jean-Claude)
Mégret (Bruno)
Perdomo (Bonald)
Peyrat (Jacques)
Peyron (Albert)
Mme Piat (Yann)

Ont voté contre

Mme Boutin
(Christine)

Bouvard (Lois)
Bouvet (Henri)
Boyon (Jacques)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Briant (Yvon)
Brocard (Jean)
Brune (Paulin)
Buuereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cauabel (Jean-Pierre)
Craillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonne) (Jean)
Chant (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charretier (Maurice)
Charroppin (Jean)
Chamois (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claire (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrhe (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cocu (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Dain« (Jean-Marie)

Ponta de La Morin-
diète (François)

Revau (Jean-Pierre)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Schenudi

(Jean-Pierre)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Spieler (Robert)
Stirbois (Jean-Pierre)
Wagner (Georges-Paul)

Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Deltas (Georges)
Delattre (Francis) .
Delevoya (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmu (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Derrnaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diméglio (Willy)
Dominai (Jacques)
Douuet (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehtmann (Charles)
Filais (Jean)
Fenton (André)
Furan (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrari (Gratien)
Févre (Charles)
Filon (François)
Foyer (Jean)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)

Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Gens (Francis)
Gengenrvin (Germain)
Ghysel (Michel)
Gouduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacquot)
Gonelle (Michel)
Gons (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Griotteray (Alain)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Haby (René)
Harmoun (Michel)
Mme d'Harcourt

(Florence)
Hardy (Francs)
Hart (loel)
Hersant (Jacques)
Hersant ()lober)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Eliubeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucia)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Alain)
Jarrot (André)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kitfer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koch] (Enni:a)
Km« (Gérard)
Labbe (Claude)
Lewin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lalleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamusoure (Alain)
Lause (Louis)
Lecanuet (Jean)
Legendre (Jacques)

D'autre pan :

MM.
Adevah-Poeuf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Andant (Inn)
Aman (Gustave)
Menai (Ftspçois)
Audredé(Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Badet (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Batailla (Régis)
Barda (Bernard)
Botta (Main)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolooe (Claude)
Bassinet (Philippe)

Legas (Philippe )
Léonard (Gêna)
Léontieff (Alexandre)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limoury (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
i orem9ni (Claude)
Lorry (Raymond)
P ouet (Henri)
Marey (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maron (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Matière (Olivier)
Marty elle)
Macon (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujohan du Guai

(Joseph-Henri)
Mayoud (Alain)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mesmin (George)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miooec (Charles)
Mme Missoffe

(Hélène)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d')
Godet (Jacques)
Paccou (Charles)
Patch (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papou (Chuiuiant)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascalien (Pierre)

Beaufds (Jean)
Béche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Miche»

B ernardd (P'iererre) )B
Berson (Miche»
Besson (Louis)
Billardon (André)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Main)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Borda (Gérard)
Bord (André)
Boerel (Robert)
Mmc Bouchardeau

(Huguette)

Pelchat (Miche)
Perbea (Dominique)
Pub« (Régis)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Piriard (Michel)
Peyrefitte (Alain)
Pinte (Edenne)
Poniatowski

(Ladislas)
Poujade (Robert)
Présument (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Revel (Charles)
Reymana (Marc)
Richard (Loden)
Rigaud (Jean)
Roqua (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Roui (André)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-EWer (Francis)
Seitlinger (Jean)
Soisson (Jean-Piene)
Sourdille (Jacques)
Suai (Bernard)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terre (Michel)
)bien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jan)
Top (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémége (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Veen (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Robert)
Weisenhom (Pierre)
Wdtzer (Pierre-André)

Boucherai( (Jean-
Michel) (Charente)

Boucheron (Jean-
Michel)
(Me -a-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Calmat (Alain)
Cambolive (Jacques)
Cnraz (Roland)
Cartel« (Michel)
Castaing (Jean-Claude)
Castor (Elle)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrruh (Guy)
Chapuis (Robert)
Charrat (Michel)

S'est abstenu volontairement

M . Bernard Savy.

N'ont pas pria part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale .
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SCRUTIN (No 348)
sur l'article 9 du projet de loi portant diverses mesures relatives

au financement des retraites et pensions (relèvement de 0,7 4b
du taux de la retenue r pensions applicable aux fonction-
naires civils et militaires)

Nombre de votants	 561
Nombre des suffrages exprimés 	 561
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 282
Contre	 279

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupa soclallste (207) :
Contre : 207.

Groupa R.P .W . (164) :
Pour : 153.

Non-votant : 1 . - M. Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nwionale.

Groupa U .D.F . (128) :
Pour : 125.

Contre : 1 . - M . Jean-Marie Daillet.

Non-votants : 2. - MM . Raymond Barre et Valéry Giscard
d'Estaing.

. . Exsvsé ; 1 . .- M. Albert Brochard ..

Groupa Front national (R.N .) (33) :

Contre : 33.

Groupa communiste (35) :
Contre : 34.
Non-votant : 1 . - Mme Muguette Jacquaint.

Non-Inscrits (8) :
Pour : 4. - MM . Daniel Bernardet, Bruno Chauvierre, Jean

Royer et André Thien Ah Koon.

Contre : 4. - MM . Robert Borrel, Hubert Goure, Michel
Lambert et André Pinçon.

Nor.-votant : 1 . - M . Yvon Briant.

Ont voti pour

Chauveau
(Guy-Michel)

Cbéaard (Alain)
Chevallier (Daniel)
Chevénement (Jean-

Pierre)
Chomat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupia (Jean-Claude)
Clac (André)
Confine« (Michel)
Colin (Geotta)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combriaon (Roger)
Crépeau (Miche)
Mme Cresson (Edith)
Data« (Louis)
Dehouz (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Dentier (Bernin)
Deschamps (Bernard)
Dcschaux-Baume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Chelia (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Cousina)
Dumu (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Darien: (Jean-Paul)
Dwupt (Job)
Ernmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Fougent (Main)
Fuzbin (Henri)
Fttnman (Charles)
Fleury (Jacquet)
Florian (Roland)
Forgea (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franoearbi (Joseph)
Friche (Georges)
Fudu (Gétatd)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Carson (Claude)
Giud (Jean)
Giovannelli (Jean)
Giscard d'Estaing

c3oeu) riot
(Colette)

Gourmelon (Joseph)
Gai (Christian)
Gaze (Hubert)
Granet: (Maxime)
Grimai (Jean)
Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
Henni« (Guy)
Hemu (Charles)
Hervé (Edmond)
Havé (Michel)
Hoatau (Elle)

Mme Hoffmann
(Jacqueline)

Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
lardez (Jean)
Jospin (U000q
dosa:lin (Charles)
Journet (Main)
lare (Pierre)
lCucheida (Jean-Pierre)
fabarréro (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Wwoidre

(Canadas)
Lambert (Jerne)
Lamber (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

Lavédrine (Jacques)
Le Baal (Georges)
Mme Leair (Made-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledma (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le FoU (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le Mau (Daniel)
Lemoine (Georges)
l,etrgrrgue (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pensa (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
Londe (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéa (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Mutin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Malines (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Metrga (Joseph)
Merdes (Paul)
Mesurez (Louis)
Mitais (Pierre)
Metzinger (Charles)

(Louis)Mexandeau
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mittermad (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mon

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutounamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Notiez (Jean)

Mme Neiertz
(Véronique)

Mme Nevouz

Nooteban (Arthur)
Nucci (Christian)
oehler (Jean)
Mme Ouelin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pen (Albert)
Péniaut

(Jean-lierre)
Pesa (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Pieret (Michel)
Peut (Michel)
Pierret (Christian)

Par (Charles)
Poperen (Jean)-
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Pitt (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quiléa (Paul)
Quilliot (Roger)
Ravauard (Noét)
Reyssiez. (Jean)
Richard (Alain)
Rigel (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques) .
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Salles (Jean-Jack)
Ssnmarco (Philippe)
Seatrot (Jacques)
Sapin (Miche)
Sarre (Georges)
Schreiner(Bernard)
Schrratuenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirn (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Subie(

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutair

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Alain)
Wacheux (Marcel)
Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
AUard (Jean)
Alphandéty (Edmond)
André (René)
Amquer (Vincent)
Arreckx (Maurice)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Sadaie! (Pierre)
Baste (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barnier (Michel)
Barrot (Jacques)
Baumel (Jacquet)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Buujan (Henri)
Beaumont (René)
Béarn (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bipuh (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)

Biches (Jacques)
Mitard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)

	

.
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Loto)
Bouvet (Henri)
Boyon (Jacques)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Bruné (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Casubel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)

Cadet (Robert)
Char (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chanulat (Piene)
Charbonnes (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Chartes (Serge)
Charretier (Maurice)
Charroppin (Jean)
Charuon (Jacques)
Chaueguet (Gérard)
Chatagnol (Main)
Chauvierre (Bruno)
Cholet (Paul)
Chometon (Georges)
Clause (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couina (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Coran (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)

Excusé ou absent par congé

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

M. Albert Brochard.

Mise au point au sujet du présent scrutin

M. Jean-Jack Salles, porté comme «n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre » .
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Debré (Jean-Louis) Mme Hubert Nenou-Pwataho Bonrepaux

	

(Augustin) Mme Gupard Métais (Pierre)
Debré (Michel) (Elisabeth) (Maurice) Bordu (Gérard) (Françoise) Metzinger (Charles)
Dehaine (Arthur) Hunault (Xavier) Nungeuer (Roland) Borel (André) Gayssot (Jean-Claude) Mexandeau (Louis)
Delalande Hyest (Jean-Jacques) Ornano (Michel d') Borrel (Robert) Germon (Claude) Michel (Claude)

(Jean-Pierre) Jacob (Lucien) Oudot (Jacques) Mme Bouchardeau Liard (Jean) Michel (Henri)
Delatre (Georges) Jacquat (Denis) Paccou (Charles) (Huguette) Giovann; iri (Jean) Michel (Jean-Pierre)
Dclsttre (Francis) Jacquemnn (Michel) Paecht (Arthur) Boucheron (Jean- Mme Goeurie:. Mitterrand (Gilbert)
Delevoye (Jean-Paul) Jacquot (Alain) Mme de Panaleu Michel) (Charente) (Colette) Montdargent

	

(Robert)
Delfosse (Georges) Jarrot (André) (Françoise) Boucheron (Jean- Gollnisch (Bruno) Mme Mora
Delmar (Pierre) Jean-Baptiste

	

(Henry) Mme Papon (Christiane) Michel) Gourmelon (Joseph) (Christiane)
Demange (Jean-Marie) hindou (Maurice) Mme Papon (Monique) (Ille-et-Vilaine) Goux (Christian) Moulinet (Louis)
Dernuynck

	

(Christian) Jegou (Jean-Jacques) Parent (Régis) Bourguignon (Pierre) Goum (Hubert) Moutoussamy (Ernest)
Deniau (Jean-François) Julia (Didier) Pascallon (Pierre) Brune (Main)

	

. Gremetz (Maxime) Nana (Henri)
Deniau (Xavier) Kaspereit (Gabriel) Pelchat (Michel) Calmai (Main) Griment (Jean) Matiez (han)
Deprez (Charles) Kerguéris (Aimé) Perben (Dominique) Cambolive (Jacques) Guyard (Jacques) Mme Neiertz
Deprez (Léonce) Kiffer (Jean) Perbet (Régis) Carrai (Roland) Halte (Georges) (V

	

que)
Dermaux (Stéphane) Klifa (Joseph) Peretti Della Rocca Carrelet (Michel) Heriory (Guy) Mine Hem«
Desanlis (Jean) Koehl (Emile) (Jean-Pierre de) Cassaing (Jean-Claude) Hermier (Guy) (Paulette)
Dcvedjian (Patrick) Kuster (Gérard) Péricard (Michel) Castor (Elie) Hernu (Charles) Notebart (Arthur)
Dhinnin (Claude) Labbé (Claude) Peyrefitte (Main) Cathala (Laurent) Hervé (Edmond) Nuca (Christian)
Diméglio (Willy) Lacarin (Jacques) Chaire (Aimé) Hervé (Michel) Oehkr (Jean)
Dominai (Jacques) Lachenaud (Jean- Pinte (Etienne)

Poniatowski Ceyrac (Pierre) Hoarau (Elle) Mme Ossun
Doucet (Maurice) Philippe) Chaboche (Dominique) Mme Hoffmann (Jacqueline)
Dent (Guy) La(leur (Jacques) (Ladislas)
Dubernard Lamant (Jean-Claude) Poujade (Robert) Chambrun (Charles de) (Jacqueline) Patrie (François)

Lsmassoure (Main) Née: mont (Jean de) Chanfrault (Guy) Holeindre (Roger) Pen (Albert)
(Jean-Michel)

Dugoia (Xavier) Lauga (Louis) Proriol (Jean) Chapuis (Robert) Huguet (Roland) Pénicaut

Durand (Adrien) Lecanuet (Jean) Raoult (Eric) Charnu (Michel) Mme Jacq (Marie) (Jean-Pierre)

Durieux (Bruno) Legendre (Jacques) Raynal (Pierre) Chauveau Jalkh (Jean-François) Perdomo (Ronald)

Dun (André) Lesta (Philippe) Renard (Michel) (Guy-Michel) Jalton (Frédéric) Pose (Rodolphe)

Ehrmum (Charles) Léonard (Gérard) Revet (Charles) Chénud (Main) Janet() (Maurice) Peuziat (Jean)

Falala (Jean) L.kontieff

	

(Alexandre) Reyniann (Marc) Chevallier (Daniel) James (Jean) Peyrat (Jacques)

Fanton (André) Lepercq (Arnaud) Richard (Lucien) Chevènement (Jean- Jospin (Lionel) Peyre( (Michel)

Furan (Jacques) Ligot (Maurice) Rigaud (Jean) Pierre) Josselin (Charles) Peyrou (Albert)

Félon (Jacques) Limouzy (Jacques) Natta (Jean) Chomu (Paul) Journet (Alain) Pezet (›cdel)

Ferrari (Gratien, Lipkowski (Jean de) Robien (Gilles de) Chouat (Didier) Joie (Pierre) Mme Piat (`!aria)

Févre (Charles) Lorenxiai (Claude) Rocca Serra Charpin

	

(Jean-Claude) Kucheida (Jean-Pierre) Pierret (Christian)

Final (François) Lory (Raymond? (Jean-Paul de) Clert (André) Labmire (André) Pinçon (André)
Foyer (Jean) Loua (Henri) Rolland (Hector) Coffineau (Michel) Laborde (Jean)

laoombe (Jean) Pistil (Charles)
Fréville (Yves) Mamy (Albert) Roui (André) Colin (Georges) Poperen (Jean)
Fritch (Edouard) Mina! (Jean-François) Roux (Jean-Pierre) Collomb (Gérard) Laignel (André) Porcin (Vincent)
Fuclu (Jean-Paul) Mann (Jean) Colonna (Jean-Hugues) Lajoinie (André) Porteu de La Minau-
Gdley (Robert) Marcellin

	

(Raymond)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine) Combrisson (Roger) Mme l .alumière

(Catherine) dière (Français)
Gantier (Gilbert) Marcus (Claude- Saint-Ellier (Francis) Crépeau (Michel) Lambert (Jérôme) Portheault
Gastines (Henri de) Gérard) Salles (Jean-Jack) Mme Cresson (Edith) Lambert (Michel) (Jean-Claude)
Gaudin

	

(Jean-Claude) Manière (Olivier) Savy (Bernard) Daillet (Jean-Marie) tan; (Jack) Prit (Henri)
Gaulle (Jean de) Marty (Élie) Seidinger (Jean) Datant (Louis) Laurain (Jean) Proveux (Jean)
Geng (Francis) Masson (Jean-Louis) Soisson (Jean-Pierre) Dehoux (Marcel) laurissergues Pataud (Philippe)
Gengenrria

	

(Germain) Mathieu (Gilbert) Sourdine (Jacques) Delebarre (Michel) (Christian) Queyranne (Jean-Jack)
Ghyset (Michel) Mauger (Pierre) Stui (Bernard) Delehedde (André) Lavédrine (Jacques) Quels (Paul)
Goasduff (Jean-Louis) Maujotlan du Gasset Taugourdeau (Martial) Derosier (Bernard) Le Baill (Georges) Qunliot (Roger)
Godefroy (Pierre) (Joseph-Henri) Tenaillon

	

(Paul-Louis) Deaava (Pierre) Mme Lecuir (Marie- Ravassard (Nobl)
Godfrain (Jacques) Mayoud (Main) Terrot (Michel) Deschamps

	

(Bernard) France) Revau (Jean-Pierre)
Gonelle (Michel) Mazeaud (Pierre) Tbien Ah Koon Dachaux-Baume Le

	

Déaut (Jean-Yves) Reyuier (Jean)
Gorse (Georges) Médecin (Jacques) (André) (Freddy) Ledran (André) Richard (Main)
Gougy (Jean) Mesmin (Georges) Tibet( (Jean) Dessein

	

(Jean-Claude) Le Drian (Jean-Yves) Rigai (Jean)
Goulet (Daniel)
Griotteray (Main)

Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe) Tels (Maurice) Destrade

	

(Jan-Pierre)
Dlaille (Paul)

Le Fol) (Robert)
Lefranc

Rigoat (Marcel)
Rimbault (Jacques)

Gnusenmeyer Micaux (Pierre) Toubon (Jacques) Domeaech (Gabriel)
(Bernard)

Le Garrec (Jean) Rocard (Michel)
(François) Michel (Jean-François) Tranchant (Georges) Douyère (Raymond) Rodin (Alain)

Guéna (Yves) Millon (Charles) renie (Gérard) Drouin (René)
Le Jamna (Guy)
Lejeune (André) Roctolan (Michel de)

Guichard (Olivier) Miossec (Charles) (Annelait (han) Ducoloné (Guy) Le Meur (Daniel) Mme Roudy (Yvette)
Haby (René) Mme Missoffe Valleix (Jean) Mme Dufoix Roussel (Jean)
Hamelin (Michel) (Hélène) Vasseur (Philippe) Lemoine (George)

Mme d'Harcourt Montesquiou Virapoullé

	

(Jean-Paul) (Georgina)
Dumas (Roland)

Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Florence) (Aymeri de) Vivien

	

(Robert-André) Dumont (Jean-Louis) Jacques) (Dominique)
Hardy (Francis) Mme Moreau (Louise) Vuibert (Michel) Durieux (Jean-Paul) Le Pen (Jean-Marie) Sainte-Marie

	

(Michel)
Hart (lob!) Mouton (Jean) Vuillaume (Roland) Durupt (Job) Le Pensec (Louis) Sanmarca (Philippe)
Hersant (Jacques) Moyne-Bressand Wagner (Robert) Emmanuelli (Henri) Mme Leroux (Ginette) Santrot (Jacques)
Hersant (Robert) (Main) Weisenhom (Pierre) Évin (Claude) Leroy (Roland) Sapin (Michel)
Houssin (Pierre-Rémy) Narquin (Jean) Wiltzer

	

(Pierre-André) Fabius (Laurent) Loncle (François) Sarre (Georges)
Faugaret (Main) Louis-Joseph-Dopé Schenudi

Ont vota contre Fiszbin (Henri) (Maurice) (Jean-Pierre)

MM . Fiiterman (Charles) Mahéas (Jacques) Schreiner (Bernard)

Adevah-Poeuf Bidet (Jacques) Bellon (André) Fleury (Jacques) Malandain (Guy) Schwatesenberg

(Maurice) Baeckeroot

	

(Christian) Belorgey (Jean-Michel) Florian (Roland) Malvy (Manin) (Roger-Gérard)
Forgues (Pierre) Marchais (Georges) Sergent (Pierre)Alfonsi (Nicolas) Balligand Bérégovoy (Pierre) Fourré (Jean-Pierre) Marchand (Philippe) Mine Sard (Odile)

Anciant (Jean) (Jean-Pierre) Benard (Pierre) Mme Frachon Margnes (Michel) Siffre (Jacques)
Aman (Gustave) Batailla (Régis) Berton (Michel) (Martine) Martine: (Jean-Claude) Sirgue (Pierre)
Arrighi (Pucal) Bardin (Bernard) Besson (Louis) Franceschi (Joseph) Mu (Roger) Bouchon (René)
Menti (François) Barrau (Main) Billardon (André) Fréche (Georges) Mauroy (Pierre) Men Soum (Renée)
Auchedé (Rémy) Barthe

	

(Jean-Jacques) Bockel (Jean-Marie) Frédéric-Dupont Mégret (Bruno) Spkkr(Robert)
Auroux (Jean) Bartolone (Claude) Bocquet (Alain) (Edouard) Menick (Jacquet) Mme Sdévenard
Mme Avice (Edwige) Bassinet (Philippe) Bompard (Jacques) Freulet (Gérard) Mengs (Joseph) (Gisèle)
Ayrault (Jean-Marc) Beaufrls (Jean) Bonnemaison (Gilbert) Fuchs (Gérard) Merciea (Paul) Stitbois (Jean-Pierre)
Bachelot (François) Boche (Guy) Bonnet (Main) Garmendia (Pierre) Menou (Louis) Stirn (Olivier)
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Strauss-Kahn Mme Tourin Vergés (Paul) Groupa communiste (36) :
(Dominique) (Ghislaine) Vivien (Main) Contre : 35.Mme Sublet Mme Trautmann Wacheux (Marcel)(Marie-Josèphe) (Catherine) Wagner (Georges-Paul) Non-Inscrits (9) :Sueur (Jean-Pierre)

Tavernier (Yves) Vadepied (Guy) Welter (Gérard) Pour : 1 . - M. Yvon Briant.
Tbéaudin (Clément) Vauzelle (Michel) Worms (Jean-Pierre) Contre : 8. - MM. Daniel Bernardet, Robert Borrel, Bruno

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale.

D'autre part :

MM . Raymond Barre, Yvon Briant, Valéry Giscard d 'Estaing
et Mme Muguette Jacquaint.

Excusé ou absent par congé
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement)

M . Albert Brochard.

Misas au point au sujet du présent scrutin

M . Jean-Marie Daillet, porté comme ayant voté « contre »,
ainsi que M . Raymond Barre, porta comme « n'ayant pas pris
part au vote », ont fait savoir qu ils avaient voulu voter
« pour ».

Mme Muguette Jacquaint, portée comme « n 'ayant pas pris
part au vote », a fait savoir qu'elle avait voulu voter « contre ».

SCRUTIN (N o 349)
sur l'amendement n° 45 rectifié de M. Bernard Savy, après l 'ar-

ticle 9 du projet de loi ponant diverses mesures relatives au
financement des retraites et pensions (inscription sur le bulletin
de paie du montant brut des rémunérations et du montant
détaillé de la totalité des charges sociales)

Nombre de votants	 562
Nombre des suffrages exprimés 	 562
Majorité absolue	 282

Pour l ' adoption	 207
Contre	 355

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (207) :
Contre : 207.

Groupe R .P .R. (164) :
Pour : 145.
Contre : 7 . - MM. Jean Besson, Arthur Dehaine, Jean-Michel

Dubernard, Francis Hardy, Pierre-Rémy Houssin, Michel
Terrot et Maurice Toga.

Non-votants : 2. - MM . Jacques Chaban-Delmas (président
de l'Assemblée nationale) et Robert-André Vivien.

Groupe U .D .F . (129) :
Pour : 28 . - MM. Edmond Alphandéry, Maurice Arreckx,

Jacques Barrot, Pierre Bernard-Reymond, Marcel Bigeard,
Jacques Blanc, Jean Bousquet, Jean-Marie Caro, Maurice
Charretier, Jean-François Deniau, Jacques Dominati,
Charles Ehrmarm, Jean-Paul Fuchs, Gilbert Gantier, Jean-
Claude Gaudin, Mme Florence d'Harcourt, MM . Robert
Hersant, Jean Lecanuet, Maurice Ligot, Raymond Mar-
cellin, Mme Louise Moreau, M . Arthur Paecht,
Mme Monique Papon, MM . Jean Proriol, André Rossi,
Jean Seitlinger, Bernard Stasi et Pierre-André Wiltzer . .

Contre : 98.

Non-votants : 2. - MM . Raymond Barre et Valéry Giscard
d'Estaing. -

Excusé 1 . - M. Albert Brpchard.

Groupe Front national (R.N.) (33) :

Pour : 33 .

Chauvière, Hubert Gouze, Michel Lambert, André Pinçon,
Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Ont voté pour

MM.
Alphandéry

	

(Edmond) Descaves (Pierre) Lorenzini (Claude)
André (René) Devedjian (Patrick) Louez (Henri)
Ansquer (Vincent) Dhinnin (Claude) Mancel (Jean-François)
Arreckx (Maurice) Domenech (Gabriel) Marcellin

	

(Raymond)
Arrighi (Pascal) Dominati (Jacques) Marnas (Claude-
Auberger (Philippe) Drut (Guy) Gérard)
Aubert (Emmanuel) Dugoin (Xavier) Marlière (Olivier)
Bachelet (Pierre) Durs (André) Martinet (Jean-Claude)
Bachelot (François) Ehrmann (Charles) Masson (Jean-Louis)
Baeckeroot

	

(Christian) Falala (han) Mauger (Pierre)
Borate (Claude) Fanion (André) Mazeaud (Pierre)
Barnier (Michel) Féron (Jacques) Médecin (Jacques)
Barrot (Jacques) Fillon (François) Mégret (Bruno)
Baume! (Jacques) Foyer (Jean) Messmer (Pierre)
Beau jean (Henri) Frédéric-Dupont Miossec (Charles)
Bécam (Marc) (Edouard) Mme Missoffe
Bechter (Jean-Pierre) Freulet (Gérard) (Hélène)
Béguet (René) Fritch (Edouard) Mme Moreau (Louise)
Benouville (Pierre

	

de) Fuchs (Jean-Paul) Narquin (Jean)
Bernard (Michel) Galley (Robert) Nenou-Pwataho
Bernard-Reymond Gantier (Gilbert) (Maurice)

(Pierre) Gastines (Henri de) Nungesser (Roland)
Bigeard (Marcel) Gaudin

	

(Jean-Claude) Oudot (Jacques)
Blanc (Jacques) Gaulle (Jean de) Paccou (Charles)
Biot (Yvan) Ghysel (Michel) Paecht (Arthur)
Bompard (Jacques) Goasduff

	

(Jean-Louis) Mme de Panafieu
Bonhomme (Jean) Godefroy (Pierre) (Françoise)
Borotra (Franck) Godfrain (Jacques) Mme Papon (Christiane)
Bourg-Broc (Bruno) Gollnisch (Bruno) Mme Papon (Monique)
Bousquet (Jean) Gonelle (Michel) Parent (Régis)
Boyon (Jacques) Gorse (Georges) Pascallon (Pierre)
Brial (Benjamin) Gougy (Jean) Perben (Dominique)
Briant (Yvon) Goulet (Daniel) Perbet(Régis)
Brimé (Paulin) Grussenmeyer Perdomo (Ronald)
Cabal (Christian) (François) Péricard (Michel)
Caro (Jean-Marie) Guéna (Yves) Peyrat (Jacques)Cassabei

	

(Jean-Pierre) Guichard (Olivier) Peyrefitte (Main)Cavaiilé (Jean-Charles) Hannoun (Michel) Peyron (Albert)César (Gérard) Mme d'Harcourt Mme Piat (Yann)Ceyrac (Pierre) (Florence)
Pinte (Étienne)Chaboche (Dominique) Hart (Joel)
Poneu de La Moran-Chambrun (Charles de) Heriory (Guy)

Chammougon Hersant (Jacques) diére (François)

(Edouard) Hersant (Robert) Poujade (Robert)

Charbonnel (Jean) Holeindre (Roger) Préaumont (Jean de)

Charié (Jean-Paul) Mme Hubert Proriol (han)

Charles (Serge) (Elisabeth) Raoult (Eric)

Charretier (Maurice) Jacob (Lucien) Raynal (Pierre)

Charroppin (Jean) Jacquot (Alain) Renard (Michel)

Chanson (Jacques) Jalkh (Jean-François) Reveau (Jean-Pierre)

Chasseguet (Gérard) Jarrot (André) Richard (Lucien)

Chutagnol (Main) Jeandon (Maurice) Rocca Serra
Cointat (Michel) Julia (Didier) (Jean-Paul de)
Corrèze (Roger) Kaspereit (Gabriel) Rolland (Hector)
Cousin (Bertrand) Kifier (Jean) Rossi (André)
Couve (Jean-Michel) Kuster (Gérard) Rostolan (Michel de)
Couveinhes (René) Labbé (Claude) Roussel (Jean)
Cuq (Henri) Lafleur (Jacques) Roux (Jean-Pierre)
Dalbos

	

(Jean-Claude) Lamant

	

(Jean-Claude) Rufenacht (Antoine)
Debré (Bernard) Lauga (Louis) Savy (Bernard)
Debré (Jean-Louis) Lecanuet (Jean) Schenardi
Debré (Michel) Legendre (Jacques) (Jean-Pierre)
Delalande Legras (Philippe) Seitlinger (Jean)

(Jean-Pierre) Le laouen (Guy) Sergent (Pierre)
Delatre (Georges) Léonard (Gérard) Sirgue (Pierre)
Delevoye (Jean-Paul) Léontieff

	

(Alexandre) Sourdille (Jacques)
Delmrr (Pierre) Le Pen (Jean-Marie) Spieler (Robert)
Demange (Jean-Marie) Lepercq (Arnaud) Suai (Bernard)
Demuynck

	

(Christian) Ligot (Maurice) Stirbois (Jean-Pierre)
Deniau (Jean-François) Limouzy (Jacques) Taugourdeau

	

(Martial)
Deniau (Xavier) Lipkowski (Jean de) Tiberi (Jean)
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Toubon (Jacques) Valleix (Jean) Wagner (Robert)
Tranchant (Georges) Vuillaume (Roland) Weisenhorn (Pierre)
Ueberschlag (Jean) Wagner (Georges-Paul) Wiltzer

	

(Pierre-André)

Ont voté contre

MM.
Abelin (Jean-Pierre) Cathala (Laurent) Fourré (Jean-Pierre)
Adevah-Pouf Cazalet (Robert) Mme Frachon

(Maurice) Césaire (Aimé) (Martine)
Alfonsi (Nicolas) Chanfrault (Guy) Franceschi (Joseph)
Allard (Jean) Chantelat (Pierre) Fréche (Georges)
Anciant (Jean) Chapala (Robert) Fréville (Yves)
Ansart (Gustave) Chanet (Michel) Fuchs (Gérard)
Asensi (François) Chauveau Garmcndia (Pierre)
Aubert (François d') (Guy-Michel) Mme Gaspard
Auchedé (Rémy) Chauvierre (Bruno) (Françoise)
Audinot (Gautier) Chénard (Alain) Gayssot

	

(Jean-Claude)
Auroux (Jean) Chevallier (Daniel) Geng (Francis)
Mme Avice (Edwige) Chevènement (Jean- Gengenwin

	

(Germain)
Ayrault (Jean-Marc) Pierre) Germon (Claude)
Badet (Jacques) Chollet (Paul) Giard (Jean)
Balligand Chomat (Paul) Giovannelli (Jean)

(Jean-Pierre) Chometon (Georges) Mme Goeuriot
Batailla (Régis) Chouat (Didier) (Colette)
Barbier (Gilbert) Chupin

	

(Jean-Claude) Gourmelon (Joseph)
Bardin (Bernard) Claisse (Pierre) Goux (Christian)
Barrau (Alain) Clément (Pascal) Goule (Hubert)
Barthe

	

(Jean-Jacques) Clert (André) Gremetz (Maxime)
Bartolone(Claude) Coffineau (Michel) Grimont (Jean)
Bassinet (Philippe) Colin (Daniel) Griotteray (Alain)
Bayard (Henri) Colin (Georges) Guyard (Jacques)
Bayrou (François) Collomb (Gérard) Haby (René)
Beaufils

	

rean) Colombier (Georges) Nage (Georges)
Beaumont (René) Colonna (Jean-Hugues) Hardy (Francis)
Béche (Guy) Combrisson (Roger) Hermier (Guy)
Bégault (Jean) Couanau (René) Hemu (Charles)
Bellon (André) Couepel (Sébastien) Hervé (Edmond)
Belorgey (Jean-Michel) Cotan (Jean-Yves) Hervé (Michel)
Benoit (René) Crépeau (Michel) Hoarau (Elle)
Bérégovoy (Pierre) Mme Cresson

	

(Edith) Mme Hoffmann
Bernardet (Daniel) Daillet (Jean-Marie) (Jacqueline)
Bernard (Pierre) Darinot (Louis) Houssin

	

(Pierre-Rémy)
Berson (Michel) Dehaine (Arthur) Huguet (Roland)
Besson (Jean) Dehoux (Marcel) Hunault (Xavier)
Besson (Louis) Delattre (Francis) Hyest (Jean-Jacques)
Bichet(Jacques) Delebarre (Michel) Mme Jacq (Marie)
Billardon (André) Delehedde (André) Mme Jacquaint
Birraux (Claude) Delfosse (Georges) (Muguette)
Bleuler (Pierre) Deprez (Charles) Jacquat (Denis)
Blum (Roland) Deprez (Léonce) Jacquemin (Michel)
Bockel (Jean-Marie) Dermaux (Stéphane) Jalton (Frédéric)
Bocquet (Main) Derosier (Bernard) .lanetti (Maurice)
Mme Boisseau

	

- Desanlis (Jean) Jarosz (Jean)
(Marie-Thérèse) Deschamps

	

(Bernard) Jean-Baptiste

	

(Henry)
Bollengier-Stragier Deschaux-Beaume Jegou (Jean-Jacques)

(Georges) (Freddy) Jospin (Lionel)
Bonnemaison

	

(Gilbert) Dessein

	

(Jean-Claude) Josselin (Charles)
Bonnet (Main) Destrade

	

(Jean-Pierre) Journet (Alain)
Bonrepaux

	

(Augustin) Dhaille (Paul) Jolie (Pierre)
Bordu (Gérard) D ;méglio (Willy) Kerguéris (Aimé)
Borel (André) Dousset (Maurice) Klifa (Joseph)
Borrel (Robert) Douyére (Raymond) Koehl (Emile)
Mme Bouchardeau Drouin (René) Kuchei.a (Jean-Pierre)

(Huguette) Dubernard Labarrère (André)
Boucheron (Jean- (Jean-Michel) Laborde (Jean)

Michel) (Charente) Ducoloné (Guy) Lacarin (Jacques)
Boucheron (Jean- Mme Dufoix Lachenaud (Jean-

Michel) (Georgina) Philippe)
(Ille-et-Vilaine) Dumas (Roland) Lacombe (Jean)

Bourguignon (Pierre) Dumont (Jean-Louis) Laignel (André)
Mme Boutin Durand (Adrien) Lajoinie (André)

(Christine) Durieux (Bruno) Mme Lalumière
Bouvard (Loic) Durieux (Jean-Paul) (Catherine)
Bouvet (Henri) Durupt (Job) Lamassoure (Alain)
Branger (Jean-Guy) Emmanuelle (Henri) Lambert (Jérôme)
Brial (Benjamin) Évin (Claude) Lambert (Michel)
Brocard (Jean) Fabius (Laurent) Lang (Jack)
Brune (Alain) Farsan (Jacques) Laurain (Jean)
Bussereau (Dominique) Faugaret (Main) Laurissergues
Calmat (Alain) Ferrari (Gratien) (Christian)
Cambolive (Jacques) Fèvre (Charles) Lavédrine (Jacques)
Carrai (Roland) Fiszbin (Henri) Le Baill (Georges)
Carré (Antoine) Fiterman (Charles) Mme Lecuir (Marie-
Cartelet (Michel) Fleury (Jacques) France)
Cassaing (Jean-Claude) Florian (Roland) Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves)
Castor (Elle) Fargue (Pierre) Ledran (André)

Le Drian (Jean-Yves) Moulinet (Louis) Robien (Gilles de)
Le Foll (Robert) Mouton (Jean) Rocard (Michel)
Lefranc (Bernard) Moutoussamy

	

(Ernest) Rodet (Main)
Le Garrec (Jean) Moyne-Bressand Mme Roudy (Yvette)
Lejeune (André) (Alain) Roux (Jacques)
Le Meur (Daniel) Nallet (Henri) Royer (Jean)
Lemoine (Georges) Natiez (Jean) Saint-Ellier (Francis)
Lengague (Guy) Mme Neiertz Saint-Pierre
Leonetti (Jean- (Véronique) (Dominique)

Jacques) Mme Nevoux Sainte-Marie

	

(Michel)
Le Pensec (Louis) (Paulette) Salles (Jean-Jack)
Mme Leroux (Ginette) Notebart (Arthur) Sanmarco (Philippe)
Leroy (Roland) Nucci (Christian) Santrot (Jacques)
Lande (François) Oehler (Jean) Sapin (Michel)
Lory (Raymond) Omano (Michel d' ) Sarre (Georges)
Louis-Joseph-Dogué Mme Osselin Schreiner (Bernard)

(Maurice) (Jacqueline) Schwartzenberg
Mahéas (Jacques) Patriat (François) (Roger-Gérard)
Malandain (Guy) Pelchat (Michel) Mme Sicard (Odile)
Malvy (Martin) Pen (Albert) Siffre (Jacques)
Mamy (Albert) Pénicaut Soiuon (Jean-Pierre)
Maran (Jean) (Jean-Pierre) Souchon (René)
Marchais (Georges) Peretti Della Rocca Mme Soum (Renée)
Marchand (Philippe) (Jean-Pierre de) Mme StiévenarJ
Margnes (Michel) Pesce (Rodolphe) (Gisèle)
Marty (Élie) Peuziat(Jean) Stim (Olivier)
Mas (Roger) Peyre (Michel) Strauss-Kahn
Mathieu (Gilbert) Pezet (Michel) (Dominique)
Maujoûan du Gasset Pierret (Christian) Mme Sublet

(Joseph-Henri) Pinçon (André) (Marie-Josèphe)
Mauroy (Pierre) Pistre (Charles) Sueur (Jean-Pierre)
Mayoud (Alain) Poniatowski Tavernier (Yves)
Mellick (Jacques) (Ladislas) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Menga (Joseph) Poperen (Jean) Terrot (Michel)
Mercieca (Paul) Porelli (Vincent) Théaudin (Clément)
Mermaz (Louis) Portheault Thien Ah Koon
Mesmin (Georges) (Jean-Claude) (André)
Mestre (Philippe) ?rat «fend) Toga (Maurice)
?démis (Pierre) Proveux (Jean) Mme Toutain
Metzinger (Charles) Puaud (Philippe) (Ghislaine)
Mexandeau (Louis) Queyranne

	

(Jean-Jack) Mme Trautmann
Micaux (Pierre) Quilès (Paul) (Catherine)
Michel (Claude) Quilliot (Roger) Trémège (Gérard)
Michel (Henri) Ravassard (Noel) Vadepied (Guy)
Michel (Jean-François) Revet (Charles) Vasseur (Philippe)
Michel (Jean-Pierre) Reymann (Marc) Vauzelle (Michel)
Millon (Charles) Reyssier (Jean) Vergés (Paul)
Mitterrand (Gilbert) Richard (Alain) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Montdargent

	

(Robert) Rigal (Jean) Vivien (Main)
Montesquiou Rigaud (Jean) Vuibert (Michel)

(Aymeri de) Rigout (Marcel) Wacheux (Marcel)
Mme Mora Rimbault (Jacques) Welzer (Gérard)

(Christiane) Roatta (Jean) Worms (Jean-Pierre)

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale .

D'autre part :

MM . Raymond Barre, Valéry Giscard d'Estaing et Robert-
André Vivien .

Excusé ou absent par congé
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M . Albert Brochard.

SCRUTIN (N o 350)
sur l'amendement no 47 de M. Jean-Marie Le Pen après l'ar-

ticle 9 du projet de loi portant diverses mesures relatives au
financement des retraites et pensions (inscription sur la feuille
de paie de la totalité des cotisations de sécurité sociale à !a
charge de 1employet:r et du salarié)

Nombre de votants	 459
Nombre des suffrages exprimés 	 439
Majorité absolue	 220

Pour l'adoption	 50
Contre	 389

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
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Barrau (Main) Chometon (Georges) Mme Goeuriot
ANALYSE DU SCRUTIN Barre (Raymond) Chouat (Didier) (Colette)

Barrot (Jacques) Chupin

	

(Jean-Claude) Gourmelon (Joseph)
Groupa socialiste (207) : Barthe

	

(Jean-Jacques) Claisse (Pierre) Goux (Christian)
Bartolone (Claude) Clément (Pascal) Gouze (Hubert)Contre : 207 . Bassinet (Philippe) Clert (André) Gremetz (Maxime)
Bayard (Henri) Coffineau (Michel) Grimont (Jean)Groupe R .P.R. (1M) : Bayrou (François) Cointat (Michel) Griotteray (Main)

Peur : 16. - MM. Vincent Ansquer, Jean-Pierre Cassabel, Beaufils (Jean) Colin (Daniel) Guéna (Yves)
Gérard

	

Chasseguet, Roger Corrèze, René Couveinhes, Beaumont (René) Colin (Georges) Guyard (Jacques)
Xavier

	

Deniau, François Grussenmeyer,

	

André Jarrot, Béche (Guy) Collomb (Gérard) Haby (René)
Louis Lauga, Pierre Mazeaud, Jacques Médecin, Bernard Bégault (Jean) Colombier (Georges) Hage (Georges)
Savy,

	

Martial Taugourdeau, Jean

	

Ueberschlag,

	

Robert Bellon (André) Colonna (Jean-Hugues) Mme d'Harcourt
Wagner et Pierre Weisenhorn . Belorgey (Jean-Michel) Combrisson (Roger) (Florence)

Contre : 20. - MM. Jean Besson, Franck Borotra, Jean- Benoit (René) Couanau (René) Hardy (Francis)
Charles CavailIé, Jean Charbonnel, Michel Cointrat, Ber- Bérégovoy (Pierre) Couepel (Sébastien) Hermier (Guy)
nard Debré,

	

Arthur Dehaine, Jean-Michel Dubernard, Bernard (Pierre) Cozan (Jean-Yves) Remi (Charles)
François

	

Fillon,

	

Jean-Louis Goasduff,

	

Yves

	

Guéna, Bernardet (Daniel) Crépeau (Michel) Hersant (Robert)
Francis

	

Hardy, Pierre-Rémy Houssin, Claude

	

Labbé, Bernard-Reymond Mme Cresson (Edith) Hervé (Edmond)

Charles Miossec, Michel Péricard, Michel Terrot, Maurice (Pierre) Daillet (Jean-Marie) Hervé (Michel)

Toga, Jacques Toubon et Robert-André Vivien . Berson (Michel)
Besson (Jean)

Darinot (Louis)
Debré (Bernard)

Hoarau (Elle)
Mme Hoffmann

Abstentions volontaires : 19. - MM. Pierre Bachelet, Claude Besson (Louis) Dehaine (Arthur) (Jacqueline)
Barate,

	

Christian Cabal,

	

Main

	

Chastagnol, Jean-Louis Bichet (Jacques) Dehoux (Marcel) Houssin

	

(Pierre-Rémy)
Debré, Jean-Pierre Delalande, Pierre Delmar, Christian Bigeard (Marcel) Delattre (Francis) Huguet (Roland)
Demuynck, Xavier Dugoin, Edouard Fritch, Mme Élisa- Billardon (André) Delebarre (Michel) Hunault (Xavier)
beth Hubert, MM. Lucien Jacob, Alexandre Léontieff, Birraux (Claude) Delehedde (André) Hyest (Jean-Jacques)
Jacques Limouzy, Claude-Gérard Marcus, Roland Nun- Blanc (Jacques) Delfosse (Georges) Mme Jacq (Marie)
gesser, Jacques Oudot, Dominique Perben et Eric Raoult . Bleuler (Pierre) Deniau (Jean-François) Mme Jacquaint

Non-votants : 99 . Blum (Roland) Deprez (Charles) (Muguette)
Bockel (Jean-Marie) D' irez (Léonce) Jacquemin (Michel)

Groupe U.D .F . (129) : Bocquet (Alain) De,

	

'ar (Bernard) Jalton (Frédéric)
Mme Boisseau Desanlis (Jean) Janetti (Maurice)Contre : 119. (Marie-Thérèse) Deschamps

	

(Bernard) Jarosz (Jean)
Abstention volontaire : 1 . - M. Gilbert Gantier. Bolengier-Stragier Deschaux-Beaume Jean-Baptiste (Henry)
Non-votants : 8 . - MM. Jean Allard, Antoine Carré, Stéphane (Georges) (Freddy) Jegou (Jean-Jacques)

Dermaux, Gratien Ferrari, Valéry Giscard d'Estaing, Denis Bonnemaison (Gilbert) Dessein

	

(Jean-Claude) Jospin (Lionel)
Jacquat, Elle Marty et Charles Bovet . Bonnet (Alain) Destrade

	

,Jean-Pierre) Josselin (Charles)
Bonrepaux

	

(Augustin) Dhaille (Paul) Journet (Main)
Excusé : 1 . - M . Albert Brochard. Bordu (Gérard) Diméglio (Willy) Joxe (Pierre)

Borel (André) Dominati (Jacques) Kerguéris (Aimé)
Groupe Front national (R .N.) (33) : Borotra (Franck) Dousset (Maurice) Klifa (Joseph)

Pour : 33 . Borrel (Robert) Douyère (Raymond) Koehl (Emile)
Mme Bouchardeau Drouin (René) Kucheida (Jean-Pierre)

Groupe communiste (35) : (Huguette) Dubernard Labarrére (André)
Boucheron (Jean- (Juan-Michel) Labbé (Claude)

Contre : 35 . Michel) (Charente) Ducoloné (Guy) Laborde (Jean)
Boucheron (Jean- Mme Dufoix Lacasin (Jacques)Non-inscrits (9) : Michel) (Georgina) Lachenaud (Jean-

Pour : 1 . - M. Yvon Briant. (Ille-et-Vilaine) Dumas (Roland) Philippe)
Contre : 8. - MM. Daniel Bernardet, Robert Botrel, Bruno Bourguignon (Pierre) Dumont (Jean-Louis) Lacombe (Jean)

Chauvierre,

	

Hubert Gouze, Michel

	

Lambert,

	

André Bousquet (Jean) Durand (Adrien) Laignel (André)
Pinçon, Jean Royer et André Thien Ah Koon . Mme Boutin Durieux (Bruno) Lajoinie (André)

(Christine) Durieux (Jean-Paul) Mme Lalumiire
Bouvard (Lei) Durupt (Job) (Catherine)

Ont vote pour Bouvet (Henri) Ehrmann (Charles) Lamassoure (Alain)
MM. Branger (Jean-Guy) Emmanuelli (Henri) L ambert (Jérôme)

Ansquer (Ymcent) Freulet (Gérard) Mme Piat (Yann) Brime (Jean) Évin (Claude) Lambert (Michel)
Anighi (Pascal) Gollnisch (Bruno) Porteu de La Mono- Brocard (Jean) Fabius (Laurent) Lang (Jack)
Bache_tat (François) Grussenmeyer dito (François) Brune (Alain) Farran (Jacques) Laurain (Jean)
Baeckeroot (Christian) (François) Reveau (Jean-Pierre) Bussereau (Dominique) Faugaret (Main) Laurissergues
Bompard (Jacques) Hedory (Guy) Rostolan (Michel de) Calmat (Alain)

	

. FRvre (Charles) (Christian)
Bilant (Yvon) Holeindre (Roger) Roussel (Jean) Cambolive (Jacques) Fillon (François) Lavédrine (Jacques)
Cassa:x1

	

(Jean-Pierre) Jalkh (Jean-François) Savy (Bernard) Caro (Jean-Marie) Fiszbin (Henri) Le Bail' (Georges)
Céyrac Ment) Jarrot (André) Sdtenardi Carrez (Roland) Fiterman (Charles) Lecanuet (Jean)
Caboche (Dominique) Lauga (Louis) (Jean-Pierre) Cartelet (Michel) Fleury (Jacques) Mme Lecuir (Marie-
Chambrun (Charles de) Le Jaouen (Guy) Sergent (Pierre) Cassaing (Jean-Claude) Florian (Roland) France)
Chasseguet (Gérard) Le Pen (Jean-Marie) Sirgue (Pierre) Castor (Elle) Forgues (Pierre) Le Déaut (Jean-Yves)
Corrèze (Roger) Mutinez (Jean-Claude) Spieler (Robert) Cathala (Laurent) Fourré (Jean-Pierre) Ledran (André)
Couveinhes (René) Mazeaud (Pierre) Stirbois (Jean-Pierre) Cavaillé (Jean-Charles) Mme Frachon Le Drian (Jean-Yves)
Deniau (Xavier) Médecin (Jacques) Taugdltrdeau

	

(Martial) Cazalet (Robert) (Martine) Le Foll (Robert)
Descaves (Pierre) Mégret (Bruno) Ueberschlag (Jean) Césaire (Mmé) Franceschi (Joseph) Lefranc (Bernard)
Damenech (Gabriel) Perdomo (Bonald) Wagner (Georges-Paul) Chanfrault (Guy) Friche (Georges) Le Garrec (Jean)
Frédéric-Dupont Peyrat (Jacques) Wagner (Robert) Chantelat (Pierre) Fréville (Yves) Lejeune (André)

(Edouard) Peyron (Albert) Weisenhorn (Pierre) Chapuis (Robert) Fuchs (Gérard) Le Meur (Daniel)
Charbonne] (Jean) Fuchs (Jean-Paul) Lemoine (Georges)
Charretier (Maurice) Garmendia (Pierre) Lengagne (Guy)

Ont votre contre Charrat (Michel) Mme Gaspard Leonetti (Jean-
MM. Chauveau (Françoise) Jacques)

Abelin (Jean-Pierre) Arreckx (Maurice) Ayrault (Jean-Marc) (Guy-Michel) Gaudin

	

(Jean-Claude) Le Pensec (Louis)
Adevah-Pmuf Asensi (François) Badet (Jacques) Chauvierre (Bruno) Gayssot

	

(Jean-Claude) Mme Leroux (Genette)

(Maurice) Aubert (François d.) Balligand Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)

Geng (Francis)
Gengenwin

	

(Germain)
Leroy (Roland)
Ligot (Maurice)Alfonai (Nicolas) Auchedé (Rémy) (Jean-Pierre) Chevinement (Jean- Germon (Claude) Loncle (François)

Alphandéry (Edmond) Audinot (:rautier) Batailla (Régis) Pierre) Giard (Jean) Lory (Raymond)
Anciam (Jean) Auroux (Jean) Barbier (Gilbert) Chollet (Paul) Giovarnelli (Jean) Louis-Joseph-Dogué
Ansut (Gustave) Mme Avice (Edwige) Bardin (Bernard) Chomat (Paul) Goasduff

	

(Jean-Louis) (Maurice)
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MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Arreckx (Maurice)
Auberger (Philippe)

ANALYSE DU SCRUTIN

Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Mamy (Albert)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mathieu (Gilbert)
Maujollan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mauroy (Pierre)
Mayoud (Main)
Mellick (Jacques)
Mengs (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Mesmin (Georges)
Mestre (Philippe)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Micaux (Pierre)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-François)
Michel (Jean-Pierre)
Milon (Charles)
Miossec (Charles)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Mora

(Christiane)
Mme Moreau (Louise)
Moulinet (Louis)
Mouton (Jean)
Moutoussamy (Ernest)
Moyne-Bressand

(Alain)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)

MM.
Bact elet (Pierre)
Barate (Claude)
Cabal (Christian)
Chastagnol (Main)
Debré (Jean-Louis)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delmar (Pierre)

D'autre part :
MM.

Allard (Jean)
André (René)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Barnier (Michel)
Baume! (Jacques)
Beaujean (Henri)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Béguet (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Blot (Yvan)
Bonhomme (Jean)
Bourg-Broc (Bruno)

Oehler (Jean)
Ornano (Michel d')
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patch' (Arthur)
Mme Papon (Monique)
Patriat (François)
Pelchat (Michel)
Pen (Albert)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyre (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poniatowski

(Ladislas)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Prat (Henri)
Proriol (Jean)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Quilliot (Roger)
Ravassard (Noel)
Reymann (Marc)
Reyssier (Jean)
Richard (Alain)
Rigal (Jean)
Rigaud (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Rossi (André)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Royer (Jean)
Saint-Ellier (Francis)

Demuynck (Christian)
Dugoin (Xavier)
Fritch (Edouard)
Gantier (Gilbert)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Jacob (Lucien)
Léontieff (Alexandre)

Boyon (Jacques)
Brial (Benjamin)
Bruné (Paulin)
Carré (Antoine)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Cousin (Bertrand)
Couve (Jean-Michel)
Cuq (Henri)
Dalbos (Jean-Claude)

Saint-Pierre
(Dominique)

Sainte-Marie (Michel)
Salles (Jean-Jack)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Seitlinger (Jean)
Mme Siurd (Odile)
Siffre (Jacques)
Soisson (Jean-Pierre)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Stasi (Bernard)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirn (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Subie(

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Théaudin (Clément)
Titien Ah Koon

(André)
Toge (Maurice)
Toubon (Jacques)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Trémége (Gérard)
Vadepied (Guy)
Vasseur (Philippe)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Main)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Wacheux (Marcel)
Welter (Gérard)
Wiltur (Pierre-André)
Worms (Jean-Pierre)

Limouzy (Jacques)
Marcus (Claude-

Gérard)
Nungesser (Roland)
Oudot (Jacques)
Perben (Dominique)
Raoult (Eric)

natio-

Debré (Michel)
Delatre (Georges)
Delevoye (Jean-Paul)
Demange (Jean-Marie)
Dermaux (Stéphane)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Drut (Guy)
Dure (André)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Féron (Jacques)
Ferrari (Gratien)
Foyer (Jean)
Galley (Robert)

Gastines (Henri de)
Gaulle (Jean de)
Ghysel (Michel)
Giscard d'Estaing

(Valéry)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gonelle (Michel)
Gons (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Guichard (Olivier)
Hannoun (Michel)
Hart (Joel)
Hersant (Jacquet)
Jacquat (Denis)
Jacquot (Alain)
Jeandon (Maurice)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kiffer (Jean)
Kuster (Gérard)
Lafleur (Jacques)

Lamant . (Jean-Claude)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Léonard (Gérard)
Lepercq (Arnaud)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Louez (Henri)
Mahal (Jean-François)
Manière (Olivier)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mauger (Pierre)
Messmer (Pierre)
Mme Missoffe

(Hélène)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Paccou (Charles)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)

Parent (Régis)
Pauallon (Pierre)
Perbet (Régis)
Peyrefitte (Alain)
Pinte (Etienne)
Poujade (Robert)
Prétumont (Jean de)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Revet (Charles)
Richard (Lucien)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Roux (Jean-Pierre)
Rufenacht (Antoine)
Sourdille (Jacques)
Tiberi (Jean)
Tranchant (Georges)
Valleix (Jean)
Vuillaume (Roland)

8e sont abstenus volontairement

N ' ont pas pris part au vote

D'une part :
M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée

nale.

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe socialiste (207) :
Contre : 207.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Contre : 33.

Groupe communiste (35) :
Contre : 35 .

Ont voté pour

Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Baste (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barnier (Michel)

Excusé ou absent par congé

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

M. Albert Brochard.

SCRUTIN (N o 351)
sur l'ensemble du projet de loi portant diverses mesures relatives

au financement des retraites et pensions (première lecture)

Nombre de votants	 563
Nombre des suffrages exprimés	 562
Majorité absolue	 282

Pour l ' adoption	 283
Contre	 279

Groupe R .P.R. (154) :

Pour : 152.
Non-votants : 2 . - MM. Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, et Francis Hardy.

Groupe U.D .F . (129) :
Pour : 127.
Non-votant : 1 . - M . Valéry Giscard d'Estaing.

Excusé : - I . M . Albert Brochard.

Non-inscrits (9) :

Pour : 4 . - MM. Daniel Bernardet, Bruno Chauvierre, Jean
Royer et André Titien Ah Koon.

Contre : 4. - MM. Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel
Lambert et André Pinçon.

Abstention volontaire : 1 . - M . Yvon Briant.

Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Rimmel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
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Bécam (Marc) Deniau (Xavier) Léonard (Gérard) Soisson (Jean-Pierre) Tiberi (Jean) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Beebter(Jean-Pierre) Deprez (Charles) Léontieff

	

(Alexandre) Sourdille (Jacques) Toga (Maurice) Vivien

	

(Robert-André)
Bégault (Jean) Deprez (Léonce) Lepercq (Arnaud) Stasi (Bernard) Toubon (Jacques) Vuibert (Michel)
Béguet (René) Dermaux (Stéphane) Ligot (Maurice) Taugourdeau

	

(Martial) Tranchant (Georges) Vuillaume (Roland)
Benoit (René) Desanlis (Jean) Limouzy (Jacques) Tenaillon

	

(Paul-Louis) Trémége (Gérard)
Benouville (Pierre de) Devedjian (Patrick) Lipkowski (Jean de) Terrot (Michel) Ueberschlag (Jean) Wagner (Robert)

Bernard (Michel) Dhinnin (Claude) Lorenzini (Claude) Thien Ah Koon Valleiz (Jean) Weisenhom (Pierre)

Bernardet (Daniel) Diméglio (Willy) Lory (Raymond) (André) Vasseur (Philippe) Wiluer

	

(Pierre-André)
Bernard-Reymond Domsnati (Jacques) Louez (Henri)

(Pierre) Dausset (Maurice) Mailly (Albert)
Besson (Jean) Drut (Guy) Manet) (Jean-François) Ont voté contra
Bichez (Jacques) Dubernard Marin (Jean) MM.
Bigeard (Marcel) (Jean-Michel) Marcellin

	

(Raymond) Adevah-Pceuf Collomb (Gérard) Jalkh (Jean-François)
Binnux (Claude) Dugoin (Xavier) Man:us (Claude- (Maurice) Colonna (Jean-Hugues) Jalton (Frédéric)
Blanc (Jacques) Durand (Adrien) Gérard) Alfonsi (Nicolas) Combrisson (Roger) Janetti (Maurice)
Bleuler (Pierre) Durieux (Bruno) Marliére (Olivier) Anciant (Jean) Crépeau (Michel) Jarosi (Jean)
Blot (Yvan) Dure (André) Marty (Élie) Ansart (Gustave)

	

• Mme Cresson (Edith) Jospin (Lionel)
Blum (Roland) Ehrmann (Charles) Masson (Jean-Louis) Arrighi (Pascal) Darinot (Louis) Josselin (Charles)
Mme Boisseau Falala (Jean) f sathieu (Gilbert) Asensi (François) Dehoux (Marcel) Joumet (Main)

(Marie-Thérèse) Fanion (André) Mauger (Pierre) Auchedé (Rémy) Delebarre (Michel) Joie (Pierre)
Bollcngier-Stragier Farran (Jacques) Maujoôan du Gasset Auroux (Jean) Delehedde (André) Kucheida

	

(Jean-Pierre)
(Georges) Féron (Jacques) (Joseph-Henri) Mme Avice (Edwige) Derosier (Bernard) Labarrère (André)

Bonhomme (Jean) Ferrari (Gratien) Mayoud (Alain) Ayrault (Jean-Marc) Descaves (Pierre) Laborde (Jean)
Borotra (Franck) Févre (Charles) Mazeaud (Pierre) Bachelot (François) Deschamps (Bernard) Lacombe (Jean)
Bourg-Broc (Bruno) Fillon (François) Médecin (Jacques) Badet (Jacques) Deschaux-Beaume Laignel (André)
Bousquet (Jean) Foyer (Jean) Mesmin (Georges) Baeckeroot

	

(Christian) (Freddy) Lajoinie (André)
Mme Boulin Fréville (Yves) Messmer (Pierre) Balligand Dessein

	

(Jean-Claude) Mme Lalumière
(Christine) Fitch (Edouard) Mestre (Philippe) (Jean-Pierre) Destrade

	

(Jean-Pierre) (Catherine)
Bouvard (Loft) Fuchs (Jean-Paul) Micaux (Pierre) Barailla (Régis) Dhaille (Paul) Lambert (Jérôme)
Bouvet (Henri) Galley (Robert) Michel (Jean-François) Bardin (Bernard) Domenech (Gabriel) Lambert (Michel)
Boyon (Jacques) Gantier (Gilbert) Millon (Charles) Sarrau (Alain) Douyère (Raymond) Lang (Jack)
Branger (Jean-Guy) Gastines (Henri de) Miossec (Charles) Barthe

	

(Jean-Jacques) Drouin (René) Laurain (Jean)
Brial (Benjamin) Gaudin

	

(Jean-Claude) Mme Missoffe Bartolone (Claude) Ducolonb (Guy) Laurissergues
Briane (Jean) Gaulle (Jean de) (Hélène) Bassinet (Philippe) Mme Dufoix (Christian)
Brocard (Jean) Geng (Francis) Montesquiou Beauftls (Jean) (Georiina) Lavédrine (Jacques)
Bruné (Paulin) Gengonwin

	

(Germain) (Aymeri de) Béche (Guy) Dualas (Roland) Le Bail) (Georges)
Bussereau (Dominique) Ghysel (Michel) Mme Moreau (Louise) Bellon (André) Dumont (Jean-Louis) Mme Lecuir (Marie-
Cabal (Christian) Goasduff

	

(Jean-Louis) Mouton (Jean) Belorgey (Jean-Michel) Durieux (Jean-Paul) France)
Caro (Jean-Marie) Godefroy (Pierre) Moyne-Bressand Bérégovoy (Pierre) Durupt (Job) Le Déaut (Jean-Yves)
Carré (Antoine) Godfrain (Jacques) (Alain) Bernard (Pierre) Emmanuelli (Henri) Ledran (André)
Cassabel

	

(Jean-Pierre) Gonelle (Michel) Narquin (Jean) Berson (Michel) Évin (Claude) Le Drian (Jean-Yves)
Cavaillé (Jean-Charles) Gorse (Georges) Nenou-Pwataho Besson (Louis) Fabius (Laurent) Le Fol) (Robert)
Cazalet (Robert) Gougy (Jean) (Maurice) Billardon (André) Faugaret (Main) Lefranc (Bernard)
César (Gérard) Goulet (Daniel) Nungesser (Roland) Bockel (Jean-Marie) Fiszbin (Henri) Le Garrec (Jean)
Chammougon Griotteray (Alain) Ornano (Michel d') Bocquet (Main) Fiterman (Charles) Le Jaouen (Guy)

(Edouard) Grussenmeyer Oudot (Jacques) Bompard (Jacques) Fleury (Jacques) Lejeune (André)
Chanteau (Pierre) (François) Paccou (Charles) Bonnemaison

	

(Gilbert) Florian (Roland) Le Meur (Daniel)
Charbonne) (Jean) Guéna (Yves) Patch( (Arthur) Bonnet (Alain) Forgues (Pierre) Lemoine (Georges)
Charié (Jean-Paul) Guichard (Olivier) Mme de Panafieu Bonrepaux

	

(Augustin) Fourré (Jean-Pierre)
Charles (Serge) .- Haby (René) (Françoise) Borda (Gérard) Mme Frachon Lengagne (Guy)

Leonetti (Jean-
Charretier (Maurice) Hannoun (Michel) Mme Papon (Christiane) Borel (André) (Martine) Jacques)
Charroppin (Jean) Mme d'Hsrcourt Mme Papen (Monique) Borrel (Robert) Franceschi (Joseph) Le Pen (Jean-Marie)
Charon (Jacques) (Florence) Parent (Régis) Mme Bouchardeau Friche (Georges) Le Pensec (Louis)
Chasseguet (Gérard) Hart (Joel) Pascallon (Pierre) (Huguette) Frédéric-Dupont
Castagno) (Alain) Hersant (Jacques) Pelchat (Michel) Boucheron (Jean- (Edouard) Mme Leroux (tinette)

Chauvierre (Bruno) Hersant (Robert) Perben (Dominique) Michel) (Charente) Freulet (Gérard) Leroy (Roland)

Chollet (Paul) Houssin (Pierre-Rémy) Perbet (Régis) Boucheron (Jean- Fuchs (Gérard) Loncle (François)

Chometon (Georges) Mme Hubert Peretti Della Rocca Michel) Garmendia (Pierre) Louis-Joseph-Dogué

Claisse (Pierre) (Elizabeth) (Jean-Pierre de) (Ille-et-Vilaine) Mme Gaspard (Maurice)

Clément (Pascal) Hunault (Xavier) Péricard (Michel) Bourguignon (Pierre) (Françoise) Mahéas (Jacques)

Cointat (Michel) Hyest (Jean-Jacques) Peyrefitte (Main) Brune (Main) Gayssot

	

(Jean-Claude) Malandain (Guy)

Colin (Daniel) Jacob (Lucien) Pinte (Etienne) Calmat (Main) Germon (Claude) Malvy (Martin)

Colombier (Georges) Jacquat (Denis) Poniatowski Cambolive (Jacques) Giard (Jean) Marchais (Georges)

Corrèle (Roger) Jacquemin (Michel) (Ladislas) Carrez (Roland) Giovannelli (Jean) Marchand (Philippe)

Couanau (René) Jacquot (Main) Poujade (Robert) Carrelet (Michel) Mme Goeuriot Mangues (Michel)

Couepel (Sébastien) Jarrot (André) Préaumont (Jean de) Cassaing (Jean-Claude) (Colette) Martins (Jean-Claude)

Cousin (Bertrand) Jean-Baptiste

	

(Henry) Proriol (Jean) Castor (Elle) Gollnisch (Bruno) Mas (Roger)

Couve (Jean-Michel) Jeandon (Maurice) Raoult (Eric) Cathala (Laurent) Gourmelon (Joseph) Mauroy (Pierre)

Couveinhes (René) Jegou (Jean-Jacques) Raynal (Pierre) Césaire (Aimé) Gouz (Christian) Mégret (Bruno)

Cotan (Jean-Yves) Julia (Didier) Renard (Michel) Ceyrac (Pierre) Goure (Hubert) Melliek (Jacques)

Cuq (Henri) Kaspereit (Gabriel) Revet (Charles) Chaboche (Dominique) Gremeu (Maxime) Menga (Joseph)

Caillez (Jean-Marie) Kerguéris (Aimé) Reymann (Marc) Chambrun (Charles de) Grimont (Jean) Mercieca (Paul)

Dalbos

	

(Jean-Claude) Kiffer (Jean) Richard (Lucien) Chanfrault (Guy) Guyard (Jacques) Mermaz (Louis)

Debré (Bernard) Klifa (Joseph) Rigaud (Jean) Chapuis (Robert) Hage (Georges) Mitais (Pierre)

Debré (Jean-Louis) Koehl (Emile) Roatta (Jean) Chalut (Michel) Herlory (Guy) Metzinger (Charles)

Debré (Michel) Kuster (Gérard) Robien (Gilles de) Chauveau Hermite (Guy) Mexandeau (Louis)
Dehaine (Arthur) Labbé (Claude) Rocca Serra (Guy-Michel) Hernu (Charles) Michel (Claude)

Delalande Laarin (Jacques) (Jean-Paul de) Chénard (Alain) Hervé (Edmond) Michel (Henri)
(Jean-Pierre) Lachenaud (Jean- Rolland (Hector) Chevallier (Daniel) Hervé (Michel) Michel (Jean-Pierre)

Delatre (Georges) Philippe) Rossi (André) Chevénement (Jean- Hoarau (Elle) Mitterrand (Gilbert)
Delattre (Francis) Lafleur (Jacques) Roux (Jean-Pierre) Pierre) Mme Hoffmann Montdargent

	

(Robert)
Delevoye (Jean-Paul) Lamant

	

(Jean-Claude) Royer (Jean) Chomat (Paul) (Jacqueline) Mme Mora
Delfosse (Georges) Lamaasoure (Alain) Rufenscht (Antoine) Chouat (Didier) Holeindre (Roger) (Christiane)
Delmar (Pierre) Lauga (Louis) Saint-Ellier (Francis) Chupin

	

(Jean-Claude) Huguet (Roland) Moulinet (Louis)
Demange (Jean-Marie) Lecanuet (Jean) Salles (Jean-Jack) Clert (André) Mme Jacq (Marie) Moutoussamy (Ernest)
Demuynck

	

(Christian) Legendre (Jacques) Savy (Bernard) Coffrneau (Michel) Mme Jacquaint Nallet (Henri)
Deniau (Jean-François) Legras (Philippe) Seitlinger (Jean) Colin (Georges) (Muguette) Natiez (Jean)
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Mme Neiertz
(Véronique)

Mme Nevoux
(Paulette)

Notebart (Arthur)
Nuoci (Christian)
Oeillet (Jean)
Mme Ouelin

(Jacqueline)
Patnat (François)
Pen (Albert)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Perdomo (Bonald)
Pesa (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyrat (Jacques)
Peyrat (Michel)
Peyron (Albert)
Peut (Michel)
Mme Pau (Yann)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pista (Chartes)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)

Porteu de La Morin-
diète (François)

Portheault
(Jean-Claude)

Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queynnne (Jean-Jack)
Quilés (Paul)
Quilliot (Roger)
Ravassard (Noél)
Reveau (Jean-Pierre)
Reyuier (Jean)
Richard (Main)
Rital (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
P.odet (Alain)
Rostolan (Michel de)
Mme Roudy (Yvette)
Roussel (Jean)
Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)

Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Sciueiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Sergent (Pierre)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Sirgue (Pierre)
Souchon (René)
Mme Soues (Renée)
Spider (Robert)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirbois (Jean-Pierre)
Sdrn (Olivier)
Stratus-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)-

Wacheux (Marcel)
Wagner (Georges-Paul)
Weber (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)

S'est abstenu volontairement

M . Yvon Briant.

N'ont pas pris part au vote

D'une pan :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale .

D'autre pan :

MM . Valéry Giscard d'Estaing et Francis Hardy.

Excusé ou absent par congé
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M . Albert Brochard.

Mise au point eu sujet du présent scrutin

M . Francis Hardy, porté comme a n 'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter a pour ».

Mme Toutain
(Ghislaine)

Mme Trautmann
(Catherine)

Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Main)
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