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PRÉSIDENCE DE M. MICHEL COFFINEAU,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

NOMINATIONS À DES ORGANISMES
EXTRAPARLEMENTAIRES

M . le président . Les nominations de représentants de
l'Assemblée nationale au sein d ' organismes extraparlemen-
taires sont publiées au Journal officiel.

2

LOI DE FINANCES POUR 1990

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1990 (nos 895, 920).

SOLIDARITÉ, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

M . le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale.

La parole est à M . Fabien Thiémé, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour la section commune et la famille.

M. Fabien Thiémé, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale, monsieur le ministre délégué chargé des
personnes âgées, madame le secrétaire d'Etat chargé de la
famille, mes chers collègues, les crédits qui font l'objet du
présent rapport sont de deux sortes : ceux des services
communs du ministère de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale ; ceux qui concourent à une politique de la
famille.

Pour ce qui est des services communs, il est difficile de
porter un jugement sur un budget qui enregistre de massifs
transferts d'emplois en direction des départements du travail
ou de la solidarité . Il est clair qu'il est largement vidé de sa
substance et qu'il est appelé à disparaître lors de la pro-
chaine répartition des tâches entre les ministères de la solida-
rité et du travail . Notons cependant qu'il traduit la remise à
niveau de certains crédits de fonctionnement .

Quant aux crédits de la famille, ils reflètent bien la volonté
du Gouvernement de mener une politique familiale qui ne
réponde en rien aux besoins des familles et aux nécessités de
notre pays.

ll est évident que ce budget ne représente pas la totalité de
l'action en faveur des familles . Il faudrait y inclure des res-
sources inscrites à d'autres budgets de la nation et qui ont
des répercussions directes sur leur vie quo'idienne pour
prendre la mesure de l'ensemble de la politique familiale.
Mais une orientation différente de ce projet de budget
pour 1990 aurait montré la volonté du Gouvernement de
s'engager dans la voie du règlement ou de l 'atténuation des
grands problèmes que rencontrent les familles en raison de la
crise dans laquelle se trouve plongé notre pays.

L'abandon de la politique d'austérité, si dure pour la majo-
rité des familles françaises et encore plus cruelle pour celles
qui n'ont pas grand-chose, devrait être l'objectif premier d ' un
gouvernement soucieux de voir s'épanouir les familles fran-
çaises . Chacun reconnaît que la famille joue un rôle primor-
dial dans notre société et que les enfants sont l'avenir de
notre pays. Alors, comment ne pas considérer cette action
comme de toute première importance ?

Aujourd'hui, l'essor fabuleux des sciences et des tech-
niques, celui de la connaissance en général et l 'évolution des
rapports sociaux devraient permettre à tous les jeunes, à
toutes les familles de réaliser leur projet familial : avoir le
nombre d ' enfants qu'elles désirent, avoir les moyens de les
éduquer et de répondre à leurs besoins, pouvoir les aider à
affronter la vie. Dans tous les domaines : travail, santé,
loisirs, logement, conditions de vie, culture, un réel bond en
avant pourrait avoir lieu, permettant l 'épanouissement de la
famille et, par delà, de chaque individu.

Les familles de notre pays aspirent à vivre mieux, à ne pas
avoir peur du lendemain, à consacrer plus de temps à leurs
enfants, à disposer d'équipements sociaux modernes, adaptés
aux besoins de notre temps . Elles voudraient donner un bon
métier à leurs enfants.

Les femmes veulent pouvoir concilier vie professionnelle et
vie familiale.

Tout cela est juste et réalisable à l 'aube de l'an 2000 . Mais
quelle est la réalité vécue ? La pauvreté se développe comme
jamais.

Nous savons combien sont excessives les hausses des
loyers et du prix de certaines denrées alimentaires comme la
viande . D'ailleurs, ne faudrait-il pas expliquer aux familles
pourquoi les prix alimentaires à la consommation ont aug-
menté en moyenne de 4,4 p . 100 ?

Aujourd 'hui, 75 p . 100 des familles avouent devoir s ' im-
poser des privations . On se restreint de plus en plus sur la
nourriture ; on fait durer les vêtements, les chaussures ; les
loisirs et les vacances, pour beaucoup, il n'en est plus ques-
tion . Et dans une France à onze ans de l ' an 2000 !

Cela n 'a rien d'étonnant puisque la moitié des salariés
gagnent moins de 6 500 francs . Comment vivre aujourd ' hui
avec de tels revenus ? Même des familles qui ont un emploi
stable n'arrivent pas à faire face en raison des bas salaires.
La France est devenue un pays de bas salaires. Et que l'on
ne nous parle pas des coûts salariaux, puisque nous sommes,
à cet égard, au vingt-troisième rang des pays capitalistes
industrialisés !

Quant au revenu minimum d'insertion, tout le monde doit
reconnaître qu'il ne répond pas aux situations de détresse
et de pauvreté . Le nombre des bénéficiaires n'atteint
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pas 300 000, alors que le R .M .I . devait concerner 500 000 per-
sonnes et qu'un rapport du Conseil économique et social
reconnais qu'il y a dans notre pays un million de chômeurs
non indemnisés . Il suffirait pourtant de prendre l p . 100 des
grosses fortunes pour porter l'allocation à 3 000 francs.

Les prestations familiales continuent de perdre du pouvoir
d'achat : cette année, leur augmentation s ' élève à 2,12 p . 100
alors que la hausse des prix a déjà dépassé ce taux et que les
excédents continuent de s ' accumuler et ne sont pas utilisés
pour les familles.

Quant au financement de ces prestations, l'institution d'une
cotisation généralisée sur tous les revenus se précise . Cette
idée de faire payer les allocations familiales par les familles
avance à pas feutrés, car la cotisation patronale va être
baissée de nouveau et ramenée à 7 p . 100. La perte, pour le
budget des 'allocations familiales, atteindra plusieurs mil-
liards, qui ne seront peut-être pas compensés intégralement
par le budget de l'Etat.

Et tout cela, évidemment, dans le cadre de l'Europe, afin
d'harmoniser toutes les législations par le bas, ce qui va
aggraver encore la situation de millions de familles pour qui
la protection sociale est un des derniers remparts avant la
misère totale.

Un sondage récent ne vient-il pas de montrer que. 52 p . 100
des Français craignent de se retrouver dans la misère d'ici à
l'an 2000 et que 30 p. 100 disent avoir connu la pauvreté ?

Mais 63 p . 100 estiment que c'est avant tout à l'Etat d'agir.
Ils ont raison . C'est en effet le devoir premier du Gouverne-
ment que d ' assurer à chacun les moyens de vivre dans des
conditions dignes de notre époque.

Pendant ce temps, richesses et profits s ' affichent de façon
insolente.

Les profits patronaux ont augmenté en moyenne de
20 p. 100 en un an : Peugeot, 9 milliards de francs en 1988,
I1 milliards en 1989 ; Michelin, plus 30 p . 100 en 1988 ;
Renault, 12 milliards en 1989.

Des milliards valsent dans les O .P .A.

La richesse s'affiche avec une insolence qui ne s'était pas
vue depuis longtemps : 2 millions de dollars pour une sau-
terie d ' anniversaire d'un milliardaire à Tanger, 13 millions de
centimes pour une bouteille de vin, 20 millions de centimes
le mètre carré d ' un hôtel particulier sur les Champs-Elysées
- 26 milliards de centimes au total - ou encore cette voiture
achetée 326 millions de centimes voici quelques semaines !

Chaque jour, la presse fait état de ces ventes aux enchères
de chevaux de course, de bijoux ou d'oeuvres d'art atteignant
des prix records qui témoignent de l'enrichissement sans
limite des gros possédants.

Et c'est à-ceux-là que vous continuez de faire des
cadeaux ! Ainsi, dans le budget de l' Etat, on distribue 20 mil-
liards de francs d'avantages fiscaux au patronat et aux
grosses fortunes, 10 milliards aux patrons dans le cadre du
plan emploi de M . Soisson . Pour tenter de donner le change,
l ' T .S .F. est augmenté, mais de 300 millions seulement :
100 fois moins que ce qu'ils vont recevoir.

Toutes les mesures que vous prenez vont à l'encontre de
l'intérêt des familles, que ce soient le budget gouvernemental,
les lois sur l 'endettement, la protection maternelle et infan-
tile, les mesures pour l'école ou l'emploi des jeunes. Rien
n'est tourné vers elles . Tout est axé pour donner toujours
plus aux gros possédants.

Le Gouvernement doit prendre des mesures dans tous les
domaines pour permettre aux familles de faire face à leurs
problèmes en matière de salaires, de prestations familiales.
C'est une question de justice sociale, d'efficacité économique.
Même le Premier ministre est obligé de reconnaitre que la
revendication dur S .M.I .C . à 6 500 francs n'est pas excessive.
De plus, le financement est possible puisque, nous l'avons
démontré, il suffirait pour ce faire de prendre un quart des
profits.

Quant aux prestations familiales elles-mêmes, le Gouverne-
ment doit tenir ses promesses et maintenir leur pouvoir
d 'achat . Il doit utiliser les excédents de la branche famille
pour les familles . Dès maintenant, je vous demande, madame
le secrétaire d'Etat chargé de la famille, de prendre la déci-
sion d'allouer une prime de Noël aux familles à revenus
modestes .

Par ailleurs, faire cotiser les revenus financiers et ceux du
capital au même taux que les revenus salariaux, soit
13,6 p. 100, procurerait des ressources importantes à, la sécu-
rité sociale . Ainsi, l ' allocation familiale pourrait être portée à
700 francs par enfant, dès le premier, et un treizième mois
d'allocation pourrait être versé au moment de la rentrée sco-
laire.

Mieux vivre, sortir de la pauvreté, c'est d'abord avoir un
emploi stable et bien rémunéré . Or personne ne peut nier
que, contrairement aux promesses du Président de la Répu-
blique, le pouvoir d'achat des salaires et des prestations fami-
liales et sociales subit une dégradation continue qui a des
répercussions directes sur la vie familiale, sociale et écono-
mique de notre pays.

Je l'ai dit, un des premiers soucis des familles, c 'est de
donner un métier à leurs enfants . Comment peuvent-elles
espérer y parvenir alors que l'échec scolaire est massif et que
la majorité des jeunes se voient offrir , des T.U.C., des
S.1 .V .P ., des petits boulots qui ne mènent à rien ?

Comment penser à fonder un foyer, à avoir des enfants,
comment affronter les défis du futur avec confiance, devant
de telles perspectives ?

Quant aux femmes qui élèvent seules leurs enfants, elles
font partie des catégories les plus pauvres.

De telles situations sont intolérables.
Faire vivre une famille, c ' est aussi avoir un bon logement à

un cnût abordable . Mais, là encore, que voyons-nous ? Les
loyers flambent, les expulsions se multiplient, avec un recours
de plus en plus fréquent à la force publique . Quel trauma-
tisme pour un enfant de voir le mobilier saisi, de se retrouver
sans rien sur le trottoir, avec sa famille !

Avoir une famille, c'est aussi pouvoir la nourrir, acheter les
vêtements et les équipements nécessaires . Or, toujours plus
nombreuses sent celles qui se voient obligées de réduire la
nourriture . On voit réapparaître des enfants souffrant de mal-
nutrition . Beaucoup ne mangent plus à la cantine parce que
leurs parents ne peuvent plus la payer.

Dans les régions les plus touchées par la crise, les réper-
cussions sur la vie des enfants sont considérables et bien sou-
vent irrémédiables . On a pu constater, notamment dans le
Pas-de-Calais, le Nord ou la Lorraine, une remontée de la
mortalité infantile, des troubles de croissance, des problèmes
de langage, des carences dans le développement des relations
sociales, ce qui mène directement à l'échec scolaire et à l ' ex-
clusion.

Quant aux femmes qui veulent pouvoir mener de pair et en
harmonie vie professionnelle et vie familiale, elles en ont de
moins en moins les moyens . La flexibilité, qui se développe à
grande échelle, le travail du dimanche, le retour au travail de
nuit déstructurent leur vie . Pourtant, que ne leur avait-on pas
promis avec la flexibilité ! Ne devaient-elles pas pouvoir dis-
poser de plus de temps pour leur vie personnelle, pour leurs
enfants ? En fait, elles font la triste expérience qu'elles ne
peuvent plus organiser leur vie, car les horaires sont à la
merci du patron qui, lui, a trouvé un bon moyen de les
surexploiter dans cette loi sur la flexibilité que seuls les
députés communistes ont combattue et dont, dès le départ, ils
ont fait voir les dangers pour la vie familiale et l'inefficacité
pour réduire le chômage.

Quant au problème de l'accueil du petit enfant, c'est une
véritable course d'obstacles . Il manque dans notre pays
400 000 places d'accueil . Depuis des années, de grandes
mesures sont annoncées, mais ce problème n'est toujours pas
résolu . Non seulement les contrats « enfance » n 'apporteront
pas d'amélioration réelle, car les crédits sont loin d ' être suffi-
sants, mais encore ils font peser des dangers sur la qualité de
l'accueil.

Je pourrais ainsi multiplier les exemples . J'ajoute que la
crise morale qui, dans le même temps, dégrade la vie sociale,
rend la tâche éducative encore plus complexe . Oui, cette
société où l'argent est roi, développe la violence, la délin-
quance, l'utilisation de la drogue. Elle favorise l'individua-
lisme, le chacun-pour-soi.

Je ne vois donc pas dans ce budget, ni dans d'autres, beau-
coup de mesures qui permettent d'aller de l'avant pour le
bonheur des familles françaises . Déjà, au cours des quatre
dernières années, plus de 8 milliards de francs ont été
détournés de la branche famille . Ces excédents, que la Caisse
nationale des allocations familiales fait figurer dans ses
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comptes, ne sont pas utilisés par cette branche, alors qu'ils
pourraient pourtant permettre d'améliorer considérablement
les prestations familiales.

De plus, la politique de chômage, d'emplois précaires fait
perdre chaque année des sommes considérables, notamment
au budget de la C .N .A .F ., alors que des mesures pèsent juste-
ment sur ce budget en raison de la mise en place de l'Eu-
rope.

Depuis des années, les patrons réclament la suppression de
la cotisation patronale alimentant les allocations familiales.
De 16 p. 100, il y a trente ans, elle est passé à 9 p. 100 et
maintenant à 7 p . 100. La France est, dans ce domaine, un
cas unique en Europe, « atypique» comme le disait le rap-
port des sages . La volonté d'harmoniser les législations
sociales va tout simplement dans le sens d'une régression
pour la France et les prestations familiales.

Nous allons ainsi à grands pas vers la fiscalisation malgré
les déclarations qui disent le contraire . Pourtant s'engager
dans cette voie, faire payer les prestations familiales par une
augmentation directe de l'impôt ou par un prélèvement sur
tous les revenus comme le préconisent certains, porterait un
formidable coup aux familles et constituerait un nouveau
détournement des richesses créées par les salariés.

La masse financière consacrée à la famille risquerait de se
voir réduite d'année en année. Or toute réduction des
budgets sociaux accroit les inégalités.

C'est plutôt vers une réforme efficace de la cotisation
patronale qu 'il faut se diriger . Réduire ou augmenter les coti-
sations patronales selon l'importance des dépenses que
consacrent les entreprises aux salaires par rapport au total
des ressources créées ou perçues permettrait tout à la fois
d'assurer un meilleur financement de la branche famille et
d'oeuvrer au redressement de l'emploi, de la qualification et
de la croissance nationale.

	

-
La définition d'une grande politique nationale de la famille

reste à faire . C'est l'une des priorités que devrait se fixer le
Gouvernement.

II faut des mesures qui assurent aux jeunes, aux couples le
libre choix du nombre d'enfants, de leur mode de vie et une
réelle égalité.

Au niveau des salaires, d'abord, il est urgent de porter le
S .M .I .C . à 6 000 francs, pour donner des revenus suffisants
aux familles. De plus en plus de familles, de salariés récla-
ment de 1 000 à 2 000 francs d'augmentation du salaire men-
suel . C'est une nécessité pour eux et cela serait efficace pour
notre économie.

Ensuite, il est possible de donner 700 francs d'allocation
familiale et de verser un treizième mois au moment de la
rentrée scolaire.

M. le président. Monsieur Thiémé, il vous faut conclure.

M. Fabien Thiémé, rapporteur spécial. J 'en arrive à ma
conclusion.

Dès maintenant, il serait nécessaire de prévoir une prime
de Noël pour les familles les plus défavorisées, pour les
enfants de chômeurs, afin d'apporter un peu de joie dans ces
foyers au moment des fêtes de Noël.

Avec l'instauration des trente-cinq heures, les couples
pourraient harmonieusement concilier leur vie professionnelle
et leur vie familiale.

Quant au logement, à la santé, aux loisirs qui ont des inci-
dences directes sur la vit= des familles, il est possible tout de
suite de s'engager dans une autre voie, possible mais aussi
nécessaire. En effet, que seront les familles, les enfants de
l'an 2000 si la situation n'évolue guère ? Que va devenir une
société qui produit de plus en plus de pauvres ?

M. le président . Monsieur Thiémé, puis-je vous demander
de rassembier votre propos pour essayer de conclure rapide-
ment ? Vous avez dépassé votre temps de parole.

M. Fabien Thiémé, rapporteur spécial. Je conclus, mon-
sieur le président.

Investir pour la famille, c'est investir pour l'avenir, pour
l'économie, c'est se placer dans la voie de la construction
d'une société réellement moderne .

En conclusion, la commission des finances a examiné les
crédits pour l 'année 1990 de la section commune et de la
famille et les a adoptés contre l'avis de son rapporteur.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, rap-
porteur spécial de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, pour la santé et les affaires sociales.

M . Gilbert Gantier, rapporteur spécial. Mesdames, mes-
sieurs, le projet de budget de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale, qui vous est proposé pour 1990, s'élève
à 37 milliards de francs . Ce chiffre relativement modeste ne
correspond évidemment pas à la réalité du budget social de
notre pays.

Le budget de la protection sociale en France est la somme
des dépenses telles qu'elles sont constatées par l'état retraçant
l'effort social de la nation. Celui qui devait être annexé à
la loi de finances pour 1990 n 'est pas encore paru . Nous
nous contenterons donc du précédent qui indique, pour
l'année 1987, un montant de dépenses égal à 1500 milliards
de francs, donc bien supérieur au budget de l'Etat lui-même.
Les seules prestations du régime général de sécurité sociale
représentent la moitié de ces dépenses.

Vous conviendrez donc qu'au regard de ces sommes, les
37 milliards de francs qui nous sont donnés à discuter ont
quelque chose de dérisoire, non par les actions et prestations
auxquelles ils correspondent, mais par la faiblesse relative
des sommes sur lesquelles le Parlement doit limiter son droit
de contrôle . Même si l'on totalise, au travers des différents
fascicules budgétaires, les crédits ayant pour objet la protec-
tion sociale, à un titre ou à un autre, on obtient un ordre de
grandeur d ' une centaine de milliards de francs, total qui reste
très faible comparé aux 1 500 milliards que j' ai évoqués il y a
un instant.

C ' est pourquoi, je a e . présenterai que très brièvement les
caractéristiques du budget tel qu'il nous est proposé, ren-
voyant pour le détail à mon rapport écrit, puisque ce budget
est peu significatif. Mais, au-delà de ces crédits, je m'atta-
cherai à poser quelques questions qui, si elles ont un carac-
tère extra-budgétaire, ne m'en semblent pas moins essentielles
et avoir un rapport direct avec nos préoccupations.

Quant au budget lui-même, d ' abord une comparaison à
structure constante, qui tient compte de mesures relatives à la
décentralisation et à quelques transferts de crédits de fonc-
tionnement et d'intervention, fait ressortir une progression
réelle de 2,5 p . 100 par rapport à l'année dernière.

En ce qui concerne les crédits de personnel et de fonction-
nement, on constate en premier lieu d'importants mouve-
ments dus à la poursuite de la mise en oeuvre de la décentra-
lisation : en 1990, les créations au titre des vacances
prévisibles sur emplois d'Etat seront de 757 postes. En
contrepartie, les suppressions concerneront 430 emplois.

Pour ce qui est des effectifs du ministère, on relève la sup-
pression de 188 emplois d'exécution, en application de la
directive tendant à une diminution de 1,5 p . 100 des effectifs,
et la création de 48 emplois liés à la mise en place de la
réforme de la tutelle hospitalière . Toujours pour ce qui est
des personnels on note que le montant des bourses destinées
aux professions sociales et paramédicales sera revalorisé de
8,5 p . 100.

En ce qui concerne les crédits d'intervention ; je distin-
guerai ceux qui relèvent du domaine de la santé et ceux qui
relèvent du domaine social .

	

_
Dans le domaine sanitaire, il est clair que la priorité est

accordée à la prévention : des mesures nouvelles sont des-
tinées à la lutte contre le sida, l'alcoolisme, le tabagisme et
les toxicomanies.

Les crédits destinés à la lutte contre le sida, d'un montant
de 24 millions de francs en loi de finances initiale 1989 ont
été abondés en cours d'année et 100 millions de francs y
auront été consacrés cette année . II s'agira de 120 millions
en 1990.

La situation reste, comme vous le savez, très préoccupante
et, en l'absence de perspectives de vaccination et de théra-
peutiques efficaces dans les prochaines années, il s'agit de
prévenir, afin de freiner la transmission de la maladie . Trois
structures ont été créées en 1989 dans le cadre du plan
national contre le sida . On peut se demander d'ailleurs si
cela n'est pas trop . Je ne suis pas persuadé que l'efficacité
d'une action se mesure au nombre des organismes qui en
sont chargés .
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Par . ailleurs, un fonds d'indemnisation des hémophiles
atteints du sida est créé.

Dix-neuf millions de francs de mesures nouvelles sont des-
tinés à la lutte contre le tabagisme et surtout contré l'alcoo-
lisme . Ces crédits supplémentaires permettront notamment de
financer des campagnes d ' information et d'accroître les sub-
ventions attribuées aux centres d'hygiène alimentaire et d'al-
coologie.

Au titre de la lutte contre la toxicomanie, l'augmentation
est significative : les crédits d'action interministérielle,
désormais inscrits à ce budget, passent de 200 à 250 millions
de francs. S'y ajoutent les crédits de l'action du ministère lui-
même qui sont portés de 346 à 352 millions de francs . Parmi
les priorités retenues, on relève l ' adaptation du dispositif au
problème du sida, le développement de l'épidémiologie et le
lancement d'une campagne d ' information et de prévention en
direction des familles et des jeunes.

Enfin, toujours en matière sanitaire, sont prévus des crédits
pour l'achèvement de la mise en place du dispositif des
S.A.M.U. et de ce que l'on appelle les .« centres 15 » sur tout
le territoire, ainsi que pour la création d'une agence , pour le
développement de l'évaluation médicale . Cette agence est la
bienvenue. La France souffre en effet d'un grand retard dans
le domaine de l'évaluation.

En matière sociale, deux priorités sont annoncées . La pre-
mière concerne la transformation des hospices ; cette mesure
est analysée par le rapporteur spécial des crédits des per-
sonnes âgées . L'autre permettra la création de 1 840 places en
centres d 'aide par le travail, destinées aux personnes handi-
capées . Cet effort doit être souligné, même s'il reste insuffi-
sant au regard des demandes en attenté.

Je dirai également quelques mots du R.M.I . bien que les
crédits qui le financent soient inscrits aux charges communes.

Le Parlement dénonce depuis longtemps l'importance
excessive et le caractère disparate des crédits qui sont inscrits
aux charges communes. La commission des finances a d ' ail-
leurs adopté à l'unanimité une observation tendant à ce que
ces crédits soient inscrits, en 1991, au budget de la solidarité.

On assiste à une montée en charge de cette dotation des-
tinée au R.M.I . : de 6 milliards de francs en 1989, elle pas-
sera à 7,5 milliards de francs en 1990. A la fin du mois de
juillet, on avait comptabilisé 358 000 paiements, pour ce
mois, en métropole et 58 000 dans les départements d'outre-
mer; le montant moyen de l'allocation versée étant de
1 570 francs . Le R.M.I . est en effet une allocation différen-
tielle.

La montée en charge de cette nouvelle allocation a une
incidence financière sur d ' autres crédits d'aide ou d'action
sociale qui, eux, sont inscrits au budget de la solidarité . La
diminution prévue est de plus de 900 millions de francs.

Enfin, de substantielles économies dans le domaine social
résultent de la modification du mode d'indexation retenu
pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés et celui
des pensions de certains régimes spéciaux subventionnés ; ces
crédits augmentent cependant, étant donné l'accroissement
prévisible du nombre des bénéficiaires.

Je souhaite maintenant formuler quelques remarques à
propos de ce budget.

Je rappelle mon scepticisme quant à l'efficacité de struc-
tures nombreuses et juxtaposées ; je pense en particulier aux
trois structures relatives à la lutte contre le Sida.

Je rappelle également l 'observation votée à l'unanimité par
la commission des finances quant à l'inscription des crédits
du revenu minimum d'insertion à ce budget . Cela permettrait
au rapporteur spécial des crédits de la solidarité et de la pro-
tection sociale d 'avoir une vision plus globale des crédit!
d'aide sociale mis à la charge de 1'Etat.

Enfin, si les services d'urgence bénéficient, dans ce budget;
de crédits nouveaux pour leur extension sur tout le territoire,
il reste que la qualité de l 'accueil et de l'organisation y est
extrêmement critiquable, comme l'a relevé un récent rapport
du Conseil économique et social.

A ' ce propos, je souhaite appeler l'attention du Gouverne-
ment sur le problème posé plus généralement par l'accueil
dans les hôpitaux, qu ' il s 'agisse ou non d'urgence.

' M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial pour les per-
sonnes âgées. Très bien !

M. Gilbert Gantier, rapporteur spécial. J ' ai pu constater
personnellement, dans un grand hôpital parisien, la mauvaise
qualité de l'accueil de personnes très âgées, affaiblies par les
conséquences d'un accident, venant en consultation externe.
Elles- ont été mal renseignées à l 'accueil, envoyées d'un-
pavillon à un autre ; elles ont dQ, rester debout pendant une
attente fort longue et se sont vu refuser, à la sortie, le droit
d'appeler un taxi de l'hôpital, alors qu'elles avaient de
grandes difficultés à se déplacer.

J'ai été outré, mes chers collègues, par cette indifférence et
par les déficiences de l'hôpital dont il s'agit . L'organisation
de tous 'les services d'accueil devrait, me semble-t-il, être
revue.

M. Claude Evin, ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale. Qui est le président du conseil d'admi-
nistration de l'hôpital Cochin ?

M . Gilbert Gantier, rapporteur spécial. Toujours en ce qui
concerne les hôpitaux, et puisque le ministre de la santé se
préoccupe à juste titre d'évaluation, ne peut-on envisager
l'audit d'un hôpital - pour commencer - qui permettrait de
mettre en lumière ses dysfonctionnements et ses insuffisances
ae gestion ?

Il en est de même des caisses de sécurité sociale dont on
apprend, selon le dernier rapport de la Cour des comptes -
mais est-ce bien une surprise ? - que certaines ont une ges-
tion pour le moins déficiente . Si ce ne sont des impôts, ce
sont bien des prélèvements obligatoires - sous forme de coti-
sations - qui financent notre système d'assurance maladie . II
serait temps de s'assurer de l 'efficacité d'un mode de gestion
qui date d'une quarantaine d'années et qui a peut-être besoin
de quelques adaptations.

Enfin, je voudrais faire part de mes préoccupations rela-
tives à l'avenir de notre industrie pharmaceutique . Ce n'est
certes pas par le biais de ce budget que l'on peut apprécier
la politique du Gouvernement en ce domaine . On y trouve
bien inscrits quelque 25 millions de francs de subventions
en 1989, reconduits purement et simplement pour 1990, mais
la politique à mener est d'une autre nature.

Notre industrie pharmaceutique a été longtemps innovante
et exportatrice . Elle tend maintenant à s'affaiblir et elle est
de moins en moins de taille à lutter contre les géants du sec-
teur aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Alle-
magne fédérale . D'après le ministère de l'industrie lui-même,
notre entreprise la plus importante dans le secteur, Rhône-
Poulenc, arrive en vingt et unième position derrière ces
colosses américains, anglais, allemands et autres . Le rapport
demandé à M . Dangoummau et M . Biot fait état d'une situa-
tion difficile pour nos entreprises, qui , sont en perte de
vitesse.

Parmi les mesures que les auteurs préconisent pour qu'il
soit remédié à cette situation figure la libération des prix . En
effet, le secteur du médicament est le dernier bastion des prix
administrés en France . Anormalement bas, ces prix ne per-
mettent pas de dégager des marges suffisantes pour le finan-
cement de la recherche et, paradoxalement, ils sont une
entrave à la réussite en matière d'exportation, car les pays
importateurs ne négocient qu'aux prix pratiqués sur notre
propre marché, qu'ils connaissent évidemment fort bien.

Or 'il apparaît que le Gouvernement n 'entend pas donner
suite à cette suggestion pour ne pas compromettre l'équilibre,
dont on sait ce qu 'il est, de la sécurité sociale. Je me
demande s'il n'y a pas là inversion des urgences : ne' faut-il
pas d'abord donner toutes ses chances à une industrie qui
requiert des talents et peut créer des emplois en la rendant
apte à lutter contre la concurrence étrangère, et réfléchir
ensuite aux solutions qui permettraient d'atténuer le surcoût
qui en résulterait pour la sécurité sociale, par exemple modé-
ration des prescriptions, modifications du système de rem-
boursement ?

Je pense qu'il est urgent de résoudre ce problème qui met
à mal un secteur qui représentait un atout important pour
l'ensemble de notre économie.

Mes chers collègues, je viens de présenter toutes ces obser-
vations en mon nom personnel et je reviens maintenant à un
budget que la commission des finances a adopté car s ' il est,
en part relative des dépenses sociales, très faible, il permet
d'assurer des actions de prévention et le versement de presta-
tions indispensables, comme l'allocation aux adultes handi-
capés et les places en centres d'aide par le travail . La corn-
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mission vous demande d'approuver, à votre tour, ce budget.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, du Rassemblement pour la République et
de l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Dela-
lande, rapporteur spécial de la commission des finances, de
l 'économie générale et du Plan, pour les personnes âgées.

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Madame et
messieurs les ministres, mes chers collègues, permettez-moi
de formuler deux remarques liminaires sur le contrôle parle-
mentaire .

	

-
La première concerne les réponses aux questions que nous

adressons traditionnellement au Gouvernement . Cette année,
elles sont arrivées tardivement . Au début de la discussion
budgétaire, je n ' avais reçu que six réponses, à comparer aux
trente et une questions que j'avais posées . Il m'en est ensuite
arrivé d'autres, en petit nombre, mais au total je n'ai obtenu
que la moitié des réponses .aux questions posées . En outre,
les réponses sont quelquefois désinvoltes, parfois inutili-
sables, à côté du sujet . On nous ressort des phrases toutes
faites, ou les fonctionnaires, ayant le souci de faire un effort
pour répondre bien qu'étant peut-être débordés, nous
envoient des réponses manuscrites, parfois illisibles.

Nous-arrivons au terme du recours à un processus que les
rapporteurs budgétaires ne pourront pas continuer à utiliser
plus longtemps.

Le contrôle en commission est de plus en plus formel,
l'examen en séance publique de plus en plus inadapté, et je
pense que nous devons changer nos méthodes de travail . Je
vous fais donc deux propositions en ce sens.

Nous pourrions d'abord constituer une commission de
contrôle par département ministériel, composée de quatre ou
cinq parlementaires.

Elle pourrait comprendre, avec les pouvoirs du rapporteur
spécial de la commission des finances, un membre de la com-
mission des finances pour l'aspect financier, un membre de
la commission des affaires sociales, pour l'angle social - et
j'ai toujours travaillé en parfaite intelligence avec le rappor-
teur pour avis de la commission des affaires sociales, M . Jac-
quat - un membre de la commission des lois, pour le plan
juridique et législatif, et, s'agissant des personnes âgées, un
membre de la commission de la production et des échanges,
avec lequel nous pourrions réfléchir sur l'accueil des per-
sonnes âgées en milieu rural . Cette commission assurerait un
contrôle suivi tout au long de -l'année de l'action du minis-
tère, et pas seulement une fois par an au moment de la dis-
cussion budgétaire.

Par ailleurs, l'opinion publique est désarçonnée par ces
débats en séance publique où il y a peu de monde, ce qui est
normal puisqu'il n'y a que les spécialistes, mais elle ne le sait
pas et a l'impression que, dans cette maison, on ne travaille
pas . Changeons de méthode et je vous fais donc une seconde
proposition : que le débat en séance publique se ramène à
une discussion avec le ministre des quatre ou cinq spécia-
listes, un par groupe - on verra là que les parlementaires
connaissent bien leur sujet - et qu'il soit télévisé. C'est ça, la
démocratie ! Mais que toute les séances soient télévisées et
pas seulement quelques-unes !

Nous aurons fait alors des progrès considérables à la fois
dans l'exercice du contrôle budgétaire et dans la clarification
démocratique : (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République ei Union pour la démocratie
française.)

Quant à vos crédits, monsieur le ministre, qu'en dire ? Ils
ne sont pas très importants . Ils ne représentent pas l'en-
semble de l'activité des collectivités publiques à l'adresse des
personnes âgées . Et je ne pourrai pas, cette année encore,
mes chers collègues, 'voue donner une vision d'ensemble des
crédits qui concourent à une politique des personnes âgées.

Vous trouverez, dans mon rapport écrit, les informations
disponibles, qui concernent les années 1986 et 1987. L'Etat
retraçant l'effort social de la nation indique, pour les régimes
sociaux, le montant des dépenses vieillesse. Les dépenses
d'aides sociales sont chiffrées en 1987 à 6 054 millions pour
les départements et à 358,7 millions pour l'Etat . Un docu-
ment retrace les dépenses d'assurance maladie spécifiques
aux personnes âgées en 1986 et 1987 . Je n'ai aucune informa-
tion après 1987 . Reconnaissez qu ' il est difficile, dans ces
conditions, d'examiner ce qui a pu se faire en 1988 et en
1989 et, a fortiori, de préparer 1990.

Peu de remarques sur les autres crédits.
Pour la formation des intervcuants de l'aide à domicile -

chapitre 43-33 - ils sont de 8,932 millions de francs, égaux . à
ceux votés pour 1989 . Le certificat d'aptitude aux fonctions
d'aide à domicile, le C .A.F.A .D., a été créé par un arrêté
ministériel du 30 novembre 1988. Il est bien de faire de la
formation . Il me semble tout de même qu ' un effort supplé-
mentaire n'aurait pas été inutile, et j'en profite pour faire

-deux remarques.
D'abord, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, il

faudrait proposer une charte déontologique aux collectivités
locales et aux associations, que l 'on demanderait aux interve-
nants à domicile de signer . On a, en effet, eu des problèmes
dans le passé avec des personnes ayant cherché à abuser les
personnes âgées qu'elles étaient chargées de servir. Je crois
qu'il faut que les gens s'engagent, qu'il y ait un code déonto-
logique, une charte signée et des sanctions graves pour ceux
qui ne la respecteraient pas.

Je veux insister également sur la revalorisation des salaires.
Il faudrait peut-être examiner à nouveau les primes de dépla-
cement des intervenants à domicile et, d'une manière géné-
rale, la condition de ces personnels qui, reconnaissez-le, n'ont
pas vraiment été gâtés depuis 1985 . Les salaires sont bas,
c'est un métier difficile, qui, à mon avis, mérite une meilleure
considération.

Quant aux autres crédits, les dépenses d ' aide sociale obli-
gatoire qui sont de 271 millions et les subventions d'équipe-
ment social sont en diminution, pour des raisons que j'ex-
plique dans mon rapport écrit . Cela traduit d'une manière
générale un désengagement de l'Etat . Les crédits de l'action
sociale en faveur des personnes âgées sont reconduits à hau-
teur de 16 millions de francs.

Une importante réflexion, en revanche, a été entreprise sur
les structures d'accueil . Une enquête de l'inspection générale
a été faite dans toute la France, avec des suites rapides dont
nous pouvons vous féliciter. Elle a eu pour conséquence
immédiate la fermeture' de certains établissements et la mise
en discussion du projet de loi sur le placement familial, qui
avait d'ailleurs été préparé auparavant, et a abouti à la loi du
10 juillet 1989 .

	

-
Une étude a été demandée à Mme Laroque sur l'ensemble

des problèmes relatifs à la classification, à la tarification, à la
coordination des établissements accueillant les personnes
âgées . Il convient, en effet, de mener désormais une action
résolue en faveur du décloisonnement du social et du sani-
taire dans ce domaine . Des expérimentations ont eu lieu en
liaison avec les collectivités locales. Elles devraient notam-
ment déboucher en 1990 sur la publication d'un guide de la
planification des services à l'usage des collectivités locales.

D'autres pistes me paraissent importantes.
Votre ministère doit, me semble-t-il, se donner pour

objectif d ' aider à une meilleure information sur tout ce qui
concerne les personnes âgées.

Une réflexion doit être entreprise sur l'assurance vieillesse.
Vous savez que nous sommes attachés à l'individualisation
des branches . Selon nous, on ne doit pas présenter les
comptes uniquement à travers leur trésorerie et en les
confondant . On doit traiter les problèmes branche par

Pour les crédits spécifiques dont vous disposez, monsieur
le ministre, la priorité affichée est celle de l ' humanisation des
hospices . C'est bien. L'objectif est de transformer de 1989
à 1995 les 49 872 lits d'hospices restants . Les crédits néces-
saires sont évalués à 10,6 milliards . L'Etat devant subven-
tionner ces opérations à hauteur de 30 p. 100 - c'était
40 p . 100 auparavant - dans le cadre de contrats de Plan
Etat-régions, ce sont 3 180 millions qu ' il doit inscrire au
budget de la solidarité pendant cette période.

Or, sur les deux premières années de mise en oeuvre de ce
plan, par rapport à cet objectif défini par le Président de la
République, et que vous avez repris, monsieur le ministre, la
différence est de 135,5 millions, soit 15 p . 100 de la somme
de référence. Vous nous avez donné en commission l ' assu-
rance qu'il y aurait de nouveaux paliers à partir de l'année
prochaine qui vous permettront d'atteindre cet objectif. Je
vous remercie par avance de nous le confirmer publiquement
dans cet hémicycle afin qu'ensemble nous prenions date pour
l'avenir.

	

,
Enfin, concernant les maisons médicalisées, je vous

demande d'être attentif à la qualifie tion des directeurs .
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branche . Or, 's'agissant de l'assurance vieillesse, nous les
connaissons longtemps à l'avance . Alors, de grâce, ne nous
cachons pas derrière notre petit doigt par manque de courage
politique. Traitons les problèmes suffisamment à l'avance
pour n'être pas confrontés à des situations inextricables et
ingérables.

La commission de la protection sociale du Xe Plan a
inventorié les solutions possibles et il est temps à mon sens
d'organiser un débat le plus large possible devant l'opinion
publique dans un souci de responsabilisation de cette opi-
nion afin qu'elle comprenne bien la façon dont les problèmes
se posent.

Ce débat doit porter sur les principes 'qui doivent présider
au fonctionnement de l'assurance vieillesse et, notamment,
distinguer ce qui ressortit à la solidarité, ce qui ressortit à
l'assurance et ce qui ressortit à la contribution supplémen-
taire personnelle, c'est-à-dire du choix supplémentaire indivi-
duel de chacun, dans l'affectation de son épargne.

il faut que vous nous précisiez à nouveau publiquement,
monsieur le ministre, ce qu'il advient de l'idée d'un Fonds
national de la dépendance et la façon dont vous en envisagez
le financement. Pensez-vous à une cotisation inter-générations
faisant appel à l'ensemble de la population, et donc de soli-
darité nationale, ou, au contraire, ce qui aurait plutôt notre
préférence, à une cotisation intra-générations ?

Enfin, il convient que soit reconnu le risque dépendance.
Je souhaite également que soit entamée une concertation

avec le ministère de l'éducation nationale sur la participation
des retraités à l'effort scolaire, par exemple pour le suivi des
enfants en difficulté . Un grand nombre de jeunes retraités
ont une expérience et des qualifications. Reconnaissez qu'il
serait dommage qu'elles soient perdues pour la nation . Ils
peuvent contribuer à la formation des jeunes et à l'enseigne-
ment . Ne laissons pas perdre ce capital de matière grise.
Réutilisons-le dans notre système scolaire.

Une concertation devrait être menée également avec le
ministère du logement,' avec les offices publics d 'H .L.M .,
les P.A .C.T., les collectivités locales, les constructeurs privés,
pour la mise en oeuvre de recommandations pour la prémédi-
calisation des logements . Concevoir une médicalisation
quand on construit le logement ne coûte pas très cher . Remé-
dicaliser un logement qui existe coûte évidemment beaucoup
plus cher . Prévoyons donc de telles possibilités maintenant et
rapidement . Ce n'est pas très coûteux et ce n'est pas très•
compliqué.

En conclusion, monsieur le ministre, je voudrais que vous
nous réaffirmiez clairement que le maintien à domicile le
plus longtemps possible reste l 'axe principal de la politique
des personnes âgées, que nous nous mettions d'accord aussi
pour éviter toute dichotomie entre les établissements privés et
les établissements publics. Les contraintes doivent être les
mêmes pour les deux catégories d'établissement. Je voudrais
également - et je rejoins en cela mon collègue Gantier - que
l'accent soit mis sur la qualité de l'accueil des personnes
âgées dans les établissements et que des efforts soient faits en
faveur de l'hébergement temporaire.

Monsieur le ministre, sachant les efforts personnels que
vous faites dans ce domaine, dans un souci constructif, pour
vous aider à mieux vous faire entendre du reste du Gouver-
nement, j 'avais proposé à la commission des finances de
rejeter les maigres crédits qui vous sont alloués . La commis-
sion n ' a pas suivi son rapporteur, et sa majorité a adopté les
crédits proposés . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président . La parole est à M . Claude Bartolone,
rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, pour la solidarité et la protection
sociale.

M. Claude Bartolone, rapporteur pour avis . Monsieur le
président, madame, messieurs les ministres, mes chers col-
lègues, donner un avis sur la politique menée par la Gouver-
nement en matière de solidarité et de protection sociale ne
saurait se limiter à l'examen des seuls crédits budgétaires . En
effet, il s'agit d'un domaine qui n'a guère quitté le premier
plan de l'actualité sociale . II s'inscrit aujourd'hui, sans aucun
doute, parmi les préoccupations dominantes des Français,
très attentifs aux enjeux que pose l'avenir de notre système
de protection sociale .

Ce dernier, mis en place en 1945 et 1946, visait à garantir
ses bénéficiaires contre « l'incertitude du lendemain » . Il y a
largement réussi et ne saurait être remis en cause . Tout retour
en arrière parait inconcevable.

Le Président de la République, dans la Lettre à tous les
Français, a d'ailleurs clairement indiqué son choix, à savoir le
maintien du formidable acquis qu'est la sécurité sociale,
assurée suivant le principe de la répartition. Toute réduction
progressive du niveau de la protection sociale au profit d 'as-
surances individuelles a été fermement écartée et dénoncée.
Cette déviation vers une sécurité sociale à deux vitesses
constituerait une régression sociale . et sanitaire inacceptable.

Le Gouvernement a d'ailleurs concrétisé ce refus, notam-
ment par la révision du « plan Séguin », corrigeant ainsi les
mesures injustes qui ont essentiellement pénalisé les grands
malades et les personnes âgées, et par l'affiliation automa-
tique des bénéficiaires du R.M .I . à l'assurance maladie.

Pourtant, il est devenu nécessaire d'engager rapidement un
important effort d 'adaptation de nos régimes de sécurité
sociale pour leur permettre de faire face à des contraintes
démographiques et financières dont le poids ne cesse de s'ac-
croître.

Facteur de progrès social et de développement écono-
mique, la sécurité sociale est également une institution en
crise, crise avant tout financière, ainsi qu 'en témoignent la
réapparition périodique de ce qu'il est convenu d'appeler le
« tris,' de la sécurité sociale z> et l'annonce concomitante de
pians de redressement aux effets plus au moins éphémères.

- Depuis 1974, on en dénombre pas moins de quatorze.
Mais les problèmes de la sécurité sociale ne se posent pas

seulement en termes de ressources, loin s'en faut . C'est l'en-
semble du système qui doit évoluer pour échapper à ln spi-
rale déficitaire dans laquelle ses pesanteurs actuelles l'entraî-
nent irrémédiablement. C'est pourquoi le répit obtenu cette
année par l 'amélioration conjoncturelle du régime général
doit être utilement mis à profit pour élaborer une réforme
durable de son mode de financement.

Ce résultat s'explique par la relance de l'économie, la
reprise corrélative de l'emploi, la maîtrise des dépenses et le
supplément de recettes affectées à l'assurance vieillesse,
en 1989, par le relèvement d ' un point de la cotisation vieil-
lesse, et la reconduction du prélèvement de 0,4 p . 100 sur les
revenus imposables et de 1 p. 100 sur les revenus du capital.

Si l'équilibre est atteint, les tendances de fond au déséqui-
libre des comptes subsistent . Selon une projection, le besoin
de financement du régime général en 1993 s'élèverait à
94 milliards de francs en cas de stabilité du nombre de coti-
sants, à 57 milliards de francs pour une croissance annuelle
moyenne de l p. 100 et à 14 milliards de francs pour une
croissance annuelle moyenne de 2 p . 100, qui correspond
pourtant à une hypothèse assez favorable.

De même, une projection à législation constante des seules
charges de retraites du régime général en 2005 indique que le
maintien en équilibre de l 'assurance vieillesse suppose une
augmentation de cotisation de 0,7 point par an en cas de
stagnation de l'emploi et de 0,45 point par an en cas d'aug-
mentation moyenne des effectifs salariés de l p . 100 par an.

Ces projections confirment qu'une accélération de la créa-
tion d'emplois ne permettrait pas de faire l'économie des
adaptations des règles de fonctionnement de la sécurité
sociale.

Rarement un enjeu de société aura fait l'objet d 'études
aussi nombreuses et d'aussi bonne qualité . En effectuant un
choix forcément arbitraire, j'ai, dans mon rapport, monsieur
le ministre, cité et présenté les principales propositions éma-
nant de ces études qui m'ont paru devoir retenir l'attention.

Il est frappant de constater que ces rapports, élaborés par
des esprits libres et indépendants, arrivent souvent à des
convergences . Ce qui manque encore, c'est un consensus.
Force est de constater que, si le consensus est introuvable, il
ne sera pas trouvé . Mais cette évidence ne saurait empêcher
le Gouvernement de prendre ses responsabilités . Et je sais,
monsieur le ministre, que c'est au coeur de vos préoccupa-
tions . Le conseil des ministres a déjà décidé, mercredi der-
nier, de retenir le principe d 'une cotisation sociale généralisée
de I p . 100 sur l'ensemble des revenus.

Mais cette décision, à elle toute seule, ne pourra assurer la
pérenn & té de la protection sociale . Pour ce faire, il y aura lieu
de programmer à l'horizon des quinze prochaines années
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auront réellement une activité rémunérée.
Sur ce point, là très grande convergence qui préside aux

choix des orientations générales retenues dans les rapports
précédemment évoqués mérite d'être relevée . Pour obtenir un
recul de l ' âge effectif de la retraite, il est généralement jugé
préférable d'augmenter progressivement la durée d'assurance
requise pour obtenir la retraite à taux plein plutôt que de
relever l'âge d ' ouverture du droit à pension au taux plein.

Pour permettre aux esprits de réfléchir dans de bonnes
conditions, il serait souhaitable, monsieur le ministre, avant
de retenir une piste, de rassurer rapidement les retraités qui .
ont d'ores et déjà fait valoir leurs droits à pension pour que
de fausses inquiétudes ne viennent pas troubler la discussion
sur ce sujet.

D'autre part, la pérennité de la protection sociale dépendra
également d'une bonne maîtrise des dépenses de santé, car
leur croissance se poursuit à un rythme préoccupant puisque
nettement supérieur à celui de la richesse nationale :
6,7 p. 100 contre 3,7 p. 100 en 1988, et 8,1 p . 100
contre 3,5 p . 100 en 1989.

Je voudrais maintenant vous présenter les principales
réflexions auxquelles m'a conduit l'analyse des crédits budgé-
taires consacrés aux interventions sociales de l'Etat . Bien
entendu, le détail de cette analyse figure dans mon rapport
écrit.

L'évolution des dépenses d'intervention sociale de l'Etat
prévue en 1990 se décompose en deux mouvements de sens
inverse, à savoir une augmentation sensible - 7,2 p . 100 - de
la participation de l'Etat aux dépenses de protection sociale
et une diminution également marquée, de 6 p. 100, des
dépenses d'aide et d'action sociale.

Il y a lieu de remarquer que cette baisse des dépenses
d'action sociale est la conséquence directe de la montée en
puissance du revenu minimum d'insertion, laquelle est juste-
ment un des principaux facteurs d'augmentation des
dépenses de protection sociale.

Cependant, le revenu minimum d'insertion ne saurait t lui
seul expliquer l'ensemble des évolutions constatées . Il
convient également de relever la permanence de tendances ou
de priorités déjà mises en avant l'année précédente.

Ainsi, la hausse des dépenses de protection sociale est-elle
également imputable à la poursuite de la détérioration du
rapport démographique des régimes subventionnés, de même
que la réaffirmation de la priorité accordée aux personnes
âgées et aux handicapés influe directement sur la répartition
des dépenses d'action sociale.

Les dépenses de protection sociale, tous fascicules budgé-
taires confondus, comprennent des subventions aux régimes
de protection sociale et des prises en charge de prestations.

Le montant total des subventions versées par l'Etat à
divers régimes de protection sociale passe de 36 188,46 mil-
lions de francs en 1989 à 38 086,49 millions de francs
en 1990, soit une augmentation de 5,2 p . 100. On constate
que les plus fortes hausses, en valeur absolue, concernent les
régimes des exploitants agricoles, plus 722 millions, de la
S .N .C .F., plus 517 millions, des mineurs, plus 233 millions et
des marins, plus 200 millions.

Quant à l 'augmentation importante - plus 8,4 p . 100 - des
prestations directement prises en charge par l'Etat, elle est
principalement due à la montée en puissance du R .M.I.

L'inscription d'un crédit global de 6 milliards de francs
effectuée l'an dernier a été reconduite pour 1990 . S'ajoutent
cependant, pour faire face à l'accroissement prévisible du
nombre de bénéficiaires, qui pourrait avoisiner 380 000
en 1990, deux nouvelles mesures, soit 1 873 millions de francs
pour l'allocation de R .M .I ., et 100 millions de francs pour les
actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du R .M.I . dans
les départements d'outre-mer.

En ce qui concerne maintenant les dépenses d'action et
d 'aide sociale, il s 'avère que l'institution du R.M.I . permet de
diminuer certaines d'entre elles ; cependant l'effort engagé en
faveur des handicapés et des personnes âgées est poursuivi .

Le montant total de ces dépenses devrait diminuer de
6 p. 100 en 1090, les baisses les plus importantes en valeur
absolue concernant les dépenses d'aide sociale obligatoire et
les programmes d'action sociale.

Si le principe d'un réajustement de ces dotations visant à
éviter des doubles emplois en tenant compte des besoins déjà
satisfaits grâce au R .M .I . n'est pas contestable, on sera tou-
tefois amené à s'interroger sur la conformité au principe de
certaines réductions décidées.

Ainsi, les dépenses d'aide médicale et sociale afférentes
aux personnes dépourvues de domicile de secours baissent de
750 millions de francs pour tenir compte de la consommation
réelle des crédits et, surtout, de l'existence d'une protection
contre le risque maladie assurés à tous les bénéficiaires du
R .M.I ., qui incombe aux départements.

Il est clair que l'institution du R.M.I . a abouti à faire sup-
porter aux départements des dépenses correspondant à une
responsabilité que les lois de décentralisation avaient confiée
à l'Etat . S'il est scandaleux que certains départements n'assu-
ment pas toutes leurs responsabilités en matière d'insertion, il
est regrettable que l'Etat ne puisse disposer de plus de
moyens pour débloquer cette situation . De plus, il est permis
de se demander si les crédits maintenus seront suffisants
pour faire face aux dépenses d'aide médicale et sociale des
intéressés.

Une autre économie de 52,38 millions de francs, touchant
l'article intitulé « Allocations et prestations diverses », mérite-
rait d'être mieux appréhendée.

Elle est présentée comme un ajustement de crédits d'inter-
vention en matière d ' insertion lié à l'instauration du R .M.I.
Sans même rappeler que certaines catégories de personnes en
difficulté n'ont pas droit au R.M .I ., par exemple les jeunes
de moins de vingt-cinq ans n'ayant pas de charges de famille,
je veux insister sur le fait qu'il avait été unanimement
reconnu, lors de la discussion de la loi sur le R .M .I ., que les
dispositifs d'insertion existants étaient loin d'avoir les capa-
cités nécessaires à l'accueil des futurs bénéficiaires de la
prestation . Le faible taux de signature des contrats d'inser-
tion actuellement constaté confirme, hélas ! ce diagnostic.

Est-il vraiment opportun que l'Etat prenne l'initiative de
diminuer son intervention dans ce secteur ? Je pense que
nous aurons, monsieur le ministre, à en discuter avec vous.

De même, les crédits afférents au programme de lutte
contre la pauvreté baissent de 145 millions de francs . A hau-
teur de 55 millions de francs, cette baisse représente une
diminution de 25 p . 100 des crédits relatifs aux plans
pauvreté-précarité, soit une proportion égale à celle des béné-
ficiaires traditionnels de ces plans entrés dans le dispositif du
R.M .1 . après le 1 « décembre 1988 . II n'est pas certain que la
relation pauvreté-précarité soit vraiment fondée . Il pourrait se
révéler très utile de pouvoir mobiliser au profit de certains
bénéficiaires du R .M.I . des moyens prévus par ces plans en
faveur de l'hébergement, du logement et de l'insertion des
populations défavorisées.

Pour ce qui est des dépenses d'action et d'aide sociale, il
s'avère que l'institution du R .M .I . permet de diminuer cer-
taines d'entre elles . Cependant, l'effort engagé en faveur des
handicapés et des personnes âgées est poursuivi et amplifié.

Je note avec satisfaction la priorité accordée aux handi-
capés dans le budget pour 1990, qui se traduira notamment,
comme l'an dernier, par la création de places nouvelles en
centres d'aide pour le travail, soit 1 840 pour un coût avoisi-
nant 100 millions de francs.

Un effort particulier est également consenti en faveur des
personnes âgées par le biais d'un accroissement des subven-
tions d'investissement accordées par l'Etat pour la transfor-
mation des hospices. Les autorisations de programme
demandées à ce titre en 1990 augmentent de 25 p . 100 et les
crédits de paiement de 7,7 p . 100.

Au 1 « juin 1989, 154045 lits sanitaires et médicaux ont été
obtenus par transformation juridique des hospices.

A l'heure actuelle, il reste environ 55 000 lits à transformer
juridiquement . Cette transformation est prévue dans les
cinq ans à venir. Ce qui implique un report de trois ans de la
date d'achèvement de ce plan, report qui devra être demandé
au Parlement.

Mais la médicalisation et la transformation juridique des
hospices n'a de véritable sens que si elle s'accompagne
d'opérations de rénovation et d'humanisation . En début

l'adaptation des régimes de retraite . En effet, si le taux de
natalité ne change pas, la part des plus de soixante ans dans
la population totale passera à 19,2 p. 100 en l'an 2000 et à
25 p. 100 en 2048. L'abaissement de l'âge de la retraite à
soixante ans contribue d'ailleurs à la prolongation de la
période « Vermeil » . De plus, il nous faut agir vite, très vite,
car, en l 'an 2000, le problème le plus grave sera non pas le
rapport entre actifs et inactifs mais le nombre d'actifs qui
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d'année, 50 000 lits restaient à transformer physiquement . Ce
sont ces 50 000 lits que le Gouvernement s'est engagé à
humaniser en sept ans.

Je tiens enfin à souligner que le budget du ministère de la
solidarité comporte cinq millions de francs pour mettre en
place le service d ' accueil téléphonique national pour l ' en-
fance maltraitée et cinq autres millions pour développer les
actions relatives au logement familial ainsi qu'au logement et
à l'insertion sociale des jeunes . Nous devons nous en féli-
citer.

Tels sont les éléments d ' information que je souhaitais
apporter à l'Assemblée.

Je vous' demande, mes chers collègues, d'approuver ce
projet de budget pour 1990, après le vote favorable émis par
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour tenir compte des points pqsitifs du projet du Gouverne-
ment . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Alain Calmat, rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour la santé.

M. Alain Calmat, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, messieurs les ministres, madame le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues. dans son rapport écrit, notre collègue
Gilbert Gantier a évalué le budget de la santé pour 1990 à
1,74 milliard de francs . Moi, j'ai pu l ' estimer à 2,39 milliards
de francs en y « accrochant », non pas huit chapitres, mais
treize chapitres à caractère sanitaire du budget du ministère
de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Cela prouve à quel point cette gymnastique annuelle,
quelque peu périlleuse, pourrait être source de confusion si
l 'on s'en tenait à des chiffres qui, en réalité, n'ont pas si
grande signification, comparés à ce que représente la
consommation médicale totale des Français : je rappelle que
celle-ci a été chiffrée, pour 1988, à plus de 462 milliards de
francs.

Ce qu'il importe de noter pourtant, et sur ce point, nous
nous accordons, c ' est la progression sensible des crédits par
rapport aux budgets précédents.

Le budget de la santé connaît en effet une progression de
23 p . 100, qu'il faut en réalité ramener à 9,16 p. 100, compte

'tenu de la création d'un chapitre nouveau regroupant sur ce
budget les crédits de la mission interministérielle de lutte
contre la toxicomanie, la M .I .L .T., qui figuraient auparavant
au budget de la justice et à celui de la jeunesse et des sports.

Cela dit, le budget de la santé est un bon budget, prenant
en compte les orientations de la politique de santé du Gou-
vernement telles qu'elles ont été présentées en avril dernier
dans le plan triennal.

J'observe ainsi que l'ensemble des actions de prévention et
de santé publique progressent globalement de 21,5 p . 100 à
structure constante, en représentant près de la moitié des
dotations « santé ».

Ainsi, les crédits de lutte contre le sida continuent de pro-
gresser dans le cadre du programme de lutte mis en place en
novembre 1988, avec une hausse de 23,5 p . 100 et, notam-
ment, une dotation spécifique de 14 millions de francs pour
le fonds de solidarité en faveur des hémophiles atteints du
sida.

Sur ce point, néanmoins, je regrette, et la commission des
affaires sociales avec moi, que ce fonds soit limité aux hémo-
philes . Il est vrai que la situation de ces personnes est parti-
culièrement dramatique et que le lien de causalité est plus
facile à établir dans ce cas . Lorsque ce lien peut être établi
avec certitude chez les polytransfusés ou les transplantés, et
dans les cas de détresse des victimes, pourquoi ne pas les
faire bénéficier de cette dotation ?

Toujours en matière de prévention, les crédits de la mis-
sion interministérielle de lutte contre la toxicomanie connais-
sent une progression très forte, de 25 p . 100, témoignant de
la volonté du Gouvernement de lutter avec pugnacité contre
ce terrible fléau.

A cet égard, je veux saluer le travail remarquable qu'a réa-
lisé Mme Catherine Trautmann à la tête de la mission inter-
ministérielle . Nous regrettons de la voir partir ; c'est son
choix . Nous nous réjouissons de constater la qualité de la
nouvelle équipe mise en place par le Gouvernement pour
mener la lutte contre la toxicomanie. Je pense à Georgina
Dufoix et à Geneviève Domenach-Chiche .

Les crédits de lutte contre l'alcoolisme sont également en
nette progression, au profit de la formation et du finance-
ment des structures départementales.

En revanche, les crédits de lutte contre le tabagisme sont
toujours difficiles à isoler, faute de bénéficier d'un chapitre
spécifique que nous souhaiterions bien voir identifié . Vous
avez annoncé, monsieur le ministre, un programme ambitieux
de lutte contre le tabagisme dont le principe a été repris dans
votre plan triennal . Nous espérons que les moyens seront
dégagés rapidement pour le mener à bien.

Progression des actions de santé dans les D .O.M.-T.O.M.,
soutien budgétaire à la mise en place du réseau national des
Centres 15, effort notable en faveur des professions para-
médicales, mesure nouvelle de 5 millions de francs pour le
financement de l'évaluation médicale, tels sont les autres
engagements budgétaires du Gouvernement en matière de
santé . Nous nous en félicitons.

J'en terminerai avec les crédits en regrettant un peu,
comme je l'avais fait l'an dernier, la baisse globale des
crédits d'équipement sanitaire . Vous savez, monsieur le
ministre, que c'est un point auquel je suis particulièrement
attaché, notamment pour Bourges, permettez-moi de le dire.

Les subventions d'équipement sanitaire baissent de
2,5 p . 100. II est vrai que les dotations sont importantes :
520 millions de francs sur un budget de 2 milliards de francs.

Je veux rappeler l'importance de l'engagement de l'Etat
dans ce domaine - tout le monde, il est vrai, s ' accorde à
penser que l'investissement hospitalier devrait être dynamisé
et optimisé, en particulier par une gestion financière assou-
plie.

Cette question figure d'ailleurs au premier plan des
réflexions actuelles sur l'avenir de l'hôpital, et j'insiste sur
l'importance capitale de la réforme que vous êtes en train de
préparer, monsieur le ministre, à partir, nous le savons, d ' une
très large consultation.

Je souhaite que ce texte nous soit présenté le plus rapide-
ment possible . Mais j'ai bien conscience que l'attente des
acteurs, de même que le souci qui est le vôtre de proposer un
texte consensuel et efficace exigent une préparation soi-
gneuse . Il y a là, sans nul doute, un pari à ne pas manquer.

D'autres chantiers sont en préparation, tenant compte,
certes, de la maîtrise des dépenses de santé, mais surtout,
d'une façon générale, de l'optimisation de notre dispositif
sanitaire . Il s'agit d'une action multiforme visant tous les sec-
teurs et tous les acteurs de la santé.

Je ne pouvais tout embrasser dans un simple avis budgé-
taire. C'est pourquoi j 'ai souhaité approfondir - dans la
limite, bien entendu, du temps dont je dispose - deux sujets
spécifiques qui me paraissent importants dans le cadre d'une
rationalisation de notre système de soins, quoique moins
communément cités : la prévention et la formation médicale
continue.

Pour les développements, je vous renvoie à mon rapport
écrit, mais je souhaite, dans le cadre de cette intervention,
faire quelques observations qui s'adressent, non pas seule-
ment au Gouvernement, mais à l'ensemble des responsables
locaux, au corps médical et, en réalité, à nous tous.

La prévention, d'abord . Il faut en premier lieu en accepter
une définition large. Ce n'est pas seulement une action ciblée
correspondant à des pathologies spécifiques, Ce doit être une
action générale, introduite très en amont, à travers l'épidé-
miologie et l'éducation pour la santé, en l'absence de tout
risque identifié . Cette action doit se concevoir comme une
véritable promotion de la santé.

La réflexion s'accélère maintenant vis-à-vis d'un concept
désormais essentiel, comme en témoignent la place de la pré-
vention dans votre plan triennal, monsieur le ministre, et
dans le X e Plan, de même que la mise en place récente du
fonds national de prévention.

Nous disposons déjà d 'une organisation sophistiquée, mais
des insuffisances ont été relevées de façon concordante par
de nombreux rapports.

Qu'il s'agisse de l'observation de l'état de santé ou de
l'éducation pour la santé, le dispositif souffre de la multipli-
cité des intervenants, en particulier depuis la mise en place
d'une politique régionalisée de promotion de la santé . L'épi-
démiologie reste insuffisante, les médecins sont insuffisam-
ment sensibilisés à cette question, les volontés se heurtent
aux intérêts économiques contraires . Enfin le soutien budgé-
taire de l ' Etat aux politiques locales s'essouffle ; il devait être
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relayé par des cofinancements décentralisés . C'est loin d'être
le cas et, devant cette carence, malgré un renforcement des
moyens des comités locaux de promotion de la santé, je
regrette, monsieur le ministre que les dotations des observa-
toires régionaux de la santé continuent de stagner dans le
projet de budget pour 1990.

C ' est pourquoi, outre un maintien du soutien budgétaire de
l'Etat aux politiques locales, il importe d'accepter de ren-
forcer l'action globale de prévention, et d'abord d'établir une
conception utile des actions dans ce domaine.

Précisément, sur l'effet économique de la prévention, il
faut savoir que le risque, réel, de dérapage économique que
l'on avance souvent peut être circonscrit par une connais-
sance aussi fine que possible des besoins de santé, et donc
préalablement de l'état de santé de la population, par l'éva-
luation systématique des actions conduites et par une concep-
tion extensive de la prévention, telle que je l'ai présentée tout
à l 'heure.

Inversement, il faut nuancer l'idée selon laquelle la préven-
tion serait automatiquement facteur d'économies . Des
dépenses immédiates peuvent certes être évitées, mais des
études ont démontré que, hormis certaines actions, la préven-
tion n'est pas automatiquement source d'économies dans le
long terme, principalement, et il faut s'en féliciter, en raison
d'un allongement de la durée de la vie pesant sur l'assurance
vieillesse .

	

-
En réalité, l'objectif économique de la prévention est un

faux débat : la prévention s'impose avant tout pour des
raisons strictement médicales, sociales et humaines.

C'est pourquoi il faut agir, d'abord, sur les structures, par
la coordination et l'amélioration de l'efficacité des actions
menées notamment au niveau local et par l'amélioration de
la connaissance de l'état de santé des populations, en exami-
nant, par exemple, la proposition de la conimission Teulade
de créer un observatoire national de la santé.

II faut agir, ensuite, sur les hommes, et tout particulière-
ment auprès du corps médical.

II faut agir, enfin, sur les destinataires des actions de pré-
vention, c'est-à-dire les patients en puissance, en ciblant non
pas seulement les populations à risque médical, mais égale-
ment les groupes où la prévention primaire et secondaire
peut être la plus efficace : les populations en situation de
précarité, les personnes sur leur lieu de travail et les enfants
scolarisés, ce qui suppose, on le sait, que soit préalablement
réglé le problème de la double tutelle pesant actuellement sur
la santé scolaire et que soient systématiquement intégrés aux
programmes scolaires des enseignements d'éducation pour la
santé bien étudiés.

J'en viens au deuxième sujet que je souhaite approfondir :
la formation médicale continue.

Celle-ci est évidemment une obligation déontologique, mais
aussi un objectif de santé public.

Cet objectif s'est déjà traduit par la mise en place de struc-
tures et de financements spécifiques.

La formation médicale continue doit être renforcée dans le
but d'améliorer sans cesse la qualité de l'exercice de la méde-
cine et d'élever le niveau de responsabilité du corps médical
face aux besoins et aux choix de la collectivité.

Or on constate que la formation médicale continue est très
inégalement suivie par la profession : seulement 30 p. 100 des
médecins généralistes, 40 à 60 p . 100 des spécialistes . Il y a
des raisons précises à ces différences, tenant notamment à
l'image de la médecine générale - qu'il importe de rehausser.

La faiblesse du taux global de participation s'explique par
le fait que la formation médicale continue est perçue par
l'ensemble du corps médical comme pénalisante et peu grati-
fiante.

Dans ce contexte, la volonté des différents partenaires
conventionnels s'est exprimée . Il subsiste cependant des inter-
rogations : quelles doivent être les modalités d'une incitation
à la formation médicale continue, les critères de validation
des formations, les modalités d'une éventuelle promotion
professionnelle par la formation médicale continue et, bien
entendu, les moyens d'un renforcement du financement de la
formation médicale continue ?

Sur ce dernier point, nous en sommes à attendre l'issue des
négociations conventionnelles . Je ne doute pas que les parte-
naires sociaux parviendront à s'entendre sur les modalités
d'une indemnisation et d'un financement professionnel, dont
le principe est d'ailleurs consensuel .

Certaines clarifications seront pourtant nécessaires en
raison d'un risque prévisible de superposition des structures
décisionnelles résultant de la juxtaposition du comité
national quadripartite de la formation médicale continue et
d'un comité paritaire national de formation médicale
continue issu de la convention, dont les compétences sem-
blent se recouvrir.

Il importe de clarifier les responsabilités revenant à cha-
cune de ces deux instances et, en tout état de caisse, de par-
venir à une définition unique tant des programmes de forma-
tion médicale continue que des critéres de validation des
formations, afin d'éviter une formation médicale continue
« à deux vitesses », l'une dépénalisée dans le cadre de la
convention, l'autre pas.

Enfin, il conviendrait, en tenant compte des expériences
menées dans certaines régions - je pense en particulier à la
Bretagne - de rechercher les modalités d'une accréditation de
l'ensemble des formations validées, quel que soit l'organisme
dispenseur, susceptibles de déboucher sur un titre attestant
de la réalité de la formation et, éventuellement sur une pro-
motion professionnelle à définir.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
réflexions que je souhaitais développer devant vous à l'occa-
sion de l'examen des crédits de la santé pour 1990, avant de
vous annoncer que la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales a adopté trois observations liées aux dif-
férents points que j'ai évoqués.

Elle a demandé, en premier lieu, que l'Etat mette en place
une structure nationale coordonnée d'observation de l'état de
santé de la population, à partir de laquelle pourront être
intensifiées les politiques de prévention, d'information et
d'éducation sanitaires indispensables.

En deuxième lieu, elle a souhaité l'extension de l'aide
publique et privée à l'ensemble des personnes contaminées
par le virus du sida à l'occasion d'une transfusion de sang ou
d'une transplantation d'organe.

En troisième lieu, elle a demandé l'unification de la tutelle
pesant sur la santé scolaire.

Après avoir adopté ces trois observations, la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales a donné, sur ma
proposition, un avis favorable à l'adoption des crédits de la
santé pour 1990. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président. La parole est à Mme Roselyne Bachelot,
rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, pour la famille.

Mme Roselyne Bachelot, rapporteur pour avis. Monsieur
le président, messieurs les ministres, madame le secrétaire
d'Etat, mes chers collègdes, la famille n'est plus considérée
comme une des priorités de l'Etat depuis l'élaboration du
X e Plan, mais l'examen du budget - extrêmement limité - du
secrétariat d'Etat à la famille est l'occasion, d'abord, de
situer les perspectives d'évolution, puis de fixer les devoirs de
l'Etat et les moyens nécessaires pour les assumer, enfin
d'examiner si les crédits qui nous sont proposés permettront
à la France et à ses enfants d'être au rendez-vous de l'Eu-
rope, mais aussi des peuples qui veulent que nous soyons
nombreux à transmettre le message de liberté, d'égalité et de
fraternité.

Il est toujours hasardeux de prévoir l'avenir, mais on peut
penser que deux tendances lourdes ne seront pas démenties :
la baisse du taux de fécondité ; les changements de structure
de la famille.

Notre taux de fécondité semble, pour l'instant, stabilisé à
1,82 enfant par femme, ce qui nous place, certes, en
deuxième rang dans la C .E.E., mais n'assure pas le renouvel-
lement des générations.

La baisse du taux de fécondité s'est corrélativement accom-
pagnée d'une baisse du taux de nuptialité, d'une augmenta-
tion des divorces et des naissances hors mariage . Cette évolu-
tion aura, à court terme, une influence sur la fécondité,
puisque celle des couples vivant en union fib .e est très infé-
rieure à celle des couples mariés.

S'agit-il de phénomènes cycliques et peut-on envisager une
remontée du taux de natalité ? Cela est fort improbable.

Si l'on prolonge les données actuelles, on peut brosser un
portrait-robot de la famille de demain : une mère qui élèvera
son enfant seule . Celui-ci aura vu progressivement disparaître
de son paysage les grands-parents, les oncles et tantes, les
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frères et saurs . Finalement, le père sera, lui ' aussi, rayé de ce
paysage enfantin . On peut se demander .quelle perception
aura du mande un enfant privé de tout repère masculin, phé-
nomène par ailleurs amplifié par la féminisation de l'éduca-
tion nationale.

Nombreux sont ceux qui, à juste titre, seront inquiets de
l'avenir des individus privés de famille : la femme assurant
seule les charges de la procréation, l'homme privé de pater-
nité, l'enfant enfermé dans le tète-à-tête maternel . I .a famille
nucléaire aura, elle aussi, explosé.

J nuis Roussel, dans son ouvrage ' La Famille incertaine,
envisage d'autres scénarios . Mais tous mettent en évidence
l'importance des actions publiques dans l'évolution prévisible
de la famille, comme structure de base de notre société.

Ces actions doivent avoir pour cadre l'Europe et il est
encourageant de constater que . nos voisins prennent
conscience de l'acuité de ces problèmes, comme l'a démontré
le Conseil européen des affaires sociales de septembre der-
nier.

La France doit jouer, dans ce domaine, un rôle moteur et
exemplaire.

L .Z. famille doit_ donc être une priorité nationale et mobi-
liser des ;moyens considérables à son bénéfice. La promou-
voir, ce n'est pas exercer une atteinte à la liberté individuelle.
un « totalitarisme doux », mais, au contraire, permettre aux
individus d' exercer une véritable liberté.

Il faut, pour cela : reconnaître la famille comme le lieu
naturel de l'épanouissement, assurer le dynamisme démogra-
phique, enfin participer à la compensation des handicaps
physiques, économiques ou sociaux . Mais cette politique de
redistribution ne doit pas avoir pour effet de freiner les
mesures en faveur de l'ensemble des familles.

La reconnaissance de ces objectifs impose l'adoption de
moyens adaptés.

En premier lieu, le développement des structures de garde
est - une priorité reconnue, malgré des insuffisances notoires.

Dans sa communication du 8 août dernier, la Commission
des Communautés européennes a d'ailleurs présenté les
modes de garde d'enfant comme un élément clé de la poli-
tique familiale.

Or, une` récente étude du CREDOC de mai 1989 indique
qu'il existe un décalage considérable entre l'offre officielle et
la demande des parents, et que 21 p . 100 des enfants seraient
g —dés par des nourrices non déclarées.

faut donc développer, diversifier les modes de garde,
m 'is aussi assurer le libre choix des parents.

Le IX e Plan avait fixé des objectifs ambitieux d'accroisse-
ment des capacités d'accueil . Mais le programme « contrats
crèches » s'est soldé par un échec cuisant.

Cela a conduit le gouvernement de M. Jacques Chirac à la
création des contrats-el:rance dans le sens d'une plus grande
diversité des modes d'accueil.

La souplesse de ces contrats, mis en place en février 1988,
s ' est traduite pal des résultats encourageants : 200 contrats
ont été signés à ce jour et 100 autres devraient s'y ajouter
avant la fin de l'année.

Mais des efforts restent à faire.
Je voudrais, à ce sujet, revenir sur le constat récemment

établi par le CREDOC . Il insiste sur plusieurs points : la
pénurie de structures empêche le libre choix des parents ; les
efforts de la collectivité s'adressent surtout aux modes de
garde collectifs ; cependant, les parents ont une préférence•
marquée pour un mode de garde individuel . Enfin, le
CREDOC regrette l'absence de mobilisation des responsables
locaux et la mauvaise information des parents . Les élus ont
du mal à analyser la demande et les parents n'ayant pas
identifié l 'institution responsable sont incapables de f:.ire
pression sur eux.

Des améliorations sont donc indispensables.
Je vous propose donc quelques pistes de réflexion . Cer-

taines, d'ailleurs, correspondent à des projets gouvernemen-
taux.

II faut maintenir, voire renforcer, le rôle d'impulsion de
l'Etat. Certes, ce domaine repose en grande partie sur les col-
lectivités locales du fait de la décentralisation, mais le rôle de
l'Etac est essentiel.

D'abord, il doit faire un effort soutenu d'information pour
désigner aux parents leurs interlocuteurs locaux mais aussi
rappeler aux élus leur mission et les aider à l 'assumer.

II doit aussi apporter son soutien budgétaire . Malheureuse-
ment, le projet de loi de finances pour 1990 prévoit une
régression de ces crédits.

Enfin, l'Etat doit assurer un rôle d'exemple en tant qu'em-
ployeur . Une des dernières justifications du maintien du sec-
teur nationalisé serait qu'il constitue une vitrine sociale . Rien
n'est moins sûr.

Je prends aussi le risque de suggérer la possibilité de pré-
voir un service minimum obligatoire par municipalité ou
groupe de municipalités . Je suis consciente des difficultés
auxquelles se heurterait la définition de tels minima, mais
l'enjeu est réellement d'une importance vitale pour notre
pays.

Il faut aussi permettre le libre choix des parents quant au
mode de garde de leurs enfants et assurer la qualité du ser-
vice rendu.

H importe de faire état de deux propositions . Tout d'abord,
la revalorisatioit de la prestation sociale d'assurance 'mater-
nelle, accompagnée d'une amélioration du statut des assis-
tantes maternelles . Ces mesures sont annoncées par le Gou-
vernement et j'approuve totalement l ' esprit de cette mesure,
en souhaitant que le bénéfice de la P .S .A.M. ne soit pas
accordé sous condition de ressources . •

Ensuite, une meilleure prise en- compte des charges liées à
la garde à . domicile. L'ensemble des partenaires sociaux -
sauf la C.G.T. - a demandé l'extension des aides fiscales
existantes en proposant la déduction progressive du revenu
imposable de l'ensemble des salaires et charges des per-
sonnes employées au titre des gardes d'enfant . Cela ne pour-
rait être mis en place que progressivement, mais présente l'in-
térêt de tenir compte des préférences des parents, a un aspect '
créateur d'emplois et permettra de lutter contre le travail
clandestin, particulièrement développé en ce domaine.

D'autres partenaires peuvent intervenir. Je citerai, à cet
égard, les entreprises et les lieux d'animation, sans parler des
solidarités de voisinage.

Les entreprises : on peut imaginer que, sur la base d'un'
système calqué sur le 1 p . 100 formation, une partie — à
définir - de la cotisation sociale familiale soit utilisée, soit
directement par l'entreprise pour promouvoir des structures
d'accueil, soit à l'intérieur de l'entreprise ou par une partici-
pation à un contrat-enfance, soit reversée directement aux
organismes de recouvrement, comme c'est le cas actuelle-
ment.

Les lieux d'animation : centres commerciaux, associations,
etc . Ceux qui imaginent des solutions innovantes en ce
domaine pourraient recevoir une aide et bénéficier d'un sou-
tien médiatique. Vos services, madame le secrétaire d'Etat,
pourraient lancer une opération du type « carré jeunes » indi-
quant aux parents les commerçants, les services, les associa-
tions prenant en compte leurs besoins en structures d'accueil.

Beaucoup reste à faire pour accueillir le jeune enfant dans
des structures adaptées . II revient à l'Etat de proposer des
solutions aux partenaires concernés.

Deuxième point : la juste compensation des charges fami-
liales suppose le maintien du pouvoir d'achat et une révision
du dispositif prestataire.

Au problème du mode d'indexation des prestations fami-
liales s'ajoute celui du maintien effectif de leur pouvoir
d'achat . Sur ce point, le constat es , sévère : la commission
des comptes a souligné qu'en 1988 et 1989 l'évolution du
pouvoir d'achat des prestations familiales aura été inférieure
à la hausse des prix.

Par ailleurs, il apparaît que l'évolution du pouvoir d'achat
de ces prestations joue de façon inégale selon la taille des.
familles. Les familles de deux enfants ont été les plus favo-
risées alors que ce sont les familles nombreuses qui justifie-
raient une aide renforcée.

On peut aussi s'inquiéter des conséquences des transferts
systématiques des soldes positifs de la branche famille et des
pertes liées à la réforme du taux des cotisations familiales.

Quant à la rationalisation du dispositif budgétaire, elle doit
prendre en compte le choc du troisième enfant.

On peut regretter que le Gouvernement ait expressément
renoncé à toute réforme d'envergure en ce domaine. Un
projet de loi est annoncé, mais on sait déjà qu'il n'introduira
que des mesures limitées, sans projet familial réel.

La création d'un « revenu parental » serait une piste inté-
ressante de simplification . Elle avait, d 'ailleurs, été proposée
par M. Bernard Debré .
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Il importe de poursuivre l'effort en faveur du troisième
enfant, car c'est là que se situe le point de rupture de la vie
familiale.

Là encore, l'intérêt des individus, des familles et de la col-
lectivité nationale est concordant.

Parallèlement aux mesures concernant les structures d'ac-
cueil et les prestations familiales, il faut que l'image de la
famille soit systématiquement revalorisée . L'Etat se doit d'y
contribuer.

La préparation aux responsabilités familiales doit se faire
dès l'école et faire partie intégrante des programmes.

II faudra aussi aborder le problème de la protection de la
santé de la future mère 'et de l'enfant. Nous avons vu, au
moment de la discussion de la loi P .M .I ., que beaucoup res-
tait à faire.

Permettre l'adoption : sur cc point, l'action du Gouverne-
ment doit être saluée . Poursuivez, madame le secrétaire
d'Etat

Tout le monde s'accorde pour noter que les procédures
restent trop longues . Il convient aussi que la France renforce
son dialogue avec les administrations étrangères.

Mais je souhaite, avec l'ensemble des associations fami-
liales, qu'un véritable statut du parrainage éducatif puisse
voir le jour avec dévolution partielle au parrain de l'autorité
parentale.

II faut donc permettre, par ces diverses mesures, un meil-•
leur accès à la fonction parentale et enfin reconnaître effecti-
vement la famille en tant qu'entité économique et sociale.

Il y a donc un véritable hiatus entre les déclarations et
- sans doute - les volontés et le désengagement de notre
pays en matière de politique familiale.

Ce refus d'un investissement indispensable se traduit par
des crédits budgétaires en stagnation malgré d'intéressante&
mesures, par des risques concernant le financement de la
branche famille et par une fiscalité 'qui refuse de tenir suffi-
samment compte des charges éducatives . .

Avec une dotation globale de 207,37 millions de francs en
crédits de paiement contre 201,78 en 1989, l'ensemble des
chapitres connaît une progression de 2,77 p . 100 . Rappelons
que, i'an dernier, ces crédits étaient en régression . Cet effort
inégal ne permettra pas de compenser l'inflation et se situe
bien en deçà de la progression générale du budget de l'Etat
pour 1990.

Néanmoins, des actions sont intéressantes, mais insuffisam-
ment dotées.

La relance des contrats-famille passe de 3 millions à
6,5 millions de francs, mais rappelons qu'ils étaient à 7,2 mil-
lions de francs en 1988 . .

L'effort en faveur du logement des jeunes bénéficie de ,
1,5 million de francs pour appuyer la réinsertion des jeunes
adultes.

Dans le cadre de l'accompagnement financier de la lutte
contre les mauvais traitements, 5 millions de francs sont des-
tinés à la mise en place du « téléphone vert » . La constitution
du G.I.P. parait en bonne voie, et vous nous donnerez peut-
étre, madame le ministre, quelques indications nouvelles à ce
sujet . Certains ont regretté le retard apporté dans la mise en
atone de ce service, mais il est tout à fait normal que le
sérieux ait primé sur la précipitation . En revanche, la mesure
budgétaire parait d'ores et déjà insuffisante, et il est souhai-
table que le Gouvernement abonde le paragraphé concerné.

A côté de ces actions intéressantes, on constate une régres-
sion sur certaines actions pourtant prioritaires.

Quelques exemples : les crédits affectés à la fédération des
maisons familiales de vacances sont maintenus à
700 000 francs, l ' I .D.E.F. ne voit ses crédits augmenter que
de 1,19 p . 100, les grands organismes et fédérations d'orga-
nismes d'inforthation et de conseil conjugal bénéficient, si
l'on peut dire, d'un soutien financier en stagnation.

Plus curieux : les crédits affectés au développement social
des quartiers en restent à 16,4 millions de francs.

Quant aux investissements destinés à l'aménagement social
concerté, ils sont carrément en régression de 1,32 p . 100 en
crédits de paiement . Cela est vraiment surprenant puisque ces
actions figurent parmi les priorités du Gouvernement !

Tout le reste est à l'avenant .

plus modestes.
Je ne reviendrai pas ce matin sur les mesures fiscales pro-

posées dans le projet de loi de finances pour 1990, si ce n'est
pour signaler qu'elles risquent de pénaliser fortement les
classes moyennes françaises. .

L'analyse des crédits du secrétariat d'Etat, des mesures
contenues dans le projet de loi de finances et destinées aux
familles, les risques pesant sur la branche famille des presta-
tions m'ont conduite, en tant que rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, à émettre
un a,is défavorable sur le budget qui nous est proposé
aujourd'hui. La commission ne m'a pas suivie et a voté pour
l ' adoption de ces crédits.

Je connais, madame le secrétaire d'Etat, votre attachement
à la famille, et il est regrettable que le rôle de votre secréta-
riat d'Etat ait .été réduit à celui d'une petite cellule de
réflexion chargée de mener quelques actions ponctuelles inté-
ressantes mais limitées . Vous ne disposez ni d'un budget
significatif ni d 'un réel pouvoir de coordination des diverses
politiques concernant les familles.

Notre pays refuse donc l'investissement à long terme dans
une vraie politique familiale. C ' est un risque grave . Une véri-
table politique de la famille doit s 'adresser à tous les
Français pour l'avenir commun de notre pays . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, et Union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M. Denis Jacquat, ' rap-
porteur pour avis de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, pour les personnes âgées.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre délégué, chargé des personnes âgées, je tiens tout
d'abord à vous remercier au nom des personnes âgées qui,
grâce à vous, ont pu voir nombre de leurs problèmes résolus.
Nous savons tous combien vous défendez leur cause avec
énergie et pugnacité.

Néanmoins, de nouvelles difficultés d'ordre financier appa-
raissent aujourd'hui au coeur de ce débat . Il nous faut donc
trouver de nouvelles ressources pour continuer à progresser
dans le sens du mieux-vivre et du mieux-être des personnes
âgées . Dans ce domaine, nous n'avons pas le droit de déce-
voir.

Pour cela, Jean-Pierre Delalande et moi-même avons
décidé de joindre nos efforts. En effet, pour nous, qui
sommes des parlementaires spécialistes du secteur sanitaire et
du social, le «bon vouloir» doit faire place au « vouloir »,
et le mot « opposition » est toujours synonyme de celui de
« construction ».

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Très bien !

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Les personnes
âgées de plus de soixante ans sont aujourd'hui 10 millions ;
elles seront 12 millions en l'an 2000 . Sur ces 12 millions,
4 millions auront plus de soixante-quinze ans et un million
plus de quatre-vingt-cinq ans. C'est dire si notre société aura
de plus en plus à faire face à un vieillissement démogra-
phique.

L'augmentation heureuse de l'espérance de vie, que l'on
doit notamment au progrès médical, à l'entrée de la tech-
nique dans les structures de soins, au développement de la

Les crédits d'aide au démarrage des modes d'accueil des
jeunes enfants, les crédits en faveur de la maternité, de l ' en-
fance et de la jeunesse sont maintenus au niveau de 1989,
c'est-à-dire qu'ils baissent en francs constants.

Ce véritable désengagement est inquiétant, car l'Etat a là
un rôle primordial d'impulsion auprès des collectivités
locales.

On peut donc constater globalement que le financement
des mesures nouvelles a été acquis au détriment d'actions
pourtant répertoriées comme absolument prioritaires.

La branche famille, quant à elle, risque de-pâtir de la com-
pensation incomplète des pertes liées à la baisse du taux des
cotisations - mais d'autres collègues ont déjà évoqué ce pro-
blème.

Un point très positif, je le souligne, est constitué par la
récente décision d'augmenter le budget du F.N.A .S . de
6 p. 100 pour 1990, ce qui permettra à ce fonds social de
maintenir un haut niveau d'action pour les équipements et
services « petite enfance », ainsi que pour les familles les
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prévention, pose cependant de réels problèmes et des ques-
tions pour lesquelles Il faut, d 'une façon nécessaire et
urgente, trouver des réponses.

Entre 1982 et l'an 2000, le nombre des personnes âgées de
plus de soixante-quinze ans aura augmenté d'environ
22 p. 100, celui des plus de quatre-vingt-cinq ans de près
de 72 p. 100. Il s'agit d'une évolution à laquelle il nous faut
nous adapter sans nous voiler la face et pour laquelle nous
devons mettre en place une véritable politique de la vieil-
lesse.

Mais les personnes âgées, ce ne sont pas seulement des
chiffres, des statistiques : ce sont nos parents, nos grands-
parents, des personnes avec ou sans famille. Elles nous
demandent, elles vous demandent de ne pas faire d'elles des
laissés-pour-compte, des marginaux d'une société qui les
rejetterait ou, pire, les ignorerait ou ignorerait leurs pro-
blèmes.

Nous ne pouvons rester indifférents . Notre souci doit être,
au-delà de la notion vague et paradoxalement quelque peu
restrictive de tolérance, celui d'une véritable acceptation,
prise en compte et intégration de leurs besoins, de leurs
demandes, de leurs appels angoissés face à leurs difficultés
quotidiennes.

Incapacité, dépendance, ne sont pas seulement des mots ou
des concepts, ce sont aussi des réalités don . -sous devons
avoir conscience. Nous n'avons pas à faire la charité mais à
accomplir notre devoir. Alors que nous terminons cette année
de célébrer avec faste le bicentenaire de la Révolution fran-
çaise et de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, n'oublions pas les droits de la personne âgée.

Il ne s'agit plus d'apporter des solutions partielles à ces
problèmes mais bien, là aussi, d'opérer une véritable révolu-
tion.

Le premier souhait généralement émis par la personne âgée
est de pouvoir cdntinuer à vivre chez elle, de demeurer dans
son quartier, avec ses habitudes, près de ses amis et de ses
commerces.

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Absolu-
ment !

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis . Tant que son état
de santé ne nécessite pas l'hospitalisation, il faut proclamer
son droit au maintien à domicile, et donc à un réel soutien.
Il faut surtout que cette proclamation ne se résume pas à une
déclaration de bonne volonté mais soit suivie de mesures
concrètes, et ces mesures ne doivent pas être subordonnées
uniquement à des contingences financières.

Une véritable politique de la personne âgée doit être une
priorité : l'abréviation « P.A. » pour « personne âgée » ne
doit pas seulement être, messieurs les ministres, madame et
monsieur les secrétaires d'Etat, synonyme de « pas d'argent ».

Les structures de maintien à domicile sont aujourd'hui pré-
caires . L'aide ménagère, notamment, souffre de réelles
carences . Elle ne « couvre » en effet que 5 à 7 p. 100 des
personnes âgées de plus de soixante-quinze ans alors que les
associations doivent faire face à une demande croissante,
demande à laquelle il est de plus en plus difficile de
répondre du fait d'un contingentement horaire . Nous
assistons à une diminution du nombre d'heures moyen passé
auprès de chaque bénéficiaire. Cette limitation du temps
consacré aux personnes âgées pour les soutenir dans leurs
tâches quotidiennes est intolérable. Les quotas d'heures sont
globalement insuffisants.

Des associations intermédiaires et mandataires se sont
développées pour faire face à cette situation . Les associations
traditionnelles ont elles-mémes fait appel à ces services pour
contourner ce contingentement horaire et pallier leurs
propres manquements, imposés par la réglementation, en
matière de diversification des prestations offertes . Cela
aboutit à un système d'aide ménagère à deux vitesses, inégali-
taire puisque les prestations de ces nouvelles associations
sont coûteuses, même exonérées des charges patronales.
L'égalité devant la dépendance doit être garantie . Ici, le
risque de voir les personnes âgées livrées à des « marchands
de soupe » est également sous-jacent.

La copie de la prestation aide ménagère a donc besoin
d'étre revue et corrigée . Sa couverture ne suit qu'une lente
progression - ses bénéficiaires ne sont passés de 500 000 en

1984 qu'à 505 000 en 1987 -, les associations réclament un
volume d'heures prises en charge beaucoup plus important et
qu'on leur donne la possibilité de diversifier et d'améliorer
leurs prestations.

Mais le maintien à domicile ne se résume pas seulement à
l'aide ménagère . Les soins à domicile doivent être une des
clefs qui permettra de gagner le pari de cette politique . Ils
sont l'alternative à l'hospitalisation lorsque celle-ci n'est pas
vraiment nécessaire . Il s'agit d'apporter aux personnes dimi-
nuées des soins d'hygiène et infirmiers légers, sans que ces
services aient pour vocation de se substituer aux infirmiers
libéraux ou de constituer des mini-services d'hospitalisation à
domicile . Ils doivent apporter une réponse digne et humaine
à des personnes dont la santé réclame des petites prestations
paramédicales.

Depuis 1984, le développement des services de soins est
réglementé par une procédure de redéploiement ou de redis-
tribution qui suppose que les postes nécessaires soient au
préalable dégagés dans les établissements existants ne répon-
dant plus à l ' évolution des besoins. Les délais d'attente de
postes sont parfois de l'ordre de deux à trois ans selon les
départements . De ce fait, les services ne sont pas en mesure
de prendre en charge toutes les personnes pour lesquelles les
médecins ont prescrit des soins . Face à cette incapacité de
donner satisfaction à toutes les demandes, les associations
doivent donc opérer des choix entre les personnes qui seront
prises en charge et celles qui ne le seront pas.

Ainsi les carences en personnel sont-elles insupportables et
inacceptables . Les services de soins ne doivent pas être
conduits à évaluer et juger des états de santé . Ils n'ont pas à
être des arbitres.

Au-delà de l'aide ménagère et des soins, il s'agit en fait de
repenser le maintien à domicile et de raisonner en ce
domaine d'une façon globalement différente . Nous devons
aboutir au décloisonnement des secteurs sanitaire et social,
en inscrivant le soutien à domicile des personnes âgées dans
une action médico-sociale polyvalente et adaptable du jour
au lendemain à l'évolution des besoins.

Ce souci a déjà été celui qui a prévalu lors de la création
du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile -
C .A .F .A .D. - même si ses moyens sont insuffisants . Ce souci
doit être celui qui arrime une véritable politique de la vieil-
lesse.

Cette dualité entre ce qui a trait, d'une part, au social et,
d'autre part, au sanitaire est aujourd ' hui complètement
caduque et conduit à un gaspillage des énergies, des efforts,
à une dispersion financière et administrative . Il s'agit d ' intro-
duire dans une vision globale du maintien à domicile les
notions de complémentarité, d'harmonisation, voire de dia-
logue.

Ici encore, le mode de financement du maintien à domicile
nuit à sen efficacité. La caisse d'assurance vieillesse ne peut
plus prendre en charge toute la demande en aide ménagère
de ses assujettis . Par ailleurs, il existe 150 caisses de retraite
différentes et la participation des conseils généraux n ' est pas
uniforme . En outre, l'apparition des associations intermé-
diaires et mandataires a aggravé la situation.

Une idée renaît aujourd 'hui, soutenue notamment par
l'UNASSAD, celle de la création d'un fonds national de la
dépendance . Ce fonds recueillerait l'ensemble des sommes
actuellement affectées au maintien à domicile pour ensuite
les redistribuer aux prestataires de services . Il serait lié à
l'instauration de ressources complémentaires - cotisation ou
fiscalisation - et à la reconnaissance du risque dépendance.

La viabilité de ce fonds, qui serait dans un premier temps
réservé aux personnes âgées mais pourrait être étendu par la
suite à l ' ensemble des dépendants, doit être étudiée. Ce fonds
aurait l'avantage de clarifier et de simplifier les modes d ' at-
tribution des aides . Les frais de gestion seraient réduits. II
aurait le mérite de tendre à la disparition de la parcellisation
des prestations qui existe aujourd'hui . Il permettrait l'harmo-
nisation des conditions de prise en charge car il n'est pas
normal qu'une personne soit traitée de façon différente selon
le régime auquel elle appartient . II assurerait aussi la réduc-
tion des disparités géographiques en ce qui concerne l 'accès
aux prestations car de fortes différences existent selon les
régions, notamment en matière de soins à domicile. Le fonds
constituerait enfin la garantie d'une éthique.

Parallèlement à cette mesure financière que nous ne
pouvons négliger d'envisager tant elle recèle un nouveau
départ pour le maintien à domicile des personnes âgées, il
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nous faut réapprécier les potentialités du cadre familial si
cher à Mme Bachelot . En effet, certains organismes ne finan-
cent pas l'aide ménagère des personnes âgées vivant chez
leurs enfants et le soutien est quasiment inexistant pour les
familles désireuses de prendre en charge dans leur foyer leurs
parents ou grands-parents, notamment en matière d'aide au
logement.

Pourtant, le rôle de la famille peut être considérable . Les
aspects de soins et de garde sont primordiaux . Le côté rela-
tionnel et psychologique est également important . Cette solu-
tion « personne âgée dans sa famille » présente l'avantage de
lutter contre l' isolement qui frappe souvent à la porte de la
vieillesse ; elle ne doit donc pas être écartée mais, bien au
contraire, favorisée, tout comme l'hébergement temporaire,
dans des lieux d 'accueil encore au stade expérimental, qui
ont pour but de permettre aux familles de prendre un peu de
repos.

Voilà quelles doivent être nos orientations, qui doivent
devenir nos priorités face à la crise que subit le soutien à
domicile des personnes âgées depuis cinq ou six ans, face à
la stagnation de certains de ses aspects, voire au marasme
dans lequel il se trouve plongé . Notre but doit être, en cette
année où nous nous félicitons tant que le siècle des lumières
fut avant tout français, la rationalisation d'une véritable poli-
tique générale de la vieillesse . Cette volonté doit être assortie
de moyens : si nous ne les lui donnons pas, ce ne sont certes
pas les personnes âgées qui descendront dans :a rue, mais
ceux qui s'occupent d'elles . Les sans-culottes de 1989 risque-
raient de le faire, tant la situation, a atteint son paroxysme de
gravité et est devenue dans certains cas insoutenable.

Nous savons, monsieur le ministre chargé des personnes
âgées que depuis toujours vous ne mc;nagez pas vos efforts
en ce qui concerne le maintien â domicile des personnes
âgées . Nous devons ensemble aller dans ce sens, traduire ces
efforts par des faits et répondre au cri d'alarme de nombreux
responsables d'associations : « Finis les discours, des mesures
concrètes ! » (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre.)

M. le président . Dans la discussion, la .parole est à
Mme Michèle Barzach, pour dix minutes.

Mme Michèle Barzach . Ce budget, qui est soumis à notre
approbation n'est, comme chacun le sait, que « la partie
émergée de l'iceberg », l'une des pièces d'un ensemble plus
vaste dont le Gouvernement maîtrise, à des degrés divers,
toute la composition . Mais vous conviendrez cependant,
monsieur le ministre, qu ' il n'est pas illégitime de chercher
dans la loi de finances l'expression privilégiée d'une politique
globale, c'est-à-dire l'affirmation claire de choix et de prio-
rités. Or c'est en cela que l'examen des crédits de votre
département conduit à des interrogations, suscite des décep-
tions et, finalement, des inquiétudes quant à l'avenir de notre
politique de santé et de notre système de protection sociale.

Disposant, et j ' y reviendrai, d'une conjoncture économique
particulièrement favorable, ayant vous-même insisté il y a
quelques mois 'sur la nécessité d'une « grande réforme sus-
ceptible de préparer l 'avenir », vous auriez pu vous saisir de
l'occasion fournie par ce débat budgétaire pour lancer des
initiatives d ' envergure . Chacun . peut malheureusement
constater qu'il n'en est rien.

Préférant peut-être le confort de l'immobilisme aux impé-
ratifs de l'innovation, vous nous proposez un budget frileux,
qui évite soigneusement d'ouvrir la porte à toute réflexion
prospective, die peur sans doute d'avoir à remettre en cause
les certitudes qui tiennent lieu de principes à vos amis.
Permettez-moi de douter du bien-fondé de cette méthode qui
consiste à dissoudre les vraies questions en une infinité de
petits problèmes et à préparer l'avenir en lui tournant osten-
siblement le dos !

Certes, me direz-vous, les crédits de la santé et de la pro-
tection sociale enregistrent cette année une progression glo-
bale de l'ordre de 3,6 p. 100. Certes, vous n'avez pas été
avare en effets d'annonce, destinés à nous convaincre de vos
priorités et de vos engagements . Mais, derrière le lustre des
déclarations d'intention, il y a la réalité des chiffrer, et ceux-
ci, malheureusement, ne font qu 'illustrer les hésitations, les
atermoiements, et, pour tout dire, l ' absence de stratégie qui
caractérisent votre démarche .

Examinons en premier lieu les actions de prévention et de
formation dont, à juste titre, vous n'avez cessé de souligner
l'importance.

S'agissant de la lutte contre le sida, les crédits de préven-
tion atteignent 120 millions de francs et je crois qu'on peut
s'en féliciter . Parallèlement, des crédits nouveaux sont
affectés, notamment à la création d'un fonds de solidarité en
faveur des hémophiles atteints du sida . Loin de moi l'idée de
contester le bien-fondé de cette décision.

Plusieurs points appellent cependant des remarques :
Pourquoi les aides ainsi dégagées ne profitent-elles pas à

l'ensemble des personnes contaminées à l'occasion d ' autres
interventions médicales ?

Pour quelles raisons diminuez-vous dans le même temps
ies crédits destinés à la prise en charge par l ' Etat des dépis-
tages effectués dans les centres anonymes et gratuits ?

Quels sont les axes retenus dans le domaine de la préven-
tion et de l'information ?

Quelles mesures comptez-vous prendre pour freiner la pro-
pagation du sida dans les prisons françaises ?

Comment se fait-il, surtout, que les crédits déjà affectés à
la lutte contre le sida soient aussi lentement et aussi parcimo-
nieusement utilisés ? N'est-ce pas là le signe du manque d'ef-
ficacité de l 'ambitieux dispositif que vous avez mis en place
et qui, en soi, cppelle une analyse positive ? N'avez-vous pas
cédé à la facilité en multipliant des structures administratives,
sans leur donner les moyens de la coordination ? Il faut être
clair, vous ne les leur avez pas donnés jusqu 'à ce jour.

De même, en ce qui concerne la lutte contre la toxico-
manie, vous affichez une hausse de 25 p . 100 - c 'est-à-dire de
50 millions de francs, des crédits affectés à la M .I .L .T., et
vous en êtes, vous l'avez dit en commission, très satisfait . Je
ne vous cacherai pas ma surprise . Faut-il rappeler qu 'avec
cette excellente initiative vous ne faites que permettre au
budget de cet organisme de retrouver le niveau qui était le
sien il y a deux ans, c'est-à-dire avant la réduction de
50 millions de francs que vous lui avez vous-même imposée
l'année dernière ? Autrement dit, quand nous avons quitté le
Gouvernement, il y avait 250 millions de francs pour la
M .I .L.T.

M. Jean=Luc Préel . C'est quand même étonnant !

Mme Michèle Barzach . Par ailleurs, où se trouve l'inno-
vation dans le domaine de la lutte contre la toxicomanie ?

M. Alain Calmat, rapporteur pour avis . Avant c'était la
répression ! Les toxicomanes partaient chez Chalandon

Mme Michèle Barzach . Je pensais, peut-être naïvement,
que le rapport de la M.I .L.T . contic idrait des propositions
susceptibles de dynamiser la lutte contre lai toxicomanie ou, à
tout le moins, d'alimenter par sa réflexion le débat national
qu'il conviendrait d'ouvrir en ce domaine.

Vous nous proposez un projet d'étude approfondie de la
toxicomanie dans l'enseignement. C'est certainement très
utile, mais n 'y a-t-il pas d'autres actions à entreprendre ?
M. Joxe serait-il le seul ministre concerné par ce grave pro-
blème ?

M.'Jean-Pierre Delalande . Certes, non !

Mme Michèle Barzach . Quant à la lutte contre l'alcoo-
lisme et le tabagisme, si elle bénéficie d'un ensemble de
mesures nouvelles, on n'en connaît malheureusement pas la
répartition . L'absence d'identification des crédits pour la lutte
contre le tabagisme ne permet donc pas de mesurer l'effort
particulier que le Gouvernement avait annoncé, notamment à
l'occasion du plan triennal . Il est par ailleurs regrettable que
le haut comité d'études et d'information, dont on connaît les
difficultés financières, ait subi un gel de 5 p . 100 de l'en-
semble de ses crédits.

Je reconnais en toute bonne foi, que je n'avais pas fait
mieux . Et, pour ce qui concerne le comité pour la lutte
contre l'alcoolisme, ce n'était pas mieux non plus . Je ne suis
pas de celles qui prétendent que tout ce que nous avons fait
est bien et que tout ce que vous avez fait est mal.

M . Alain Calmat, rapporteur pour avis . Très bien !

Mme Michèle Barzach . Mais en matière de lutte contre le
tabagisme et l'alcoolisme, il faut bien avancer un jour .
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M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale. Soit ! Mais ce n ' est pas un problème de
protection sociale. Ce n'est pas un problème de haut comité,
et vous le savez bien !

Mme Michèle Barzach . J 'aurais aimé que l'on dise un
mot aussi sur la façon de prévenir efficacement le tabagisme
à l'école car, vous le savez comme moi, c'est un réel pro-
blème. C'est un pas vers la drogue, en tout cas vers le has-
chisch . II serait bon de progresser en ce domaine.

La formation constitue également, à juste titre, l'une de vos
préoccupations essentielles. Chacun se réjouira donc de voir
augmenter les crédits de formation des professions médicales
et paramédicales.

J'exprimerai cependant une petite inquiétude due à la
diminution des crédits pour la formation des médecins.

Mais peut-être tout cela n'est-il, après tout, que l'une des
illustrations de votre attitude générale face aux grands pro-
blèmes qui secouent notre système de santé ?

A trop vouloir dédramatiser, vous donnez l'impression de
ne pas donner la mesure de l 'ampleur de la crise qui frappe
le monde hospitalier et vous risquez, si ce n 'est déjà fait, de
décourager les personnels et d'inquiéter les malades.

Peut-on affirmer en effet que, dans ce budget comme dans
votre action générale, vous prépariez l'hôpital public aux
défis de l'avenir ?

En matière d ' investissements, les crédits du titre V relatifs
à l'équipement sanitaire subissent une baisse de plus de
5 p. i00 en crédits de paiement et de plus de 6 p. 100 en
autorisations de programme . Quant aux interventions du
titre VI, elles connaissent également une réduction d'environ
2,5 p.100.

Est-ce à dire, selon vous, que les opérations de modernisa-
tion et d'humanisation dont nombre de nos hôpitaux ont
encore besoin devraient progressivement se passer du
concours financier de l'Etat ? Si tel est le cas, il faut le dire
clairement.

Plus généralement, je ne vous cacherai pas que c'est avec
une grande perpiexité que j 'observe votre démarche . Ignorant
délibérément le malaise, l'inquiétude persistante et le besoin
de dialogue des personnels hospitaliers, vous ne semblez
guère vous préoccuper de rétablir, au sein de l 'hôpital public,
l'indispensable climat de confiance . En remettant sans cesse
au lendemain, c'est-à-dire à l'adoption, devenue désormais
mythique, d'une « grande réforme » de la loi de 1970, l ' adap-
tation des règles de la tarification sanitaire et sociale, vous
retardez le nécessaire décloisonnement des établissements
d'hébergement des personnes âgées.

En revanche, c'est avec un certain zèle que vous menez
une action, diverse dans ses modalités mais transparente dans
ses intentions, qui vise sans le dire à faire reculer la méde-
cine libérale.

Laboratoires, pharmaciens, cliniques privées, médecins libé-
raux, rares sont les professionnels de la santé qui, dans les
derniers mois, ne se sont pas trouvés face à des décisions
gouvernementales prises sans concertation mais avec des
arrière-pensées pour le moins troublantes.

Que vous souhaitiez, monsieur le ministre, et je vous l'ai
fait remarquer en commission, transformer profondément
notre système de santé, c'est votre droit, mais il faut alors le
dire aux Français clairement et ouvertement, afin que ceux-ci
puissent juger et choisir qu'ils veulent.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis, et M . Jean-
Yves Chamard . Très juste !

M. Alain Calmat, rapporteur pour avis. C 'est un peu
excessif !

Mme Michèle Barzach . Pas du tout !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Nous allons en parler.

Mme Michèle Rer:ach. Votre, gestion des mécanismes de
la protection sociale n'échappe pas à ces travers.

Chacun le sait, la conjoncture vous facilite la tâche . Le
redressement de notre économie, qui doit beaucoup à l'oeuvre
du gouvernement de Jacques Chirac, a gonflé le volume des
cotisations. Parallèlement, un important travail de persuasion

avait été engagé auprès des prescripteurs de dépenses, afin de
les amener à prendre en com pte les contraintes qui pèsent
sur notre système de protection sociale.

Qu'avez-vous fait de ce capital ?
D'abord, selon une méthode qui vous est chère, vous avez

cherché à masquer l'ampleur des problèmes . Vous réfugiant
dans un optimisme relatif, vous avez stoppé net l'ceuvre de
sensibilisation qu ' il importait de mener auprès de l'ensemble
des parties prenantes . Au demeurant, l'absence de clarté dans
la répartition des recettes et des dépenses de chacune des
branches de la sécurité sociale n'a pu que les démobiliser
plus encore, à l'heure où, précisément, rien n ' est plus urgent
qu'une prise de conscience collective de la nécessité de l ' ef-
fort.

Ensuite, alors que les commissions du X e Plan ont formulé
des propositions précises et couragèuses, que le Gouverne-
ment aurait dû appuyer de son autorité, vous êtes demeuré
dans une prudente réserve.

Sur une question aussi impartante que i'avenir de nos
retraites, les travaux du Plan concluaient, par exemple, à la
nécessité d'un allongement de la durée de cotisation requise
pour bénéficier de la retraite à taux plein, ainsi qu'à l'intérêt
d'un allongement de la période de référence servant de base
au calcul des droits à pension . Sur ce sujet, quelle est votre
position ?

Ces propositions avaient eu le mérite d'essayer d 'anticiper
sur la réflexion sur les déséquilibres démographiques qui,
dans quelques décennies, pèseront gravement sur l'assurance
vieillesse . Et pourtant, monsieur le ministre, vous êtes resté
étrangement muet sur cette question, vous contentant, au
début de l'année, d'augmenter discrètement d'un point le
taux de cotisation.

Je crains que votre souci permanent de ne pas faire de
vagues ne risque en ce domaine de conduire à des réveils
difficiles.

De même, madame le secrétaire d'Etat, où en est aujour-
d ' hui la politique familiale ? Mme Bachelot vient d'en dire
un mot.

M . le président. Madame Barzach, il va vous falloir
conclure.

Mme Michèle Barzach . Je termine, monsieur le président.
S'agit-il encore, dans votre esprit, monsieur le ministre,

d'une branche comme les autres de notre système de protec-
tion sociale, ou bien n'y voyez-vous qu'une source d'excé-
dents destinés à colmater les brèches qui apparaissent ail-
leurs ?

Et que penser, plus généralement, de votre valse-hésitation
sur la mise en place de la cotisation sociale généralisée des-
tinée à combler le besoin de financement de la sécurité
sociale ? Est-ce un impôt ou une cotisation ? Si c'est une
cotisation, est-elle déductible des impôts ? Est-ce un ajout ou
une substitution ?

Autant de questions . ..

M . Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Très bonnes
questions !

Mme Michèle Barzach . . . . essentielles auxquelles vous ne
répondez pas ou auxquelles vous n'avez pas répondu très
clairement, y compris en commission.

M . Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. C'est vrai !

Mme Michèle Barzach . C ' est qu ' en fait, ici comme ail-
leurs, et ce budget en est l'illustration, vous masquez l 'ab-
sence de choix politiques cohérents par un «discours de la
méthode » qui ne cesse de s'effriter . Car la méthode, c' est
avant tout, vous ne l ' ignorez pas, un chemin . Et l'ennui de la
vôtre, c'est qu 'elle ne mène nulle part ! (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour
dix minutes.

M. Jean-Luc Préel . Vous êtes en charge, monsieur le
ministre, d'un secteur important, d 'un secteur sensible pour
la vie de chacun de nous, la vie de chacun des Français .
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Au-delà du mythique et démagogique slogan du a droit à
la santé », les Français sont à juste titre attachés à un réel
droit aux soins, c'est-à-dire à un accès aux diverses structures
de soins et à une liberté de choix.

Ils sont conscients de la qualité de la couverture sociale
actuelle, mais également de sa fragilité . Les états généraux de
la sécurité sociale avaient fait des propositions . Que sont-
elles devenues ? Que comptez-vous faire pour maintenir le
libre accès aux soins et le financement du secteur maladie,
mais surtout du secteur vieillesse ?

La discussion annuelle du budget de votre ministère est
l'occasion d'étudier la manière dont vous envisagez de
répondre à cette exigence, ou plutôt à cette double interroga-
tion, et de constater si ce secteur prioritaire pour les Français
est ou non un secteur prioritaire pour, le Gouvernement.

Certes, le budget de votre ministère, qui s'élève à 37 mil-
liards de francs, ne couvre qu'une faible partie du budget de
la santé de la nation, mais, comme vous êtes chargé de l'en-
semble du secteur, monsieur le ministre, vous nous permet-
trez de vous juger sur la manière globale dont vous répondez
aux besoins.

Cette année, l'augmentation

	

globale du budget

	

est
modeste : 3,4 p . 100, et seulement 2,5

	

p . 100 à

	

structure
constante . Cette augmentation ne permettra pas de résoudre
les problèmes essentiels qui se posent au pays.

Certes, quelques mesures sont intéressantes - prévention
du sida, de l'alcoolisme et du tabagisme, rénovation des hos-
pices et augmentation du nombre de lits de cure médicale -,
mais elles sont modestes et, comme mon temps est limité, je
ne m'y attarderai pas.

Les Français sont à juste titre attachés au libre choix de
leur médecin, à la liberté de prescription et à la liberté de
choix de l'établissement de soins.

En- cette période de renouvellement de la convention, nous
espérons que vous faciliterez l'aboutissement des négocia-
tions, en améliorant la rémunération et la formation des pra-
ticiens et en maintenant la liberté d'installation et de choix.

En effet, il est nécessaire de maintenir un juste équilibre
entre la médecine ambulatoire et hospitalière, entre l'hospita-
lisation publique et "hospitalisation privée.

Alors que les investissements sont la clé de la performance,
vos crédits diminuent chaque année.

Pour 1990, la ligne de crédits destinée à subventionner les
investissements n'est plus que de 600 millions . Elle était de
771 millions en 1984.

Est-ce ainsi que vous manifestez votre volonté d'aider les
hôpitaux à se moderniser ?

Certes, les investissements sont financés essentiellement par
les budgets des hôpitaux et donc par l'assurance maladie.
Mais l'Etat doit montrer sa volonté de moderniser l'outil
autrement qu'en diminuant son propre effort.

Bien plus, comme les hôpitaux sont soumis à la T .V .A. et
que le montant de celle-ci reversé à l'Etat est bien supérieur
à celui des subventions, on peut dire sans exagérer que l'aide
de l'Etat à l'investissement est négative.

Puisque cette T .V.A. est payée finalement par le budget de
la sécurité sociale et, par conséquent, par les travailleurs et
les entreprises, pourquoi ne pas prévoir une exonération pour
les investissements sanitaires ?

Par ailleurs, pourquoi ne pas favoriser la modernisation
des plateaux techniques par la possibilité, par exemple, de
G.I .E. ?

Le taux directeur est chaque année connu beaucoup trop
tardivement . C'est le cas cette année encore.

Le budget global des hôpitaux a permis des efforts de ges-
tion, de rationalisation, de redéploiement . Il a fait prendre à
chacun conscience de la nécessité d'une gestion rigoureuse.

Cependant, il ne permet pas de faire face à une recrudes-
cence de l ' activité. Alors que les dépenses sont engagées, les
recettes ne suivent pas. Il faut bien accepter les malades qui
se présentent et nécessitent des soins.

II ne permet pas non plus un renouvellement du matériel
ni son adaptation technologique . Dans beaucoup d'hôpitaux,
l ' amortissement du matériel est prévu sur huit ou dix ans, ce
qui n ' est pas raisonnable.

L'application d 'un tatix directeur aux investissements de
l 'année précédente est une aberration financière et de gestion .

Vous ne prévoyez pas d'aide aux urgences ni à l'accueil.
Que devient l'excellent rapport du professeur Steg ? Doit-il
rester dans les beaux placards du ministère ? Ou bien, ce qui
serait éminemment souhaitable, envisagez-vous de dégager
des moyens en hommes et en matériel ?

Les problèmes du personnel médical et paramédical ne
sont pas résolus.

II existe un manque dramatique de médecins hospitaliers,
surtout dans certaines spécialités, aboutissant à une sous-
médicalisation et à des difficultés de fonctionnement, qui
provoquent à leur tour une nouvelle aggravation . Il faut
sortir de ce cercle vicieux.

Des postes mis au concours ne sont pas pourvus. Ainsi,
2 700 postes sont vacants . Dans le même temps, d 'autres
postes justifiés qui pourraient être pourvus ne sont autorisés
qu'au compte-gouttes : cent pour les hôpitaux non universi-
taires, un par département . Que comptez-vous faire pour
améliorer cette. situation ?

On commence à sentir les prémices d'une nouvelle pénurie
d'infirmières en raison d'une légère réduction de la capacité
des écoles et en raison d'un manque de candidatures, sans
doute lié au statut social et financier.

Pour la plupart des emplois, il n'y a pas de perspective de
carrière . II n ' existe pas d'incitation à la formation, puisque
celle-ci n'est pas reconnue . C 'est le cas, par exemple, polir le
laborantin souhaitant devenir informaticien ou spécialiste en
maintenance du matériel.

La fonction est souvent exercée, mais il n 'y a pas recon-
naissance du grade et donc pas de rémunération correspon-
dante, ce qui aboutit à une désillusion et à une démobilisa-
tion fort préjudiciable pour les personnes et l'avenir.

Un autre dossier brûlant mérite d'être abordé, celui de l'in-
formatique.

Ce dossier est traité dans une grande incohérence . Depuis
un an, aucune réponse n 'a été donnée aux demandes des
hôpitaux . Les programmes ont été modifiés . Les équipes du
C.N .E .H. sont démobilisées . Vous avez choisi de vendre la
division informatique à SANESCO . Les responsables hospita-
liers ont clairement indiqué qu'ils n'en voulaient pas. Cette
solution aboutira à une augmentation des coûts . Mais il s'agit
d'un choix politique et non d'un choix de gestionnaire res-
ponsable . Nous le dénonçons.

La prévention sanitaire est un domaine essentiel.
Vous faites cette année un effort pour la prévention du

sida . C'est bien car il s'agit d'un réel problème qui frappe la
jeunesse du pays . Vous avez raison de vouloir poursuivre des
campagnes d'information, mais je regrette que vous sembliez
encourager de grosses structures centralisées, dévoreuses de
moyens . N'y a-t-il pas mieux à faire ?

Le sida étant sur le terrain, les réponses aux interrogations
doivent être données sur place.

Ne devriez-vous pas davantage décentraliser les moyens et
faire plus confiance aux associations et aux initiatives
locales ?

Vous indemnisez les hémophiles . Bravo ! Mais les autres,
contaminés par voie sanguine, connaissent les mêmes diffi-
cultés, les mêmes angoisses . Ne méritent-ils pas une réponse
identique ?

Pour la prévention de l'alcoolisme et du tabagisme, vous
faites finalement un petit effort, après avoir eu, en mai 1989,
la tentation de réduire de 5 p . 100 les moyens pourtant votés
en 1989 . U a fallu toute une mobilisation pour vous faire
revenir un peu tard sur vos mauvaises intentions.

Certes, l'alcoolisme est moins médiatique que le sida, mais
ses ravages sont immenses : accidents du travail et de la
route, cancers, cirrhoses . Un effort considérable devrait être
entrepris, même s'il est moins médiatique . II est au moins
aussi important . Qu'avez-vous prévu cette année pour aug-
menter la prévention des cancers ?

Les accidents domestiques sont responsables de deux morts
d'enfants par jour, soit 750 par an . Une campagne de préven-
tion a été prévue par le GIPHAR avec envoi, dans chaque
école, d ' un excellent document pédagogique . Ni votre minis-
tère, interrogé à ce sujet, ni le C .F.E .S . ne seraient intéressés.

Enfin, le gel des postes de la santé scolaire n'améliore pas
une situation préoccùpante, alors que la véritable prévention
devrait se faire au niveau scolaire, avec une véritable éduca-
tion sanitaire.
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Alors, je pose la question : avez-vous une politique de la
prévention ? Il ne semble pas.

Monsieur le ministre délégué, chargé des personnes âgées,
vous avez, à la demande d'Adrien Zelier, rédigé un rapport
remarquable dans lequel vous faisiez des propositions intéres-
santes . Aujourd'hui, vous avez la responsabilité de les mettre
en pratique . Vous devez donc être le premier déçu par le
budget que vous présentez.

Je n'ai pas le temps de 'reprendre en détail les problèmes
du vieillissement, de la démographie, ni surtout le très diffi-
cile problème du financement des retraites, bien qu'au cours
de la campagne de 1988 le Président de . la République ait
rassuré tous les Français en leur affirmant sans hésiter que ce
problème ne se poserait pas avant l' an 2020.

J 'évoquerai donc très rapidement le maintien à' domicile et
l'hébergement collectif.

Le maintien à domicile est le souhait de tous et c'est la
priorité reconnue par tous . Mais il nécessite des moyens pour
améliorer l'habitat, offrir une gamme de services coordonnés.

Vous connaissez la complexité et l'inégalité du financement
des services d'aide-ménagère . Quatre-vingts organismes y par-
ticipent. Il est choquant de constater une inégalité dans le
nombre d'heures et, surtout dans la prise en charge, plus par-
ticulièrement au titre de la M.S .A., dont le budget social est
limité, faute de moyens.

Vous proposez de demander la C .N.A.V.T.S . d'augmenter
de 2 p . 100 le nombre d'heures . Cette augmentation est fort
modeste et ne résoudra rien . Il faut envisager une péréqua-
tion entre les caisses ou un système de compensation.

Vous proposez la création de 1 000 places de services de
soins à domicile, c'est-à-dire dix par département . Mais le
Gouvernement Chirac en avait créé 3 000 en 198,8.

Les crédits consacrés à la formation des intervenants de
l'aide à domicile ne bénéficieront, malgré une forte demande,
d'aucun crédit supplémentaire . Il en est de même des crédits
d'action sociale, ce que nous regrettons.

Il ne suffit pas de dire que l'on souhaite le 'maintien à
domicile : ii faut s'en donner les moyens !

Malgré le souhait du maintien à domicile, l'hébergement
collectif devient parfois' nécessaire . Mus butons alors sur
dent obstacles : la construction et le médicalisation.

Certes, vous faites un effort pour la rénovation des .hos-
pices . Remarquons au passage que celle-ci n 'a pas été
entamée en 1989, mais qu'elle a été commencée depuis 1975,
et que le plus gros - 150 000 lits sur 214 000 - a été fait
avant vous. Il faut noter que, vous diminuez la part de l'Etat
- 30 p . 100 au lieu de 40 p . 100 auparavant . De plus, cette
rénovation, si elle améliore la qualité, ne crée aucune place
nouvelle, au contraire.

Dans le même temps, la construction d'hébergement déjà
difficile devient pratiquement impossi'5le depuis cette année,
en dépit des besoins en nette augmentation.

En effet, une circulaire de février 1989 a réduit la quotité
du P.L.A. à 60 p . 100 et, comme il est écrit dans cette circu-
laire à l'intention des préfets : «Comme les financements
complpmentaires sont rares, cela vous conduira à réduire le
nombre de constructions . »

Est-ce 'raisonnable ? Que pouvez-vous faire pour répondre
aux besoins ? N ' aviez-vous pas, dans votre rapport, préconisé
une dotation départementale de P .L.A . avec priorité pour les
personnes âgées ?

Mais, cette mesure restrictive ne suffisant pas, dans votre
projet de budget vous ramenez les autorisations de pro-
gramme de 13,2 millions de francs à 12,2 millions de francs.

Nous sommes très inquiets, comme les collectivités locales
et les personnes âgées.

La médicalisation, compte tenu de l'âge et de l'état réel de
dépendance, est indispensable. Le redéploiement ne suffit
pas. Vous proposez cette année 6 000 places nouvelles, alors
qu'en 1988 le gouvernement Chirac en avait créé 7 500 . Vous
demandez à l'assurance maladie un effort de 350 millions de
francs pour créer 7 000 places supplémentaires, soit 70 par
département. Je salue cet effort, mais nous sommes loin du
compte : dans mon seul département, nous avons besoin de
1 200 lits médicalisés.

Vous connaissez les problèmes du « forfait soins » qui ne
permet pas d'embaucher le personnel nécessaire. La tarifica-
tion, actuellement, ne prend pas en compte le degré de
dépendance, mais le type d'hébergement, ce qui est humaine-
ment inadmissible .

Vous avez des projets et j'ai déposé une proposition de loi
qui devrait vous intéresser et que, je l 'espère, vous prendrez
en compte . Elle concerne la prise en charge de soins gradués
selon l'état réel de la personne âgée en établissement.

Pour terminer, je vous poserai deux brèves questions : à
quelle date sortiront les décrets d'application de la loi sur
l ' hébergement à titre onéreux en famille d ' accueil ? Comptez-
vous publier le rapport de Mme Geneviève Laroque ?

L'accueil des handicapés est un problème également cru-
cial.

On sait qu ' il manque un nombre considérable de places en
C.A.T . D'après vos propres estimations, le besoin immédiat
serait de 20 000. Vous envisagez d'en créer 1 840, soit dix-huit
par département.

A ce propos, je voudrais appeler votre attention sur les
effets pervers de l'article' 22 de la loi du 13 janvier 1989, à
savoir l 'amendement Créton, permettant de maintenir les
handicapés de vingt ans dans un établissement d'éducation
spécialisée.

Ces effets pervers sont au nombre de trois : cet article 22
empêche l'entrée de jeunes handicapés en I .M.E. ; il main-
tient un adulte dans une structure inadaptée ; il n'incite pas
l'Etat à créer les places nécessaires en C .A.T. ou en atelier
protégé.

Enfin, vous avez ajouté un quatrième effet pernicieux par
la circulaire du 18 mai -1989, en faisant payer aux départe-
ments ce qui incombe à l'Etat.

Pour mieux me faire comprendre, je vais prendre l'exemple
de mon département.

En 1989, 53 orientations en 1 .M.E. ont été prononcées ; 26
pourront être effectuées ; 27 ne sont pas possibles, faite de
places . Or 25 auraient été libérées par des handicapés ayant
atteint leurs vingt ans : ils auraient dû aller en C .A.T. et ils
ont été maintenus en I .M.E., à la suite de l 'amendement
Créton.

Les besoins en C.A.T. sont importants, puisque, dans ce
seul département, 250 orientations ont été prononcées par la
COTOREP, non réalisées faute de places.

Vous espérez, à la suitre d'un accord avec les associations,
obtenir quelques places suppiémentaires . Nous vous
demandons de rattraper le retard . Les handicapés et les
familles, qui comptent sur vous, sont pour l ' instant très
déçus, d ' autant que les subventions d'équipement pour struc-
tures nouvelles pour enfants et adultes handicapés n'augmen-
tent pas - 43 millions de francs d'autorisation de pro-
gramme . ..

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

M . Jean-Luc Préel . Je conclus, monsieur le président.

Au total, ce budget n'est pas satisfaisant . La santé, la pré-
vention, les personnes âgées et les handicapés ne semblent
pas prioritaires pour le Gouvernement.

Le groupe U .D.F., constatant que vous ne répondez pas à
l'attente des Français, ne votera pas votre projet de budget.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République.)

M. le-président . La parôle est à Mme Marie-Josèphe
Sublet, pour trente minutes.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Madame le secrétaire
d'Etat, messieurs les ministres, mes chers collègues, en intro-
duction, j 'observerai que les masses financières soumises à
contrôle parlementaire dans le domaine de la solidarité, de la
santé et de la protection sociale sont' très limitées au regard
de la politique sociale de la nation.

En effet, le budget du ministère s'élève à 37 milliards de
francs, alors que le budget de la sécurité sociale ', tous régimes
confondus, culmine à plus de 1 200 milliards de francs.

De plus, les actions sanitaires et sociales ont été largement
transférées sur les collectivités locales à l'issue des lois de
décentralisation.

Enfin, des subventions aux régimes de protection sociale
sont inscrites au budget des ministères concernés, par
exemple celui de l'agriculture, et le financement du R .M.I.
relève toujours du budget des charges communes .
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Avant de•commenter le budget, je souhaite me féliciter des
600 millions de crédits complémentaires dégagés en première
partie de la loi de finances, et j'insiste sur le fait que le
groupe socialiste a été seul à l ' origine de ces recettes supplé-
mentaires obtenues, notamment, gràce à l'impôt de solidarité
sur la fortune .

	

_
Il est important qu'une partie significative de ces crédits

permette de financer des actions en matière sanitaire et
sociale, en particulier en faveur des plus démunis.

La politique impulsée par le Gouvernement à travers ce
budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la pro-
tection sociale ne peut atteindre, nous le savons bien, sa
pleine efficacité sans un environnement favorable . Or, cet
environnement, nous le sentons, progresser grâce à la reprise
économique et grâce au plan pour l 'emploi qui stoppent la
progression du chômage.

L'effort important accompli pour le développement du
logement social, amplifié par le projet de loi annoncé par
M. Louis Besson pour le logement des plus défavorisés, est
un élément primordial dans une politiqùe de solidarité.
Citons également la poursuite du gigantesque effort de réno-
vation des quartiers et le développement de relations sociales
fondées sur la vie associative, sur la concertation entre tous
les partenaires du terrain, seuls véritables garants de la sécu-
rité souhaitée par tous nos concitoyens, une sécurité des
quartiers liée à une vie sociale dans laquelle chacun trouve sa
place . Les efforts portent leurs fruits en ce sens qu'ils assu-
rent des conditions de vie respectant la dignité de chacun.

Mais la solidarité de la nation envers les .plus faibles, les
plus démunis, s'exprime également à travers la lutte engagée
contre toutes les formes d'exclusion, l'une des priorités natio-
nales avancées par le Président de la République, que je
cite :

« Il y a une séparation insupportable entre ceux qui dispo-
sent du savoir et du pouvoir et les autres : moi, je ne le sup-
porte pas, et j'entends contribue{ à délivrer les enfants de
tous les carcans que la société leur impose, dès lors qu 'à
peine nés ils sont déjà exclus . »

A cet égard, nous devons saluer ici l'effort financier excep-
tionnel consenti en faveur de l'éducation et de l'école, lieu
d'acquisition des connaissances et de l'esprit critique, lieu de
socialisation et de civisme, lieu d'apprentissage de l'auto-
nomie et de la liberté et lieu privilégié d'intégration.

Tout ce qui favorise l'éveil culturel, des enfants et des
jeunes, tout ce qui fait reculer l'échec scolaire, toùt ce qui
permet aux jeunes de préparer leur avenir, d'épanouir toutes
leurs facultés, toutes les priorités - qui trouvent leur traduc-
tion dans les budgets de cette année - proctdent d 'une
démarche d ' intégration du plus grand nombre dans une
société solidaire.

La lutte contre les exclusions passe aussi par le parti pris
du maintien des personnes âgées à leur domicile ou, lorsque
la dépendance est trop Brande, dans les petits établissements
proches des lieux familiers, qui permettent de garder le
maximum de liens avec les parents, les amis, au moment où
le besoin s'en fait le plus sentir.

La volonté d'intégration des handicapés est bien réelle.
L'annonce de la création de 14 000 postes de travail d ' ici
à _1994 en est la preuve . Mais les réalisations architecturales
pour l'accessibilité sont trop timides et les résistances psycho-
logiques à l'embauche demeurent encore beaucoup trop
fortes.

Ep dépit des efforts accomplis, il reste un long chemin à
parcourir mais l ' Etat a fait son devoir pour ce qui concerne
les C.A.T. il faut que les autres collectivités assument égale-
ment leurs responsabilités, concernant, en particulier, l'ac-
cueil des jeunes adultes surhandicapés.

Un pas décisif dans la lutte contre les exclusions a été
franchi avec la mise en œuvre du R .M .I ., magnifique exemple
de la possibilité de faire évoluer les mentalités . Ce qui parais-
sait totalement impossible à la plupart des responsables -
« Où trouver un tel budget ? », demandaient les uns - et tota-
lement inacceptable par l'opinion - « On ne va tout de même
pas payer les gens à ne rien faire », disaient les autres - est
devenu réalité.

Sous la pression des associations caritatives des municipa-
lités, qui ont prouvé que c'était possible, et grâce à une forte
volonté politique, le R.M .I . est entré dans les mœurs . Ce sont
prés de 8 milliards qui seront consacrés en 1990 au paiement
de l'allocation .

Cependant, les résultats restent inégaux selon les départe-
ments et les villes . La mise en place a été rapide lorsque le
conseil général a pleinement adhéré à la démarche proposée,
lorsque les administrations corcernées ont procédé aux adap-
tations nécessaires, lorsque les associations ont fait preuve
d'imagination et de dynamisme et lorsque les partenaires,
élus, travailleurs sociaux, C .C .A .S., avaient déjà l'habitude
d'une collaboration.

Dans ce cas, les commissions se sont mises en place, les
allocations ont été perçues rapidement et les actions d'inser-
tion sont apparues . Comme prévu, la démarche d ' insertion
est difficile à impulser. Non seulement le rôle des communes,
des organismeso de formation, des professionnels du secteur
social, des associations, des entreprises est essentiel, mais
c'est de la réflexion qu'ils arrivent à mener en commun que
surgissent et surgiront les propositions concrètes d'offres d ' in-
sertion professionnelle.

Car la bataille contre la pauvreté ne sera vraiment gagnée
que si nous aboutissons à une intégration économique des
bénéficiaires de l'allocation . Des mesures ont déjà été prises
dans le cadre des plans pour l'emploi avec la prise en charge
par l'Etat des salaires des bénéficiaires de contrats emploi-
solidarité et des exonérations de charges sociales bénéficiant
aux contrats de retour à l'emploi.

Je voudrais faire ici une remarque en ce qui concerne les
crédits affectés à la lutte contre la pauvreté. Certes, la mise
en place du R .M .I . entraîne de facto la suppression de cer-
tains crédits dans ce domaine . Je pense notamment aux
crédits permettant de financer des compléments locaux de
ressources . Mais d'autres crédits doivent être maintenus,
notamment ceux qui permettent de financer des associations
qui consentent des efforts particuliers pour l'insertion écono-
mique des plus défavorisés, comme certains centres d'héber-
gement qui ont des projets de type économique.

De même, il conviendrait de faire un effort supplémentaire
en direction des grandes associations caritatives qui œuvrent
dans ce domaine, et d'associations moins connues qui font
un travail de terrain innovant et présentent des prcjets,
comme celui d'envoyer en vacances les familles !es plus défa-
vorisée.

Monsieur le ministre, je voudrais appeler votre attention
sur l'exclusion du bénéfice du R .M.I . des familles nom-
breuses défavorisées.

Le mode de calcul du R.M.I . semble être en contradiction
avec celui des allocations familiales ; il aboutit, pour les
couples avec plusieurs enfants, à un diminution de l ' alloca-
tion R .M.I . sur la part qui devrait revenir aux adultes, et cela
du seul fait de la perception des allocations familiales . Cette
diminution va croissant avec le nombre d'enfants . Une telle
situation parait injuste et paradoxale.

C'est dans les crédits du budget de la santé que la distor-
sion est la plus grande entre les crédits de l'Etat et la poli-
tique sanitaire de la nation puisque cette politique est essen-
tiellement financée par la sécurité sociale, via les cotisations
sociales.

A structure constante, la progression de ce budget est de
9,16 p . 100 - elle est donc supérieure à la progression géné-
rale du budget de l'Etat, qui, lui, augmente de 5,3 p . 100.
Elle reflète les orientations du Gouvernement dans les
domaines de la prévention et de la santé publique.

Tout d'abord, nous observons une forte hausse des crédits
consacrés à la lutte contre le 'sida : ils s'élèveront au total à
132,5 millions de francs, soit 23 p . 100 d'augmentation. Le
ministère de la recherche va, en outre, doter l ' agence de
recherche sur le sida de 180 millions de francs. Nous
approuvons pleinement cet effort indispensable . Là aussi,
nous refusons l'exclusion des séropositifs, et des personnes
qui développent la maladie.

Pour la prévention de la toxicomanie, même évolution : les
crédits, en progression, permettent le financement de struc-
tures agréées, le plus souvent associatives, qui accueillent,
hébergent, informent, réinsèrent les jeunes toxicomanes.

Mme Catherine Trautman, présidente de la mission inter-
ministérielle de lutte contre la toxicomanie, a rendu son rap-
port au Premier ministre, riche document de référence pour
tous ceux - pouvoirs publics, élus, responsables associatifs,
sportifs, éducateurs, médecins - qui souhaitent délivrer les
jeunes de cette aliénation . Données et difficultés, bilan
national et international, ces rubriques apportent de nom-
breux éléments de compréhension du phénomène .
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Quant aux proposiàons contenues dans ce 'apport, elles
constituent un hommage et un encouragement à tous ceux
qui, dans des conditions souvent difficiles, ont innové sur le
terrain . Le rapport signale d'autre part de nombreuses pistes
concrètes, pour réduire l'offre de produits et la demande,
ainsi que pour améliorer la prise en charge des toxicomanes.

Les orientations sont claires : exigences sur les libertés, sur
la santé publique et sur l 'ordre public de la part de l'Etat
approche globale rendue possible par la coordination, sur les
plans national et international ; coopération entre tous ceux
qui ont des compétences dans ce domaine et sensibilisation
des citoyens . Avec, au centre de ces orientations, la person-
nalité des jeunes - en butte aux conduites à risques, aux
troubles de l'adolescence, à l'angoisse devant la vie - et la
volonté qui doit tous nous animer de leur offrir un avenir
motivant et les moyens de le préparer.

Monsieur le ministre, le groupe socialiste souhaite un
effort important en faveur de la médecine scolaire . Nous
sommes extrêmement attachés à la prévention qui s 'exerce au
niveau de l'école, prévention d 'autant plus essentielle qu'elle
bénéficie avant tout aux enfants issus de familles défavo-
risées.

II faut dégager des moyens pour les personnels et les
médecins scolaires, dont le nombre ne cesse de diminuer . De
plus, de nouveaux crédits faciliteront le regroupement de ces
personnels au sein de l 'éducation nationale, en particulier le
transfert des médecins.

Ce regroupement de l 'ensemble des personnels - le prin-
cipe en est désormais acquis et il ne se heurte plus à l'hosti-
lité de certains - ne résoudra pas tous les problèmes mais il
permettra de conduire une politique de santé 'scolaire plus
harmonieuse.

Cependant, il faudra parallèlement mener à son terme l'ef-
fort de réflexion pour faire bénéficier les médecins d'un véri-
table statut et de postes stables . De même, un effort budgé-
taire durable devra être accompli, et cela pour l'ensemble des
effectifs des personnels du service de la santé scolaire.

Je souhaite rappeler maintenant nos positions sur la
convention médicale, au moment où les négociations piéti-
nent, et semblent même être dans l'impasse . Nous voulons
pour tous l'accès à une médecine de qualité, ce qui sous-
entend qu'il faut préserver l'équilibre entre les secteurs 1 et 2.

Nous regrettons que les négociations aient échoué unique-
ment à cause de ce problème. On ne peut pas accepter que,
dans certaines régions, et pour certaines spécialités, les
malades, et les plus démunis d'entre eux, n'aient plus accès à
des médecins qui pratiquent les tarifs conventionnés. II n'est
pas question de remettre en cause la médecine libérale mais,
au contraire, de ménager un véritable choix de leur médecin
à tous nos concitoyens.

Parallèlement, il semble indispensable de revaloriser le tarif
des consultations : ce sera l'un des moyens de revaloriser la
médecine générale . Autre moyen : la formation - que récla-
ment les médecins. Les caisses d ' assurance maladie semblent
prêtes à donner les moyens de l ' indemnisation de cette for-
mation . 11 ne faut pas pour autant que l'Etat renonce à son
rôle dans ce domaine - rôle qui consiste à garantir une for-
mation de qualité . Nous souhaitons que des crédits soient
prévus à cet effet.

De même que le budget de la solidarité ne représente
qu'un élément de la solidarité de la nation envers les plus
faibles, le budget du secrétariat d'Etat à la famille est bien
loin de refléter une politique familiale que l'on nous envie
dans bien dans des pays en Europe et dans le monde . L'ef-
fort financier consacré par la nation à la famille s 'accroit, et
nous en sommes heureux : contrats-familles, logement des
jeunes, actions d'insertion par l'économie, services d 'accueil
téléphonique pour la prévention de l'enfance maltraitée, sont
des initiatives que nous approuvons sans réserve.

Mme Denise Cach, .,ux, attentive, depuis de très nombreuses
années, à la politique familiale, vous interrogera monsieur le
ministre, madame le secrétaire d'Etat, et vous indiquera les
évolutions que nous souhaitons, en particulier pour l'attribu-
tion des prestations familiales.

S'agissant des personnes âgées, la volonté de maintien à
domicile est bien réelle . Nous en voyons la preuve dans la
croissance du nombre d'heures d'aide ménagère prévues par
la branche vieillesse et dans la création de places supplémen-
taires au sein des services de soins infirmiers à domicile .

Cependant, on constate l'apparition d'interventions de per-
sonnels non qualifiés introduits par certaines associations
intermédiaires . Nous redoutons l'installation d'une certaine
précarité de l'emploi dans un secteur qui s'était bien structuré
grâce à la reconnaissance des pouvoirs publics et grâce à la
responsabilité et à la compétence des associations d 'aide à
domicile . Monsieur le ministre, nous vous demandons d'être
vigilant sur l'application, dans ce domaine, des mesures
prises dans la loi relative au retour à l'emploi - je pense au
resserrement des missions des associations intermédiaires.

La seconde inquiétude concerne les moyens dévolus à la
formation professionnelle . L'application des textes sur le
C.A.F.A .D., qui ont fait d'ailleurs l'objet d'une remarquable
concertation, exige un accroissement important des crédits
d'Etat . Il existe une forte demande qu'il ne faut pas décevoir,
dans l'intérêt des professionnels et de la qualité du service,
donc dans l'intérêt des usagers.

Monsieur le ministre, chers collègues, le calendrier de cette
semaine a été . riche en informations sur le financement de la
sécurité sociale . D'abord la commission des comptes a pré-
senté son rapport sur les prévisions 1989-1990. Pour 1989, le
régime général dégagera un excédent de 2,4 milliards de
francs, dü pour l'essentiel, à la progression de la masse des
salaires servant d'assiette aux cotisations . Si l'équilibre est
atteint en 1989, les tendances de fond au déséquilibre des
comptes subsistent pour 1990 . Le régime général serait alors
déficitaire à hauteur de 17,6 milliards de francs.

Cette situation résultera, pour l'essentiel, de l'augmentation
du déficit structurel de la branche vieillesse - au rythme de
IO milliards par an . Une réflexion concertée courageuse et
lucide sur l'avenir de notre système de 'sécurité sociale s ' im-
pose donc.

Monsieur le ministre, vous avez présenté une communica-
tion sur les orientations retenues par le Gouvernement pour
le financement de la protection sociale . Les prélèvements de
0,4 p . 100 sur les revenus imposables et les prélèvements de
1 p . 100 sur les revenus du capital seront reconduits pour
l'année 1990 . L'effort de maîtrise des dépenses sera intensifié
afin de préserver notre haut niveau de protection sociale col-
lective.

Par ailleurs, vous avez annoncé une réforme comportant
l'institution d'une contribution sociale de solidarité sur tous
les revenus . Elle sera soumise au Parlement à la session de
printemps . Actuellement, ce sont principalement les revenus
du travail qui participent au financement de la sécurité
sociale . L'élargissement de l'assiette du prélèvement à tous
les revenus, y compris les revenus du capital, répond à un
souci de justice sociale . Le groupe socialiste se félicite de
cette décision et lui apportera, bien évidemment, tout son
soutien.

Enfin, je saisis l'occasion de ce débat pour vous demander
des précisions sur l'état des négociations que mènent les par-
tenaires sociaux en ce qui concerne le financement des
régimes complémentaires de retraite . Bien que les crédits
relatifs à l'Association pour la structure financière pour le
premier trimestre de 1990 figurent dans le budget du minis-
tère du travail et de l'emploi, cette question vous concerne
très directement . Le Gouvernement a tenu les engagements
pris en 1983. Le groupe socialiste, très attaché à cette
conquête sociale qu'est l'abaissement à soixante ans de l'âge
de la retraite, souhaite vivement que le- négociations aboutis-
sent.

Monsieur le ministre, votre budget va dans le sens de la
lutte contre les inégalités et les exclusions . Vous pouvez être
assuré du soutien du groupe socialiste, dont vous n'avez, du
reste, jamais douté . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis . C ' est une grande
nouvelle !

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet, pour
quinze minutes.

M. Gilbert Millet . Monsieur le président, madame et mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, « la santé est un état
complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie et d'infir-
mité » : cette belle définition est celle de l'Organisation mon-
diale de la santé . Chacun de ses termes compte, même si
certains souhaiteraient en voir exclue la notion de « bien-être
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social », trop impliquante, voire accusatrice à l'égard d'une
société enfoncée dans la crise, destructrice de l'individu
sacrifié aux impératifs de la haute finance.

Oui, belle définition à laquelle cette fin de siècle ouvre de
larges perspectives, par le progrès des connaissances et des
techniques médicales, et aussi par les aspirations des peuples
dans leur lutte pour le progrès, la justice et la démocratie.
Elle place au centre de ses objectifs l'homme et son épa -
nouissement, un homme acteur de sa propre vie et du mou-
vement de la vie sociale . Mais c'est un tout autre objectif que
s'est assigné le monde du patronat et des affaires . Investir le
champ de la santé, terrain de prospection de profits fabu-
leux : tel est leur but !

Quelques témoignages, et d'abord celui de Pierre Le Pelle-
tier, directeur de la chaîne Cliniques de France, un homme
de la Compagnie générale des eaux : « Dans une économie
en déclin, l'activité de santé et ses composantes, industrie
bio-médicale, services, technologie médicale et hospitalière,
ouvrent des champs immenses. » Voilà de quoi aiguiser les
appétits !

En une autre occasion, M . Le Pelletier, après avoir évoqué
l ' assurance privée, la complémentarité entre public et privé,
la constitution de chaînes de cliniques privées, annonce l'ar-
rivée sur le marché, aux côtés des financiers, d'industriels de
l ' activité des services, et il précise : « Aux côtés de l'industrie
pharmaceutique, l ' avenir sera à l'industrie de la production et
dr la distribution des soins . »

C 'est bien l'emprise de l'argent dans l ' univers de la
santé : on ne peut être plus clair ! Il n'y a rien à ajouter, sauf
à dire que de telles orientations supposent, pour s'appliquer,
une mise en cause de l'hospitalisation publique : de l'inté-
rieur, afin d'en transformer le contenu au profit de ces indus-
triels, et de l'extérieur, afin de donner le champ libre au
développement d'établissements privés.

Elles impliquent aussi une mise en cause de l'esprit de la
sécurité sociale . Il s'agit de reporter l'essentiel des dépenses
de santé et de protection sociale sur les familles elles-mêmes,
afin d ' ouvrir la voie aux compagnies d'assarance, et de s ' en
prendre parallèlement au mouvement mutualiste, en portant
une grave atteinte au contenu de ce vaste mouvement popu-
laire de santé.

Mais écoutons un autre intervenant, le docteur Chevalier,
président d ' Architecture médicale : « On peut considérer que
l ' intervention d'organismes privés complémentaires des sec-
teurs existants est une évolution prévisible » . Et il cite en
exemple les plans d'épargne retraite, fondés sur un système
« capitalistique » privé.

Ces bouleversements du paysage sanitaire et social de
notre pays n'obéissent pas à une volonté nouvelle . Ce qui est
nouveau, c 'est la brutalité et le cynisme avec lequel ils s'opè-
rent aujourd'hui sous nos yeux, avec comme toile de fond
l'univers financier et industriel europ(en . On est loin, bien
loin des objectifs de la définition de l'O .M .S.

Monsieur le ministre, en ouvrant mon intervention sur
cette question aux enjeux redoutables - chacun le com-
prend - pour notre appareil de santé et pour les gens, je ne
me suis éloigné ni de votre budget ni de votre politique, et
cela pour deux raisons.

En premier lieu, parce que, d'ores et déjà, les inégalités
dans ce domaine de vie qu'est le droit de la santé se sont
accrues . Des millions de gens rencontrent dans leur vie quoti-
dienne des difficultés croissantes pour s'assurer, dans les
domaines du travail, du logement, de l'environnement, les
moyens d'une vie décente . Autant d 'atteintes diverses « au
bien-être physique, mental et social » de la définition de
l 'O .M .S . Et ces mêmes gens sont pris dans l'engrenage des
inégalités dans le domaine de la santé . Plus de charges pour
le plus grand nombre, en même ' temps que le rationnement
par l ' argent qui réduit l'accès à des prestations médicales
elles-mêmes réduites . La liberté de l'argent pour les autres !

En second lieu, parce que la politique de santé est une
responsabilité majeure pour ceux qui en ont la charge . C'est
art regard de cette responsabilité qu'il nous faut juger votre
budget et votre politique.

Assistons-nous à une politique de progrès fidèle aux tradi-
tions et aux luttes de ce pays, qui s ' appuierait sur les atouts
considérabRs que nous nous sommes donnés dans le
domaine de la santé et de la protection sociale, afin de les
élargir pour apporter des réponses modernes et sociales aux
problèmes de santé de notre temps ? Une telle politique

serait la seule alternative aux objectifs destructeurs de la
finance nàtionale et internationale parce qu'elle pose la ques-
tion des hommes et de leurs besoins au cour de ses finalités.
La seule alternative à gauche . Je l'évoquerai rapidement à la
fin de mon propos.

Malheureusement, monsieur le ministre, ce n'est pas dans
cette voie que vous vous êtes engagé . Pour le moins, vous ne
mettez pas beaucoup d'ardeur à combattre les entreprises que
je viens d'évoquer. A contrario, on pourrait aller jusqu'à dire
que vous paraissez leur baliser le terrain . J'en apporterai
quelques témoignages.

Mais voyons d'abord votre budget . Il est révélateur de vos
ambitions, de vos pauvres ambitions !

Avec ses 2,5 p. 100 d'augmentation à structure constante, il
est le signe d ' un désengagement de ia responsabilité publique
dans le domaine de la santé.

Pour l'hôpital, c 'est la poursuite du déclin des C.H.R., déjà
amputés de 16,7 p. 100 l'an passé , et privés de 4 millions
supplémentaires cette année. Faut-il rappeler qu ' il s ' agit d'un
domaine décisif pour le progrès des sciences et des tech-
niques, pour l ' innovation médicale ?

Plus grave encore, le sort des hôpitaux généraux : l0 mil-
lions de moins cette année, c'est la mise en cause de cet outil
de santé de proximité qui pourrait et devrait apporter, par
des techniques modernes, des réponses modernes à l'essentiel
des besoins des gens . Leur déspécialisatiou, les menaces qui
pèsent sur certaines de leurs fonctions, comme celle des
urgences, sont éclairantes, surtout quand on voit se déve-
lopper à leurs portes de vastes unités privées munies de la
technologie la plus évoluée, celle qui est refusée aux hôpi-
taux publics . N'est-ce pas là, monsieur le ministre, baliser le
terrain aux appétits des chaînes financières ?

Mais les hôpitaux ne sont pas seulement des structures et
des techniques, ce sont aussi et avant tout des femmes et des
hommes, professionnels de la santé dont les qualités tech-
niques et morales ont assuré et assurent encore la notoriété
de l'hôpital public . Votre budget ne traite des personnels que
par le biais de leur formation, et encore n'est-il pas en
mesure, dans ce domaine, de rattraper les retards accumulés
au cours des années antérieures.

Comment ne pas entendre l'inquiétude, le désarroi, la
colère des personnels devant la dégradation de leur situation
matérielle et morale, qui n'est que l'autre face de la dégrada-
tion de l'hôpital ?

Ce sont les médecins hospitaliers qui manifestent . Quelque
3 000 postes de praticiens hospitaliers non pourvus : y-a-t-il
signe plus révélateur de la crise qui les touche ?

Ce sont les infirmières que la méthode Rocard n'a pas
désarmées et, à leurs côtés, le reste du personnel hospitalier.
Conditions de travail épuisantes, non-remplacement, pénurie
de postes et salaires insuffisants, autant de preuves qu'au-
cune des grandes questions posées l'an passé n'a trouvé de
réponse. Ce n'est pas non plus le fait du hasard si
l0 000 postes d'infirmiers ne sont pas pourvus.

Notre notre système hospitalier, jadis un des meilleurs du
monde, tend à perdre ses éminentes qualités malgré l'im-
mense dévouement et les compétences de ceux qui y travail-
lent . Ils en font encore un outil de santé des plus précieux,
mais pour combien de temps ?

Non, monsieur le ministre, sur la question de l'hôpital,
question décisive pour la santé des gens, nous ne pouvons
vous suivre.

En matière de prévention, vous apportez, certes, 20 mil-
lions pour la lutte contre le Sida, et vous prévoyez des crédits
pour l'indemnisation des hémophiles contaminés . De même,
vous dégagez des sommes intéressantes pour la lutte contre
les toxicomanies . Cependant, on doit à la vérité de dire que
ces augmentations proviennent, pour l'essentiel, de transferts.

En outre, la prévention ne se borne pas à ces questions,
aussi importantes soient-elles . Et mon ami François Asensi
vous interpellera, par exemple, sur la casse de la santé sco-
laire.

Et puis, la prévention, c'est aussi l'action concrète, quoti-
dienne auprès des gens . Où en sont les conseils communaux
et régionaux de promotion de la santé . Où en sont les crédits
pour les observations de santé ? Certes, beaucoup de ces
actions appartiennent aux régions de par la décentralisation,
mais elles appellent aussi les crédits d'Etat d'entraînement,
aujourd ' hui en voie de disparition .
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Mon ami Fabien Thiémé devant aborder la grave question
des handicapés, j'évoquerai, pour ma part, celle des per-
sonnes âgées.

Vous poursuivez, et il faut vous en féliciter, le programme
de modernisation des hospices, problème qui devrait d'ores
et déjà être réglé . Mais nous savons qu'à côté du maintien à
domicile, indispensable quand il est possible et souhaité,
mais pour lequel chacun s'accorde à déplorer que les moyens
ne soient pas à niveau, il est nécessaire de développer des
unités d'accueil dotées de structures médicales, à proximité
des familles, à dimension humaine, pour ceux qui ne peuvent
ou ne veulent pas rester chez eux . Or les crédits pour les
établissements d'accueil des personnes âgées sont en diminu-
tion depuis deux ans après deux années de stagnation. Ce
n'est pas admissible.

Enfin, monsieur le ministre, les 5 millions de francs que
vous affectez aux structures d'bvaluation des pratiques médi-
cales auraient notre accord s' il s'agissait de se donner !es
outils de la connaissance pour mieux affiner ces pratiques.
Mais il ne s'agit pas de cela ; ii s'agit d'établir des protocoles
de traitement standardisés, « normalisés » au moindre coût,
car c'est bien là la finalité de cette opération qui va à l'en-
contre de la liberté de prescription, liberté garante de la qua-
lité et de la sécurité des traitements, lesquels ne peuvent s'ac-
commode. d'une médecine robotisée.

Ce budget de stagnation n'est pas neutre pour autant :
nous 1-avons vu en ce qui rameute l'hôpital . Il privilégie au
contraire deux orientations principales : le champ libre aux
appétits financiers, le transfert sur les gens du coût de la
santé.

De ces deux orientations, je donnerai deux exemples d'ac-
tualité.

Le premier est la convention médicale, aujourd'hui dans
l'impasse. Rationner la médecine remboursée par la sécuritt
sociale, selon l'objectif que vous vous êtes assigné dans les
débats autour du secteur 1 ou 1 bis ; laisser le champ libre -
ou en liberté surveillée pour la forme - au secteur à la
charge principale des assurés, c'est-à-dire au secteur 2 : voilà
la problématique dans laquelle vous avez enfermé la négocia-
tion entre les caisses de sécurité sociale et les médecins.

Ces derniers, totalement pris au piège, font le chantage
d'adhérer, massivement au secteur 2, qui est mal remboursé,
pour obtenir une revalorisation justifiée des médecins
conventionnés du secteur L Ce faisant, ils prennent les
assurés sociaux en otages, alors même qu'ils ont un intérêt
commun avec eux : celui du retour à un véritable système
conventionnel ouvrant aux assurés l 'accès aux soins par un
remboursement correct et assurant aux médecins la sécurité
matérielle et morale, avec priorité au médecin généraliste.

Mais ce ne sont pas les orientations que vous avez prises
dans cette négociation, et pour cause . Nous serons donc vigi-
lants dans les jours prochains quant à l ' avenir de la conven-
tion, dans l'intérêt même des assurés et des médecins.

Deuxième exemple : le conseil des ministres de mercredi
dernier a très nettement éclairé vos choix en maintenant le
prélèvement de 0,4 p. 100 sur les revenus et en confirmant
votre volonté d'instituer un prélèvement par l'impôt pour
financer la sécurité sociale . Il reposera pour 80 p . 100 sur les
salariés, pour 12 p . 100 sur les autres catégories profession-
nelles, pour 8 p. 100 seulement sur le capital.

Ainsi, 27 milliards seront ponctionnés sur les salariés.
Mais, dans le même temps, sous l ' appellation anodine de

« maîtrise des dépenses de santé », le rationnement est
confirmé pour ceux qui ne peuvent financer eux-mêmes leur
protection sociale . Plus de charges, moins de prestations, et
toujours pour les mêmes I Le coût de la santé est transféré
aux familles par la contribution obligatoire - impôt et par la
contribution volontaire pour ceux qui le peuvent, le rationne-
ment, la couverture sociale minimale étant le lot des autres.

Telle est la logique, la logique impitoyable de l ' argent.
On voit s'instaurer ainsi les bases durables, institutionna-

lisées, de la précarité dans le domaine de la santé comme
dans celui du travail ou celui des moyens de vie . Le R .M.I.
en est une pièce maîtresse, mais un nouveau champ s'ouvre à
la précarité.

Après la mise en cause de l'hôpital et celle de la conven-
tion médicale, après la pérennisation du prélèvement obliga-
toire, voici, monsieur le ministre, que la mise en cause des
retraites est maintenant réclamée par le patronat .

En refusant dorénavant de financer les retraites complé-
mentaires de soixante à soixante-cinq ans, ou de prévoir un
financement de substitution par les employeurs, dont c'est
bien la responsabilité, vous compromettez ces retraites com-
plémentaires ainsi que le succès de la retraite à soixante ans,
et vous répondez ainsi au voeu du docteur Chevalier qui sou-
haitait une retraite « capitalistique ».

Mais j'ai dit qu'il existait une autre logique, une logique de
progrès, une logique de gauche.

Elle consisterait à promouvoir une politique qui s ' appuie-
rait sur un grand service public, mais en lui donnant les
moyens de son développement, avec toutes ses structures,
avec son réseau d'établissements de soins proches de la
population ;

Qui s ' appuierait sur les qualités professionnelles, scienti-
fiques et techniques de ses acteurs de santé - médecins, infir-
miers, personnel hospitalier -, mais en donnant à chacun les
moyens matériels et moraux de l'exercice de sa profession ;

Qui s'appuierait sur un secteur libéral conventionné, mais
où le rôle du médecin généraliste serait revalorisé ;

Qui s'appuierait sur une véritable prévention, non seule-
ment dans la lutte nécessaire contre les grands fléaux, mais
dans une pratique au plus près des gens, de leurs conditions
de vie et de travail ;

Qui répartirait les moyens en fonction des besoins établis
démocratiquement, en particulier pour les budgets hospita-
liers ;

Qui dégagerait des moyens financiers pour l ' hôpital, par
exemple en supprimant les impôts qui le frappent - la T .V.A.
et la taxe archaïque sur les salaires - et qui coûtent 32 mil-
liards à la sécurité sociale ;

Qui dégagerait des moyens pour le financement de la pro-
tection sociale, en taxant les revenus du capital à 13,6 p . 100
comme les revenus des salaires, ce qui rapporterait 40 mil-
liards, en en terminant avec les dégrèvements de toute sorte
pour le patronat, qui coûtent 27 milliards à la sécurité
sociale, et en réajustant l ' assiette des cotisations en fonction
des produits des entreprises et non plus des seuls salaires,
afin d'en faire un instrument d'incitation à la création d'em-
plois et de pénalisation de l'accumulation financière, source
de spéculation.

Les moyens d'une politique sanitaire et sociale de progrès
seraient ainsi dégagés sur les richesses produites par la
nation, ce qui aurait, bien entendu, d'autres perspectives,
dans une politique basée sur l'homme, la création d 'emplois
et le progrès économique.

Cette politique de santé-là est un choix de société, parce
qu'investir dans les hommes et leur épanouissement, dans
leur santé, c'est donner à la société l'élément indispensable
de l'efficacité et du progrès économique . Parce que, dans le
même temps, il s'agit d ' un préalable à l'exercice par l ' indi-
vidu de ses libertés, composantes de la démocratie et de la
pratique autogestionnaire.

Cette politique indispensable pour le droit à la santé pour
tous est en même temps vitale pour la nation.

Elle est possible parce que les moyens existent, en mettant
fin au gâchis de la crise, en s'attaquant à la logique de la
suprématie de l'argent.

Elle est possible parce que la perspective réaliste, concrète,
d'une autre politique de gauche se dessine, pour peu que
grandisse le rassemblement de tous ceux qui y sont inté-
ressés, c'est-à-dire la grande majorité des gens.

Malheureusement, monsieur le ministre, ce n'est pas la
voie que vous empruntez . Nous voterons donc contre votre
projet de budget . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M . le président . La parole est à M . Jacques Barrot, pour
dix minutes.

M . Jacques Barrot. Madame et messieurs les ministres,
dans les dix brèves minutes qui me sont imparties pour
aborder autant de thèmes que vos départements respectifs
comportent de compétences, je me contenterai d'évoquer trois
grandes têtes de chapitre : la prévention, obligation impé-
rieuse trop oubliée ; l'avenir du système de soins à la fran-
çaise, sujet d'inquiétude ; la prise en charge de la dépen-
dance et du grand âge, préoccupation sociale prioritaire.

La prévention, monsieur le ministre, doit être un impératif
national . Manifestement, nous n'en sommes pas là . Le taux
de tabagisme des jeunes Français est le plus élevé d'Europe .
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Parallèlement, le taux d ' augmentation des cancers bron-
chiques est le plus élevé en France chez les personnes âgées
de hante-cinq à quarante-cinq ans, alors même que ce taux
est en diminution de 50 p . 100 aux Pays-Bas et de 30 p . 100
en Grande-Bretagne . Où est la politique française contre le
tabagisme ? La France espère-t-elle maintenir à l 'ordre du
jour des prochaines réunions européennes le problème de la
publicité pour le tabac.

M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Vous savez bien que oui !

M. Jacques Barrot . Deuxièmement, si l'Europe elle-même
démissionne devant certains lobbies, la France n'a aucune
raison de refuser à la Communauté l'augmentation des droits
sur le tabac . On nous objecte l'indice des prix, mais les solu-
tions ne manquent pas et, du reste, le tabac ne représente
qu 'une très petite part dans l'indice . J 'ai moi-même fait
adopter par cette assemblée, au moyen d'un amendement, le
nouvel indice sane tabac et sans alcool . Apparemment, il ne
sert à rien . Peut-être un indice uniquement sans tabac serait-
il d'ailleurs préférable, puisque nous savons maintenant que
la corrélation entre le tabac et la maladie est indiscutable.

Le ministère des finances peut très bien doubler les droits
sur le tabac tout en diminuant certains taux de T .V.A. pour
neutraliser l'effet sur l'indice. Encore faut-il le vouloir ! Je ne
doute pas de votre bonne volonté personnelle, mais je
redoute votre impuissance face à des « budgétaires » à courte
vue . Ce serait dommage quand on songe aux 61 000 morts
prématurées . Ce serait dommage pour le financement de l ' as-
surance maladie qui perdrait ainsi des milliards supplémen-
taires.

Quant à l'alcool, où en est l'application de la loi de 1987,
pourtant très timide, sur l'excès de publicité en faveur de l'al-
cool ? Voilà la sexualité, les voyages, les véhicules appelés à
la rescousse pour vanter les mérites de l'alcool ! Sans même
parler d'une législation plus complète, qui avait été promise
et qui est en panne, peut-on vous demander pourquoi la loi
actuelle n'est pas appliquée ?

Par ailleurs je regrette que le Fonds national de préven-
tion, dont la dotation augmente certes quelque peu, ne puisse
engager certaines actions d ' envergure, telle la prévention du
cancer du sein - qui provoque mille morts chaque année -, et
que la caisse nationale d ' assurance maladie en reste, à ma
connaissance, à six expériences départementales, laissant se
faire les dépistages sauvages, souvent plus coûteux et d'une
efficacité douteuse . Ce n'est pas ainsi que nous nous prépa-
rerons à l ' allongement de la vie qui exige une politique de
maintien en santé.

J 'ajoute enfin que la médecine scnlaire n'est pas encore
tout à fait fixée sur son sort . Elle n'est ni modernisée, ni
dotée dt moyens nécessaires, ni articulée sur la médecine de
famille . Tout cela nécessiterait des investissements considé-
rables, mais nous sommes loin du compte.

Monsieur le ministre, je vous prie de m'excuser pour ce
constat sévère, et même très sévère. Je crains que, dans les
jours qui viennent, des voix scientifiques ne fassent écho à
ces observations.

Je sais que le ministre de la santé n'est pas, en la" matière,
hélas ! toujours celui qui décide . C 'est donc au Gouverne-
ment dans son ensemble que je m'adresse et auquel je lance
un appel pressant . En effet, l'Etat a un rôle à jouer dans ce
domaine.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Très juste !

M. Jacques Barrot . II ne peut se borner à laisser les pro-
moteurs du risque poursuivre leur tâche dans ce pays ; il ne
peut laisser les plus vulnérables de nos concitoyens complète-
ment démunis devant les fléaux sociaux . Voilà la véritable
inégalité, et l'Etat a le devoir de corriger les inégalités.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l ' Union du
centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

De plus, en agissant ainsi, on met la France en état d'infé-

Mais, monsieur le ministre, il ne faut pas se tromper de
mode de régulation. L'excès de réglementation et de restric-
tions tarifaires n'est pas le meilleur moyen de réguler un sys-
tème fondé sur la liberté, à moins que l 'on ne veuille changer
de système. Rien ne peut se faire sans un consentement des
professionnels, lesquels doivent être encouragés à mieux éva-
luer leurs pratiques, à les adapter pour éviter les abus de
médicalisation et, par là même, les gaspillages financiers.
Cela exige une politique contractuelle, un dialogue continu
entre les caisses, notamment entre les médecins de caisses de
sécurité sociale et les praticiens libéraux.

Il ne faut pas faire du secteur 2 un problème symbolique.
Je rappelle que nous l'avons introduit dans le système avec
l'accord des partenaires sociaux, notamment avec celui d'un
syndicat qui semble aujourd ' hui très réticent ; je veux parler
de Force ouvrière . Ce secteur 2 a été instauré, il faut le rap-
peler, pour assurer aux médecins la liberté de pratiquer une
médecine plus lente .et pour donner aux patients une plus
grande liberté dans le choix des soins.

M . Gilbert Millet . Pour ceux qui sont riches et qui en ont
les moyens !

M. Jacques Barrot. Monsieur Millet, vous savez tees bien
que nombre de patients se soignent en recourant à l'homéo-
pathie . Ils ont apprécié, avec leurs médecins, la création de
ce secteur 2 .

	

.
Cela dit, je ne suis pas homme à accepter - pas plus que

vous, monsieur le ministre - qu'il y ait des abus en la
matière.

M . Denis .ôacquat, rapporteur pour avis. Très bien !

M . Jacques Barrot . Je suis tout à fait d'accord avec vous
pour maintenir, à tous les patients, l'accès à une médecine
pratiquée aux tarifs opposables . Cependant, vous savez bien
que c' est en revalorisant correctement les honoraires du pre-
mier secteur que l'on évitera la dérive du système.

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Absolu-
ment !

M . Jacques Barrot . D'ailleurs, il ne faut ' pas trop ergoter
sur les revalorisations pour parvenir à la maîtrise souhaitée.
Je crois que les problèmes sont ailleurs.

On entend souvent affirmer - cela a encore été le cas hier
au cours de l'échange que nous avons eu en commission -
que le système français est trop généreux . II n'est pas si géné-
reux que cela, mais, à un moment donné, la nation n'a pas
fait preuve de la discipline nécessaire, alors qu ' il fallait pré-
voir une régulation démographique . Nous payons aujourd'hui
la myopie de ceux qui n ' ont pas engagé à temps cette régula-
tion 'démographique . II est indispensable de la continuer en
menant une politique de reconversion de certains médecins,
une politique de formation continue, à laquelle vous avez
d'ailleurs apporté votre soutien.

Ne laissez pas, monsieur le ministre, les « budgétaires »
remettre en cause les principes fondamentaux du système de
soins à la française ; ne laissez pas non plus asphyxier une
industrie pharmaceutique française qui doit consacrer, vous
le savez bien, de très grosses sommes à une recherche très
coûteuse puisqu'elle met notamment en oeuvre le génie géné-
tique . Il serait opportun d'ouvrir un débat devant le Parle-
ment sur l'avenir de nos industries de santé et sur le médica-
ment . Je me permets d ' insister sur ce point au nom de mes
amis de l'Union du centre.

J'en viens au troisième point de mon intervention : la pré-
vention et le traitement de la dépendance.

Je devrais évoquer l'avenir de la branche vieillesse, mais je
me bornerais à vous demander, monsieur le ministre, quelles
initiatives précises le Gouvernement entend prendre à la suite
des travaux des nombreuses commissions qui ont montré la
nécessité de revoir l'ensemble du dispositif des retraites pour
en assurer la pérennité . Envisagez-vous un débat ou, mieux
encore, un projet de loi ?

Je suis de ceux qui pensent qu ' une retraite proportionnelle
va dans le sens à la fois de l 'équité et d'une régulation intel-
ligente des avantages vieillesse pour l'avenir. Quand
pourrons-nous aborder sur le fond ce grand problème ?

Je tiens surtout à insister, une nouvelle fois, sur la prise en
charge de la dépendance en m'adressant à vous et à
M. Théo Braun . D'ici à l'an 2000, en effet, un million de nos

riorité.
Je voudrais maintenait présenter quelques remarques sûr

l ' avenir du système de so .

	

à la française.
Notre système de soins s'est voulu très ambitieux en

essayant de concilier la liberté de choix du patient et la
liberté de prescription tout en assurant des prises en charge
particulièrement généreuses . Tout cela exige évidemment une
régulation .
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compatriotes auront plus de quatre-vingt-cinq ans . Il ne faut
pas prendre de retard vis-à-vis de nos partenaires européens
dans la prise en charge de ce difficile problème.

De 1984 à 1987, le nombre des bénéficiaires de l'aide
ménagère n ' était passé que de 500 000 â 505 000 et les places
de soins à domicile n'avaient été portées que de 22 000 à
31 000 . Je n'ignore pas, monsieur le ministre, monsieur Théo
Braun, les efforts que ce budget comporte, avec, notamment,
1 000 places de plus de soins à domicile que nous espérons
d'ailleurs voir affectées en priorité au monde rural qui est en
retard en matière de soins à domicile.

J'ai également relevé les moyens nouveaux prévus pour
médicaliser un plus grand nombre de lits de maisons de
retraite.

Néanmoins, vous le savez - et M . Théo Braun connaît tel-
lement bien le problème que je n'ai pas besoin de le déve-
lopper - il demeure tout de même, pour les Français âgés,
une grande incertitude quant à la prise en charge des aides
ménagères, selon qu'ils appartiennent à telle ou telle caisse.
Certaines, en effet, distribuent très chichement les heures
d'aides ménagères.

M . Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. C ' est vrai !

M . Jacques Barrot . On s'achemine tout doucement vers
le placement en établissement, faute d'avoir bien engagé cette
politique de maintien à domicile.
' Il s'agit donc d'une grande priorité, et je sais combien

M. Théo Braun s'efforce de remédier à ce problème. Là
encore, il faut une prise de conscience collective du Gouver-
nement pour soutenir une action qui est indispensable.

Je veux également dire quelques mots sur les problèmes
d'hébergement en matière de dépendance, car certaines ques-
tions doivent être tranchées.

D'abord, il n'existe, à ma connaissance, ni critère reconnu
pour évaluer l'état de dépendance, ni autorité consacrée pour
,la contrôler puisque les médecins de sécurité sociale affir-
ment ne pas avoir en charge cette mission . Comment remé-
dier à ce problème qui, je vous l'accoide, est difficile, mais
qui n'en est pas moins fondamental ?

Ensuite, comme vous le savez, les prises en charge s'avè-
rent plus ou moins généreuses selon que l'on a la chance ou
la malchance de « tomber » dans une cure médicalisée, dans
un long séjour, voire dans un hôpital psychiatrique . N ' est-il
pas temps de chercher comment on pourrait accorder ces
prises en charge en fonction du degré de dépendance ? Le
rapport Laroque avait posé quelques jalons en la matière. Il
faut les utiliser.

S'il faut réformer le système, il faut aussi le financer . Or la
seule politique de redéploiement ne permet pas, dans certains
départements, de médicaliser les maisons de retraite à un
rythme convenable . Ainsi que M . Préel l'a souligné, les
conseils généraux se substituent parfois à l'Etat, ou plutôt à
l'assurance maladie, en créant des postes, au titre de l'héber-
gement, afin de suppléer la carence de l'assurance maladie
qui ne finance pas de telles créations par l'intermédiaire des
préfets . Les conseils généraux sont ainsi contraints d'inter-
venir dans des maisons de retraite, pour financer des postes
afin d'aider les personnes âgées dépendantes à manger.

Pourquoi ne pas profiter de la contribution nouvelle sur les
revenus pour créer un fonds de la dépendance qui permet-
trait d'abonder les dotations de l'assurance maladie, afin
qu'elle intervienne davantage en matière de prévention et de
traitement de la -dépendance ? C'est une question de fond.

En vous priant de m'excuser, monsieur le président, je ter-
minerai en évoquant brièvement la contribution sociale géné-
rale assise sur tous les revenus.

Monsieur le ministre, mes amis du groupe de l'Union du
centre et moi-même acceptons le principe de ce nouveau
Mode de financement, mais sous réserve qu'il permette d'al-
léger le poids des cotisations pesant sur les salaires en ser-
vant, au moins partiellemen', de recette de substitution .

M . Gilbert Millet . C'est clair, c'est la fiscalisation ! Là
encore, la charge va retomber sur les familles !

M. Jacques Barrot . Monsieur Millet vous n'avez pas
écouté hier la démonstration tout à fait pertinente du
ministre selon laquelle il est plus équitable d'opérer un prélè-
vement généralisé de 1 p . 100 sur les revenus que d'aug-
menter la cotisation vieillesse. Il est clair que la justice est du
côté de la contribution sociale généralisée !

Par ailleurs, il faut que cette contribution, tout en étant
versée à la branche famille, permette d 'abonder, par transfert,
la branche vieillesse.

Cependant, nous ne pourrons cautionner cette contribution
que si elle ne sert pas de prétexte à éluder certains choix
essentiels. S'il . s'agissait de donner à la sécurité sociale des
facilités nouvelles en se dispensant d'assurer le progrès d'une
grande politique familiale, madame le secrétaire d'Etat, ou de
conduire une authentique politique de santé, d'adapter et de
consolider les mécanismes d'assurance retraite, monsieur le
ministre, ce serait une faute . On aurait alors inventé une res-
source nouvelle sans s'attaquer aux problèmes de fond.

C'est dans cet esprit, monsieur le ministre, et sans avoir
évoqué certains des problèmes aussi importants que ceux des
hôpitaux - mais nous aurons l'occasion de le faire lors de la
présentation de votre projet de loi sur l ' hôpital - que je vous
ai confié les attentes de notre groupe, car nous sommes
convaincus qu'une grande politique de la famille, une
authentique politique de santé, sont parmi les clefs les plus
sûres de l 'égalité des chances et de l'épanouissement des
générations à venir.

Encore faut-il poser les problèmes avec courage . Or nous
avons un peu le sentiment qu'il y a encore trop d'attentisme
pour que nous puissions vraiment approuver, comme nous le
voudrions, une politique courageuse qui regarderait l'avenir
en face. (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre, du Rassemblement pour la République et Union pour
la démocratie frdnçaise).

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

3

ORDRE DU JOUR

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

Suite , de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1990, n o 895 (rapport n o 920 de M.
Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan).

Solidarité, santé et protection sociale (suite) :
Annexe n o 33 (Section commune et famille). - M. Fabien

Thiémé, rapporteur spécial ;
Annexe n° 34 (Personnes âgées) . - M . Jean-Pierre Dela-

lande, rapporteur spécial ;
Annexe n° 35 (Santé et affaires sociales) . - M. Gilbert

Gantier, rapporteur spécial ; avis n° 921, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales :
tome IX (Famille) de Mme Roselyne Bachelot ; tome X (Per-
sonnes âgées) de M . Denis Jacquat ; tome Xl (Santé) de
M. Alain Calmat ; tome XII (Solidarité et protection sociale)
de M. Claude Bartolone .

	

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

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

CLAUDE MERCIER

•

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


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

