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PRÉSIDENCE DE M. GEORGES RAGE,

vloe-prêsident

L. séance est ou eerte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

[1l

LOI DE FINANCES POUR 1991

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de le 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 1991 (n o 1593 et lettre rectificative n° 1627, rapport
no 1635).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE (suite)

SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE
LA DÉFENSE NATIONALE - CONSEIL ÉCONO-
MIQUE ET SOCIAL - PLAN - FONCTION PUBLIQUE
ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES - BUDGET
ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS (suite)

M. I• président. Nous poursuivons l'examen des crédits
inscrits aux lignes I à IV des services du Premier ministre,
ainsi que des crédits inscrits au budget annexe des Journaux
officiels.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les
orateurs inscrits.

La parole est à M . François Asensi.

M. François Menai . Monsieur le ministre d ' Etat, ministre
de la fonction publique et des réformes administratives,
madame le secrétaire d'Etat chargé des droits de la femme,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé du Plan, monsieur le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, mes chers col-
lègues, je vois que le débat budgétaire passionne la représen-
tation nationale 1 Cela montre une fois de plus le caractère
formel de ce débat qui intéresse au premier chef la nation.

Si mon intervention, monsieur le ministre, ne prétend pas
dresser en quelques instants un tableau exhaustif de l'am-
pleur de la crise qui frappe le service public, soyez assuré
que mon propos sera fortement marqué par le malaise que
cornait la fonction publique.

Comment pourrait-il en être autrement ?
Les problèmes des usagers s'aggravent : qualité, accessibi-

lité, inégalités . Les aêents voient leur statut, leur pouvoir
d'achat et leurs conditions de travail se dégrader.

Les services publics sont soumis à la pression des groupes
privés et les grandes réformes entreprises génèrent une préé-
minence accrue du privé sur le public, entralnant la stagna-
tion de ce dernier.

Les réformes entreprises prétendent « mobiliser les res-
sources humaines » et « moderniser » . Qui ne souscrirait à de
tels objectifs 1 En fait, le rationnement des services publics
s'est accentué. Les règles du management privé y sont intro-
duites .

Cette politique repose sur le passage au privé de tout ce

r
i est porteur de profits très rentables, l'introduction partout
critères de rentabilité financière et l'utilisation du finance-

ment public pour la création de pbles d'efficacité très perfor-
mants dont bénéficie le secteur privé.

Parallèlement, le Gouvernement tente de mettre en oeuvre
de façon minutieuse sa politique cohérente de remodelage de
la fonction publique et de transformation de la gestion du
personnel.

Il prend des mesures structurelles, comme la déconcentra-
tion qui, en mettant en place une nouvelle organisation des
administrations, renforce la tutelle de l'Etat par le biais des
régions et favorise l'entrée des capitaux privés.

Au niveau territorial, après la loi Galland qui a introduit
les éléments d'une fonction publique d'emplois, ce sont les
dangereux projets de réaménagement de l'Ile-de-France, et le
projet de loi sur l'aménagement du territoire de la Répu-
blique.

Avec la réforme de la grille, c'est la nature méme de la
situation des fonctionnaires qui se trouve modifiée. Le Gou-
vernement veut se donner la les moyens d'une autre fonction
publique qui, à côté d'un statut et d'une grille officiellement
toujours existante, sera globalement identique à la situation
dans le secteur privé.

Sur le fond, la politique actuelle vise à adapter les services
publics aux échéances européennes, avec tous les abandons
de souveraineté que cela induit.

Cette politique répond-elle aux besoins de modernisation
du secteur public ?

Au regard de l'ampleur de la protestation, de sa ténacité,
de son unité et du niveau de revendication, il est permis d'en
douter. Cela dénote bien l'existence de problèmes majeurs,
ressentis par l'ensemble des personnels et des usagers . Et ce
n'est pas votre projet de budget pour 1991 qui renversera les
inquiétudes 1

Outre le fait qu'il s'intègre lui aussi dans le budget dit « de
contrainte internationale », il contribue pour sa part aux
directives gouvernementales de « réduction du train de vie de
l'Etat ».

Cette formule séduisante cache en fait une réalité écono-
mique et sociale plus inquiétante . En fait de « train de vie »,
ce sont des dépenses socialement utiles qui sont sacrifiées.
Cette nouvelle réduction se cumule à celle des années précé-
dentes et ce sont les fonctionnaires es les usagers les plus
démunis qui en feront une nouvelle fois les frais.

Prenons quelques points : en matière de création d 'emplois,
le fameux slogan « plus de fonctionnaires en 1991 » est en
fait remis en cause par les chiffres . Ce sont essentiellement
l'éducation nationale et, dans une moindre mesure, la justice
qui font pencher la balance des emplois vers un solde positif.

Mais si le Gouvernement a dû tenir compte du méconten-
tement des fonctionnaires ainsi que de l'opinion publique,
que sont 12 854 créations, au regard des besoins, au regard
des dizaines de milliers de jeunes qui revendiquent chaque
jour des moyens pour l'école, au regard des exigences des
enseignants qui défilaient samedi encore dans les rues de
Paris, de Lyon, au regard du nombre d'enseignants prochai-
nement en retraite, et aussi des besoins en personnels
A.T.O .S . et en surveillants ?

Le ministère de l'éducation nationale en apporte lui-rame
la démonstration lorsque, en dépit de l'avis contraire du
conseil supérieur de l'éducation nationale, il supprime l'en-
seignement de la physique et de le chimie en sixième et en
cinquième. Sur deux ans, les 4 000 postes ainsi récupérés
seront utilisés à partir de la seconde, pour tenter de « bou-
cler » une partie du déficit d'enseignants .
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Quant aux autres ministères, le projet de budget, c'est plus
de 5 000 suppressions d'emplois, soit un solde net de
2 613 emplois supprimés en 1991.

Une lecture rapide du projet de budget peut donner le sen-
timent d'un ralentissement de la politique de suppression
d'emplois, mais peut-on effacer la balance sur les cinq
dernières années qui dégage un solde négatif de
200 000 emplois ? Peut-on écarter la précarisation qui s'étend
dans !es services publics, sans oublier les milliers de contrac-
tuels ?

En matière de rémunération, l'affirmation « plus de fonc-
tionnaires en 1991 », outre qu'elle masque une tout autre réa-
lité, se révèle être un ar?ument pour les tenants d ' une accélé-
ration de la politique dite de renouveau des services publier.

A titre d'exemple, je citerai par hasard un ancien député,
devenu ministre, qui s'appelle M . Durieux : « Les dépenses
de la fonction publique dérivent dangereusement sous le
double effet des hausses des rémunérations et de l'accroisse-
ment rapide des fonctionnaires . Il n'est plus possible d'éluder
la question de l'arbitrage entre effectifs et rémunérations
dans la fonction publique ».

M. Durieux proposait donc un choix clair, une logique :
« Moins de fonctionnaires mais mieux payés, ou plus de
fonctionnaites, mais moins payés ».

Or le projet de budget réalise la synthèse : moins de fonc-
tionnaires, et moins de pouvoir d'achat pour ces personnels.

En effet, nous sommes loin des besoins et des revendica-
tions . Faut-il rappeler qu'en huit ans le pouvoir d'achat des
fonctionnaires a chuté de plus de 10 p . 100 ?

A cela, il faut ajouter que la prime versée au titre du pacte
de croissance risque d'être mise en cause cette année puis-
qu'elle ne joue qu'à partir d'un taux de croissance de
3 p . 100 et que les prévisions sont plutôt aléatoires.

Le projet de budget pou : 1991 est porteur de cette orienta-
tion, faisant une large place aux mesures catégorielles dans
l'évolution des traitements et une place exceptionnelle aux
augmentations générales.

Comment peut-on prétendre moderniser la fonction
publique sans satisfaire la revendication des fonctionnaires
d'étre mieux payés, d'avoir les moyens de vivre dignement ?

Comment peut-on prétendre moderniser les services publics
sans répondre à cette exigence de reconnaissance de qualifi-
cation, mais en démantelant les garanties collectives et les
principes de la fonction publique de carrière ?

Dans le domaine de la formation, faut-il rappeler que, de
1985 à 1987, les dépenses de formation sont tombées de
5,77 p . 100 de la masse salariale à 5,47 p . 100 . Votre réforme,
monsieur le ministre, ne place-t-elle pas le plancher à
2 p . 100 ? Peut-on moderniser la fonction publique avec de
tels reculs ?

Nul besoin de vous dire que ce dont souffrent les fonction-
naires et les services publics, c'est d'une politique de stagna-
tion, qui semble s'aggraver aujourd'hui.

Il est possible de faire d'autres choix . Les parlementaires
communistes optent pour la démocratie, l'efficacité dans la
gestion des services publics.

Vous ne pouvez ignorer longtemps le développement des
luttes déterminées - souvent longues, souvent difficiles pour
les fonctionnaires parce que cela leur crée des difficultés
dans leur vie quotidienne - qui ont eu lieu et qui se dérou-
lent actuellement, comme à la Sécurité sociale, dans les hôpi-
taux, dans l'éducation nationale, dans le monde de la justice.

Rénover les services publics, c'est rompre avec la politique
que vous menez . C'est faire le choix d'investir dans let
salaires et pour une refonte de la grille sur la base du
S .M.I .C . à 6 500 francs . C'est prévoir d'autres moyens finan-
ciers pour une formation de haut niveau pour tous et des
effectifs supplémentaires, c'est revaloriser.

C'est revaloriser tous les emplois et reconnaître les
diplômes, les qualifications acquises, l'expérience profession-
nelle . C'est abroger pour les fonctionnaires territoriaux la loi
Galland, élaborer un véritable statut de la fonction publique
territoriale et accorder des moyens nouveaux pour les com-
munes.

Sur ces bases, monsieur le ministre, les députés commu-
nistes auraient émis un avis favorable. Vous nous mettez dans
l ' obligation de faire autrement . Nous préférons aujourd'hui
rester en phase avec le mouvement social et aider à la pro-
motion d'une véritable renaissance des services publics .

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas
les crédits que vous nous proposez.

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

M . Georges Durand . Monsieur le président, monsieur le
ministre d ' Etat, madame et messieurs les secrétaires d'Etat,
mes chers collègues, il y a décidément sur le problème global
de la fonction publique un décalage considérable entre la
parole et l'action . La magie du verbe présidentiel et gouver-
nemental aurait tendance à remplacer l'action concrète dans
ce domaine.

Pour la deuxième année consécutive, les commentaires de
nos collègues rapporteurs socialistes, tant à la commission
des finances qu'à la commission des lois, sont peu amènes
sur votre budget, pour ne pas dire sur la politique gouverne-
mentale.

Je ne reviendrai pas sur certaines conclusions du rapport
de M. Forni, -si ce n'est pour dire que si, d'après lui, sans
ancienneté et promotion, les fonctionnaires doivent perdre
1,6 p. 100 de pouvoir d'achat en 1990, nous attendons vos
réponses avec impatience, monsieur le ministre l

A la commission des lois, notre rapporteur a plutôt fait
dans l'euphémisme, rappelant l'intention du Gouvernement
d'engager une concertation sur la mobilité des fonctionnaires,
indiquant que la volonté du Gouvernement d'engager t'ne
action en profondeur pour réformer le service public était
incontestable, soulignant tout de même au pa'4sage que les
propositions faites par le Gouvernement pour remédier à
cette situation restaient de portée limitée, mais qu'une
concertation avec les organisations syndicales devrait s'en-
gager prochainement sur ce sujet.

De son propre aveu, notre commission n'avait pas en sa
possession les éléments d'appréciation lui permettant de se
prononcer en toute connaissance de cause I Les crédits qui
nous sont soumis ne sont qu'une part infime de ceux
consacrés à la fonction publique et les approuver ou les
désapprouver doit en fait s ' interpréter comme un jugement
porté sur l'ensemble de la politique du Gouvernement dans
la fonction publique.

Notre collègue, Marc Dolez, pousse l'audace, qui est peut-
être une innovation juridique que les fonctionnaires apprécie-
ront, j'en suis certain, jusqu'à demander que la représentation
nationale adresse au Gouvernement un message - voire une
supplique - dans lequel elle exprimerait ses réserves sur les
conditions dans lesquelles le Gouvernement mène sa poli-
tique ! C'est nouveau !

Monsieur le ministre d'Etat, on ne compte plus aujourd'hui
les rapports circonstanciés, les commissions d'experts, les
séminaires gouvernementaux, les déclarations du Premier
ministre au Journal officiel ainsi que les interventions prési-
dentielles . Je pense notamment aux propos du Président le
13 juillet dernier quand il installait un « Conseil scientifique
de l ' évaluation ».

Voilà bientôt huit ans que la France est gouvernée par les
socialistes . Voilà deux ans que le Premier ministre faisait du
renouveau du service public l'un de ses chantiers essentiels I
Où sont les résultats ?

Les fonctionnaires sont lassés d'attendre des propositions
concrètes et vous le signifieront sans doute de plus en plus
«avec leurs pieds » ! L'empire du verbe a ses limites et vous
ne pourrez pas continuellement, si j'ose dire, les payer de
mots.

Notre fonction publique se heurte dans certains domaines
à un manque criant de personnel mais vous faites d'un pal-
liatif, la création de 12 854 postes, une réponse de fond 1

Notre administration doit avant tout avoir une meilleure
gestion de son personnel et, sur ce point, vous pourriez vous
inspirer des conclusions du rapport de M. Choussat qui a été
remis à M . Bérégovoy et à M . Chcrasse en avril dernier.

Le manque de moyens techniques de certaines de nos
administrations est incroyable . La justice, par exemple, cette
mission essentielle de l'Etat, est dans une piètre situation,
ainsi qu'on l'a encore rappelé cette semaine . On ne s'étonne
presque plus de voir des pièces de dossiers s'égarer et des
truands libérés . Si notre justice disposait notamment de
locaux et d'outils, en particulier informatiques, adaptés, elle
se porterait certainement mieux qu'aujourd ' hui.

Enfin, notre fonction publique se heurte à une crise
d ' identité .



Que peut bien représenter le service de l'état aujourd'hui
pour un jeune qui termine ses études quand il voit le manque
général de motivation, quand il voit que les rémunérations, à
diplômes équivalents, sont deux à trois fois moindres dans le
secteur public que dans le privé ?

On assiste, monsieur le ministre d'Etat, vous le savez, au
départ des meilleurs fonctionnaires 1 A terme, nous n'aurons
plus les cadres nécessaires à la bonne marche de notre admi-
nistration . A terme, la France aura-t-elle encore une volonté
et des moyens à la hauteur des ambitions qu'elle prête à sa
fonction publique ?

Pour conclure, je voudrais attirer votre attention, monsieur
le ministre d'Etat, sur trois réflexions du directeur de l'Ecole
nationale d'administration qui, dans un article récent, propo-
sait d ' appliquer d'abord et vite les instructions du Premier
ministre sur le renouveau du service public.

Il faut que les jeunes fonctionnaires se sentent pris dans
un milieu en mouvement où tous, de la secrétaire au direc-
teur, s ' impliquent . Il faut que des sanctions a posteriori rem-
placent des contrôles a priori désuets et paralysants . II faut
que les directeurs soient responsables de l'exécution des poli-
tiques décides par le Gouvernement et sanctionnées par le
Parlement, sans que la sphère politique interfère dans cette
création par le biais de cabinets trop nombreux.

Il faut ensuite appliquer l'article 175 du code pénal qui
punit d'emprisonnement tout fonctionnaire qui travaille dans
une entreprise dont il a traité les dossiers - marchés,
contrôles divers, etc . - sans respecter un délai minimum de
cinq ans.

Cet article concerne tous les corps de l'Etat : administra-
teurs civils, ingénieurs des ponts et chaussées, ingénieurs de
l'armement . Certes, les départs « scandaleux » sont rares - et
vous voyez sans doute à qui je fais allusion - mais ils font
peser la suspicion sur toute la fonction publique.

II faut surtout, disait-il, faire du passage dans le privé et
dans le secteur politique une « sortie à risque » . En clair,
cela revient à refuser ou à n'accorder qu'avec la plus extrême
parcimonie la mise en disponibilité pour convenance person-
nelle.

A titre d'exemple, 200 enseignants et 70 énarques au Parle-
ment, cela ne donne pas une image exacte de la nation . Ils
seraient moins nombreux si, comme en Grande-Bretagne ou
en République fédérale d'Allemagne, l'élection au Parlement
supposait une démission préalable de la fonction publique.
Une telle mesure n'empêcherait pas les départs vers le sec-
teur privé ou le secteur politi que, mais ils seraient moins
nombreux et la représentation nationale mieux assurée.

A toutes ces questions, j'attends des réponses, monsieur le
ministre d'Etat . A terme, vous serez jugé sur vos décisions
effectives et non sur les belles promesses dont les fonction-
naires sont lassés.

Dans ce contexte, vous comprendrez que le groupe U .D.F.
vote contre votre budget . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République .)

M. te président . La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administra-
tives.

M . Michel Durafour, ministre d'Etat, ministre de la fonc-
tion publique et des réformes administratives . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, voici la troisième
fois que la discussion budgétaire nous permet de débattre
ensemble de ln situation et des perspectives de notre fonction
publique.

M. Forni et M . Dolez, vos rapporteurs, ont, comme à l'ac-
coutumée, introduit ce débat avec beaucoup de pertinence,
de talent et de clarté . Je tiens à les en remercier.

Les divers orateurs qui se sont exprimés ensuite ont révélé
l'intérêt porté sur tous les bancs de l'Assemblée à notre admi-
nistratioa . Je me réjouis vivement de cet intérêt.

Toutes vos interventions, mesdames, messieurs les députés,
ont abordé en premier lieu la question des salaires.

Je ne reviendrai pas ici sur les circonstances dans les-
quelles le Gouvernement et les organisations syndicales
signataires de l'accord salarial 1988 .1989 n'ont pu s'entendre
sur l'application de la clause de « fin de parcours » contenue
dans cet accord.

Le débat, je le rappelle, a porté ' sur l'indexation des
salaires sur le niveau des prix, indexation que le Gouverne-
ment ne pouvait accepter pour des raisons tenant à la
conduite de sa politique économique.

J'ai cru comprendre que M . Durand était plutôt partisan
d'une telle indexation. Je ne m'attendais pas à cela de sa
part 1

M . Georges Durand. J ' ai dit cela, moi ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . M. Forni, en revanche, a
rappelé les dangers d'une politique d'indexation, alors même
que le pouvoir d'achat de la messe des salaires de la fonction
publiqué avait progressé, en 1989, de plus de 3 p. 100 de
plus que la moyenne des prix . C'est - M. Forni l'a rappelé -
le meilleur résultat depuis dix ans.

A la suite de ce désaccord, les négociations salariales
pour 1990 n'ont pu être ouvertes et, pour ne pas pénaliser les
fonctionnaires, j'ai été amené à accorder, au nom du Gouver-
nement, une augmentation générale des salaires de 1,2 p 100
au 1 ., avril.

Dans le même temps, j'ai exploré, avec les organisations
syndicales, la possibilité d'ouvrir une négociation que j'ai
qualifiée de « négociation de méthode » et qui, avant toute
négociation salariale proprement dite, nous aurait permis de
rechercher en commun de nouveaux critères de discussion,
pour éviter de se référer à l'indexation des salaires sur les
prix.

Cette négociation de méthode n'a pas non plus été
possible.

Là-dessus est survenue la crise du Golfe . Dans le contexte
plein d'incertitudes ouvert par cette crise, qu'est-ce que le
Gouvernement va pouvoir faire ? Je voudrais, à cet égard,
rappeler deux éléments.

Le premier, c'est que l'absence d'accord salarial du fait de
la position - que je respecte tout à fait - des organisations
syndicales est regrettable pour tout le monde.

Le second élément, c'est qu'au jour où je vous parle, la
masse salariale globale de la fonction publique de l'Etat est
déjà assurée de croître de 5,8 p . 100, c'est-à-dire de plus de
deux points de plus que la prévision des prix la plus pessi-
miste pour 1990.

Les opposants au raisonnement « en masse » ne manque-
ront pas de me rappeler les limites de cette analyse . M. Forni
l'a d'ailleurs fait tout à l ' heure . Il n 'en demeure pas moins
que cette évolution de ce qui représente, je le rappelle, la
première dépense de l'Etat, est indéniable, et nous savons dès
à présent que, compte tenu des mesures déjà décidées, elle
est susceptible d'atteindre le même niveau en 1991, ce qui,
vous en conviendrez, pose un véritable défi au Gouvernement
qui a le souci d'éviter qu'une demande intérieure trop sou-
tenue ne relance l'inflation.

A partir de vendredi et jusqu'au 31 octobre, le Premier
ministre va recevoir les organisations syndicales . A l'occasion
de ces rencontres, le chef du Gouvernement s'entretiendra
avec ses interlocuteurs du calendrier social dans la fonction
publique, après quoi je serai moi-même amené à recevoir les
syndicats de fonctionnaires . C'est donc dans les tout pro-
chains jours que seront connues les résolutions du Gouverne-
ment en matière salariale.

Je déplore comme vous, monsieur le rapporteur, de n'être
pas en mesure de vous donner davantage de précisions ce
soir . Mais tous ceux qui, dans cette assemblée, m'ont recom-
mandé de bien me mettre à l'écoute des revendications
exprimées par les organisations syndicales comprendront que
je souhaite d'abord les entendre avant de prendre une déci-
sion.

Cela dit, les salaires ne sont pas l'unique préoccupation
des fonctionnaires, comme l'ont relevé beaucoup des interve-
nants qui se sont succédé à cette tribune . Même M. Asensi
qui, sur certains points, n'était pas du tout d'accord avec la
politique du Gouvernement, en est convenu . Je souhaite donc
dire un mot de la réforme de la grille des classifications et
des rémunérations de la fonction publique, qui a fait l'objet
d'un accord signé avec cinq organisations syndicales sur sept,
le 9 février dernier.

Cet accord, je le rappelle, poursuit trois ojectifs : la revalo-
risation des rémunérations les plus basses, souhaitée par le
Président de la République ; l'amélioration des déroulements



4Lt5b	 ASSEMt3Ltt NAMUNAL — 3 e StANCE UU Z4 UUIUHFHE lSJU

de carrière, pour redonner des perspectives de débouché aux
fonctionnaires qui se heurtent à des blocages : la prise en
compte des nouvelles qualifications, indispensable pour pré-
parer l ' avenir.

Pour cela, vous le savez, l'accord a fixé un programme de
mesures concrètes, étalé sur sept ans, et représentant plus de
20 milliards de francs de mesures nouvelles pour les agents
actifs et retraités de l'Etat, et plus de 40 milliards de francs
pour l'ensemble des trois fonctions publiques.

L'ensemble de ces mesures - j'y insiste beaucoup, car il y a
là une différence considérable avec ce qui a souvent été fait
dans le passé - est de nature indiciaire . Le Gouvernement n'a
eu recours à aucune indemnité. La réforme, de ce fait, n'a
concouru en rien à l 'augmentation globale des rémunérations
accessoires dénoncées par M . Forni.

La première tranche de mesures a été mise en oeuvre,
comme prévu, le l tr août dernier . A cette date, près de
350 000 fonctionnaires de l'Etat, 500 000 fonctionnaires terri-
toriaux et 370 000 fonctionnaires hospitaliers ont bénéficié
d'une revalorisation de leur situation sous forme d'une majo-
ration indiciaire ou d'une promotion.

Au total, c'est donc bien d'un processus de grande ampleur
qu ' il s 'agit - MM. Dolez et Massot ont bien voulu le recon-
naître - processus susceptible de contribuer au renouveau du
service public et à l'enrichissement du dialogue social dans la
fonction publique.

J'ai évoqué le renouveau : il est légitime, en effet, que je
dise quelques mots du travail qui a été accompli.

Un second séminaire des membres du Gouvernement s'est
réuni le 11 juin dernier - vous l'avez rappelé, messieurs les
rapporteurs . Il a été l'occasion de faire le bilan des travaux
entrepris pour moderniser l 'administration - je n'y reviens
pas - et, au vu de ce bilan, de lancer de nouvelles pistes de
réflexion et d'action.

C'est ainsi que la politique de déconcentration sera ren-
forcée. La déconcentration doit devenir le principe de droit
commun des interventions de l'Etat, l ' inverse étant une
exception à justifier. Dans le même temps, il nous faut ren-
forcer la cohésion des services territoriaux de l' Etat.

Plusieurs dispositions ont déjà été prises . Elles concernent
la déconcentration financière et la simplification des procé-
dures budgétaires et comptables.

Les mesures décidées dans ce domaine ont toutes été
puisées dans les projets d 'administration déconcentrés des
services territoriaux de l'Etat, élaborés dans les régions avec
la participation de chaque service extérieur, sous l'autorité
des préfets de région.

C'est peut-être, que dis-je, c ' est certainement la première
fois, je veux le souligner, que des décisions gouvernementales
aussi précises sont préparées de cette manière, avec la partici-
pation de tous les personnels impliqués.

Il en est de métre pour le second volet de nos décisions,
celui qui concerne la modernisation des règles financières et
comptables, souvent accusées de faire obstacle au bon fonc-
tionnement de l ' administration.

Plus de dix mesures ont été prises qui vont permettre, pour
l 'essentiel, une accélération des procédures de mise en place
des crédits et des paiements.

Le troisième point des travaux du séminaire de juin dernier
concerne la politique de l'encadrement.

Les cadres moyens et supérieurs de la fonction publique
ont un rôle bien spécifique à tenir dans la politique du
renouveau.

Pour tenir ce rôle, il faut qu'ils soient convenablement
formés à l'animation des équipes et à la gestion des res-
sources humaines . Nous avons pris plusieurs mesures en ce
sens.

Ensuite, nous avons décidé d'étudier la mise en place de ce
que nous appelons le u retour collectif de modernisation ».
De quoi s'agit-il ? De permettre aux agents d'un service
engagé dans une démarche de modernisation et qui auraient
obtenu grâce à leurs efforts, des gains avérés d'efficacité, de
bénéficier d'un juste retour de ces gains sous une forme
financière.

M. Massot m'a interrogé sur la forme de ce retour . Nous y
réfléchissons actuellement, en liaison avec les administrations
directement concernées et je souhaite pouvoir en discuter très
rapidement avec les organisations syndicales intéressées .

Enfin, nous avons confirmé notre souci d'entreprendre une
concertation sur la mobilité, ce qui répond, je crois, aux
voeux exprimés aussi bien par M . Dolez que par M. Massot.

Je m'attacherai encore à un sujet très important : l'amélio-
ration des conditions de travail dans l'administration.

Première manifestation de la politique de renouveau menée
en ce domaine : la réforme du régime de remboursement des
frais de déplacement, réalisée par le décret du 28 mai 1990 et
qui constitue en soi une véritable révolution.

Le séminaire du t 1 juin dernier a pris par ailleurs diverses
décisions nouvelles qui, même si elles n'ont pas toujours été
suffisamment exposées, représentent des avancées significa-
tives, et tout d'abord en matière de locaux administratifs.

Le patrimoine immobilier de l'Etat est considérable, mais
le moins que l'on puisse dire est que sa gestion laisse trop
souvent à désirer, ce qui a des conséquences à la fois sur les
conditions de travail des agents et sur la manière dont les
usagers peuvent être reçus dans les locaux administratifs.

J'ai été très sensible à ce que M. Massot a dit concernant
les usagers . L'administration est d'abord faite pour eux, et il
faut porter en leur direction un regard attentif. Le Gouverne-
ment a donc décidé de créer une structure interministérielle
d'impulsion et de coordination de la politique immobilière
des administrations, qui devrait permettre une amélioration
des locaux dans lesquels les fonctionnaires sont appelés à
travailler.

Deuxième domaine dans lequel des décisions ont été
prises : l'hygiène et la sécurité. Le Gouvernement m'a chargé
de conduire une démarche concertée avec les ministères
concernés et les organisations syndicales en vue de procéder
à un renforcement des comités d'hygiène et de sécurité,
encore trop peu nombreux et dont les compétences sont trop
étroites, et en vue d'améliorer le dispositif de contrôle des
règles d'hygiène et de sécurité dans les administrations, le cas
échéant en faisant appel plus fréquemment à l'inspection du
travail.

Je précise que le Gouvernement a également décidé de
développer l ' intervention de l'Agence nationale pour l'amé-
lioration des conditions de travail dans la fonction publique.
L'A.N.A .C .T. a déjà oeuvré pour la fonction publique . Il faut
que son intervention devienne une règle.

Je suis, enfin, très préoccupé par les conditions dans les-
quelles les agents, surtout en milieu urbain, peuvent prendre
leur déjeuner ou leur dîner quand ils sont au travail.

Le problème a été longtemps réglé par la construction de
cantines, qui sont des investissements lourds, manquant
parfois de souplesse, alors que d ' autres instruments répon-
draient peut-être mieux aux souhaits des agents.

C'est la raison pour laquelle je viens de demander au
comité central d'enquête pour le coût et le rendement des
services publics d'inscrire cette question de la restauration
des agents publics à l ' ordre du jour de ses réflexions.

Cet exemple montre bien que nous essayons d ' aller très au
fond des choses.

L'administ .ation bouge . J'aurais pu multiplier les exemples,
mais le temps me fait défaut.

L'orientation est toujours la même : faire de nos services
publics, qui ont toujours tenu une place éminente dans la vie
de la nation, une référence en matière de gestion des
hommes comme de gestion des moyens, et ce en privilégiant
toujours, par-delà les difficultés, le dialogue et la participa-
tion.

Ces points ont été évoqués par M . Massot et par M . Dolez.
Qu'ils sachent qu'ils font partie des préoccupations du Gou-
vernement.

Pour terminer, je répondrai aux questions ponctuelles qui
m'ont été posées par les divers intervenants.

M . Dolez et M. Massot sont intervenus sur le droit de
grève pour souligner l ' incohérence d'un système juridique
dans lequel les trois fonctions publiques ne sont pas traitées
de la même manière . C'est précisément de l'existence de trois
fonctions publiques distinctes que vient la difficulté de sup-
primer d'un trait de plume l'amendement Lamassoure.

Nous poursuivons notre réflexion à ce sujet . ..

M. Jean-Jacques Hyest . Continuez !
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M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . . . . avec le souci d'éla-
borer, de manière harmonieuse, un dispositif conciliant, où le
droit de grève et la continuité du service public seraient en
méme temps assurés . Ce n'est pas simple . On peut toujours
dire : « Continuez » ! mais, en votant l'amendement Lamas-
soure on a créé une situation de fait détestable.

Quoi qu'il en soit, nous essayons dans le respect du droit
- ce qui n'avait pas été le cas à l'époque - de trouver une
solution convenable.

M . Patrick 011ier . Nous agissons toujours dans le respect
du droit !

M. la ministre d'Etat, ministre de le fonction publique
et des réformes administratives : M . Dolez m'a posé une
question sur la prorogation de la cessation progressive d'acti-
vité . Je lui confirme que, comme j'ai eu l'occasion de le dire
devant la commission des lois, elle sera prorogée cette année
et que le Parlement sera saisi en temps opportun d'un texte
allant dans ce sens.

M. Dolez et M . Massot m'ont encore interrogé sur l'ouver-
ture de la fonction publique aux ressortissants de la Commu-
nauté . Je répète que j'y suis favorable. En effet, si l'on est
favorable à l'Europe, on ne peut manquer d'être favorable à
cette disposition . Je compte d'ailleurs proposer au Premier
ministre le dépôt d'une disposition législative allant dans ce
sens.

Je me préoccupe également - je tiens à le souligner - de
l'adaptation de notre administration à l'Europe . C'est la
raison qui m'a conduit à demander à Mme de Clausade un
rapport - qui a été rendu public - sur ce sujet.

M. Asensi m'a interrogé sur l'abrogation de la loi Galland.
Ce n'est pas de ma compétence directe, puisque, comme vous
le savez, la fonction publique territoriale dépend du ministre
de l'intérieur . J'indique cependant que l'abrogation de cette
loi aurait sans doute des effets pervers, parce qu 'elle différe-
rait encore l ' achèvement des constructions statutaires dans la
fonction publique territoriale, qui n'a que trop tardé . Cela se
retournerait finalement contre les agents eux-mêmes.

M. Georges Durand, quant à lui, m'a fait un exposé magis-
tral sur la fonction publique de l'Etat et sur la vocation des
jeunes qui désirent entrer au service de l'Etat . Je suis très
heureux de cet exposé magistral, car il montre votre souci,
monsieur Durand, de la fonction publique . Je crois qu'elle
est bien conforme à la description que vous en avez faite.

Nous avons mis en place, vous le savez, un troisième
concours pour l'E .N .A. Nous avons eu de nombreux can-
didats . Parmi eux, plusieurs viennent du secteur privé avec
des titres et des diplômes élevés et, à l'heure actuelle, des
rémunérations probablement supérieures à celles auxquelles
ils pourraient prétendre dans la fonction publique . C'est bien
la preuve - si elle était nécessaire - qu'Il y a une vocation
pour l'Etat et qu'il existe actuellement dans toutes les
couches de la population une certaine satisfaction à le servir.

L ' article 175 du code pénal pose un problème grave . Vous
reconnaissez vous-même que les départs scandaleux sont
rares Là aussi, il faut réfléchir, parce qu ' il n'est peul-étre pas
inutile pour l'Etat - mais il m'a semblé que, de ce côté-ci de
l 'Assemblée, cette idée avait fait son chemin - que des
échanges puissent se faire avec le privé. Mais attention 1 On
nt peut pas en même temps souhaiter des échanges avec le
privé et, par des mesures drastiques, les empêcher ! I l est tou-
jours difficile, monsieur le député, de vouloir une chose et
don contraire I

Je dirai, en conclusion, que nous avons tous ici - j'en suis
convaincu -, sur tous les bancs de cette assemblée, la volonté
de favoriser le développement de notre fonction publique, de
permettre aux fonctionnaires de mieux vivre dans leur peau
et de faire en sorte que les usagers soient mieux servis.

Cela exige naturellement des moyens . J'ai entendu
M. Durand dire tout à l'heure que les fonctionnaires
n'étaient pas assez nombreux . Ce sont, là aussi, des propos
aue je n'avais pas l'habitude d'entendre de ce côté-là de
l'Assemblée.

M . Patrick 011ier . Qu'a-t-il de particulier, ce côté ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la fonoilon publique
et des réformes administratives . Mais j'en ai pris bonne
note, et je m'en servirai à l'occasion .

Effectivement, la fonction publique française a besoin
d'être défendue . Et nous pouvons tous ensemble la défendre.
A l'étranger, elle est considérée comme l 'une des meilleures
du monde. C'est une évidence à laquelle, lorsqu 'on se
déplace, on se rend volontiers si l'on est de bonne foi - ce
qui est évidemment notre cas à tous.

Je terminerai en m'adressant au rapporteur de la commis-
sion des lois . Vous m ' avez fait part, monsieur le rapporteur,
du voeu de la commission des lois d'obtenir la réserve des
crédits de ia fonction publique . Puisque c'est effectivement
moi qui ai vocation à demander la réserve des états B et C
des services du Premier ministre, services généraux, je me
rallie volontiers à votre souhait.

Mais, en définitive, ce qui compte pour nous, ici ou là,
c ' est d'avoir une fonction publique performante, notamment
dans la perspective de l ' Europe . Une fonction publique per-
formante conditionne la qualité du service qui est rendu au
secteur privé, et sans une fccsction publique performante
nous n'aurons pas demain une économie saine . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Patrick 011ier . La réserve, c'est l'aveu 1

M. le président . La parole es . à M. le secrétaire d ' Etat
auprès du Premier ministre.

M. Tony Dreyfus, secrétaire d'Ems. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, comme lors des deux
années précédentes, M . le Premier ministre m'a demandé de
défendre devant vous le budget des services placés sous son
autorité . C'est bien entendu avec plaisir que je m'acquitte de
cette mission, mais vous reconnaîtrez qu'elle est un peu déli-
cate dans la mesure où il s'agit de services qui présentent un
caractère bien hétérogène. Ma tâche a été cependant facilitée,
car j'ai écouté avec attention les observations particulière-
ment claires et pertinentes de vos rapporteurs, que je veux ici
remercier.

Je n'entrerai pas dans le détail de ce budget, le temps étant
compté . Je voudrais simplement rappeler à votre assemblée
les principales priorités des services dits du Preitlier ministre,
en m'efforçant d'apporter une réponse à chacune des
remarques de vos rapporteurs et des orateurs Je chacun des
groupes . M. le ministre d'Etat chargé de la fonction publique
et des réformes administratives a déjà exposé les grandes
lignes de la politique du Gouvernement quant à la fonction
publique ; Mme le secrétaire d'Etat chargé de la condition
féminine ainsi que !e secrétaire d'Etat chargé du Plan, après
moi, exposeront les grandes lignes de leurs budgets.

Les crédits affectés aux services généraux du Premier
ministre n'ont, bien entendu, pas échappé aux exigences de
la rigueur budgétaire et du redéploiement des moyens de
l'Etat en faveur des grandes priorités nationales décidées par
le Gouvernement . Ainsi que l'a indiqué M . le rapporteur, la
progression de ces crédits par rapport à 1990 a été de
5 p. 100 . Et si des économies sensibles ont été réalisées, elles
l'ont été do fait de la suppression de crédits non reconduc-
tibles - par exemple, les crédits consacrés à l'Année
de Gaulle - et d'ut, ajustement des dotations aux becoins des
services . Je pense ici aux crédits pour l'Ecole nationale d'ad-
ministration ou pour la Documentation française.

Mais qui dit souci de rigueur n'implique pas qu'on ait
exclu des mesures nouvelles dans des secteurs jugés priori-
taires . Et votre rapporteur a bien voulu le noter.

Le budget des services généraux du Premier ministre
pour 1991 marque clairement - et c'est la première priorité -
la poursuite des efforts engagés dans le domaine social,
notamment pouf la formation des agents, et pour assurer le
renouveau des services publics . Mais je ne reviendrai pas sur
ers différents aspects, que M . Durafour vous a exposés en
détail.

La deuxième priorité de ce budget ira à l 'entretien et à la
réhabilitation du patrimoine immobilier des services du Pre-
mier ministre, qui, je le rappelle, comprend nombre de
monuments historiques.

La troisième priorité concerne le renforcement des crédits
consacrés aux aides à la presse, aides gérées par le service
juridique et technique de l'information, placé auprès du Pre-
mier ministre.

Enfin, vous noterez que le budget qui vous est présenté
prend en compte, comme a bien voulu le souligner M . Balli-
gand, les crédits destinés au fonctionnement de nouveaux
organismes créés auprès du Premier ministre, tout particuliè-
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rement la dtlégation générale à la lutte contre la drogue et le
secrétariat général à l'intégration . Vous conviendrez certaine-
ment de la nécessité de doter ces organismes des moyens
indispensables à l'accomplissement de leur mission.

Je commencerai par vous parler brièvement des crédits
consacrés à l'économie sociale. Vous le savez, il s'agit d'un
secteur plus spécifiquement sous ma responsabilité . Je ne
vous détaillerai pas cependant l'ensemble des crédits
consacrés à l'économie sociale . Ce mess ni le lieu ni le
moment . Je me bornerai à vous rappeler les priorités retenues
dans ce domaine par le Gouvernement . Peur ce faire, le plus
simple consistera à reprendre les différents points abordés
successivement par votre rapporteur, M . Balligand.

S'agissant tout d'abord du bénévolat associatif, je peux
confirmer à votre assemblée que mon département ministériel
a formulé un certain nombre de propositions concrètes qui
visent à encourager l'exercice de responsabilités associatives
par les administrateurs élus . J'espère les voir aboutir rapide-
ment.

Ces mesures pennettront notamment de faciliter la partici-
pation de responsables associatifs à des instances de concer-
tation et de consultation, mise; en place par l'Etat, et aussi
de mieux assurer la reconnaissance de l'utilité sociale du
bénévolat.

M. Balligand a également évoqué le man'ue de fonds
propres dont souffrent beaucoup d'entreprises coopératives et
les obstacles que cette situation entraîne pour leur développe-
ment . Je partage le diagnostic de M . Balligand. C'est la
raison pour laquelle mes services ont engagé une concerta-
tion très étroite avec les instances représentatives de la coo-
pération afin de renforcer les possibilités d'accès des coopé-
ratives aux capitaux extérieurs.

Mais, tien entendu, il s'agit là d'une modernisation néces-
saire des statuts coopératifs, ce qui n'est pas encore chose
faite.

Quant au problème de la formation des responsables des
entreprises de l'économie sociale, qui a été soulevé par votre
rapporteur, il est, bien entendu, au cour de nos préoccupa-
tions.

M. Michel Sapin, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Il n'y en a que pour Balligand l (Sou-
rires .)

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour les
services généraux, le Plan et le budget annexe des Journaux
officiels. Parce que les questions étaient pertinentes t

M. Tony Dreyfus, sri' rétaire d'Etat. Depuis 1989, une
convention d'engagement de développement de la formation
des administrateurs bénévoles de la coopération a été insti-
tuée et iie aujourd'hui mon département aux mouvements
coopératifs.

J ' indique à votre assemblée qu'une convention de même
nature est envisagée pour être étendue à la mutualité . Et le
secteur associatif s'interroge aussi sur l'opportunité d'une
convention de même nature qui serait passée, cette fois-ci, à
son profit.

Enfin, pour rassurer votre rapporteur, je précise que la
démarche communautaire prendra, bien entendu, en compte
la spécificité des différents secteurs de l'économie sociale et
que nous veillerons à ce que le droit communautaire main-
tienne cette spécificité.

Mme le secrétaire d'Etat à la condition féminine évoquera
devant vous les problèmes des droits de la femme.

J 'évoquerai brièvement les crédits consacrés à l'action
humanitaire.

Le secrétariat d'Etat chargé de l'action humanitaire conti-
nuera en 1991 d'apporter son soutien aux associations huma-
nitaires et, bien entendu, à la défense des droits de l'homme.
Mais une priorité sera accordée aux associations qui partici-

ő
ent à l'accueil des réfugiés en situation régulière en veillant
leur hébergement, à leur santé et à leur alphabétisation.
Par ailleurs, ce département ministériel verra très sensible-

ment progresser en 1991 ses moyens permettant de faire face
aux situations d'urgence nées de catastrophes naturelles,
voire d ' événements politiques, quelquefois imprévus.

Le budget des journaux officiels appelle, de ma part,
quelques brèves réflexions .

Ainsi que l'a noté M . Balligand, le budget des journaux
officiels est, depuis maintenant qua tre ans, équilibré sans
subvention du budget général . Il est même désormais en
mesure de reverser chaque année au Trésor un excédent de
gestion.

M. Jean-Plerrs Balligand, rapporteur spécial. De soixante
millions de francs l

M. Tony Dreyfus, secrétaire d'Etat. Apparemment, il s 'agit
effectivement d'une somme de soixante millions de francs.

Les recettes devraient s ' accroître en 1991 de 13 p . 100, sans
qu'il soit nécessaire, cette année encore, d'augmenter les
tarifs des publications . Je rappelle à votre assemblée qu'il
s ' agit de tarifs stables depuis quatre ans.

Enfin . pour que votre assemblée soit complètement
informée, je lui rappelle que l'acquisition d'un nouveau sys-
tème, dit de photocomposition, a été la grande affaire des
journaux officiels en 1990.

Nous ne pouvons que nous réjouir du fait que cet outil
d'impression connaisse une modernisation à ce rythme, ce
qui démontre que notre administration peut être également
efficace quand elle sort de son cadre traditionnel.

En ce qui concerne le Conseil économique et social, je
rappellerai trois points qui ont été évoqués par votre rappor-
teur, M. Poniatowski.

En premier lieu, les travaux d'extension du palais d'Iéna
débuteront au cours du mois de janvier 1991 . Vous avez pu
noter, en vous reportant au budget de l'an passé, que le Gou-
vernement avait tenu parole en consacrant à ces travaux
106 millions de francs d'autorisations de programme, 9 mil-
lions de francs de crédits de paiement, affectés au budget des
charges communes.

En second lieu, alors que les effectifs mis à la disposition
du Conseil étaient en réduction constante depuis 1986, des
créations nettes d'emplois pourront intervenir cette année.
Peu de créations : deux. Mais c'est la première fois
depuis 1986.

Enfin - et je sais que le Conseil économique et social y est
très sensible - outre le fait que dix ministres se sont exprimés
à sa tribune dans le cadre de la discussion de projet d'avis,
c'est le Premier ministre lui-même qui a prononcé devant
l'assemblée plénière une communication sur la politique
sociale du Gouvernement.

Les membres de votre assemblée ont pu noter que, pour la
première fois, un membre du Gouvernement, en l'espèce mon
ami Claude Evin, a fait part au Conseil des suites que le
Gouvernement avait données à un avis qu'il avait émis.

En ce qui me concerne, je serai amené à faire de même sur
les propositions relatives à l'avenir du bénévolat.

Ces quelques éléments témoignent de l'intérêt du Gouver-
nement pour les travaux du Conseil économique et social et
de sa volonté de faciliter l'accomplissement de sa tache.

En ce qui concerne le secrétariat général de la défense
nationale, les crédits, d'un montant légèrement supérieur à
262 millions de francs, qui sont soumis à votre approbation,
mesdames, messieurs les députés, permettront à ce service
d 'assurer, sous l'autorité du Premier ministre, ses missions
essentielles dans les domaines de l'évaluation stratégique, de
la veille scientifique et de la coordination des mesures de
défense.

Conformément au souhait du Gouvernement, le secrétariat
général de la défense nationale pourra notamment mettre en
place le centre d'évaluation de la sécurité des systèmes infor-
matiques commerciaux, poursuivre l ' exécution du programme
civil de défense et améliorer le fonctionnement et la sécurité
du centre de transmissions gouvernemental.

Pour la troisième année consécutive, j'ai écouté avec atten-
tion les observations précises et concrètes qu'a formulées
votre rapporteur, M . Raymond Marcellin . Je tiens à le remer-
cier, car plus qu'une collaboration, c ' est une véritable éduca-
tion que je lui dois en la matière, et j ' ai beaucoup appris à
son contact. Je constate qu'il a su nouer des liens étroits avec
ce service depuis plusieurs années et qu ' il a largement
contribué à la réalisation d'importants progrès dans le
domaine de la défense civile, ainsi qu ' à l ' amélioration de l'in-
formation dont dispose le Parlement sur l'effort consenti, de
manière un peu particulière à cet égard, par la nation.

J'ai pris bonne note des suggestions formulées par votre
rapporteur. Je suis en mesure aujourd'hui de confirmer à
votre assemblée que, d'une part, le Gouvernement est favo-
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sable à ce ose l'état récapitulatif des crédits consacrés par les
différents ministères à la défense civile figure désormais dans
le « bleu » du secrétariat général, et que, d'autre part, le Pre-
mier ministre demandera prochainement au secrétariat
général de la défense nationale de se rapprocher de la direc-
tion du budget afin d'examiner les modalités selon lesquelles
cet état récapitulatif pourrait être rendu encore plus clair et
plus synthétique . Les membres de l'Assemblée ont bien
compris que le Gouvernement avait tiré profit des sugges-
tions de leur rapporteur, puisqu'il les a quasiment reprises
dans leur intégralité.

Je vous remercie, mesdames, messieurs les députés, d'avoir
prétô attention à la présentation que je vous ai faite - certai-
nement de manière trop cursive et trop synthétique - du
budget des services du Premier ministre . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'État
auprès du Premier ministre, chargé du Plan.

M . Lionel 8tol4ru, secrétaire d'Eta' . Monsieur le prési-
dent, messieurs les députés, je remercierais volontiers
M . Sapin si la commission des lois avait à se prononcer sur
le Plan mais, comme ce n'est pas le cas, c ' est donc à nouveau
M . Balligand que 'e remercie très chaleureusement (Sourires.)
pour l'intérêt qu'il manifeste à l'égard du Plan depuis tou-
jours - tout au moins depuis que je m'en occupe - et pour la
manière approfondie dont il a rendu compte de notre budget,
ce qui va me permettre d'être très bref pour le plus grand
bénéfice de ma collègue Mme Michèle André.

Je remercierai un peu moins M . Lombard - qui est d'ail-
leurs parti - et vous comprendrez facilement pourquoi . Je
dirai tout à l'heure quelques mots sur l'une de ses observa-
tions.

L'action du secrétariat d'Etat au Plan consiste d ' abord à
faire vivre le Xe Plan qui a été voté il y a un peu plus d'un
an. Et nous nous félicitons tous les jours d'avoir opté pour ce
que nous appelons un « Plan stratégique » puisque, depuis
qu ' il a été voté, il y a eu la révolution dans les pays de l ' Est,

l
ue personne n'avait prévue, y compris nous, la réunification
e l 'Allemagne, que personne n'avait prévue, y compris nous,

et la crise de l'Irak, que personne n'avait prévue, y compris
nous 1

Cela montre que le Plan n'est ni Mme Soleil, ni fait pour
prévoir l'avenir comme une boule de cristal . Et puisque nous
sommes incapables de prévoir, il faut avoir une réflexion
stratégique sur quelques objectifs centraux sans détails
chiffrés ; et c ' est ce qui nous permet de dire aujourd'hui que
les orientations du X• Plan sont toujours valables . Or, si nous
avions établi un Plan traditionnel, nous en serions déjà au
troisième Plan intérimaire en raison des événements que j'ai
cités l

Nous aurons l'occasion, lors de le prochaine session, de
rendre compte à votre assemblée de l'ensemble du Plan et
des contrats de plans Etat• régions . Donc, je n'y reviens pas
dans l ' immédiat . Mais vous aurez pu constater - j ' espère avec
plaisir - que le rapport économique et financier du budget
est en partie cohérent avec le X. Plan, que le budget pour
1991 est conforme à ce Plan et que le débat sur la C .S .G. est
également conforme à la décision qui avait été prise dans le
Plan de « boucler » le budget fiscal et social de la nation par
ce nouvel instrument . Nous avons donc mis en oeuvre
quelques-unes des très grandes orientations du X• Plan.

Ensuite, l'action du secrétariat d'Etat au Plan a consisté à
mettre en place l ' évaluation . Le rapporteur en a parlé, je n ' y
reviens pas . Le Président de la République a bien voulu ins-
taller au commissariat au Plan le conseil scientifique de l'éva-
luation . Le Premier ministre a fixé les premiers sujets . L'an
dernier, nous avions 4 millions de crédits . Cette année, nous
vous proposons 8 millions . Nous allons, en 1991, mettre en
oeuvre les premières évaluations des politiques publiques, ce
qui sera une première.

Troisièmement, méme si nous ne sommes pas une boule de
cristal, nous essayons tout de méme d'être un peu les guet-
teurs de l'avenir. ..

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Belle expres-
sion 1

M . Lionel dtoltiru, secrétaire d'État. . . . et donc d'identifier
quelques tendances longues et de traiter à froid quelques
problèmes avant qu'ils ne deviennent trop brûlants .

Nous venons de publier le rapport « Horizon 2000 » . Ce
document, élaboré sous la présidence de M . Le Roy Ladurie,
nous parait tout à fait intéressant au regard de l'identité de la
France dans la construction européenne . Par ailleurs, une
série de groupes de travail s'intéressent au moyen terme, qu'il
s'agisse de l'environnement avec Brice Lalonde, de l 'électro-
nique, de l'informatique, des télécommunications, des espaces
naturels, du tourisme, des transports. Ces travaux de fond
vont continuer.

On m'a fait remarquer que le budget de recherche était en
diminution . C'est une apparence. Les autorisations de pro-
gramme sont en hausse et les crédits de paiement en baisse
compte tenu des reports de crédits prévisibles en 1990.

Quatrièmement, le secrétariat d'Etat au Plan est un lieu de
rencontre des partenaires sociaux . Nous rencontrons réguliè-
rement les syndicats et les chefs d'entreprise. A la demande
du Premier ministre, nous avons fait unc expérience nouvelle,
en traitant à chaud le problème de la crise de l'Irak : le copi-
lktage syndicats, patronat, administration et Gouvernement
de la crise du Golfe s'est révélé tout à fait intéressant et s'est
fait dans le respect mutuel, puisque ta règle fixée était de ne
chercher ni caution, ni consensus.

Cinauirmement, nous avons des actions régionales en
liaison avec Jacques Chérèque, et nous continuons à suivre
l'exécution des contrats de Plan.

M. 011ier a évoqué les problèmes de la montagne. C'est
avec plaisir que nous avions mis l'accent sur ce thème dans
le X e Plan . Notre action dans ce domaine continue.

M. Patrick 011ier . Il fallait insister I

M. Llonel 8toleu, secrétaire d'Ela'. Le C.I .A.T. qui se
réunit dans quelques jours reviendra sur ce sujet.

J'ai noté également avec beaucoup d'attention cc qui a été
dit sur les métropoles européennes . C'est aussi l'un de nos
terrains d'action que d'essayer de trouver avec les maires des
quelques grandes villes françaises le moyen de les aider à se
mettre sur orbitre européenne tant qu'il en est encore temps.

Enfin, notre dernier domaine d'action concerne l 'interna-
tional, qui pour nous est l'Europe . En fait d'Europe, il y en a
deux : celle des Douze et celle de t'Est . S'agissant de l'Eu-
rope des Douze, j'ai pris l'initiative de proposer à mes col-
lègues européens, c'est-à-dire aux ministres du Plan ou aux
ministres s'occupent du moyen terme - en général le ministre
de l'économie -, de nous rencontrer pour voir en commun ce
que nous pouvons faire . Nous avons eu une première réu-
nion à Pans, une deuxième à Bonn et la troisième se tiendra
à Rome au mois de janvier 1991.

Je constate avec plaisir que méme les Anglais - et, en tout
cas, certainement les Allemands - ont pris conscience de l'in-
térêt du type de planification que nous proposons, de sorte
ouc loin d'abdiquer la souveraineté nationale et la planifica-
tion à la française, nous somme plutôt en train d'exporter
notre modèle pour intéresser les onze autres pays à une
démarche commune sur le moyen terme de façon à maîtriser
notre avenir au lieu de le subir.

Quant à l'autre. Europe, l'Europe de l'Est, je rappelle - j ' ai
déjà eu l'occasion de le dire - que la France a été la pre-
mière à se rendre il y a un an dans tous les pays de l ' Est
pour proposer un copilotage pour le passage à l'économie de
marché. Celui-ci se met en place avec notre aide, et j'orga-
nise, à l'initiative du Premier ministre, une réunion interna-
tionale le 8 novembre. Ce sera une grande première puis-
qu ' elle regroupera, pour l ' Est, les six ministres en charge du
passage à l'économie de marché et, pour l 'Ouest, ceux qui
détiennent les instruments d'action, c'est-à-dire M . Jacques
Delors pour la C .E .E ., M. Michel Camdessus pour le fonds
monétaire, le président de la banque mondiale, M . Jacques
Attali, le président de la Banque européenne pour la recons-
ruction et le développement, ainsi que le ministre de l'éco-
nomie allemand, M . Haussmann, qui se trouve maintenant, si
je peux dire, à cheval sur l'Est et sur l'Ouest après l'unifica-
tion allemande.

Je répondrai à M. Lombard - mais il est parti - qui crai-
gnait que nous ne perdrions notre âme en allant vers une
supranationalité technocratique, que ce n'est pas ainsi que
nous concevons notre rôle . Nous entendons au contraire
montrer à l'ensemble des onze autres pays du Marché
commun et plus généralement à l'ensemble des pays euro-
péens, que nous savons où nous allons, qu'il est de notre
devoir d'organiser ensemble notre avenir et que, à ce titre,
nous avons sinon une ardente obligation, tout au moins une
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ardente ambition . Faire partager à l'Europe notre ardente
ambition, tel est notre but . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
chargé des droits des femmes.

Mme Michèle André, secrétaire d'Etat. Avant de répondre
à vos questions, mesdames, messieurs les députés, je voudrais
parler de violence et de solitude.

Violence . Dans leur foyer, au lycée, dans la rue, les
femmes en sont le plus souvent les victimes.

Solitude . Aujourd'hui, en France, un million de familles
monoparentales - forme pudique pour désigner souvent des
femmes seules avec enfants - et 3 200000 veuves, seules et
souvent âgées, connaissent la précarité des revenus et du
logement . Elles n'ont pas d'emploi, ou rarement, et bénéfi-
cient de maigres pensions de réversion.

Ces faits, ces chiffres suffisent à expliquer mes priorités,
nos priorités gouvernementales, celles que vous avez souli-
gnées, monsieur le rapporteur. Et je remercie M . Jean-Michel
Testu pour son excellent rapport qui prouve à l'évidence
qu'un homme peut parler juste quant au droit des femmes.

M. Michel Sapin, président de la commission des lois . Très
bien 1

Mme Michèle André, secrétaire d'Etat . Notre priorité,
c'est l ' emploi parce qu ' il permet l'autonomie économique et
une protection sociale personnelle.

Aujourd'hui, 1 400 000 femmes sont au chômage ; deux
tiers des demandeurs d'emploi de longue durée sont des
femmes . Le visage du chômeur français est hélas I aujour-
d'hui, un isage de femme l

Que faisons-nous ?
Les mesures spécifiques prises dans le plan emploi de 1990

ont été renforcées en 1991.
J'ai fait en sorte, avec mon collègue le ministre du travail,

qu'apparaissent dans son budget ur_e augmentation de 11 000
à 12 000 du nombre des places dans les stages
F.N.E. - femmes isolées et la généralisation des régions
pilotes pour l'emploi des femmes . Nous demandons à chaque
région un plan de lutte contre le chômage des femmes.
L'aide complémentaire apportée passe de 2,5 à 7,5 millions
de francs.

Un programme ambitieux de diversification des emplois
féminins permet d'accroître de 42 millions le budget des
actions d'insertion et de formation des femmes.

Nous redressons l'emploi . Il faut que cela profite davan-
tage aux femmes. Mais elles ont aussi besoin d'une vraie
qualification. L'orientation des jeunes filles doit donc être
mieux adaptée aux enjeux de notre société.

Faut-il rappeler que 43 p . 100 de la population active est
féminine ? Pourtant l'égalité professionnelle reste encore un
objectif difficile à atteindre bien que prioritaire.

Ne nous racontons pas d ' histoires . Cette question relève
d'abord d'une volonté collective forte.

Si les entreprises, les partenaires sociaux, les collectivités
territoriales, les grandes administrations, l'Etat le veulent,
d'ici quatre ans il n'y aura plus d'écart de salaire à l'em-
bauche entre un homme et une femme . Mais nous devons le
vouloir.

M. Marc mole:, rapporteur pour avis de la commission des
lois constitutic, pelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, pour la fonction publique et les
réformes administratives . C ' est bien, c'est très bien 1

Mme Michèle André, secrétaire d'Etat. Ces différentes
actions contribuent à la dignité des femmes mais n'y suffisent
pas . Les Françaises peuvent être fières du système qui orga-
nise une diffusion correcte de la contraception et permet un
recours à l'I .V .G . qui ne crée pas d'inégalités géographiques
et financières . Ce dispositif présente l'avantage de ne pas
avoir provoqué l'augmentation du nombre d'I .V .G. et donc
de ne pas en avoir fait une méthode de contraception.

Mesdames et messieurs les députés, je tiens à réaffirmer
solennellement ici, dans votre assemblée, que la position du
Gouvernement vise à consolider et à améliorer ce dispositif.

C 'est dans ce cadre que j'envisage, avec mes collègues
concernés, la relance de l'information sur la contraception
en 1991 .

L'action pour la dignité des femmes, c'est naturellement un
point important du budget pour 1991 . Celui-ci permet une
action dans plusieurs directions . Le budget qui vous est pré-
senté est en augmentation de 7,05 p. 100 par rapport au
budget de 1990.

Il faut informer les femmes, accueillir celles qui en ont
besoin . Ainsi, 25,8 millions de francs seront consacrés aux
293 centres d'information des droits des femmes répartis sur
le territoire national, centres dont l'action ne cesse de croître
et qui sont de plus en plus sollicités par les partenaires
sociaux.

De même, à la suite de la campagne « Violences conju-
gales » que j 'ai menée en novembre 1989 et prenant en
compte le travail réalisé dans le cadre des commissions qui
se sont réunies sous la responsabilité des préfets dans chaque
département, nous avons décidé d'augmenter l'aide aux struc-
tures d'accueil et d'écoute en la portant de 2 millions de
francs en 1990 à 7 millions de francs.

Mais il faut encore sensibiliser l'opinion publique à plus
de mixité dans notre société.

Ainsi, j'engagerai début 1991 - rejoignant ainsi votre voeu,
monsieur le rapporteur - une campagne visant à convaincre
tous les acteurs économiques et sociaux que les femmes peu-
vent, au même titre que les hommes, exercer avec succès les
métiers les plus divers et peuvent même, dans certaines disci-
plines, les exercer mieux qu'eux I

Pour conclure, je tiens à rappeler combien les actions du
secrétariat d'Etat sont par essence interministérielles et sup-
posent un travail de collaboration à tous les niveaux : entre
ministres, entre administrations centrales, entre services exté-
rieurs aux niveaux régional et départemental.

Le caractère transversal de notre mission impose donc
notre présence à tous les échelons de décision . C'est la raison
pour laquelle le renforcement des services extérieurs du
secrétariat d'Etat constitue un point important de ce bt:dget,
afin que tous les départements bénéficient de l'action d'une
chargée de mission et que le statut de ces personnels soit
consolidé . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . le président. Avant d'aborder les questions, je vous
propose, mes chers collègues, une brève suspension de
séance .

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante-cinq, est

reprise à vingt-trois heures.)

M . le président . La séance est reprise.
Nous en arrivons aux questions, dont vous connaissez le

mécanisme - sur lequel je ne reviens donc pas.
Nous commençons par le groupe socialiste et, d'abord

- j 'allais dire « à tout seigneur tout honneur », mais cela ne
convient pas - par Mme Cacheux . (Sourires.)

La parole est à Mme Denise Cacheux.

Mme Denise Cacheux . Madame le secrétaire d'Etat,
l'égalité professionnelle est votre objectif prioritaire : vous
nous l'avez dit tout à l'heure, et je rends hommage à votre
action dont j'ai constaté les effets eue le terrain . Eu égard à
cet objectif affiché, je tiens à souligner un double paradoxe
qui apparaît dans votre projet de budget.

Ce paradoxe se situe d'abord au niveau des moyens dont
vous-même disposez pour faire fonctionner votre secrétariat
d'Etat : en effet, la majorité de votre personnel n'est pas titu-
laire . Ces non-titulaires représentent même plus de la moitié
des postes de vacataires dans les services généraux du Pre-
mier ministre . Cela signifie que votre personnel n'a aucune
garantie d'emploi et que, de plus, vous n'avez pas la maîtrise
de son recrutement ni le choix de sa qualification t

Le paradoxe est aussi sur le terrain . Pour faire entrer dans
les faits le principe de l'égalité professionnelle, il faut former
et informer les femmes, les aider à accéder à l'égalité . Or les
services extérieurs de l'Etat dont vous disposez ne sont guère
mieux lotis que les services de votre ministère puisque dix-
sept départements, si j'ai bien compté, sont dépourvus de
déléguées départementales . Pourtant tous les départements
auraient besoin de bénéficier de l'action d'une chargée de
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mission et besoin de voir leur statut consolidé . 11 faudrait
surtout que des moyens matériels soient mis à leur disposi-
tion pour travailler 1

Ma question s ' adresse à vous, madame le secrétaire d'E*-at,
parce que vous êtes chargée de mettre en oeuvre cette poli-
tique, mais croyez bien qu'elle n'est pas destinée à vous
mettre en difficulté, au contraire . Je veux vous aider et je
profite, précisément, de la présence d ' autres membres du
Gouvernement A travere vous, je m'adresse au Gouverne-
ment . En réalité, vous mettez en oeuvre une politique qui a
un caractère interministériel . Or au niveau de l'ensemble du
Gouvernement il y a encore du travail à faire 1 Même vos
collègues se sont exprimés précédemment d'une façon que je
ne puis m'empêcher d'épingler : par exemple, M. Stoléru n ' a
salué que « Messieurs les députés » . Quant à M . Tony
Dreyfus, il a parié du « ministère de la condition féminine ».
Cette expression date de quinze ans 1 Maintenant les femmes
ne sont plus « conditionnées » : elles ont des droits 1 (Sou-
rires et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d ' Etat
chargé des droits des femmes.

Mme Michèle André, secrétaire d'Etat. Madame la
député, je vous remercie de l'hommage que vous rendez au
travail accompli sur le terrain par mon secteur ministériel . Le
clin d'ail par lequel vous avez achevé l'exposé de votre ques-
tion est déjà pour moi une aide précieuse . Il s'agit de faire
davantage pour les femmes de France : merci donc de m'y
aider.

Vous avez souligné effectivement le paradoxe qui consiste
à insister sur l'égalité professionnelle, à aller dans les entre-
prises pour faire avancer cette égalité, alors que le personnel
du secrétariat d'Etat est en majorité non titulcire - dans les
services du Premier ministre, il absorbe, en effet, la majorité
des personnels vacataires et des personnels sans statut.

M . le Premier ministre est bien conscient de cette diffi-
culté. Dans le budget de 1990, si vous aviez bien voulu voter
les crédits nécessaires, il avait entendu donner une valorisa-
tion un peu plus grande aux déléguées régionales de mon
secteur ministériel . Si vous approuvez le projet de budget
de 1991, vous participerez a la mise en route d 'un plan de
trois années que nous avons convenu d'adopter, de façon à
permettre aux chargées de mission départementales tout sim-
plement d'exister, dans les départements où il n'y en a pas, et
d'exister avec des crédits propres, autant que faire se peut,
ou par des mises à dispositions - M. le rapporteur Jean-
Michel Testu l'a déjà signalé.

Il importe également que ces chargées de mission aient un
statut, que leu mission soit définie . Je m'y emploierai : mais
il est essentiel, vous l'avez souligné, qu'elles soient présentes
pour avoir une action forte dans les départements . Nous
avons constaté, en effet, que là où elles n'existent pas, les
préfets et les élus les réclament, parce qu'elles jouent un rôle
capital.

Au moment où l 'action ministérielle se décentralise dans
les faits, où nous avons des actions prioritaires pour l'emploi,
il est important d ' avoir des chargées de mission à tous les
niveaux, donc au niveau des départements, j'y insiste bien.

Certes, nous avons longtemps erré avant de trouver la
réponse b cette question : faut-il renforcer ou non les dépar-
tements ? La réponse est oui . Dans chaque département, il
doit y avoir une chargée de mission des droits des femmes
pour impulser la politique du ministère du droit des femmes
et seconder le préfet du département dans ce domaine.

M. I. président . La parole est à Mme Gilberte Marin-
Moskovitz.

Mme 011bsrte Marin-Moskovltz . Monsieur le ministre de
la fonction publique, vous avez déjà répondu en partie à la
question que je souhaitais vous poser sur la cessation pro-
gressive d 'activité, puisque vous avez précisé que cette
mesure allait être prorogée une nouvelle fois.

Toutefois, il est regrettable de laisser chaque année les
fonctionnaires dans l'incertitude : la mesure en question a été
mise en place, en effet pat une ordonnance de 1982 et pro-
rogée tous les ans d'une année . Au 31 décembre 1990, vous
envisagez donc de la proroger sûrement pour une année
encore ? Je ne connais pas quelles dispositions comportera le
projet dont vous avez parlé .

Pourquoi ne pas pérenniser un système qui concerne un
nombre considérable d'agents - au 31 décembre 1989, 12 525
personnes en bénéficiaient . En outre, pour quelles raisons les
femmes qui ont élevé trois enfants ne peuvent-elles en bénéfi-
cier ? Je souhaiterais connaître ces raisons.

M. I. président. La parole est à M . le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etet, ministre de I. fonction publique
et des réformes edmintstretives . Madame le député, effec-
tivement la mesure dont vous avez parlé ne s'applique pesa
aux femmes parce qu'elles peuvent prendre la retraite com-
plète dès l'âge de cinquante-cinq ans . Le problème ne se
pose donc pas pour elles dans les mêmes termes.

Pour ce qui est de la cessation progressive d'activité, un
texte sera déposé avant la fin de l'année et il vt.sdra sans
doute pour une durée d ' un an. J 'ai pris bonne note - plu-
sieurs Interventions sont allées dans le même sens - que l'on
souhaitait une disposition plus générale . Ce ne sera pas pos-
sible cette année, compte tenu du délai dont nous disposons,
mais je vous promets de réfléchir au sujet dans le sens que
vous souhaitez.

M . le président . La parole est à Mme Denise Cacheux ..

Mme Denise Caches«. Monsieur le ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique, quand les jeunes agents de
la fonction publique sont nommés dans la région parisienne,
ils éprouvent de grandes difficultés pour se loger.

Ma question sera donc simple et courte - je suis bien
consciente que la réponse le sera moins . Quelles mesures
envisagez-vous pour les aider à se loger ?

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de le fonction publique
et des réformes administratives . Madame le député, je
vais essayer de vous faire une réponse qui vous apporte si
possible quelque sujet de satisfaction I Le Gouvernement se
préoccupe vivement de la situation des jeunes agents aux-
quels vous faites référence et qui se trouvent brusquement
dans la région parisienne, séparés de leur milieu familial, très
souvent, dans des conditions de revenu qui sont souvent
mauvaises, et de plus soumis à des contraintes de logement.

Au moment où j'ai signé l'accord salarial 1988-1989, il y
avait, si vous vous en souvenez, une enveloppe de 600 mil-
lions destines à un certain nombre do mesures spécifiques.
Nous avions pensé au départ, avec les organisations syndi-
cales d'ailleurs, pouvoir en utiliser une partie à la fin que
vous avez indiquée : aider ces jeunes fonctionnaires qui
venaient dans des conditions difficiles dans la région pari-
sienne. Nous n'avons pas pu le faire à l'époque . Je note au
passage, d'ailleurs, qu'un certain nombre de mes collègues
avaient déjà, dans leu- département ministériel, apporté des
débuts de solutions aux problèmes . C'est le cas notamment
de Paul Quilès, qui, pour les agents des P.T .T., avait fait un
effort ponctuel.

J'ai repris le do3sier et il m ' est agréable de vous annoncer
aujourd'hui que le comité interministériel des services
sociaux, au sein duquel, vous le savez, les organisations syn-
dicales sont majoritaires, vient d'arrêter le principe d'une
aide et d'un prêt destinés aux personnels civils de l'Etat
affectés sur l'ensemble de 1'11e-de-France.

L'aide, d 'un mentant maximal de 4 000 francs, est destinée
à aider l'agent à prendre en charge le premier mois de loyer,
ainsi que les frais d ' agence et de rédaction du bail.

Le prêt, d'un montant de S 000 francs, est destiné à
financer les dépenses de caution.

Pour pouvoir en bénéficier, les agents devront être affectés,
à la suite d'un concours interne ou externe, dans un départe-
ment de 1'11e-de-France, et ne dépasser ni l'indice brut de
rémunération 410 à la date de leur affectation, ni un plafond
d ' imposition fixé pour 1990 à 9 550 francs s ' il y a un revenu
dans le foyer et à 14 315 francs s'il y en a deux.

Le C .i .S . .r, . a approuvé cette mesure à l'unanimité de ses
participants, et je ne doute pas qu 'elle soit de nature à
apporter une aide substantielle à une catégorie d'agents qui
mérite bien que l'on s'en occupe.

C ' est pour toutes ces raisons que j 'ai pu vous indiquer que
ma réponse pouvait vous apporter un début de satisfaction.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Très bonne
mesure 1
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Mme Denise Cacheux . Monsieur le président,
m'autorisez-vous à demander un complément d'information à
M. le ministre ?

M. le président . Parce que c'est vous, madame Cacheux 1
(Sourires.)

Vous avez la parole.

Mme Denise Cacheux . Monsieur le ministre, vous m'avez
répondu en termes financiers, mais la question n'a pas que
cet aspect-là.

M . le président . La parole est à M . !e ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, mliristre de le fonction publique
et des réformes administratives . Je crois que l ' usage n ' est
pas d'entamer an dialogue . Mais puis-je vous demander,
madame, de préciser votre pensée ?

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. C'est bien la
première fois que notre collègue est trop elliptique dans ses
propos t (Rires .)

M. le président . La parole est à Mme Denise Cacheux.

Mme Denise Cacheux . Vous m'avez répondu en termes
d'aide financière aux jeunes fonctionnaires pour une caution
et pour un premier loyer . Mais en fait, la plupart du temps,
la question se pose en amont : il faut trouver un logement
avant d'avoir à le payer 1

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . La politique de réserva-
tion existe - hélas l elle n'a pas toujours été appliquée - en
faveur des jeunes fonctionnaires affectés en 11e-de-France.
Ces logements ont été quelquefois utilisés à d'autres fins.
Nous avons donné des instructions aux préfets pour qu'ils
solen, désormais réservés effectivement aux jeunes fonction-
naires . II est vrai que jusqu 'à présent ces logements ont très
souvent été donnés à d'autres personnes.

Mme Denise Cacheux. Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M. l• président . Je ne sais si la conférence des présidents
accepterait cette modification du règlement, fût-elle inventée
par une femme, ici, ce soir. . . car, dans le cadre des questions,
un seul échange doit avoir lieu entre l'auteur de la question
et le représentant du Gouvernement.

Mme Denise Cacheux . Nous ne sommes pas assez nom-
breuses ici pour qu ' il y ait des risques d'abus 1 (Sourires .)

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
R.P.R.

La parole est à M . Claude Barate.

M . Claude Barate . Ma première question s 'adresse à
M. le ministre d'Etat chargé de la fonction publique.

Monsieur le ministre, la haute fonction publique traverse
une grave crise de recrutement et de motivation . Comme
vous le savez, le nombre de candidats à l'E .N .A. a baissé
régulièrement ces dernières années et, plus grave encore, le
nombre de jeunes hauts fonctionnaires qui choisissent le
privé après quelques années passées dans l'administration
conne, malheureusement pour le service public, une crois-
sance exponentielle . Cette crise de la vocation et la pratique
du pantouflage sont les deux reflets d'un mème malaise.

L'Etat est-il encore capable aujourd'hui d'offrir à l'élite de
nos étudiants des carrières et des perspectives suffisamment
attirantes Pourtant, il a besoin de ces cadres formés dans
l ' esprit du service public et le souci de l'intérêt général . Que
comptez-vous faire pour redonner à notre haute fonction
publique le prestige et l ' intérêt qui permettront de rehausser
le niveau élevé auquel elle était parvenue et que nous envient
nombre de pays étrangers ?

M. I. président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Monsieur le député,
votre question a été l ' objet de tout le débat de ce soir . Je ne
sais pas si vous étiez alors présent dans l ' hémicycle . Je ne
vois pas d'inconvénient à reprendre mes explications mais il
y faudrait un certain temps, et vos collègues se verraient
infliger. Je vais donc me limiter à ceci : des redites .

Tant en ce qui concerne le renouveau - l'E .N.A . elle-même
et son mode de fonctionnement, les conditions de recrute-
ment, les orientations nouvelles à donner à la fonction
publique et la capacité de passer du secteur public au secteur
privé et vice et versa nous avons engagé un certain nombre
d'actions mais, pour éviter de me répéter, je vous adresserai
une lettre qui reprendra très complètement ma réponse.

M . Claude Barate . Merci.

M. le président . Monsieur le ministre d'Etat, je peux
aussi inviter M . Barate à consulter dans quelques heures le
compte rendu analytique. Je garantis la fiabilité de sa trans-
celption des propos qui sont tenus dans l'hémicycle.

La parole est à M . Claude Barate, pour une seconde
question.

M. Claude Barate . Cette question s'adresse également à
M. le ministre de la fonction publique . En avril dernier, le
Premier ministre avait préconisé une « stabilisation globale
des effectifs de l ' Etat . » A peine six mois après, cette « stabi-
lisation globale » se traduit par une création nette de plus de
11 000 emplois dans la fonction publique d'Etat . Bien
entendu, ce mouvement entraîne une légitime surprise quant
à l'interprétation de la pensée du Premier ministre, et il
convient de s'interroger sur l'opportunité de ce solde positif.

Autant on peut comprendre la nécessité de créer des postes
pour certaines administrations, soit parce qu'elles sont
confrontées à des phénomènes démographiques, ce qui est le
cas de l'éducation nationale, soit parce qu'elles ont fait par le
passé les frais de vos impasses, ce qui était et reste toujours
le cas pour la justice, par exemple, autant on peut s'étonner
que ces créations n'aient pu être compensées par la suppres-
sion d'un nombre identique de postes inutiles.

Alcrs que le progrès technique, et notamment l ' informa-
tique, vous permettrait, à l'image de ce qui se passe dans tout
le secteur privé et même dans les collectivités territoriales, de
pratiquer une politique de ressources humaines plus
« pointue » et plus productive, vous continuez, par immobi-
lisme, à mon sens (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.) à maintenir une administration d'Etat pléthorique et
improductive.

Alors que la décentralisation a abouti à un transfert de
compétences, justifiant pleinement l'émergence d'une fonc-
tion publique territoriale de qualité, vous vous obstinez à
faire survivre des pans entiers d'une force d'intervention éta-
tique qui n'a plus de raison d ' être.

Aujourd'hui, les réductions d'effectifs dans la fonction
publique d'Etat sont possibles et souhaitables . A dire vrai,
nous préférons moins de fonctionnaires, plus motivés, mieux
formés, mieux équipés et mieux payés . Quand accepterez-
vous enfin de moderniser la fonction publique étatique ?
Quand accepterez-vous d'y développer réellement la partici-
pation à l'intéressement ? Quand assumerez-vous enfin vos
responsabilités majeures en ce domaine ? (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . le ministre d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de le fonction publique
et des réformes administratives . Je vais donc répéter à
nouveau ce que vous auriez pu entendre, monsieur le député.

Nous avons évoqué le solde positif des créations d'emplois
dans la l'onction publique . J'ai fait l'objet de critiques, que je
trouve d'ailleurs tout à fait normales, de part et d'autre de
l'Assemblée, portant sur un nombre insuffisant de fonction-
naires . Vous me dites maintenant qu' ils sont trop nombreux.
Dont acte t Ce n'est pas facile de vouloir - je me répète là
aussi - une chose et son contraire 1

Dans un certain nombre de secteurs, il ' fallu créer des
emplois . C'est le cas dans l'éducation nationale . Je crois que
personne ne le conteste trop . Vous peut-être ?

M. Claude Barate . Non 1 Pas du tout 1

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Si vous le contestez, il
faut le dire

M. Claude Barate . Non 1 J'ai dit l'inverse 1

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Si vous ne le contestez
pas . . .

r
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Il fallait donc créer ces emplois . II a fallu également en
créer dans le domaine de la justice, et nombre d'entre vous
ont d'ailleurs estimé que le nombre de créations était encore
insuffisant.

M . Claude Barate . Tout à fait !

M. le ministre d'Etat. ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . « Tout à fait» ? Bon 1

Alors quand on ajoute des créations à discrétion, habituel-
lement, ça fait quand même un plus ! Nous avons pu obtenir
que certaines administrations - je pense notamment aux ser-
vices civils du ministère de la défense - diminuent leurs
effectifs . Le solde ne représente donc pas le total des postes
créés . Il reste tout de même positif parce que les besoins de
l 'éducation nationale étaient importants.

Si nous avions la possibilité de réduire les dépenses de
l'Etat, nous le ferions . Si nous devons le faire en privant nos
enfants d'instituteurs ou de maîtres, je ne crois pas que le
prix à payer soit acceptable.

C ' est ce que, monsieur le député, je me suis efforcé de dire
une première fois et de redire, à votre demande, une seconde.

M. Claude Barate . Vous ne répondez pas à ma question !

M. le président . Nous en venons au groupe U.D.C.
La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. J ' ai à poser à M. le ministre
d'Etat une question à peu près semblable à celle de mon col-
lègue Claude Barate . Néanmoins, je ferai une petite paren-
thèse.

Monsieur le ministre d'Etat, tout à l'heure vous vous êtes
un peu emporté - cela vous arrive - à propos de l'amende-
ment Lamassoure . Vous pouvez dire que vous n 'êtes pas
d 'accord politiquement avec l'amendement Lamassoure,
encore que, quand vous étiez sénateur, vous vous étiez abs-
tenu sur ce texte . . . Donc cela ne vous paraissait pas contraire
au droit I

M . François Rocheblolne . Très vrai I

M. Jean-Jacques Hyest . Néanmoins, je ne peux pas
vous laisser dire que c'est non conforme au droit puisqu'il y
a eu un recours devant le Conseil constitutionnel, lequel a
jugé qu'il y avait conformité au droit . Qu 'on puisse dire
qu'on ne soit pas d'accord politiquement, je le reconnais . H
peut y avoir un débat, qui reviendra certainement dans notre
assemblée . Mais ne dites pas des choses qui me paraissent
dépasser un peu les limites dans la bouche d'un ministre
d'Etat.

Ma question concerne le nombre de fonctionnaires. Je
considère, moi aussi, que certains ministères doivent bénéfi-
cier d'emplois - l 'éducation, la justice, les services liés à !a
sécurité. C ' est évident . Mais on doit aussi tenir compte
notamment de la décentralisation, et je vais vous donner des
exemples précis.

Actuellement, les régions gèrent les équipements et le fonc-
tionnement des lycées, les départements gèrent les équipe-
ments et le fonctionnement des collèges.

Eh bien, que je sache, dans les rectorats et dans les inspec-
tions académiques, on n'a pas supprimé les emplois corres-
pondants, on ne les a même pas transférés aux départements.
Donc, il y a un réel problème : les collectivités décentralisées
ont dû créer des emplois pour faire face A leurs nouvelles
compétences et on ne constate pas de diminution correspon-
dante pour les administrati, ns de l'Etat . Donc je souhai-
terais, monsieur le ministre d'Etat, que vous nous indiquiez,
si vous avez des chiffres, combien de postes ont été sup-
primés en raison des transferts de compétences.

Deuxième question . A côté des ministères prioritaires où
des emplois seront créés, quels sont les ministères qui ont vu
leurs emplois diminuer d ' une manière importante ? Je ne sais
si le nombre d'emplois de militaires supprimés dans le cadre
du plan Armées 2 000 est compris ou non, mais si on crée
12 000 pestes par an et qu'on en supprime 35 000 en trois
ans, cela voudrait dire qu'il n'y a eu aucune économie de
faite dans aucun ministère et même qu'on a augmenté les
effectifs . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l ' Union
du centre.)

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat .

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Monsieur le député, vous
avez dit que je m'étais abstenu sur l'amendement Lamas-
soure. ..

M . Jean-Jacques Hyest . Sur l'ensemble du texte.
M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes admin!etrativea. Je parle de l'amende-
ment Lamassoure pour l'instant, qui a fait l'objet d'un vote
au Sénat. Vous n'avez qu'à reprendre le Journal officiel des
débats du Sénat ; j'ai voté contre, et si vous pouvez m'ap-
porter la preuve du contraire, alors, faites-le l Mais si vous
ne pouvez pas l' apporter, alors c'est un mensonge ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste . - Protestations
sur les bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour le
démocratie française.)

M . Jean-Jacques Hyest . Je ne vous ai pas dit cela I

M. le ministre d'Etat, minlstte de la fonction publique
et des réformes administratives . C'est un mensonge, mon-
sieur le député, que d'avoir dit que je m'étais abstenu sur
l'amendement Lamassoure 1

M . Jean-Jacques Hyest . Je vous ai dit : sur le texte !
Vous lirez le Journal ofRciel !

M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Nous verrons bien 1 En
tout cas, je vous dis que j'ai voté contre l'amendement
Lamassoure . C'est clair 1 Vous ne le contestez pas, main-
tenant ?

M. Jean-Jacques Hyest. Je ne sais pas . Je sais que vous
vous êtes abstenu sur le texte.

M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Vous ne savez pas.. . Il
vaut mieux ne pas formuler un jugement quand on ne sait
pas. Moi, quand je ne sais pas, je m'abstiens de juger . C'est
ainsi que la démocratie se porte bien !

Je vais maintenant répondre à la question que vous avez
posée . A ma connaissance, mais peut-être les choses ne se
passent-elles pas ainsi dans votre département, dans les
lycées et collèges, le personnel de fonctionnement continue à
être payé par l'Etat.

M. Jean-Jacques Hyest. Je parlais des personnels dans
les inspections 1

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Je parle du personnel
auquel vous venez de faire allusion.

M. Jean-Jacques Hyest . Vous ne comprenez pua, !

M. Claude Barate . Fn effet, le ministre ne comprend pas !
M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives . Mais enfin, vous venez
d'y faire altu:tien à l'instant, monsieur le député ! A l'instant
même, vous venez de demander pourquoi, dans les lycées et
les collèges, il y a des personnels qui sont des personnels de
fonctionnement . ..

M. Claude Barate. Ne vous fâchez pas !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Par conséquent, nous
sommes bien d ' accord.

M. Jean-Jacques Hyest . Mais, c ' est impossible, il ne
comprend pas !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Je vous ai laissé parler
calmement, je ne vois pas pourquoi vous m'empêchez de
vous répondre I Je vous ai écouté, je vous demande de
m'écouter. Je crois que c'est une question de courtoisie réci-
proque.

M. Georges Colombier. C ' est vous qui êtes excité !

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Monsieur le député, vous
m'avez dit qu'il y a dans les lycées et dans les collèges des
personnels . ..

M. Jean-Jacques Hyest. Non

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Alors, quelle est votre
question ?



4294

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3+ SÉANCE DU 24 OCTOBRE 1890

M. Jan-Jacques Hyost . Je vous ai dit que tous les per-
sonnels qui étaient affectés dans les inspections académiques
et les rectorats à la gestion des budgets des collèges et dec
1 céey n'avaient pas disparu et que je nie demandais è quoi
ils étaient dorénavant affectés . Bien sûr, il ne s'agit pas des
personnels des collèges et des lycées, cela va de soi 1

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Maintenant, vous avez
formulé clairement votre question . Tel n'était pas le cas la
première fois.

M. Jan-Jacques Hy.st. Mais si

M. le ministre d'Eilat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Vous reprendrez l'analy-
tique . Nous verrons 1 Je pense toutefois que, pour une raison
qui m'échappe et que je ne cherche pas à onnaltre, votre
question était plus ambigue.

Des personnels ont bénéficié d'une affectation déterminée
à un moment donné . Ils n'ont pas été forcément licenciés,
c'est vrai . D'ailleurs, je ne vois pas comment ils auraient pu
l ' eue, compte tenu du statut de la fonction publique . Ils ont
été utilisés très souvent ailleurs ou à d'autres tâches . Je ne
pense pas que, dans l'état actuel des choses, des personnels
soient en surnombre à l'éducation nationale ! Je crois méme
savoir que la plupart des enseignants regrettent que les per-
sonnels en question, qui sont des personnels A .T.O.S ., nous
sommes bien d'accord sur ce point ? ..

M. Jan-Jacques Hyest . Oui.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Très bien 1

. . . soient insuffisants en nombre.
Vous les trouvez, vous, trop nombreux . Je ne peux qu'en

prendre acte et je le dirai à la première occasion lorsque l'on
se plaindra qu ' il n'y a pas assez de personnels A .T.O.S.

M. Claude Borate . II faudra bien expliquer au ministre ;
il comprendra peut-être l

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyeet
pour une deuxième question.

M. Jan-Jacques Hyest . Oui, monsieur le président, mais
j'hésite à la poser car, apparemment, le ministre d'Etat ne me
comprend pas.

M. Claude Barat.. Oui, et c'est le problème.

M. Jean-Jacques Hyest. Entra . . . je lui demande combien
de postes sont supprimés dans les divers ministères à l'excep-
tion de ceux où l'on a créé des emplois . C'est une question
simple : je pense qu'elle est compréhensible pour le ministre
d'Etat. (Rires et applaudissements sur les bancs des groupes de
l'Union pour le centre, Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Je vais essayer d'eue
digne de vous, monsieur le député, mais je ne pense pas que
je puisse intellectuellement arriver aussi haut que vous-méme,
ou plutôt aussi haut que vous vous situez vous-mime . (R Mais
si ! Mais si !» sur les bancs des groupes de l'Union du centre et
du Rassemblement pour la République .)

11 y a ei* 3 000 suppressions d'emplois dans les différents
départements ministériels, essentiellement, comme je l'ai dit
tout à l'heure, parmi le personnel civil du ministère de la
défense et le personnel du ministère de l'équipement.

Dans plusieurs cas, différente parlementaires ont protesté
contre des réductions d'effectifs . Je puis, le cas échéant, vous
dire d'où cela pouvait venir. C'est une question de recherche
que je mènerai volontiers si vous me le demandez.

M. le président. Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Demy . Ma question, qui s'adresse à M. le secré-
taire d'Etat auprès du Premier ministre, concerne un pro-
blème de fond, non pas idéologique, mais lié à l'existence de
la commission consultative des droits de l'homme.

Cette structure est rattachés au Premier ministre . Elle a,
sous l'autorité de M. Boucher, trouvé un rythme de fonction-
nement qui a amené l'ensemble des députés à lui confier, par
exemple, la tâche de rédiger un rapport annuel sur les droits
de l'homme.

Cette commission, qui rassemble des représentants des dif-
fé.entes administrations et des associations, sert aujourd'hui
de conseil, mais aussi de lieu de réflexion pour tous les pro-
blèmes ayant trait auz droits de l'homme, en France et dans
le monde. Cependant, pour titre efficace, cette commission a
besoin de moyens, que ce soit pour fonctionner, au travers de
ses différentes sous-commissions, pour rédiger des rapports,
ou pour envoyer des missions tant en France qu'à l'étranger.

En l'état actuel de son budget prévisionnel, il faudrait,
pour pouvoir suivre un bon rythme de travail, qu'elle dispose
d'une somme d'environ 500 000 francs . Or le projet de
budget qui lui est alloué prévoit 250 000 francs.

ii serait regrettable qu'au moment où la question des droits
de l'homme est l'un des éléments forts du fonctionnement de
notre société, au moment où se met en place cette commis-
sion q i est utile et perçue par toutes les associations comme
un ins eussent efficace, nous ne lui donnions pas les moyens
nécess tires à son fonctionnement.

Je rappelle que la commission consultative des droits de
l'homme se réunira, dans le cadre de ses travaux, le
15 novembre dans notre assemblée, comme elle le fait chaque
année dans différents lieux institutionnels.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre.

M. Tory Dreyfus, secrétaire d 'Etat. Monsieur le député,
mous connaissez mieux que quiconque cette commission
nationale consultative des droits de l'homme puisque vous en
faites partie. Vous en connaissez le fonctionnement ; vous en
connaissez l'intérêt et vous savez avec quel talent l'anime son
président, M . Boucher.

Vous savez également l'intérêt que porte M. le Premier
ministre aux travaux de cette commission puisqu'il l'a dotée
de l'auto-saisine : comment consacrer davantage la qualité de
ses trcvaux ?

Vous venez de souligner que les crédits dont bénéficie cette
commission ne sont pas suffisants. Dans la mesure où nous
vous répondons que la qualité de ses travaux n'était pas
contestée, bien au contraire, et que nous attendions avec
impatience les premières manifestations d'auto-saisine, vous
comprendrez que les crédits consacrés à cette commission
soient reconsidérés dans le sens que vous souhaitez.

M . le président . La parole est à M. Jean-Michel Testu.

M . Jean-Michel Testu . Monsieur le ministre d'Etat, u.n
accord cadre relatif à la formation professionnelle des agents
a été conclu . Il devait étre suivi de négociations dans chaque
ministère . Qu'en est-il advenu et, d'une manière plus géné-
rale, quels efforts comptez-vous effectuer en faveur de la for-
mation des personnels ?

M. le président. La parole est à M. le ministre d 'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Comme vous venez de le
rappeler, monsieur le député, l'accord du 29 juin 1989 était
un accord cadre, c'est-à-dire qu'il devait 8trc prolongé par
des accords ministériels pour trouver son fonctionnement
naturel.

L'objectif que nous nous étions fixé était de diversifier, de
déconcentrer le dialogue social dans la fonction publique. Il
a été parfaitement atteint. Dans certains ministères, d'ailleurs
- cela est assez remarquable - les organisations syndicales
qui n'avaient pas signé l'accord cadre ont signé l'accord
ministériel . Une quinzaine d'accords ont ainsi été conclus et,
dans les ministères où cela n'a pas encore été le cas, le dia-
logue est largement entamé . L'approche entre la hiérarchie et
les organisations syndicales a eu lieu ; des instances qui exis-
tent déjà se sont penchées sur les problèmes de formation et
la situation actuel e st très satisfaisante.

Nous considérons que dans la fonction publique, comme
d'ailleurs dans le secteur privé, la formation continue est un
investissement favorable tant à l'épanouissement des agents
qu'à l'amélioration des services rendus, le cas échéant, aux
usagers . C'est donc une préoccupation constante, et nous
allons continuer dans cette voie .



Nous essayons d'obtenir de tous Ica ministères que ces
accords soient renouvelés aussi souvent que possible et que
le volume des crédits affeïtes à ces formations continues
soient encore développés . Je crois que nous y arrivons.

Je rappelle que cet accord cadre est le premier accord non
salarial signé dans la fonction publique . Il est fondé sur la
reconnaissance que ia formation continue est un investisse-
ment . Nous continuerons dans la voie que nous avons tracée
et dont vous avez bien voulu nous dire qu'elle vous paraissait
intéressante.

M . le président . Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

1 . - SERVICES GÉNÉRAUX

M . le président . J'appel :e les crédits inscrits à la ligne
« Services da Premier minist : I . - Services généraux ».

ÉTAT B

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

« Titre III : 46 534 415 francs ;
« Titre IV : 145 430 310 francs . »

ÉTAT C

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

Titre V. - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 20 500 000 francs :
« Créd i ts de paiement : IO 800 000 francs . »

Titre VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 8 600 000 fissiles ;
« Crédits de paiement : 8 600 000 francs.

M. le président . 1a parole est à '4 . le ministre d 'État.

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Monsieur le prvsident,
ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, je demande, au nom
du Gouvernement, la réserve de la ligne « Services du Pre-
mier ministre : I. - Services généraux » . (Rires et exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .)

M . Jean Ueberschlag . C'est courageux !

M . Jean-Pierre Beilipand, rapporteur spécial. Cela a été
demande par le rapporteur l

M. !e président . La réserve est de droit.
Le vote sur les crédits inscrits à la ligne « Services du Pre-

mier ministre : I . - Services généraux » est réservé.

M . Jean Ueberschlag . Courage, fuyons !

M. le président . Il appartiendra au Gouvernement de
fixer la date à laquelle, seront appelés les crédits ré_ervés.

iI . - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DE LA DÉFENSE NATIONALE

M. le président . J'appelle les crédits inscrits à la ligne
« Services du Premier ministre : Il . - Secrétariat général de la
défense nationale » .

ÉTAT B

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

« Titre III : 4 787 078 francs . »

ÉTAT C

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

Titre V. - !NVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 110 000 000 francs ;
« Crédits de paiement : 44 750 000 francs.
Personne ne demande la pare 7. ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre J!I est adopté.)

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

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

III. - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

M. le président . J 'appelle les crédits inscrits à la ligne
« Services du Premier ministre : III . - Conseil économique et
social » .

ÉTAT E

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

« Titre III : 1 559 292 francs . »
Personne ne demande la parole 1. ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre Ill est adopté.)

IV. - PLAN

M. le président. J'appelle les crédits inscrits é la ligne
« Services du Premier ministre : IV. - Plan a.

ÉTAT B

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

« Titre III : 7 034 876 francs ;
« Titre IV : 1 100 000 francs. »

ÉTAT C

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

Titre VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 7 995 000 francs ;
« Crédite de paiement : 3 255 000 francs. »
Personne ne demande la parole 7. ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix le titre 1V.
(Le titre IV est adopté.)

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

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V1 sont adoptés.)

BUDGET ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

M . ie président . J'appelle enfin les crédits du budget
annexe des Journaux officiels.

Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 49, au titre
des services votés, au chiffre de 535 644 835 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de
programme inscrites au paragraphe 1 de l'article 50, au tige
des mesures nouvelles, au chiffre de 25 000 000 francs.

, Ces autorisations de programme sont adoptées .)



M. le président . Je mets aux voix les crédits inscrits au
paragraphe Il de l'article 50, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 137 882 461 francs.

(Ces crédits sont adoptés.)

1	
2	 i

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M . Io président . J'ai reçu de M. le premier ministre un
projet de loi autorisant la ratification de la quatrième
convention A.C.P./C.E .E. (et documents connexes), signée à
Lomé, le 15 décembre 1989 ; l'approbation de l'accord interne
de 1990 relatif au financement et à la gestion des aides de la
Communauté, fait à Bruxelles le 17 juillet 1990 ; l'approba-
tion de l'accord interne relatif aux mesures à prendre et aux
procédures à suivre pour l ' application de la quatrième
convention A.C.P./C.E .E.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des affaires
étrangères sous réserve de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règle-
ment.

Il sera imprimé sous le numéro 1660 et distribué.
J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi tendant

au développement de l'emploi par la formation dans les
entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et
l'aménagement du temps de travail, pour l'application du
troisième plan pour l ' emploi.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du Règlement.

Il sera imprimé sous le numéro 1661 et distribué.

[3l

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M . le président. J 'ai reçu de Mme Yvette Roudy un rap-
port fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur la proposition de résolution de
Mme Christine Boulin et plusieurs de ses collègues tendant à
la création d'une commission d'enquête sur les procédés nou-
veaux permettant l'avortement et les moyens mis en ouvre
Par les pouvoirs publics pour en autoriser et en contrôler
l'utilisation (no 1419).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1659 et distribué.

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J 'ai reçu de M. Charles Josselin, un rap-
port d'information supplémentaire déposé par la délégation
de f Assemblée nationale pour les Communautés euro-
péennes, instituée par l'article 6 bis de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, sur l'avenir insti-
tutionnel de !s Communauté européenne.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 1662 et
distribué.

I	
L

ORDRE DU JOUR

M . le président . Jeudi 25 octobre 1990, à rouf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi tic finances pour 1991 (n o 1593 et lettre rectificati'-,
no 1627) . (Rapport no 1635 de M. Main Richard, rapporte, r
général, au nom de la commission des finances, de I'éon
nomie général, et du Plan).

Culture et communication : Culture .

Annexe n e 10 . - M. Charles Josselin, rapporteur spécial ;
avis n° 1536, tome IX, de M . Michel Péricard, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Culture et communication : Communication, lignes 48 et
49 de l'Etat E et article 65.

Annexe n° 11 . - M. Robert-André Vivien, rapporteur spé-
cial ; avis n o 1636, tome VIII, de M . Bernard Schreiner (Yve-
lines) au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales ; avis no 1637, tome IX (Culture et
communication), de M . Miche : Vauzelle, au nom de la com-
mission des affaires étrangères.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures quarante .)

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

CLAUDE MERCIER

DÉMISSION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION SPÉCIALE

M. Pierre Raynal a donné sa démission de membre de la
commission spéciale chargée d 'examiner le pro j et de loi
d'orientation relatif à l'administration territoriale de la Répu-
blique .

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION SPÉCIALE

(En application de l'article 34, alinéa 5, du règlement)

Le groupe R.P .R. a désigné :
M. Michel Noir pour siéger à la commission spéciale chargée

d'examiner le projet de loi d'orientation relatif à l'administra-
tion territoriale de la République.

' Candidature affichée le mercredi 24 octobre 1990
d dix-huit-heures

Cette nomination prend effet dès sa publication au Journal
officiel.

DÉMISSION DE MEMBRES
DE COMMISSIONS PERMAN: %TES

MM. Jean-Claude Dessein et Jean Guigné ont donné leur
démission de membres de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées.

Mme Martine David, MM. Frédéric laiton et Guy Lordinot
ont donné leur démission de membres de la commission der,
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Christian Bataille a donné sa démission de membre de la
commission de la production et des échanges.

NOMINATION DE MEMBRES
DE COMMISSIONS PERMANENTES

(En application de l'article 33, alinéa 4, du règlement)

Le groupe socialiste a désigné :
MM. Frédéric Jalton et Guy Lordinot pour siéger à la com-

mission de la d.tfense nationale et des forces armées.
MM. Christian Bataille, Jean-Claude Dessein et Jean Guigné

pour siéger à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

Mme Martine David pour siéger à la commission de '_e pro-
duction et des échanges.

Candidatures affichées le mercredi 24 octobre 1990
d dix-neuf heures

Ces nominations prennent effet dès leur publication au
Journal officiel.



Sécurité sociale (équilibre financier;

320. - 25 octobre 1990 . - M . Juan-Louis Masson rappelle
à M. le ministre des afnlres sociales et de ta solida-
rité que le régime local de sécurité sociale applicable en
Alsace-Lorraine est actuellement déficitaire . Chargé d'une mis-
sion à ce sujet, M . Baitenweck vient de rendre son rapport et
celui-ci est très inquiétant pour l'avenir . En effet, sa philoso-
phie générale conduit pour l'essentiel à préconiser une augmen-
tation des cotisations, la recherche d'économie n'étant que très
subsidiaire . Les principales victimes de ces augmentations
seraient les chômeurs, les préretraités, les retraités et les entre-
prises . Les uns jusqu'à présent exonérés ou peu taxés verraient
ainsi leur pouvoir d'achat substantiellement amputé . Les autres
seraient confrontées à des charges supplémentaires . Qui plus
est, le processus envisagé est pernicieux puisque, ensuite, les
taux de cotisations pourraient être régulièrement majorés selon
les besoins . Ce serait une porte ouverte sur le tonneau des
Danaïdes . Dans son état actuel, le régime local de sécurité

sociale fonctionne comme une mutuelle obligatoire . Les assurés
sont mieux remboursés, mais en compensation, ils cotisent
plus . (Ce système fonctionne correctement et il faut le préserver.
Par contre on ne peut augmenter indéfiniment le taux de coti-
sation obligatoire . Le niveau actuel est déjà élevé et toute aug-
mentation serait inacceptable. Le rééquilibrage du régime local
doit donc passer par une sérieuse politique d'économie . Cer-
tains peuvent certes désirer une amélioration des rembourse-
ments ou le maintien de toutes les prestations qui sont à l'ori-
gine du déficit (forfait hospitalier) . Cette hypothèse doit
cependant relever du libre choix et de la responsabilité de
chaque individu . Pour cela, ii suffirait que le régime local pré-
voie une cotisation supplémentaire à caractère facultatif
ouv-ant droit en contrepartie à de . ; remboursements majorés.
A l'instar d'une véritable mutuelle, la proportion d'assurés qui
demanderaient leur intégration dans ce régime local renforcé
permettrait en outre de mesurer sa véritable adaptation aux
aspirations de la population . Il souhaiterait qu'il lui indique
son point de vue quant à une telle mesure .
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