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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. MICHEL COFFINEAU,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

t	 _	 I

NOMINATION A UN ORGANISME
EXTRA PAR LEMENTAI%E

M. le président . J'informe l'Assemblée que la nomination
de son représentant au sein du Conseil national des assu-
rances est publiée au Journal officiel de ce jour.

L1
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 e 1593 et lettre rectificative ne 1627, rapport
ne 163 ;1).

AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉ

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère des affaires sociales et de la solidarité.

La parole est à M. Gilbert Gantier, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour la santé, la solidarité et la protection sociale.

M. Gilbert Gantier, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre des affaires sociales et de la soli-
darité, madame le secrétaire d'Etat chargé de la famille et
des personnes Agées, mesdames, messieurs, depuis que je suis
rapporteur, au nom de la commission des finances, des
crédits de la santé, de la solidarité et de la protection sociale,
j'appelle chaque année l'attention de notre assemblée sur la
faiblesse des crédits analysés - environ 38,8 milliards de
francs - comparés à l'ampleur des dépenses de protection
sociale supportées par la nation, approximativement
1 600 milliards de francs . Nous ne discutons donc ce matin
que de 2,5 p. 100 des crédits de la protection sociale. Je
tenais à le rappeler en commençant.

Cette année ressemble malheureusement aux précédentes,
avec quelques circonstances aggravantes.

En effet, je dois rapporte- ces crédits alors que la réforme
des hôpitaux doit faire l'objet d'une discussion après le vote
de ce budget.

De plus, si je fais quelques observations au sujet de la
contribution sociale généralisée, ce n'est pas en tant que rap-
porteur des crédits de la protection sociale alors que les
article qui l'instituent sont rattachés aux crédits que je rap-
porte.

Enfin, les crédits du R.M .I . sont inscrits non au budget des
affaires sociales comme ils devraient l'être, monsieur le
ministre, mais d celui des charges communes.

Je commencerai par quelques brèves remarques à propos
du budget lui-même.

Tout d'abord, le ministère se réorganise . Il absorbe une
partie des anciens services communs au profit d'une direction
générale . Il continue à enregistrer des créations et des sup-
pressions d'emplois liées à la mise en place de la décentrali-
sation, et il transfère les personnels de la médecine scolaire à
l'éducation nationale.

Avec les mesures d ' économie qui portent sur 120 postes, le
ministère perdra 1 729 emplois, soit 11 p . 100 de ses effectifs.
C'est une simple observation, monsieur le ministre, non une
critique t

Ce budget est en grande partie inerte. Je veux dire par là
que la majorité des crédits y sont inscrits de manière obliga-
toire, automatique, mécanique.

Tel est le cas, par exemple, des crédits destinés à financer
l'allocation aux adultes handicapés prévue par la loi de 1975,
qui représente près de 40 p . 100 de l'ensemble de ce budget.
On applique au montant de l'allocation existante un coeffi-
cient de revalorisation et l'on tient compte du nombre de
bénéficiaires prévisibles . Pour 1991, l'indexation est fondée
sur l'évolution des prix . Quant au nombre de bénéficiaires, il
est en augmentation . Les crédits progresseront donc
de 5,4 p . 100, passant de 15 à près de 16 milliards de francs.

Même chose pour les subventions aux régimes sociaux
dans une situation démographique défavorable : les mines,
les chemins de fer régionaux et les tramways . Ces crédits cor-
respondent à une sorte de subvention d'équilibre . Ils baisse-
ront en 1991 car le nombre de retraités de ces régimes est en
diminution. Ils atteindront la somme de 6,9 milliards de
francs.

Quelques actions dépendent pourtant des choix du Gou-
vernement . C'est le cas de la prévention, qui fait l'objet d'une
priorité : la lutte contre le sida bénéficiera de 20 millions de
francs supplémentaires et la lutte contre la toxicomanie
de 108 millions de francs de mesures nouvelles.

De même, un pian global d'action pour les réfugiés du
Sud-Est asiatique sera mis en place pour assurer leur accueil
et leur hébergement, avec une enveloppe de 62 millions de
francs.

Je souhaite en revanche manifester à nouveau mon mécon-
tentement devant l'inscription répétée des crédits du R.M.I.
aux charges communes.

On nous dit que cette inscription correspond à des impé-
ratifs techniques . J'avoue ne pas voir lesquels et je dois rap-
peler que ce procédé est préjudiciable au contrôle du Parle-
ment car ces crédits se retrouvent noyés dans une masse
considérable et ne sont pas analysés comme ils devraient
l'être.

Pourtant, on peut poser de bonnes questions à ce sujet.
C'est ce qu'a fait d'ailleurs notre collègue, M . Pourchon, lors
de votre audition, monsieur le ministre, par la commission
des finances, mais il n'y a pas été répondu, malheureuse-
ment l

Je reprendrai donc ses interrogations qui portaient sur le
nombre de bénéficiaires du R.M.I . concernés par les dispo-
sitifs d'insertion, sur les mesures prises par le Gouvernement
pour accélérer la mise en place de ces dispositifs ainsi que
sur les déséquilibres provoqués par l'introduction du R.M .I.
dans les économies des D .O .M. et des T.O.M.

Ma deuxième série d'observations concerne un secteur de
la santé de la plus haute importance : ceiui du médicament.

Le médicament est un bien particulier : produit d'une
recherche coûteuse, fabriqué par le secteur concurrentiel, par-
tiellement produit en France sous licence étrangère, prescrit
sans contraintes, il fait l'objet, pour l'essentiel, d'une prise en
charge par l'assurance-maladie financée par des prélèvements
obligatoires.

Cette particularité a conduit les pouvoirs publics à main-
tenir le contrôle des prix des médicaments - tout dernier bas-
tion d'une économie administrée - afin de contenir la part
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correspondante des dépenses sociales . Accessoirement, ce
contrôle devait assurer la maîtrise d'un élément de l'indice
des prix.

Si ce dernier objectif, secondaire, a bien été atteint - du
point de vue de la lutte contre la hausse des prix, la poli-
tique du médicament a sans aucun doute permis le maintien
des prix des spécialités pharmaceutiques à un niveau très
inférieur à celui des autres pays industrialisés - le but essen-
tiel de cette politique qui était de c.ntenir une part des
dépenses de santé a, quant à lui, pour sa part totalement
échoué.

Les dépenses globales du secteur des médicaments sont, en
effet, tout à fait comparables à celles de nos partenaires chez
qui tes prix de ces produits sont élevés, comme l'a relevé la
commission du X e Plan qui a travaillé sur « l'industrie
chimique et pharmaceutique française dans la perspective
d' 1992 ».

Cette situation est d'autant plus préoccupante que ce poste
de dépenses tonnait une progression très vive. La Caisse
nationale de l'assurance-maladie a observé que les dépenses
de pharmacie en francs constants, qui connaissaient un taux
de croissance de l'ordre de 2 p. 100 par an entre 1972
et 1980, ont augmenté considérablement à partir de 1981,
avec une forte accélération en 1985 et 1986, une baisse
en 1987 due au plan de rationalisation des dépenses de santé,
mais une très importante reprise depuis 1988.

Cette politique a eu, en revanche, des conséquences
néfastes pour l'industrie pharmaceutique.

Il est exact que l'on ne saurait imputer au seul contrôle
des prix les insuccès actuels de la recherche pharmaceutique
française . On peut regretter que la politique de recherche et
de développement soi* restée dans notre pays relativement
plus dispersée et dès lors moins fructueuse que celle des
entreprises étrangères . De même, on ne saurait ignorer le
retard avec lequel s'effectue la restructuration du secteur
pharmaceutique.

Néanmoins, il est clair que le bas prix du médicament,
d'autant qu'il sert de référence à l'exportation, pénalise les
entreprises françaises, avec des conséquences difficiles à
quantifier sur les efforts et sur les résultats de la recherche et
du développement.

De plus, les moyens de l'administration du médicament en
France sont actuellement tout à fait insuffisants pour gérer
des dossiers de mise sur le marché et de demandes de rem-
boursement dont le nombre et la complexité technique ne
cessent de croître. Cette insuffisance est à la fois quantitative
et qualitative . L'administration française ne peut aujourd'hui
s'attacher les compétences d'experts de haut niveau, autre-
ment que sur la base du bénévolat.

Cette situation est très préjudiciable aux industriels
français qui manquent d'interloc"steurs comme peuvent en
avoir leurs homologues en Grande-Bretagne ou aux Etats-
Unis par exemple . Elle affaiblit également la position de la
France face à la « technocratie » bruxelloise de plue en plus
présente dans le secteur du médicament.

La situation de l'industrie pharmaceutique française s'est
ainsi dégradée, comme le meatrent certains indices.

Dans les dix premiers produits en valeur sur le marché
international, il n'y aucun produit français.

Dans les dix premières entreprises mondiales par leur
chiffre d'affaires, il n'y a non plus aucun Français . Il y a
cinq firmes américaines, deux firmes allemandes, deux suisses
et une britannique.

Sur les quinze premiers produits en valeur sur le marché
français, huit sont commercialisés par des filiales d'entre-
prines étrangères en France.

J'ajoute que la concurrence du Japon, habile à fabriquer
des génériques qui demandent peu de dépenses de recherche,
mais qui servent aussi de base à l'innovation, laisse présager,
si nous n'y prenons pas garde, une invasion dans ce secteur
d'ici à quelques années.

Or le secteur du médicament est un secteur économique
essentiel pour notre pays . Il représente plus de
70 000 emplois, consacre 12 p. 100 de son chiffre d'affaires à
la recherche-développement et présente un solde des
échanges extérieurs encore positif, en dépit de l'importance
croissante de la concurrence étrangère.

Il convient donc d'entreprendre immédiatement une
réflexion sur les réformes à mettre en oeuvre dans ce secteur.

Pourquoi ne pas réfléchir à l'adaptation, par exemple, du
système britannique qui consiste en un contrôle des marges
des entreprises a posteriori, beaucoup plus souple que notre
contrôle des prix ?

Pourquoi ne pas réformer notre administration du médica-
ment en envisageant la création d'un organisme public indé-
pendant des administrations centrales ?

A défaut, ne doit-on pas envisager de développer les
moyens de la direction de la pharmacie, qui ne peut faire
face correctement à ses missions ? On pourrait d'ailleurs
« redéployer » comme on dit, car si cette direction et
quelques autres sont notoirement démunies, il est possible de
diminuer en contrepartie les moyens pléthoriques de la direc-
tion de l'action sociale dont les missions sont pour le moins
mal définies.

Ne peut-on, dans le cadre d'un plan de maitrise des
dépenses, appliquer un véritable système de ticket modéra-
teur ? N'y-a-t-il pas, en effet, quelque paradoxe à rembourser
si mal les dépenses de lunettes et de soins dentaires, pourtant
indispensables, et à prendre en charge, en tenant compte de
l'intervention des mutuelles, la plupart des médicaments à
1fb p . 100 ? Il est évident que les indigents seraient exonérés
du ticket modérateur.

Enfin, ne peut-on tenter d'obtenir une modification du
comportement des prescripteurs et des assurés eux-mêmes à
l ' égard de la consommation de médicaments ?

Autant de pistes, monsieur le ministre, qu'il me semble
urgent d'explorer.

La dernière série d 'observations que je souhaite faire
concerne la contribution sociale généralisée.

Je tiens tout d'ab)rd à faire une critique de méthode car il
me semble très contestable d'introduire un projet de cette
importance par le biais d'une lettre rectificative à un budget
déjà distribué et discuté.

Sur le fond, cette contribution appelle de nombreuses
remarques et des objections.

Quelle est se nature ? Ce n'est ni un véritable impôt ni une
véritable cotisation . L' impôt sur le revenu est en effet pro-
gressif et personnalisé : il tient compte de tous les revenus
mais aussi de la situation familiale des assujettis . Les cotisa-
tions sont, elles, déductibles, proportionnelles mais pla-
fonnées . Quant à la contribution, elle est un nouvel impôt sur
le revenu, non déductible, prélevé à la source, mais propor-
tionnel, non personnalisé et assis sur une assiette non pla-
fonnée.

Cette nouvelle imposition est d'une nature hybride : elle ne
s'inscrit pas dans une catégorie de prélèvements déjà réperto-
riée et implique la prise en compte par les entreprises d'une
nouvelle assiette, selon des règles d'application complexes.

Cette réforme est problématique car elle n'est pas accom-
pagnée des mesures qui s'imposent, relatives à la présentation
des comptes de la sécurité sociale, à l'affectation des res-
sources et à la maîtrise des dépenses.

Les comptes de la sécurité sociale ne font l'objet d'un rap-
port publié - le rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale - que depuis 1979, à l'initiative de M . Ray-
mond Barre.

Ce fut un grand progrès mais, depuis, ces comptes n'ont
pas été affinés comme ils auraient dû l'étre, ni perfectionnés
de marière à permettre une lecture claire du système finan-
cier de la sécurité sociale . Les transferts rendent cette lecture
opaque, la confusion de gestion des trésoreries des diverses
branches masque leurs problèmes spécifiques et les comptes
présentés ne sont que des comptes d'exploitation.

Il conviendrait d'établir une nomenclature comptable per-
mettant d'obtenir des comptes consolidés et un véritable
bilan, avant d'entreprendre ce qui se voudrait être une
réforme de fond.

L'affectation des trois quarts du produit de la contribution
sociale généralisée à la branche famille est motivée par le
caractère universel de cette branche, mais elle n'en modifie
pas le solde qui est traditionnellement excédentaire. Ne
conviendrait-il pas, en toute logique, soit d'utiliser l'excédent
au renforcement des prestations de cette branche, soit de
diminuer les cotisations correspondantes ?

Enfin, on demande au Parlement de se prononcer sur une
recette partielle, mais le contrôle des dépenses lui échappe
totalement . Alors que la sécurité sociale finit par constituer
un Etat dans l'Etat, qu'elle échappe à la maîtrise du Parle-
ment, mais aussi du Gouvernement, la représentation natio-



ASSEMBLÉE NATIONALE - ira SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1990

	

6021

nale ne pourra chaque année que se prononcer sur le taux de
la contribution. C'est dire la faiblesse de sa marge de
manoeuvre. On expliquera au Parlement que les besoins de la
sécurité sociale s'accroissent, qu'il convient de combler un
déficit et, chaque année, il sera en quelque sorte obligé de
voter un taux de contribution toujours en augmentation sans
jamais pouvoir interienir sur la contrepartie, l'autre poste du
bilan, celui des dépenses.

Je vois là une contradiction logique qui laisse présager le
pire quant à l'avenir du projet que vous allez nous soumettre
ultérieurement . il s'agit est fait d ' un impôt sur le revenu, sur
une nouvelle assiette, sans aucune garantie pour le futur.

Ce projet correspond donc à une réforme qui n'est pas
mure. Il est complexe . Il est partiel . II ne s'agit que d'une
« rustine » qui ne remédie en rien aux problèmes de la sécu-
rité sociale.

Telles sont, madame et monsieur les ministres, les quelques
observations que je voulais présenter sur l'ensemble du projet
oe budget.

Pour en revenir aux crédits budgétaires eux-mêmes, dont
j'ai dit combien ils étaient peu significatifs et correspondaient
pour l'essentiel à des dépenses obligatoires, je vous dois de
préciser que la commission des finances les a adoptés.

Pour ce qui me concerne, compte tenu des observations
que j'ai présentées, il va de sot que je ne les voterai pas.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République .)

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

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial . Monsieur le
président, madame et messieurs les ministres, il n'est pas pos-
sible, lorsque l'on veut parler des personnes âgées, de s'en
tenir à la seule vision budgétaire des choses.

Quel est le rôle de l'Etat à l'égard des personnes âgées ? II
est de créer un environnement législatif et administratif favo-
rable à leur épanouissement et à leur bien-être par des
mesures qui peuvent concerner aussi bien leur accueil dans
les familles que leur mai,:tien à domicile ou leur héberge-
ment en établissement.

Du point de vue financier, la fonction de l'Etat est d'être
le garant du bon fonctionnement du système d'assurance
vieillesse et d'assurer, quand c'est nécessaire, la mise en
oeuvre de la solidarité nationale.

Aussi, avant d'aborder les actions qui relèvent directement
du ministère des personnes âgées - dont les compétences
viennent d'être rattachées à celui de la famille pour donner
naissance au secrétariat d'Etat chargé de la famille et des
personnes âgées - ai-je fait dans mon rapport écrit allusion à
deux points qui me paraissent essentiels pour l'avenir : com-
ment garantir la pérennité de notre système de retraites et
comment envisager une « gestion des âges » pour les salariés.

Sur ►.e premier point, la pérennité du système de retraite, je
me suis déjà longuement exprimé tant en commission des
finances, à plusieurs reprises, que dans cet hémicycle lors de
la discussion de la motion de renvoi en commission de la
première partie du projet de loi de finances, et nous aurons
vraisemblablement l'occasion d'en reparler la semaine pro-
chaine . Je n'y reviens pas, sauf pour regretter à nouveau que
le Gouvernement n'ait pas pris le problème dans son
ensemble . Chacun sait que le système explosera dans
quinze ans si rien n'est fait, chacun connaît les problèmes et
les solutions possibles puisque, fait rarissime, nous
connaissons longtemps à l'avance l'ensemble des données, à
une exception prés, le niveau de l'emploi . Nous savons aussi
que nous n'arriverons à préserver notre système d'assurance
vieillesse et le pouvoir d'achat des retraites que par une com-
binaison de mesures connues, qu'il convient de mettre en
oeuvre progressivement afin de se donner le temps de la
pédagogie, de la préparation de l'opinion, dé l'acceptation
des réformes pour n'être pas contraints à des modifications
brutales du système, ce qui briserait la cohésion sociale.

C'est pourquoi, au moment où vous souhaitez instituer une
contribution sociale généralisée, je vous demande à nouveau,
madame, messieurs les ministres, que des propositions de
réforme au fond soient faites par le Gouvernement, j'allais
dire enfin, selon un calendrier précis et que la représentation
nationale puisse en discuter avant toute décision définitive .

Sur le deuxième point, la gestion des tiges, force est de
constater que la tendance, ces quinze dernières années, a été
d ' exclure les salariés les plus âgés du monde du travail . C'est
sans doute une erreur. Je développe ce point dans mon rap-
port écrit.

L'idée selon laquelle il y aurait «trois âges de la vie»
- l'éducation, l'activité, puis un repos bien mérité - n'est peut
être pas aussi pertinente qu 'on le croit . Pour ma part, je
trouve beaucoup plus féconde l'idée du président Laroque,
qui considère qu'à chaque âge correspond des types ou des
séries d'activité.

De ce point de vue, si la revendication de l'abaissement de
.l'âge de la retraite à soixante ais a pu paraître légitime
lorsque, pour la majorité des salariés, les tâches étaient
pénibles, la durée du travail longue et l'espérance de vie plus
faible, elle trouve, il faut le reconnaître honiiétement, moins
de justification maintenant.

M. Gilbert Millet . Ah ?

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. En fait, cer-
tains ont besoin ou envie de s'arrêter, d'autres se satisferaient
d'une activité à temps plein ou à temps réduit . Cela dépend
des individus, de leur état de santé et de leur durée d'activité,
des emplois qui ont été occupés, de l'intérêt des tâches et de
leur pénibilité. Le problème, incontestablement, se pose en
des termes complètement renouvelés.

D'une manière générale, on doit considérer que la partition
de la vie en étapes distinctes ne correspond pas à une réalité
complexe et en perpétuel changement . Le vieillissement n'est
pas un saut d'étape, il est un processus continu.

M . Gilbert Millet . Comme cela est bien dit pour retarder
l ' âge de la retraite î

M . Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Les béné-
fices d ' une gestion des âges sont de quatre ordres : psycholo-
gique, social, économique et culturel.

Psychologique, parce que le fait pour un chômeur d 'être
considéré comme apte au travail, même après cinquante ans,
devrait l'inciter à chercher activement un emploi, alors qu'il
en est actuellement découragé. Pour ceux qui souhaitent
garder une activité professionnelle, la possibilité de s'adapter
et de rester dans une entreprise est de nature à renforcer ses
défenses psychologiques : on connaît maintenant les effets
néfastes d'une rupture brutale avec l'activité professionnelle
pour ceux qui ne la souhaiteraient pas.

Le bénéfice social découle du précédent. La retraite-
couperet, forcée, est mal vécue . Les répercussions en sont
importantes pour la société, avec la prise en charge du point
de vue médical et psychologique . On sait aussi que, dans la
première année de cessation d'activité, il y a un fort pourcen-
tage de décès.

Bénéfice économique, en troisième lieu. Tout d'abord, à
court terme, le chômage et les préretraites coûtent cher . De
plus, d'un point de vue macro-économique, il n'a pas été
démontré que le départ des salariés âgés avait été compensé
intégralement par l'embauche de salariés plus jeunes . Les
entreprises françaises, pour avoir massivement exclu les plus
âgés, ont une pyramide des âges du personnel très déséquili-
brée.

Bénéfice culturel, enfin . L'expérience' acquise avec l'âge et
la transmission de cette expérience, ce que j'appellerai « la
mémoire des entreprises », sont perdues si les salariés âgés
s 'en vont prématurément, car les jeunes ne peuvent la com-
penser par leurs connaissances théoriques.

Pour toutes ces raisons, il convient maintenant d'apprendre
à « gérer les salariés âgés » . C'est aux entreprises qu'il revient
de mettre sur pied une nouvelle gestion des âges et je suis
heureux de constater que, le problème étant devenu patent,
deux rapports très intéressants ont été rédigés ces derniers
mois : Les salariés figés et l'emploi, :amis au ministre du tra-
vail et au ministre chargé des personnes âgées, et le rapport
du Conseil économique et social sur « Les conséquences du
vieillissement de la population active ».

Ces deux rapports expriment notamment l ' idée que la ges-
tion des âges est un nouveau défi pour les entreprises qui
doivent, au préalable, reconnaître « qu'à côté des pertes et
des diminutions, il existe des capacités réelles et des compen-
sations efficaces » .
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Les aspects strictement budgétaires de mon rapport portent
essentiellement sur l'hébergement des personnes âgées.

La modernisation des hospices a été décidée par la loi du
30 juin 1975, qui dispose que la transformation juridique des
hospices doit s'accompagner d 'une rénovation complète des
locaux.

Entamé à la fin des années soixante-dix, ce processus doit
s 'achever d'ici à 1995 . Le programme concernant l'humanisa-
tion des 50 646 lits d'hospice restants en métropole et dans
les départements d'outre-mer doit être réalisé en sept ans, de
1989 à 1995.

Les contrats Etat-région du X• Plan constituent le cadre
exclusif de l'intervention financière de l'Etat pour la période
1989-1993 et concernent l'humanisation de 35 320 lits . Les
15 326 restants seront humanisés sur la période complémen-
taire 1994-1995 . Dans le cadre de ce Plan, l'ensemble des
régions ainsi que trois départements d'outre-mer - la Marti-
nique, la Réunion, la Guyane - ont signé des contrats au titre
de ce programme.

Les moyens mobilisés à parité par l'Etat et les régions pour
réaliser l'objectif du contrat de Plan d'humaniser 35 320 lits
est, en francs 1989, de 2 253 millions de francs environ.

Le taux moyen de participation de l ' Etat est de 30 p. 100
d'une dépense subventionnable calculée en 1989 à
212 500 francs par lit, montant qui a été actualisé, en 1990,
de 2,2 p . 100 . La participation des collectivités territoriales
- régions, départements, communes - représente 30 p . 100 de
la dépense subventionnable, ce qui aboutit, comme dans le
Plan précédent, à garantir un taux global de subvention
publique de 60 p .100 par opération.

Si le programme se déroule conformément aux informa-
tions qui m'ont été communiquées, 20 891 lits seront en cours
de réalisation à la fin de l'année 1991, ce qui devrait per-
mettre le respect des objectifs : 35 320 lits en 1993 et
15 326 lits en 1994 et 1995.

J 'en viens maintenant au décloisonnement du sanitaire et
du social.

J'avais mentionné l'année dernière l'étude remise pat
Mme Laroque, inspecteur général des affaires sociales au
ministère, sur la question des établissements accueillant les
personnes âgées.

On connaît les difficultés engendrées par les différences de
statuts entre établissements : le placement des personnes
âgées est fait souvent en fonction du mode de prise en
charge et de la part incombant à l'intéressé plutôt qu'en
raison de son état de santé et psychologique réel . Ces aberra-
tions sont dénoncées depuis longtemps.

Le rapport de Mme Laroque comporte trois volets : l'un
concerne la classification des moyens d'hébergement col-
lectif ; le deuxième est relatif aux problèmes d'organisation
de ces établissements ; le troisième aborde ceux de la tarifica-
tion . Il devrait être complété par des chiffrages préalables
aux prises de décision.

II ne semble pas que ces chiffrages soient disponibles cette
année et que l'étape de la décision soit arrivée. Aussi
demanderai-je avec insistance que le Gouvernement fasse des
propositions et explique comment il entend articuler les
réformes à venir avec celles qu'il introduira prochainement
dans le projet de réforme hospitalière.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Très bien 1

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Je ne vou-
drais pas conclure ce rapport sans aborder deux sujets qui
me tiennent à coeur : la dépendance et les personnes âgées
handicapées.

La France vieillit et va continuer de vieillir . L'allongement
de la durée maximale de la vie, la diminution du nombre de
décès précoces entre cinquante-cinq et soixante-quatorze ans
se conjuguent avec la faiblesse chronique du taux de fécon-
dité pour rendre la tendance inéluctable. En l'an 2000, les
plus de soixante ans seront plus nombreux que les moins de
vingt ans . En 2002, ils seront 12 millions contre 10,7 millions
actuellement, et les plus de quatre-vingt-cinq ans
1 150 000 contre 800 000 actuellement.

Cette évolution recèle évidemment des risques totalement
insoupçonnés il y a encore quelques années . Le premier de
tous est le développement de la dépendance .

Une définition précise de la dépendance fait défaut aujour-
d'hui . M. Braun jugeait nécessaire l'adoption d'un vocabu-
laire précis, d'une nomenclature ou d'une grille d'analyse qui
permette de s'entendre sur ce dont on parle et sur ce qu'on
finance. L ' O .M .S ., de son côté, distingue trois facteurs de
dépendance : la déficience, l'incapacité, le desavantage social.

Sur la base de ces définitions, les chiffres saut éloquents,
puisque la direction de l'action sociale estime que 10 p . 100
des plus de soixante-quinze ans ont besoin d 'une assistance
plusieurs fois par jour, tandis que 14 p . 100 nécessitent une
intervention semi-hebdomadaire . A quatre-vingt-cinq ans, ce
sont trois personnes sur quatre qui doivent être assistées tota-
lement et, dans dix ans, la France comptera 600 000 dépen-
dants et 800 000 semi-dépendants.

A la base de ce phénomène, il y a l'évolution démogra-
phique et ses inévitables conséquences médicales que je ne
développe pas, faute de temps . Il faut savoir qu'au surplus
5 p. 100 de la population âgée souffrent de désordres
cognitifs sévères, aux limites de la démence . Cette affection
touche 15 p . 100 des plus de quatre-vingt-cinq ans, dont la
moitié pat suite de la maladie d'Aleheimer.

La conséquence en est que la prise en charge des per-
sonnes âgées, qu'elles soient en forme ou moites en forme, a
un coût hors de proportion avec les revenus des familles. Les
infrastructures spécialisées sont assez rares et il faudra bien
traiter ce problème dramatique comme l'ont été la maladie,
l'invalidité et même ie chômage, et généraliser des dispositifs
d'assurance et d'assistance spécifiques.

Le ministère, je crois, travaille sur la distinction entre trois
états de dépendance : être confiné au lit ou au fauteuil ;
n'être pas confiné au lit et au fauteuil, mais avoir besoin
d'un tiers pour la toilette et son alimentation ; ne pouvoir
sortir seul de chez soi . Selon cette classification, environ
1, 5 million de personnes seraient dépendantes . Les familles
aident massivement ; mais comment aider ces familles ?

Les premières estimations, si l'on devait créer une alloca-
tion « dépendance » pour chaque niveau, sont de l'ordre de
37 milliards de francs . Comment financer cette allocation ?
Qui la gérera ? La question se pose, quelles que soient les
solutions adoptées - placement en établissement, maintien à
domicile avec aide -, de savoir comment elle sera financée.

J 'avais, avec M. Braun, suggéré comme piste de travail la
création d'un fonds de dépendance. M . Braun n'avait pas eu
le temps de s'engager ni sur son financement ni sur son fonc-
tionnement et aucune proposition concrète n 'a été, à ce jour,
formulée.

Il semble qu'une proportion significative des personnes
âgées, très sensibilisées à ce problème, ne seraient pas hos-
tiles à l'idée d'y mettre du leur pour décharger leurs enfants
de la charge, qu'ils voient venir, de leur dépendance. Que
peut-on en attendre ? L'A .G .I .R.C. a fait des efforts en met-
tant en place une cotisation spécifique . Est-elle générali-
sable ? Que pouvez-vous, madame le secrétaire d'Etat, nous
en dire ?

Enfin, en ce qui concerne les personnes âgées handicapées,
je vous ai fait transmettre, monsieur le ministre, un dossier
concernant trois problèmes en cours d'émergence : le vieillis-
sement des ouvriers de C.A.T., le vieillissement de leurs
parents et le placement d ' urgence momentané.

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

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. J'arrive au
terme du temps qui m ' est imparti et je ne peux donc déve-
lopper ces points, comme je l'aurais souhaité . Je résumerai
donc.

Nous avons travaillé sur cette affaire en liaison avec une
équipe pédagogique d'un C .A.T ., celui de Sannois. Je tiens à
lui rendre hommage parce que sa réflexion, partant d'une
situation concrète, est tout à fait prospective et pose de vrais
problèmes . Je souhaiterais, monsieur le ministre, que nous en
reparlions ensemble du triple point de vue que j'ai indiqué.

J'ai, de mon côté, puisque mon département ne dispose
d'aucun établissement spécialisé, alerté le président du
Conseil général pour que nous élaborions ensemble une poli-
tique de partenariat entre l'Etat, le département, les com-
munes et les établissements d'accueil spécialisé des personnes
âgées handicapées mentales, qui vont arriver en grand
nombre dans les années à venir. Il serait bon, d'ailleurs, que
nous disposions d'études à ce sujet, car nous ne disposons
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pour le moment d'aucune indication chiffrée sur un problème
que nous voyons seulement poindre à travers le vieillissement
des personnels de C.A .T.

J ' ai souhaité, madame, messieurs les ministres, évoquer ces
deux problèmes, la dépendance et les personnes àgées handi-
capées, parce que je crois que, au-delà des seuls crédits bud-
gétaires, il est intéressant de mettre en évidence les problèmes
en cours d ' émergence, d ' anticiper les réponses qui doivent
leur être apportées plutôt que de se contenter toujours de
colmater les brèches une fois que les phénomènes sont là, la
société devant les gérer toujours avec retard . A ces questions,
j 'attends vos réponses et, d'avance, je vous en remercie.

En ce qui concerne les crédits, la commission des finances
les a adoptés . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

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

M . Claude Bartolone, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, madame, messieurs les ministres, mes chers col-
tgues, aujourd'hui encore l 'avenir de notre système de pro-
tection sociale s'inscrit parmi les préoccupations dominantes
des Françaises et des Français.

Si toutes et tous considèrent maintenant qu'il y a lieu d'en-
gager rapidement un effort d'adaptation de nos régimes de
sécurité sociale pour leur permettre de faire face aux
contraintes démographiques et financières dont le poids ne
cesse de s'accroître, dans le même temps, toutes et tous
éprouvent une certaine méfiance à l'égard de la moindre vel-
léité d'innovation.

Il est par ailleurs évident que, le budget social de la nation
étant depuis plusieurs années supérieur à celui de l'Etat, l'im-
portance même des sommes en jeu interdit tout changement
radical.

Un constat simpose donc : en ce domaine, les évolutions
sont lentes et lés grandes réformes rares.

Un projet portant rénovation de notre système de sécurité
sociale sera tout prochainement présenté à notre assemblée.

Il me semble donc inopportun aujourd ' hui d' intervenir sur
le sujet, bien que mon rapport fasse état des différentes
réflexions que m'inspire la contribution sociale généralisée.
Nous aurons l'occasion de l'aborder plus à fond très bientôt.

Toutefois, permettez-moi de poser une nouvelle fois le pro-
blème de la revalorisation des pensions de retraite, problème
qui tient tant au coeur de nos concitoyens . L'article L. 35-11
du code de la sécurité sociale prévoit que les pensions de
vieillesse sont revalorisées en fonction de l'évolution
constante du salaire moyen brut:

Or il a été systématiquement dérogé à cette règle à partir
de 1987, une disposition législative spéciale fixant chaque
année les taux de revalorisation des pensons du le r janvier et
au Nr juillet de manière qu'elles progressent au rythme prévu
dans le rapport économique et financier annexé à la loi de
finances pour l'année considérée.

La prolongation de l'indexation sur les prix ne paraît pas
souhaitable dans la mesure où elle pourrait entraîner un
décrochage insidieux du revenu moyen des retraités par rap-
port à celui des actifs.

De plus, il faut noter qu'aucun des nombreux rapports
récents relatifs à la sécurité sociale ne propose le retour à
l'indexation sur le salaire moyen brut, mais qu'en revanche
ils sont tous favorables à l'alignement sur le salaire moyen
net . Cette solution parait, en effet, la plus juste.

Comme je vous le précisais l'an dernier, on ne peut plus
ignorer qu'il sera nécessaire d'adapter le fonctionnement des
régimes de retraite par répartition' pour les préparer à la
dégradation attendue du rapport actifs - cotisants.

Dans ce cadre, certaines règles de liquidation des retraites
devront sans doute étre révisées. C'est pourquoi je considère
qu'il est malsain de continuer à jouer sur le mode de revalo-
risation des pensions pour modérer l'évolution des dépenses
correspondantes, en attendant la réforme de l'assurance vieil-
lesse.

II nous faut donc de nouvelles règles permanentes de reva-
lorisation des pensions de retraite, sachant qu'elles sont l'ex-
pression d'un pacte de solidarité entre générations . Il s'agit là
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d'une question de société qui touche à la sensibilité de l'opi-
nion . C'est pour cela que le Gouvernement prépare un Livre
blanc et entend engager un large débat sur toutes les
retraites, quelle que soit leur origine.

Abordant le problème de la vieillesse, je n'aurai garde de
passer sous silence celui, préoccupant, de la dépendance.
Déjà, des réflexions sont menées pour voir quelles mesures
pourraient être arrêtées afin que la prise en charge de nos
grands vieillards ne soit plus condescendante . Sur ce point-là
encore, nous aurons l'occasion de revenir, tout comme nous
sera donnée l'occasion d'examiner comment maîtriser l'évolu-
tion de nos dépenses de santé.

Le Gouvernement a déjà fait un choix : ne pas réduire les
taux de remboursement, mais modérer la croissance des
dépenses par la recherche d'une meilleure efficacité de notre
système de soins.

il faut pour cela poursuivre les réformes structurelles
engagées depuis 1988.

Une telle politique doit se mener dans la durée.
J'en viens maintenant à la présentation des principales

réflexions auxquelles m'a conduit l'analyse des crédits budgé-
taires consacrés aux interventions sociales de l'Etat . Bien
entendu, le détail de cette analyse figure dans mon rapport.

L'évolution des dépenses d'intervention sociale de l'Etat
prévue en 1991 se décompose en deux mouvements de sens
inverse, à savoir : une augmentation sensible, de 10,4 p . 100,
des dépenses d'aides et d'actions sociales - qui avaient
diminué en !989 et 1990 - et, en revanche, une modération
de la croissance des dépenses de protection sociale.

En ce qui concerne le domaine de la protection sociale on
distinguera, comme à l'accoutumée, deux catégories de
dépenses étatiques : les subventions versées aux régimes de
base ou complémentaires, d'une part, et les prestations direc-
tenlent prises en charge par l' Etat, d'autre part.

Les subventions aux régimes passent de 38 086,5 millions à
38 798 millions de francs, ce qui correspond à un accroisse-
ment de 1,9 p . 100.

On observera plus particulièrement que la participation de
l'Etat au budget annexe des prestations sociales agricoles est
la plus faible enregistrée depuis de nombreuses années.

Cette participation comprend deux subventions distinctes.
La première représente la contribution de l'Etat aux

régimes des prestations familiales agricoles . Sa baisse de
1,1 p. 100 reflète donc une légère augmentation de l'effort
contributif des exploitants.

La seconde, de loin la plus importante en volume, est une
subvention d' équilibre qui a pour vocation de solder le
B.A .P.S .A. Sa progression modérée traduit un désengagement
relatif de l'Etat dans le financement de la protection sociale
agricole, lequel est rendu possible par une augmentation sen-
sible du financement professionnel.

Enfin, la baisse de 80 p . 100 du chapitre 47-92 retraçant la
contribution de l'Etat à l'amélioration des retraites des rapa-
triés s'explique par l'achèvement en 1990 du programme
d'amélioration des retraites complémentaires des rapatriés, et
par un ajustement aux besoins de la participation de l'Etat
au rachat des cotisations d'assurance vieillesse.

Quant aux prestations prises en charge par l ' Etat, on note
que les crédits destinés au remboursement des dépenses affé-
rentes à l'I .V.G. sont reconduits au titre de 1991, que les
dotations budgétaires relatives à l'allocation adulte handicapé
sont en sensible augmentation - plus 5,4 p. 100 - de par
l'accroissement régulier du nombre des bénéficiaires, qui est
passé de 468 706 en 1987 à 499 405 en 1989.

Je tiens à souligner cependant que I'A.A .H. est revalorisée
au même rythme que les pensions de vieillesse du régime
général et que le retour à la règle de droit commun, c'est-à-
dire l'indexation sur les salaires bruts, coûterait 181 millions
de francs en 1991.

Troisième point : il est prévu une augmentation de
21,8 p . 100 des dépenses liées à l'allocation de R.M .I . Cette
augmentation a été calculée en tenant compte des dernières
données statistiques connues, qui semblent montrer que la
montée en charge de l'allocation de R .M .1 . se poursuit. Au
30 juin 1990, on comptait 390 000 allocations en métropole et
91 000 dans les départements d'outre-mer . Sachons que
52 p . 100 des bénéficiaires n'ont pas d'autres revenus et que
38,1 p . 100 perçoivent une prestation de logement.

f
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Par ailleurs, les jeunes ne seront pas exclus de ces efforts,
et, pour ce faire, un fonds « jeunes », doté de 20 millions de
francs en cours de gestion 1990, sera développé encore, au
cours de l'année 1991, en liaison avec les conseils généraux.

Enfin, la progression de plus de 5 p . 100 des crédits à
l'A.P.L. tient compte de l ' extension progressive de cette aide
à l'ensemble du parc locatif social.

Venons-en maintenant aux dépenses d'aide et d'action
sociales de l'Etat . Elles augmentent de 10,4 p . 100 par rap-
port à l'année précédente, traduisant ainsi la priorité
accordée aux handicapés, aux personnes âgées, et précisant
l'attention portée par le Gouvernement au problème de l ' ac-
cueil des réfugiés.

Les crédits destinés aux C .A.T. passent de 3,8 à 4,1 mil-
liards de francs, dont une mesure nouvelle de 154 millions
correspondant à la deuxième étape de l'application du pro-
gramme de création pluriannuelle de places . Ce programme
- est-il besoin de vous le rappeler, mes chers collègues 7 -
entend créer chaque année, de 1990 à 1993, 2 800 places nou-
velles, soit 10 600 places au total.

J'observe donc avec grande satisfaction l'importance de
l'effort accompli en direction des handicapés depuis mainte-
nant près de quatre ans, d'autant plus que, sur les 52 millions
de francs d ' autorisations de programme inscrits au titre des
subventions aux établissements pour adultes et enfants handi-
capés, 45 millions de francs sont destinés à créer des places
nouvelles dans les maisons d'accueil spécialisées . Le Gouver-
nement a, en effet, décidé en mai dernier la création de
4 840 places sur quatre ans, permettant ainsi un meilleur
accueil de nos handicapés les plus gravement atteints.

De m?me, en ce qui concerne les personnes âgées, sont
inscrits des crédits à hauteur de 498 millions de francs pour
assurer la poursuite du programme de transformation des
hospices.

Je rappellerai, là encore, que ce programme prévois la
transformation physique des 50 646 lits d'hospice restant
recensés au début de l'année 1988 . II comprend deux étapes,
la première couvrant l% période 1989-1993 avec l'humanisa-
tion de 35 320 lits, la deuxième en 1994 et 1995 permettant
l ' humanisation des 15 326 lits restants.

Le montant total des lits en cours d'humanisation au titre
de 1990 est de 7 462.

Nous devons donc nous féliciter de telles mesures, qui
vont dans le sens de la lutte contre les exclusions.

Par ailleurs, et dans le même esprit, je tiens à évoquer briè-
vement l'accueil des réfugiés, car sa traduction budgétaire est
importante . En 1991, un crédit de 62,6 millions de francs
autorisera l'ouverture de 1 000 places d'hébergement supplé-
mentaires, dont 800 réservées aux réfugiés du Sud-Est asia-
tique, crédit auquel s ' ajoute bien évidemment l'effort de sou-
tien aux associations oeuvrant dans ce secteur.

M . Eric Raoult . Très bien !

M . Claude Bartolone, rapporteur pour avis. Cette mesure
montre que la France est déterminée à assumer pleinement sa
vocation de terre d'accueil pour les personnes ayant droit au
statut de réfugiés politiques.

Mes chers collègues, je terminerai maintenant mon propos
en m'interrogeant sur la baisse de deux dotations.

La première, de 25 millions de francs, a trait aux rapatriés
d 'origine nord-africaine au motif que les politiques spéci-
fiques appliquées à cette population ont fait la preuve de
leur inefficacité . L'argument avancé n'est pas dénué de toute
pertinence . Il serait plus convaincant cependant s'il était
accompagné par une augmentation des crédits d'action
sociale de droit commun, ce qui n'est pas le cas.

La deuxième porte sur la diminution de 40 p . 100 des dota-
tions allouées à la lutte contre la pauvreté, diminution pré-
sentée comme un ajustement aux besoins liés à l'instauration
du R .M.I.

Ce même raisonnement avait été tenu l'an dernier, et je
maintiens les réserves que j'avais alors émises . Le R.M.I . ne
doit pas être considéré comme l'instrument à tout faire de la
lutte contre la pauvreté . Sur bien des points, les programmes
annuels permettent d'amplifier et surtout de compléter l'ac-
tion menée grâce au R.M.I ., sans s'y substituer . Une enquête
entreprise en 1990 a, en effet, permis de montrer que seuls
4,42 p . 100 des 1 235 000 bénéficiaires d'une aide financée
dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté
étaient allocataires du R.M.I .

Il est donc important que les moyens alloués à ces pro-
grammes ne soient pas chichement comptés, comme cela
semble malheureusement le cas dans ce projet de budget
pour 1991.

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

Je vous demande enfin, mes chers collègues, compte tenu
des observations que je viens de formuler, d'approuver ce
projet de budget pour 1991, après le vote positif émis par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . Alain Calmat, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, madame le secrétaire d'Etat, messieurs les ministres,
mes chers collègues, le budget de la santé pour 1991, grâce à
166,5 millions de mesures nouvelles est, en hausse de
8,35 p . 100 pour ce qui est des dépenses ordinaires par t'ap-
port à 1990.

L'effort déjà engagé l'an dernier se trouve ainsi confirmé et
illustre la volonté du Gouvernement de concrétiser sur le
plan budgétaire les chantiers annoncés en 1989 dans le cadre
du programme triennal de santé publique.

En mettant l'accent sur les actions de prévention et de
santé publique, qui représentent plus de 61 p . 100 des crédits,
le budget traduit également la réflexion en cours sur l'optimi-
sation de notre dispositif de distribution des soins.

On parle beaucoup en ce moment du plan de maîtrise des
dépenses de santé. Son objectif doit être avant tout d'ordre
qualitatif. Plutôt que de dépenser moins, ii s'agit surtout de
dépenser mieux, de soigner mieux, d'améliorer la couverture
sanitaire et sociale et l ' accès aux soins.

C'est d'ailleurs un souci que partagent également nos par-
tenaires européens et qu'illustre la part croissante que pren-
nent les considérations de santé publique au sein de l'action
communautaire.

C'est pourquoi j'ai souhaité consacrer une partie de mon
rapport à l'Europe de la santé. Je vous y renvoie, et me
contenterai de quelques remarques dans le cadre de cette
intervention.

Mais revenons d'abord au budget, et soulignons le main-
tien des priorités déjà définies, au cours des deux dernières
années.

Les dotations affectées au Sida sont toujours en hausse et
s'élèveront à 149,5 millions de francs, sans compter les
crédits de recherche, qui s'élèvent à 180 minimes de francs, ni
le coût global des ictions de traitement, qui ont été évaluées
en 1989 à 1,9 milliard de francs.

Une remarque pourtant : les crédits affectés à la participa-
tion de l'Etat au fonds de solidarité en faveur des hémo-
philes atteints' du Sida sont en baisse, alors que le système
d'indemnisation mis en place l'année dernière ne semble pas
donner entière satisfaction.

Les associations d'hémophiles estiment le niveau des allo-
cations insuffisant, proposent même que la responsabilité de
l'Etat soit directement engagée . Plusieurs propositions
demandent également l ' élargissement du champ d 'application
du dispositif. Cela va dans le sens d'une observation adoptée
par la commission des affaires culturelles familiales et
sociales l'année dernière.

J'appelle donc votre attention, monsieur le ministre, sur
cette question et vous saurais gré de nous donner votre senti-
ment.

Je souhaiterai aussi appeler votre attention sur le problème
des maladies sexuellement transmissibles . Dix millions de
francs ont été affectés t1 la participation de l'Etat à la prise
en charge du dépistage et du traitement anonyme de cer-
taines maladies sexuellement transmissibles dans les centres
de planification ou d'éducation familiale . Cette disposition,
adoptée dans le cadre de la loi du 23 janvier 1990 et reprise
d'une proposition que j'avais moi-même déposée, doit per-
mettre de lutter contre le développement des M .S .T., surtout
chez les mineurs. Il a été précisé devant la commission qu'en
ce qui concerne le Sida, seul le dépistage pourrait être éven-
tuellement pris en charge, le traitement - comme c'est
normal - relevant de centres spécialisés .
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Cependant, nous attendons toujours, plusieurs mois après,
la publication du décret qui permettra à cette mesure d'entrer
effectivement en application . Une révision du dispositif
public actuel d: lutte contre les M .S .T. est également prévu.
Peut-être pou criez-vc us nous en dire quelques mots, monsieur
le ministre.

Je voudrais également retracer brièvement les autres
mesures nouvelles.

Cent millions de francs supplémentaires seront consacrés à
ta lutte contre la toxicomanie et permettront de consolider le
financement des structures de prise en charge des toxico-
manes, ainsi que les crédits de la délégation interministérielle,
grâce à laquelle l'ensemble des moyens sont désormais ras-
semblés.

Treize millions de francs permettront d'accentuer la pré-
vention contre l'alcoolisme et le tabagisme, mais également
de promouvoir le bon usage des médicaments.

La lutte contre l ' alcoolisme bénéficie par ailleurs d'une
mesure nouvelle de 4,3 milliards de francs pour le finance-
ment des structures de prise en charge, mais il semblerait que
cet effort ne soit pas encore à la mesure des besoins.

S'agissant du tabagisme, je regrette, comme vous, sans
doute, monsieur le ministre, que la hausse de 15 p . 100 du
prix du tabac ait dû être reportée . Il s'agit pourtant d'une
mesure importante, qu'il convenait de mettre en ouvre le
plus tôt possible...

Mme Michêle Darsach . En effet !

M . Alain Calmat, rapporteur pour avis. . . . et qui est en
cohérence avec le projet de loi dont nous allons avoir pro-
chainement à rediscuter . Là encore, monsieur le ministre, des
précisions seraient les bienvenues.

En outre, 5 millions de francs permettront l'achèvement de
la mise en place des « centres 15 », 16 millions de francs
supplémentaires ont été attribués à la formation initiale des
médecins et à la revalorisation des bourses d'études des pro-
fessions paramédicales . Il Vagit d'une excellente mesure, qui
permettra un alignement d'ici à trois ans sur les bourses de
l'éducation nationale, mesure attendue depuis fort longtemps
par les professionnels.

Enfin, l'évaluation médicale bénéficiera d'une mesure nou-
velle de 3,5 millions de francs, affectés à l'agence nationale
d ' évaluation mise ne place en février 1990.

Je ferai une dernière remarque concernant les crédits bud-
gétaires . II s'agit d'ailleurs de crédits ne concernant pas
directement la santé . Les 7 millions de francs affectés au
fonctionnement des commissions départementales des hospi-
talisations psychiatriques, instituées par la loi du 27 juin 1990
suffiront peut-être à ia mise en place progressive de ces ins-
tances en 1991, mais il faut savoir que les besoins ont été
évalués en régime de croisière à 21 millions de francs . Les
crédits devront donc être renforcés ultérieurement . La com-
mission a d'ailleurs adopté une observation en ce sens.

Il s'agit donc, mes chers collègues, d'un budget globale-
ment bon, mais, comme chaque année, il importe de souli-
gner que les crédits budgétaires représentent bien peu de
chose par rapport à l'action globale du Gouvernement et au
poids des dépenses de santé.

A cet égard, il convient de rappeler que la commission des
comptes de la sécurité sociale a prévu un déficit de 9,8 mil-
liards de francs en 1990 et de 12 milliards de francs en 1991
pour la branche maladie. J'espère, monsieur le ministre, que
vous pourrez d'ores et déjà nous éclairer sur votre plan de
mattritie et d'optimisation des dépenses de santé, et notam-
ment sur le décret imminent concernant le remboursement
des médicaments.

Quant au mécanisme de financement de la protection
sociale, j'attends comme vous avec intérêt le débat qui aura
lieu le 15 novembre . Je n'en dirai pas plus aujourd'hui, si ce
n'est que je considère à titre personnel que la C .S .G . est une
mesure évidente de justice sociale.

M . Jean-Marte Le Ouen . Très bien 1

M. Alain Calmat, rapporteur pour avis . Je parlerai mainte-
nant de l'Europe de la santé . Je vous renvoie là encore, mes
chers collègues, à mon rapport écrit, me contentant de
quelques remarques .

La santé ne fait pas partie des compétences expresses des
Communautés européennes et l'Acte unique n'a pas fonda-
mentalement modifié la situation juridique sur ce point.
Pourtant, les initiatives communautaires n'ont cessé de se
développer depuis le milieu des années soixante-dix . 11 y a à
cela plusieurs raisons.

Au début des années soixante-dix, on a compris qu'une
conception exclusivement économique de l'intégration euro-
péenne pouvait ruiner le succès même des objectifs euro-
péens . Dans ce contexte plus social, il était normal que la
santé soit prise en compte, d'autant que les problèmes de
santé ont un caractère éminemment international, que la
place de la santé ne cesse de croître dans les préoccupations
de l ' opinion publique et que des fléaux tels que le cancer, la
toxicomanie, le sida, ont accéléré l'urgence d ' une réflexion
commune.

Un autre débat surgit maintenant à la faveur du souci
croissant de tous les Etats membres de lutter contre les inéga-
lités, et notamment contre les inégalités dans l 'accès aux
soins : c'est le difficile débat sur la possibilité d'harmoniser
nos systèmes de soins . Il semble qu'il s'agisse en réalité d 'un
faux débat cachant une vraie question celle, non pas d 'une
impossible harmonisation, mais de l'adoption par les Etats
membres de systèmes de couverture similaires dans leurs
finalités et leurs résultats, à condition, bien sûr, que nous
sachions profiter au maximum des acquis de l'ensemble des
systèmes existant au sein de la Communauté. Je crois, mon-
sieur le ministre, que vous partagez ce point de vue . Il faut
donc que la France continue à jouer son rôle d 'impulsion en
ce domaine.

Je ferai part de deux inquiétudes liées au développement
de ce que l ' on appelle l'<< Europe blanche », celle des profes-
sions de santé.

La première a trait m la qualité de la formation, la seconde
à la démographie médicale.

En ce qui concerne la qualité de la formation des profes-
sions sanitaires non visées par les directives spécifiques, la
directive de juillet 1989 relative à un système général de
reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur
consacre une nouvelle approche fondée non pas sur des cri-
tères de formation, mais sur la présomption selon laquelle le
ressortissant communautaire reconnu apte à exercer dans un
Etat membre doit également être reconnu comme tel dans un
autre Etat membre . Cette nouvelle orientation risque d'en-
traîner un nivellement par le bas compte tenu de la disparité
des cycles de formation, notamment pour les formations
paramédicales.

Plus grave, la charte européenne des droits sociaux fonda-
mentaux proclame le caractère général du libre exercice de
l'ensemble des professions en ajoutant que le droit à la libre
circulation implique la suppression des obstacles résultant de
la non-reconnaissance des diplômes ou de qualifications
équivalentes, ce qui pose le problème de la qualité de la for-
mation requise pour l'exercice de l'ensemble des médecines
dites différentes . Il serait temps, je pense, monsieur le
ministre, de procéder à des évaluations sérieuses en ce
domaine. En tout état de cause, il conviendrait de veiller à la
qualité de la formation de l'ensemble des professions sani-
taires, ce qui suppose une harmonisation plus poussée des
cursus excluant tout nivellement par le bas.

L'autre inquiétude concerne la démographie médicale . Les
médecins sont trop nombreux en Europe, mais le contrôle est
très inégalement opéré, certains pays, comme l'Allemagne,
l'Italie et l'Irlande n'ayant d'ailleurs aucun sytème de
contrôle . Les conséquences d'une telle situation ont déjà été
soulignées par plusieurs organismes européens : risque d'une
perte de compétence due à une pratique perturbée de la
médecine, risque pour la qualité de la formation lié à la plé-
thore d'étudiants . II existe déjà une réflexion commune sur
ce point, mais elle n'est guère avancée alors que les enjeux
sont importants, je le dis avec gravité.

II faut agir vite dans ce domaine . Peut-être pourriez-vous
nous éclairer sur vos intentions.

La commission a adopté à ce sujet une observation, de
même qu'elle demande un renforcement des crédits pour les
commissions départementales d'hospitalisation psychiatrique
et la publication rapide du décret concernant la loi M .S.T.

Sous réserve de ces observations, la commission, et je m'en
félicite, a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de
la santé pour 1991 . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

À

	

à



'ASSEMBLÉE NATIONALE - fi e SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 19905028
se_

M. le prdsldent. La parole est à M . Louis de Broissia,
rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, pour la famille.

M . Louis de Broissla, rapporteur pour avis. L'intérêt d'un
avis budgétaire sur la famille n'est pas essentiellement,
comme l ' ont dit mes prédécesseurs, et en particulier
M. Calmat, de tirer des conclusions nécessairement limitées
sur le niveau des dotations consacrées aux actions à caractère
familial dans le budget des affaires sociales et de la solida-
rité, mais bien plus de tenter d'obtenir une information sur la
véritaûle politique familiale que le Gouvernement entend
mener.

La régression des crédits qui vous sont attribués pour 1991,
madame le secrétaire d'Etat, risque d'affecter les possibilités
d'intervention de votre département ministériel, que nous
jugeons actif, mais trop peu doté pour mener une action véri-
tablement incitative.

Après avoir entendu la quasi-totalité des représentants des
associations familiales, aux niveaux national et départe-
mental, j ' affirme qu'il est urgent de promouvoir un système
performant d 'aide à la famille et de développer une dyna-
mique en faveur des familles.

Promouvoir un système performant d'aide à la famille est
d'autant plus important. ..

M. Jean-Luc Prdel. Très important !
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. . . . que le sys-

tème des prestations familiales a considérablement évolué
depuis quelques années . Il était initialement destiné à com-
penser, vous le savez, le coût de l'enfant par des transferts
horizontaux indépendants du niveau des revenus et à asseoir
une politique familiale à visée clairement démographique . On
raisonne aujourd 'hui à enveloppe constante ou quasi
constante en opérant une sélection des besoins et des bénéfi-
ciaires qui conduit peu à peu à confondre politique familiale
et politique sociale ; je rejoins là les conclusions élaborées
dans le cadre du X= Plan par la commission Teulade, qui
estime que tout relâchement dans le domaine de la politique
familiale aurait des conséquences graves . En outre, de nom-
breux responsables d'associations déplorent la prise en
compte du seul court terme et l'impasse faite sur le long
terme, alors que cette perspective est indispensable à la mise
en oeuvre d'une véritable politique familiale, la remarque
valant également pour une véritable politique des retraites et
des retraités.

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

M. Louis de Broisela, rapporteur pour avis . Il faut d'abord
permettre de maintenir le niveau de vie des familles et de
mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle grâce
à un système simplifié et clarifié.

J'insisterai d'abord sur le fait que des prestations indexées
sur l'évolution des prix et non sur celle des salaires condui-
sent à une dégradation du pouvoir d'achat qui inquiète tous
les spécialistes de la famille . On peut considérer, que sur la
base 100 en 1981, l'indice horaire est passé à 182 en 1990
alors que l ' indice des prix a atteint 163, soit vingt points
d'écart.

M. Jean-Marie Le Ouen . Lorsqu'on effectue des compa-
raisons, il faut le faire toutes choses égales par ailleurs

M. Louis de Brolasia, rapporteur pour avis . A cette dégra-
dation structurelle s'ajoutent les décalages de mise à niveau
par rapport à la hausse réelle des prix . C'est là un premier
motif d'inquiétude.

Il faudrait en second lieu mieux concilier la vie familiale et
la vie professionnelle : vous savez que ce thème m'est cher,
de même qu'à la totalité de cette assemblée. Il faut permettre
à l'un ou l'autre des parents de choisir d'exercer ou non une
activité professionnelle . Cela suppose un système de compen-
sation adéquat, mais aussi une adaptation de la réglementa-
tion du travail et de l'accès à la formation . Mon rapport fait
à cet égard un certain nombre de propositions que je souhai-
terais voir débattues aujourd'hui . En particulier, il nous
parait important d'assouplir les conditions d'accès à l'alloca-
tion parentale d'éducation et d'étendre les droits parentaux
propres à l'assurance vieillesse . Il faut renforcer le caractère
incitatif de l'A .P.E. et reconnaître le rôle social de la mère au
foyer. J'ai tendance à penser que la suppression de la condi-
tion d'activité et l'élargissement de l'allocation à l'enfant de

rang deux devraient s'accompagner d'une majoration de l ' al-
location pour l'enfant de rang trois, tant il est nécessaire de
poursuivre la politique du troisième enfant engagée par votre
prédécesseur.

Il faut également favoriser l'accès à la formation profes-
sionnelle et développer l'aménagement du travail . J'ai fait
dans mon rapport un certain nombre de propositions ; j'in-•
siste sur le travail à temps partiel, sur les formules souples,
comme le travail à 80 p . 100, sur les congés pour garde d'en-
fant malade, sur la flexibilité des horaires . J'espère que, grâce
aux discussions que nous aurons avec M . Soisson, nous
pourrons avancer en 1991 . Il faut également simplifier et cla-
rifier les objectifs car la complexité du système pénalise cer-
taines personnes à revenu modeste.

Par ailleurs, le rapport du centre d'étude des revenus et
des coûts, a insisté sur le caractère non redistributif du sys-
tème à l'égard des familles nombreuses . C'est très inquiétant
dans la mesure où sont concernées les familles de plus de
trois enfants, qui représentent un peu plus de 9 p . 100 des
familles mais englobent plus de 30 p . 100 des enfants. Mon
rapport présente à cet égard un certain nombre de tableaux.
Il en ressort que, à niveau professionnel comparable, le
manque à gagner imputable aux responsabilités familiales
équivaut, pour une mère de cinq enfants, à 60 p . 100 du
salaire qu 'elle aurait gagné si elle n 'avait pas eu d'enfants,
soit un décalage de 40 p. 100 . L'ensemble des transferts
positifs et des allégements fiscaux compense à peine le
manque à gagner des familles nombreuses . C'est un point sur
lequel, madame !e secrétaire d'Etat, nous avons appelé votre
attention lors de votre audition par la commission des
affaires sociales.

Les pertes en niveau de vie, qui sont calculées sur une
base incontestable - le nombre d'unités de consommation par
rapport aux ressources disponibles - s'établissent en moyenne
à 30 p . 100 sur l'ensemble du cycle de vie d'une famille de
cinq enfants . Ce manque n'est même pas compensé lorsqu'ar-
rive la retraite. Certes, la collectivité n'est pas tenue de com-
penser l'intégralité des pertes de niveau de vie liées à l'im-
portance de la famille . Mais j'estime qu 'un effort
supplémentaire devrait être consenti en faveur des familles
nombreuses ; la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales a d'ailleurs insisté sur ce point.

Le cas des familles à naissances multiples mérite également
d'être mentionné . II conviendrait de leur accorder la possibi-
lité de cumuler l'allocation pour jeune enfant jusqu'au troi-
sième anniversaire des enfants.

II nous parait par ailleurs indispensable de parvenir à une
simplification et à une clarification du dispositif des aides à
la famille . Leur complexité est aujourd'hui source d'injustice
sociale et d'inefficacité . Le développement des prestations
familiales sous condition de ressources répond peut-être à un
souci de justice sociale mais il est en contradiction avec l'ob-
jectif strictement familial des prestations, et nombre d'asso-
ciations familiales regrettent cette évolution.

Ces constats imposent une réévaluation de l'ensemble du
système . C'est la raison pour laquelle j'ai suggéré, à l'occa-
sion de votre audition, qu'une loi-cadre soit un jour exa-
minée : c'est la formule d'un débat sur la famille qui a été
retenue.

J'en viens à l'aspect budgétaire et au financement des
familles.

L'importance du rôle de la C .N.A.F. dans la politique
familiale justifie un financement conséquent. Vous le savez,
en 1990, les dépenses de prestations concernent 4,8 millions
de familles et plus de 10 millions d'enfants, le montant
global des preeations familiales devant s'élever à 133 mil-
liards de francs . Les dépenses globales d'action sociale de la
branche famille se sont élevées à 9,7 milliards de francs
en 1989. Elles devraient atteindre 10,3 milliards de francs
en 1990 et '0,5 milliards de francs en 1991.

Un effort a tté consenti pour l'accueil des jeunes enfants,
grâce notamment à des aides à l'investissement, à la création
de prestations de services spécifiques et, surtout, lancement, à
partir de janvier 1988, des contrats-enfance institués par le
précédent gouvernement, lesquels ont déjà permis la création
de 7 000 places de crèche.

S'agissant du problème de la branche famille et de ses
excédents, je peux me voir reprocher de répéter ce qui a déjà
été dit à ce sujet . Il nous parait néanmoins fondamental que
les excédents de la branche famille, estimés à 4,1 milliards de
francs pour 1990 et à près de 10 milliards de francs
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pour 1991 -- excédents positifs qui s'expliquent par une crois-
sance des rentrées de cotisations constamment plus soutenue
que celle des dépenses - ne soient pas consacrés à combler le
déficit ries branches vieillesse et maladie.

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

M. Louis de Broissi., rapporteur pour avis. Le retard pris
dans les investissements et favorisé par cc transfert d'une
branche à l'autre ne permet pas, à notre avis, de mener une
politique familiale plus dynamique. Ces menaces sont
confortées par l' institution de la C .S.G. J'ai pris la précau-
tion, bien entendu, de rencontrer l'ensemble des responsables
d ' associations familiales, tant au plan national qu 'au plan
départemental . Les répercussions de la contribution sociale
généralisée sur le financement de la branche famille inquiète
les familles . Nous voudrions, sinon être totalement rassurés,
du moins obtenir quelques assurances, car les explications
que vous nous avez données en commission, monsieur le
ministre, ne m'ont pas apaisé.

En second lieu, il me paraît important que la famille voie
se développer une dynamique. L'enjeu démographique et le
caractère explosif du problème des retraites imposent un
investissement à long terme en faveur des familles . A l'Etat
revient un rôle d ' impulsion et de mobilisation des respon-
sables locaux . La concertation avec les collectivités locales,
qui assument des responsabilités croissantes en ce domaine,
doit être accrue, et mon rapport est explicite sur ce point.

Les responsables locaux sont d'ailleurs insuffisamment
informés et mobilisés. La clarification souhaitée pour le dis-
positif d'aide aux familles doit également s'appliquer aux
relations entre l 'Etat et les collectivités locales . Il faut lutter
contre les cloisonnements locaux, répondre de manière plus
adaptée aux besoins réels de la population et éviter des dis-
parités régionales qui sont incontestables.

Par ailleurs, l'Etat français . ..

M. Jean-Merle Le Ouen. « L'Etat français » ?

M. Louis de Broisaia, rapporteur pour avis . . . doit faire
valoir une politique familiale au niveau communautaire, car
la France a une avance reconnue en ce domaine.

Je n'ai pas le temps d'insister sur la santé scolaire alors
meure que le débat actuellement en cours dans les lycées, les
collèges et les universités souligne l'insuffisance des crédits
qui lui sont consacrés.

Je ne commenterai pas le récent rapport du Comité écono-
mique et social sur l'adoption . Notre commission a elle aussi
fait des propositions.

Dans un autre ordre d'idées, il faudra, madame le secré-
taire d'Etat, veiller à ce que votre effort d'accompagnement
soit sanctionné dans des textes . En ce qui me concerne, je
déposerai une proposition de loi visant à protéger l'enfance
du minitel rose.

La commission des affaires culturelles a adopté un certain
nombre d'observations qui traduisent nos inquiétudes.

La commission s'est d'abord inquiétée des répercussions du
projet de C.S .G. sur le financement de la branche famille, en
rappelant que celle-ci pâtissait déjà du transfert habituel de
ses soldes positifs vers les branches déficitaires, et d'une
compensation incomplète du manque à gagner consécutif au
déplafonnement des cotisations familiales . La commission a
demandé expressément que toutes les garanties soient
données contre le risque d'une dégradation progressive du
niveau des recettes de la branche famille.

Elle a également suggéré, compte tenu de la complexité du
système familial, dans lequel les spécialistes eux-mêmes se
perdent, et qui déroute les familles à revenu modeste, que
soit prévu un débat sur la famille et sur la politique d'accueil
de l'enfant . J'espère que le Gouvernement l'inscrira à l'ordre
du jour d'une prochaine session.

Noua avons par ailleurs demandé que les familles nom-
breuses soient prises en compte et que des mesures de rattra-
page soient étudiées . Nous avons suggéré que des droits
propres à la retraite et des facilités de réinsertion profession-
nelle soient prévus en faveur des femmes, quelle que soit la
nature de leur activité. Enfin, nous avons souhaité que soit
étudiée la possibilité de prolonger le droit au versement des
allocations familiales, pour le dernier des enfants, aux
familles en ayant élevé trois ou plus.

Il faut définir une politique familiale à long terme . La
commission des affaires sociales a adopté le budget accordé
à la famille, malgré son faible montant, mais elle estime,
madame le secrétaire d'Etat, que nous pourrions, à l ' occasion
de prochains débats, examiner le problème au fond.

A titre personnel, je ne me suis pas associé à ce vote.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française.)

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Que voilà
un excellent rapport !

M. Jean-Marie La Ouen . Plus ils se divisaient, plus ils
s'applaudissaient !

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

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, madame le secrétaire d'Etat, messieurs les ministres,
mes chers collègues, le 30 mai dernier, M . Théo Braun, alors
ministre délégué chargé des personnes âgées, avait indiqué à
notre assemblée qu'au cours de la session d'automne un plan
concernant la dépendance serait proposé, rappelant à cette
occasion que trois grands problèmes devaient être réglés :
d'abord, le classement des établissements ; ensuite, la tanfica-
tion ; enfin, la prise en charge et le remboursement des soins
accordés aux personnes dépassant un certain âge. Or ce
débat est repoussé à l ' année prochaine . Des dispositions à
prendre pour pérenniser les régimes de retraite, le Gouverne-
ment ne dit toujours rien.

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Eh non !

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis . C'est d' autant
plus regrettable que l'institution d'une contribution sociale
généralisée dans le cadre du présent projet de loi de finances,
loin d 'apporter une réponse satisfaisante à ces deux pro-
blèmes, en complique les données.

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Tout à fait !

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. La création d'une
cotisation d'assurance vieillesse déplafonnée amorce une
réforme profonde de l'ensemble de notre système d'assurance
vieillesse, régimes complémentaires compris . Elle porte
atteinte au principe contributif qui le sous-tend, le plafonne-
ment des cotisations s'expliquant par celui des prestations
vieillesse, lequel est maintenu.

Le C .S.G. permet de faire contribuer davantage les retraités
au financement de la protection sociale. Cependant, les
modalités compliquées de son affectation et les circuits com-
plexes de financement qu'elle engendre suscitent quelques
interrogations . Ces règles compliquées paraissent avant tout
destinées à éviter la montée de revendications de la part des
retraités.

Il est en effet curieux que la branche maladie ne soit nulle-
ment concernée, alors que, dans de nombreux pays euro-
péens, elle est financée, totalement ou partiellement, par
l'impôt, que la cotisation des retraités est plus faible que
celle des actifs et que les prestations en nature sont totale-
ment indépendantes du revenu d'activité.

Ne s'agit-il pas d'éviter le débat sur la prise en charge de
la dépendance, d'élu der la question des soins aux personnes
âgées ?

M . Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. On s' inter-
roge !

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Par ailleurs, le
circuit complexe d'affectation de la C.S .G. ne saurait cacher
qu'en fait les retraités paieront 1 p . 100 sur leur retraite pour
payer celle-ci. En effet, si 75 p. 100 iront à la C .N.A.F., cela
permet d'augmenter à due concurrence, la cotisation d'assu-
rance vieillesse, et 25 p. 100 iront à la C.N.A.V.T.S. Au-delà
de cette curiosité - on demande aux retraités, dans un sys-
tème de répartition, de financer leurs prestations -, on peut
se demander si la volonté du Gouvernement n'est pas, en
recourant à de tels artifices, d'échapper au débat sur la reva-
lorisation des pensions.

Madame le secrétaire d'Etat, messieurs les ministres, le
Gouvernement a-t-il une vision cohérente des problèmes
posés par la dépendance, cette grave et urgente question
n'étant même pas abordée dans le cadre du X• Plan ?

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. C 'est vrai 1
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M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. II est permis, et je
je le pense profondément, d'en douter.

Depuis di- ans, la politique gouvernementale exploite
l'acquis des années précédentes et la force d'inertie l'emporte
sur l'action.

Les efforts consentis dans les années 7G ont été significatifs
en ce qui concerne tant l'amélioration de nos régimes de
retraite que le maintien à domicile ou l'hébergement collectif.
Ces efforts ont porté leurs fruits : la vieillesse n'est plus
synonyme de pauvreté et d'exclusion ; les personnes âgées
sont mieux intégrées dans la société ; le droit au maintien à
domicile est désormais reconnu et fortement revendiqué ; les
structures se sont progressivement humanisées et diversifiées
pour s'adapter au mieux aux besoins médicaux et sociaux
des personnes âgées . Les perspectives démographiques, et
notamment le vieillissement des populations vivant en établis-
sement, auraient dû inciter les pouvoirs publics à poursuivre
ces efforts en les amplifiant au cours des années 80. Or il
n'en a rien été.

De 1982 à 1990, la capacité des sections de cure médicale
s'est accrue seulement de 73 000 places, et celle des services
infirmiers à domicile de 27 250 places, d'où l'annonce recente
de la création en trois ans de 45 000 places médicalisées,
laquelle s'analyse avant tout comme une mesure de rattra-
page.

Le nombre de bénéficiaires des services d'aide ménagère a
très peu évolué au cours de cette période.

La mise en place de la décentralisation aurait pu favoriser
l'amorce d'une action dynamique . Or le recours à des procé-
dures contraignantes telles que la soumission des S.C .M. -
section de cure médicale - ou des S .I.A .D. - service de soins
infirmiers à domicile - aux règles de redéploiement et le
contingentement du nombre d'heures d'aide ménagère
financées par le régime général, ainsi que le maintien du taux
horaire maximal au titre de l'aide sociale, notoirement insuf-
fisant, ont bloqué les initiatives des élus, et l'expansion des
services.

L'apparition d'un nouveau besoin, celui de la prise en
charge de la dépendance, n'a donc pas été suffisamment pris
en considération . Les mesures intervenues depuis dix ans
l'ont été à l'initiative du gouvernement Chirac.

M . Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. On ne le
dira jamais assez 1

M . Denis Jacquat, rapporteur pour avis . Je citerai l'exoné-
ration de charges sociales pour l'emploi à domicile, la créa-
tion des associations intermédiaires, l'élaboration du texte sur
le placement familial des personnes âgées, la relance de la
création des S .C .M. et des S.I .A .D.

Depuis deux ans, par contre, les dispositions qui ont été
prises traduisent davantage une volonté d'inertie qu'un souci
réel de dynamisme, comme en témoignent le maintien du
mode de tarification des services de long séjour ou la régle-
mentation du prix des établissements privés.

S'agissant de l'attribution de l'allocation logement dans les
services de long séjour, vous savez très, bien, monsieur le
ministre des affaires sociales, que la décision s'imposait
puisque l'administration était contredite par la jurisprudence.

L'absence de choix précis, d'orientations claires, ne fait
que rendre plus difficile l'action conduite par les collectivités
locales et les associations, et plus précaires les conditions de
vie des personnes âgées et de leurs familles.

La politique à l'égard des personnes âgées dépendantes ne
saurait se contenter de cet empirisme et se résumer à une
sorte de pilotage à vue.

La mission que 'ai effectuée en Europe, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
notre assemblée, sur la prise en charge des personnes âgées
dépendantes, m'a permis de mesurer la qualité des réalisa-
tions de l'approche politique française, dont les grandes
lignes se sont dessinées à la fin des années 70. Elle m'a
permis aussi de mesurer le retard pris depuis lors pour
arrêter les adaptations souhaitables de ces dispositifs, pour
répondre aux nouveaux besoins, quantitatifs et qualificatifs,
nés du vieillissement démographique, et pour sauvegarder
ainsi les acquis.

La plupart des pays visités tentent de dépasser la dualité
de leur système de protection sociale en privilégiant soit le
secteur sanitaire, soit les interventions sociales, cu en définis-
sant une filière spécifique de type médico-social .

Au-delà des appréciations que l'on peut porter sur ces
orientations, il convient de souligner que les choix ont été
arrêtés et clairement exposés, alors que cet élément politique
essentiel fait encore défaut dans notre pays.

Chez nous, les atermoiements et, là, la décision ! Chez
nous, l'immobilisme et, là, le courage politique !

Je ne reprendrai pas les éléments de toutes ces politiques,
vous renvoyant, mesdames, messieurs, à mon rapport écrit.
J'évoquerai simplement le système belge, qui présente de
grandes similitudes, avec le système français, mais dont les
orientations semblent faire l'objet d'un certain consensus.

Les choix ont été opérés dans la transparence et sur la
base d'une participation des différents acteurs institutionnels.
Les communautés ont été associées aux décisions portant sur
le système hospitalier. Dès le départ, la réorientation de la
structure des services de santé, à enveloppe budgétaire
constante, a été négociée et admise . Le développement des
maisons de repos et de soins, assimilables à nos secti ,ns de
cure médicale, nées en quelque sorte du démantèlement du
secteur hospitalier, a été programmé. Les communautés
impliquées dans ce processus ont bénéficié de mesures incita-
tives pour appliquer la programmation définie par l'Etat.

On le voit, la façon de décider est parfois aussi importante
que le contenu de la décision.

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. C 'est vrai 1

M . Denis Jacquat, rapporteur pour avis . Madame le secré-
taire d'Etat, messieurs les ministres, le Gouvernement pour-
rait s ' inspirer d 'une telle démarche au moment où la future
loi hospitalière va venir en discussion.

M . Jean-Lue Prie, . Elle va peut-être venir en discussion !

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis . On ne peut, en
effet, dissocier le problème relatif à l'évolution des structures
hospitalières de la question de la prise en charge de la
dépendance.

Je rappellerai, monsieur le ministre des affaires sociales,
que le maintien à domicile coûte actuellement 20 milliards de
francs environ - caisses de retraites, aide sociale, allocation
compensatrice versée aux personnes âgées, service de soins,
gardes . Ce niveau de financement est notoirement insuffi-
sant : les estimations actuelles du financement nécessaire se
situent entre 33 milliards et 40 milliards de francs. Ces
chiffres sont ceux de l'U .N.A .S .S .A.D., organisme incontesté
et incontestable.

Ii paraît donc encore plus regrettable que ie plan annoncé
par M. Théo Braun ne soit pas examiné préalablement à
l'examen de la loi hospitalière.

11e Gouvernement a annoncé la création d'un nouveau
groupe d'études dans le cadre du commissariat général au
Plan . Mais tout n'a-t-il pas déjà été dit ?

lî faut à tout prix que les problèmes sociaux des Français,
en particulier ceux qui concernent les personnes âgées, soient
abordés de front et non pas par la nomination d'un M . X,
par la création d ' une commission, . ..

M . Alain Bonnet . Vous avez donné l'exemple !

M . Denis Jacquat, rapporteur pour avis. . . . par la publica-
tion d'un rapport eu d'un livre blanc. Nominations, création
de commissions, publication de rapports et de livres blancs
sont, pour le médecin de formation que je suis, les symp-
tômes d'une maladie d'impuissance, une nouvelle maladie
chronique de notre pays : la rocardite . ..

M. Jean-Yves Chamard . Bien dit I

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Tout à fait !

M. Jean-Luc Pro&l: Pauvre ministre !

M. Dents Jacquat, rapporteur pour avis. Je pense que cette
maladie est néfaste pour notre pays.

Les analyses techniques pointillistes, les schémas concep-
tuels ambitieux, la recherche du perfectionnisme administratif
ont trop longtemps servi de prétextes à l'immobilisme poli-
tique.

Madame le secrétaire d'Etat, messieurs les ministres, le sec-
teur des personnes âgées est devenu éminemment politique.

M . Alain Bonnet . Hélas t
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M. Gents Jacquet, rapporteur pour avis. II est le champ
d'exercice du pouvoir de décision . (e Très bien ! » et applau-
dissements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française et du Rassemblement pour la République .)

M. Jean-Yves Chamard . C 'était très bien dit !

M. le président . La parole est à M. Charles Metzinger,
rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, pour les personnes handicapées.

M . Charles Metzinger, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, madame le secrétaire d'Etat . messieurs les
ministres, mes chers collègues, le présent avis, dont la créa-
tion témoigne de l'intérêt porté par l'Assemblée nationale à
la politique en faveur des handicapés menée par M. Michel
Gillibert depuis 1988, a été « rattaché », si je puis dire, au
ministère des affaires sociales et de la solidarité.

Les crédits relatifs aux handicapés sont cependant répartis
entre le fascicule budgétaire de ce ministère, celui du minis-
tère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
et, pour une faible part, celui du ministère de l'agriculture et
de la forêt.

Pour faciliter leur analyse, j'ai pris le parti de regrouper les
crédits sans distinction de provenance, autour des trois
thèmes suivants : les ressources, l'accueil et l'insertion profes-
sionnelle.

Les crédits consacrés aux L'ndicapés connaissent une aug-
mentation importante : ils passent de 23 056 millions de
francs à 24 546 millions de francs, soit une augmentation de
6,46 p . 100.

Cette progression est essentiellement imputable à deux pro-
grammes de création de places pour handicapés adultes, le
premier dans les établissements de travail protégé, le second
dans les M .A .S., les maisons d'accueil spécialisé.

A propos des quatre prestations instituées par la loi
d'orientation de 1975, je formulerai quelques observations.

L'allocation d'éducation spéciale, 1'A .E .S., connaît une pro-
gression modérée des dépenses en volumes . Cette progression
est due à une augmentation du nombre des bénéficiaires et à
l'attribution plus importante du complément réservé aux
enfants obligés d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne.

S'agissant de l'A .A.H., il faut noter une progression sen-
sible des crédits . Au budget des affaires sociales, cette pro-
gression est de 5,4 p. 1h0 et, au budget de l'agriculture, de
3 p . 100.

Le nombre des bénéficiaires de I'A.A .H . augmente réguliè-
rement chaque année . Pour l'ensemble des régimes autres que
celui des non-salariés agricoles, ce nombre était de 468 786
en 1987 et de 499 405 en 1989.

L'ajustement des crédits pour 1991 est fondé sur l'hypo-
thèse d'une prolongation de cette tendance.

Par ailleurs, le taux de revalorisation de l'A.A.H. retenu
pour 1991 est celui de l'évolution des prix à la consomma-
tion, soit une hausse de 2,8 p. 100.

M. Jean-Yves Chamard . L'évolution « prévue », pas
réelle i

M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis. Je préconise
la modification du mode d'indexation de l'A.A.H . Depuis
1987, une disposition législative dérogatoire indexe l'évolu-
tion de l'A.A.H. sur les prix . Je souhaiterais que l'on en
revint à l'indexation sur les salaires, en retenant toutefois le
salaire moyen net et non plus le brut.

A propos de l'allocation compensatrice, il faut noter sue le
rythme d'augmentation du nombre de ses bénéficiaires
diminue et que l'écart entre son montant et celui du S .M .I .C.
se creuse.

interrogé sur ce dernier point, le ministère a fourni la
réponse suivante : « L'écart entre le montant mensuel du
S.M.I .C. et celui de l'allocation compensatrice au taux
maximum de 80 p . 100 s'est creusé sur l'ensemble de la
période 1980-1990 . S'élevant à 92 p. 100 du S.M.I.C . brut
mensuel au l' r juillet 1980, l'allocation compensatrice ne
représente plus que 66 p. 100 de celui-ci au le t jan-
vier 1990 . »

Je partage cette appréciation et j'observe que le constat
ainsi dressé milite implicitement en faveur de l'abandon de
l'indexation des pensions de vieillesse et d'invalidité sur les
prix et du retour à la référence du salaire, déjà demandés,

Je souhaite également que l'on modifie la définition des
bénéficiaires et la coordination avec les autres régimes d'in-
demnisation du handicap.

M . Alain Bonnet . Très bien !

M . Charles Metzinger, rapporteur pour avis . Je me
permets, à ce propos, de renvoyer un rapport d'information,
ne 739, que j'at eu l 'honneur de présenter.

L'effort engagé pour favoriser l'accès au milieu ordinaire
se poursuit . Des protocoles signés entre le secrétaire d'Etat et
les associations des handicapés ont prévu une réforme de la
garantie de ressources, qui est entrée en application le
l er juin de cette année.

Compte tenu du maintien des droits acquis et de l'accepta-
tion de cette réforme par les associations, je n'ai pas de
réserves majeures à formuler. Mais j'insiste pour dire que la
situation des travailleurs en C.A .T. concernés par la baisse du
complément de rémunération et ne percevant pas l'A .A.H.,
doit être suivie de très près : les C .A.T. ont été invités à com-
penser la baisse de la garantie de ressources par une augmen-
tation du salaire direct.

A l'heure actuelle, les modalitils de calcul de la garantie de
ressources à laquelle peuvent prétendre les handicapés qui
occupent un emploi normal ou un emploi protégé en milieu
ordinaire de travail, restent comparativement moins favo-
rables que celles qui sont applicables aux handicapés en éta-
blissement de travail protégé. Il importe deimporte de modifier cet état
de fait pour favoriser le passage du milieu protégé en milieu
ordinaire.

Par ailleurs, il serait souhaitable, monsieur le ministre des
affaires sociales, que la garantie de ressources puisse enfin
être étendue aux non-salariés, comme le prévoyait, dès son
origine, la loi d'orientation de 1975.

Je parlerai maintenant de l'accueil en établissement.
Je signale tout de suite que le bilan est différent selon que

l'on s'intéresse aux jeunes ou aux adultes. Pour les premiers,
les capacités d'accueil peuvent être qualifiées de très conve-
nables, alors que, pour les seconds, elles sont encore insuffi-
santes . Mais le Gouvernement a pris la mesure des lacunes
existantes et affecte des moyens importants au développe-
ment des C.A.T. et des M .A .S.

En accord avec les associations, le Gouvernement s'est
engagé à,à apporter une réponse de fond à la situation du tra-
vail protégé des adultes handicapés en attente de places, en
mettant en oeuvre un plan pluriannuel de création de places.

Compte tenu des créations réalisées et annoncées, le
nombre de places en C .A .T., qui était de 46 000 en 1981, sera
de 73 610 en 1991.

Quant aux ateliers protégés, on en comptait 253 à la fin de
l'année 1989, pour une capacité totale de 7 500 places.

Je tiens aussi à faire état, mes chers collègues, d'un pre-
mier bilan de l'« amendement Creton ».

On a pu recenser, au premier semestre 1990, 2 250 orienta-
tions prononcées par les COTOREP, susceptibles d'ouvrir
droit à maintien dérogatoire en établissement d 'éducation
spéciale. Sur ce total, 2 200 décisions de maintien ont déjà
été prononcées par les C .D .E .S.

A la lumière des premiers chiffres, il apparaît que le total
des jeunes adultes susceptibles de bénéficier des dispositions
de « l'amendement Creton » s'établit à ce jour aux environs
de 3 000 cas, représentant un coût de fonctionnement total de
l'ordre de 380 millions de francs.

S'agissant du plan M .A.S ., c'est dans le domaine de l'ac-
cueil des personnes handicapées mentales ou polyhandi-
capées que l'insuffisance des capacités des établissements
existants se fait le plus sentir. Cette situation ayant de graves
conséquences pour les familles, le Gouvernement a lancé une
action d'envergure pour développer les capacités du secteur.
C'est ainsi que, pour 1990, une enveloppe nationale excep-
tionnelle a permis de créer, hors redéploiement, 428 places
nouvelles, à raison de 212 places en M.A.S . et de 216 places
en foyer à double tarification.

Afin de développer de manière encore plus significative
l'offre èn établissements et services destinés à recevoir les
adultes les plus gravement handicapés, le Gouvernement a
décidé de dégager progressivement, sur quatre ans, les
moyens correspondant, pour l'assurance maladie, à
4 840 places nouvelles en maison d'accueil spécialisée, qui
s'ajouteront aux capacités existantes .
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Ce programme de créations de places pour adultes grave-
ment handicapés, qui constitue, après l'adoption du plan plu-
riannuel de créations de places de travail protégé, le
deuxième volet de l'effort décidé par l'Etat dans le cadre de
ses compétences, ne prendra cependant toute sa signification
que s 'il est accompagné d'un effort des départements tout
aussi sensible en ce qui concerne l'hébergement et le main-
tien à domicile des personnes handicapées, par la création de
foyers d'hébergement et le développement des solutions de
maintien à domicile.

Dans le cadre de mon rapport pour avis, je me suis borné
à analyser l'évolution des crédits budgétaires concourant à
l 'insertion professionnelle des handicapés, puis à présenter
les informations relatives à l'application de la loi du
10 juillet 1987 et à l'activité de l'AGEFIPH.

Monsieur le ministre, certains crédits budgétaires doivent
être optimisés, en particulier ceux des E.P .S.R.

Le rôle des équipes de préparation et de suivi du reclasse-
ment professionnel est d'assister les handicapés dans la
recherche d'un emploi en milieu ordinaire de travail et, le cas
échéant, d 'assurer un suivi après l'embauche . II existe des
E.P.S .R. publiques qui ne bénéficient d'aucun crédit spéci-
fique et qui fonctionnent grâce aux personnels mis à leur dis-
position par l'A .N.P .E. et par les services extérieurs de l'em-
ploi et des affaires sociales. Il existe également des E.P.S.R.
privées, qui sont financées par l'Etat au moyen d'une subven-
tion annuelle correspondant au plus à 75 p. 100 de leurs frais
de fonctionnement, la dépense étant imputée au budget du
travail.

Les crédits des E.P.S .R. privés s'élèvent à 39,1 millions de
francs pour 1991 contre 24 millions en 1990 . Nous avons
donc déjà été entendus puisque l'augmentation est substan-
tielle . Sur les 15,1 millions supplémentaires, 10,2 millions
seront affectés à la création de douze E .P.S.R. privées. L'en-
semble du territoire sera alors couvert en 1992 . Les 4,9 mil-
lions supplémentaires restants représentent un ajustement aux
besoins permettant de renforcer les moyens des E .P.S .R.
privées existantes.

Les aides sua travailleurs handicapés et aux entreprises
employant des handicapés sont de plusieurs types . Pour les
travailleurs, il s'agit de la prime de fin de stage et de la sub-
vention b'installation. Pour les employeurs, elles concernent
l'aide à l'aménagement de postes ou de lieux de travail, les
surcoûts d'encadrement, la prime d'apprentissage et la
convention individuelle d'adaptation professionnelle.

Le rapport pour 1988 sur l'application de la loi du
10 juillet 1987 ne contient aucune information sur l'applica-
tion dans la fonction publique territoriale . Quant au rapport
pour 1989, il n'est attendu que pour la fin de la présente
année. Or l'emploi de handicapés constitue à la fois une obli-
gation légale et un devoir de solidarité pour l'accomplisse-
ment desquels les administrations publiques devraient donner
l'exemple . Le contraste entre la précision des données rela-
tives aux entreprises et le flou de celles qui portent sur les
administrations est choquant . j'espère donc vivement que le
rapport d'exécution de la loi du 10 juillet 1987 pour
l'année 1989 n'appellera plus de telles critiques.

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis, et M . Jean-
Pierre Delalande, rapporteur spécial. Très bien 1

M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis. Dans presque
tous les domaines d'intervention retenus par le programme
de l'AGEFIPH, il existe des aides ou des procédures
financées par l'Etat . Il faudra veiller avec un soin particulier
à ce que la complémentarité ainsi prévue ne se traduise pas
par un désengagement de l'Etat. Dans le même esprit, les
sommes versées par l'AGEFIPH à l'A .F.P.A. et à l'A.N .P.E.
dans le cadre des conventions de coopération signées en 1990
no doivent pas être considérées comme un apport supplémen-
taire de ressources pour équilibrer le budget de fonctionne-
ment de ces organismes publics.

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis. Très juste l

M. Charles Metzinger, rapporteur pour avis. II ressort éga-
lement des travaux • préparatoires de la loi de 1987 que ie
fonds est l'expression d'une solidarité interentreprises dans le
cadre de laquelle l'argent versé par les entreprises « récalci-
trantes » doit permettre de faciliter l'insertion des handicapés
dans les entreprises volontaires. Or le bilan établi par l'AGE-
FIPH au mois d'octobre montre que la part des demandes en

provenance des entreprises, bien qu'ayant déjà progressé sen-
siblement, n'atteint encore que 43,6 p . 100 du total des
demandes.

En conclusion de ses travaux, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a considéré que le bilan de
l'action entreprise depuis 1988 sous l'égide du secrétariat
d'Etat aux handicapés était très positif. Cette action doit être
poursuivie dans tous les domaines, une attention particulière
devant toutefois être portée à la question de l'insertion pro-
fessionnelle dans le milieu ordinaire, qui est souvent consi-
dérée par les handicapés eux-mêmes comme la clef d'une
intégration réussie.

Dans cette optique, je souhaite que la question du mode
de rémunération des handicapés en milieu ordinaire fasse
l'objet d'un examen approfondi et que des solutions propres
à encourager l'accès et le maintien dans ce milieu soient
recherchées.

Monsieur le secrétaire d'Etat, la commission, suivant son
rapporteur, a émis un avis favorable à l'adoption de vos
crédits, sous réserve de quatre observations qu'elle a adoptées
et qui figurent dans mon rapport écrit. Je souhaite qu'il en
soit tenu compte pour faire progresser encore la bonne poli-
tique que vous avez engagée en faveur des personnes handi-
capées . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. I. prisldent. La parole est à M. Fabien 'It.iémé, rap-
porteur spécial de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, pour la section commune et la famille.

M . Fabian Thiimi, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, madame et messieurs les ministres, le budget que je
vais rapporter au nom de la commission des finances com-
prend deux aspects : l'un qui a trait aux services communs et
l ' autre à la famille.

Je serai très bref en ce qui concerne les services communs
du ministère des affaires sociales . En effet, le budget corres-
pondant n'a guère de signification puisque ces services sont
appelés à disparaître à la fin de l'année 1991 pour laisser la
place à deux directions générales des ministères du travail,
d'une part, et des affaires sociales, d'autre part . Les crédits
proposés traduisent cette disparition progressive : ils dimi-
nuent de 15 p . 100 car ils font l'objet d'un transfert aux
ministères concernés . Ce transfert empêche tout commentaire
significatif, sinon l'observation que les créations d'emplois
ont été malheureusement gagées par la suppression d ' autres
postes soit au sein même de ces services, soit à l 'intérieur du
ministère des affaires sociales.

Je développerai en revanche ce qui est essentiel dans ce
budget, ou ce qui devrait l'être, c'est-à-dire la politique fami-
liale.

Les crédits que l'Etat consacre, dans son budget, à la poli-
tique familiale sont extrêmement faibles . Et pourtant, ils vont
encore diminuer en 1991 . Ils étaient de 213 millions de francs
en 1990 ; ils seront de 210 millions de francs en 1991 et les
programmes d'action sociale vont régresser : contrats famille,
développement social des quartiers, actions logement, orga-
nismes familiaux, information, autant d'actions indispen-
sables qui devraient être financées sur le budget de l'Etat et
qui sont négligées . C'est la marque du refus du Gouverne-
ment de mettre en oeuvre une politique qui réponde aux
besoins des familles au moment où les difficultés s'accen-
tuent.

C'est ainsi que l'Etat se désengage presque totalement des
actions de création de structures d'accueil des jeunes enfants,
alors que son rôle est d'inciter à ces créations . On a donné
de nouvelles responsabilités aux collectivités locales sans que
les financements correspondants leur soient assurés . Il y a
pénurie de places pour les jeunes enfants et l'Etat ne fait rien
pour y remédier, pas plus que ne sont utilisés les excédents
de la branche famille.

On estime à 770 000 le nombre d'enfants de moins de
trois ans ayant besoin d'être gardés . Or, en dehors des
200 000 enfants confiés à des assistantes maternelles, il n'y a
que 173 000 places collectives : 100 750 places en crèche col-
lective, 52 700 en crèche familiale, 7 300 en crèche associative
et parentale et 12 200 en jardin d'enfants. Ce sont toutes les
formes de créches qu'il faut aider, afin que le nombre de
places disponibles corresponde aux souhaits des parents.
Actuellement, ceux-ci n'ont pas les possibilités qu'ils sont en
droit d'attendre et éprouvent les plus grandes difficultés à
faire garder leurs enfants pendant qu'ils travaillent, et ces dif-
ficultés contribuent à la dégradation de leur vie quotidienne .

•
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A l'occasion de ce budget, le Gouvernement va proposer
l ' institution de la contribution sociale généralisée, qui repré-
sente un grand danger pour la branche famille.

M . Eric Raoult . Très bien 1
M . Fabien Thldm&, rapporteur spécial. C'est le processus

de fiscalisation qui s'engage . En effet, 75 p . 100 des recettes
de la C.S .G. vont être affectées à la branche famille, ce qui
permettra des décharger totalement les patrons de leurs res-
ponsabilités . Avec cette réforme, ce sont les familles qui
financeront elles-mêmes les prestations familiales : elles paie-
ront des contributions de plus en plus élevées pour des pres-
tations en diminution, car insuffisamment revalorisées.

Cette réforme ne va pas vers plu de justice sociale, mais
au contraire vers une aggravation des injustices. Comment
parler de justice lorsque la participation d'es patrons et des
titulaires de grandes fortunes sera insignifiante : 3 milliards
sur 36 pour ce nouvel impôt alors que, dans le male temps,
ils bénéficient d'une réduction de 28 milliards sur les cotisa-
tions qu'ils acquittent actuellement.

La véritable justice sociale consisterait à taxer tes revenus
financiers au même taux que les salaires, c'est-à-dire à
13,60 p . 100, car cette situation ne peut durer.

De plus, cette réforme met en cause, dans son principe,
notre système de protection sociale . Il s'agit en fait de rem-
placer les cotisations patronales par un impôt essentiellement
payé par les salariés, les chômeurs, les retraités, et dont le
taux pourra chaque année augmenter, comme le confirment
les déclarations officielles.

Ce projet est à ce point mauvais qu'il suscite dans le pays
un tollé général et qui va grandissant.

M . Eric Raoult . Très bien 1

M. Fabien Thl` mttd, rapporteur spécial. Il contribuera à
aggraver la situation des familles, comme la politique d'austé-
rité que vous accentuez en prenant pour prétexte la situation
dans le Golfe.

Car force est de constater que les inégalités s 'accroissent.
Toutes les enquêtes du C .E .R.C., de l'I .N .S .E .E. et du
C.R.E .D.O.C. montrent que la dernière décennie a été mar-
quée par le développement des inégalités entre les revenus du
travail et ceux du capital, par une dégradation continue du
pouvoir d'achat des fonctionnaires, par une détérioration des
conditions de vie des salariés, par une aggravation de la pau-
vreté.

Le C .E.R.C., qui a publié au mois de ju;n une étude sur le
pouvoir d'achat des familles nombreuses, a constaté que leur
niveau de vie est, en moyenne, sur l'ensemble de la vie de la
famille, sensiblement inférieur à celui du couple sans enfant.
Cette infériorité est de 22 p . 100 en moyenne pour les
familles de trois enfants et de 30 p . 100 pour les familles de
cinq enfants . C'est dire que les aides octroyées à ces familles
sont très insuffisantes et ne permettent pas aux familles
modestes de choisir le nombre des enfants qu'elles souhaitent
élever.

C'est aussi le pouvoir d'achat de l'ensemble des prestations
familiales qui diminue, comme le reconnaît la C .N.A .F.
J'avais indiqué l'année dernière que le pouvoir d'achat des
familles avait régressé entre 1983 et 1988, et stagné en 1989.
Malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée cette
année. Les revalorisations des prestations sont insuffisantes
depuis longtemps et la régression du pouvoir d'achat qui en
découle va s'accentuer encore 'an prochain, car l'inflation
est systématiquement sous-estimée . Que penser en effet d'une
évolution des prix estimée à 2,5 p . 100 pour 1991, alors que
ce chiffre est, dans la rénlité, déjà dépassé. Les augmenta-
tions atteignent à peine la hausse des prix officielle et, de
plus, avec retard alors quo, de mars 1989 à mars 1990, le
logement a augmenté de 10 p. 100, la viande, le poisson, les
légumes et les fruits entre 10 et 20 n . 100.

Dans le même temps, la rentrée scolaire est de plus en plus
difficile : les familles dépensent entre 360 francs et
3 500 francs selon les classes pour une prime de rentrée qui
atteint seulement 375 francs par enfant.

De nombreuses familles ont dû avoir recours à des aides
financées sur le programme de lutte contre la pauvreté, signe
de leur grande détresse : 230 900 enfants étaient concernés
par ce dispositif au 31 décembre 1989, ce qui devrait être un
scandale dans notre société. Ces enfants n'ont pas un niveau
de vie décent . Ils sont élevés dans une extrême précarité qui
handicape leur vie présente et leur avenir.

Depuis que la loi sur l 'endettement est entrée en vigueur,
plus de 40 000 dossiers ont été remis aux commissions régio-
nales . C 'est un indice de la difficulté à vivre des familles qui
ont dû s'endetter pour acheter le nécessaire et faire face au
minimum vital.

Les conditions de vie des familles se dégradent : la flexibi-
lité, la précarité du travail déstabilisent la vie des familles.
Depuis 1982, un million d'emplois à durée indéterminée ont
été perdus . Ce sont surtout les femmes et les jeunes, et parti-
culièrement les jeunes filles, qui en sont victimes . En 1982,
9 p. 100 des emplois occupés par les jeunes étaient des
emplois précaires . En 1988, un quart des jeunes ont des
emplois précaires.

La pauvreté augmente. L 'épargne diminue car les ménages
ont moins de revenu disponible . Le nombre des sans-emploi
représente l0 p . 100 de la population active.

Pendant ce temps, les profits des plus riches n'ont jamais
été aussi élevés et continuent leur ascension . A Bercy, à la
rentrée, des voitures se sont vendues jusqu ' à 3 260 000 francs
et, à Deauville, un cheval a trouvé acquéreur pour 650 mil-
lions de centimes.

M . Eric Raoult . Mme Bettencourt, c ' est qui ?

M . Fabien Thitlmd, rapporteur spécial. Pour les familles, le
décalage grandit entre les possibilités de vivre une vie digne
de notre époque et la réalité de chaque jour.

Les aspirations à vivre mieux, à un meilleur salaire, à de
meilleures conditions de vie et de travail sont fortes, comme
en témoignent les luttes qui se développent sur les salaires,
contre la contribution sociale généralisée, pour une école de
la réussite pour tous, pour un autre avenir pour notre jeu-
nesse . Car l'école est inégalitaire. Force est de constater que
les enfants des classes défavorisées sont ceux qui redoublent
le plus, qu'ils sont les moins nombreux à pouvoir bénéficier
de l'accès à l'enseignement supérieur. Avec des moyens insuf-
fisants, l'école ne garantit pas l'égalité des chances ; les
moins favorisés, ceux qui ne bénéficient pas d'un soutien à
l'extérieur de l'école, sont souvent laissés pour compte.

Vous refusez les moyens pour les salaires, pour l ' école,
pour les logements, mais les milliards ne manquent pas pour
le budget de surarmement . A l ' heure où l'on dilapide l'argent
dans le Golfe, notre Gouvernement devrait s'engager plus
franchement dans une logique de paix.

M . Eric Raoult . Très bien I

M. Fabien Thiâmd, rapporteur spécial Et pourtant, je réaf-
firme qu'il y a en France les moyens d'une véritable politique
familiale qui permette à chaque famille d'avoir le nombre
d'enfants qu'elle désire et de les élever.

Tout d'abord, une vraie politique familiale n'est possible
que si les salaires sont décents . Pourquoi, par exemple, ne
pas envisager de porter dès maintenant le S .M.I .C. à
6 500 francs ?

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Pourquoi pas ?

M . Fabien Thlfmd, rapporteur spécial. Les petits et les
moyens salaires doivent être relevés en même temps.

Il faut ensuite prendre les mesures fiscales appropriées . II
convient de réduire les taux de T.V .A. sur l'ensemble des
produits de première nécessité ainsi que sur les fournitures et
les livres scolaires . II faut aussi alléger la charge des impôts
locaux, comme la taxe d'habitation qui pèse trop lourdement
sur certaines familiales modestes.

En revanche, il faut taxer les revenus financiers qui résul-
tent de la spéculation et non du travaiï . Le taux de l ' impôt
sur les revenus financiers devrait être porté à 13,60 p . 100 et
son produit permettrait ainsi d'alimenter la sécurité sociale.

II faut améliorer les prestations et le financement de la
branche famille Je rappelle que cette branche a des excé-
dents importants et qu'As sont détournés de leur utilisation
légitime : la politique familiale . Ces trois dernières années, ce
sont plus de 11 milliards de francs qui n'ont pas été utilisés
pour les familles . Avec ces sommes, il serait possible, comme
le demandent les associations familiales, de revaloriser les
prestations et d'en créer de nouvelles ; il conviendrait de rat-
traper la perte de pouvoir d'achat des prestations, de porter
dès maintenant les allocations familiales à 800 francs par
enfant, et ce dès le premier enfant . Il faudrait créer un trei-
zième mois d'allocations familiales et donner à Noêl une
prime exceptionnelle aux familles modestes, aux familles en
difficulté .
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Pour ce qui est du financement de la branche famille, il
faut donner un coup d'arrêt immédiat à la fiscalisation des
recettes de cette branche . Oui ! il y a une injustice criante à
diminuer le taux des cotisations patronales qui financent les
prestations familiales et à reporter ce manque à gagner sur
l'ensemble des contribuables, dont les plus modestes, par le
biais de l'impôt.

Le taux des cotisations patronales n'a cessé de baisser
depuis 1958 où il était de 16,75 p. 100 . Il était de 9 p . 100
en 1988, 8 p. 100 en 1989, 7 p . 100 en 1990 et il va passer, au
IK janvier 1991, à 5,85 p. 100. La branche famille est en
danger. Il faut rétablir le taux des cotisations patronales à
9 p. 100 et utiliser toutes les recettes de cette branche pour
verser des prestations aux familles qui en ont besoin.

Il convient aussi de prendre les mesures nécessaires pour
permettre aux parents de concilier la vie professionnelle et la
vie de famille. Pour cela, commençons par abaisser le temps
de travail hebdomadaire à trente-cinq heures.

II faut également abroger les lois sur la flexibilité dont les
femmes sont les premières victimes . Nombre de vies fami-
liales sont perturbées et bouleversées par une organisation du
temps de travail que les intéressés ne maîtrisent pas . On doit
aussi cendre exceptionnel le recours aux contrats de travail à
durée déterminée, car la précarité touche toujours les plus
faibles et est une atteinte à l'équilibre de la vie familiale.

Enfin, c'est toute une politique de l'environnement de la
vie des familles qu'il faut mettre en place et développer. Il
est indispensable de revoir, en l'intensifiant, la politique du
logement, mais aussi de favoriser l'extension des services et
des équipements urbains pour répondre toujours mieux aux
besoins des familles et des enfants.

Plus que jamais l'heure est au rassemblement, à l'action de
tous les intéressés, y compris pour avancer sur les questions
de la santé . On ne peut en effet parler de la vie de la famille,
notamment de la vie des enfants, salis y associer étroitement
ces questions.

A ce propos parlementaire de la région Nord - Pas-de-
Calais, je ne peux que me féliciter, au nom de tous les inté-
ressés, personne's de la santé, administratifs, élus locaux, du
fait que leur action déterminante menée dans le cadre du
« tous ensemble » ait permis de contraindre, par la lutte, le
Gouvernement à débloquer 240 postes pour l 'hôpital de
Valenciennes, et d'obtenir le contrat Etat-région pour la
seconde tranche de la maternité, ainsi qu'un matériel complé-
mentaire du scanner.

Oui, les luttes ont été payantes, mais il n'en demeure pas
moins que le compte n'y est pro I La satisfaction d 'autres
besoins s'impose et une réflexion particulière sera nécessaire
pour la région Nord - Pas-de-Calais, qui est la plus touchée
par la crise et ses implications . J'engage donc le nouveau
ministre de la santé à ouvrir une véritable concertation et,
surtout, à ne pas se limiter à des déclarations d'intention . Il
doit prendre en compte les besoins exprimés dans cette
région, c'est-à-dire prendre en considération la volonté de
répondre aux besoins urgents en matière de santé qui nous
anime dans cette régiinn.

On ne peut se borner aux discours ou aux déclarations.
L'heure est au déblocage des moyens financiers et matériels,
car il est essentiel de répondre aux besoins urgents . C'est
dans cette voie que devrait s'engager le Gouvernement, mais
force est de constater qu'il ne le fait pas.

Telles sont les inquiétudes et les propositions que je
voulais exprimer. Je regrette ne pas avoir été suivi par la
commission des finances qui a adopté, contre mon avis, les
crédits des services communs et de la famille.

M. 011bert Millet. Très bien 1

M. le prMident . Dans la discussion, la parole est à
M. Adrien Zeller.

M. Adrien tsUar. Monsieur le ministre, la discussion de
votre budget conduit à porter deux jugements profondément
différents selon qu'ils visent votre ministère proprement dit
dans les domaines respectifs de la prévention, et de l'action
sociale générale, ou votre action à la tète de notre imposant
système de protection sociale lequel est en état de crise
latente depuis de nombreuses années.

Les actions de votre ministère dans des matières aussi
diverses que la prévention, l'humanisation des hospices, l'ac-
tion en faveur des handicapés, la lutte contre les fléaux que

sont la drogue et le sida, connaissent des évolutions certes
imparfaites, mais globalement positiv es . J'en suis plutôt satis-
fait, même si l ' un ne sent nulle part de dynamique véritable.

Je me bornerai à formuler quatre remarques respectivement
telatives aux handicapés moteurs avec une certaine stagna-
tion des actions d' insertion dans la vie courante et le malaise
que ceux-ci ressentent, au RM.I . et au défi de l'insertion, à
la prévention et enfin, à certains aspects de la bio-éthique.

Je tiens d'abord à vous faire part du malais& actuellement
ressenti par les personnes handicapées physiques adultes.
Elles ne comprennent pas en effet le niveau limité de l'allo-
cation compensatrice dont le taux, pour elles, est plafonné
arbitrairement à 80 p. 100 de la majoration pour tierce per-
sonne de la sécurité sociale.

Par ailleurs, elles ne voient guère d'évolution en ce qui
concerne les aides qui leur sont accordées pour leur insertion
dans la société et *ne ressentent pas assez la volonté politique
du Gouvernement . Elle ne manque certainement pas à
M. Gillibert, mais elle semble faire singulièrement défaut aux
ministres chargés des comptes . Les handicapés moteurs, il
faut le dire, ont souvent des aspirations, des capacités d ' évo-
lution, que n'ont pas forcément les autres catégories de han-
dicapés. Il serait sage et juste d'en tenir compte.

Plus importante encore est l ' évolution des mentalités,
notamment dans l'administration de l ' Etat.

Il est clair que la loi de 1975 n'est pas encore entrée dans
tous les coeurs. J'en veux pour preuve le fait qu'alors que j'ai
posé une question écrite au ministre d'état chargé de l'éduca-
tion nationale sur les conditions d'accès des personnes handi-
capées physiques aux fonctions d'enseignant, il y a
vingt mois, j'attends toujours la réponse de M. Jospin ! Je
suis donc en droit de me demander s'il existe une véritable
volonté de mettre en oeuvre, dans une administration qui
devrait donner l'exemple, les dispositions adoptées en faveur
des handicapés.

Deux ans après le vote de la loi sur le R.M.I . - ses dispo-
sitions ne sont pas sans mérites - un certain nombre d'indi-
cations sont d'ores et déjà claires.

Ainsi que nous l'avions prévu, le couple allocation-
insertion fonctionne mal dans l'ensemble, car il n'existe pas
de véritable dynamique en faveur de l'insertion . Monsieur le
ministre, je vous propose non de modifier la loi dès mainte-
nant, mais de lancer des expérimentations qui prépareraient
une articulation différente du système.

Je tiens à exprimer à nouveau ma conviction : si les collec-
tivités locales étaient associées réellement à la gestion de la
prestation, elles auraient un intérêt direct à réussir l'insertion,
alors qu'actuellement elles se sentent moralement peu
engagées. Puisque l'Etat verse toute la prestation, il n'y a pas
vraiment lieu de s'activer pour l'insertion.

A ce propos je veux, comme un collègue issu des rangs
socialistes, vous interroger sur la situation inquiétante de l'île
de la Réunion . Des mesures doivent être prises afin d'éviter
une situation d'assistance généralisée. Vous approuvez de la
tête et je serais heureux que l'on soit énergique dans ce
domaine, mais je ne suis pas sûr que l'on y arrive facilement.

Quant aux crédits de lutte contre la grande pauvreté, je ne
les vois pas clairement identifiés dans votre budget. Je sais
que le R.M .I . autorise des réductions ; néanmoins ces actions
me paraissent encore nécessaires pour promouvoir des initia-
tives originales en matière d'accueil et de logement des plus
démunis, pour faire face à des détresses immédiates, notam-
ment en cas d'hiver rigoureux, en liaison avec les organismes
caritatifs, ou encore pour expérimenter des formes nouvelles
d'aide aux ménages très modestes et surendettés que la loi
Neiertz ne sauve pas toujours, vous le savez bien.

En matière de politique de prévention, je regrette deux
incohérences majeures qui démontrent tout le poids du
ministère des finances sur votre action.

La première est le report à septembre 1991 de la hausse
des prix du tabac que rien ne justifie vraiment, alors que
nous avons les cigarettes les moins chères d'Europe et un
taux de tabagisme malheureusement encore très élevé et
même croissant au niveau des jeunes, et alors que nous
savons que la sécurité sociale aura sûrement besoin, au cours
des prochains mois, de ressources immédiates.

La seconde incohérence est, malgré quelques progrès, l'in-
suffisance chronique des moyens de la lutte contre l'alcoo-
lisme. Je tiens à souligner, dans ce domaine, combien les
centres d'hygiène alimentaire pourraient être utiles auprès des
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écoles, auprès de la médecine du travail, auprès de la com-
mission de suspension des permis de conduire . Bref, une
grande politique devrait être menée en la matière, mais nous
ne voyons que quelques modestes progrès.

Ma quatrième et dernière remarque sur ce premier chapitre
concerne les difficiles mais essentiels problèmes de la bio-
éthique . Tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, notre assemblée
devra s ' en préoccuper, autrement que dans l'intolérance, d'où
quelle vienne, car le recours au comité d'éthique trouve ses
limites.

Ayant voté personnellement les deux lois dites lois Veil,
en 1974 et en 1979, je ne puis accepter les invectives sorties
des rangs de la gauche à l'égard de ceux qui estiment que,
dans tel ou tel cas, le Parlement doit s'informer, réfléchir,
enquêter. J 'aimerais savoir, monsieur le ministre, quelle est
votre démarche dans ce domaine.

Je rappelle également que j'ai déposé une proposition de
loi concernant des améliorations possibles aux conditions
d'exécution des I .V.G . thérapeutiques, en liaison avec les
progrès des techniques médicales et avec le souci d'une
approche aussi sûre que possible . Vous semblez, monsieur le
ministre, partager mes soucis . Que ferez-vous d'une telle pro-
position 7

L'avis relativement favorable que je puis émettre à l'égard
de votre budget stricto sensu, je ne peux, hélas t le reporter à
la manière dont le Gouvernement s'occupe ou ne s'occupe

as de l'avenir de notre protection sociale . Compte tenu de
ra situation actuelle, il y a de quoi être sévère, encore que je
sache d' expérience que le ministre réputé responsable ne soit
pas seul en cause, tant s'en faut.

Il y a d'abord, je le reconnais, la manière mythique et
contradictoire avec laquelle la société française aborde les
problèmes relatifs à la sécurité sociale.

II y a le rôle d'épouvantail des tenants d'une privatisation
directe ou indirecte, heureusement minoritaires, mais il y a
aussi votre attitude, en opposition, niant certaines évidences,
par exemple, le côté structurel des problèmes de retraites.
« C'est pour 2005 » disait M . Bérégovoy, relayé par M . Lau-
rent Fabius et, plus tard, par le Président de la République.

Il y a aussi le „ ni-ni » social de la Lettre d tous les
Français qui a tué la sensibilisation issue des états généraux
et qui a été le prélude à un certain immobilisme.

Il y a maintenant la confusion regrettable dans laquelle
s'ouvre k débat sur la C .S .G. Elle est liée, entre autres, aux
arbitrages entre les différents courants socialistes.

Monsieur le ministre, vous aviez annoncé en
novembre 1989, ici même, la C .S.G . pour 1990 . Nous avions
approuvé car nous avions en mémoire à la fois les états géné-
raux - par conviction nous sommes depuis longtemps favo-
rables à cette idée - et les engagements du Premier ministre,
relayés par vos propres propos que je cite : « Nous devons
préférer aux arguments d'autorité, des négociations réelles,
loyales, méthodiques » ; à propos du financement de la sécu-
rité sociale, vous aviez ajouté : « une large concertation sera
indispensable et je ne doute pas que les députés seront
associés à cette réflexion ».

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Il a oublié 1

M . Adrien bolier. Le moins que l'on puisse dire est que
cette association et cette concertation n'ont pas eu lieu, à
moins qu'elles ne surviennent au cours des prochains huit
jours, ce qui me paraît fortement improbable.

Je tiens à vous dire, monsieur le ministre, que, profondé-
ment attachés à l'idée d'une sécurité sociale qui ne soit pas
seulement une assurance mais qui contribue à la solidarité et
qui aille du fort au faible ; profondément convaincus qu'il est
juste que la sécurité sociale bénéficie de ressources provenant
non seulement des salariés actifs et des entreprises, mais de
la nation tout entière, nous ne trouvons pas satisfaisant - et
c'est peu dire l - votre projet dans sa forme actuelle.

II n'est, pour l'heure, une contribution, n' véritable, ni plei-
nement sociale, ni vraiment générale . J'aurai plus tard l'occa-
sion, je l'espère, de le démontrer . Il suffit de penser à la
situation des chômeurs qui, après avoir perdu souvent
30 p. 100 de leur salaire, subiront la ponction de la C.S .G.
sans même qu'il soit tenu compte de leur situation familiale 1
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Marie Le Ouen. Mais non I

M . Adrien Zeiier . Mon cher collègue, vous connaissez très
bien leur situation l

Je ne suis donc pas sûr que les objectifs de justice sociale
et d'équité soient atteints l

M. Jean-Merle Le Ouen . Vous trouvez sans doute que le
plan Séguin était mieux !

Plusieurs députes du groupe du Rassemblement pour
la République. Oui i

M . Jean-Marie Le Ouen . Alors, il faut le dire et aller le
défendre devant les Français qui vous ont déjà sanctionnés t

M. Jean-Yves Chemard . Rassurez-vous, pour vous, cela
va bientôt venir 1

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis. Le plan Séguin
était bon !

M. Adrien Zeller . Même à supposer, mes chers collègues,
que la C .S .G . fût sans reproche, celle-ci, de la même manière
qu'une hirondelle ne fait pas le printemps; ne dessine nulle-
ment l'avenir de notre système de protection sociale aujour-
d'hui plein d'incertitudes . 11 donne des signes de dégradation
et il manque singulièrement, au niveau du Gouvernement,
d'idées force et d'actions énergiques.

Le premier déficit dont souffre la sécurité sociale dans
cette période de croissance, est un déficit de pensée et de
conception, un déficit d'actions et de politique . Que voyons-
nous, ers effet ?

M. le président. Monsieur Zeller, il faudrait conclure.

M. Ad:Ien Zeller . Monsieur le président, je me permets de
me tourner vers vous.

J'ai, cet après-midi deux questions . Je suis prêt à les
réduire au minimum, voire à supprimer l'une d'entre elles,
afin de pouvoir donner mon avis sur la C .S .G., huit jours
avant le débat.

M. lai président. Monsieur Zeller, vous êtes trop ancien
dans cette maison pour ne pas connaître le règlement.

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis. Le président peut
l ' adapter 1

M . Adrien Zeller . Il me suffit de deux minutes pour ter-
miner mon propos.

M . le président. Je vous demande de bien vouloir
conclure le plus rapidement possible.

M. Adrien Zeller . Donc, eue voyons-nous ?
Une politique familiale qui piétine, voire régresse notam-

ment pour les familles nombreuses ; une politique de retraite
marquée par l ' immobilisme, le début de la régression et le
maintien d' incohérences qui apparaissent encore à l 'occasion
de ce débat ; une sécurité sociale qui bat de l'aile au niveau
de la gestion du personnel avec des grèves prolongées, des
relations avec les professions de santé dont on ne peut pas
dire qu'elles soient sat ; sfaisantes et des élections aux orga-
nismes représentatifs à la sécurité sociale reportées ; et je ne
parlerai pas de l'absence de maîtrise des dépenses d'assu-
rances maladie où presque tout reste à faire.

Ce sont autant de signes d'une dégradation, et je ne vois,
hélas ! que fort peu de mesures de nature à y mettre fin . Je
sais, monsieur le ministre, que voire tâche n'est pas aisée,
mais force est de constater que seules les idées de décentrali-
sation, dm responsabilité, de transparence, de flexibilité, de
solidarité qui valent pour toutes les branches pourraient y
remédier . Il manque une démarche réellement volontaire.

C'est parce que ces conditions vous font défaut et font
défaut à ce Gouvernement que le groupe de l'U.D .C. ne
votera pas votre budget. (Applaudissements sur les bancs des
groupes t7u Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. Bruno Durieux, mini-!re délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité. Ce n'est pas gentil 1

M. Jean-Luc Préel . Voilà une bonne nouvelle I

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Vous êtes, monsieur le ministre, en
charge d'un secteur important, d'un secteur sensible corres-
pondant à l'une des préoccupations majeures de nos conci-
toyens . Vous êtes, heureusement, entouré d'un aéropage de
ministres et secrétaires d'Etat qui sont là, en principe, pour
vous faciliter la tâche et vous aider à résoudre les diverspro-
blèmes.

à

	

À
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Votre rôle n'est pas facile, car vous devez répondre à plu-
sieurs défis majeurs dont deux essentiels : comment maîtriser
les dépenses de santé qui augmentent plus vite que le P.I .B .,
tout en maintenant l'équilibre du système de santé auquel les
Français sont attachés et, bien entendu, la qualité des soins ?
Comment répondre à l'accroissement de la durée de vie et
donc au financement des retraites et comment faire face à
l'augmentation de la durée de la dépendance ?

II est d'autres problèmes tels celui de la séparation néfaste
du sanitaire et du social et celui d'une vraie politique fami-
liale et de la prise en compte des handicapés.

Or, à tous ces problèmes, vous n'apportez pas de réponse
satisfaisante. En fidèle adepte de la méthode rocardienne,
devant un problème, vous hésitez, vous tergiversez, vous
tentez de le contourner et vous ne créez que des mécontents.
Gare à l'explosion !

Certes, ie Parlement n'a à juger que le budget que vous lui
présentez, c'est-à-dire un budget de 38,8 milliards, représen-
tant 2,4 p . 100 des dépenses sociales du pays . Mais ce budget
est, dans sa majeure partie, constitué de crédits obligatoires :
6,8 milliards pour les subventions aux régimes sociaux défici-
taires, 16 milliards pour l'allocation aux adultes handicapés,
soit 40 p . 100 de vos crédits, 7,5 milliards pour les dépenses
d'aide sociale obligatoire . Votre marge de manœuvre est donc
faible.

Cependant ce budget ne correspond qu'à la partie émergée
de l'iceberg . Comme vous êtes le ministre de tutelle des
caisses de sécurité sociale, que vous ne laissez guère de
liberté à leurs conseils d'administration, puisque vous n'ac-
ceptez pas d'entériner leurs décisions - on l'a bien vu lors de
la discussion de la convention médicale eu lors des accords
salariaux - permettez-nous de sortir de ce budget étriqué.

Vous ne résolvez atm-en des problèmes majeurs et tout le
secteur de santé est dans un état proche de la désespérance.

Les médecins libéraux sont des acteurs essentiels . Vous ne
les avez pas écoutés ; vous ne leur montrez aucune considéra-
tion . Les discussions sur le renouvellement de la convention
ont abouti à un mauvais accord qui ne satisfait personne.
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Marie Le Ouen . Et la F.M.F.

M. Alain Calmat, rapporteur pour avis . La faute à qui ?

M . Jean-Luc Priel . Allez-vous reprendre les discussions ?
Allez-vous revaloriser les actes ? Allez-vous revoir la nomen-
clature ?

M. Jean-Maria Le Ouen . Vous vous mettez à h remorque
des syndicats !

M . Jean-Luc Priel . Comment allez-vous mettre en place
les commissions locales chargées de l'élaboration des contrats
d'objectifs ? Prendrez-vous en compte la formation continue
indispensable ? Comptez-vous les associer à une maîtrise de
dépenses de santé intelligente ? (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Alain Calmat, rapporteur pour avis. On ne l'a jamais
prise autant en considération 1

M. Jean-Lue Priel . Enfin, tiendrez-vous vos engage-
ments ? Comment établir des relations de . confiance au sein
du système conventionnel si l'Etat rompt l'accord en remet-
tant en cause ses engagements ?

M. Claude Cain, ministre des affaires sociales et de la soli-
darité. Et réciproquement !

M . Jean-Lao Priai . Il en est de méme pour les infir-
mières . Elles ont un rôle éminent dans la politiquf de soins
et de prévention. La dernière revalorisation des tarifs des
soins infirmiers ambulatoires date de 1987 . L'avenant tarifaire
approuvé par les conseils d'administration des caisses, en
février 1990, n'a toujours pas été accepté par votre ministère.

Il en est de méme pour les kinésithérapeutes.
Vous n'avez guère plus de considération pour les biolo-

gistes, les radiologues, etc.

AINn Calmat, rapporteur pour avis . C'est faux !

Jean-Lue Préel. Les cliniques jouent un rôle considérable
dans la politique de santé en France . Elles permettent le libre
choix des patients et des médecins . Elles regroupent
1 500 établissements, 107 660 lits et assurent 50 p. 100 des
entrées en cancérologie et en chirurgie, 39 p. 100 en gynéco-
logie obstétrique .

M . Jean-Maria Le Ouen . Et il n'y a pas que le privé !

M . Jean-Luc Préol . Or leurs responsables ont le sentiment
de n'être pas écoutés, compris et même au contraire d'être
suspectés.

Une réforme hospitalière est envisagée. Ils n'ont guère été
invités à participer aux discussions . Pèseront-ils de leur poids
réel dans les futures commissions régionales ?

Pourquoi donner le sentiment de vouloir casser ce qui
marche ? Pourquoi instaurer un forfait biologie, un forfait
médicament ? Pourquoi renforcer des contrôles tatillons ?

La médecine forfaitisée s'écarte de la médecine de
l'homme, de la médecine de l'individu, de la personne qui
devrait être votre première préoccupation.

M . Alain Calmat, rapporteur pour avis. Caricature !

M . Jean-Luc Priel . La future loi hospitalière va sans
doute, dans votre esprit, résoudre tous les problèmes.
Résoudra-t-elle, comme vous l'aviez prévu et qui est indis-
pensable, la séparation du sanitaire et du social ? Il ne
semble pas I Donnera-t-elle aux hôpitaux une réelle auto-
nomie et aux conseils d'administration et aux directeurs un
vrai pouvoir 7 Reviendra-t-elle sur le budget global ?

Le mécanisme du budget global a certes contribue à la réa-
lisation de gains de productivité incontestables . Il a conduit à
traquer les gisements de productivité . Mais aujourd'hui, il
échoue en raison de son incapacité à absorber les consé-
quences financières des innovations technologiques, de son
incapacité structurelle à prendre en compte l'activité.

Limiter k prise en compte des amortissements à la pro-
gression du taux directeur est une absurdité . L'écart croit
entre les investissements technologiques - scanners, I .R.M. -
et les ressources d'amortissement dégagées pour y faire face,
dès lors que l'activité n'est pas rémunérée à l'acte ou ne
prend pas en compte l'investissement réel, d'autant que dans
ce budget, les subventions d'Etat diminuent régulièrement :
alors qu'elles étaient de 771 millions de francs en 1984, elles
ne sont plus que de 570 millions seulement cette année.

M. Alain Calmat, rapporteur pour avis . Les besoins ne sont
plus les mêmes !

M. Jean-Luc Prie! . Comme les hôpitaux sont soumis à la
T.V.A. et à la taxe sur les salaires, on peut dire que la sub-
vw ' on de l'Etat est franchement négative.

Est-ce ainsi que vous allez leur permettre d'adapter les pla-
teaux technologiques, de réorganiser l'hébergement en pré-
voyant les hôpitaux de jour, les hôpitaux de semaine, les
alternatives ?

L'hôpital reste, malgré sa dimension technologique crois-
sante, une entreprise de main-d ' œuvre : 650 000 personnes y
travaillent.

Allez vous répondre au « mal être » des hospitaliers, à leur
demande de considération ?

Comment répondre au désenchantement actuel des acteurs
de la vie hospitalière et transformer le formidable potentiel
de compétences, d'attachement au métier, en une force mobi-
lisatrice, rénovatrice ?

L'hôpital public doit reconnaître l'effort individuel, le valo-
riser, le récompenser. Aujourd ' hui, 30 000 médecins travail-
lent à l'hôpital, 2 700 postes mis au concours ne sont pas
pourvus. Ils sont pourtant indispensables à la bonne marche
des hôpitaux.

Cette situation est paradoxale au moment où la démogra-
phie médicale est en principe favorable . Cette situation est
réellement préoccupante, aboutissant à une sous-
médicalisation et à des difficultés de fonctionnement, à une
surcharge de travail, notamment des gardes, générant à leur
tour une nouvelle désaffection. Il faut sortir de ce cercle
vicieux . Que comptez-vous faire ?

La future !oi hospitalière, dans sa version actuelle, ne
résoudra aucun de ces problèmes. Elle est bien trop timide,
bien trop insuffisante. Nous en reparlerons peut-être à
Pâques ou à la Trinité ?

Après l'avis du professeur Steg et du Conseil économique
et social, il vous faudra revoir complètement votre copie.
Nous sommes pats à vous y aider !

Les difficultés ne peuvent être surmontées qu'en prenant
les Français pour des adultes, en maintenant la liberté, mais
en responsabilisant les acteurs et les utilisateurs . Pour les
hôpitaux, une réelle régionalisation paraît nécessaire .
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Liberté, responsabilité, régionalisation, telles sont les clés
du succès.

Pour les personnes âgées, vous aviez un ministre délégué
qui avait rédigé, à la demande d'Adcien Zeller, un excellent
rapport . Il avait des projets, vous ne lui en donniez pas les
moyens nécessaires . II a disparu 1 Dommage 1 S'il l 'on en
croit la presse, il en garde, semble-t-il, une certaine amer-
tume.

Mais les problèmes demeurent : celui du financement des
retraites, celui de la prise en charge de la dépendance.

Le financement des retraites doit être abordé sérieusement.
De nombreuses commissions se sont réunies ; de nombreux
rapports ont déjà été rédigés.

Vous avancez deux propositions intéressantes : un 'Livre
blanc sur les retraites au printemps - vous avez décidément
l'art de repousser les solutions et de botter en touche -, la
cotisation sociale généralisée, dont nous reparlerons et qui
consiste, entre autres méfaits, à faire payer les retraités pour
financer leur retraite.

Le maintien à domicile est le souhait de tous . Mais il
nécessite des moyens pour améliorer l'habitat, offrir une
gamme de services coordonnés : gardes, télé-alarme, portage
des repas, services de soins à domicile, aides-ménagères.

Vous connaissez la complexité et l'inégalité du financement
des services d'aide-ménagère par le budget social des caisses.
Dans une même rue, deux personnes auront un nombre
d'heures et une participation personnelle très différents selon
la caisse à laquelle elles ont cotisé . C'est inacceptable. La
solution à terme réside dans la création d'un fonds de la
dépendance à condition d'en trouver le financement . Mais
vous pourriez résoudre rapidement ce problème en faisant de
l'aide-ménagère une prestation sociale légale obligatoire.

Les services de soins à domicile, dont le rôle est important,
sont créés au compte-gouttes . Dans mon département, nous
n ' avons eu que six places en 1990 . Comptez-vous tenter de
répondre aux besoins ?

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

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

La construction faisait souvent appel aux P.L.A . ; or l'en-
veloppe a diminué et la circulaire de féerier 1989 en a réduit
la quotité à 60 p . 100 . La construction devient dès lors très
difficile et le renchérissement des prix de journée insuppor-
table pour les retraites modestes.

La médicalisation est nécessaire et le sera encore plus
demain avec l'augmentation de la durée de vie et de la
dépendance. Le redéploiement ne suffit pas. Vos créations
sont insuffisantes.

Le forfait cure médicale est inadapté car il prend en
compte non pas le degré de dépendance, mais le type d'hé-
bergement, ce qui est humainement inadmissible . II serait
indispensable de prendre en compte le degré réel de dépen-
dance de chaque personne, calculé à partir de tables de
dépendance. J'ai déposé une proposition de loi en ce sens.
L'espoir d'une avancée est donc permis.

Vous n'avez pas de réelle politique familiale : vous ne pré-
voyez rien pour la mère de famille au foyer ; les allocations
disparaissent lorsque l'enfant coûte le plus cher, c'est-à-dire
lorsqu'il poursuit des études ; la cotisation sociale généra-
lisée, autre anomalie majeure, ne prend pas en compte le
quotient familial.

Avez-vous une politique à la mesure des besoins pour les
handicapés ? En 1990, 13 millions de francs étaient prévus,
7 millions de francs le sont pour 1991, tous établissements
confondus.

Pour les M .A .S ., vous parlez de 910 places . Mais les
45 millions de francs d'autorisations de programme ne per-
mettront de financer que 50 p . 100 des places . Et les autres ?

Ce n'est pas demain que vous résoudrez l'effet pervers de
l'amendement Creton permettant à des adultes de rester dans
des structures inadaptées, empêchant l'entrée des jeunes
en I .M.E.

Dans mon département, vous n'avez créé aucune place de
C.A.T . en 1990. Combien en créerez-vous en ;991 ?

Pour conclure, nous constatons qu'il existe de vrais pro-
blèmes : celui de la maîtrise des coûts de la santé, celui du
financement des retraites, celui de la prise en compte de la
dépendance, celui d'une politique familiale .

Ces problèmes ne peuvent être résolue qu'en s 'y attaquant
courageusement, en s'appuyant sur la confiance des profes-
sionnels, en maintenant la liberté, mais en responsabilisant
les acteurs et les utilisateurs.

Liberté, responsabilité, régionalisation, telles sont les clés
du succès . Or, la confiance, vous l'avez perdue . Vous n'avez
pas de réelle politique.

Dans ces conditions, le groupe U.D.F. ne votera pas votre
budget . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen. Monsieur le président, madame
le ministre, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'État, mes chers collègues ; nous savons que l'étude de tout
budget conduit non seulement à examiner le projet de loi
budgétaire, mais aussi à apprécier la politique qui le sous-
tend. Nos collègues nous ont apporté ce matin les éléments
fondamentaux décrivant les choix budgétaires qui nous ont
été présentés . Aussi, au nom du groupe socialiste, et au-delà
de l'expression du soutien que nous apportons à ce budget,
je ferai part de certaines remarques sur ce peint et sur la
politique du Gouvernement.

Mes chers collègues - comment ne pas commencer par là ?
- l'examen de ce budget a ceci de p3rtiC'alier qu'il ne décrit
qu'une part presque minimale de l'effort de solidarité de la
nation et même de l'Etat : 39 sur les 1 300 milliards de
francs. Il est traditionnel que notre assemblée s'en émeuve,
tout particulièrement lorsqu'elle considère l'ampleur du
budget de la sécurité sociale sur laquelle elle n'exerce en fait
aucun contrôle.

Certains, il y a quelque temps, allaient même jusqu'à sou-
haiter la budgétisation de la protection sociale . A l'évidence,
la discussion de la contribution sociale généralisée, aujour-
d'hui disjointe du projet de budget, doit conduire chacun
d 'entre nous à clarifier ses positions sur ce sujet.

M. Eric Raoult . C'est sûr 1

M. Jean-Marie Le Guen. Pour sa part, le groupe socia-
liste a pris ses responsabilités en refusant de confondre fisca-
lisation contributive des ressources avec budgétisation de la
sécurité sociale, comme certains nous y incitaient, et a for-
tiori, ils rejettent tout processus d'étatisation de notre système
de protection sociale . En effet, les socialistes sont attachés au
rôle des partenaires sociaux dans la gestion de la protection
sociale . Ils y voient tout à la fois le produit de notre histoire
sociale, la garantie de la plus large adhésion à ce système,
l'annonce encore insuffisante de l'instauration de nouveaux
rapports sociaux. Certes, les 'ordonnances de 1967, l'accumu-
lation de ce que l'on appelle les charges indues ont modifié
profondément notre système . La fiscalisation des resse ire«,
le respect des partenaires sociaux, mais aussi la transparence
et le débat d'orientation autour des choix effectués dans le
budget social de la nation, tels sont les souhaits du groupe
socialiste . Il les exprimera dans la partie du débat touchant
au plan institutionnel de la protection sociale, à propos de la
contribution sociale généralisée . C'est ainsi que le groupe
socialiste a souhaité proposer qu'à chaque session de prin-
temps soit présenté au Conseil économique et social, puis au
Parlement, un rapport sur la protection sociale faisant appa-
raître l'évolution des recettes et des dépenses de l'ensemble
du système.

Plus largement, je souhaite, monsieur le ministre, que le
Gouvernement saisisse l'occasion, que lui fournit ce débat sur
les aspects institutionnels de la C .S .G. ou tout simplement
l'expression traditionnelle d'un certain malaise parlementaire
sur le budget, pour prendre l'initiative dans les mois qui
viennent d'une redéfinition des règles du jeu en matière de
protection sociale.

Nous le voyons bien : financement, objectifs, responsabi-
lités doivent être abordés dans une même perspective.
L'heure est venue d'une certaine redynamisation du débat sur
l'avenir de notre protection sociale.

J'ai parlé de redéfinir les règles du jeu ; j'aurais pu dire
repréciser ces règles, car il s'agit moins, dans mon esprit, de
transformer que de clarifier . Je sais, monsieur le ministre, que
vous partagez ce souci de clarification et de responsabilisa-
tion des différents acteurs de la protection sociale . Votre
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action l'a démontré. Il me parait néanmoins opportun, devant
l'opinion, de réaffirmer le rôle et les responsabilités de
chacun. Nous y gagnerons tous dans notre capacité à expli-
citer les objectifs et à juger des moyens.

Mais revenons pour l'instant à l'étude de l'action propre
de l'Etat . Cela non plus n'est pas aussi aisé.

En étudiant l ' action de solidarité qui anime votre ministère,
monsieur le ministre, nous devons aussi nous rappeler, et
nous en féliciter, l'action conduite par le Gouvernement dans
d'autres départements ministériels qui, à l'évidence, partici-
pent aussi à ces impératifs de solidarité.

Sans pouvoir ici les citer tous, comment ne pas considérer
comme primordiales pour la solidarité nationale les actions
menées en faveur du logement des plus démunis, que sont,
par exemple, la loi Besson, la mise en place de contrats for-
mation, la politique de développement social des quartiers ou
encore la priorité accordée à l'éducation nationale ? J'aurais
garde évidemment de ne pas oublier cette réforme essentielle
qu'est le revenu minimum d'insertion, en déplorant, une fois
de plus, que les crédits de celui-ci soient inscrits dans un
autre budget, alors même que sa gestion dépend de vous.

M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires
sociales et de la solidarlté . C'est exact

M . Jean-Marie Le Ouen. Regroupant l'intervention
publique en matière de solidarité, de santé, de prévention,
d'action en direction des personnes âgées, des personnes han-
dicapées, des familles, des immigrés, votre ministère, mon-
sieur le ministre, a pour vocation essentielle d'aider à la réin-
sertion de ceux qui sont fragilisés, exclus, ceux qui souffrent
des dysfonctionnements de notre société . Nous devons nous
féliciter d'un budget qui montre une volonté politique et
s'adapte aux besoins . Sans m'attarder plus avant sur les
antres budgets, je dirai que celui de votre ministère traduit ce
souci de combattre les inégalités sociales et l'exclusion.

En effet, notre système de protection sociale, s ' il demeure
le moyen le plus efficace de prévenir les situations de
détresse et d 'injustice, ne peut à lui seul combler toutes les
inégalités qui s'accumulent, notamment sur les plus pauvres
et les plus défavorisés . Dés lors, c'est l'action volontaire de
solidanté qui prend toute sa place. La protection sociale reste
aujourd 'hui, encore, malgré les immenses apports de notre
système de sécurité sociale, inégalement partagée . Les inéga-
lités face à la santé, face à la mort, face à !'intégration
sociale sont des réalités dont nous trouvons des échos aussi
bien dans nos circonscriptions que dans les statistiques que
nous étudions.

Examinons donc, monsieur le ministre, votre action et les
projets dans ces différents dans ces différents aspects.

Tout d'abord, qu'en est-il des dispositifs de solidarité, d'in-
tégration et d'action en faveur des personnes handicapées ?
Je note que les crédits affectés aux programmes d'action
sociale sont plus fortement structurés que dans le passé
autour de thèmes prioritaires : prévention de l'exclusion
sociale, insertion par l'économie, fonds d'aide aux jeunes,
actions en faveur des familles et de l'enfance, des personnes
âgées et des rapatriés d'origine nord-africaine pour lesquels,
par exemple, une certaine baisse des crédits qui leur sont
spécifiquement affectés est compensée par un effort supplé-
mentaire engagé dans le cadre du droit commun.

Je relève notamment l'effort fait en faveur des personnes
handicapées. Néanmoins - car c'est la vocation du Parlement
d'intervenir aussi de faon critique - vous me permettrez
d'insister sur ce point : st les efforts financiers sont incontes-
tables, puisque les crédits consacrés à l'allocation aux adultes
handicapés, aux centres d'aide par le travail et au reclasse-
ment des travailleurs handicapés augmentent plus que l'infla-
tion - de 5,5 p . 100 à 9,8 p. 100 -, il semble qu'il y ait des
difficultés quant à la mise en oeuvre pratique notamment au
niveau des Cotorep, difficultés pour lesquelles vous avez
annoncé, il y a peu, des mesures de réorganisation . Dès lors,
ne faudrait-il pas envisager, monsieur Grllibert, une réforme
plus profonde des Cotorep ? Mais je tiens, monsieur le secré-
taire d'Etat, à saluer tout spécialement votre action qui a
contribué à l'adoption des dispositions antiségrégatives lors
de notre session de printemps.

De la même manière, si les efforts financiers dégagés pour
l'intégration des populations immigrées sont importants, nous
sommes encore loin de la réalisation des mesures préconisées
par le rapport Marchand . Vous savez, monsieur le ministre,

que notre assemblée a souhaité constituer une commission de
contrôle sur le fonds d ' action sociale ; celle-ci ne manquera
pas de tirer des conclusions sur les moyens à mettre en
oeuvre pour faciliter l'intégration . Et j'imagine que le Gouver-
nement attend avec intérêt le rapport de cette commission.

Enfin, monsieur le ministre, le groupe socialiste voudrait
appeler votre attention sur un phénomène paradoxal, que j ' ai
déjà abordé, lié à la mise en place du R .M .I ., dont les crédits
augmentent de 23 p . 100 cette année . En raison de l'instaura-
tion de ce qui restera comme une des plus grandes avancées
sociales du septennat, !e Gouvernement a entamé une res-
tructuration des aides à la pauvreté et à la précarité . II doit
cependant prendre garde eu fait que, dans la plupart des
départements, les politiques d'insertion, second volet du
R .M .I ., n ' ont pas encore connu un essor aussi rapide qu'on
aurait pu le souhaiter . Aussi, avant toute remise en cause de
crédits sur ce sujet, le Gouvernement doit examiner la situa-
tion réelle et non pas théorique, afin d'éviter une diminution
des sommes consacrées globalement aux programmes de lutte
contre la pauvreté, qui servent, notamment, aux secours, à
l'hébergement d'urgence, aux impayés de loyer et de factures
de F .D.F.

De ce point de vue, le groupe socialiste déplore la diminu-
tion de 68 millions de francs des crédits pauvreté-précarité
du chapitre 47-21, qui ne peuvent évidemment pas être subs-
titués à court terme par le mécanisme du R .M .1 . Cette baisse
risque ainsi de mettre en sérieuse difficulté les associations
qui, au niveau local, utilisent ces crédits pour assurer un
hébergement ou des secours d'urgence. J'imagine, monsieur
le ministre, que vous répondrez cet après-midi à ces préoccu-
pations.

Je voudrais aborder maintenant un autre aspect essentiel
de l'action de promotion de la solidarité de votre ministère :
les actions menées en direction des personnes âgées et de la
famille.

C'est bien, en effet, dans le cadre de cette politique de
solidarité nationale qu'il faut replacer les actions menées
depuis deux ans en faveur de la famille et des personnes
âgées, par vous, madame, ainsi que par votre prédécesseur
M. Théo Braun, pour les personnes âgées.

En ce qui concerne la famille et l'enfance, la politique que
vous avez conduite illustre le souci de favoriser la justice
sociale, portant ainsi un coût d'arrêt aux actions de vos pré-
décesseurs, qui, entre 1986 et 1988, conduisaient paradoxale-
ment - mais l'était-ce vraiment ? - à favoriser les familles les
plus aisées.

M. Jean-Yves Chamard. Oh i C'est scandaleux !

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis. C ' est la mauvaise
foi permanente ! Il vous faut des lunettes !

M. Jean-Marie Le Quen . Non 1 C ' est une réalité 1

M. Eric Raoult . C ' est de la provocation 1

M. Jean-Marie Le Ouen. Même M . de Bioissia l'a sou-
ligné tout à l'heure.

Le déplafonnement des cotisations familiales depuis jar.-
vier 1990 va aussi dans le sens de la solidarité.

M. Jean-Yves Chamard . C 'est ce que dit le rapport du
C .E .R.C. d'ailleurs I

M. Jean-Marie Le Ouen . Attendez ! Vous aurez l'occasion
de vous exprimer, de réagir à certains de mes propos tout à
l'heure !

C'est cependant votre action en faveur de l'enfance que je
voudrais aujourd'hui souligner.

En concertation avec le ministère de la justice et celui de
la solidarité nationale, vous avez mis en place les textes, tant
au plan international avec la convention relative aux droits
de l'enfant, qu'au plan national - circulaire du 31 mars 1989
sur !a prévention des abus sexuels, loi du 10 juillet 1989 rela-
tive à la prévention des mauvais traitements - qui permettent
de parler aujourd'hui d'un véritable droit de l'enfant face à
la société en général et à la famille en particulier.

Le budget que vous nous présentez illustre cette attention à
l'enfance . Je soulignerai l'augmentation de 21 p. 100 des
crédits d'aide à la petite enfance, comportant notamment une
multiplication par trois des crédits de l'aide à l'enfance mal-
traitée .
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Cet effort est d'ailleurs suivi par le Fonds national d'action
sociale de la caisse nationale des allocations familiales : la
part relative allouée aux équipements sociaux pour l ' enfance
n'a cessé de croître dans un fonds qui connaît lui-même une
forte augmentation depuis 1988.

Au total, votre action est largement positive et le budget
sérieux. Le représentant du groupe socialiste souhaite tou-
tefois voir se développer l'action de votre département minis-
tériel, principalement dans deux directions :

D 'une part, la réflexion et la mise en place de formules
innovantes en matière de garde d ' enfant. Je ne méconnais
pas les efforts, notamment fiscaux, du Gouvernement en ce
domaine, mais il faut passer à un autre stade de notre action
pour faire face aux besoins désormais parfaitement affirmée
d'une société moderne à dominante urbaine où les femmes,
quelles que soient les difficultés du marché du travail, aspi-
rent de plus en plus à s'intégrer pleinement à la vie active, ce
qui implique une action très volontaire et innovante.

D'cutre part, des décisions concernant les vacances des
familles défavorisées car, aujourd'hui, nous devons tendre à
la reconnaissance d'un véritable droit aux loisirs et à la
découverte, trop souvent encore interdit aux familles et aux
enfants issus des milieux les plus défavorisés.

II existe cependant quelques points d 'inquiétude dans le
budget que vous présentez.

Si l 'aide à la petite enfance croît de 21 p . 100, elle
explique à elle seule l'augmentation de 8 p. 100 des crédits
d'action sociale de votre secrétariat d'Etat.

Certaines répartitions de crédit me laissent par ailleurs
interrogatif : j'ai remarqué la forte progression, de 22 p. 100,
des crédits en faveur du logement mais je ne peux m'empê-
cher de relever également la baisse des crédits affectés au
développement social des quartiers, de I l p. 100, et celle des
crédits affectés aux opérations de prévention « étés chauds ».

Enfin, en tant qu'élu parisien, j'ai constaté avec regret la
stagnation des crédits affectés aux foyers des jeunes travail-
leurs.

En ce qui concerne l 'action en faveur des personnes âgées,
dont vous avez récemment pris la charge, madame le secré-
taire d ' Etat, je tiens au nom du groupe socialiste à féliciter
M . Braun pour son action passée.

En deux ans, le Gouvernement a su encourager les solida-
rités familiales et de voisinage, aussi bien grâce à des allége-
ments de cotisations fiscales et sociales que par un effort en
faveur du maintien à domicile . II a également permis d ' amé-
liorer la vie en établissement d'hébergement, en rénovant les
hospices, en médicalisant les établissements et services et en
allégeant la charge financière des usagers.

Malheureusement, le budget de 1991 semble marquer un
ralentissement. Certes, les investissements pris dans le cadre
du plan de modemisadon de sept ans augmentent de
2,5 p . 100, mais il faut aussi constater que les crédits alloués
à la formation des personnels, aux CAFAD, ainsi que ceux
alloués aux interventions d'aide sociale n'augmentent que de
4 p. 100, et, surtout, que les crédits d'investissement pour
aider les maisons de retraite et les logements-foyers à réaliser
des aménagements pour conserver ceux de leurs résidents qui
deviennent de plus en plus dépendants et pour aider les ser-
vices de soins à domicile à acquérir leur matériel de base,
sont en forte diminution, ce qui, à l'évidence, pose un pro-
blème.

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

M. Jean-Merls Le Goerg . A ce point du débat, nous
retrouvons le débat sur la contribution sociale généralisée.

Vous connaissez les souhaits du groupe socialiste, à savoir
la création d'un fonds destiné à soutenir les actions dans le
domaine de la dépendance des personnes âgées.

M . Denis Jacquet, rapporteur pour avis . Très bien ! Nous
aussi 1

M . Jean-Merle Le Ouen . Oui, mais vous êtes contre la
C .S .G. Or le B.A.BA, c'est tout de même de gager une
dépense par des recettes I Nous, au moins, nous savons ce
que nous faisons l

M . Dente Jacquat, rapporteur pour avis. II fallait venir à
la commission 1 On a parlé !

M. Jean-Marie Le Ouen . Vous faites de la démagogie I
Sur l'ensemble du budget, vous voulez toujous plus de
dépenses mais toujours moins de recettes . Il faudrait un

minimum de cohérence ! Peut-être qu'une prochaine conven-
tion au Zénith le permettrait ! (Rires sur les bancs du groupe
socialiste.).

Je parlais donc du fonds destiné à soutenir les actions
dans le domaine de la dépendance des personnes âgées . Il
;'agit là d'une réponse nouvelle, appropriée et bienvenue et
nous nous félicitons que Michel Rocard ait donné un accord
de principe à une telle mesure . Nous ne sous-estimons par
les difficultés techniques . Nous souhaitons néanmoins
avancer sur cette question . II y a là, je crois, un enjeu de
société qui, au-delà de nos polémique .; ponctuelles . ..

M. Eric Raoult . Et stériles !

M . Jean-Marie Le Ouen . . . . nous concerne tous, et une
action fore à engager.

Le groupe socialiste souhaite aussi le développement d ' ac-
tions de nature plus qualitative, je veux parler des actions de
coopération interâge et d'une attention encore plus forte
portée à la qualité de vie dans les établissements. La liberté
n'est pas toujours respectée dans l'ensemble des établisse-
ments . En tant qu'élu parisien, je pourrais témoigner de
progrès à accomplir en matière de réglementation interne 1

J'en viens à votre politique de santé.
Le Gouvernement a mené en ce domaine, et je l 'en félicite,

une action globale adaptée et volontaire touchant à la poli-
tique de santé dans ses différents aspects : politique de pré-
vention et de santé publique, action sur l 'évolution de l'offre
de soins mais aussi maîtrise des dépenses de santé.

J ' examinerai ces différents aspects successivement sans en
oublier les principes qui en sont le fil conducteur : moderni-
sation de l'action, responsabilisation des acteurs, luttes contre
les inégalités sociales et culturelles devant la maladie et la
mort, optimisation et évaluation des moyens mis en oeuvre.

Je me félicite tout d'abord que les crédits des actions de
caractère sanitaire connaissent une progression de l 'ordre de
10 p . 100 . Ils s ' inscrivent ainsi dans une politique menée avec
efficacité depuis deux ans.

Je soulignerai ensuite la progression, de 17 p . 100, des
crédits affectés à la lutte contre le sida, qui viennent s ' insérer
dans le plan anti-sida programmé sur une période de deux
ans au début de 1990 et conduit, entre autres, par l'Agence
française de lutte contre le sida.

Il s'agit d'une tâche décisive qui doit mobiliser des efforts
considérables, où rien ne peut être négligé, ni la recherche, ni
la prévention, ni le soutien et l ' aide aux malades tant au plan
médical qu ' au plan social et psychologique.

Je sais par ailleurs gue ie Gouvernement prépare un projet
de loi autorisant la publicité pour les préservatifs . Sachez que
le groupe socialiste prendra ses responsabilités pour vous
soutenir dans cette démarche.

Je veux insister sur la très forte progression, 15 p. 100, des
crédits consacrés à la lutte contre la toxicomanie qui vient
soutenir la réorganisation des organismes affectés à cette
tâche . Il s ' agit ainsi d'améliorer le volet prévention et soin
d'une lutte globale, après une loi relative au blanchiment des
capitaux, un projet de loi sur le trafic des stupéfiants étant
en discussion.

Enfin, alors même que nous allons rediscuter d'un projet
de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, il
nous faut remarquer le doublement de la dotation globale
affectée à la prévention, dû à la très forte hausse des crédits
consacrés à la lutte contre l'alcoolisme et le• tabagisme et
pour le hcn usage des médicaments.

Cela répond, je crois, aux interpellations pour le moins
insuffisamment informées de nos collègues qui, lors de la dis-
cussion en première lecture du projet de loi alcool-tabac,
s'alarmaient de ne pas trouver dans la loi même les éléments
du budget en faveur de la prévention.

M . Eric Raoult . Et les sénateurs socialistes ?

M . Jean-Merle Le Ouen . Ils ont dit autre chose . (Rires
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .) Je vais y revenir . Vous
R.P .R. et U.D.F. qui, à une grande majorité, avez voté contre
ce projet de loi . ..

M . Denis Jacquat, rapporteur pour avis . Oui 1

M . Jean-Yves Chamard . Je me suis abstenu !

M . Jean-Marie Le Ouen . . . . pour toutes les raisons pos-
sibles et imaginables . . .
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M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Non 1 il n'y a pas
d'alcool chez moi !

M. Jean-Marie Le Ouen . . . . vous êtes relativement peu à
même aujourd'hui de donner des leçons à qui que ce soit.
Vous avez ouvert la porte à ce qui s'est passé au Sénat e'
j'imagine que vous l ' assumez.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis . On parle d 'ici t Il
n'y avait rien sur la prévention t

M, Jean-Merle Ls Ouen . Je regrette simplement, au nom
du groupe socialiste et en tant que rapporteur du projet de
loi précité, que la hausse nécessaire et indispensable du prix
du tabac ait été reportée, celle de septembre notamment, au-
delà même des 15 p . 100 qui avaient été annoncés pont 1991.

Je souhaite comme vous, monsieur le ministre, que, sur ce
projet de loi, k bon sens l'emporte, que les passions s ' estom-
pent et que la volonté ferme de santé publique s ' affirme en
sachant dissiper les craintes injustifiées.

Mais l ' action volontaire que vous demandez au Parlement,
il faut, monsieur le ministre, que le Gouvernement, dans son
ensemble, se l ' al plique à lui-même. Vous avez pris comme
nous connaissance de l'étude de l'I .N .S .E.E . montrant le rôle
décisif du prix du tabac dans la consommation . Nous souhai-
terions entendre de votre part un engagement ferme sur ce
sujet.

Je terminerai l'évocation de ces problèmes de prévention
en constatant la bonne marche du plan que vous avez mis en
oeuvre b l'issue du rapport des cinq sages . Alcool, tabac, mais
aussi dépistage du cancer, actions de limitation de la
consommation des médicaments psychotropes, maladies
cardio-vasculaires : c'est une action d'ensemble que vous
mettez en oeuvre.

Le troisième axe de vos propositions budgétaires, enfin,
consiste en la poursuite de l'adaptation et de la modernisa-
tion des services et de la situation des acteurs du système de
protection sanitaire et sociale.

Vous avez lancé, monsieur le ministre, un plan de requali-
fication à trois ans des personnels de santé. Le budget traduit
cet effort tant sur le plan de la création des emplois qualifiés
nécessaires, qu'en ce qui concerne les efforts de formation
des personnels paramédicaux, dont les crédits augmentent de
3,9 p . 100, et les revalorisations statutaires et indemnitaires.

De ce point de vue, le groupe socialiste constate avec satis-
faction que les première et deuxième tranches du protocole
d'accord sut' la rénovation de la grille de la fonction
publique relatives aux catégories B, C et D sont prises en
compte.

M . Denis Jacquet, rapporteur pour avis. Monsieur
Le Guen, vous dépassez votre temps de parole 1

M. le président . Monsieur Jacquat ne jouez pas au prési-
dent 1

M. Jean-Merle Ls Ouen. L'effort de modernisation des
services est tout aussi significatif . Le projet de budget traduit
à la fois la poursuite de la modernisation des services,
notamment par le biais de certaines réorganisations des ser-
vices centraux et des services extérieurs, et la croissance des-
dotations de fonctionnement des services sanitaires.

Néanmoins, le groupe socialiste voudrait souligner deux
problèmes spécifiques.

Le premier est la difficulté de fonctionnement des centres
d'hébergement dans certains départements.

Le second découle de la décentralisation et du partage des
compétences entre l 'Etat et les départements, Dans une quin-
zaine de départements, il y a de réelles difficultés quant à la
mise à disposition des assistantes sociales . Il semblerait que
des difficultés de recrutement et de procédure conduisent à
des délais trop longs, jusqu'à deux ans, pou' occuper un
poste vacant.

Il est clair également que le budget à lui seul ne peut
rendre compte des efforts consentis.

Au sein même de notre assemblée, nous avons eu à nous
prononcer sur des projets essentiels à la protection sociale et
à la santé publique.

Ce furent successivement les projets relatifs à la pré-
voyance complémentaire, au prix des prestations pour l'hé-
bergement des personne% àgées et, surtout, la réforme de !a
loi de 1838 sur les aliénés hospitalisés.

Le groupe socialiste est cependant inquiet quant à la mise
en oeuvre technique de cette loi . Les crédits affectés aux nou-
velles commissions départementales de protection des
malades hospitalisés en psychiatrie se montent à sept millions
alors qu'il en faudrait près de vingt.

Certes, il s'agit cette année d 'une montée en charge mais ii
faut prendre garde à ce que ces commissions se mettent
effectivement en place car elles constituent l'un des points
clefs de la nwvelle législation.

Je terminerai l ' examen de voire action en abornant rapide-
ment les évolutions récentes ou à venir qui touchent à l'offre
de soins.

Tout d'abord, il nous faut rappeler la conclusion de la
nouvelle convention médicale, notamment à nos collègues de
l'opposition si sûrs de leurs critiques et si prompts à tenter
de voter la censure sur ce sujet en décembre dernier, en leur
demandant aujourd'hui ce qu'ils pensent de leurs alarmes
d'hier, mais surtout en demandant au Gouvernement et aux
partenaires sociaux d'oeuvrer fortement dans le sens d'une
pins grande égalité d'accès aux soins et dans la mise en
oeuvre des dispositions relatives à la formation continue des
médecins.

Nous savons tous, monsieur le ministre, qu'il notas faudra
encore progresser pour faire évoluer notre système de soins
ambulatoires afin d'optimiser ses résultats dans le cadre
d'une maîtrise concertée des dépenses de santé.

A ce propos, nous attendons avec intérêt les conclusions de
la mission que vous avez confiée à M . Lazar, en souhaitant
qu'elle s'inscrive pleinement dans ces objectifs.

Vous parlez bien, monsieur le ministre, de maîtrise des
dépenses de santé et non pas comme d'autres de diminution
des prestations. Le principe, en effet, d'égalité devant l'accès
aux soins n 'est pas seulement un souci de justice - et je
m'adresse plus particulièrement à mes collègues de l ' opposi-
tion - et l'un des points qui fondent l'éthique de notre
société. li est aussi la garantie pour tous d'un système effi-
cace et moderne . Ceux qui ne parlent qu'en termes de dimi-
nution des niveaux de remboursement souhaitent en fait le
rationnement des soins pour les plus défavorisés . C'est bien
dans l'optimisation du système de soins que se trouvent les
choix d'un avenir solidaire.

Ayant parlé de médecine ambulatoire, il me reste à aborder
rapidement le problème de ia réforme hospitalière.

Il y a là, vous le savez, une formidable attente des per-
sonnels et de la plus grande partie des praticiens, sans doute
aussi l'une des raisons, peut-être insuffisamment explicitées,
du mouvement des infirmières que nous avons connu il y a
quelque temps.

Il faut donc redéfinir avec toute sa force les capacités d'ac-
tion du service public . Vous permettrez à un orateur socia-
liste de parler du service public . ..

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis . J'y travaille aussi,
dans le secteur public !

M. Jean-Marie Le Ouen . . . . car, jusqu 'à présent, on a
beaucoup entendu parler des acteurs privés de l'offre de
soins 1 Nous accordons, nous, une grande importance au
service public de santé.

M . Denis Jacquet, rapporteur pour avis . Les gens de
droite travaillent aussi dans le service public 1

M. I. président . Monsieur Jacquat, Iaissez l ' orateur s'ex-
primer.

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis. C ' est un provoca-
teur, monsieur le président !

M. Jean-Merls Le Ouen . II y a urgence à adopter un
cadre légal qui n'a qu'insuffisamment bougé depuis vingt ans
alors même que le rôle, les techniques, les personnels, l'envi-
ronnement de l'hôpital évoluaient considérablement.

Tel est le sens du débat que nous souhaitons avoir dans un
avenir proche autour de votre projet de réforme hospitalière.

Enfin, je terminerai en évoquant la nécessité d'avoir une
réflexion plus profonde sur le médicament . Le rapporteur de
la commission des finances y faisait allusion et je partage
assez son souci . Sachez en tout cas, monsieur le ministre, que
le groupe socialiste est soucieux de réfléchir avec vous sur
cette question.

M . Denis Jacquet, rapporteur pour avis. On sait réfléchir
aussi 1
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M. Jean-Marie Le Ouen . Je voudrais aussi signaler rapi-
dement que les professions paramédicales attendent la mise
en place d 'un cadre juridique rénové de leur exercice.

Il existe d 'autres structures de soins auxquelles le groupe
socialiste est très attaché et qui nécessitent elles aussi une
action rapide : les centres de santc.

Monsieue Durieux, l'une de vos premières interventions
publiques s été consacrée à ce sujet et je vous en félicite.

Un rapport de l ' LG .A .S. souligne les difficultés mais aussi
k rôle indispensable de ces centres pour des populations
souvent défavorisées, notamment dans les zones où les
médecins libéraux dépassant les tarifs de la sécurité sociale
sont les plus nombreux.

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis. Votre temps de
parole est dépassé ! Vous parlez depuis quarante minutes !

M. Jean-Marie Le Ouen. En tant qu ' élu parisien, je peux
témoigner du rôle indispensable de ceux-ci pour maintenir un
accès aux soins du secteur L

Le groupe socialiste considère donc comme indispensable
au moins la baisse des charges sociales pesant sur les centres
de santé et l'allégement de la procédure du tiers payant qui
permettraient aux centres, pour reprendre les termes du rap-
port précité, « de mettre en place des structures les plus effi-
caces et les plus adaptées à leur vocation ».

Quelques mots pour conclure, sur la C .S.G.

M. Eric Raoult . Ah !
M . Jean-Marie Le Guen . En effet, parallèlement à l'adop-

tion du budget, nous discuterons de ce qui doit être l'une des
grandes réformes de ce septennat et qui engage la modernisa-
tion d'une société solidaire.

Lorsque, il y a quarante-cinq ans, la sécurité sociale a été
créée, elle ne concernait que les seuls salariés, notamment
parce que les autres refusaient d'y souscrire . II était dès lors
logique que les cotisations perçues pour financer le système
reposent sur les seuls salaires.

Tel n'est plus le cas aujourd'hui : d'une part, en effet, la
sécurité sociale s ' est étendue aux non-salariés et, surtout,
d'autre part, le développement de la solidarité s'est fait à
partir d'une généralisation de la protection sociale à l'en-
semble de la population.

Depuis 1975, le droit à prestation est indépendant de
l'obligation de cotisation . L'exclusivité du salaire comme base
de référence des cotisatie .s n'a donc plus vraiment de sens.

Voilà pourquoi, dès 1984, le parti socialiste a adopté le
principe d'un prélèvement social assis sur l'ensemble des
revenus.

Vous comprendrez donc, monsieur le ministre, combien le
groupe socialiste est heureux de voir transcrire ce principe
dans la loi.

Cette réforme fait actuellement l'objet d'une violente polé-
mique . Nos collègues de l'opposition la rejette.

J 'ai lu que M. Séguin - l'aile gauche, parait-il, l'aile popu-
laire du R.P.R. et qui, sans doute au nom de ce caractère
populaire, avait mis en place hier un plan bien connu de
diminution des prestations - rejetait aujourd'hui le projet de
C .S .G. au motif que la diminution des cotisations ne profitait
pas aux entreprises.

M. Jean-Yves Chamard . Vous avez mal lu, monsieur Le
Guen !

M. Denis Jacquot, rapporteur pour avis . Il ne sait pas
lire 1 Ce n'est pas possible !

M. Jean-Marie Le Guan . Parlons clairement ! Les lecteurs
du Yigaro avaient compris : la C.S .G. telle que la souhaite
M . Séguin doit aller de pair avec une diminution du pouvoir
d'achat des salariés I

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis . Provocateur 1

M. Jean-Marie Le Ouen. Ce que vous refusez dans la
contribution sociale généralisée telle que la propose le Gou-
vernement, c'est qu'elle permette une progression du pouvoir
d'achat des salariés les plus modestes.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Vous êtes le plus
mauvais des socialistes 1

M. Jean . Yves Chamard . S ' il n'existait pas, il faudrait
l'inventer 1

M. Jean-Marie Le Guen . Cela vous gêne . ..

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis. Non !

M. Jean-Marie Le Guen . . . . et je comprends que vous
retrouviez les bases solides sur lesquelles vous pouvez vous
retrancher . Lorsque l'on taxe le capital et les revenus les plus
élevés, vous vous sentez gênés !

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis, et plusieurs
députes du groupe du Rassemblement peur la Répu-
blique . Non '.

M. Jean-Marie Le Ouen . Eh bien oui, nous sommes
décidés à instaurer une cotisation qui pèsera sur les revenus
du capital et qui permettra de récolter 3 milliards de francs.
Il n'est que temps de passer d ' une cotisation basée sur des
salaires plafonnés à une cotisation basée sur l'ensemble des
revenus !

M. Eric Raoult. Marxiste !

M. Jean-Marie Le Ouen. Si l'impôt sur le capital est mars
xiste, alors je suis un marxiste suisse ou allemand de
l'Ouest

M. le président . Monsieur Le Guen, votre temps est
écoulé.

M. Jean-Luc Préel. Enfin !

M. Denis Jacquet, rapporteur pour avis . C'est un provoca-
teur !

M. Jean-Yves Chamard . Il parle depuis bientôt quarante-
cinq minutes !

M . Jean-Marie Le Guen . Monsieur le président, si l ' op-
position cessait de m'interrompre, peut-être pourrais-je
conclure !

M . le président . Ne vous laissez par interrompre !

M . Eric Raoult . On saura que M . Le Guen n'est pas pour
un capitalisme tempéré !

M. le président . Monsieur Raoult, laissez M . Le Guen
terminer !

M. Eric Raoult . M . Le Guen est un provocateur !

M. le président . Monsieur Raoult, vous n'avez pas la
parole !

M. Eric Raoult. Monsieur le président, vous ne regardez
pas votre montre ! Je vais vous prêter la mienne !

M. Denis Jacquot, rapporteur pour avis . On comprend la
dégradation du P .S. avec des gens comme Le Guen !

M . Jean-Luc Prés' . Je vous trouve très indulgent, mon-
sieur le président !

M . Jean-Marie Le Guen . Voilà une réforme de justice
sociale qui' va permettre à 14 millions de salariés gagnant
moins de 18 000 francs, soit plus de 80 p . 100 d ' entre eux, de.
voir leur salaire net augmenter.

Voilà une réforme qui, loin de porter atteinte à notre sys-
tème de sécurité sociale, nous donne les moyens d'avoir un
prélèvement massif et le plus juste possible pour les besoins
à venir dont nous savons tous qu'ils seront importants, aussi
bien pour la branche santé que pour la branche retraite.

Certes, je comprends la légitime émotion des gens lors-
qu'ils apprennent que désormais un chômeur ou un retraité
payeront une cotisation.

M. Eric Raoult . Ah !

M. Jean-Marie Le Ouen . Mais vous savez dans quelles
conditions ce prélèvement est fait . Il répond parfaitement à
la notion : « à revenu égal, contribution égale ».

Je ne vois, pour ma part, rien d'étonnant à ce qu'un
retraité imposable ou un chômeur gagnant plus que
le S .M .I .C . paient une cotisation légère, alors qu'un salarié
au S .M.I .C . en paie déjà une sur le premier franc touché.

D'ailleurs, relativisons cette nouveauté : 90 p . 100 des chô-
meurs et 45 p . 100 des retraités, ceux qui sont vraiment
démunis ne seront pas concernés par cette réforme.

Justice sociale, rééquilibrage du mode de financement de la
sécurité sociale : je ne vois pour ma part que des qualités
dans le principe même de la C .S .G .

ti
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M . Denis Jacquet, rapporteur pour avis. Combien pour la
dépendance?

M . Jean-Marie Le Ouen . Il faudra cependant veiller à ce
que celle-ci n'occulte pas la nécessaire optimisation des
dépenses de santé et, d'autre part, que des contreparties
logiques soient accordées aux retraités, notamment en ce qui
concerne le niveau des pensions de retraite.

voilà, madame, messieurs les ministres . ..

M . Erlo Raoult. Mes chers collègues ?

M. Jean-Maris Le Ouen . .. . mes chers collègues, au total,
les remarques et commentaires dont je voulais, au nom du
groupe socialiste, vous faire part pour exprimer, en quelque
sorte, notre solidarité pour votre action de solidarité. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

	3]

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 7991 (no '.-593 et lettre rectificative
n o 1627, rapport n° 1635 de M. Main Richard, rapporteur
général. au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan).

Affaires sociales et solidarité (1) (suite) :

Annexe n° 3 (Personnes âgées). - M. Jean-Pierre Dela-
lande, rapporteur spécial.

Annexe n° 4 (Santé, solidarité et protection sociale) . -
M. Gilbert Gantier, rapporteur spécial.

Annexe n° 5 (Section commune et famille) . - M. Fabien
Thiémé, rapporteur spécial ; avis n° 1636, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales :
tome II (Famille), de M . Louis de Broissia ; tome III (Per-
sonnes âgées), de M. Denis Jacquat ; tome IV (Personnes
handicapées), de M. Charles Metzinger ; tome V (Santé), de
M. Alain Calmai ; tome VI (Solidarité et protection sociale),
de M. Claude Eartolone.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente cinq.)

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

CLAUDE MERCIER

(1) La discussion des articles 92 à 99 rattachés à ce fascicule
budgétaire aura lieu le jeudi 15 novembre 1990.

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