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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

LOI DE FINANCEMENT

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2002

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 (nos 3307, 3345).

Rappel au règlement

M. Jean-Luc Préel. Je demande la parole pour un rap-
pel au règlement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Préel,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Luc Préel. Mon rappel au règlement est fondé
sur l’article 58, relatif à l’organisation des séances.

J’ai cru comprendre que le Gouvernement avait décidé
de réserver l’article 1er jusqu’à la fin du débat.

M. François Goulard. C’est classique !
M. Jean-Luc Préel. Certes, et le Gouvernement est

maître de l’ordre du jour, j’en conviens, mais, même
habituelle, cette réserve est anormale.

Ainsi chacun sait que l’on reproche à l’ONDAM,
l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, sans
doute avec raison, de n’être qu’un objectif comptable. En
conséquence il serait logique de commencer par discuter
des objectifs nationaux et des priorités avant de définir le
mode de financement et les moyens que le pays pense
pouvoir consacrer à leur réalisation.

M. Denis Jacquat, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour l’assurance
vieillesse. Très juste !

M. Jean-Luc Préel. Madame la présidente, je vous
demande donc de transmettre cette protestation.

Mme la présidente. Mon cher collègue, je prends acte
de vos observations, tout en vous faisant selon qu’il n’y a
pas eu d’entorse au règlement avec cette décision, d’ail-
leurs prise par la commission.

Discussion des articles

Mme la présidente. J’appelle, dans les conditions pré-
vues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les articles
du projet de loi dans le texte du Gouvernement.

A la demande de la commission, ainsi que vient de le
regretter M. Préel, l’article 1er et le rapport annexé sont
réservés jusqu’après les amendements portant article addi-
tionnel après l’article 34.

Nous arrivons donc aux articles additionnels après
l’article 1er.

L’amendement no 35 est réservé jusqu’après les amen-
dements portant article additionnel après l’article 1er.

Après l’article 1er

Mme la présidente. Les quatre rapporteurs de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
M. Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre
général, M. Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et
les accidents du travail, M. Jacquat, rapporteur pour la
branche vieillesse et Mme Clergeau, rapporteure pour la
famille, ont présenté un amendement, no 33 rectifié, ainsi
libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Après l’article LO 111-7 du code de la sécurité

sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8. − Les commissions de l’Assem-

blée nationale et du Sénat chargées des affaires
sociales et les autres commissions concernées
adressent des questionnaires relatifs à l’application
des lois de financement de la sécurité sociale au
Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année.
Celui-ci y répond par écrit au plus tard le
8 octobre. »

La parole est à M. le rapporteur pour les recettes et
l’équilibre général.

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équi-
libre général. Madame la ministre de l’emploi et de la
solidarité, nous regrettons que, très souvent, nous n’ob-
tenions pas en temps utile les réponses du ministère aux
questionnaires parlementaires. Comme pour la loi de
finances, nous souhaitons donc cadrer davantage les obli-
gations du Gouvernement dans ce domaine.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour la branche vieillesse.
Tout à fait !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre
de l’emploi et de la solidarité, pour donner l’avis du
Gouvernement.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Madame la présidente, mesdames, messieurs les
députés, il est vrai que certaines réponses aux question-
naires ont été données tardivement. Je vous prie tout
d’abord de bien vouloir excuser ce retard, que je regrette
sincèrement. Nous devrions donc essayer de faire en sorte
qu’il ne se reproduise pas. A cet égard, vous proposez de
fixer des dates précises pour le dépôt et le retour de ces
questionnaires. J’en suis d’accord, à la condition toutefois
que nous puissions prendre des dispositions pour amélio-
rer certains aspects de la procédure des réponses.

D’abord il serait utile que les services du Parlement et
du Gouvernement se réunissent « chaque année » avant le
début de la procédure que vous avez fixée au 10 juillet
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pour mieux l’organiser. Ensuite, il faudrait tenir davan-
tage compte à la fois des travaux de la commission et de
l’état d’avancement du travail gouvernemental, notam-
ment pour les questions qui sont appelées à figurer dans
les annexes du projet de loi. En effet, il n’est pas possible
de leur apporter des réponses avant que la commission
des comptes de la sécurité sociale n’ait été réunie, c’est-à-
dire, en général vers le 20 septembre. D’ailleurs nous
nous efforçons de transmettre officieusement ces annexes,
dès qu’elles sont prêtes, avant même la date limite offi-
cielle de dépôt fixée au 15 octobre.

Il serait également souhaitable que les questions ne
portent pas, comme c’est parfois le cas, sur le contenu
des mesures envisagées dans le futur projet de loi de
financement car, par définition, elles ne peuvent être
connues avant les arbitrages définitifs qui précèdent
l’adoption du projet en conseil des ministres.

Sous réserve de ces remarques, je suis favorable à cet
amendement qui ne peut qu’améliorer nos travaux prépa-
ratoires.

M. Denis Jacquat, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 33 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. MM. Recours, Evin, Jacquat, rap-

porteurs et Mme Clergeau, rapporteure, ont présenté un
amendement, no 34 rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article LO 111-7 du code de la

sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-9 ainsi
rédigé :

« Art. L. 111-9. − Les membres du Parlement qui
ont la charge de présenter, au nom de la commis-
sion compétente, le rapport sur les projets de loi de
financement de la sécurité sociale suivent et
contrôlent, sur pièces et sur place, l’application de
ces lois auprès des administrations de l’Etat, des
organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale
agricole et des établissements publics compétents.
Réserve faite des informations couvertes par le secret
de la défense nationale ou le secret médical, tous les
renseignements d’ordre financier et administratif de
nature à faciliter leur mission doivent leur être four-
nis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout
document de quelque nature que ce soit.

« II. − L’article 2 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997 est abrogé. »

Sur cet amendement, M. de Courson a présenté un
sous-amendement, no 356, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du I
de l’amendement no 34 rectifié, après les mots :
“mutualité sociale agricole”, insérer les mots : “, de
tout autre organisme privé gérant un régime de base
de sécurité sociale légalement obligatoire”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s’agit d’améliorer le
pouvoir de contrôle des rapporteurs afin qu’ils puissent
exercer, sur pièces et sur place, les contrôles nécessaires
dans tous les organismes de sécurité sociale.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Préel,
pour soutenir le sous-amendement.

M. Jean-Luc Préel. Le sous-amendement de
M. de Courson est intéressant, car il me semble utile de
prévoir, comme il le demande, que les contrôles puissent

porter sur tout organisme gérant un régime de base de
sécurité sociale obligatoire. La commission devrait se ral-
lier à ce sous-amendement.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, est-ce le
cas ?

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission n’a pas
examiné ce sous-amendement, mais à titre personnel, j’y
suis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur l’amendement et sur le sous-amendement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je par-
tage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 356.

(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 34 rectifié, modifié par le sous-amendement no 356.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. MM. Recours, Evin, Jacquat, rap-

porteurs, et Mme Clergeau, rapporteure, ont présenté un
amendement, no 297, ainsi libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Après l’article LO 111-7 du code de la sécurité

sociale, il est inséré un article L. 111-10 ainsi
rédigé :

« Art. L. 111-10. − Lorsqu’il prend le décret visé à
l’article LO 111-5 du présent code, le Gouverne-
ment dépose devant le Parlement, dans un délai de
quinze jours, un rapport présentant les raisons du
dépassement des limites prévues au 5o du I de
l’article LO 111-3 du même code et justifiant l’ur-
gence qui exige ce recours à la voie réglementaire. »

« II. − L’article 8 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997 est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Simple amendement de

codification.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-

rable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 297.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Nous en revenons à l’amende-

ment no 35, précédemment réservé et qui, présenté par
MM. Recours, Evin, Jacquat, rapporteurs, et Mme Cler-
geau, rapporteure, est ainsi rédigé :

« Après l’article 1er, insérer la division et l’intitulé
suivants :

« Titre Ier bis.
« Contrôle de l’application des lois de finance-

ment de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Amendement de consé-

quence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-

rable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 35.
(L’amendement est adopté.)
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Article 2

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 2 :

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

« Art. 2. − Le V de l’article 41 de la loi no 98-1194
du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« L’indemnité de cessation anticipée d’activité versée en
application d’une convention collective de branche, d’un
accord professionnel ou interprofessionnel, d’un accord
d’entreprise, du contrat de travail ou d’une disposition
unilatérale de l’employeur est exclue de l’assiette des coti-
sations sociales dans les mêmes conditions que l’indem-
nité légale mentionnée à l’alinéa précédent. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 36, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 2 par les deux paragraphes
suivants :

« II. − Les dispositions du I sont applicables aux
indemnités payées depuis la date d’entrée en vigueur
de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 précitée. »

« III. − La perte de recettes pour les organismes
de sécurité sociale est compensée par la création
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. L’article 2 concerne
l’exonération de cotisations sociales des indemnités per-
çues par les travailleurs victimes de l’amiante. Cet amen-
dement tend à améliorer encore leur situation en insti-
tuant une rétroactivité jusqu’au 1er janvier 1999.

Si Mme la ministre acceptait cette proposition, je lui
demanderais de bien vouloir lever le gage.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je suis
favorable à cet amendement qui correspond, en prévoyant
l’exonération rétroactive des indemnités complémentaires
versées aux victimes de l’amiante, tant au caractère excep-
tionnel du dispositif d’indemnisation des victimes de
l’amiante mis en place par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999, qu’à la volonté d’assurer l’éga-
lité de traitement des victimes.

J’accepte également de lever le gage, monsieur le rap-
porteur. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 36, compte tenu de la suppression du gage.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modi-
fié par l’amendement no 36.

(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 2

Mme la présidente. M. Courson a présenté un amen-
dement, no 161, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Le dernier alinéa du I de l’article L. 136-4

du code de la sécurité sociale est supprimé.

« II. − Les pertes de recettes pour les organismes
de sécurité sociale sont compensées à due concur-
rence par la création d’une taxe additionnelle aux
droits de consommation prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Jean-Luc Préel. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la commission. A titre personnel, j’y suis favo-
rable, car il est proposé de prendre en compte dans
l’assiette de la CSG les déficits pour leur valeur réelle, et
non pour une valeur nulle, pour les revenus des exploi-
tants agricoles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le
Gouvernement n’est pas favorable à la proposition de
M. de Courson. La non-prise en compte des reports défi-
citaires se justifie à nos yeux pleinement. Les cotisations
sociales, à la différence de l’impôt sur le revenu, n’ont pas
un caractère progressif mais sont largement propor-
tionnelles aux revenus. Dès lors que le prélèvement a un
caractère progressif, la prise en compte du déficit de
l’année précédente permet d’éviter que le travailleur indé-
pendant ne soit surimposé par rapport aux revenus qu’il a
réellement dégagés sur la période considérée.

Cette difficulté ne s’oppose pas à des prélèvements pro-
portionnels dont certains, de surcroît, sont même plafon-
nés. Les cotisations dues constituent, pour un exercice
donné, un pourcentage fixe du revenu professionnel
dégagé au cours dudit exercice sans qu’il y ait lieu de
minorer ce revenu du déficit enregistré au cours de
l’année précédente.

Je précise également que les régimes d’assurance mala-
die et d’assurance vieillesse des exploitants agricoles pré-
voient des cotisations minimales qui rendent de peu d’in-
térêt la prise en compte d’un déficit puisqu’elles sont de
toute manière dues.

Ce sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne
souhaite pas remettre en cause la situation actuelle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 161.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, et M. Ter-
rasse ont présenté un amendement, no 58 rectifié, ainsi
rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le premier alinéa du III de

l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les
mots : “aux b, c, d et e du” sont remplacés par le
mot : “au”.

« II. − La perte de recettes est compensée par la
création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. L’évolution législative
en matière d’exonération sociale a porté exclusivement sur
les services mandataires pour les personnes âgées. Or, ces
services viennent, à la suite d’un arrêt du Conseil d’Etat,
d’être qualifiés d’activités prestataires, ce qui risque de les
priver de certaines exonérations. Cela ne contribuerait pas
à l’amélioration de l’emploi dans ce secteur ni des activi-
tés à destination des personnes concernées.
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Il est donc proposé dans cet amendement que l’exoné-
ration de cotisation pour aide à domicile soit étendue aux
activités prestataires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je

comprends les motivations de M. Alfred Recours et de
M. Pascal Terrasse. Mais je voudrais formuler quelques
remarques sur cet amendement.

D’abord, à ma connaissance, seule la Cour de cassation
s’est prononcée au sujet des associations d’aide à domicile
et notamment des associations mandataires. Elle l’a fait à
plusieurs reprises. Dans un arrêt du 20 janvier 2000, elle
a considéré qu’une association mandataire pouvait être
considérée comme une association prestataire, donc
employeur d’aides à domicile des personnes âgées.

Cette décision ne constitue pas une remise en cause
générale de l’activité mandataire. C’est une décision
d’espèce parfaitement fondée au regard des conditions
dans lesquelles les associations mandataires doivent rem-
plir leur mission.

Le ministère de l’emploi et de la solidarité avait admis
qu’une association mandataire assure le versement des
charges sociales sans pour autant être qualifiée d’associa-
tion prestataire. Mais il avait très clairement rappelé qu’il
en irait différemment si l’association versait le salaire ou
ne permettait pas à la personne âgée d’intervenir dans le
choix de son aide à domicile ou dans la définition des
conditions de travail.

Je préférerais, monsieur le rapporteur, que vous puis-
siez retirer votre amendement, quitte à revenir sur la
question dans le courant de la discussion car je ne suis
pas sûre qu’il soit vraiment justifié.

Mme la présidente. La parole est à M. François 
Goulard.

M. François Goulard. L’amendement déposé par notre
rapporteur me semble au contraire parfaitement fondé. Il
est absolument nécessaire de maintenir la dualité des ser-
vices mandataires et prestataires qui correspondent à des
souhaits différents de la part des personnes âgées. Ces ser-
vices ont par ailleurs toujours beaucoup de mal à trouver
un équilibre financier. Toute remise en cause d’une exo-
nération menace l’existence même des associations qui
exercent ces activités.

J’en profite pour demander au Gouvernement s’il
compte maintenir la taxe sur les salaires pour les associa-
tions de ce type quand elles sont employeur. Il s’agit à
notre sens d’un prélèvement indû. Nous y reviendrons
peut-être à propos de l’hôpital. Mais il y a là, me semble-
t-il, une fiscalisation beaucoup trop lourde eu égard à
l’objet desdites associations.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. J’ai bien entendu les

arguments de la Mme la ministre. Les précisions qu’elle a
apportées sont à la fois rassurantes et inquiétantes.

M. François Goulard. C’est vrai. C’est Docteur Jekyll
et Mr Hyde !

M. Alfred Recours, rapporteur. Les associations presta-
taires remplissent des fonctions que ne peuvent pas effec-
tuer les personnes âgées.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles familiales et sociales. Exactement.

M. Alfred Recours, rapporteur. Or c’est précisément
l’un des éléments qui motivent l’arrêt auquel nous avons
fait allusion.

Dans ces conditions, madame la ministre, je vous fais
une autre suggestion. Compte tenu du mode de fonc-
tionnement du Parlement et de l’élaboration de la loi, je
propose que nous adoptions l’amendement et que nous
réexaminions la question plus tard, au vu des réponses
que nous aurons obtenues.

Si je le retirais, nous n’aurions pas la possibilité de
revenir sur cette discussions. Si nous obtenons des
réponses satisfaisantes sur les services prestataires, nous
reverrons notre position.

Mme la présidente. Madame la ministre, malgré le
gage, acceptez-vous que l’amendement soit soumis au
vote, sous réserve de la suggestion de M. Recours ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il est
vrai que se pose la question du gage financier.

M. Yves Bur. Oh oui !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il
nous faudra en tout état de cause revenir sur cette dis-
cussion.

Mme la présidente. Pour le moment, je vais consulter
l’Assemblée sur l’amendement. Vous reviendrez éven-
tuellement sur le sujet lors de discussions ultérieures.

Je mets aux voix l’amendement no 58 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. François Goulard. L’amendement a été adopté à

unanimité !

Mme la présidente. Je constate en effet que le vote est
acquis à l’unanimité.

M. Jean-Luc Préel. C’est ce qu’on appelle la sagesse de
l’Assemblée !

Article 3

Mme la présidente. « Art. 3. − I. − L’article L. 311-3
du code de la sécurité sociale est complété par deux ali-
néas ainsi rédigés :

« 22o Les dirigeants des associations remplissant les
conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1o du 7
de l’article 261 du code général des impôts ;

« 23o Les présidents et dirigeants des sociétés par
actions simplifiées, dans les conditions applicables aux
gérants de sociétés à responsabilité limitée et aux gérants
de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée. »

« II. − L’article L. 722-20 du code rural est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9o Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants
relèvent des dispositions des 1o à 4o de l’article L. 722-1,
présidents et dirigeants des sociétés par actions simpli-
fiées ;

« 10o Dirigeants des associations ayant un objet agri-
cole, remplissant les conditions prévues au deuxième ali-
néa du d du 1o du 7 de l’article 261 du code général des
impôts. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 38 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l’article 3 :
« II. − Après le 8o de l’article L. 722-20 du code

rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9o Lorsque les sociétés dont ils sont les diri-

geants relèvent des dispositions des 1o à 4o de
l’article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés
par actions simplifiées dans les conditions applicables
aux gérants des SARL visées au 8o ;
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« 10o Dirigeants des associations ayant un objet
agricole, remplissant les conditions prévues au
deuxième alinéa du d du 1o du 7 de l’article 261 du
code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement précise

que les présidents et dirigeants des sociétés par actions
simplifiées concernés par l’article 3 se voient appliquer le
régime de protection sociale des salariés des professions
agricoles dans les conditions applicables aux gérants des
SARL visées au 8o du même article. Cela nous paraît une
précision utile.

Comme nous sommes saisis de nombreuses requêtes et
interrogations, sur l’article 3, j’aimerais savoir, madame la
ministre, si une concertation plus poussée avec votre col-
lègue garde des sceaux pourrait intervenir, ce ministère
étant également concerné par les dispositions dont nous
discutons.

Cette remarque formulée, je vous demande, en atten-
dant, de voter l’amendement présenté par la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La

question que vous posez, monsieur le rapporteur, a trait
aux caractéristiques des sociétés par actions simplifiées,
lesquelles sont conçues comme des sociétés de capitaux,
mais ne peuvent être assimilées aux sociétés de personnes
que sont les SARL. Il y a là, il est vrai, un débat juri-
dique.

Nous avons déjà réalisé un important travail de clarifi-
cation, notamment dans la loi sur les nouvelles régula-
tions économiques, pour examiner les divers statuts des
sociétés. Je suis disposée à ce que nous réexaminions de
plus près cette question lors des prochaines lectures.

Mme la présidente. Pour l’instant, vous ne souhaitez
pas que l’amendement soit adopté ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

J’adopterai la même attitude que pour l’amendement pré-
cédent. Il ne me gêne pas que cet amendement soit
adopté, sous réserve − soyons bien d’accord − que nous
reprenions la discussion plus tard.

Mme la présidente. Nous allons nous en remettre à la
sagesse de l’Assemblée.

Je mets aux voix l’amendement no 38 corrigé.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modi-

fié par l’amendement no 38 corrigé.
(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 3

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 306, présenté par MM. Philippe
Martin, Martin-Lalande, Lamy et Mariani, est ainsi
libellé.

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − Dans l’article L. 731-19 du code rural,

après les mots : “chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole”, sont insérés les mots : “relevant d’un
régime forfaitaire” ».

« II. − L’article L. 731-19 du code rural est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ceux relevant d’un régime réel d’imposition
peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter
pour une assiette de cotisations constituée de leurs

revenus professionnels tels que définis à l’article
L. 731-14 et afférents à l’année au titre de laquelle
les cotisations sont dues ».

« III. − Les chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole relevant d’un régime réel d’imposition ayant
exercé l’option prévue à l’article 13 de la loi
no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et
complétant les dispositions du code rural et de la loi
no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations
sociales agricoles et créant un régime de préretraite
agricole ou à l’article 35 de la loi no 93-121 du
27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre
social ou à l’article 32 de la loi no 94-114 du
10 février 1994 portant diverses dispositions concer-
nant l’agriculture ou à l’article 9-II de la loi no 2000-
1257 du 23 décembre 2000 de financement de la
sécurité sociale pour 2001 perdent le bénéfice de
ladite option le 1er janvier 2001. L’assiette de leurs
cotisations est déterminée selon les modalités prévues
à l’article L. 731-15 du code rural.

« Pour 2001, à titre exceptionnel, les chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant d’un
régime réel d’imposition peuvent exercer l’option
prévue à l’article L. 731-19 du code rural jusqu’au
31 décembre 2001.

« IV. − Le deuxième alinéa du I de l’article
L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :

« Les revenus pris en compte sont constitués par
la moyenne des revenus se rapportant aux trois
années antérieures à celle au titre de laquelle la
contribution est due. Lorsque le chef d’exploitation
ou d’entreprise agricole a exercé l’option prévue à
l’article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en
compte sont constitués par les revenus afférents à
l’année précédant celle au titre de laquelle la contri-
bution est due s’il relève d’un régime d’imposition
forfaitaire et par les revenus afférents à l’année au
titre de laquelle la contribution est due s’il relève
d’un régime réel d’imposition. »

M. Charles de Courson fait remarquer, dans l’exposé
sommaire de l’amendement, que c’est l’article 9 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui a
supprimé la possibilité de prendre en compte l’année n
pour ne se référer qu’à l’année n − 1. Et il propose de
rétablir cette possibilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Le problème soulevé est

réel. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que nous en
discutons. Nous avons régulièrement repoussé cette pro-
position, car les personnes concernées disposent d’une
alternative : elles peuvent opter pour le calcul de leurs
cotisations sur la moyenne des trois années précédentes.

La prise en compte d’une seule année, l’année n − 1,
peut en effet peser sur l’année où sont payées les cotisa-
tions sociales des exploitants agricoles. L’option prenant
en compte la moyenne des trois années précédentes lève
la plus grande partie de cette difficulté.

Au bénéfice de ces remarques et compte tenu des
débats antérieurs, la commission n’a pas émis un avis
favorable sur ces amendements.

M. François Goulard. C’est bien dommage !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le

Gouvernement n’est pas non plus favorable à ces amen-
dements.
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Des dispositions applicables depuis le 1er janvier au cal-
cul des cotisations et de la CSG des agriculteurs ont été
adoptées l’an dernier à la suite du rapport réalisé par
Mme Marre et M. Cahuzac sur les charges sociales et fis-
cales des agriculteurs.

Les amendements présentés vont à l’encontre des
objectifs de simplification et d’harmonisation des assiettes
de prélèvements que préconisait ce rapport. En effet, s’ils
étaient adoptés, un troisième mode de calcul, serait créé,
au bénéfice de moins de 10 % des agriculteurs. Or ce
sont les difficultés de contrôle et de calcul de celui-ci qui
ont motivé la réforme de l’année passée et ont entraîné sa
suppression.

Il serait, de surcroît, paradoxal de demander au
Parlement de revenir sur une décision qu’il a prise il y a à
peine un an.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 306.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 163.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amende-
ments pouvant être soumis à une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques. L’amendement
no 164 est présenté par M. de Courson et M. Poignat ;
l’amendement no 305 rectifié par MM. Philippe Martin,
Martin-Lalande, Lamy et Mariani.

L’amendement no 163, présenté par M. de Courson,
est ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − Dans l’article L. 731-19 du code rural,

après les mots : “chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole”, sont insérés les mots : “relevant d’un
régime forfaitaire”.

« II. − L’article L. 731-19 du code rural est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ceux relevant d’un régime réel d’imposition
peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter
pour une assiette de cotisations constituée de leurs
revenus professionnels tels que définis à
l’article L. 731-14 et afférents à l’année au titre de
laquelle les cotisations sont dues. »

« III. − Les chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole relevant d’un régime réel d’imposition ayant
exercé l’option prévue à l’article 13 de la loi
no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et
complétant les dispositions du code rural et de la loi
no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations
sociales agricoles et créant un régime de préretraite
agricole ou à l’article 35 de la loi no 93-121 du
27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre
social ou à l’article 32 de la loi no 94-114 du
10 février 1994 portant diverses dispositions concer-
nant l’agriculture ou à l’article 9-II de la loi
no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement
de la sécurité sociale pour 2001 perdent le bénéfice
de ladite option le 1er janvier 2001. L’assiette de
leurs cotisations est déterminée selon les modalités
prévues à l’article L. 731-15 du code rural.

« Pour 2002, à titre exceptionnel, les chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant d’un
régime réel d’imposition peuvent exercer l’option
prévue à l’article L. 731-19 du code rural jusqu’au
31 décembre 2002.

« IV. − Le deuxième alinéa du I de l’article
L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :

« Les revenus pris en compte sont constitués par
la moyenne des revenus se rapportant aux
trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
contribution est due. Lorsque le chef d’exploitation
ou d’entreprise agricole a exercé l’option prévue à
l’article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en
compte sont constitués par les revenus afférents à
l’année précédant celle au titre de laquelle la contri-
bution est due s’il relève d’un régime d’imposition
forfaitaire et par les revenus afférents à l’année au
titre de laquelle la contribution est due s’il relève
d’un régime réel d’imposition. »

L’amendement no 306 est-il défendu ?

M. Patrick Delnatte. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Préel,
pour soutenir l’amendement no 163.

M. Jean-Luc Préel. Je voudrais dire quelques mots de
l’amendement no 163 de M. de Courson car il me paraît
très important.

Compte tenu de la crise très grave que traverse le
monde agricole, et notamment les éleveurs, est-il envisa-
geable, ou non, de rétablir, comme le propose l’amende-
ment, la possibilité pour les exploitants de prendre en
compte pour le calcul des cotisations les revenus réels de
l’année en cours ou doit-on se référer à l’année anté-
rieure ?

Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile
et que vous avez peu de revenus dans l’année en cours, si
on vous demande de payer des cotisations calculées sur
les revenus supérieurs de l’année précédente, vos diffi-
cultés sont aggravées.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :

« I. − Avant l’article L. 122-1 du code du travail,
il est inséré une sous-section 1 intitulée : “Règles
générales”.

« II. − Après l’article L. 122-3-17 du code du tra-
vail, il est inséré une sous-section 2 intitulée : “Le
contrat vendanges” et trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 122-3-18. − Le contrat vendanges a
pour objet la réalisation des travaux de vendanges.
Ces travaux s’entendent des préparatifs de la ven-
dange à la réalisation des vendanges, jusqu’aux tra-
vaux de rangement inclus.

« Art. L. 122-3-19. − Ce contrat a une durée
maximale de 1 mois.

« Un salarié peut recourir à plusieurs contrats ven-
danges successifs, sans que le cumul des contrats
n’excède une durée de deux mois sur une période de
douze mois.

« Art. L. 122-3-20. − Le salarié en congés payés
peut bénéficier de ce contrat.

« Les personnes visées à l’article L. 324-1 du code
du travail peuvent bénéficier de ce contrat.

« Les dispositions de l’article L. 122-3-15 du
présent code ne s’appliquent pas aux contrats régis
par la présente sous-section. »
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« III. − L’article L. 741-16 du code rural est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils embauchent des travailleurs occasion-
nels dans le cadre d’un contrat de travail défini à
l’article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunéra-
tion ne donne pas lieu à cotisation d’assurances
sociales à la charge du salarié. »

« IV. − La perte des recettes pour les régimes
sociaux est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe sur le chiffre d’affaires de La
Française des jeux. »

Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement no 128 est présenté par M. Perrut ;
l’amendement no 308 par M. Gengenwin.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« L’article L. 741-16 du code rural est complété

par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils embauchent des travailleurs occasion-

nels dans le cadre d’un contrat de travail défini à
l’article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunéra-
tion ne donne pas lieu à cotisations d’assurances
sociales à la charge du salarié.

« La perte des recettes pour les régimes sociaux est
compensée à due concurrence par la création d’une
taxe sur le chiffre d’affaires de La Française des
jeux. »

La parole est à M. Yves Bur, pour soutenir l’amende-
ment no 164.

M. Yves Bur. L’amendement de M. de Courson a trait
aux difficultés de la profession viticole à recruter de la
main-d’œuvre pour les vendanges. Devant les difficultés
de recrutement, certaines pratiques se font jour : non-
déclaration des travailleurs, recours à des intermédiaires
chargés de trouver de la main-d’œuvre non déclarée.

Face à cette pression, certaines régions, pourtant très
attachées à la vendange manuelle, sont tentées de se
convertir à la vendange mécanique, ce qui serait naturel-
lement préjudiciable en termes d’emploi.

Il est proposé la création d’un contrat vendanges, qui
serait un contrat à durée déterminée, d’un mois maxi-
mum, ouvert à certaines catégories de personnes qui pour
l’instant n’ont pas droit d’effectuer les vendanges : les
salariés en congés payés et les fonctionnaires et agents de
la fonction publique, par exemple.

Il est proposé de dispenser les titulaires d’un contrat de
vendanges du paiement des cotisations d’assurances
sociales à la charge du salarié, les cotisations d’assurances
sociales, y compris celles liées à la CSG, à la charge de
l’employeur étant, elles, maintenues.

Ce contrat constituerait un progrès. Tenant compte
des difficultés rencontrées par les viticulteurs, il mettrait
fin à des pratiques qu’on ne peut ni justifier, ni officiali-
ser. S’il fonctionne bien, il pourrait être étendu à d’autres
formes de récoltes, très nombreuses, dans notre pays.

M. Patrick Delnatte. L’amendement no 305 rectifié est
également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard, pour soutenir l’amendement no 128.

M. François Goulard. Il est défendu.

M. Patrick Delnatte. L’amendement no 305 rectifié l’est
également.

M. Yves Bur. Il en va de même de l’amendement
no 308.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Ces amendements
posent un réel problème. Pardonnez-moi l’expression,
mais les vendanges ne sont plus ce qu’elles étaient...

M. Jean le Garrec, président de la commission. Tout se
perd !

M. Yves Bur. Sauf le vin !

M. Alfred Recours, rapporteur. Tout se perd en effet, y
compris tout ce qui, sur le plan culturel, traditionnel,
tournait autour des vendanges.

M. François Goulard. C’est bien dommage !

M. Alfred Recours, rapporteur. Pour ceux qui ont eu
fait des vendanges,...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Dont je
suis !

M. Alfred Recours, rapporteur... c’est une époque qui a
tendance à disparaître.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Eh oui,
quel regret !

M. Alfred Recours, rapporteur. Dans bon nombre de
régions, la mécanisation de la récolte devient la règle.

M. Yves Bur. C’est bien dommage !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Et
même scandaleux !

M. Alfred Recours, rapporteur... C’est bien dommage,
tant au regard de ce que je viens de dire, que pour la
qualité du produit, qui parfois en souffre.

M. Yves Bur. Et c’est dommage pour l’emploi !

M. Alfred Recours, rapporteur. S’agissant de crus dont
la qualité...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Est
reconnue !

M. Alfred Recours, rapporteur. ... est tout à fait
reconnue, voire exceptionnelle − je ne parle évidemment
pas des vins courants −, on ne saurait envisager une
mécanisation de la récolte.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Quelle
horreur !

M. Alfred Recours, rapporteur. Imagine-t-on un sau-
ternes traité de la sorte ? (« Non ! Impossible ! » sur divers
bancs.)

M. Yves Bur. Ce serait un crime !

M. Francis Goulard. Un sacrilège !

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan. Arrêtez,
ou nous allons finir par demander une suspension de
séance ! (Rires.)
db

M. Jean-Luc Préel. Nous allons déguster !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Par
pitié, pas de noms, monsieur le rapporteur !

M. Alfred Recours, rapporteur. Ce phénomène est éga-
lement, reconnaissons-le, le fruit d’un contexte marqué
par la disparition de la main-d’œuvre agricole ou péri-
agricole dans toutes les zones rurales de France, où les
emplois salariés ont connu une diminution drastique,
alors que parallèlement − cela fera plaisir aux auteurs de
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ces amendements −, la multiplication des créations
d’emplois dans le secteur marchand au cours des der-
nières années et la baisse du chômage ont réduit le gise-
ment de main-d’œuvre et causé d’énormes difficultés de
recrutement, y compris hors de nos frontières comme
c’était devenu l’habitude dans bon nombre de régions.

Aussi, prenant acte de ces difficultés, votre rapporteur
et la commission ont estimé que l’amendement de
M. de Courson était utile...

M. François Goulard. Ah !

M. Alfred Recours. ... et que son adoption, si elle ne
résolvait peut-être pas tous les aspects de la question
− d’autres types de cueillette avaient été évoqués en
commission − présentait certains avantages, à commencer
par le fait d’imposer un contrat de travail, ce qui n’a pas
et n’est encore pas toujours le cas.

M. François Goulard. Un contrat écrit, voulez-vous
dire.

M. Yves Bur. Et cela vaut pour d’autres secteurs !

M. Alfred Recours, rapporteur. Bref, cet amendement
apporterait un premier élément de réponse à toutes ces
questions en offrant la possibilité d’une expérimentation ;
au vu des résultats constatés, nous verrions comment
fonctionne ce dispositif que nous pourrions améliorer et
au besoin supprimer s’il s’avérait par la suite dangereux
ou trop difficile à appliquer.

Au bénéfice de ces observations, la commission a donc
donné un avis favorable aux amendements nos 164 et 305
rectifié dont l’adoption, précisons-le, ferait tomber les
amendements nos 128 et 308 qui se trouveraient du coup
satisfaits.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Voilà
qui mérite une bouteille de Bourgogne ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Allons !
Un bon geste, madame le ministre !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. A vous
entendre, si tôt matin, évoquer nos vins les plus presti-
gieux et des souvenirs que nous partageons tous − moi
aussi, j’ai fait les vendanges −, je ne puis qu’être sensible
à la volonté manifestée dans cet amendement de faciliter
les vendanges manuelles. Malheureusement, je ne peux
vous suivre...

M. Jean Le Garrec, président de la commission, Oh ! Ce
n’est pas possible !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... pour des raisons liées aux protections accordées aux
salariés dans le code du travail.

En effet, les catégories de contrats travail à durée déter-
minée actuellement prévues par le code du travail,
notamment pour les emplois à caractère saisonnier, garan-
tissent, aux yeux du Gouvernement, tout à la fois la
nécessaire souplesse liée à ce type de travaux, but que
vous visez, et la protection des droits des salariés.

Interdire aux salariés de se consacrer plus de deux mois
par an aux travaux des vendanges, alors même que
ceux-ci peuvent parfois s’étaler sur une période plus
longue, introduirait un élément de précarisation de
l’emploi dans le secteur viticole. Ajoutons que l’interdic-
tion faite aux salariés d’exécuter un travail rémunéré pen-
dant leurs congés payés, disposition que vous proposez de
supprimer, est motivée par le souci de ne pas priver les

demandeurs d’emploi de la possibilité d’occuper ce tra-
vail. Quant à l’interdiction de cumul d’emplois à laquelle
doivent se plier les fonctionnaires et assimilés, elle est
fondée sur le principe inscrit dans le statut de la fonction
publique selon lequel les fonctionnaires doivent consacrer
l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui
leur sont confiées. Remettre en cause ces règles me paraît
donc inopportun.

Par ailleurs, les dispositions du code du travail qui per-
mettent aux contrats eux-mêmes ou aux conventions col-
lectives de prévoir des clauses de reconduction pour la
saison suivante ont, rappelons-le, un caractère facultatif. Il
ne me semble pas qu’il y ait lieu de priver les vendan-
geurs de cette option.

Enfin, la mesure proposée devrait avoir comme résultat
d’accroître la rémunération nette versée aux salariés à due
concurrence de l’exonération des charges salariales. Or
rien ne peut garantir que le bénéfice de cette exonération
sera répercuté par l’employeur sous la forme d’une aug-
mentation du salaire net. Il n’est du reste pas dans la
vocation des régimes sociaux de se substituer aux
employeurs pour le financement des salaires, d’autant que
l’embauche de travailleurs occasionnels dans la viticulture
donne déjà lieu à une exonération de 75 % des cotisa-
tions patronales au titre de l’assurance sociale et des acci-
dents du travail. La combinaison de ces deux exonéra-
tions conduirait à faire supporter une charge injustifiée
aux régimes sociaux.

Voilà pourquoi, tout en comprenant vos motivations,
je ne peux accepter les amendements nos 164 et 305
rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Madame la ministre, je comprends bien
certaines de vos motivations, mais regardons les choses en
face. Si nous nous refusons à mettre en place − à titre
d’expérimentation, dont nous tirerons les conclusions −
ce contrat spécifique, les pratiques souterraines vont per-
durer. Contrairement à ce que vous laissez entendre, nous
verrons toujours autant de salariés ou d’agents de la fonc-
tion publique passer une part de leurs congés à travailler
dans les vignes, à aider les vignerons à faire ce produit
magnifique que nous apprécions tous et qui fait,
disons-le, partie de notre patrimoine commun. Ces amen-
dements ont le mérite d’apporter une première réponse
concrète, aussi imparfaite soit-elle, que nous pourrions
étendre à d’autres types de récolte. Adoptons-le et nous
profiterons du temps qui nous reste d’ici à la deuxième
lecture pour l’améliorer, si possible avec votre concours.

Mme la présidente. La parole est à M. Maxime
Gremetz.

M. Maxime Gremetz. J’ai voté cet amendement en
commission, il a été adopté à l’unamité...

M. Claude Evin. A l’unanimité ? Certainement pas !

M. Maxime Gremetz. On sait combien je me bats
contre la précarité du travail et la multiplication des
contrats à durée très limitée au détriment des emplois
stables et durables. Je ne comprends pas que l’on fasse
preuve, dans un cas aussi spécifique que celui-là, de tant
d’intransigeance alors que l’on ne fait rien contre les
contrats à la semaine, parfois à la journée, chez Dunlop,
Valeo, Procter & Gamble, et tant d’autres !

M. Yves Bur. Très bien !

M. Maxime Gremetz. Nous parlons ici d’une particula-
rité bien nationale, même s’il s’y passe parfois des choses
pas toujours réjouissantes. Moi, je suis pour la
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transparence. Il s’agit d’aller faire les vendanges. Or il y a
des tas de gens qui vont les faire et dans n’importe
quelles conditions,...

M. Alfred Recours, rapporteur. Absolument !
M. Maxime Gremetz. ... mais, à vous entendre, il ne

faut pas affaiblir le code du travail, il y a les droits, les
contrats, etc. Moi, je préfère que tous ces gens aient un
contrat précis, avec exonération des charges salariales...

M. François Goulard et M. Yves Bur. Exactement !
M. Maxime Gremetz. Je parle de la part salariale,

entendons-nous : les employeurs paieront la leur.
M. Yves Bur. Tout à fait !
M. Maxime Gremetz. Bref, je préfère qu’on légalise et

qu’on organise tout cela plutôt que de laisser se perpétuer
toute une série de pratiques inadmissibles. Et il ne s’agit
pas de n’importe quoi. Certains parlent de la cueillette
des pommes ou d’un tas d’autres choses. Non ! Moi, je
ne parle que du vin. Et le vin en France, c’est tout de
même quelque chose de tout à fait particulier, c’est un
patrimoine culturel, un patrimoine inestimable. C’est
pourquoi je confirmerai ma position en commission et je
voterai ces amendements.

M. Yves Bur. Merci, monsieur Gremetz !
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 164 et 305 rectifié.
(Ces amendements sont adoptés.)
M. Claude Evin. Je demanderai un contrat « muguet » !
M. Alfred Recours, rapporteur. Vive le 1er Mai !
Mme la présidente. En conséquence, les amendements

nos 128 de M. Perrut et 308 de M. Gengenwin tombent.
M. Goulard et M. Perrut ont présenté un amende-

ment, no 142, ainsi libellé :
« « Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − Les deux premiers alinéas de l’article

L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont ainsi
rédigés :

« Les cotisations d’assurance maladie et maternité
et d’allocations familiales des travailleurs non salariés
non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse
des professions artisanales, industrielles ou commer-
ciales sont assises sur le revenu disponible non sala-
rié.

« Le revenu disponible non salarié correspond au
revenu professionnel non salarié après déduction des
bénéfices non prélevés dans l’entreprise ».

« II. − Les pertes de recettes sont compensées, à
due concurrence, par une taxe additionnelle aux
droits perçus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. François Goulard.
M. François Goulard. Cet amendement a trait aux coti-

sations d’assurance maladie des travailleurs non salariés
non agricoles ainsi qu’aux cotisations assurance vieillesse.
Il est proposé de modifier l’assiette pour rétablir une éga-
lité de traitement entre ces travailleurs non salariés et les
dirigeants salariés d’entreprise. Cette réforme irait dans le
sens de l’équité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Rejet. Une telle mesure

devrait, me semble-t-il, relever de la future loi sur l’artisa-
nat. Il n’est pas envisagé, au stade où nous en sommes,
que la profession supporte elle-même le poids d’une telle
réforme.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
puis accepter cet amendement dans la mesure où l’amor-
tissement des biens acquis par le chef d’entreprise permet
d’ores et déjà de déduire du bénéfice imposable la part
du bénéfice affectée à l’investissement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis de la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Ce problème
tout à fait récurrent ne trouvera sa solution − et ce sera
très difficile − que lorsque nous parviendrons à faire la
part entre le revenu de l’entreprise et le revenu du travail,
disons, pour schématiser, entre les revenus du capital et
les revenus du travail. Dans le rapport que j’ai remis avec
Béatrice Marre, nous avions tenté de trouver une solution
et nous avions déjà reçu quelques éléments de réponse
partiels, avec notamment la majoration des déductions
pour investissements. Il faudra probablement arriver un
jour à ce que d’aucuns appellent la réserve spéciale d’au-
tofinancement qui, au moins pour une part, s’apparente à
la disposition que vous suggérez. Cela dit, ces dispositifs
sont très difficilement envisageables dans notre pays,
notamment pour des raisons d’ordre communautaire.
Vous savez probablement, pour avoir attentivement suivi
la discussion de la loi de finances initiale, que ce sujet a
déjà été abordé, notamment en commission. Ce sont des
raisons d’euro-compatibilité qui nous ont empêché, Gil-
bert Mitterrand et moi-même, de défendre en séance plé-
nière des amendements visant précisément à instaurer une
réserve spéciale d’autofinancement.

Mme la présidente. La parole est à M. François
Goulard.

M. François Goulard. Je voudrais remercier les deux
rapporteurs. Sans aller jusqu’à soutenir l’amendement que
j’ai présenté avec mon collègue Perrut, ils ont reconnu
dans leurs propos la réalité du problème soulevé.

Mme la présidente. Maintenez-vous votre amende-
ment ?

M. François Goulard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 142.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Goulard a présenté un amen-
dement, no 140, ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − Le troisième alinéa de l’article L. 131-6 du

code de la sécurité sociale est supprimé.
« II. − Le dernier alinéa de l’article L. 242-1 du

même code est supprimé.
« III. − Après le deuxième alinéa de l’article

L. 136-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Sont soumis à la contribution les bénéfices non
commerciaux et les bénéfices industriels et commer-
ciaux au sens des dispositions du code général des
impôts qui ne sont pas visés aux articles L. 136-2 et
L. 136-4 du présent code, même s’ils ne sont pas
visés à l’article L. 242-11. »

« IV. − Le f du I de l’article L. 136-6 du même
code est ainsi rédigé :

« f) Des revenus des locations meublées non pro-
fessionnelles. »
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« V. − Après le f) du I de l’article L. 136-6 du
même code, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De tous autres revenus mentionnés à
l’article 92 du code général des impôts et qui n’ont
pas été assujettis à la contribution en application de
l’article L. 136-3 du présent code. »

« VI. − Les pertes de recettes sont compensées, à
due concurrence, par une taxe additionnelle aux
droits perçus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Comme l’indique expli-
citement son exposé sommaire, cet amendement tend à
remettre en cause le dispositif adopté lors de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 avec le
dessein d’éviter les fraudes dans le domaine de la loca-
tion-gérance et qui avait conduit à intégrer une part, sou-
mise à appréciation, des revenus ainsi dégagés dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Nous ne pou-
vons que confirmer notre vote de 1999 en donnant un
avis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
suis pas favorable non plus à cet amendement qui n’ap-
porte aucune réponse précise au problème de la location-
gérance fictive, puisqu’il se borne à rétablir le droit anté-
rieur sans apporter de solution nouvelle.

Le dispositif de la location-gérance avait été conçu,
rappelons-le, afin de permettre aux commerçants ou arti-
sans de cesser leur activité tout en continuant à tirer un
revenu de leur patrimoine dans l’attente d’une transmis-
sion définitive. Le problème est qu’il a été de plus en
plus souvent dévoyé dans le but d’échapper aux cotisa-
tions sociales en permettant de transformer une bonne
part, sinon la totalité, des revenus d’activité en revenus
fonciers. Précisons au passage que ce détournement n’a
pas été le seul fait de personnes hostiles au principe de
solidarité qui fonde notre protection sociale : les contacts
que mes services ont pu avoir avec les cabinets
comptables lors de la mise en œuvre de cette mesure ont
montré que cette technique était fréquemment utilisée
par des indépendants qui, par ailleurs, n’envisageaient
nullement de transmettre leur activité.

Voilà pourquoi je pense que cette disposition, mise en
œuvre par la loi de financement pour 1999, reste tout à
fait nécessaire et que sa suppression ne pourrait qu’être
préjudiciable au financement des régimes sociaux. Rejet.

Mme la présidente. La parole est à M. François
Goulard.

M. François Goulard. Je suis au regret de constater
qu’au motif de sanctionner quelques comportements frau-
duleux, vous pénalisez une pratique qui, dans la plupart
des cas, n’a strictement rien de contraire ni à la lettre ni à
l’esprit de nos textes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 140.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 39, présenté par M. Recours, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − Il est inséré, après l’article L. 381-32 du

code de la sécurité sociale, un article L. 381-33 ainsi
rédigé :

« Art. L. 381-33. − Les administrateurs des grou-
pements mutualistes sont affiliés au régime général
de sécurité sociale dans les conditions définies à
l’article L. 114-27-1 du code de la mutualité. »

« II. − A la fin de la première phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 114-26 du code de la
mutualité, les mots : “et qui pour l’exercice de leurs
fonctions doivent cesser tout ou partie de leur acti-
vité professionnelle” sont supprimés.

« III. − Dans l’article L. 114-27 du code de la
mutualité, les mots : “ayant cessé tout ou partie de
leur activité professionnelle” sont supprimés.

« IV. − Il est inséré, après l’article L. 114-27 du
code de la mutualité, un article L. 114-27-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 114-27-1. − Les administrateurs qui per-
çoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent
pas, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité
sociale sont affiliés au régime général de la sécurité
sociale pour les prestations en nature des assurances
maladie, maternité et invalidité.

« Les cotisations du groupement mutualiste et des
administrateurs sont calculées sur le montant des
indemnités effectivement perçues par ces derniers en
application du présent code ou de toute autre dispo-
sition régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Les administrateurs qui perçoivent une indem-
nité de fonction et qui n’acquièrent aucun droit à
pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance
vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du
régime général de sécurité sociale.

« Les administrateurs qui perçoivent une indem-
nité conformément aux dispositions du présent code
peuvent constituer une retraite par rente. La consti-
tution de cette rente incombe pour moitié à l’admi-
nistrateur et pour moitié au groupement mutua-
liste. »

L’amendement no 331 corrigé, présenté par le Gouver-
nement, est ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − L’article L. 311-3 du code de la sécurité

sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 24o Les administrateurs des groupements

mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonc-
tion et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un
régime de sécurité sociale. »

« II. − A la fin de la première phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 114-26 du code de la
mutualité, les mots : “et qui pour l’exercice de leurs
fonctions doivent cesser tout ou partie de leur acti-
vité professionnelle” sont supprimés.

« III. − Dans l’article L. 114-27 du code de la
mutualité, les mots : “ayant cessé tout ou partie de
leur activité professionnelle” sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 39.

M. Alfred Recours. Cet amendement tend à donner un
statut social aux élus mutualistes et à leur permettre de
s’affilier au régime général, mais également de se consti-
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tuer une retraite supplémentaire. Il est à noter que la dis-
position présentée par le Gouvernement est incluse dans
la proposition de la commission à ceci près que son
amendement ne reprend pas la possibilité de constitution
d’une retraite supplémentaire. Toutefois, la rédaction du
Gouvernement, de mon point de vue, paraît meilleure.

Aussi serais-je tenté de préférer son amendement à
celui de la commission, pour peu qu’il reprenne, au
besoin par le biais d’un sous-amendement, la possibilité
de constitution d’une retraite supplémentaire.

En attendant, je suis un peu dans l’expectative, dans la
mesure où la commission a donné un avis favorable aux
deux amendements, considérant que l’un était inclus dans
l’autre...

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre,
pour présenter l’amendement du Gouvernement et don-
ner son avis sur l’amendement de la commission.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

L’amendement no 331 corrigé du Gouvernement vise à
clarifier les conditions dans lesquelles les élus mutualistes
peuvent bénéficier d’une indemnité de fonction et les
modalités de leur affiliation au régime général de la
sécurité sociale.

Cet amendement améliore notablement les conditions
d’exercice des mandats des élus mutualistes et met en
cohérence avec le code de la sécurité sociale des disposi-
tions relatives à l’affiliation des administrateurs d’orga-
nismes mutualistes, qui, percevant une indemnité de
fonction, ne relèvent pas, à titre obligatoire, du régime
général de sécurité sociale.

Je remercie M. Recours de l’appréciation positive qu’il
porte sur notre amendement. Contrairement à la
commission, nous ne prévoyons pas, c’est vrai, d’étendre
cette possibilité aux retraites. Ce serait très difficile dans
la mesure où cela créerait une dérogation au principe
général que nous poursuivons.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je retire l’amendement
no 39.

Mme la présidente. L’amendement no 39 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 331 corrigé.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Préel a présenté un amende-
ment, no 197 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 645-2-1 du

code de la sécurité sociale est supprimé. »
La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Si vous le permettez, madame la
présidente, je défendrai par anticipation l’amendement
no 196, deuxième correction, qui porte sur le même sujet.

Mme la ministre et M. Kouchner − que je salue −
savent que le règlement conventionnel minimal s’applique
lorsqu’il n’y a pas de signature d’une convention. Il s’agit
par-là de maintenir une forte pression sur les profession-
nels pour les inciter à négocier : c’est un peu la technique
du revolver sur la tempe.

Il y a quatre ans, Martine Aubry voulait rénover, relan-
cer, rétablir des relations de confiance avec les profession-
nels. Aujourd’hui, force est de constater que la confiance
n’existe plus, que les relations sont au plus mal. Au
moment où l’on souhaite relancer les négociations et le
système conventionnel − j’ai d’ailleurs lu avec intérêt
l’amendement, ou l’esquisse d’amendement, que

Mme Guigou a déposé hier et qui s’attaque à cet objectif
−, l’adoption de mon amendement no 197 rectifié, sup-
primant le règlement conventionnel minimal, serait un
signe positif entendu par les professionnels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Il y a toujours plusieurs
façons de présenter les choses. Ainsi, les exonérations de
cotisations dont bénéficient les médecins nous semblent
devoir être modulées selon qu’il y a respect de la poli-
tique conventionnelle de régulation des dépenses d’assu-
rance maladie ou pas − c’est d’ailleurs ce que nous avions
décidé dans le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2000. On ne voit pas pourquoi les médecins
qui s’engageraient dans un conventionnement n’en tire-
raient pas un bénéfice par rapport à ceux qui refuseraient
de le faire.

M. Jean-Luc Préel. C’est le problème du verre à moitié
plein ou à moitié vide !

M. Alfred Recours, rapporteur. Rappelons à ce propos
que ces cotisations sont payées par l’assurance maladie, au
lieu et place des médecins. On ne voit pas au nom de
quoi on devrait lui interdire de les moduler selon qu’il y
a ou non convention. Contrairement à ce que dit notre
collègue Préel, ce serait démotivant ; en tout cas, cela
contribuerait à démotiver pour l’entrée dans le conven-
tionnement. Je ne peux donc que confirmer la position
que nous avions adoptée précédemment sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Monsieur Préel, votre amendement m’intrigue...

M. Jean-Luc Préel. J’aurai au moins réussi ça ! 
(Sourires.)

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. La
flatterie ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... parce qu’il a pour conséquence de rendre immédiate-
ment applicable la baisse de la prise en charge par les
caisses d’assurance maladie des cotisations d’assurance
vieillesse lorsqu’il n’y a pas d’application du règlement
conventionnel minimal par les médecins.

Vous souhaitez donc, si j’ai bien compris, supprimer
un assouplissement de l’ordonnance du 24 avril 1996 sur
la maîtrise médicalisée des dépenses de soins que le Gou-
vernement avait introduit dans la loi de financement de
la sécurité sociale de 2000. Votre amendement revient
donc à pénaliser les médecins...

M. Yves Bur. Ce n’est pas son intention !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ...alors
même que la profession pourrait être en train de négocier
une nouvelle convention. Comme je ne souhaite pas,
moi, pénaliser les médecins ni revenir à un système que
nous avons supprimé, je ne donne pas mon approbation
à votre amendement.

M. Alfred Recours, rapporteur. Bonne réponse !

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Un à zéro, la
balle au centre ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Madame la ministre, tout cela
relève de la dialectique extrêmement subtile qui fait voir
le verre tantôt à moitié plein ou tantôt à moitié vide.

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est un peu vrai !
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M. Jean-Luc Préel. C’est pourquoi j’ai présenté cet
amendement et le suivant qui supprime le règlement
minimal conventionnel. Comme je l’ai dit, pourquoi
négocier au moment où les professionnels sont en grande
difficulté ? Vous avez réussi l’exploit de rendre médecins
et infirmières désabusés, malheureux.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Allons
donc !

M. Jean-Luc Préel. Martine Aubry avait pourtant sou-
haité − et je suis très heureux de lui rendre ici hommage
− rétablir un climat de confiance. On voit aujourd’hui
qu’il est au plus mal.

M. François Goulard. C’est vrai !

M. Jean-Luc Préel. Madame la ministre, peut-être
n’écoutiez-vous pas tout à l’heure, mais d’une certaine
façon je vous rendais hommage aussi en disant que vous
aviez déposé une « esquisse d’amendement » − ce sont vos
mots − pour essayer d’améliorer les relations conven-
tionnelles. Cet amendement, si j’ai bien compris, n’a pas
encore abouti.

M. Yves Bur. Il mettra quelques années à aboutir !

M. Jean-Luc Préel. Si l’on veut rétablir des relations de
confiance et négocier, il est bon de ne plus appuyer le
revolver sur la tempe...

M. Yves Bur. Ce serait plus agréable !

M. Jean-Luc Préel. ... d’arriver à un accord valable
pour l’ensemble de la profession, de l’appliquer et de ces-
ser de dire : si vous êtes méchants, on ne prendra plus
vos cotisations en charge. Car c’est à cela qu’aboutirait ce
règlement minimal.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il y a
un point sur lequel je suis entièrement d’accord avec
vous, c’est lorsque vous rendez hommage à Mar-
tine Aubry. J’avoue toutefois éprouver un petit pincement
de jalousie.

M. Jean-Luc Préel. Elle m’a souhaité mon anniver-
saire ! Elle m’a fait un cadeau ! (Sourires.)

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Car
j’ai l’impression que vous et moi nous n’avons pas exacte-
ment les mêmes relations.

Il n’empêche que, comme vous l’avez dit, nous allons
proposer un nouveau système de conventionnement qui,
sans remettre en vigueur la pénalisation qui avait été ins-
taurée par les ordonnances Juppé, et même si le nouveau
système de convention que je suis en train de négocier
avec les professionnels se met en place, permettra à
ceux-ci, dans le respect de la convention, d’échapper aux
lettres clefs flottantes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 197 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Accoyer a présenté un amende-
ment, no 221, ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − Après les mots « taxes assimilées », la fin du

premier alinéa de l’article L. 651-5 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigée :

« De ce montant sont déduits les droits et taxes
indirects et les taxes intérieures de consommation
versées par ces sociétés et entreprises ainsi que par
les distributeurs, grevant les produits pétroliers.

« II. − La perte de recettes pour les organismes
de sécurité sociale est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

La parole est à M. François Goulard pour soutenir cet
amendement.

M. François Goulard. Oui, je le soutiens parce qu’il est
important pour la catégorie, certes relativement peu nom-
breuse − quelques centaines ou quelques milliers de per-
sonnes − des distributeurs de produits pétroliers, en parti-
culier les plus petits d’entre eux, qui se trouvent
pénalisés, pour leurs cotisations retraites, par l’inclusion
de la TIPP dans leur chiffre d’affaires. Ce chiffre, ainsi
artificiellement gonflé, sert en effet d’assiette pour leurs
cotisations, alors même que la marchandise réellement
vendue compte pour beaucoup moins. Cette surcharge est
une véritable anomalie. L’excellent amendement de
M. Accoyer propose donc de revenir sur cette situation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Supprimer un élément
aussi important dans l’assiette conduirait, avec un main-
tien des taux, à une diminution importante de la recette
au détriment de l’Organic.

M. François Goulard. C’est tout à fait marginal !

M. Alfred Recours, rapporteur. Cette diminution de
recettes devrait donc être financée au titre d’Organic et
diminuer l’assiette reviendrait à augmenter le taux. L’inté-
rêt de cette mesure est donc limité, même si, j’en
conviens, il peut paraître intellectuellement insupportable
que la TIPP figure dans l’assiette. Il faut un dispositif fin
et ajusté et, pour cela, je propose que le Gouvernement,
ayant la possibilité de moduler cette cotisation par décret,
tienne compte de votre demande et négocie la rédaction
d’un décret avec la profession.

Au bénéfice de ces remarques, avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
suis pas non plus favorable à cet amendement de
M. Accoyer qui propose de rendre déductible la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers de l’assiette de la contri-
bution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, qui est
déclarée par les distributeurs de carburants. La TIPP est
acquittée par les fournisseurs de produits pétroliers lors de
la mise à consommation de leurs produits. Par
conséquent, seuls les fournisseurs de produits pétroliers
peuvent bénéficier de la déduction de la TIPP de
l’assiette de la C3S. Le fait que les fournisseurs réper-
cutent ensuite le prix de la taxe sur les distributeurs relève
de l’économie du secteur pétrolier et n’a pas à être corrigé
par l’intervention de l’Etat. Le chiffre d’affaires des distri-
buteurs de produits pétroliers, qui constitue l’assiette de
la C3S, doit être évalué en fonction du prix de vente au
consommateur, lequel inclut la taxation des produits
pétroliers répercutée par les fournisseurs. Toute autre
solution reviendrait à remettre en cause le choix du
chiffre d’affaires comme assiette de la C3S. Voilà pour-
quoi il n’est pas possible de donner une suite favorable à
votre proposition.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 221.

(L’amendement n’est pas adopté.)



6590 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2001

. .

Mme la présidente. M. Préel a présenté un amende-
ment, no 196, deuxième correction, ainsi rédigé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 722-4-1 du

code de la sécurité sociale est supprimé. »
Cet amendement a été défendu par M. Préel.

M. Jean-Luc Préel. Je peux y revenir, si madame la
ministre le souhaite.

Mme la présidente. Ce n’est peut-être pas indispen-
sable.

L’avis de la commission sera défavorable, monsieur le
rapporteur ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Oui, parce que l’amen-
dement est également défavorable aux médecins, madame
la présidente.

M. Jean-Luc Préel. Quelle vérité ! L’humour est dange-
reux, quelquefois !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable, également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 196, deuxième correction.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. de Courson a présenté un
amendement, no 169, ainsi rédigé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Les rémunérations versées aux membres du

Gouvernement et de leur cabinet à partir des crédits
ouverts en application de l’article 42 de la loi no 46-
854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annula-
tion de crédits sur l’exercice 1946, sont soumises à
cotisations et contributions sociales comme revenus
d’activité. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Luc Préel. Monsieur Recours, malheureuse-
ment, l’humour passe difficilement dans le Journal officiel.

M. François Goulard. C’est injuste pour les rédacteurs !

M. Jean-Luc Préel. Prenez garde qu’on ne sorte de son
contexte votre réflexion de tout à l’heure. Reste que
l’humour pourrait contribuer à améliorer nos relations...
S’il y en avait eu un peu plus, hier soir, si l’ambiance
avait été plus sereine et sympathique, nous aurions sans
doute mieux dormi. Je regrette d’ailleurs, monsieur
Kouchner, que vous n’ayez pas encore répondu aux nom-
breuses questions que je vous ai posées hier.

M. le ministre délégué à la santé. Vous n’avez pas
entendu ma réponse parce que vous étiez parti !

M. Jean-Luc Préel. J’espère que nous aurons le loisir...

Mme la présidente. Monsieur Préel, je vous ai donné
la parole sur l’amendement no 169. Revenons-en à notre
sujet.

M. Jean-Luc Préel. Excusez cette digression qui me
paraissait souhaitable.

Tout le monde reconnaît le souci de transparence et la
vigilance dont Charles-Amédée de Courson fait preuve
dans cet amendement. Nous ne pouvons que nous asso-
cier à sa proposition. Que souhaite-t-il ? Que les indem-
nités perçues par les membres des cabinets ministériels

soient soumises à cotisations et contributions sociales
comme revenu d’activité, ce qui contribuera à accroître
les droits à la retraite des membres du Gouvernement et
des membres des cabinets. Personne ici ne voudra s’oppo-
ser à l’amélioration de leur retraite.

M. François Goulard. Anticipée !

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Prématurée !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission consi-
dère que les primes doivent être soumises à cotisations et
contributions sociales en tant que revenu d’activité. Le
débat en commission a cependant laissé percevoir que,
dans sa rédaction actuelle, l’amendement ne concerne pas
l’avenir mais ce que j’appellerai une rétroactivité sélective.

M. Jean-Luc Préel. Sous-amendez-le donc, monsieur le
rapporteur !

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous aviez vous-même
la possibilité de le faire entre le moment où nous vous
avons présenté ces arguments en commission et aujour-
d’hui.

La loi de 1946, qui organisait et permettait les disposi-
tifs existants, et le fait que la rétroactivité ne peut s’appli-
quer que sur les trois dernières années, conduisent à une
rétroactivité sélective...

M. François Goulard. C’est la loi !

M. Alfred Recours, rapporteur. ... à laquelle nous ne
sommes pas favorables. Si vous le souhaitez, nous pou-
vons affirmer ensemble que, dorénavant ou à partir d’une
date précise, les primes devront être soumises à ces cotisa-
tions.

M. Jean-Luc Préel. A partir d’aujourd’hui, par
exemple !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Cha-
cun sait ici, puisque Florence Parly l’a annoncé, que le
Gouvernement va déposer, le 14 novembre, par le biais
d’un amendement au projet de loi de finances, une pro-
position visant à réformer l’utilisation des fonds spéciaux.
Cette proposition sera fondée sur le rapport que M. Loge-
rot, premier président de la Cour des comptes, a remis au
Premier ministre, qui le lui avait demandé cet été. Je
crois, par conséquent, qu’il est préférable d’attendre cette
discussion. C’est la raison pour laquelle, je vous demande
de retirer votre amendement. L’objectif du Gouverne-
ment est bien de soumettre les rémunérations complé-
mentaires à fiscalisation et cotisations sociales.

Mme la présidente. La parole est M. François 
Goulard.

M. François Goulard. L’argument avancé par notre rap-
porteur me paraît extraordinaire. Il nous a expliqué que
cet amendement n’était pas recevable parce que le délai
de reprise de ces cotisations pour le passé, ce qu’il a
appelé la « rétroactivité » de la mesure, ne s’étendait pas
au-delà de trois ans. Mais cette règle de trois ans est une
règle de droit commun. Par conséquent, si l’amendement
était adopté, seuls les membres du Gouvernement actuel
et leurs collaborateurs, en place depuis 1997, seraient
concernés. Cela ne me paraît pas un argument convain-
cant pour repousser l’amendement.

Mme la ministre nous annonce une réforme
d’ensemble. Nous parlons aujourd’hui de sécurité sociale,
de cotisations sociales. Pourquoi ne pas en profiter pour
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marquer dès maintenant l’intention du Parlement de
revenir à un régime de droit commun, de transparence
élémentaire, d’équité à l’égard de l’ensemble des Français,
pour des rémunérations qui ne devraient plus exister dans
une République comme la nôtre ? Pourquoi remettre à
demain une occasion de manifester cette intention, que je
pense commune, de revenir à des mœurs plus 
convenables ?

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Je suis assez
d’accord sur le principe avec nos collègues de l’opposi-
tion. Cela étant, nul n’en doute, cette réforme se fera,
elle sera plus globale et cohérente que ne peut l’être un
amendement incident au PLFSS. Il me semble beaucoup
plus intéressant, pour nous tous, de débattre du sujet
dans le cadre de la réforme globale, car cela permettra de
voir si chacun, dans l’opposition, respecte le principe de
non-rétroactivité des lois fiscales et sociales édicté, je
crois, avant l’été et qui fait partie de la charte fonda-
mentale du RPR. Je constate que, avant même d’avoir
conquis le pouvoir, la moitié de l’opposition s’apprête à
violer allégrement cette charte solennelle.

M. François Goulard. Il faut se pincer pour le croire !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 169.

M. François Goulard. Même les communistes sont
pour.

Mme Muguette Jacquaint. Non !

M. Maxime Gremetz. Moi, je suis pour ! Je suis pour
la transparence ! J’ai voté cet amendement en commis-
sion, je le vote ici.

M. François Goulard. Il y a des hommes honnêtes,
chez les communistes ! (Sourires.)

M. Maxime Gremetz. Les fonds secrets doivent cotiser !
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 4

Mme la présidente. « Art. 4. − Il est créé, après
l’article 20 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 rela-
tive à la réduction négociée du temps de travail, un
article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. − Les entreprises visées au II de
l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui
emploient leur premier salarié postérieurement au 1er jan-
vier 2002, ont droit, au titre de cette embauche et des
embauches supplémentaires, à l’allégement prévu au
même article appliqué conformément aux dispositions de
cet article et des textes pris pour son application et selon
les modalités et conditions particulières définies ci-
dessous.

« I. − Le bénéfice de l’allégement est ouvert au titre de
la première embauche lorsque la durée du travail du sala-
rié concerné, au plus égale à trente-cinq heures heb-
domadaires ou à 1 600 heures sur l’année, est mentionnée
dans son contrat de travail. Ce contrat de travail doit être
à durée indéterminée ou conclu pour une durée d’au
moins douze mois.

« II. − A compter de la deuxième embauche, le béné-
fice de l’allégement est ouvert lorsque la durée collective
du travail, au plus égale à trente-cinq heures heb-

domadaires ou à 1 600 heures sur l’année, est fixée soit
par un accord collectif conclu dans les conditions définies
au II de l’article 19, soit en vertu des dispositions du VIII
du même article ou, à défaut, est mentionnée dans le
contrat de travail du ou des salariés concernés. Dans ce
dernier cas, le maintien de l’allégement est subordonné au
respect, au plus tard à l’expiration d’une période d’un an
à compter de la deuxième embauche, des conditions défi-
nies au II à VIII de l’article 19. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, inscrite sur
l’article.

Mme Muguette Jacquaint. Madame la ministre, les
députés communistes, ce n’est pas un scoop, ne sont pas
des défenseurs acharnés des exonérations patronales, sur-
tout quand celles-ci ne sont pas compensées par le budget
de l’Etat, ce qui est le cas pour l’embauche d’un premier
salarié.

En dépit de cette réserve, nous soutiendrons l’article 4
en raison de l’impact réel qu’il peut avoir sur les créations
d’emploi, sachant que le but est bien de développer des
emplois stables. Vous même, madame la ministre, vous
avez manifesté cette volonté d’éviter que la précarité des
emplois ne se développpe, et l’article 4 va dans ce sens.
Simplement, nous souhaitons que le Gouvernement aille
jusqu’au bout de cette logique et limite le dispositif prévu
à cet article aux seuls contrats à durée indéterminée.

Mme la présidente. M. Accoyer a présenté un amende-
ment, no 222, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 4. »
La parole est à Mme Jacqueline Mathieu Obadia, pour

défendre l’amendement no 222.
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia. A l’article 4 nous

trouvons une mesure présentée comme un dispositif d’al-
légement de cotisations sociales patronales en faveur de
l’embauche du premier salarié. Il semble vraiment qu’elle
soit en fait une remise en cause des exonérations de
charges spécifiques pour une première embauche avec
remplacement par un allégement dans le cadre de la
réduction du temps de travail. Je propose donc de suppri-
mer l’article 4.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-

vorable également. L’amendement supprimerait tout dis-
positif spécifiquement dédié aux entreprises qui
embauchent leur premier salarié.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia. Pas du tout !
Mme la présidente. La parole est à M. François 

Goulard.
M. François Goulard. Je suis pour le moins étonné par

l’argument développé par Mme la ministre. En effet,
l’amendement de suppression de l’article 4 a justement
pour objet de maintenir le statu quo, c’est-à-dire de main-
tenir une aide spécifique à l’embauche du premier salarié.
Le projet de loi transforme un dispositif qui nous semble
particulièrement utile et incitatif en un dispositif de droit
commun rattaché à l’allégement des charges sociales insti-
tué pour les 35 heures. C’est un recul évident dans l’inci-
tation à l’embauche du premier salarié.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia. Tout à fait.
M. François Goulard. L’argument du Gouvernement

tombe donc à plat et l’amendement no 222 est parfaite-
ment justifié.
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Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Supprimer l’article 4
reviendrait à supprimer toute exonération pour la pre-
mière embauche, puisque ce dispositif sera caduc dans les
jours qui viennent.

M. François Goulard. Pas du tout !

M. Alfred Recours, rapporteur. Parfois, il vaut mieux
rédiger un amendement que de supprimer globalement
un article. En l’occurrence, je ne suis pas certain que vous
ayez bien mesuré la portée de votre proposition.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 222.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Terrier a présenté un amende-
ment, no 325, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 4 :
« I. − L’article 20 de la loi no 2000-37 du 19 jan-

vier 2000 relative à la réduction négociée du temps
de travail est ainsi rédigé :

« Art. 20. − Les entreprises, visées au II de
l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale,
qui emploient leur premier salarié postérieurement
au 1er janvier 2002 ouvrent droit, au titre de cette
embauche et des embauches supplémentaires, à
l’allégement prévu au même article appliqué confor-
mément aux dispositions de cet article et des textes
pris pour son application et selon les modalités et
conditions particulières définies ci-dessous.

« I. − Le bénéfice de l’allégement est ouvert au
titre de la première embauche lorsque la durée du
travail du salarié concerné, au plus égale à trente-
cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur
l’année, est mentionnée dans son contrat de travail.
Ce contrat de travail doit être à durée indéterminée
ou conclu pour une durée d’au moins douze mois.

« Cet allégement est majoré d’un montant fixé par
décret et calculé en fonction du niveau du salaire
minimum de croissance ou, le cas échéant, celui de
la garantie mensuelle de rémunération définie à
l’article 32. Ce décret fixe également la durée de la
majoration.

« II. − A compter de la deuxième embauche, le
bénéfice de l’allégement est ouvert lorsque la durée
collective du travail, au plus égale à trente-
cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur
l’année, est fixée soit par un accord collectif conclu
dans les conditions définies au II de l’article 19, soit
en vertu des dispositions du VIII du même article
ou, à défaut, est mentionnée dans le contrat de tra-
vail du ou des salariés concernés. Dans ce dernier
cas, le maintien de l’allégement est subordonné au
respect, au plus tard à l’expiration d’une période
d’un an à compter de la deuxième embauche, des
conditions définies au II à VIII de l’article 19.

« III. − Dans les cas visés au I et au II, la décla-
ration prévue au XI de l’article 19 est envoyée dans
les trente jours suivant la date d’effet du contrat de
travail afférent à l’embauche du premier salarié.
L’allégement prend effet le premier jour du mois qui
suit la réception par les organismes de recouvrement
des cotisations sociales de la déclaration de
l’employeur.

« IV. − La majoration visée au I est applicable
aux premières embauches réalisées entre le 1er jan-
vier 2002 et le 31 décembre 2003. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes
de sécurité sociale est compensée par la création
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sur cet amendement, M. Alfred Recours a présenté
deux sous-amendements.

Le sous-amendement no 362 est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du I de l’amendement

no 325, substituer aux mots : “emploient leur”, les
mots : “procèdent à l’embauche d’un”. »

Le sous-amendement no 361 est ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa du I de l’amendement

no 325, insérer l’alinéa suivant :
« La condition de première embauche est remplie

lorsque les entreprises ont exercé leur activité sans le
concours de personnel salarié, sinon avec au plus un
salarié en contrat d’apprentissage, de qualification,
d’adaptation ou d’orientation durant les douze mois
précédant l’embauche. La condition relative au per-
sonnel salarié s’apprécie dans le cadre de l’ensemble
de ses activités exercées pendant la période de réfé-
rence par l’employeur, de quelque nature et sous
quelque forme que ce soit. »

Vous soutenez l’amendement, monsieur Recours.

M. Alfred Recours, rapporteur. Oui, madame la pré-
sidente. J’ai moi-même souligné quelle difficulté il y avait
à concilier l’article 4 du projet et l’article 20 de la
deuxième loi Aubry.

Sur cette base, je suis favorable bien sûr à la proposi-
tion de M. Terrier d’unifier les régimes d’exonération
applicable à la première embauche, que l’entreprise soit
nouvelle ou non. Je suis très favorable également à une
aide accrue à la première embauche par une majoration
temporaire de l’allégement pour les premières embauches
réalisées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003.

Je me permets cependant de faire remarquer que le
régime applicable à compter de la deuxième embauche
sera moins souple pour les entreprises nouvelles que le
régime antérieur, puisqu’elles n’auront plus qu’un an
pour négocier un accord sur les 35 heures.

J’aurai en outre deux questions à poser. Si la suppres-
sion de l’aide incitative pour les entreprises nouvelles
n’est pas illégitime, pouvez-vous nous donner l’assurance,
madame la ministre, que la majoration temporaire de
l’allégement sera d’un montant équivalent ? Aujourd’hui,
nous ne connaissons pas ce montant. Par ailleurs, quelle
sera la durée de cette majoration ?

Deux précisions doivent enfin être apportées, me
semble-t-il, l’une sur le fait générateur du droit à allége-
ment − c’était l’objet de l’amendement no 40 de la
commission, l’autre sur la notion de première embauche −
c’était l’objet de l’amendement no 332 du Gouvernement
au profit duquel la commission a retiré son amendement
no 41. Nous souhaitons savoir où en est le Gouverne-
ment.

J’ai déposé deux sous-amendements à l’amendement de
Gérard Terrier pour expliciter les interrogations que je
viens de formuler. Sous réserve de leur adoption, je suis,
à titre personnel puisque la commission n’a pas pu se
prononcer, très favorable à l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je suis
favorable à l’amendement qui réécrit l’article 4 dans un
sens souhaité, si j’ai bien compris, par le rapporteur et
par le Gouvernement. Il propose d’insérer une majoration
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de l’allégement de cotisations lié aux 35 heures pour
l’emploi du premier salarié. Cette disposition permettra
une sortie définitive du dispositif d’exonération pour
l’embauche du premier salarié créé en 1989 dont le très
fort effet d’aubaine a été pointé à plusieurs reprises par
des enquêtes menées auprès d’entreprises utilisatrices. Elle
assurera aussi temporairement le maintien de l’avantage
financier qui en résulte pour les entreprises réduisant le
temps de travail.

Une telle proposition me semble de nature à inciter les
employeurs − en particulier dans les très petites entre-
prises − à appliquer la nouvelle durée collective du travail
au plus vite et, à ce titre, j’y suis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 362.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 361.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Le Gouvernement lève-t-il le gage
sur l’amendement no 325 ?

M. le ministre délégué à la santé. Oui, madame la
présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 325, compte tenu de la suppression du gage.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 est
ainsi rédigé et les amendements no 40 de la commission,
no 332 du Gouvernement, no 266 de Mme Jacqueline
Fraysse et no 42 de la commission n’ont plus d’objet.

Après l’article 4

Mme la présidente. Mme Fraysse, Mme Jacquaint,
M. Gremetz et les membres du groupe communiste et
apparentés ont présenté un amendement, no 287, ainsi
libellé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Après le mot “égale”, la fin du deuxième alinéa

du I de l’article 235 ter ZC du code général des
impôts, est ainsi rédigé : “à 5 % pour les exercices
clos à compter du 1er janvier 2002”. »

Vous défendez l’amendement, madame Fraysse ?

M. Maxime Gremetz. Non, madame la présidente, ce
sera moi. Je sais bien que vous privilégiez les femmes,
mais n’exagérez quand même pas. Ce n’est plus la parité,
c’est la domination des femmes. (Sourires.)

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Il n’a pas
tort !

M. Maxime Gremetz. Mais vous remarquerez que le
groupe communiste applique une parité parfaite, même si
ce sont les femmes qui dirigent. (Sourires.)

Mme Muguette Jacquaint. Très bien !
(M. Patrick Ollier remplace Mme Nicole Catala au fau-

teuil de la présidence.)

M. Francis Hammel. On fait fuir la présidente,
Maxime ?

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. Maxime Gremetz. Cet amendement soulève l’éter-
nel débat, et le problème se posera avec encore plus
d’acuité demain, des moyens que nous devons mettre en
œuvre pour assurer une véritable protection sociale,
toutes branches confondues.

On a beaucoup parlé, et nous y reviendrons, de
l’assiette des cotisations sociales. Selon la Cour des
comptes elle-même, les contours de cette assiette ne sont
pas bien dessinés, tellement il y a eu de modifications, et
une étude devrait être engagée. Ce n’est pas moi qui le
dis, c’est la Cour des comptes.

Nous avons eu de multiples débats avec Mme Martine
Aubry, alors ministre de l’emploi et de la solidarité, sur
l’assiette des cotisations. Nous étions convenus d’instituer
comme première mesure d’attente une contribution
sociale sur les bénéfices des sociétés. A cette époque, nous
étions également tombés d’accord − vous vous en souve-
nez certainement, − pour ouvrir une brèche qui permet-
trait ensuite d’augmenter chaque année cette cotisation.
Instituée voici trois ans, avec un taux assez bas, elle devait
rapporter quand même 6 milliards de francs. Or le rap-
port de la Cour des comptes nous apprend qu’en 2000 la
contribution sociale sur les bénéfices a rapporté seulement
3,8 milliards. On est bien loin des 6 milliards !

Et on nous propose, dans ce projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale, de ne modifier ni les sommes,
ni le taux, contrairement aux engagements pris. Mais, si
on ne bouge pas, comment dégager des moyens pérennes
pour répondre aux besoins actuels de l’hôpital public ?
Comment satisfaire cette grande revendication, tout à fait
légitime, des salariés qui ont cotisé quarante ans et qui
aspirent à la retraite alors qu’ils n’ont pas soixante ans ?

Parce qu’on ne veut pas toucher au taux, on cherche
des petites mesures, on rassemble ce qui reste : 900 mil-
lions de l’an dernier par-ci, un milliard par-là.

M. le président. Monsieur Gremetz ! Cinq minutes !

M. Maxime Gremetz. Au moins, je fais de la publicité
pour le rapport de la Cour des comptes, que personne ne
lit !

M. le président. Vous avez cinq minutes pour défendre
un amendement, monsieur Gremetz, pas plus.

M. Maxime Gremetz. Les 2 milliards d’écart entre le
produit attendu et le produit constaté correspondent à
8 000 emplois, soit 8 emplois par hôpital.

Nous proposons donc d’augmenter légèrement le taux
de la cotisation sociale sur les bénéfices sur les sociétés.
Notre demande, qui porterait le produit de la CSB à
9,5 milliards de francs, est d’autant plus justifiée que la
surtaxe Juppé supportée par les entreprises est supprimée.

M. le président. Monsieur Gremetz, je vous rassure, il
n’y a pas que les femmes qui président. (Sourires.)

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Comme je fais partie
des quelques personnes qui lisent les rapports de la cour
des comptes, j’invite M. Gremetz à se référer à la page 29
du rapport sur la sécurité sociale de la Cour des comptes
et de regarder le tableau qui y figure. Il est exact que la
CSB n’a rapporté que 3,8 milliards l’année de référence,
mais il peut vérifier dans la première colonne, je cite de
mémoire, que 4,3 milliards étaient prévus et non pas
6 milliards comme il l’a indiqué. Cette précision est
importante.
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M. Maxime Gremetz. Excusez-moi, une simple
remarque...

M. le président. Monsieur Gremetz, vous n’avez pas la
parole. Vous répondrez après si vous voulez.

M. Maxime Gremetz. Deux minutes ?
M. le président. Non, je regrette, c’est le règlement.
M. François Goulard. Ce n’est pas un dialogue !
M. Maxime Gremetz. Six milliards, c’était ce qui était

prévu dès la première année. Reprenez ce dont nous
étions convenus avec Martine Aubry.

M. le président. Monsieur le rapporteur, voudriez-vous
poursuivre ?

M. Alfred Recours, rapporteur. La loi de financement
de la sécurité sociale prévoyait 4,3 milliards, même si cer-
tains prétendent que la somme devait être supérieure.
Dans les faits, 3,8 milliards de francs ont été récoltés.
Pour la première année d’institution de cette taxe, à
caractère déclaratif de surcroît, une erreur d’appréciation
de 500 millions a donc été commise.

M. Maxime Gremetz. Non !
M. Alfred Recours, rapporteur. Maintenant que le dis-

positif est rodé, nous pouvons annoncer que la CSB rap-
portera 6 milliards de francs en 2002, soit pratiquement
le double.

M. Maxime Gremetz. Non !
M. Alfred Recours, rapporteur. Pour être plus précis,

l’augmentation du produit de la CSB sera de 80 %. Dans
ces conditions, je ne vois pas pourquoi nous déciderions
d’augmenter le taux de près de 50 %. Son rapport serait
certes de l’ordre de 9 milliards, mais 3 milliards de plus,
ce n’est pas totalement scandaleux rapporté à l’ensemble
des entreprises soumises à la CSB, mais cela représente
quand même un coût non négligeable.

J’insiste sur le fait que la CSB que nous avons instituée
est une très bonne chose. Elle a permis de mobiliser
d’autres ressources que celles qui finançaient jusqu’alors la
sécurité sociale. Ainsi, grâce aussi à la réforme qui a per-
mis le basculement complet des cotisations d’assurance
maladie sur la CSG et à la TGAP, nous faisons contri-
buer des entreprises qui, autrefois, ne participaient pas.

Pour ces raisons, la commission a donné un avis défa-
vorable à l’amendement que vient de défendre Maxime
Gremetz.

M. le président. Merci de la précision de ces argu-
ments, monsieur le rapporteur.

Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. La contribution

sociale sur les bénéfices des sociétés a été créée en 2000.
Son produit, affecté au FOREC, devrait être de 6 mil-
liards de francs environ en 2001. Elle sert à compenser
les allégements de charges en faveur des entreprises qui
embauchent des salariés faiblement rémunérés ou des
entreprises qui passent aux 35 heures.

M. Maxime Gremetz. Vous voulez rire ou quoi ?
M. le ministre délégué à la santé. Pas du tout.
A l’origine, sa création, tout comme celle de la TGAP,

avait été décidée en contrepartie de l’extension de la
réduction jusqu’à 1,8 SMIC des allégements portant sur
les bas salaires.

Il s’agissait d’entreprendre une réforme du financement
de la sécurité sociale tendant à ne plus le faire peser
exclusivement sur le travail.

M. François Goulard. C’est vrai.

M. le ministre délégué à la santé. Toutefois, monsieur
le député, votre proposition intervient dans un contexte
de grande incertitude économique et de retournement des
anticipations des chefs d’entreprise, ce qui la rend inop-
portune.

M. François Goulard. Très bien !

M. le ministre délégué à la santé. Nous devons
prendre garde, en effet, à ce qu’un alourdissement des
prélèvements sur les entreprises ne pèse, en réalité, sur
l’emploi et partant, sur les comptes de la sécurité sociale,
ce qui irait à rebours de ce que vous souhaitez.

En outre, il serait en contradiction avec les mesures
récentes de soutien à l’activité prises par le Gouverne-
ment, qui a recherché un équilibre entre les dispositions
favorables aux ménages et les dispositions favorables aux
entreprises.

C’est pourquoi le Gouvernement exprime un avis défa-
vorable sur cet amendement.

M. François Goulard. Très bien, monsieur le ministre.

M. le président. Sur l’amendement no 287, je suis saisi
par le groupe communiste d’une demande de scrutin
public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Il faut dire les choses telles
qu’elles sont. Vous ne pouvez pas dire ce que vous venez
de dire, je vais faire rechercher les débats que nous avons
eus avec Mme Aubry et je vous les communiquerai, mon-
sieur le ministre. C’est dommage, je les avais apportés
l’an dernier mais, cette fois-ci, je me suis dit que vous
n’alliez pas me répéter encore la même chose.

Or le débat était très clair : comme on refusait de
modifier l’assiette des cotisations, il fallait, disait
Mme Martine Aubry, enclencher un processus qui per-
mette effectivement de faire participer les sociétés, les
grandes sociétés qui réalisent tant de profits, au finance-
ment de la protection sociale. Vous le savez aussi bien
que moi, monsieur le ministre, la CSB, ce n’était pas
pour financer les 35 heures puisqu’elle est intervenue
avant. Dans le cadre des 35 heures, des exonérations de
charges patronales sont prévues dans la mesure où il y a
accord sur la réduction du temps de travail et il y a
même une prime de l’Etat ! En plus, au lieu de suppri-
mer la ristourne Juppé, comme l’avait indiqué M. Jospin,
elle est passée de 1,3 à 1,8 fois le SMIC.

M. Seillière me l’a dit lui-même : « Vous êtes gentils,
parce qu’on m’avait dit qu’on allait me la supprimer, la
ristourne Juppé, et on me la porte jusqu’à 1,8 fois
le SMIC ! »

M. François Goulard. Il y a donc des contacts secrets
entre le MEDEF et le Parti communiste ?

M. Maxime Gremetz. Ne mélangeons pas tout ! Il y a
d’un côté les exonérations de charges patronales qui sont
passées de 20 à 142 milliards, de l’autre, la contribution
sur les bénéfices dont le rendement tel que l’indiquait la
ministre, Mme Aubry, était de 6 milliards − c’est dans le
rapport, je vais vous le donner − et qui est tombé à
3,8 milliards, contre 4,1 milliards de prévus.

L’an dernier, nous avons logiquement proposé de rele-
ver le taux pour que la contribution rapporte un peu
plus. On nous a répondu non. Aujourd’hui, nous
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recommençons parce que la situation est explosive et les
besoins de santé tout à fait considérables, notamment
dans les hôpitaux. On nous dit encore non ! Que chacun
prenne ses responsabilités ! Mais les documents sont là.

Je vais faire rechercher tout le débat parlementaire
pour vous convaincre, puisque, moi, je ne vous convain-
crai pas.

M. le président. La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Ce que vient de dire notre col-
lègue, Maxime Gremetz, est parfaitement exact. Lors des
débats précédents, le Gouvernement s’était engagé dans la
voie d’une augmentation progressive de cette contribution
et, naturellement, l’opposition avait protesté.

Cela étant, je rejoins l’analyse développée par M. le
ministre délégué à la santé, à savoir qu’il est maintenant
inopportun, alors que l’économie française, comme une
bonne partie de l’économie mondiale, marque le pas,
d’alourdir les charges des entreprises françaises dont les
investissements stagnent à un niveau trop faible et sus-
citent des inquiétudes très sérieuses pour l’année pro-
chaine. Dans ces conditions, tout alourdissement d’une
contribution sur les bénéfices des entreprises aurait des
effets économiques extrêmement négatifs.

Je me plais à souligner la pertinence de la réponse du
ministre délégué à la santé, mais il faut convenir que l’ex-
posé de M. Gremetz retrace parfaitement nos débats des
années précédentes.

M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner
vos places.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Je mets aux voix l’amendement no 287.
Le scrutin est ouvert.

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

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 47
Nombre de suffrages exprimés ................. 47
Majorité absolue ....................................... 24

Pour l’approbation .................... 16
Contre ....................................... 41

L’Assemblé nationale n’a pas adopté.
M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,

no 43, ainsi libellé :
« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« I. − Le premier alinéa du III de l’article L. 136-6

du code de la sécurité sociale est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Le produit de cette contribution est versé à
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et
de perception. »

« II. − Le 2 du I de l’article 1641 du code géné-
ral des impôts est complété par les mots : “, à l’ex-
ception des organismes de sécurité sociale et de leurs
fonds de financement”. »

« III. − Les articles L. 133-1 et L. 135-5 du code
de la sécurité sociale, le III de l’article 1647 du code
général des impôts et l’article 8 de l’ordonnance
no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au rembourse-
ment de la dette sociale sont abrogés. »

« IV. − La taxe sur la valeur ajoutée est majorée à
due concurrence. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cette année encore,
nous revenons sur l’amendement « fermiers généraux » tel
que nous l’avons baptisé, mais avec quelques éléments
nouveaux.

A la demande de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, la Cour des comptes a étudié en
détail le problème dans son rapport sur la sécurité sociale
de septembre 2001. Elle a constaté la très grande dispa-
rité des bases juridiques des frais d’assiette, ainsi qu’une
relation ténue entre les frais facturés et les coûts réelle-
ment supportés dont il est, par ailleurs, difficile d’avoir
une connaissance précise. En conséquence, elle a
recommandé de revoir l’ensemble du système : frais d’as-
siette et de recouvrement par l’Etat d’un côté, frais de
gestion par la sécurité sociale de l’autre.

Les frais supportés à cette occasion par la sécurité
sociale sont, en effet, sans commune mesure avec le coût
que représente pour la sécurité sociale, et notamment les
caisses d’allocations familiales, la gestion pour le compte
de l’Etat, et sans rémunération, du RMI, de l’AAH − allo-
cations aux adultes handicapés − et de l’ASA − allocations
spécifiques d’attente − dont elle supporte également la
charge de trésorerie.

En s’obstinant à ne pas vouloir nous suivre et à refuser
la suppression pure et simple des frais d’assiette et de
recouvrement, le Gouvernement a laissé s’enclencher un
processus au terme duquel nous nous rallierons peut-être
à sa position après avoir constaté que, en définitive, la
sécurité sociale supporte plus de frais de gestion pour le
compte de l’Etat que le contraire.

Dans l’attente d’une étude plus poussée de la Cour des
comptes pour l’année prochaine, je vous soumets pour la
quatrième fois un amendement tendant à supprimer les
frais d’assiette et de recouvrement perçus par l’Etat sur les
recettes de la protection sociale.

Je rappellerai, pour conclure, qu’il existe malgré tout
une différence fondamentale entre l’Etat, la sécurité
sociale et les collectivités locales ; celles-ci votent elles-
mêmes leurs impôts. Les frais d’assiette et de recouvre-
ment peuvent de ce fait se justifier alors que c’est nous,
ici même, qui, par notre vote, décidons aussi bien des
recettes de l’Etat que de celles de la protection sociale.
Dès lors, notre amendement est encore mieux fondé
aujourd’hui. Mais je crains qu’au bout du compte, l’entê-
tement de l’exécutif ne soit pas favorable aux finances de
l’Etat.

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

M. le ministre délégué à la santé. Cet amendement
tend à supprimer les frais d’assiette et de recouvrement
ainsi que les frais de dégrèvement et de non-valeur accor-
dés aux services fiscaux, au titre du recouvrement des pré-
lèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Ce sujet
a déjà fait l’objet de très nombreux échanges entre le Par-
lement et le Gouvernement.

En outre, le rapport de la Cour des comptes sur la
sécurité sociale paru au mois de septembre, ainsi qu’un
rapport encore provisoire de la Cour, préconisent forte-
ment une clarification des règles de facturation des frais
de gestion ou de recouvrement entre l’Etat et la sécurité
sociale. Je reconnais bien sûr l’intérêt de cette proposi-
tion.

Cependant...
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M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cepen-
dant ou mais ?

M. le ministre délégué à la santé. Non, pas « mais » :
j’ai dit cependant, adverbe plus complémentaire, il ne
s’agit pas d’une opposition brutale.

Cependant, donc, il faut traiter le sujet de manière glo-
bale et si une réforme doit intervenir, elle devrait aller,
comme le recommande la Cour des comptes, à laquelle il
est fait souvent référence, dans le sens d’une généralisa-
tion des facturations de frais de gestion.

Une telle réforme suppose un bilan des relations finan-
cières entre le budget de l’Etat et la sécurité sociale,
lequel doit faire l’objet d’une sérieuse préparation tech-
nique. Aussi paraîtrait-elle s’inscrire dans le cadre d’une
réforme du financement de la sécurité sociale que nous
évoquerons au moment du débat sur l’article 1er de la
présente loi.

Le Gouvernement vous proposera alors d’ajouter une
phrase sur le sujet des frais de gestion. C’est pourquoi, en
attendant, je vous demande, monsieur le rapporteur, de
bien vouloir retirer votre amendement, s’il vous plaît.

M. le président. Monsieur le rapporteur, retirez-vous
votre amendement ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Non, monsieur le 
président.

M. le président. La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. L’échange est désormais clas-
sique ! Chaque année, avec un entêtement parfaitement
légitime, notre rapporteur nous soumet un amendement
pour supprimer les prélèvements de l’Etat au détriment
de la sécurité sociale. On peut débattre sans fin de l’op-
portunité de maintenir ou non ces prélèvements.

Cette année, il y a un élément nouveau, l’étude de la
Cour des comptes qui démontre que, dans les relations
financières et dans les facturations de frais pour services
rendus entre la sécurité sociale d’un côté et l’Etat de
l’autre, la balance ne penche pas en faveur de la sécurité
sociale. Voilà qui justifie, s’il en était besoin, la suppres-
sion que notre rapporteur demande, année après année.

Plus fondamentalement, la vraie question que pose cet
amendement, c’est de savoir qui décide, de savoir si le
Parlement, qui le vote généralement à l’unanimité, a,
dans notre République, davantage de pouvoir qu’un obs-
cur et médiocre chef de bureau perdu au fin fond des
couloirs de Bercy qui est parvenu jusqu’à présent, sans
trop de mal, à convaincre les gouvernements.

Ce petit incident habituel, périodique, illustre de
manière caricaturale une faille, une anomalie, dans nos
institutions : une prééminence de l’exécutif, ou plutôt de
la bureaucratie sur le législatif. Le fait n’en est pas moins
important et grave. Et c’est avec beaucoup de détermina-
tion que, pour ma part, je voterai l’amendement de M. le
rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 43.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

M. Jean-Luc Préel. Comme d’habitude ! (Sourires.)

M. le président. Mme Fraysse, Mme Jacquaint,
M. Gremetz et les membres du groupe communiste et
apparentés, ont présenté un amendement no 16, ainsi
libellé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 136-8 du code de la sécurité

sociale, il est inséré un article L. 136-8-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 136-8-1. − Une contribution assise sur
le montant net versée par les sociétés, les entreprises
et autres personnes morales, assujetties en France, à
la déclaration de l’impôt sur les sociétés, au titre de
l’article 206 du code général des impôts, des revenus
de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capi-
tal et profits réalisés sur les opérations menées sur
titres, les opérations menées sur les marchés régle-
mentés et sur les marchés à terme d’instruments
financiers et de marchandises, ainsi que sur les mar-
chés d’options négociables.

« Pour les sociétés placées sous le régime de
l’article 223 A du code général des impôts, la contri-
bution est due par la société mère.

« Le taux de cette contribution sociale sur les
revenus financiers des entreprises est fixé à 10 %. La
contribution sociale est contrôlée et recouvrée selon
les mêmes règles que les cotisations sociales. »

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement tend à
modifier l’assiette des cotisations sociales en faisant
contribuer les revenus des placements financiers des
entreprises à la protection sociale.

En effet, le groupe communiste a pris au sérieux la
promesse faite en 1997 par M. le Premier ministre et par
le ministre des affaires sociales de l’époque d’engager une
réforme des cotisations patronales. Nous sommes à la fin
de la législature et, en fait de réforme, les exonérations de
cotisations patronales ont été multipliées par trois. Rien
d’autre n’a été fait !

Il va de soi que nous sommes en total désaccord avec
cette façon de procéder. Nous ne sommes pas seuls à
considérer que jamais la moindre preuve n’a été apportée
de la réalité des effets de ces exonérations sur les créations
d’emplois. Par contre, tout le monde peut constater que
ces exonérations ont tiré les salaires vers le bas puis-
qu’elles sont concentrées sur les bas salaires et qu’elles ont
favorisé les emplois précaires et le temps partiel imposé,
qui sont destinés particulièrment aux femmes.

En ce qui concerne l’évolution des cotisations, c’est
maintenant la Cour des comptes qui met en évidence la
double évolution des cotisations fiscales et sociales qui, de
manière continue depuis vingt ans, baissent pour les
entreprises et augmentent pour les particuliers.

A l’heure actuelle, les entreprises versent un peu plus
de 6 % du PIB au régime général et les ménages un peu
moins. Faut-il rappeler qu’à la Libération les entreprises
contribuaient à 75 % et les salariés à 25 %. Il y a
vingt ans, le rapport était de 2/3 / 1/3.

L’évolution présente donc aujourd’hui deux caractéris-
tiques : une tendance lourde au désengagement des entre-
prises et, dans le même temps, le remplacement des coti-
sations par l’impôt.

Que proposons-nous ? Il faut d’abord s’attaquer à la
progression infernale des sommes que l’on fait payer aux
salariés et aux familles. Entre les cotisations et la CSG, les
ménages ont vu leur participation multipliée par 2,5 en
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vingt ans, à laquelle s’ajoute encore la prolifération des
taxes à la consommation comme le tabac, l’alcool, les
véhicules à moteur.

Si les revenus financiers des particuliers sont mainte-
nant mis à contribution à hauteur de 10 %, il subsiste un
tabou absolu auquel personne ne veut s’attaquer : les
revenus financiers des entreprises.

Il faudra pourtant bien faire un jour le bilan de cette
financiarisation de l’économie. Où sont, par exemple, les
inconditionnels de la Bourse à qui ils veulent faire finan-
cer les retraites et la protection sociale au moment où on
nous parle de « krach » rampant ? Peut-on continuer à
vouloir financer les retraites avec des licences de télé-
phonie UMTS dont le PDG de Vivendi a exigé et
obtenu du jour au lendemain que le montant soit divisé
par huit ?

M. François Goulard. C’est vrai, parfaitement exact !

Mme Jacqueline Fraysse. Comment peut-on, ne
serait-ce qu’envisager que des questions aussi vitales que
la santé, ou les retraites puissent être soumises aux aléas
de la bourse ?

En proposant la taxation des revenus financiers des
entreprises, nous avons un double objectif. D’abord,
inverser la tendance. Cent milliards de francs, c’est effec-
tivement une somme considérable. Mais ce n’est jamais
que l’équivalent des exonérations prévues par les 35 heures
et c’est en tout cas infiniment moins que les économies
réalisées par les entreprises dont les contributions sociales
et fiscale sont passées de 9 % du PIB en 1980 à 7 %
en 2000, soit une diminution de 180 milliards de francs.

Ensuite une telle taxation, par définition, ne concerne-
rait pas uniformément toutes les entreprises, mais unique-
ment celles qui, se fondant sur des arguments, hélas, bien
réels, font des placements financiers et pensent qu’il y a
plus d’argent à gagner ainsi qu’en investissant dans le
développement de la production, dans la formation et
dans les salaires.

M. le président. Veuillez conclure, madame Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse. Je termine, monsieur le pré-
sident. Autrement dit, notre proposition est à double
détente. Dans un premier temps, elle rapporterait beau-
coup d’argent à la sécurité sociale qui en a besoin,
notamment pour les hôpitaux dont nous parlons tant ces
jours-ci. Dans un second temps, elle aurait un effet dis-
suasif à l’encontre des placements financiers, ce qui favo-
riserait donc l’investissement, l’emploi, outre les rentrées
immédiates qu’elle procurerait à la sécurité sociale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. Sur l’amendement no 16, je suis saisi
par le groupe communiste d’une demande de scrutin
public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Il est évident, madame
Fraysse, que, s’il était adopté, votre amendement rap-
porterait de l’argent à la sécurité sociale. Néanmoins, il
ne me semble pas à sa place. Il le serait davantage dans le
cadre d’une réforme globale des cotisations patronales,
évoquée hier soir par Jean Le Garrec.

M. Maxime Gremetz. On en parle depuis 1997 !

M. François Goulard. Il y a d’autres sujets dont on
parle depuis 1997 !

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est vrai : d’autres
sujets, qui évoluent plus ou moins vite. Il y en a même,
quelquefois, qui n’aboutissent pas.

M. François Goulard. Les retraites, par exemple...

M. Alfred Recours, rapporteur. Mais il y en a aussi qui
progressent. La vie est ainsi faite : avances, reculs, bonds
en avant...

M. Maxime Gremetz. C’est ce que dit la Cour des
comptes s’agissant de l’assiette des cotisations !

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement ne
pose pas de problème technique, contrairement aux autres
amendements déposés par le groupe communiste. Mais il
ne nous permet pas d’avancer vers la réforme globale que
nous devons privilégier. Pour ma part, je préférerais
continuer à travailler sur une taxation sur la valeur ajou-
tée susceptible d’assurer la pérennité des retraites, mais
sans modifier de façon majeure les enveloppes pour éviter
de peser davantage sur notre système économique.

Avis défavorable.

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

M. le ministre délégué à la santé. Je comprends très
bien l’intérêt de cette proposition. Je la trouve tech-
niquement bien faite...

M. François Goulard. Ah bon ?

M. le ministre délégué à la santé. ... mais je partage le
sentiment du rapporteur. Le Gouvernement est donc
défavorable à l’amendement.

L’ensemble des considérations qui ont été excellem-
ment développées hier soir par le président de la commis-
sion des affaires sociales nous permettra d’aboutir.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Je vais continuer à faire de la
publicité pour le rapport de la Cour des comptes. (Sou-
rires.) J’ai des droits d’auteur dessus, j’en parle chaque
fois...

M. le président. Vous souhaitez répondre au Gouver-
nement ou « faire de la pub » ?

M. Maxime Gremetz. Répondre au Gouvernement en
citant la Cour des comptes : « Le dispositif d’exonérations
est d’ailleurs très complexe et il faut sans doute s’efforcer
de le simplifier. D’une façon générale, l’assiette des cotisa-
tions sociales − son périmètre et son évolution dans le
temps − est trop peu connue et étudiée. Aussi la Cour
reviendra-t-elle sur cette question ultérieurement. »

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Eh bien
voilà !

M. Maxime Gremetz. De notre côté, nous proposons
d’y venir dès maintenant, le Gouvernement ayant
annoncé, en 1997, qu’il allait s’y atteler.

M. le président. La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Mon propos n’est pas de déposer
le sous-amendement qui m’est venu à l’esprit et qui visait
à nommer Maxime Gremetz magistrat à la Cour des
comptes à titre exceptionnel,...

M. Maxime Gremetz. Je suis accusé, je ne suis pas
magistrat !

M. François Goulard. ... en raison de l’attention qu’il
porte à ses intéressants travaux.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il le
mériterait !
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M. François Goulard. Il serait une excellente recrue,
étant donné son esprit incisif.

Cela étant, je souligne que le groupe communiste,
groupe de la majorité, s’est fortement engagé sur cet
amendement puisqu’il a demandé un scrutin public et
que l’écart entre la position du groupe communiste, le
rapporteur et le Gouvernement n’est jamais « que » de
100 milliards de francs. Belle manifestation de l’unité de
la majorité plurielle !

M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner
vos places.

Je vais maintenant mettre aux voix l’amendement no 16
présenté par Mme Fraysse.

Chacun est prêt ?...
Le scrutin est ouvert.

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 47
Nombre de suffrages exprimés ................. 47
Majorité absolue ....................................... 24

Pour l’adoption ......................... 6
Contre ....................................... 41

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements qui, présentés par

Mme Fraysse, Mme Jacquaint, M. Gremetz et les
membres du groupe communiste, peuvent faire l’objet
d’une présentation commune.

L’amendement no 267 est ainsi libellé :
« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« La sous-section 1 de la section première du cha-

pitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale et complétée par un article L. 241-2-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 241-2-1. − Le taux de la cotisation est
modulé pour chaque entreprise selon la variation de
sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le
comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du
personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. »

L’amendement no 269 est ainsi libellé :
« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« La sous-section 2 de la section première du cha-

pitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale est complétée par un article L. 241-4-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 241-4-1. − Le taux de la cotisation est
modulé pour chaque entreprise selon la variation de
sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le
comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du
personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. »

L’amendement no 268 est ainsi rédigé :
« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Dans le 1o de l’article L. 241-6 du code de la

sécurité sociale, les mots : “proportionnelles à
l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les
salariés des professions non agricoles”, sont rempla-
cés par les mots : “modulées pour chaque entreprise
selon la variation de sa masse salariale dans la valeur
ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont
associés le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délé-
gués du personnel ».

La parole est à M. Claude Billard.

M. Claude Billard. Lors de la discussion générale,
Mme Fraysse avait rappelé l’engagement, pris en 1997
par le Premier ministre et la ministre de l’emploi de
l’époque, d’engager la réforme des cotisations patronales.

Le Gouvernement dispose en effet d’un rapport de
M. Chadelat, commandé par M. Juppé et remis à M. Jos-
pin. Ce rapport examine les diverses propositions exis-
tantes et souligne clairement l’intérêt, non pas d’un
simple élargissement à la valeur ajoutée, mais plutôt
d’une modulation de la cotisation patronale qui permette
de différencier les entreprises non seulement selon leur
taille, mais aussi selon l’évolution de leur politique de
création d’emplois, le développement de leurs dépenses de
salaires et de formation. M. Chadelat était à l’époque
directeur de l’ACOSS, ce qui lui donnait une certaine
légitimité à parler du financement de la protection
sociale. Notre collègue M. Bapt a souligné lui aussi l’inté-
rêt de cette modulation.

Dans un autre rapport, M. Malinvaud ne voyait pas
d’autre solution que d’exonérer le plus massivement et le
plus durablement possible les entreprises. L’autorité de
M. Malinvaud l’a visiblement emporté. Cependant, les
faits sont têtus. Rien ne permet d’affirmer que ces exoné-
rations ont permis de créer des emplois.

M. François Goulard. Si !

M. Claude Billard. Nous ne sommes pas opposés, par
principe, aux aides aux entreprises, surtout s’il s’agit de
favoriser la création d’emplois. Encore faut-il se donner
les moyens de vérifier la réalité de ces créations. C’est
d’ailleurs le sens de la loi Hue sur le contrôle des fonds
publics. Mais les exonérations de cotisations sociales n’at-
teignent pas pour autant totalement cet objectif.

Voilà pourquoi ces amendements proposent une moda-
lité technique permettant de favoriser les entreprises à fort
taux de main-d’œuvre et les PME, tout en allégeant leurs
charges. Parallèlement, ils visent à augmenter la contribu-
tion des entreprises hautement capitalistiques afin de frei-
ner la spéculation financière et d’encourager la création
d’emplois. Le dispositif serait bien évidemment placé sous
le contrôle des comités d’entreprise ou, en l’absence de
ceux-ci, des délégués du personnel.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. J’entends bien le sens
général des propos de M. Billard. Mais j’appelle l’atten-
tion de nos collègues sur le fait qu’un taux de cotisation
modulé, pour chaque entreprise, selon la variation de sa
masse salariale en valeur ajoutée globale serait forcément
différent pour chaque entreprise, chaque année. Ajoutez-y
le fait que le comité d’entreprise − ou, à défaut, les délé-
gués du personnel − accompagnerait ou contrôlerait le
dispositif entreprise par entreprise. Je ne sais pas si vous
voyez le « machin » que ce serait ?

Toute transparence deviendrait impossible et les coti-
sants ne disposeraient plus de règles lisibles.

Cette discussion revient régulièrement. Pourquoi un tel
acharnement à vouloir faire jouer ce critère de variabilité,
entreprise par entreprise, manifestement impossible à
mettre en place sur le plan technique ?

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

M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement
partage l’avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. François Goulard.
Qui va sans doute nous parler de la Constitution ? 
(Sourires.)



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2001 6599

. .

M. François Goulard. Eh bien, au risque de vous déce-
voir, monsieur le président, mon intervention aura une
tonalité plus économique que juridique.

L’idée a été évoquée à plusieurs reprises, notamment
par notre rapporteur, d’asseoir le financement de la
sécurité sociale sur la valeur ajoutée des entreprises et non
plus sur la masse salariale.

Aujourd’hui nous connaissons l’impact des exonéra-
tions ou des allégements massifs de cotisations sur les bas
salaires. Les entreprises les plus « capitalistiques », pour
reprendre les termes de M. Billard, sont, toutes propor-
tions gardées, plus assujetties que celles qui emploient
une main-d’œuvre importante. En effet, les allégements
sur les bas salaires profitent très largement à ces dernières.

Il est assez probable que, aujourd’hui, sur un plan
macro-économique, l’assiette des cotisations ne soit pas
très éloignée de la valeur ajoutée, même si celle-ci peut
varier considérablement d’une entreprise à l’autre.

Par ailleurs, il me semble nécessaire de rectifier l’appré-
ciation − abusive − de M. Billard selon laquelle une
entreprise capitalistique, dont la masse des investissements
ou des équipements nécessaires à la production est consi-
dérable et très supérieure à la moyenne, serait nécessaire-
ment spéculative. Par exemple, une entreprise comme
EDF fait beaucoup appel au capital et fort peu à la main-
d’œuvre. On ne me démentira pas si je dis que ce n’est
pas une entreprise − pour l’instant du moins − parti-
culièrement spéculative. Certaines réalités économiques ne
doivent pas échapper quand on raisonne sur ces ques-
tions.

Enfin, comme l’a dit M. le rapporteur, faire intervenir
le rapport de la masse salariale dans la valeur ajoutée,
revient à donner un effet « turbo » à cette proposition ini-
tiale de retenir la valeur ajoutée. C’est « l’élever au carré »,
pour parler en termes mathématiques. Outre les inconvé-
nients techniques qui ont été relevés, cela aboutirait à
pénaliser excessivement les entreprises à fort taux de capi-
tal par rapport à leur masse salariale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 267.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 269.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 268.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. − I. − Sont acquises par le
fonds créé à l’article L. 131-8 du code de la sécurité
sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées
à l’article L. 131-10 du même code encaissées à compter
du 1er janvier 2001.

« II. − Le total des produits enregistrés comptablement
au 31 décembre 2000 par l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale, en application des dispositions
du deuxième alinéa du III de l’article 5 de la loi no 99-
1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité
sociale pour 2000 est notifié par ladite agence à chacune
des branches du régime général de sécurité sociale et à la
mutualité sociale agricole, au prorata des exonérations
mentionnées au 1o de l’article L. 131-9 du code de la

sécurité sociale dans sa rédaction issue de la même loi et
enregistrées comptablement par chacun de ces organismes
au titre de la même année.

« Sont annulées les créances sur le fonds créé à
l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, enregis-
trées au 31 décembre 2000 par l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et par les régimes concer-
nés, afférentes aux exonérations visées au 1o de
l’article L. 131-9 du même code dans sa rédaction issue
de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2000 précitée. En conséquence, les comptes de l’exer-
cice 2000 des organismes de sécurité sociale concernés
sont modifiés pour tenir compte de cette annulation.

« III. − Le code de la sécurité sociale est ainsi modi-
fié :

« 1o Au premier alinéa de l’article L. 131-9, le mot :
“dépenses” est remplacé par le mot : “charges” ;

« 2o Au premier alinéa de l’article L. 131-10, les mots :
“recettes du fonds sont constituées” sont remplacés par
les mots : “produits du fonds sont constitués” ;

« 3o Au dernier alinéa de l’article L. 131-10, le mot :
“recettes” est remplacé par le mot : “produits”, le mot :
“dépenses” par le mot “charges”, et le mot : “équilibrées”
par le mot : “équilibrés”.

« IV. − Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 du
code de la sécurité sociale est complété par les mots : “,
ainsi que le Fonds de financement de la réforme des coti-
sations patronales de sécurité sociale institué par
l’article L. 131-8 du présent code”.

« V. − Les dispositions des III et IV du présent article
entrent en vigueur au 1er janvier 2001. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Cet article est le premier concer-

nant le FOREC, créé pour financer les 35 heures. Nous
avons eu l’occasion, et nous l’aurons encore, de revenir
sur les difficultés d’appliquer les 35 heures, notamment
dans les hôpitaux, tout en assurant la permanence et la
qualité des soins.

Première remarque à la suite d’un premier étonne-
ment : le Gouvernement, à la suite d’une promesse faite
au cours de la campagne électorale de 1997, a décidé, il y
a quatre ans et demi, d’appliquer les 35 heures. Il a donc
eu le temps de pour s’y préparer. Il a décidé que la
réforme serait effective pour toutes les entreprises le
1er janvier 2002. Mais apparemment pas pour les minis-
tères. Le seul ministère qui ait, à ma connaissance, conclu
un accord est celui de la défense. On se demande d’ail-
leurs pourquoi... Sans doute a-t-on fait valoir des argu-
ments convaincants.

M. François Goulard. Son personnel était le seul à faire
plus de trente-cinq heures !

M. Jean-Luc Préel. Peut-être... Il y a aussi le fait que le
personnel de la défense est « aux ordres » et qu’il a le
devoir de réserve. Il était donc plus facile de faire appli-
quer une telle mesure.

Dans les hôpitaux, vous prévoyez 45 000 emplois. En
réalité, 12 000 seulement seront créés au cours de
l’année 2002 et bien entendu, aucun ne le sera au 1er jan-
vier 2002. Quand ces emplois seront-ils créés réellement ?
Quand seront-ils pourvus ? Et quand seront-ils financés ?
Ces questions sont extrêmement importantes, d’autant
qu’il y a déjà pénurie de personnels.

Dans la pratique, les 35 heures ne seront donc pas
effectives le 1er janvier 2002 dans les hôpitaux. On ne
pourra pas les appliquer et le personnel sera obligé de tra-
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vailler bien au-delà. « Faites ce que je dis, ne faites pas ce
que je fais. » Voilà à quoi se résume l’attitude du Gouver-
nement vis-à-vis des entreprises. Pensez-vous que ce soit
un exemple ?

Deuxième remarque : ce fonds, qu’on appelle encore le
« FOREC virtuel », aurait dû être créé en 2000. Pourquoi
ce retard important ? Les mauvaises langues − dont je ne
suis pas, bien entendu − disent que c’est en partie pour
masquer le déficit de financement : il manquera encore
15 milliards en 2001 et 20 milliards en 2002. Quoi qu’il
en soit, la non-création du FOREC contribue au manque
de transparence dénoncé par ailleurs par la Cour des
comptes. Je pense que M. Gremetz nous fera part du
sentiment de la Cour des comptes à ce propos...

M. Maxime Gremetz. En effet !
M. Jean-Luc Préel. Troisième et dernière remarque :

vous prévoyez paradoxalement d’appliquer cette proposi-
tion le 1er janvier 2001 pour transférer les fonds de
l’ACOSS au FOREC. Or la loi sera votée au mieux à
Noël, après les navettes. En cas de recours − probable −
au Conseil constitutionnel, sa publication, sans doute
partielle parce que le Conseil constitutionnel sanctionnera
sans doute quelques articles...

M. François Goulard. Sans doute !
M. Jean-Luc Préel. ... n’interviendra pas avant jan-

vier 2002. Comment peut-on, dans une loi, prévoir
l’application d’une disposition au 1er janvier 2001 alors
que cette loi sera publiée, au Journal officiel, au plus tôt
en janvier 2002 ? J’aimerais que le Gouvernement me
réponde.

M. le président. La parole est à M. Yves Bur.
M. Yves Bur. Les opérations autour du « FOREC vir-

tuel », comme le disait M. Préel, illustrent les acrobaties
auxquelles doit se livrer le Gouvernement pour maquiller
les comptes de la sécurité sociale. En effet, malgré toutes
vos dénégations, les conséquences de votre choix délibéré
de ne pas assurer l’équilibre du FOREC ont renforcé
l’opacité des comptes. Or seule la clarté est susceptible
d’entretenir et de développer les liens du contrat social
qui lie les Français à leur protection sociale.

Il n’est pas acceptable, pour un Gouvernement, de ne
pas respecter ses engagements et de ne mettre cartes sur
table qu’a posteriori, en plaçant les partenaires sociaux
devant le fait accompli. Vous avez une drôle de concep-
tion de la démocratie sociale et du rôle que doivent y
jouer ces partenaires sociaux !

La mise en œuvre des 35 heures aura, in fine, coûté à
la sécurité sociale bien plus que ne lui ont rapporté les
cotisations générées par les emplois supposés créés grâce
aux lois Aubry. Mais il aura fallu que la Cour des
comptes vous rappelle à l’ordre avec une grande sévérité
pour que vous avouiez enfin que les comptes sociaux ne
seront pas en équilibre. Il y a bien un déficit de 900 mil-
lions en 2000, et il y aura un déficit de près de 7 milliards
en 2001. C’est cette réalité que vous tentez à tout prix de
camoufler. Mais personne n’est dupe, surtout pas les par-
tenaires sociaux qui, dans une belle unanimité, ont
condamné ce projet de loi de financement.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.
M. François Goulard. M. le conseiller Gremetz !

(Sourires.)
M. Maxime Gremetz. Il est question, ici, du FOREC

et de son abondement. Il s’agit, en vérité,...
M. Yves Bur. En vérité, vous le dites, monseigneur

Gremetz... (Sourires.)

M. Maxime Gremetz. ... de créer ce fonds, de lui don-
nez une existence concrète, pour financer, pour compen-
ser les exonérations de charges patronales concernant
notamment les 35 heures, exonérations justifiées, si l’on
contrôle la création d’emplois, ce qui n’est pas toujours le
cas, malheureusement.

Mais le FOREC ne finance pas que cela. Je ne m’étais
pas trompé : il compense aussi ce que nous trouvions
tous scandaleux à gauche, la ristourne dégressive jusqu’à
1,3 SMIC portée ensuite à 1,8 SMIC, scandale plus
grand encore. Cela veut dire que même les Danone, les
Moulinex et compagnie profitent de ces exonérations
pour la grande majorité de leurs salariés, qui ne gagnent
pas plus de 1,8 SMIC. Magneti-Marelli en profite aussi à
Amiens, et Michelin ailleurs. Non, il ne s’agit pas seule-
ment des exonérations octroyées en contrepartie de créa-
tion d’emplois dans le cadre des 35 heures.

Et que retrouve-t-on dans l’abondement du FOREC ?
On y retrouve la contribution sociale sur les bénéfices des
sociétés, pour 3,8 milliards − formidable ! − mais aussi les
droits sur les tabacs, pour 42,3 milliards, et les droits sur
les alcools, pour 11,9 milliards.

M. François Goulard. C’est toujours dans le rapport de
la Cour des comptes ?

M. Maxime Gremetz. Mais oui, et c’est ça la réalité.
Personne ne peut discuter ces chiffres. On retrouve tou-
jours les mêmes transferts. On redéploie, on redistribue,
mais jamais on ne s’attaque au fond du problème : com-
ment financer de façon équitable et durable, pérenne, la
protection sociale ?

Concernant toujours le FOREC, la note de synthèse
de la Cour des comptes...

M. François Goulard. Encore ! C’est une obsession.

M. Maxime Gremetz. Ma foi, c’est un document indis-
cutable, et pourtant tout le monde n’utilise pas ces
chiffres.

M. François Goulard. Nous si !

M. Maxime Gremetz. Il se dit tellement de bêtises sur
les chiffres. Ceux-là, personne ne peut les contester,
même pas les ministères les plus avisés. Alors, ce serait
mieux que nous les prenions tous pour référence.

Pour le financement de la protection sociale, c’est tou-
jours le même problème : celui de l’assiette des cotisations
sur des ressources réelles. Et je trouve bizarre, monsieur
le rapporteur, qu’on nous reproche de vouloir à la fois
inclure dans l’assiette des cotisations les revenus du capi-
tal et des placements financiers, et exclure les entreprises
de main-d’œuvre qui, elles, embauchent, afin de ne pas
pénaliser l’emploi.

Notre proposition, c’est la modulation. Et ce n’est pas
nous qui l’avons inventée. De multiples rapports la
recommandent. Vous dites qu’il faut examiner la question
au cas par cas, mais que fait-on en réalité entreprise par
entreprise, en particulier dans les petites entreprises de
moins de vingt salariés ?

M. le président. Monsieur Gremetz...

M. Maxime Gremetz. Pour mettre en œuvre, par
exemple, les 35 heures, serait-ce scandaleux qu’on exa-
mine, avec les organisations syndicales et les comités
d’entreprise, les comptes, la gestion des entreprises, pour
voir ce qu’elles font des financements publics qu’elles
reçoivent et évaluer ce qu’elles doivent payer ? Non, cela
n’aurait rien de scandaleux. Ce n’est pas un machin ! Ce
n’est pas un bazar !
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Cette question est fondamentale et je vous renvoie,
pour ne pas abuser de votre temps, monsieur le pré-
sident,...

M. le président. Surtout du vôtre, monsieur Gremetz.

M. Maxime Gremetz. ... à un tableau remarquable,
page 167 du rapport de la Cour des comptes, qui montre
bien ce qu’il en est des cotisations sociales : celles payées
plein pot par les salariés et celles, bien moindres, payées
par les entreprises et les revenus du capital.

M. le président. La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Nous abordons avec l’article 5 la
partie « pétrochimique » du projet de loi de financement
de la sécurité sociale, car le terme très usité d’usine à gaz
paraît désormais dépassé. Une usine à gaz est une installa-
tion comportant quelques tuyauteries, mais qui reste rela-
tivement simple. Là, nous en sommes au stade de la raf-
finerie.

Je ne reviendrai pas sur la jonglerie législative et
comptable dont cet article est la traduction, ni sur ce
fonds virtuel dont la non-création oblige à des mesures
correctives imposées par les observations de la Cour des
comptes. Tout cela n’a pas beaucoup d’intérêt car, si le
fonds est virtuel, les recettes, les prélèvements opérés sur
les consommateurs, les entreprises et les branches de la
sécurité sociale sont bien réels.

Tout cela pour financer, majoritairement, les
35 heures.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. C’est faux !

M. François Goulard. Majoritairement, et pour une
proportion croissante.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. C’est faux !

M. François Goulard. Car s’il est vrai que le FOREC
finance ce qu’il est convenu d’appeler la « ristourne
Juppé », il est surtout consacré aux 35 heures, et il le sera
de plus en plus.

Les 35 heures présentent des inconvénients sérieux
pour notre économie, pour nos entreprises. Elles auront
consommé trois ans de la progression possible des salaires
et nombre de salariés se plaignent de leur impact négatif
sur l’organisation du travail et les conditions de travail.

Mais le FOREC nous montre que les 35 heures auront
des conséquences tout aussi graves pour les finances
publiques. Ces dizaines de milliards d’allégements de coti-
sations sociales − une centaine en régime permanent −
constituent un fardeau qu’il nous faudra traîner pendant
de longues années.

Sans ces allégements, qui ne sont que la contrepartie
partielle du surcoût imposé aux entreprises par le passage
aux 35 heures, beaucoup d’entre elles n’auraient pas
résisté. Celles, en particulier, qui sont confrontées à la
concurrence internationale ne pouvaient pas subir une
augmentation de leur masse salariale de 10 % sans rece-
voir, au moins, une compensation en termes de charges
sociales.

Dès lors, quoi que nous en pensions, il ne nous sera
pas possible, avant bien longtemps, de revenir sur ces
allégements de cotisations, et nos finances publiques
devront, des années durant, supporter ce prélèvement
d’une bonne centaine de milliards qui rendra infiniment
plus difficile le retour à l’équilibre.

En matière de politique budgétaire, volet essentiel de la
politique publique, notre pays est pénalisé par rapport à
tous ses concurrents, à cause de cette mesure insensée ini-
tiée, madame la ministre, par votre gouvernement.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques.

L’amendement no 135 est présenté par MM. Préel,
Foucher, Bur, Accoyer, Morange, Delnatte et Goulard ;
l’amendement no 223 par M. Accoyer.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 5. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour soutenir
l’amendement no 135.

M. Jean-Luc Préel. Cet amendement est présenté au
nom des trois groupes de l’opposition, qui montrent ainsi
leur intérêt pour la suppression de l’article 5.

Cet article prévoit en 2001 la mise en place effective
du FOREC, fonds qui aurait dû être créé depuis fort
longtemps pour éviter l’installation de toute cette tuyau-
terie et qui aurait même dû, probablement, être assorti
d’une taxe directement affectée, afin de rendre les choses
beaucoup plus claires.

Par là même, l’article 5 confirme a posteriori le prélève-
ment effectué sur les ressources de la sécurité sociale pour
abonder le FOREC, qui doit financer les allégements de
charges sociales consentis dans le cadre de la réduction du
temps de travail. Pour 2000, ce sont donc 16 milliards de
déficit qui vont rester à la charge de la sécurité sociale, en
totale contradiction avec le principe de la séparation des
branches de 1994, qui impose la compensation par l’Etat
de toutes les exonérations qu’il décide. Pour 2001, la par-
ticipation de la sécurité sociale devrait atteindre 4 à
5 milliards.

De plus, je l’ai rappelé tout à l’heure et j’espère obtenir
une réponse sur ce point, l’article 5 ne me semble pas
applicable. Son entrée en vigueur est prévue à compter
du 1er janvier 2001 pour mettre fin à la gestion par
l’ACOSS. Nous sommes déjà en octobre, la loi sera au
mieux votée à Noël et, dans le cas fort probable d’un
recours devant le Conseil constitutionnel, elle ne sera pas
publiée, probablement amputée de certaines dispositions,
avant janvier 2002. On voit mal comment on pourrait
prévoir l’application rétroactive au 1er janvier 2001 d’un
article qui n’aura force législative qu’en janvier 2002.

Puisque la mise en place des 35 heures est prévue
depuis quatre ans et demi, pourquoi le Gouvernement
n’a-t-il pas mis ce délai à profit pour en organiser le
financement ? Pourquoi veut-il subitement transformer
un FOREC virtuel en FOREC peut-être réel, mais d’une
complexité folle ?

M. le président. L’amendement no 223 n’est pas
soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amende-
ment no 135 ?

M. Alfred Recours, rapporteur. M. Goulard et M. Gre-
metz avaient raison sur un point, même vu sous un éclai-
rage différent : il est vrai que les exonérations de cotisa-
tions, qu’elles soient liées à la ristourne dégressive jusqu’à
1,3 puis 1,8 SMIC ou aux 35 heures, parallèlement à la
montée en charge de la contribution sur les bénéfices des
entreprises réalisent plus de 50 millions de chiffres d’af-
faires, modifient notablement l’organisation et le principe
même des cotisations patronales. Du reste, le FOREC
est, d’abord et avant tout, un fonds de réforme de ces
cotisations. Théoriquement, il a été institué pour cela et,
d’une certaine façon, le but est atteint puisque ce sont les
contributions qui entrent dans le FOREC pour compen-
ser les exonérations qui permettent de modifier l’architec-
ture et la géographie des cotisations patronales.
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Nous sommes cependant arrivés à un point où se
cumulent une centaine d’exonérations diverses, et cer-
taines URSSAF commencent à rencontrer des difficultés
pour en tenir compte. Le moment est donc venu d’une
réflexion sur la réforme des cotisations patronales. Un tel
système ne peut perdurer dans le temps, car il repose sur
des cotisations théoriques qui produisent des recettes
théoriques, lesquelles doivent être diminuées en pratique
du montant des exonérations.

La ristourne Juppé jusqu’à 1,3 SMIC, puis l’exonéra-
tion supplémentaire jusqu’à 1,8 SMIC ont montré, c’est
ma conviction, tout leur intérêt pour l’emploi et on peut
supposer qu’elles sont devenues pérennes. De même, per-
sonne n’a manifesté l’intention de remettre en cause les
35 heures, y compris en cas d’alternance, et l’on peut
donc considérer que les exonérations liées à la réduction
du temps de travail seront elles aussi pérennes. Si tel est
le cas, le moment viendra où il faudra tenir compte de
l’ensemble de ces exonérations l’architecture des cotisa-
tions des entreprises, c’est-à-dire dans les barèmes, en les
modulant éventuellement selon un certain nombre de cri-
tères, mais en respectant des règles précises, valables pour
tout le monde.

C’est pourquoi je me permets, madame la ministre, de
relancer aujourd’hui le débat sur l’avenir des cotisations
patronales, en proposant une assiette qui permette de
tenir compte de l’ensemble des éléments, à savoir la
valeur ajoutée. Je défendrai d’ailleurs, à cet égard, un
amendement pédagogique qui a été adopté par la
commission.

Mme Muguette Jacquaint. Il n’est que pédagogique ?...
M. Maxime Gremetz. Moi, je le trouve très bon !
M. Alfred Recours, rapporteur. Qu’avez-vous contre les

enseignants, madame Jacquaint ? (Sourires.)
Mme Muguette Jacquaint. Rien du tout ! Mais quand

on parle de financement, la pédagogie ne suffit pas.
M. Alfred Recours, rapporteur. Comme c’est la seule

perspective que nous ayons pour une vraie réforme des
cotisations patronales, après avoir réussi celle des cotisa-
tions salariales, je ne vois pas pourquoi, en attendant, on
devrait supprimer des recettes sociales en votant la sup-
pression de l’article. Le FOREC, en effet, n’est qu’un
réceptacle. Les recettes qu’il perçoit vont ensuite aux dif-
férentes branches de la protection sociale. Le FOREC
n’est pas un puits sans fond. Les droits sur le tabac et
l’alcool ne font que transiter par lui avant de rejoindre,
en particulier, l’assurance maladie. Il ne faut jamais 
l’oublier.

M. le président. Je vous remercie de votre concision,
monsieur le rapporteur.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. D’abord, je

souscris à l’analyse d’Alfred Recours quant à la nécessité
de réfléchir, avant de l’instaurer, à une réforme des coti-
sations patronales qui nous épargne, à l’avenir, les exer-
cices financiers auxquels nous nous livrons actuellement.

Ensuite, il faut donner acte à l’opposition qu’elle est
fondée à se plaindre de la non-existence légale du
FOREC. Nous savons tous que le décret va être publié. Il
est regrettable qu’au moment où nous parlons il ne le soit
pas, mais convenons que ce n’est pas une question
d’heures ou de jours. Vous savez tous, comme moi, que
le principe est accepté et que ce fonds va donc être créé.

Jusque-là, je suis d’accord avec vous. En revanche, je
regrette, monsieur Préel, vous qui êtes un très bon
connaisseur de ce système, que vous osiez dire que le

fonds ne sert qu’à financer les 35 heures. En 2001, il les
finance à hauteur de 45 milliards de francs − c’est beau-
coup − et il finance aussi les allégements de charges
sociales dans le cadre de la ristourne Juppé, à hauteur de
64 milliards de francs. Dire que c’est à hauteur de 60 %
est un mensonge. En réalité, c’est 40 %. Je crois qu’il est
plus équilibré, comme l’a fait M. Goulard, d’indiquer que
le FOREC finance ces deux modalités d’allégement,
même si je récuse son interprétation, à savoir que le
fonds finance majoritairement les 35 heures. C’est faux
en 2001...

M. François Goulard. On va le faire !
M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. ... c’est faux

puisqu’en 2002 ce sera moitié-moitié.
M. François Goulard. Non !
M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Si vous vou-

lez être précis, ne dites pas que le FOREC finance soit
exclusivement, soit majoritairement les 35 heures parce
que c’est factuellement inexact.

M. François Goulard. Ce sera fait en 2002 !
M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Par ailleurs,

je n’ai pas bien compris si vous regrettiez la décision du
Gouvernement de ne pas signer un accord-cadre avec un
syndicat représentatif ou bien si vous estimez que ce gou-
vernement avait eu raison de ne pas le faire.

Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire, mon-
sieur Goulard, puisque je vous vois froncer les sourcils. Je
vous rappelle qu’un accord-cadre avait été négocié et pou-
vait être signé entre l’Etat, donc le Gouvernement, et une
organisation syndicale représentative. En définitive le
Gouvernement a décidé de ne pas le faire, probablement
parce qu’il estimait cet accord insuffisamment rigoureux.
D’autres estimaient, au contraire, qu’il fallait en profiter
pour le faire. Mais ne faites pas semblant de croire que ce
sujet a été évacué par le Gouvernement. Une décision
responsable a été prise qui a consisté à ne pas signer un
accord-cadre au motif − c’est l’explication qui a été avan-
cée en son temps − que cet accord n’était pas suffisam-
ment rigoureux. Le sujet a donc bien été examiné.

Pour le reste, convenez avec le rapporteur Alfred
Recours qu’il s’agit de compenser des allégements de
charges sociales et de revenir, mon cher collègue, à la
séparation des branches. Cela veut tout simplement dire
que si d’aventure, et vous avez connu cette situation, la
branche famille était déficitaire, la séparation des branches
commanderait à celle-ci soit d’emprunter, c’est-à-dire
endetter le mouvement familial, soit de réduire les presta-
tions...

M. Yves Bur. Ou d’augmenter les cotisations !
M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. ... et on

attend toujours avec intérêt vos suggestions en la matière.
Heureusement, donc, que nous sommes revenus sur un

principe en apparence rigoureux et sain et qui, de fait,
aurait conduit à pénaliser l’une ou l’autre de ces
branches, en l’espèce la branche famille, c’est-à-dire le
mouvement familial.

Quant à votre dernière argumentation, monsieur Gou-
lard, c’est vrai que les 35 heures occasionnent un surcroît
de charges. C’est même la raison pour laquelle un allège-
ment de charges sociales est prévu. Vous estimez cette
compensation insuffisante. On peut, certes, gloser à l’in-
fini.

Cela dit, pourquoi oubliez-vous systématiquement de
parler de la réforme qui a consisté à supprimer la part
salariale de l’assiette de la taxe professionnelle ce qui
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revient à un allègement de charges de 8 % ? Pourquoi la
passer par profits et pertes ? Croyez-vous que, au motif
que vous n’en parlez, les entreprises n’en bénéficient pas ?
Quelles sont les raisons de cet oubli ? Peut-être ne voulez-
vous pas vous souvenir que cet impôt sur l’emploi a été
créé en 1975 par un gouvernement dirigé à l’époque par
Jacques Chirac ?

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avant
de donner mon avis, qui sera négatif, je le dis d’emblée,
sur l’amendement de suppression sur lequel je reviendrai,
je voudrais faire quelques remarques d’ordre plus général.

D’abord, je pense monsieur Préel, que c’est, en effet,
une simplification abusive que de réduire le FOREC au
financement des 35 heures. En 2001 et en 2002, le
financement des aides incitatives au passage aux 35 heures
est minoritaire dans les charges du FOREC...

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Bien sûr !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... puisque, en 2001, nous avons, au titre des aides incita-
tives de la loi Aubry, inscrit 30,8 milliards de francs sur
un total de 94,9 milliards de francs, c’est-à-dire 32 %.
Tout le reste résulte des allégements de charges qui ont
été décidés sous les gouvernements précédents.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Très juste !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. En
2002, les aides incitatives de la loi Aubry représentent
34,6 milliards de francs, c’est-à-dire 34 % de l’ensemble
des charges du FOREC, le reste, 66 %, résulte des allége-
ments consentis et créés par les gouvernements précé-
dents. Il est donc tout à fait abusif de dire que le
FOREC finance uniquement les 35 heures.

Quant aux allégements de charges, allez-vous prendre
la décision de les supprimer si vous revenez au pouvoir ?
Non seulement ceux qui ont été créés par les gouverne-
ments précédents mais aussi ceux qui sont liés aux 35
heures ? J’aimerais bien savoir ce que vous dites dans vos
circonscriptions aux entreprises, notamment aux PME,...

Mme Jacqueline Fraysse. Si ce n’était qu’aux PME, il
n’y aurait rien à dire !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité... qui
ont tant besoin de ces allégements de charges.

M. François Goulard. Vous savez ce qu’elles disent, les
PME ?

M. Yves Bur. Il faut aller sur le terrain, madame le
ministre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ma
deuxième remarque portera sur le financement du
FOREC. Je viens de vous parler des charges du FOREC,
maintenant je veux vous parler de ses recettes. En effet,
aussi bien en 2001 qu’en 2002, absolument toutes ses
recettes sont fiscales.

M. François Goulard. Pas sur les prélèvements sur les
branches.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Et,
pour répondre à une remarque de M. Gremetz sur ces
recettes fiscales, 6 milliards de francs proviennent de la
contribution sociale sur les bénéfices, la CSB.

M. Gremetz a cité le rapport de la Cour des comptes
qui fait état d’un chiffre d’un peu plus de 3 milliards de
francs, c’était vrai pour l’année 2000 parce que la CSB
venant d’être créée, le rendement ne portait que sur

deux acomptes au lieu de trois mais, en 2001 et en 2002,
dès lors que cet impôt suscite l’intégralité de son rende-
ment, c’est-à-dire les trois acomptes, nous avons bien un
chiffre de 6 milliards de francs. Je réponds là à
Mme Fraysse qui avait soulevé cette question. C’est donc
à la fois un peu plus de 3 milliards de francs pour
l’année 2000,...

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. 3,8 milliards
de francs !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... comme le dit très justement M. Cahuzac, 3,8 milliards
de francs, et 6 milliards de francs sur les années 2001
et 2002.

Quant au FOREC, il n’est pas un fonds virtuel,
puisque je vous ai indiqué hier que le décret l’instituant a
été signé...

M. Yves Bur. Si, c’est virtuel, nous avions raison !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et

qu’il sera publié demain ou après-demain, en tout cas
avant la fin de la semaine au Journal officiel.

M. Jean-Luc Préel. Cela aurait dû être fait il y a
deux ans.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Par
conséquent, un fonds sera créé et installé ensuite très
rapidement, avec un conseil d’administration qui établira
ses charges et ses recettes.

Après Jérôme Cahuzac, je dirai que ce n’est pas de
non-transparence qu’il faut parler, tout au plus d’un peu
de complexité, encore que pour le FOREC il est assez
simple de savoir quelles sont les contributions et les
recettes de ce fonds. Pour l’essentiel, les droits sur les
tabacs − 55 milliards de francs cette année, 54 milliards
de francs l’année prochaine − et les droits sur les alcools.
Il ne me semble pas absurde que l’on fasse financer les
charges de cet organisme ainsi. Après tout, on essaie de
dissuader nos concitoyens d’avoir des pratiques qui
nuisent à la santé.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. C’est aussi
légitime que la TVA.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Tout à
fait et tout aussi légitime que d’autres contributions.

Pour en terminer avec les remarques générales, il est
indéniable que les charges du FOREC ont augmenté
significativement ces deux dernières années. Mais cela
résulte du dynamisme de l’activité, en particulier, s’agis-
sant de cette fraction minoritaire, je le précise encore, des
35 heures, du fait que, oui, les 35 heures ont créé des
emplois...

M. François Goulard. Un peu moins depuis quelques
mois.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et,
par conséquent, produit davantage d’allégements de
charges.

Les 35 heures ont contribué à la réduction du 
chômage.

M. Yves Bur. Ça coûte plus cher à la sécurité sociale.
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je

veux rappeler les chiffres : aujourd’hui, 374 000 emplois
ont été déclarés, créés ou préservés, par les entreprises qui
ont signé des accords sur les 35 heures.

Certes, on constate un peu moins d’emplois créés, il
peut en effet y avoir un décalage. Il n’empêche que les
entreprises elles-mêmes ont déclaré avoir créé ou préservé,
grâce à ces accords, 374 000 emplois.
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En outre, grâce aux dispositions que je viens de men-
tionner, nous avons financé l’intégralité des charges
du FOREC par les ressources fiscales. Je veux redire ici,
mais sans m’étendre, parce que c’est une remarque que
j’ai déjà faite à plusieurs reprises depuis le début du
débat, que, indéniablement, depuis quatre ans, nous
sommes revenus à l’équilibre des comptes de la sécurité
sociale. Nous avons un excédent cumulé de 23 milliards
de francs qui contraste agréablement avec le déficit
cumulé de 265 milliards des années précédentes,...

M. Yves Bur. Et la récession dont vous avez été à 
l’origine en 1992-1993 ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et
que, même si, hélas, nous avions un résultat un peu
moins favorable en 2002, de toutes façons, cela n’annule-
rait pas ce résultat.

A propos des amendements présentés, je répondrai
d’abord sur l’annulation de créances, puis sur la réouver-
ture des comptes 2000, enfin sur l’opacité des comptes.
Ces remarques ayant été faites de manière générale, j’y
répondrai de même.

Concernant l’annulation de la créance 2000, en effet,
nous n’avons pas compensé le solde négatif constaté
en 2000, de 16,2 milliards de francs.

M. Yves Bur. Il fallait le dire l’année dernière !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’ai
présenté ce chiffre à la commission des comptes de la
sécurité sociale du 7 juin 2001. Par conséquent, il n’y a
aucune opacité. J’ai indiqué clairement, cela a d’ailleurs
suscité des protestations, que ce solde ne serait pas
compensé.

Cette situation en 2000, résulte d’abord du fait que les
entreprises ont bénéficié d’un montant d’allégement de
charges supérieur à ce qui était prévu, ce qui a été favo-
rable à l’emploi et ce qui témoigne du dynamisme du
passage aux 35 heures. Malgré cela, la sécurité sociale a
réalisé un excédent significatif, certes, en encaissement-
décaissement, mais tout de même.

M. François Goulard. Ce qui ne veut rien dire.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La
mesure d’annulation des créances des organismes de
sécurité sociale sur le FOREC − plutôt que de céder à la
solution de facilité de conserver cette créance alors même
que l’on sait qu’elle ne sera jamais honorée −, témoigne
de notre volonté de transparence. En droits constatés, en
tout cas, une annulation est nécessaire pour que le solde
du FOREC non financé soit retranscrit dans le compte
de résultat des organismes. C’est précisément la mesure
qui vous est proposée.

Nous prévoyons de rouvrir les comptes 2000. Il est
vrai que celle-ci intervient en 2001, mais l’on avait pu
penser, à un moment donné, que, cette annulation inter-
venant en 2001, les comptes 2000 étant clos, celle-ci
devait s’imputer sur les comptes 2001. Mais force est de
constater, et c’est d’ailleurs ce que fait la Cour des
comptes, que la réalité économique conduit à vous pro-
poser de rattacher cette annulation à l’année 2000, année
où la créance aurait dû être recouvrée. Nous nous confor-
mons donc à la préconisation de la Cour des comptes
qui, dans son rapport annuel au Parlement, écrit : « Si
l’on considère que la créance de la sécurité sociale restera
en fait à la charge de la sécurité sociale, il y a lieu de
déduire du résultat cette créance. Le résultat du régime
général en droits constatés est donc légèrement déficitaire
en 2000. »

C’est donc bien dans une logique de sincérité et de
transparence...

M. Yves Bur. Sincérité a posteriori.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... que
le Gouvernement propose que les comptes 2000 des orga-
nismes de sécurité sociale soient modifiés. Cette proposi-
tion conduira à une réouverture de ses comptes, procé-
dure exceptionnelle, c’est vrai, mais justifiée par une
situation exceptionnelle.

J’en viens enfin aux remarques sur l’opacité prétendue
des comptes. D’abord, je veux rappeler les efforts consen-
tis par le Gouvernement depuis cinq ans pour améliorer
la lisibilité et la fiabilité des comptes de la sécurité sociale.

M. Yves Bur. Tout le monde en est convaincu !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Jus-
qu’aux années 1996-1997, en effet, les comptes des orga-
nismes de sécurité sociale ne retraçaient que les opéra-
tions en termes de trésorerie, en appliquant ainsi le
principe de l’encaissement-décaissement. Seule était prise
en compte la date de paiement des prestations ou
d’encaissement des ressources affectées à la sécurité
sociale.

Cette méthode qui a prévalu jusqu’en 1997 pouvait,
elle, être qualifiée d’opaque, puisqu’elle ne retraçait en
rien la réalité économique de la gestion de la sécurité
sociale.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Très bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Une
réforme est intervenue en 1996-1997, qui permet désor-
mais d’affecter dans les comptes de la sécurité sociale
toutes les charges et toutes les recettes, quelle que soit la
date de paiement des prestations ou de perception de res-
sources − cotisations, contributions impôts et taxes affec-
tées à la sécurité sociale.

Ce principe dit de droits constatés de rattachement à
un exercice comptable de tous les événements qui créent
un droit ou une obligation est d’ailleurs celui qui est
appliqué par les entreprises du secteur privé. Cette
méthode permet de rendre les exercices indépendants les
uns des autres et de ne plus raisonner seulement en
termes de trésorerie mais en termes d’activité économique
de la sécurité sociale.

D’ailleurs, la mise en place d’un plan comptable
unique s’inspire du plan comptable général des entre-
prises.

Par conséquent, ce qui peut rendre « opaque » les
comptes de la sécurité sociale, ce n’est pas la transcription
des opérations dans les comptes puisqu’elle obéit désor-
mais à des règles uniques et uniformisées, mais c’est bien
l’extrême diversité des opérations gérées par la sécurité
sociale, et Jérôme Cahuzac l’a fort bien expliqué.

C’est complexe, oui. Parce que nous avons une extraor-
dinaire diversité des opérations générées par la sécurité
sociale. Mais, si on veut bien y regarder de plus près − et
je reconnais que ce n’est pas facile de se plonger dans la
diversité de ces opérations −, oui, c’est complexe mais ce
n’est pas opaque. Les comptes sont bons, ils sont justes,
ils sont fiables. Les règles de prudence sont respectées par
les organismes. Les comptes − c’est vrai − doivent être
expliqués et commentés. Cela résulte de la complexité, et
nous nous attachons à rendre plus transparente la lecture
des comptes. Mais il fallait laisser le temps pour que
toutes les réformes comptables qui ont été initiées ces
dernières années soient stabilisées. C’est maintenant chose
faite.
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C’est la raison pour laquelle les comptes sont désor-
mais présentés pour la première fois non plus en termes
de trésorerie mais en droits constatés. Suivant les prin-
cipes comptables reconnus par tous.

Voilà pourquoi je crois qu’on peut dire aujourd’hui
que ces comptes sont transparents.

Ils restent complexes. Sans doute la prochaine étape
sera d’essayer, si nous pouvons, de simplifier. C’est ce
qu’a souhaité encore notre rapporteur hier et je ne peux
que m’associer à ce vœu. Si c’est possible, bien entendu,
nous le ferons.

En tout cas j’émets un avis défavorable à l’amende-
ment no 135.

M. le président. La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Madame la ministre, en vous
écoutant, on a l’impression que le Gouvernement a pris
cette décision fort courageuse − et tout à fait nouvelle −
d’introduire de la clarté dans les comptes de la sécurité
sociale. Vous vous êtes d’ailleurs trahie, à un moment, en
parlant d’abord longuement de 1997, comme point de
départ de la réforme de la comptabilité de la sécurité
sociale. Et puis vous avez cité 1996.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. 1996-
1997 !

M. François Goulard. En réalité, il s’agit d’un mouve-
ment très lent, très ancien, qui vise à donner à nos
comptes sociaux un minimum de valeur ; une comptabi-
lité en encaissement-décaissement, il faut le dire, n’a stric-
tement aucune valeur comptable, économique. Cela ne
veut rien dire.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. C’est vrai !

M. François Goulard. Il se trouve que pour amener nos
comptes sociaux − et on pourrait parler également des
comptes des collectivités publiques − vers cette exigence
économique minimale, il a fallu plus d’une dizaine d’an-
nées.

Et ce mouvement, contrairement à ce que vous dites,
n’est pas abouti. Ce n’est pas aujourd’hui, ce n’est pas
demain que nous aurons des comptes sociaux, en droits
constatés, comme vous avez l’air de le prétendre. Des
insuffisances notables dans la présentation comptable et
dans la comptabilisation des opérations demeurent.

Ainsi quand les caisses d’assurance maladie prennent
du retard dans le remboursement des feuilles de soins,
comment pouvez-vous oser me dire, madame la ministre,
que les comptes sociaux enregistreront, en droits consta-
tés, en l’occurrence pour les assurés, une dépense à venir
de la sécurité sociale. Ce n’est pas possible. Actuellement,
nos comptes sociaux ne sont pas en mesure de comptabi-
liser de tels phénomènes, qui sont pourtant massifs et qui
concernent des milliards, voire des dizaines de milliards
de francs dans les comptes que vous présentez. En tout
cas, l’évolution relative aux droits constatés est très lente
et elle est loin d’être achevée.

Par ailleurs, vous dites que le FOREC n’enregistre que
des recettes fiscales. Certes, cela est exact, mais permettez-
moi de vous dire que tel est le cas parce que vous le vou-
lez bien, parce que vous en avez décidé ainsi. Vous faites
une abstraction facile et même avantageuse pour vous, de
ce que le FOREC ne paie pas, mais vous omettez de pré-
ciser qu’il ne compense pas l’intégralité des pertes de
recettes pour les branches de la sécurité sociale dues aux
allégements imputables aux 35 heures. Dès lors, tous les
chiffres que vous présentez sont falsifiés et tous les ratios
que vous avancez n’ont pas de sens.

En réalité, il y a bien ponction sur les régimes de
sécurité sociale, parce que − nous voila au cœur du débat
− votre théorie, sur laquelle vous avez d’ailleurs été dis-
crète cette année et selon laquelle les 35 heures, en favori-
sant l’emploi, amélioreraient les finances de la sécurité
sociale...

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. C’est exact !

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est vrai ! Il faut le
rappeler !

M. François Goulard. ... ne résiste pas à l’examen. En
effet, tous les économistes savent que les 374 000 emplois
dont vous vous gargarisez sont largement fictifs, pour une
raison évidente : une entreprise a intérêt à présenter toute
création d’emploi, quelle que soit sa motivation, comme
résultant du passage aux 35 heures, parce que cela lui
permet de bénéficier des allégements de charges.

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est dans les accords,
non dans le résultat !

M. François Goulard. Une entreprise qui n’agirait pas
ainsi aurait bien tort parce qu’elle se pénaliserait vis-à-vis
de ses concurrentes.

Ainsi, une entreprise qui avait le projet de réduire ses
effectifs et qui passe aux 35 heures parce qu’elle y est
contrainte dira aux directions départementales du travail
qu’elle a, de ce fait, sauvé des emplois. En réalité elle
recherche surtout des allégements de charges qui, je le
répète, ne font que compenser partiellement le surcoût
des 35 heures.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Caricatural !

M. François Goulard. Ces chiffres n’ont de réalité
qu’administrative, ils n’ont pas de réalité économique.

M. Alfred Recours, rapporteur. Même si tel était le cas,
cela signifierait qu’il s’agit d’une diminution des charges
pour les entreprises !

M. François Goulard. Un économiste aussi sérieux que
M. Betbeze, le chef économiste du Crédit lyonnais,
estime à 80 000 emplois le gain dû aux 35 heures, ce qui
est dérisoire au regard des chiffres que vous avancez.

Non, les 35 heures n’ont pas renfloué les caisses de la
sécurité sociale. Seule la croissance est à l’origine de ce
phénomène. D’ailleurs, on ne peut expliquer l’aggravation
de la situation de l’emploi depuis quatre mois que si l’on
admet que l’embellie précédente sur les chiffres du chô-
mage a été due à la croissance. Si cet effet avait été la
conséquence du passage aux 35 heures nous n’aurions pas
eu, depuis quatre mois, avec une inflexion à la baisse seu-
lement légère de la croissance, une augmentation aussi
nette du chômage dans notre pays.

M. Yves Bur. Très bien !

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
peux pas laisser M. Goulard dire que les entreprises
fraudent.

M. François Goulard. Je n’ai jamais dit ça !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mais
si ! Quand les entreprises déclarent un accord aux services
départementaux du travail cela signifie d’abord qu’elles
l’ont négocié avec les organisations syndicales − parce que
l’on ne passe pas aux 35 heures n’importe comment − et
qu’il a été acté par les partenaires sociaux. Les propos que
vous avez tenus à cet égard témoignent d’une attitude de
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mépris à l’égard de ces accords alors que vous ne cessez
de réclamer que l’on fasse davantage appel aux partenaires
sociaux.

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour souligner que la
loi sur les 35 heures a impulsé un formidable dynamisme
dans la négociation sociale.

M. Yves Bur. Le couteau sous la gorge !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

J’ajoute que si votre allégation était vrai, c’est-à-dire si les
entreprises déclaraient des emplois fictifs − ce qui n’est
pas possible, puisqu’on ne fait qu’acter des accords − cela
signifierait que l’allégement de leurs charges sociales serait
encore plus important. Il serait alors très étonnant que
vous vous insurgiez contre une telle situation.

Je ne vois donc que contradiction dans votre raison-
nement.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Très bien !

M. François Goulard. L’augmentation des coûts sala-
riaux est incontestable !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Enfin,
il est indéniable que les 35 heures ont généré des créa-
tions d’emplois, qui ont elles-mêmes permis des rentrées
de cotisations sociales supplémentaires et des recettes fis-
cales nouvelles pour le budget de l’Etat,

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Evidem-
ment !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. C’est
pourquoi il ne paraît pas anormal que, en retour, une
fraction des recettes de la sécurité sociale contribue au
FOREC, − mais une fraction seulement, puisque, je le
répète, cette mesure ne porte que sur 2000, pour 13 mil-
liards de francs, année au cours de laquelle le nombre des
créations d’emplois − plus de 500 000 − a été excep-
tionnellement élevé.

M. Yves Bur. Grâce à la croissance !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
estimons qu’une création sur trois a été due à la réduc-
tion de la durée du travail.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Très bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. En
2001 et 2002, ces phénomènes ne joueront plus puisque
ce ne sont que des ressources fiscales qui sont attribuées
au financement des allégements de charge, et pas seule-
ment pour ceux liés aux 35 heures.

M. François Goulard. Vous ne les compensez pas !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La
vérité est donc très loin des simplifications abusives, voire
des insinuations que vous voulez propager.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 135.

M. Jean-Luc Préel. La longueur de la discussion prouve
qu’il s’agit d’un bon amendement.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Les amendements nos 224 et 225 de
M. Bernard Accoyer ne sont pas défendus.

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement
no 44, ainsi rédigé :

« Après le 2o du III de l’article 5, insérer les deux
alinéas suivants :

« 2o bis Au début des troisième (2o), quatrième
(3o) et sixième (5o) alinéas de l’article L. 131-10 sont
insérés les mots : “Le produit de”. »

« 2o ter Le début du septième alinéa (5o bis) de
l’article L. 131-10 est ainsi rédigé : “Une fraction du
produit de la taxe... (le reste sans changement)”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Amendement de coordi-

nation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 44.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié

par l’amendement no 44.
M. Maxime Gremetz. Le groupe communiste vote

contre.
(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M. le président. « Art. 6. − I. − A. − Le B du VII de
l’article 16 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000
de financement de la sécurité sociale pour 2001 est
abrogé.

« B. − A compter du 1er janvier 2001, la fraction visée
au 5o bis de l’article L. 131-10 du code de la sécurité
sociale est de 24,7 %.

« C. − Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le
montant du reversement par l’Etat, au fonds institué à
l’article L. 131-8 du même code, des sommes perçues au
cours de l’exercice 2001 au titre du B.

« D. − A compter du 1er janvier 2002, la fraction visée
au 5o bis de l’article L. 131-10 du code de la sécurité
sociale est égale à 30,56 %.

« II. − A. − Le chapitre VII du titre III du livre Ier du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Il est créé une première section intitulée : “Sec-
tion 1 : Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés
pour le financement des prestations complémentaires de
prévoyance” qui comprend les articles L. 137-1 à
L. 137-4 ;

« 2o Il est créé une deuxième section intitulée : “Sec-
tion 2 : Contribution sur les abondements des
employeurs aux plans partenariaux d’épargne salariale
volontaire” qui comprend l’article L. 137-5 ;

« 3o Il est créé une troisième section intitulée : “Sec-
tion 3 : Contribution assise sur les contrats d’assurance en
matière de circulation de véhicules terrestres à moteur”
qui comprend les articles L. 137-6 à L. 137-9 ainsi rédi-
gés :

« Art. L. 137-6. − Une contribution est due pour
toute personne physique ou morale, qui est soumise à
l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhi-
cules terrestres à moteur instituée par l’article L. 211-1 du
code des assurances.

« Cette contribution est perçue au profit du fonds
mentionné à l’article L. 131-8.

« Le taux de la contribution est fixé à 15 % du mon-
tant des primes ou cotisations afférentes à l’assurance
obligatoire en matière de circulation de véhicules ter-
restres à moteur instituée par l’article L. 211-1 du code
des assurances.
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« Art. L. 137-7. − La contribution est perçue par les
entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions et en
même temps que ces primes.

« Les entreprises d’assurance sont tenues de verser, au
plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour
de chaque bimestre, à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, le produit de la contribution correspon-
dant au montant des primes, cotisations ou fractions de
prime ou de cotisation d’assurance émises au cours de
chaque bimestre, déduction faite des annulations et rem-
boursements constatés durant la même période et après
déduction du prélèvement destiné à compenser les frais
de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des
assurances.

« A l’appui de chaque versement, elles sont tenues de
produire à l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé des assurances.

« La contribution est recouvrée et contrôlée par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans
les conditions prévues au 3o de l’article L. 225-1-1.

« Art. L. 137-8. − Les organismes d’assurance et assi-
milés non établis en France et admis à y opérer en libres
prestations de services en application de l’article L. 310-2
du code des assurances désignent un représentant résidant
en France, personnellement responsable des opérations
déclaratives et du versement des sommes dues.

« Art. L. 137-9. − Un décret en Conseil d’Etat fixe, en
tant que de besoin, les modalités d’application de la pré-
sente section.

« B. − Les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code des
assurances sont abrogés. A l’article L. 241-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : “le produit de la cotisation
visée à l’article L. 213-1 du code des assurances” sont
supprimés.

« C. − Les dispositions des A et B ci-dessus s’ap-
pliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime
ou de cotisation d’assurance émises à compter du 1er jan-
vier 2002.

« D. − Après le 5o bis de l’article L. 131-10 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un 5o ter ainsi rédigé :

« 5o ter Le produit de la contribution visée à l’article
L. 137-6 du code de la sécurité sociale ;

« III. − A. − Au 4o de l’article L. 131-10 du code de
la sécurité sociale, les mots : “ainsi qu’une fraction égale à
55 % du produit” sont remplacés par les mots : “ainsi
que le produit”.

« B. − Le huitième alinéa de l’article L. 241-2 du
même code est supprimé.

« C. − Les dispositions des A et B s’appliquent aux
sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2001.

« D. − Un arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget fixe la date et le montant du reverse-
ment par la caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, au fonds institué à l’article L. 131-8
du code de la sécurité sociale, des sommes perçues au
cours de l’exercice 2001 au titre du 4o de l’article
L. 131-10 de ce code.

« IV. − A. − Au 1o de l’article L. 131-10 du code de
la sécurité sociale, le nombre : “97” est remplacé par le
nombre : “90,77”.

« B. − Au septième alinéa de l’article L. 241-2 du
même code, le nombre : “2,61” est remplacé par le
nombre : “8,84”.

« C. − Les dispositions du présent IV s’appliquent aux
sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.

« V. − A. − Après le 5o ter de l’article L. 131-10 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un 5o quater ainsi
rédigé :

« 5o quater Le produit de la taxe instituée à
l’article L. 137-1 ; »

« B. − Le 3o de l’article L. 135-3 du code de la
sécurité sociale est supprimé.

« C. − A l’article L. 137-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : “Fonds de solidarité vieillesse” sont
remplacés par les mots : “fonds institué à l’article
L. 131-8”.

« D. − Les dispositions du présent V sont applicables
aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
Je vous indique que la séance sera levée à 12 h 30.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Je n’irai pas jusque-là, monsieur le
président. (Sourires.)

M. le président. Bien sûr, vous n’avez droit qu’à cinq
minutes, monsieur Préel !

M. Jean-Luc Préel. Cela me donne l’occasion de sou-
ligner combien il doit être agréable de s’exprimer au nom
du Gouvernement, puisque ses membres n’ont pas leur
temps de parole limité, ce qui leur permet de bien expo-
ser leurs arguments.

M. le président. C’est la Constitution, monsieur Préel.

M. Jean-Luc Préel. Certes, mais nous avons du mal à
répondre au Gouvernement, parce que nous ne disposons
pas du même temps de parole...

M. François Goulard. Surtout quand, après avoir parlé,
la ministre s’en va !

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous avez les motions
de procédure !

M. Jean-Luc Préel. De plus, Mme Guigou nous a
quittés. (Sourires.)

M. Alfred Recours, rapporteur. M. Kouchner est là !

M. Jean-Luc Préel. Monsieur le ministre, alors que le
Gouvernement a eu quatre ans et demi pour préparer
l’application des 35 heures et la mise en place du
FOREC, nous travaillons dans l’improvisation.

Pourquoi y a-t-il un tel retard dans l’installation du
FOREC, alors que sa création est prévue depuis quatre
ans et demi et qu’elle est devenue effective dans la loi de
financement en 2000 ? Pourquoi est-il encore virtuel à la
fin de 2001 ?

Et comment allez-vous appliquer les 35 heures dans les
hôpitaux ? J’ai déjà posé cette question car je me
demande combien des 12 000 nouveaux postes seront
effectivement pourvus et financés en 2002. Le problème
est essentiel car on peut craindre une dégradation de la
qualité du service dans les hôpitaux.

Quant à l’article 6, il modifie le financement du
FOREC et ses diverses tuyauteries dont nous avons déjà
parlé. Ainsi, il n’y a pas moins de sept types de ressource,
dont six impôts, pour financer votre politique d’exonéra-
tions de charges, notamment celles liées aux 35 heures.
J’aimerais d’ailleurs savoir comment on est passé d’une
opposition à la ristourne sur les cotisations sociales pour
les salaires jusqu’à 1,3 SMIC, à son instauration pour des
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salaires jusqu’à 1,8 SMIC ! Il serait logique qu’un seul
impôt, une seule taxe affectée finance ce fonds, alors
qu’on nous propose un système extrêmement complexe.

Je veux surtout dénoncer le détournement des taxes sur
l’alcool et sur le tabac qui devraient financer l’assurance
maladie et la prévention. Certes, j’ai bien entendu Mme la
ministre et Alfred Recours expliquer, en s’appuyant sur
des arguments intelligents mais fallacieux, pourquoi on
transférait le produit de ces taxes auparavant affectées à
l’assurance maladie vers le financement d’exonérations de
charges.

Or, si vous n’aviez pas décidé les 35 heures...
M. Alfred Recours, rapporteur, Quel crime !
M. Jean-Luc Préel. ... ou si vous aviez prévu une taxe

ou un impôt directement affecté à leur financement, le
produit des taxes sur les alcools et sur le tabac aurait
continué à bénéficier à l’assurance maladie. Pourtant ce
n’est pas à vous que j’apprendrai, monsieur le ministre,
que la mortalité prématurée, dite évitable, liée au tabac
frappe aujourd’hui 60 000 personnes par an, et que cer-
tains prévisionnistes pensent même qu’elle en touchera
120 000 dans quelques années. Et 50 000 morts sont
dues à l’alcool.

Beaucoup reste donc à faire, pour ne pas dire tout, afin
de développer l’éducation à propos de ces fléaux et la pré-
vention. Beaucoup reste aussi à faire pour prendre en
charge les victimes de l’alcool et du tabac. Par
conséquent, il est tout à fait regrettable que le produit
des taxes correspondantes soit transféré de l’assurance
maladie au FOREC, encore virtuel, mais qui deviendra,
paraît-il, réel prochainement. En effet, le développement
de la prévention et de l’éducation, l’apport de soins
appropriés aux victimes de ces fléaux sont de véritables
priorités de santé publique auxquelles le ministre Kouch-
ner est sans doute très attentif. Nous souhaitons donc
que le produit de ces taxes reste affecté à l’assurance
maladie.

Au cours des trois années 2000, 2001 et 2002, la
sécurité sociale aura contribué pour plus de 33 milliards
de francs au financement des exonérations de charges
patronales pour les 35 heures.

M. le président. Monsieur Préel, il faut conclure.
M. Jean-Luc Préel. Monsieur le président, il n’est pas

encore midi et demi.
M. le président. Certes, mais vos cinq minutes sont

écoulées.
M. Jean-Luc Préel. Pour vous faire plaisir, monsieur le

président, je vais m’arrêter, mais en dénonçant une nou-
velle fois les détournements de taxes qui auraient dû res-
ter affectées à l’assurance maladie.

M. le président. Merci de votre bienveillance, monsieur
Préel.

La parole est à M. Yves Bur.
M. Yves Bur. A mon tour, je tiens à souligner que

l’article 6 concrétise la mise à contribution de la sécurité
sociale, à travers ses différentes branches, pour financer la
réduction du temps de travail. Le plus grave est la mobi-
lisation des ressources du FSV au profit du FOREC. En
effet, cela le détourne de sa mission originelle, pour
l’amener à financer des prestations non contributives.

De même, vous transférez au FOREC le produit de la
cotisation additionnelle sur les contrats d’assurance des
véhicules terrestres à moteur au détriment de l’assurance
maladie alors qu’il participait à la prise en charge des
dépenses liées aux accidents de la route.

Tel est encore le cas des taxes sur les alcools et les
tabacs, comme l’a déjà souligné mon collègue Jean-Luc
Préel. Nous nous demandons d’ailleurs en quoi leur pro-
duit sera plus utile à la réduction du temps de travail
qu’à la lutte contre les atteintes graves à la santé qu’en-
traîne la consommation d’alcool et de tabac. Nous en
avions discuté en commission et Mme Jacquaint avait
même parlé d’une question d’éthique.

Par ailleurs, les excédents de la CNAF sont siphonnés,
à hauteur de 5 milliards de francs, pour compenser les
sommes soustraites au FSV au profit du FOREC. Là
encore, comment expliquer aux familles que les ressources
de la branche famille aideront l’Etat à assumer les
dépenses des 35 heures ? Il eût été plus normal d’affecter
ces sommes aux familles pour les soutenir encore davan-
tage et encourager l’accueil d’un nouvel enfant qui, à son
tour, aurait contribué, à l’horizon des années 2020, à la
solidarité envers les aînés. Cela aurait eu, de plus, un effet
jeunesse qui reste le meilleur soutien à une croissance
dynamique.

C’est tout ce montage que nous ne cessons de dénon-
cer, car il affaiblit l’équilibre de la protection sociale en la
fragilisant dans ses fondations, au mépris de l’avis des
partenaires sociaux dont vous ne tenez aucun compte.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements
identiques.

L’amendement no 114 est présenté par M. Goulard et
M. Perrut ; l’amendement no 134 par MM. Accoyer,
Morange et Delnatte ; l’amendement no 166 par
MM. Foucher, Préel, Bur et Blessig.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 6. »

La parole est à M. François Goulard, pour soutenir
l’amendement no 114.

M. François Goulard. Je veux dire en quelques mots
mon admiration sincère pour la dialectique gouverne-
mentale qui nous explique qu’il n’y a pas de prélèvement
sur la sécurité sociale puisque toutes les recettes du
FOREC sont de nature fiscale. On oublie de préciser que
le produit des impôts qui lui seront affectés bénéficiait,
auparavant, à la sécurité sociale. Pour indirect qu’il soit,
le détournement n’en est pas moins réel et avéré.

Je me borne à cette simple remarque qui illustre à quel
point la présentation du budget de la sécurité sociale est
biaisée et ne mérite pas les qualificatifs bien trop flatteurs
− « certes complexes, mais sincères » a dit Mme la
ministre − qui ont été employés à son égard.

M. Yves Bur. L’amendement no 134 est défendu égale-
ment.

M. le président. Et l’amendement no 166 ?

M. Jean-Luc Préel. Défendu aussi.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre délégué à la santé. Pour épargner le
temps et le talent, un mot : défavorable. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 114, 134 et 166.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement no 227 de M. Accoyer
n’est pas défendu.
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M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 45, ainsi rédigé :

« Dans le B du I de l’article 6, subsituer aux
mots : “est de”, les mots “est égale à”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement est
purement rédactionnel.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 45.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement no 228 de M. Accoyer
n’est pas défendu.

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 46, ainsi libellé :

« Après le mot : “des primes”, rédiger ainsi la fin
du quatrième alinéa du 3o du A du II de l’article 6 :
“, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation
afférentes à l’assurance obligatoire susmentionnée.”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Amendement de préci-
sion.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 46.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 47, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le B du II de l’article 6 :
« B. − 1o Le chapitre III du titre Ier du livre II

du code des assurances est abrogé ;
« 2o Dans l’article L. 214-3 du même code, la

référence : “L. 213-1” est supprimée :
« 3o Après le mot : “assurés”, la fin de l’article

L. 241-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédi-
gée : “et par une fraction du produit des contribu-
tions sociales mentionnées aux articles L. 136-1,
L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1”. »

Encore un amendement de précision, monsieur le rap-
porteur ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Exactement.

M. le président. L’avis du Gouvernement est donc
favorable ?

M. le ministre délégué à la santé. Absolument.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 47.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques.

L’amendement no 167 rectifié est présenté par
MM. Préel, Foucher, Bur et Blessig ; l’amendement
no 229 par M. Accoyer.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le III de l’article 6. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour soutenir
l’amendement no 167 rectifié.

M. Jean-Luc Préel. Je serai bref, car nous avons déjà
exprimé tout le mal que nous pensions de ces transferts.

En l’occurrence, il s’agit du produit de la taxe sur les
alcools qui était auparavant affecté à l’assurance maladie.
Je rappelle simplement que, chaque année, 50 000 morts
sont liées à l’alcoolisme et qu’il serait judicieux de déve-
lopper une véritable politique de prévention et d’éduca-
tion, et de soigner ces malades. Il conviendrait donc de
laisser le produit de cette taxe à l’assurance maladie.

Ainsi que l’a fort bien souligné M. Goulard, si vous
n’aviez pas affecté ces sommes aux 35 heures ou si vous
aviez créé une taxe ou un impôt pour les financer, nous
n’aurions pas assisté à ces transferts tout à fait regret-
tables.

M. le président. L’amendement no 229 n’est pas
défendu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement
no 167 rectifié ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Je ferai deux observa-
tions à M. Préel.

Il faut d’abord rappeler que le FOREC reversera
40 milliards de francs à l’assurance maladie. Certes, ils
proviendront bien, en partie, des taxes sur le tabac et sur
les alcools, mais ils retourneront à l’assurance maladie.

Ensuite, je trouve cocasse, à moins que je n’aie pas
compris, que, pour compenser votre proposition de sup-
primer le III de l’article 6, au nom de votre argu-
mentation sur les taxes sur les alcools et le tabac, vous
fassiez appel aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts, qui sont précisément ceux qui instituent ces
taxes !

M. Jean-Luc Préel. Sauf erreur de ma part, mon amen-
dement n’est pas gagé ! (Sourires.)

M. Yves Bur. Eh oui, il ne l’est pas !

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

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 167
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques.

L’amendement no 168 rectifié est présenté par
MM. Préel, Foucher, Bur et Blessig ; l’amendement
no 230 par M. Accoyer.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le IV de l’article 6. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour soutenir
l’amendement no 168 rectifié.

M. Jean-Luc Préel. Il est défendu.

M. le président. Mais l’amendement no 230 ne l’est
pas.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement
no 168 rectifié ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Même idée : il est refi-
nancé par les taxes sur les tabacs et les alcools. Avis défa-
vorable.

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

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 168
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. L’amendement no 231 de M. Accoyer
n’est pas défendu.

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 48, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du A du V de l’article 6,
substituer au mot : “instituée”, les mots : “sur les
contributions au bénéfice des salariés pour le finan-
cement des prestations complémentaires de pré-
voyance visée”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Amendement de
précision.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 6

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 49 rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le chapitre VII du titre III du livre Ier

du code de la sécurité sociale, il est inséré une qua-
trième section intitulée : “Section 4 : Contribution
assise sur la valeur ajoutée des entreprises” qui
comprend l’article L. 137-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-10. − Une contribution est due par
toute personne morale redevable de l’impôt sur les
sociétés, assise sur la valeur ajoutée telle que définie
au II de l’article 1647 B sexies du code général des
impôts.

« Cette contribution est perçue au profit du fonds
mentionné à l’article L. 131-8.

« La période de référence retenue pour le calcul de
la contribution est l’année précédant celle où la
contribution est due ou le dernier exercice de douze
mois clos au cours de cette même année lorsque cet
exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« Le montant de la contribution est fixé à
0,16 euro par tranche pleine de 1 500 euros de
valeur ajoutée.

« La contribution est établie, recouvrée et contrô-
lée comme la taxe professionnelle et sous les mêmes
garanties et sanctions.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de
besoin, les modalités d’application du présent
article. »

« II. − Après le 5o quater de l’article L. 131-10 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un 5o quin-
quies ainsi rédigé :

« 5o quinquies Le produit de la contribution assise
sur la valeur ajoutée des entreprises visée à
l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ; ».

« III. − Les dispositions du présent article s’ap-
pliquent à compter du 1er janvier 2002. »

Sur cet amendement, Mmes Fraysse et Jacquaint,
M. Gremetz et les membres du groupe communiste et
apparentés ont présenté trois sous-amendements.

Le sous-amendement no 353 est ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa du I de l’amendement

no 49 rectifié, substituer à la référence : “L. 131-8”,
les mots : “40 de la loi no 2000-1257 du
23 décembre 2000”. »

Le sous-amendement no 354 est ainsi rédigé :
« Dans le cinquième alinéa du I de l’amendement

no 49 rectifié, substituer au nombre : “0,16”, le
nombre : “16”. »

Le sous-amendement no 355 est ainsi rédigé :
« Supprimer le II de l’amendement no 49 recti-

fié. »
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-

dement no 49 rectifié.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je suis déjà intervenu
sur cet amendement que j’avais qualifié de pédagogique.
On pourrait aussi l’appeler amendement « MEDEF bis »,
puisqu’il crée une contribution assise sur la valeur ajoutée
des entreprises.

Contrairement à ce qui a été souvent avancé, une telle
contribution peut parfaitement être mise en place. La
meilleure preuve en est que le MEDEF, qui était opposé
à cette contribution pour le budget national, a décidé en
avril 2001 de substituer, pour son propre financement en
tant qu’organisation patronale, une cotisation assise sur la
valeur ajoutée à une cotisation fixée en proportion du
chiffre d’affaires et des effectifs salariés des entreprises
adhérentes. Le MEDEF a décidé de fixer cette cotisation
à 1,06 franc pour 10 000 francs de valeur ajoutée. Elle
doit lui rapporter 150 millions de francs et permettra un
rééquilibrage entre l’industrie et les branches des services
et du commerce au bénéfice des entreprises de main-
d’œuvre. On mesure l’effet que cela peut avoir sur
l’emploi.

Puisque le MEDEF peut le faire et qu’il l’impose à
toutes les entreprises qui adhèrent à son organisation, le
Parlement peut aussi proposer de créer une telle contribu-
tion, au même taux, qui favorisera de la même façon les
industries de main-d’œuvre et donc les embauches.

Cette nouvelle contribution sociale, affectée au fonds
de financement de la réforme des cotisations patronales
de sécurité sociale − autrement dit le FOREC − n’aug-
mentera pas les prélèvements obligatoires sur les entre-
prises puisqu’il est proposé en contrepartie, à l’article 8,
de diminuer d’autant le montant des cotisations patro-
nales. Il s’agit bien de l’amorce d’une véritable réforme de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Tel est juste-
ment l’objet du fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales de sécurité sociale, autrement dit le
FOREC.

J’ajoute que cette proposition qui, je dois le
reconnaître, m’amuse un peu, n’en est pas moins très
sérieuse puisqu’elle devrait poser la première pierre d’une
réforme des cotisations patronales.

M. Yves Bur. M. Recours est devenu révolutionnaire !

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

M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement
souhaite que cet amendement soit retiré et va s’en expli-
quer.

Le Gouvernement ne pense pas que l’on puisse se fon-
der sur les contradictions du MEDEF, c’est-à-dire sur les
règles qu’il s’est lui-même choisies, pour déterminer les
conditions de financement de la protection sociale des
Français. Vous entendez, en réalité, monsieur le rappor-
teur, soulever à nouveau la question de l’élargissement de
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l’assiette des cotisations patronales de sécurité sociale à
des éléments autres que la rémunération des salariés. Ce
sujet, nous en avons longuement parlé, a fait l’objet de
nombreuses réflexions au cours des dernières années.
Vous avez cité vous-même le rapport de M. Edmond
Malinvaud rédigé en 1998 pour le Conseil d’analyse
économique dont les conclusions conduisent à écarter
cette piste.

Je crois, comme nous avons déjà eu l’occasion de l’ex-
pliquer devant l’Assemblée nationale, que nous l’écartons
pour de bonnes raisons.

Premièrement, il n’est pas prouvé qu’elle aurait un
effet positif significatif sur l’emploi. Naturellement, dans
un premier temps, la substitution d’une cotisation sur la
valeur ajoutée aux cotisations pesant sur les salaires se tra-
duit par une diminution du coût du travail et une baisse
du rendement du capital investi et cela peut être favo-
rable à l’emploi. Mais il faut encore examiner comment
l’offre et la demande de travail et de capitaux vont réagir
au mouvement des prix.

M. Malinvaud, dans son rapport, attire l’attention sur
le fait que ce n’est pas forcément le facteur de production
qui acquitte une taxe qui en supporte in fine les consé-
quences économiques. Les capitaux étant plus mobiles
que les travailleurs...

Mme Jacqueline Fraysse. Certes.

M. le ministre délégué à la santé. ... − c’est une réalité
que nul ne peut contester −, la baisse de leur rendement
net à la suite du changement de l’assiette des cotisations
sociales ne peut s’écarter durablement et significativement
du rendement offert à l’étranger, sauf à provoquer des
sorties massives de capitaux.

M. Yves Bur. C’est déjà le cas.

M. le ministre délégué à la santé. Il n’y a donc pas
beaucoup de possibilités de substitution du travail au
capital et donc de créations d’emplois à attendre de la
réforme que vous nous proposez. C’est le premier point.

Deuxième point : il est même à craindre une perte de
dynamisme de l’économie et une diminution des perspec-
tives de profits décourageant l’innovation et la création
d’activités nouvelles.

M. Maxime Gremetz. Libéralisme, quand tu nous
tiens !

M. le ministre délégué à la santé. Troisième point :
une assiette, assise même partiellement sur la valeur ajou-
tée, sera plus instable qu’une assiette reposant sur la
masse salariale et fragilisera par là-même le financement
de la protection sociale qui nous intéresse.

Quatrième point : l’assiette valeur ajoutée est difficile à
appréhender de façon objective dans nombre de secteurs
économiques et tout aussi difficile à contrôler.

M. Yves Bur. C’est tout à fait vrai !

M. le ministre délégué à la santé. De plus, le change-
ment d’assiette peut avoir des effets de transfert entre sec-
teurs d’activités, aux conséquences difficiles à évaluer.

En revanche, M. Malinvaud, privilégie la baisse des
cotisations ciblées sur les bas salaires.

M. Maxime Gremetz. Ah !

M. le ministre délégué à la santé. Cette solution appa-
raît plus adaptée à un objectif de résorption du chômage
dans un contexte de mondialisation.

M. Yves Bur. Et plus productif en emplois.

M. le ministre délégué à la santé. C’est cet objectif
qu’a poursuivi le Gouvernement, à travers le dispositif
d’allégement des charges mis en place dans le cadre des
35 heures dont nous avons beaucoup parlé ce matin.

Rappelons que le prélèvement social a été substantielle-
ment réduit ces dernières années. Le taux des charges
patronales qui étaient payées pour un SMIC est passé en
quelques années de 45 % à 37 %.

Les divers dispositifs d’allégements des charges sociales
représentent plus de 135 milliards de francs en 2002, soit
plus de 20 milliards d’euros.

Le Gouvernement n’a donc pas seulement baissé forte-
ment les impôts, il a également, notablement, réduit les
charges sociales des entreprises.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement, réso-
lument engagé dans la poursuite de son objectif de
résorption du chômage, ne peut être favorable, monsieur
le rapporteur, à cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, répondrez-
vous à la sollicitation du Gouvernement ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Je trouve un peu
curieux que le Gouvernement prenne un marteau-pilon
pour écraser une mouche. (Sourires.)

M. Yves Bur. Une mouche du coche ! (Sourires.)

M. Alfred Recours. Le produit de la mesure est d’envi-
ron 200 millions, puisqu’elle rapporte 150 millions au
MEDEF, soit un quarante millième du total des cotisa-
tions patronales...

Mme Muguette Jacquaint. Vous vous rendez compte ?

M. Alfred Recours, rapporteur. ... qui sont de l’ordre de
800 milliards. C’est ce que j’appelle prendre un marteau-
pilon pour écraser une mouche.

Je rejette les effets marteau-pilon et, m’enlevant de
dessous l’instrument... (Sourires.)

M. Yves Bur. La mouche ou le marteau-pilon ? (Sou-
rires.)

M. Alfred Recours, rapporteur. ... je maintiens, bien
sûr, mon amendement.

M. le président. Monsieur Gremetz, je vous demande-
rai de bien vouloir présenter ensemble les sous-amende-
ments.

M. Maxime Gremetz. Les chiffres cités par M. Kouch-
ner sont très intéressants. Ils les a donnés en euros. Je les
ai convertis en francs et je peux dire qu’on parvient exac-
tement au même résultat. Je vous confirme donc que vos
chiffres sont excellents, monsieur le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Merci !

M. Maxime Gremetz. Je parle des 130 milliards d’exo-
nération de charges patronales.

M. le ministre délégué à la santé. 135 milliards !

M. Maxime Gremetz. C’est important parce que ce
montant est parfois contesté.

J’en arrive aux sous-amendements. Monsieur Recours,
j’ai bien compris le sens de votre démarche dialectique.
L’amendement est un peu stupéfiant au regard du
contexte difficile que vivent les hôpitaux. Alors que tant
de besoins ne sont pas satisfaits, on pourrait presque se
demander s’il ne s’agit pas d’un canular.

A de multiples reprises, une réforme des cotisations
employeur nous a été promise. M. le ministre vient de
nous expliquer que M. Malinvaud considérait que ce
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n’était pas bon, mais lui même n’est pas toujours très
bon. Des économistes pensent au contraire que des
réformes de l’assiette des cotisations s’imposent, faute de
quoi on pèse sur les revenus du travail au lieu de ceux du
capital.

La législature est sur le point de se terminer sans que
la réforme promise ait été engagée. Et voilà que surgit
l’amendement de mon ami Alfred Recours. Que 
contient-il ?

Dans l’exposé sommaire, il est expliqué que les patrons
paient une cotisation assise sur la valeur ajoutée, qui rap-
porte 150 millions de francs. Cette cotisation a suggéré à
M. Recours le montage qui suit : instaurer une contribu-
tion du même taux sur la valeur ajoutée, la verser au
FOREC et abaisser ensuite la cotisation employeur. C’est
bien cela, monsieur Recours ?

Si j’ai bien compris, on diminue une cotisation
employeur qui allait à la sécurité sociale, on la remplace
par une contribution de même taux au bénéfice du
FOREC, autrement dit on rend l’argent aux employeurs
sous forme d’exonérations de cotisations. C’est remar-
quable ! Je reconnais bien là l’intelligence de M. Recours.

Mme Muguette Jacquaint. Ça c’est de la pédagogie !
M. Maxime Gremetz. Je te donne, je te prends, je te

redonne. La boucle est bouclée. La réforme des cotisa-
tions a été opérée. Tout bouge, et c’est le statu quo !

Cela dit, cette proposition n’est peut-être pas à jeter au
panier.

Mme Muguette Jacquaint. Bien au contraire !
M. Maxime Gremetz. Il y a là une piste qui mérite

d’être étudiée. D’où nos trois sous-amendements. Leur
adoptation permettrait d’accroître le rendement de cette
contribution et de l’affecter, dans un premier temps, au
fonds de modernisation sociale des hôpitaux.

C’est un bon principe que nous propose M. Recours.
Le sous-amendement no 354, pour ne citer que le plus
important de nos sous-amendements, tend à porter le
taux de la contribution patronale de 0,16 % à 16 % : elle
rapporterait alors 15 milliards de francs, au lieu de
150 millions. Cela permettrait de résoudre le problème
lancinant qui nous empêche de dormir depuis plusieurs
jours et qui fait descendre dans la rue aujourd’hui encore
les personnels hospitaliers. D’ailleurs je pense, monsieur
le président, que vous allez bientôt lever la séance pour
vous permettre de les accueillir puisque c’est l’heure à
laquelle ils vont arriver à l’Assemblée nationale.

Tel est le sens des propositions que nous faisons. Nous
reprenons la bonne idée de M. Recours et lui donnons
un contenu plus consistant !

M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-
vous des bonnes idées de M. Gremetz ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Puisque la bonne idée
vient de moi, je ne peux en penser que du bien. (Sou-
rires.) Cependant je ne suis pas convaincu que les sous-
amendements soient de bonnes idées parce qu’ils aug-
mentent tout de même fortement le produit de la contri-
bution. Il ne s’agit plus d’une mouche mais d’une
centaine de mouches, monsieur le ministre. (Sourires.)
Cela dit, je reste persuadé qu’on ne pourra pas faire
l’économie à l’avenir d’une réforme de ce type.

Mme Jacqueline Fraysse. C’est sûr !
M. Yves Bur. On ne pourra pas le faire seuls !
M. Alfred Recours, rapporteur. Je ne sais pas si nous

pourrons la faire porter sur la totalité des cotisations
patronales. Peut-être faudra-t-il inventer un système de

contributions assises pour moitié sur les bases actuelles et,
pour moitié, sur les cotisations patronales, lesquelles ne
peuvent guère évoluer dans les circonstances actuelles.

En tout cas, je ne peux pas accepter un sous-
amendement qui multiplie par cent le produit de la
bonne idée. (Sourires.)

M. le ministre délégué à la santé. Il faudrait déjà reje-
ter la bonne idée !

M. Alfred Recours, rapporteur. Par ailleurs, je ne trouve
pas illogique d’affecter le produit tiré de cette taxe basée
sur la valeur ajoutée à la réforme des cotisations patro-
nales. Il ne s’agit pas d’une recette nouvelle, mais d’un
concept...

M. Maxime Gremetz. On ne vit pas de concepts !

M. Alfred Recours, rapporteur. ... à introduire dans la
loi de financement de la sécurité sociale et dont il faudra
bien entendu continuer à discuter.

En tout cas, ma conviction est que nous ne ferons pas
l’économie d’une réforme des cotisations patronales.

M. Yves Bur. Qu’en pensent nos partenaires euro-
péens ? La France n’est pas isolée !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les sous-amendements ?

M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement
n’étant pas d’accord avec l’amendement, il ne l’est pas
davantage avec les sous-amendements.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il tue déjà une mouche.
Alors, vous pensez, cent ! (Sourires.)

M. le ministre délégué à la santé. Je suis d’accord avec
vous, monsieur le rapporteur, on ne fera pas l’économie
d’une réforme des cotisations patronales et de ce qui fut
les cotisations salariales. Cette réforme est urgente et
devra se faire dans la clarté afin que les Français
comprennent très précisément à quoi servent les sommes
destinées au système de soins et qu’ils acceptent, puis-
qu’ils veulent l’améliorer, d’y consacrer sous une forme
ou sous une autre, plus d’argent.

Cela fait dix ans que je le dis. Je vous remercie, mon-
sieur le rapporteur de me donner l’occasion de le redire.

M. Alfred Recours, rapporteur. Nous somme d’accord à
ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 353.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 354.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 355.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 49
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

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

DES PROCHAINES SÉANCES

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

Suite de la discussion du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2002, no 3307 :

MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et
Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteurs au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(tomes I à V du rapport no 3345) ;

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis au nom de
la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (avis no 3319).

A vingt et une heures, troisième séance publique :

Suite de l’ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la 1re séance

du jeudi 25 octobre 2001

SCRUTIN (no 358)

sur l’amendement no 287 de Mme Fraysse après l’article 4 du projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (aug-
mentation de la fraction de l’impôt sur les sociétés déterminant la
contribution sociale des entreprises).

Nombre de votants ..................................... 47
Nombre de suffrages exprimés .................... 47
Majorité absolue .......................................... 24

Pour l’adoption ................... 6
Contre .................................. 41

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (250) :

Contre : 31 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (136) :

Contre : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Patrick Ollier (président de séance).

Groupe U.D.F. (68) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (42) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non-votant : M. Jacques Brunhes (membre du Gouverne-
ment).

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30).

Non-inscrits (4).

SCRUTIN (no 359)

sur l’amendement no 16 de Mme Fraysse après l’article 4 du projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (création
d’une contribution assise sur les revenus financiers des entreprises).

Nombre de votants ..................................... 47
Nombre de suffrages exprimés .................... 47
Majorité absolue .......................................... 24

Pour l’adoption ................... 6
Contre .................................. 41

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (250) :

Contre : 29 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (136) :

Contre : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Patrick Ollier (président de séance).

Groupe U.D.F. (68) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (42) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non-votant : M. Jacques Brunhes (membre du Gouverne-
ment).

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30).

Non-inscrits (4).


