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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE MESTRE,
vice-président

La séance est ouverte à dix heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1987

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président . L' ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1987 (n os 363, 395).

AFFAIRES SOCIALES ET EMPLOI

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère des affaires sociales et de l 'emploi, du ministère
chargé de la santé et de la famille et du secrétariat d'Etat
chargé de la sécurité sociale.

La parole est à M . Arthur Dehaine, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan, pour la section commune et les affaires sociales.

M. Arthur Dehaine, rapporteur spécial. Monsieur le
ministre des affaires sociales et de l'emploi, madame le
ministre chargé de la santé et de la famile, messieurs les
secrétaires d'Etat, je ne crois pas avoir grand-chose à vous
expliquer. Tous mes collègues ont lu mon rapport, j'en suis
sûr. Quant au ministre, il connaît son budget par coeur . (Sou-
rires.)

M. Jean-Hugues Colonna . Hélas !

M. Arthur Dehaine, rapporteur spécial. Je me bornerai
donc à un survol rapide, d'autant que je m'aperçois que,
pour les seuls rapporteurs, sont déjà prévues deux heures de
débat. Il convient donc d'être bref.

Le budget des affaires sociales, ce sont 104 milliards :
70 milliards pour l'emploi et 34 milliards pour l'action
sociale et la santé . Il me revient de rapporter le budget des
charges communes et de l'action sociale, soit environ une
trentaine de milliards.

Ce budget se caractérise par une modernisation des ser-
vices, mais il est évident qu'on ne peut pas en parler sans
évoquer les problèmes de la protection sociale des Français.
Bien sûr, une centaine de milliards, c'est important, mais
c'est peu par rapport à la protection sociale qui représente
1 300 milliards de francs . Et en matière de sécurité sociale
comme en matière de vieillesse, il y a des règles qu'on rie
peut pas contourner. Notre sécurité sociale est actuellement
victime du vieillissement de la population. On se demande si
l'on n'est pas victime aussi du doublement du nombre des
médecins, et surtout de la course à la technologie . Il fut un
temps où c'était l'analyse qui était généralisée. Puis, il y a
quelques années, on est passé à l'échographie . Nous en
sommes maintenant au scanner . Il n'y a pas de limites . La
santé n'a pas de prix, mais il faut pouvoir la payer.

En matière de vieillesse, l'équilibre est fragile entre coti-
sants et retraités . Il a évolué avec la généralisation du salariat
et avec les différents reculs : recul de la mortalité, recul de la
fécondité et de la croissance économique . Tout cela forme un
mélange détonant. Il faut dire que le budget de la sécurité
sociale est un curieux budget puisqu'aucun ministre n'a la

main dessus, si je puis dire . Il est tout de même extravagant
de penser que chacun d'entre nous peut dépenser, puis pré-
senter sa facture au ministre . Imaginez le ministre de l ' équi-
pement recevant les factures de tous ceux qui auraient fait
réparer un bout de trottoir !

La loi des grands nombres joue quand même, et il existe
des facteurs de modération . Il y a des limites qu ' on ne peut
pas dépasser . Mais il faut reconnaître quand même que c'est
un curieux budget. Et une fois de plus - j ' espère que ce sera
la dernière - la commission des finances souhaite que le Par-
lement puisse avec votre appui, monsieur le ministre, avec
l ' appui des plus hautes autorités de l ' Etat, être saisi de ce
budget et en débattre . Pour le moment, ce n 'est qu'à l'occa-
sion de ce budget qu'on peut se glisser dans un interstice et
parler un peu de la protection sociale des Français.

On a vu les dépenses croître, et il est certain qu'il est tou-
jours facile de faire des dépenses . Nos amis socialistes en ont
fait la démonstration . Hélas ! Il faut aussi trouver des recettes
et, à cet égard, je crois que le sommet est atteint et qu 'on ne
peut plus en trouver de nouvelles . Alors, comment diminuer
les recettes ? Certes, pas à coups de serpe, et je crois, mon-
sieur le ministre, qu'on peut vous faire confiance à ce sujet,
comme à tous les membres du Gouvernement . Il faudra pro-
céder par petites touches, en homme de terrain et avec beau-
coup de pragmatisme . Je sais que vous savez le faire et que
vous parviendrez à réduire les excès qui existent et que
d'autres que moi dénonceront ici . Il faudra beaucoup d'ima-
gination, et je sais que vous en aurez.

En matière de maladie, si nous continuons sur notre
lancée, le déficit pour 1986 et 1987 s'élèvera à 20 milliards de
francs . Ce n'est plus possible ! Il faut savoir aussi que la
prescription annuelle moyenne par médecin atteint actuelle-
ment plus d 'un million de francs. C'est étonnant, et nous ne
devons pas confondre la sécurité et la gratuité . Certes, le
régime maladie doit nous assurer une sécurité, mais doit-il
également apporter 'ne totale gratuité 7 Je n'en suis pas sûr,
il faut y réfléchir. D'ailleurs les socialistes, avant nous, on
fait un pas dans ce domaine . C'est bien eux qui ont inventé
le forfait journalier dans les hôpitaux qui est une bonne
chose . Je le dis en tant que président de conseil d'administra-
tion d'un hôpital . C'est une voie dans laquelle il faudra per-
sévérer.

Il faut améliorer encore la gestion des hôpitaux. Ils sont
déjà bien gérés et il faut rendre hommage à tous ceux qui
assurent cette gestion, mais nous devons amener un plus qui
pourrait consister à établir une différenciation entre l ' hôtel-
lerie et les soins.

En matière de vieillesse, nos amis socialistes nous ont fait
un superbe cadeau . Ils ont crié partout : « La retraite à
soixante ans ! » Ils n ' ont oublié qu'un détail : le financement.

M. Gérard Collomb . Mais c'est complètement faux !

M. Arthur Dehaine, rapporteur spécial. Mais financer, ils
ne savent pas le faire et ils nous laissent un bébé représen-
tant, pour 1986, 17 milliards de francs de déficit, et,
pour 1987, 27 milliards de francs de déficit. De toute façon,
il en a toujours été ainsi : ils dépensent et nous devons
amener les recettes l (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Jean Auroux. Vous n ' avez vraiment rien appris !

M. Arthur Dehaine, rapporteur spécial. Depuis 1924
et 1936, vous avez toujours pratiqué de la même façon et
nous avons toujours épongé les dettes . Tous les Français le
savent ; ne dites pas le contraire ! C'est ce que vous appelez
les « avancées sociales »

M. Pierre Mitais . On attend toujours vos avancées
sociales 1
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M. Arthur Dehaine, rapporteur spécial . Ensuite, nous
faisons le nécessaire.

Vous avez bien essayé, en matière d'assurance maladie, de
bricoler un peu, d'ajuster en trichant sur les recettes . Je suis
dans le civil expert-comptable et, si j 'agissais de même, on
m'accuserait de présenter de faux bilans.

M . Gérard Collomb . C ' est ce qu'on appelle l'effet Mar-
tinez 1

M . Arthur Dehaine, rapporteur spécial. Mais pour vous ce
sont des ajustements ! Vous avez bricolé un peu, moyennant
quoi vous avez retrouvé un peu de trésorerie . Elle nous ser-
vira quand même, et il ne faut pas qu'on s'en plaigne trop !
Vous avez retrouvé une vingtaine de milliards de francs de
trésorerie . C'est bien, mais il faudra les utiliser sciemment.
Nous en aurons besoin.

H faut remarquer aussi que le budget de la protection
sociale, qui est sans contrôle, est un budget qui s'envole.
Celui des collectivités locales, sur lequel l'Etat n'a pas la
mainmise - si la décentralisation a de bons côtés, elle a aussi
des côtés pervers - s ' envole également . Le seul qui ne bouge
pas, c'est le budget de l'Etat qui, quels que soient les gouver-
nements, représentent 18 à 19 p . 100 de la production inté-
rieure brute . C'est donc une raison supplémentaire pour que
le budget de la protection sociale soit examiné par le Parle-
ment.

Vous reconnaîtrez, je pense, que je parle peu dans cet
hémicycle . Je grogne quelquefois à mon banc, mais je ne
prends que rarement la parole, parce que les débats sont déjà
bien longs et que je ne tiens pas à les allonger inutilement.
Nous sommes tous tellement bavards ! Pour une fois que l'un
d 'entre nous peut se limiter . . . Mais, comme je crains de l'ou-
blier à la fin de mon propos, je présenterai une observation
sur le Fonds national de solidarité.

Depuis une trentaine d'années maintenant, je crois, nous
collons des vignettes sur nos voitures . Or on a l'habitude de
dire, surtout chez nos amis journalistes : M. Ramadier a dis-
paru, mais la vignette a survécu et les vieux ne voient pas la
couleur des recettes qu'elle rapporte. Il faut regarder les
chiffres . La vignette rapporte une dizaine de milliards de
francs par an, mais l'Etat verse par le biais du Fonds
national de solidarité, vingt-deux milliards par an, donc le
double de ce que rapporte la vignette . Il faut le souligner et
le répéter . Les Français ont besoin de le savoir.

Quand on entre dans le détail du « bleu », on s'aperçoit
que le maquis budgétaire est aussi touffu que le maquis fiscal
et qu ' on n ' y pénètre pas facilement.

C ' est ainsi qu'on s'aperçoit qu'ont été imputés sur ce
budget les crédits concernant la délégation à la condition
féminine, la délégation à la formation professionnelle, le haut
comité d 'étude et d ' information sur l 'alcoolisme . En
revanche, on a retiré les rapatriés, les frais communs des ser-
vices départementaux de l 'action sanitaire et sociale, ainsi
que les crédits de l'Institut national d'études démographiques
qui publie d'ailleurs une excellente revue que je lis toujours
avec plaisir. On en reçoit beaucoup, et elles sont rarement
bonnes . II faut donc signaler celle-ci.

On modifie les dépenses et les recettes en pratiquant
notamment des ajustements des dépenses aux besoins . C' est
ainsi que les fonds relatifs à l 'interruption volontaire de gros-
sesse - point dont d ' autres que moi parleront forcément -
passent de 200 millions de francs à 175 millions de francs.
De même, l'allocation aux adultes handicapés connaît une
baisse de 350 millions de francs, passant de 12 850 millions
de francs à 12 500 millions de francs.

Et quand on ne procède pas à des ajustements, on redé-
ploie des crédits. Ainsi, 75 millions de francs permettront la
création de 1 500 places supplémentaires en centres d ' aide
par le travail, et 17 millions de francs seront consacrés
- parce que tout le monde donne un peu - à la lutte contre
la toxicomanie. Souvenons-nous à propos de ce problème
grave qui fait incontestablement réagir la classe politique et
les Français en général, de deux alexandrins de La Fontaine.

M . Gérard Collomb. Cela nous manquait !

M . Arthur Dehaine, rapporteur spécial. C'est une référence
personnelle à l'école publique dont je m'honore, monsieur !

« Tout changement soudain fait naître la censure,
« Mais le bien qu'il fait naître fait taire le murmure . »
C ' est toujours vrai aujourd'hui .

Une modification concernera également les crédits des
objecteurs de conscience . On en parle peu, mais les fonds
passent de 120 millions à 150 millions, pour 3 600 objecteurs
de conscience. L'accroissement de le ir nombre explique que
le ministre ait demandé un ajustement de ces crédits.

Par ailleurs, une relance de l'équipement sanitaire aura
lieu, puisque l'on peut espérer que les subventions et les
fonds seront plus abondants dans ce secteur.

Un effort de modernisation sera bien sûr également
accompli et l'on ne peut faire autrement à ce sujet que de
parler de bureautique et d'informatique.

Enfin, selon la norme en vigueur, les effectifs du ministère
diminueront.

Telles sont les remarques que je tenais à vous présenter
brièvement, en ajoutant que la commission des finances a
bien sûr adopté les crédits des sections dont je viens de vous
parler. Je vous engage, mes chers collègues, à en faire autant.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D.F.)

M. le président. La parole est à M . Claude Evin, rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour la protection sociale.

M . Claude Evin, rapporteur pour avis. Madame et mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, confier à l'ancien
président de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales le soin de présenter un rapport sur les crédits de
la protection sociale, l'invitait en fait davantage à s ' intéresser
au système de protection sociale dans son ensemble - dont il
faut d ' ailleurs rappeler qu ' il dépasse le budget de l'Etat -
qu'à se limiter à l'étude stricte des divers crédits budgétaires
touchant à ce secteur. Je rappellerai d'abord - et j'avais déjà
eu l'occasion de le regretter au cours de ces dernières années
- que les crédits budgétaires touchant aux interventions de
l 'Etat dans ce domaine sont éclatés dans différents fascicules
budgétaires . J'ai pris le soin de les regrouper dans mon rap-
port écrit afin d ' en faciliter la lecture pour l'ensemb e de
notre assemblée . Il me semblerait en effet judicieux de
regrouper ces différentes interventions dans un même docu-
ment.

Je crains malheureusement que les crédits figurant dans le
bleu budgétaire « affaires sociales et emploi » ne soient pas à
la hauteur des ambitions affichées par le Gouvernement . Des
mesures d'économie prises notamment dans le domaine de
l 'action sociale ne permettront pas de répondre à l ' ensemble
des objectifs que vous semblez, monsieur le ministre, vouloir
assigner à ce secteur. On vous a en effet souvent entendus,
vous et particulièrement M. Zeller, renvoyer à un filet de
sécurité les trous laissés par la couverture sociale . Or, la
diminution de plus de 33 p . 100 des programmes d'action
sociale ne rend pas crédible votre discours sur ce sujet.

Ces réductions, par exemple en ce qui concerne les crédits
de lutte contre la pauvreté, tempèrent, à mon avis, considéra-
blement l ' annonce que vous avez faite des actions que le
Gouvernement comptait conduire au cours de cet hiver . Mais
l'analyse des seuls crédits budgétaires ne saurait suffire à per-
mettre une bonne appréciation de la politique menée par le
Gouvernement en matière de protection sociale . Notre sys-
tème de protection sociale traverse depuis plus de dix ans
une crise profonde d'identité. II est en effet soumis à des
pressions de plus en plus fortes qui tentent de déséquilibrer
un édifice construit progressivement, par strates successives,
depuis plus de quarante ans.

Ces pressions sont naturellement, avant tout, de nature
financière, la crise économmique rendant fragile l'équilibre
des comptes sociaux, mais elles sont aussi d'ordre politique.
Profitant à la fois de la morosité et du marasme ambiant et
d'une certaine méconnaissance des Français face au méca-
nisme de leur protection sociale, à laquelle ils sont pourtant
viscéralement attachés, certains ont développé un discours
remettant en cause la légitimité de l'intervention de la com-
munauté nationale pour assurer la protection sociale, pré-
sentée comme inconciliable à la fois avec le progrès écono-
mique et avec les libertés individuelles.

Contraire au progrès économique, la protection sociale ?
Mais le progrès économique n'est pas aujourd'hui indisso-
ciable du développement des transferts sociaux.

Contraire aux libertés individuelles, la protection sociale ?
Mais ces libertés individuelles ne peuvent précisément se
développer que dans la sécurité, qu'il s'agisse de celle des
personnes et des biens ou de la sécurité sociale .



ASSEMBLEE NATIONALE - i re SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1986

	

5835

Y

Pourtant, durant leur période d' éloignement du pouvoir,
certains se sont laissés aller à droite, à une logorrhée néo-
libérale aiguillonnée par de nombreux clubs ou associations.

Loin de pousser à un aménagement du sytème existant,
c'est à une véritable rupture qu'appelaient certains de nos
collègues . Cette rupture devait s'opérer par une remise en
cause du système collectif de protection grâce à une mise en
concurrence entre les caisses de sécurité sociale, les
mutuelles, l'assurance individuelle privée et le développement
de l ' épargne individuelle pour assurer leurs retraites ou
encore la libération des prix des médicaments et des hono-
raires.

C'est M . Madelin qui déclarait à cette tribune, à l'occasion
de la présentation du livre blanc sur la protection sociale,
en 1983 : « La maladie de nos systèmes de protection sociale
est liée à la crise de l'Etat-providence . Cette crise est finan-
cière, mais elle est aussi morale et il convient donc de réin-
troduire une certaine concurrence entre les prestataires des
services sociaux ».

C ' est M. Toubon qui affirmait plus récemment que la
grande priorité est d ' engager immédiatement l ' inversion du
processus de socialisation de la France en marche depuis
quarante ans.

M . René Béguet . C'est vrai !

M. Claude Evin, rapporteur pour avis . Il faut constater que
ces propos d'hier ne sont plus ceux que tient globalement
aujourd'hui le Gouvernement, et nous pouvons nous en
réjouir.

Outre que je sais quelques responsables de l ' actuelle majo-
rité attachés à notre système de protection sociale, certaines
raisons ont sans doute poussé le Gouvernement à la pru-
dence.

Tout d ' abord, les Français sont, dans leur grande majorité,
attachés au système actuel . Ils sont hostiles à tout démantèle-
ment de la sécurité sociale . Quant aux professions de santé,
au-delà d'un discours de façade libéral, elles sont en fait
moins favorables qu'il n'y parait à un système qui ne soutien-
drait pas la demande et soumettrait sans doute les praticiens
à des techniques d ' évaluation infiniment plus sévères que
celles qui existent actuellement. Enfin, sentant les échéances
politiques se rapprocher, nombre de responsables ont dû se
convaincre du caractère peu réaliste des systèmes d'assu-
rance.

La privatisation de la protection contre la maladie et la
mort, par exemple, achoppe en effet sur une réalité incon-
tournable : la concentration des dépenses de santé sur un
nombre restreint d 'individus . De plus, si le système d 'assu-
rance permet bien de limiter les dépenses de protection
sociale collective, comme c ' est le cas aux Etats-Unis, il ne
permet pas de limiter le niveau des dépenses de santé.
L'exemple américain le prouve bien : compte tenu des écarts
entre le produit intérieur brut par tête et la part de ce P.I .B.
consacrée à la santé, chaque Américain dépense 50 p. 100 de
plus que chaque Français pour la santé, et encore, pour ce
prix, son espérance de vie est-elle moindre.

Ceux qui prônent l ' assurance individuelle doivent aller au
bout de leur logique et annoncer clairement qu'ils dénient
alors à chaque Français la possibilité d'accéder aux meilleurs
soins, quel que soit son niveau de revenus.

Je vous ai entendue, madame le ministre, au cours de ces
derniers jours, parler du libre accès aux soins . Vous me per-
mettrez de vous faire remarquer qu ' il est davantage fonction
de l ' existence d 'un système de protection sociale généralisé
comme celui que nous connaissons - et qu'à mon avis il
nous faut maintenir - que de l'existence d'un secteur privé
ou à honoraires libres.

S'agissant de la retraite, les perspectives, à terme, des diffé-
rents régimes peuvent faire craindre aux assurés une détério-
ration du niveau des retraites . Il est facile alors d'exploiter
cette crainte et de présenter des produits d ' épargne comme
substituts aux régimes de répartition, qui seraient appelés à
disparaître.

Mais la capitalisation, pas plus que la répartition, n'ap-
porte de garantie absolue face aux évolutions démogra-
phiques et économiques . En effet, le pari que la capitalisa-
tion fait sur le rendement des actifs financiers reste soumis à
des aléas que la collectivité nationale ne maîtrise pas . La
répartition offre des assurances plus fortes car, si elle ne
peut, effectivement, garantir un niveau prédéterminé de pen-
sion, elle repose sur un pacte irréversible de solidarité.

J'ajoute que l'effort d'épargne, au rendement d ' ailleurs
incertain, qu ' imposerait le recours à la capitalisation, ne
pourrait être fourni que par des catégories sociales limitées,
d 'autant que les actifs devraient parallèlement supporter les
augmentations de cotisations nécessaires pour servir les
actuelles pensions de retraite . Les catégories sociales qui
pourraient fournir ce double effort de cotisations seraient
alors sacrifiées.

Dès lors, à l'approche des échéances électorales, le ton
s'est fait plus mesuré . La plate-forme électorale
U .D .F .-R .P .R . plaidait « pour la sauvegarde de la sécurité
sociale grâce à la croissance retrouvée et au développement
des valeurs de responsabilité dans la gestion des organismes
de protection sociale et dans les comportements indivi-
duels ».

M . René Béguet . C'est vrai !

M . Claude Evin, rapporteur pour avis . Qui ne souscrirait à
une telle déclaration d ' intention qui, par son caractère vague
et général, cache, du moins je le crains, les divergences de
vues au sein même de la majorité d'aujourd'hui ?

M . Guy Chanfrault . Très bien !

M. Claude E vvin, rapporteur pour avis. Cette incertitude de
la part de ceux qui, aujourd'hui, doivent faire les choix en
matière de protection sociale suscite une interrogation . Le
discours libéral qui illustre la philosophie d'une certaine
frange de l'actuelle majorité est-il toujours d'actualité, ou
bien le système actuel sera-t-il dans l'ensemble maintenu 7

Pour l'heure, les questions que pose le Gouvernement sont
globalement, je le reconnais, de vraies questions . Elles pren-
nent en compte différentes contraintes qui pèsent sur notre
système de protection sociale . Ces contraintes que j ' analyse
objectivement je crois, dans mon rapport écrit sont non seu-
lement financières, mais aussi structurelles.

Les contraintes financières tiennent à la tendance inévi-
table à la croissance des dépenses, qu'elles soient de santé ou
de vieillesse, sous l ' influence de divers facteurs. Certains de
ces facteurs sont communs aux deux branches, comme le fac-
teur démographique ; d'autres sont plus spécifiques, comme
le coût élevé des équipements médicaux de pointe ou la ten-
dance à l'augmentation du poids des retraites en pourcentage
du revenu d 'activité.

Les contraintes de structure constituent, pour ainsi dire,
une donnée du système de protection sociale à la française et
sont, de ce fait, très difficiles à faire évoluer.

D'abord, la pluralité des régimes et leurs particularismes
justifieraient une harmonisation, toutefois délicate à réaliser.

Ensuite, les mécanismes de compensation mériteraient cer-
tainement d'être revus et réformés . Je salue à ce sujet l ' instal-
lation récente d'un groupe de travail, présidé par M . Bougon,
chargé de présenter un état exhaustif de ces mécanismes . Ce
travail, je le pense, permettra aux partenaires sociaux chargés
de gérer ces régimes de parler « chiffres sur table » . C'est
une bonne initiative.

Enfin, le financement de la protection sociale, principale-
ment assuré par les cotisations, a été maintes fois dénoncé et
de nombreux substituts proposés. Mais toute réforme de
financement n ' est pas exempte de difficultés . Par exemple, la
fiscalisation totale ne serait pas non plus sans risque, même
si une plus grande équité dans la contribution des Français
est à rechercher.

Donc, si le Gouvernement pose de bonnes questions - et,
de fait, il est confronté aux mêmes contraintes que le gouver-
nement précédent - il n'apporte pas de bonnes réponses.

Les gouvernements qui se sont succédé avant 1986 ont dû
prendre des mesures tendant, dans une économie dépressive,
à maintenir le système de protection sociale . Cela passait par
des mesures de rationalisation et de gestion, peu populaires,
mais courageuses, et qui firent la plupart du temps l 'objet de
critiques sévères tant de la part des partenaires sociaux que
de votre part, monsieur le ministre, ou de celle des membres
de l ' opposition d'alors . On accusait tout à la fois le gouver-
nement d'avant mars 1986 de ne pas s'attaquer aux vrais pro-
blèmes, de procéder par « bricolages », par « rafistolages »,
de « rationner » la santé.

Ces grandes mesures, quelles furent-elles ?
Ce fut une succession de mesures d'économie sur les rem-

boursements pharmaceutiques, le maintien assez dur des
tarifs remboursables des actes médicaux et paramédicaux, la
réforme profonde du fonctionnement de l 'hôpital avec le



6836

	

ASSEMBLEE NATIONALE - I ra SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1986

budget global, la mise en place d'une comptabilité analy-
tique, les départements hospitaliers, I''' cruissement technolo-
gique, toutes réformes qui ne pouvaient être appréhendées
que globalement et qui .épondaient à une logique moderne
de l'hôpital.

S'y ajoutent la signature d'une convention médicale, à
l ' unanimité de tous les partenaires pour la première fois dans
l ' histoire conventionnelle, la réforme des études médicales et
un frein important donné à la démographie médicale, une
politique de rigueur de tous les instants qui a permis de
maintenir la protection sociale en stabilisant la part des
transferts sociaux dans les prélèvements obligatoires, une ges-
tion performante de la trésorerie de la sécurité sociale, enfin.

Cette politique difficile avait commencé à porter ses fruits.
Un climat de responsabilisation de tous les acteurs - les
assurés, les médecins, les partenaires sociaux - est apparu
peu à peu.

Trois années successives - en 1983, 1984 et 1985 - les
comptes du régime général de la sécurité sociale ont été excé-
dentaires, avec plus de 30 milliards de réserves pour attaquer
l 'année 1986, pour laquelle un déficit de gestion était cepen-
dant prévu à hauteur de 20 milliards de francs.

Cette politique de maîtrise de l'évolution des comptes s'ac-
co nipagnait de mesures d ' élargissement de certaines presta-
tions ou de moyens nouveaux.

Vous avez, au moins dans un premier temps, monsieur le
ministre, essayé de montrer que, justement, les avancées
sociales réalisées par vos prédécesseurs étaient à l ' origine des
difficultés financières de la sécurité sociale.

Puis vous avez dû vous rendre compte que ce n'était pas
un bon argument, et j'ai noté que vous aviez mis un peu plus
de réserve dans votre discours, notamment quand il s ' agit de
démontrer que la retraite à soixante ans est de nature à expli-
quer les difficultés que connaît le régime.

Vous savez très bien, monsieur le ministre, que ce n 'est pas
vrai. ..

M . Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l 'emploi. Si I

M . Claude Evin, rapporteur 1: .:: ;r avis. . .. parce que le coût
de l ' abaissement de l'âge de la retraite doit être apprécié en
fonction du coût de la garantie de ressources-démission, dont
le nombre de bénéficiaires augmentait alors de 80 000 par an.

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Ce
n'est pas la même caisse !

M . Claude Evin, rapporteur pour avis. Vous savez très bien
qu'en matière de santé vous avez globalement besoin, pour
les raisons que j' évoquais tout à l'heure, de 10 milliards sup-
plémentaires par an . J' aurai l'occasion d ' y revenir.

Le souci permanent qui s' est manifesté au cours de ces
dernières années a été de donner progressivement plus de
responsabilités aux différents partenaires et de débattre des
choix à faire au niveau du pays tout entier. II est vrai que cet
objectif, je le reconnais, n'a pas été totalement atteint . Il y
aura beaucoup à faire dans ce domaine.

L'élection des représentants des assurés dans les conseils
d ' administration a été rétablie en 1983. C'était nécessaire,
mais cela ne saurait être suffisant.

Dans le même esprit de porter le débat au niveau de l'en-
semble du pays, avait été institué en 1983 le dépôt d'un livre
blanc sur la protection sociale. A trois reprises, en 1983, 1984
et 1985, notre assemblée a été appelée à débattre sur les
grandes orientations . Si la formule . et la procédure de ce
débat doivent sans doute être revues, il serait regrettable - et
j ' ai noté avec satisfaction que M . ie rapporteur de la commis-
sion des finances allait dans le même sens - que la représen-
tation nationale ne puisse s'exprimer sur des choix aussi
lourds en termes financiers comme en termes de sociétés.

Nous ne saurions donc aujourd'hui contester la nécessité
de poursuivre une politique de maîtrise de l'évolution des
dépenses, mais le choix de vos mesures de rationalisation
- pour reprendre l'un de vos termes, monsieur le ministre -
n ' est pas exempte de critiques.

Ainsi, pour les mesures concernant la vieillesse, le projet
d ' indexation des pensions sur les prix et non plus sur les
salaires, qui devrait faire économiser plus de 2 milliards à
l'assurance vieillesse, apparaît tout à fait contestable dans la
mesure où il rompt implicitement le contrat qui lie les actuels

pensionnés à la collectivité, contrat aux termes duquel ils ont
cotisé pendant des dizaines d ' années pour toucher une pen-
sion à parité avec les salaires.

Dans le domaine de la santé, vous prenez des mesures tou-
chant uniquement au remboursement des assurés, mais rien
n ' est dit, rien n'est fait pour traiter les problèmes au fond.
C'est ainsi que, sans doute par clientélisme politique, rien
n ' est envisagé en direction de l'activité médicale et de ia
prescription . Or, nous savons très bien qu'il y a un problème.

Pendant que M. Séguin tente de préserver l'équilibre de la
sécurité sociale, il doit concéder à Mme Barzach une hausse
des prix des médicaments, la remise en cause du département
hospitalier, le retour à la structure « féodale » du service, la
promesse de revalorisation des honoraires des médecins, etc.

M . Arthur Dehaine, rapporteur spécial. Ce que vous dites
est un peu fort !

M . Jacques Legendre, rapporteur pour avis . Caricatural !

M . Claude Evin, rapporteur pour avis . C'est pourtant bien,
messieurs, ce que Mme Barzach a annoncé lundi dernier, et
j'ai cru comprendre que nous serions saisis d'un texte.

Je suis prêt à débattre d ' une réforme hospitalière globale,
mais on ne peut la « saucissonner » comme le fait Mme Bar-
zach . Je le répète, pendant que M . Séguin tient un discours
qu ' il veut responsable sur le maintien de la sécurité sociale,
Mme Barzach dépense à tous vents I (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste).

Le sentiment d'un manque de cohérence du discours poli-
tique prédomine de plus en plus, créant d'ailleurs des insatis-
factions chez ceux qui attendaient encore plus . Il suffit de
voir le désarroi du milieu médical qui, pourtant, avait appelé
à voter pour l'actuelle majorité . Mais après tout, le rappor-
teur en prend acte.

M . Michel Hannoun, rapporteur pour avis. Il en prend
acte, mais il ne veut pas que les honoraires augmentent ou
évoluent !

M . Claude Evin, rapporteur pour avis . Non seulement ce
manque de cohérence crée des insatisfactions, mais aussi et
surtout la dynamique de responsabilisation collective, si diffi-
cilement amorcée au cours de ces dernières années, semble
avoir été inutilement cassée.

On ne peut donc que reprocher au Gouvernement de faire
supporter l'effort de rigueur aux seuls assurés, d 'autant que
cela l'oblige à interrompre des remboursements de manière
brutale.

Au moment où l'actualité remet plus particulièrement en
lumière l'importance de la santé dans le domaine de la pro-
tection sociale - domaine dans lequel les choix sont les plus
urgents et où il est indispensable de regarder les vrais pro-
blèmes en face - la politique de santé est écartelée entre les
intérêts catégoriels divergents des différents partenaires.

Prompts à se draper dans leur indépendance, les grands
responsables de la gestion des caisses n'acceptent en vérité
qu 'une partie de leurs responsabilités, celle d ' accorder de
l'argent et des prestations, mais surtout pas celle d'en pré-
lever . Il faut pourtant se souvenir que les ordonnances
de 1967 leur donnent la mission et la responsabilité d'équili-
brer les comptes des différentes branches.

L' industrie pharmaceutique n'accepte pas que ses prix
soient encadrés ou contrôlés, mais personne ne cherche com-
ment augmenter le prix unitaire du médicament sans aug-
menter les dépenses globales dues aux produits pharmaceu-
tiques.

Les syndicats des médecins de ville continuent de choisir
la stratégie classique de défense des revenus de la profession
en revendiquant, pour la majorité d'entre eux, une dissocia-
tion entre leur rémunération et le remboursement de la sécu-
rité sociale.

Le développement du secteur 2 en est la meilleure preuve.
Selon un sondage du Quotidien du médecin, en avril 1986,
80 p . 100 d ' entre eux se prononcent pour une liberté d ' hono-
raires . Ils ne se rendent pas compte que c'est la sécurité
sociale qui assure leur revenu et que les Français pourraient
un jour avoir à l'égard de leur médecin un comportement
économique, c'est-à-dire diminuer leur recours au médecin en
fonction du coût.

Pour leur part, les médecins hospitaliers se retrouvent dans
une situation plus complexe, ou la frustation des plus jeunes,
qui n'ont plus de débouchés de carrières, rencontre souvent,
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sur une ligne de défense d ' intérêts corporatistes, la réaction
des mandarins jaloux de leurs pouvoirs et de leurs préroga-
tives.

Dans ce concert cacaphonique et sclérosant, il faudra bien
un jour s' attaquer aux vraies questions.

Si l'on compare la France aux autre pays occidentaux, on
peut estimer qu'il y a en France un tiers de lits de courte
durée de trop.

Il y a pléthore de médecins . En 1968, il y avait
60 000 médecins en exercice. On en forma 100 000 dans les
années 1970 . Ils seront 180 000 en exercice en 1990 I

La prescription médicale continue de s'envoler, démontrant
ainsi l'inanité des formules d'autodiscipline prévues par les
conventions médicales successives ; l'activité médicale par
médecin, en volume, continue de s ' élever à un rythme sou-
tenu.

De la manière dont les pouvoirs publics, les professions de
santé et les partenaires sociaux s ' attaqueront à ces quatre
problèmes fondamentaux dépendra l ' avenir de notre système
de santé.

Car nous savons aujourd ' hui que le vieillissement de la
population et l'allongement de la durée de vie, d'une part,
l ' extraordinaire évolution du progrès de la science et de la
médecine, d 'autre part, conduiront à une augmentation struc-
turelle de l ' effort à consentir par les individus comme par
l ' Etat en faveur de la politique de la santé et, au-delà, de
l'ensemble de la politique de protection sociale.

Le paradoxe est que c ' est de notre capacité à maîtriser les
conséquences de cette double évolution que dépendra à la
fois l ' essor de ces progrès, mais aussi leur diffusion à tous.

En prenant un peu de distance avec les seuls crédits bud-
gétaires, votre rapporteur, mes chers collègues, a répondu au
souci qu ' avait manifesté la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales d ' avoir une expression dans ce
débat sur l ' ensemble de la problématique de la protection
sociale . Je n'ai sans doute traité ce vaste sujet que trop par-
tiellement. Puissions-nous, au moins, à travers ce rapport,
contribuer à éclairer les choix à faire dans les mois, mais
aussi dans les années à venir. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Jean Bousquet, rap-
porteur spécial de la commission des finances, de l ' économie
générale et du Plan, pour l ' emploi.

M . Jean Bi ..:squat, rapporteur spécial. En l ' espace de
sept mois, monsieur le ministre, vous avez su faire adopter
les premières mesures pour, d'une part, améliorer la situation
des personnes sans emploi, et d'autre part, recréer les condi-
tions d'une restructuration de notre tissu économique.

A ce rythme, nous retrouverons progressivement les res-
sorts indispensables de la confiance et de l ' esprit d ' entreprise.
La nouvelle politique pour l ' emploi a donc pris une bonne
orientation.

Si, en 1975, les demandes d'emploi en fin de mois se
situaient autour de 800 000, en avril 1981, elles s 'élevaient à
1 646 000 . En mars 1986, les demandeurs d'emplois étaient
2 395 000.

Dans le même temps, les offres mensuelles d'emplois se
raréfiaient. De plus de 140 000 depuis 1975, les offres d'em-
plois en fin de mois s'établissaient autour de 70 000 en 1981.
Au mois de mars 1986, elles n'atteignaient pas 47 000.

La situation de la France par rapport aux pays de
l'O.C .D .E . est défavorable . En 1985, le taux de chômage
français s ' établissait à 10,2 p . 100 alors que la moyenne des
taux des sept principaux pays de l ' O .C .D .E. était de
7,5 p. 100. Nous avions un différentiel défavorable de
3,5 points.

En 1970, le taux de chômage était en France de 2,4 p . 100.
Il est passé, je l'ai dit, à 10,2 p . 100 en 1985 . Pour les sept
principaux pays de l'O.C .D .E., le taux était de 3,2 en 1970 et
de 7,5 en 1985 . D' un différentiel de un point en faveur de la
France, nous sommes donc passés à un différentiel défavo-
rable de deux points et demi.

La durée du chômage s'est, par ailleurs, beaucoup allongée
et atteignait, au mois d'avril, trois cent quarante jours.

Le chômage de longue durée en pourcentage du chômage
total était, pour les chômeurs depuis douze mois et plus, de
46 p . 100 en 1985 en France, alors qu'en Allemagne ce taux
était de 31 p. 100 et aux Etats-Unis de 9,50 p . 100 .

La diminution de l'emploi total observée en Fiance pen-
dant trois années consécutives de 1983 à 1985 est historique-
ment sans précédent.

En 1983, la diminution a été de 0,6 p. 100 en France contre
une augmentation de 0,7 p . 100 dans les pays de 1'O .C .D.E.
En 1984, elle a été de 1,1 p .100 en France contre une aug-
mentation de 1,9 p . 100 dans les pays de l'O .C .D .E . En 1985,
elle fut de moins de 0,2 p. 100 contre une augmentation de
1,3 p . 100 pour les pays de l'O .C .D .E.

En trois ans, nous avons perdu 2 p . 100 d'emplois alors
que l'O .C.D .E . en a gagné 4 p . 100 . Le recul de la France est
particulièrement préoccupant.

La politique mise en oeuvre par le Gouvernement est orga-
nisée autout de trois axes.

Premier axe : accompagner la politique économique et
favoriser la capacité des secteurs productifs à créer de nou-
veaux postes de travail . C'est dans cette perspective que sont
remis en cause, dans le respect des droits essentiels des
salariés, les contraintes qui pèsent sur les entreprises.

Deuxième axe : améliorer la confrontation entre l'offre et
la demande d'emploi, par le développement des formations
en alternance et l ' adaptation de l'A.N .P.E.

Troisième axe : explorer tout ce qui est possible dans les
nouveaux secteurs de l'emploi, en périphérie des entreprises,
en matière de travail à domicile et d ' activités d ' utilité collec-
tive.

Ainsi conçue, cette politique cohérente comporte
deux volets particuliers : le premier concerne les jeunes et le
second est relatif aux nouveaux emplois.

Concernant les jeunes, le Gouvernement, par l ' ordonnance
n o 86-836 du 16 juillet 1986, a mis en oeuvre des mesures en
faveur des jeunes, reposant sur la prise en charge par l'Etat
de tout ou partie des cotisations patronales de sécurité
sociale.

En ce qui concerne les nouveaux emplois, le Gouverne-
ment a adopté une ordonnance relative aux contrats à durée
déterminée, au travail temporaire et au travail à temps par-
tiel, afin de lever les obstacles que rencontrent ces types
d 'emploi et d 'en rendre l'exercice plus facile.

D'importants moyens financiers sont mis en oeuvre pour
appliquer la politique spécifique de l'emploi.

Alors que l ' ensemble de la politique budgétaire repose sur
l ' effort d'économie, une priorité est accordée aux dépenses
pour l'emploi . Le projet de budget pour 1987 assure aux
actions de soutien de l'emploi et à la formation profession-
nelle une progression des' dotations de 8,1 p. 100 atteignant
ainsi 71 milliards de francs en 1987 . Le budget de l'emploi,
tel qu ' il figure au sein du budget des affaires sociales,
atteindra 66,8 milliards de francs en 1987.

Les dotations en crédits consacrées à la formation profes-
sionnelle atteindront 22,3 milliards de francs, soit un progrès
par rapport à 1986 de 29,2 p . 100.

Dans ce cadre, les actions en faveur des jeunes restent pré-
pondérantes, avec 9,6 milliards de francs pour les T.U .C ., les
stages d ' initiation à la vie professionnelle et l ' exonération des
cotisations sociales dans le cadre du plan d'urgence pour
l ' emploi des jeunes.

Les actions en faveur des adultes seront assurées par une
enveloppe de 7,5 milliards de francs, avec notamment :
1,2 milliard pour les actions de formation du fonds national
de l'emploi ; 1,4 milliard de francs au titre de la rémunéra-
tion des stagiaires de l'association pour la formation profes-
sionnelle pour adultes, auquel il convient d'ajouter 3 mil-
liards de francs pour le fonctionnement de l'A .F .P .A . ainsi
que de divers centres nationaux ; 1,8 milliard de francs en
faveur des stages pour adultes agréés par le fonds de la for-
mation professionnelle.

Par ailleurs, 5,2 milliards de francs de crédits permettront
de financer des actions de formation tournées à la fois vers
les jeunes et les adultes . Sur cette somme, 2,84 milliards sont
affectés à la dotation générale de décentralisation attribuée
aux régions en matière de formation continue et d ' apprentis-
sage.

En outre, il convient de tenir compte des dépenses fiscales
résultant de la défiscalisation : d'une part, du 0,1 p. 100 addi-
tionnel à la taxe d ' apprentissage ; d'autre part, de la fraction
de 0,2 p . 100 affectée aux jeunes, dans le cadre du 1,1 p . 100
formation continue . Ces dépenses s'élèvent à 3,6 milliards de
francs .
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Les crédits consacrés aux actions en faveur de l'emploi
atteindront 48,7 milliards de francs en 1987, soit une stabili-
sation par rapport à 1986.

Ils comportent à la fois les dépenses incombant à l'Etat, au
titre des différents régimes de préretraite, notamment les allo-
cations spéciales du fonds national de l'emploi et le régime
spécifique de la sidérurgie, les actions visant le reclassement
des travailleurs handicapés, plus 7,1 p . 100 par rapport
à 19E6, et les demandeurs d'emploi créateurs d ' entreprise,
plus 37,9 p . 100 . Concernant l ' indemnisation du chômage, la
part incombant à l ' Etat nécessite des dotations de 7,6 mil-
liards de francs.

La stabilisation apparente de la subvention au fonds de
solidarité - 5,2 milliards de francs contre 5,3 milliards
en 1986 - résulte d'une modification du régime des aides et
d ' une adaptation des règles de calcul de la contribution de
solidarité.

Enfin, la subvention de fonctionnement à l 'A.N .P .E . est en
légère augmentation . Elle atteint 2,5 milliards en 1987.

Rappelons que l ' ensemble des crédits du budget de l'em-
ploi rattachés au ministère des affaires sociales et de l'emploi
augmentent de 2 p . 100 par an en 1987 par rapport à 1986.

Ainsi, dans ses grandes masses, l ' évolution du budget pour
l ' emploi telle qu'elle apparaît dans les crédits demandés
pour 1987, est positive.

Si l ' ensemble de la politique engagée par le Gouvernement
est bien tout entière tournée vers la création nette d ' emplois,
on observe cependant que la gravité de la situation de l ' em-
ploi est telle qu'il convient d 'accompagner les orientations
actuellement suivies par des mesures nouvelles.

En effet, en France, la population active occupée a baissé
de 217 000 en 1983, de 230 000 en 1984, de 50 000 en 1985,
alors qu'en 1984 et 1985, elle augmentait en République fédé-
rale d'Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon et aux Etats-
Unis.

Dans le seul secteur industriel, le nombre d ' emplois a
diminué en France de 170 000 en 1984 et de 120 000 en 1985.

Il convient donc, entre autres, de rendre les entreprises
françaises plus compétitives.

Rappelons que le taux de pénétration en France des pro-
duits manufacturés étrangers est passé de 26,8 p . 100 en 1979
à 30 p. 100 en 1982, pour atteindre 33,5 p . 100 en 1985 . Un
produit manufacturé sur trois est importé.

En vue de créer des emplois, en plus des actions déjà
engagées par le Gouvernement, la commission des finances
souhaite l 'adoption de mesures visant à alléger les charges
sociales assises sur les salaires et supportées par les entre-
prises, à lutter contre le travail dissimulé, à réorienter la for-
mation professionnelle, à diffuser l'innovation dans toute
l'économie nationale.

Premier point : l'allégement des charges sociales.
D'après les statistiques de l'O .C .D .E ., les prélèvements

sociaux et fiscaux sur les entreprises en pourcentage du pro-
duit intérieur brut s'élevaient en France en 1979
à 16,08 p . 100. En 1984, ce pourcentage s ' élevait en France à
17,27 p . 100, en République fédérale d'Allemagne à
9,15 p . 100, au Royaume-Uni à 8,31 p . 100, au Japon
à 9,72 p. 100 et aux Etats-Unis à 6,48 p. 100. Ces prélève-
ments sont donc deux fois plus importants en France qu ' en
République fédérale d'Allemagne et trois fois plus qu 'aux
Etats-Unis.

Dans la mesure où la population active augmente, et s 'il
n'y a pas de création nette d'emplois, le nombre de chômeurs
risque de s'accroître.

De ce fait, les prélèvements sociaux, s 'effectuant sur une
assiette diminuée, augmenteront pour atteindre rapidement
un niveau insupportable.

La réduction des charges sociales supportées par les
employeurs devient donc une impérieuse nécessité.

Les calculs effectués donnent à penser qu'une réduction
des prélèvements assis sur les salaires, qui aurait pour effet
de diminuer les coûts de main-d'oeuvre de 1 p. 100 pourrait
faire baisser le taux de chômage de un quart à trois quarts de
point, avantage qui pourrait persister pendant cinq à dix ans.

M. Guy Biche . C ' est la « solution miracle » !

M. Jean Bousquet, rapporteur spécial. Dans cette perspec-
tive, il serait souhaitable de reconsidérer le financement des
allocations familiales, qui est assuré à hauteur de 80 p . 100

par les employeurs au moyen de la cotisation de 9 p . 100 des
salaires dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
En 1985, ces prélèvements ont atteint 124 milliards de francs.

Est-il, en effet, légitime que ces cotisations versées par les
entreprises constituent une ressource t . '-blique consacrée à
l ' avenir démographique de la nation 7 R; P1 ne justifie sur le
plan économique qu'il en soit ainsi . Il s .rait donc opportun
d ' alléger, voire de supprimer, les cotisations d'allocations
familiales à la charge des employeurs, d'autant que celles-ci
n'existent pas en R .F .A ., ni dans de nombreux autres pays.

M. Jean Auroux . Ça manque vraiment d ' originalité et de
souffle 1

M. Guy Biche. C'est besogneux, tout ça !

M. Anhui,. Dehaine, rapporteur spécial. Mais non ! C 'est
bon, c ' est bon !

M. Jean Bousquet, rapporteur spécial. La lutte contre le
travail dissimulé doit être renforcée . L'O .C .D .E . estime que le
travail dissimulé représente 2 à 4 p . 100 de l 'ensemble du
travail fourni dans les pays les plus industrialisés, mais ce
taux atteindrait, dans certains cas, 8 p . 100 . Plus grave encore
est te fait que l'activité dissimulée est en expansion.

M. Alfred Sauvy estime qu'en France, le travail dissimulé
s ' élève à 100 milliards de francs environ . Ne faudrait-il pas
que naisse une incitation financière à déclarer les travaux
réalisés en particulier dans le domaine de l'habitat et des ser-
vices 7 Par exemple, la déductibilité fiscale au profit des
ménages d'une partie des coûts d'amélioration de leur habitat
pourrait non seulement concourir au maintien en l 'état de
celui-ci, niais au recul du travail dissimulé.

Le troisième point se rapporte à la formation profession-
nelle. D'après une enquête réalisée en 1985, près de deux
titulaires de C .A.P . sur trois et un titulaire de B.E .P. sur deux
n ' avaient toujours pas trouvé d'emploi huit mois après l ' ob-
tention de leur diplôme . On constate, par ailleurs, que le
nombre de demandeurs d ' emploi chez les jeunes de moins de
vingt-cinq ans, en pourcentage de la por,u,.ation active de la
même tranche, était en 1985 de 25 p . 100 en France,
13 p . 100 aux Etats-Unis, 9,5 p . 100 en Pépublique fédérale
d ' Allemagne, 4,7 p . 100 au Japon.

Il apparaît donc nécessaire de repenser l'ensemble de l'en-
seignement professionnel et technique . A cette effet, pourquoi
ne pas s'inspirer avec profit de ce qui se fait en République
fédérale d'Allemagne ?

Il y a dans ce pays deux lieux privilégiés pour apprendre :
l ' école et l' entreprise.

L'école donne la formation et la connaissance générale, et
l ' entreprise la formation pratique. Et c' est l 'entreprise qui a
la responsabilité de la gestion et du financement de l ' appren-
tissage.

On constate qu ' en République fédérale d'Allemagne, trois
apprentis sur quatre restent dans l'entreprise qui les a formés.

Quatrième point : une meilleure diffusion de l'innovation
dans toute l'économie nationale.

Une récente analyse de l'O .C .D.E . sur la politique d'inno-
vation en France fait apparaître clairement une dualité éco-
nomique qui se traduit par une façade brillante en matière de
recherche et qui cache une technologie appliquée générale-
ment vieillissante, voire obsolète.

Cette dualité de l 'économie française est, pour une large
part, le reflet du système éducatif français, qui perpétue le
clivage entre la recherche, l'enseignement et l'industrie.

Cette séparation excessive limite le transfert des connais-
sances de la recherche vers l ' enseignement, puis vers l'indus-
trie.

Si l'on excepte le cas particulier de laboratoires apparte-
nant à certains secteurs industriels - cosmétiques ou agro-
alimentaires par exemple - on constate que la recherche fon-
damentale n'a pas de débouchés directs dans l'industrie . De
ce fait, ses découvertes n'ont pas d'applications immédiates.

D' une part, la coopération entre les universitaires et les
ingénieurs doit être poursuivie et améliorée grâce à la conso-
lidation et au développement des pôles Firtech - fondation
des ingénieurs à la recherche technique.

D ' autre part, pour faire bénéficier directement les entre-
prises des découvertes scientifiques et techniques, les stages
des chercheurs en entreprise doivent être étendus dans le
cadre des conventions .
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A cet égard, on ne peut que regretter que, dans le cadre du
programme Cifre - contrat industriel de formation par la
recherche - moins de 400 consentions aient été établies.

Enfin, pour permettre à la recherche de déboucher sur des
applications, il est souhaitable que soient créés des ateliers
permettant aux chercheurs et aux ingénieurs de mettre en
oeuvre leurs découvertes par la réalisation des prototypes.

Mme Marie-France Lecuir . Mais vous diminuez les
crédits de la recherche !

M . Jean Bousquet, rapporteur spécial . De telles structures
pourraient permettre aux innovations françaises de voir le
jour sur le sol national et d'être commercialisées, soit à l'état
de prototype sur le marché international, soit directement
dans l ' industrie française.

On peut se demander, monsieur le ministre, quels sont les
moyens de financement envisageables pour l'application de
telles mesures, car ce n'est pas dans le cadre strict du budget
annuel de l'emploi que la solution financière à ces proposi-
tions sera trouvée.

Toutefois, si de telles dispositions apparaissent comme une
charge supplémentaire dans le budget de l'Etat, elles sont
génératrices de recettes nouvelles fiscales et sociales qui, à
terme, permettront de réaliser l'équilibre budgétaire.

Je rappelle que le coût du chômage en 1981 était de
158 milliards . Il est, en 1986, de 330 milliards de francs -
170 milliards de plus.

Il faut donc adopter la même démarche que celle de l'en-
trepreneur.

A titre d'exemple, les réductions fiscales au profit des
ménages, dans le cadre des travaux réalisés pour l'améliora-
tion de leur habitat, entraîneraient pour le budget national un
coût supplémentaire . Mais, en contrepartie de cette charge,
apparaîtraient des recettes nouvelles et des économies :
recettes fiscales de T.V.A., recettes sociales provenant des
cotisations et, enfin, diminution du coût du chômage.

Mme Marie-France Lecuir. Vous avez supprimé les
déductions pour travaux d'économie d'énergie !

M . Jean Bousquet, rapporteur spécial. Mes chers col-
lègues, sous le bénéfice de cette observation, la commission
des finances de l ' économie générale et du Plan voue
demande d'adopter les crédits pour 1987 consacrés à l'emploi
dans le cadre du budget des affaires sociales et de l'emploi.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U .D .F. et du
R.P.R .).

M . le président . La parole est à M . Etienne Pinte, rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour l'emploi.

M. Etienne Pinte, rapporteur pour avis. Madame, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, un budget des
affaires sociales de 104 milliards de francs, dont plus de
70 milliards de francs consacrés à l 'emploi et à la formation
professionnelle, c'est-à-dire plus de 64 p . 100 du budget des
affaires sociales, destiné à venir en aide à ceux qui n'ont pas
de travail, est-ce, comme le disent certains, un budget de
misère ? Un budget de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle qui augmente de 2 p . 100 et qui progresse de plus
de 8 p . 100 avec la poursuite du plan en faveur de l'emploi
des jeunes, inscrit pour plus de 4 milliards de francs aux
charges communes, est-ce, comme le proclament d'autres, un
budget de régression ?

En guise de réponse, je me permets de vous livrer trois
réflexions, avant d'analyser la situation de l'emploi et de
répondre à la question essentielle : ce projet tient-il compte
de la réalité du marché de l'emploi ?

Première réflexion : l'augmentation du budget consacré à
l'emploi et à l'indemnisation du non-emploi ne peut être
considérée comme un indice favorable de l'état du marché du
travail.

Chaque fois qu ' un ministre de l'emploi nous propose - ou
nous proposera - un budget en hausse, cela veut dire que le
chômage n'est pas jugulé . Je le dis comme je le pense, mon-
sieur le ministre, vous êtes le seul membre du Gouvernement
vis-à-vis duquel une représentation nationale lucide et intelli-
gente ne peut que souhaiter vous voir un jour lui proposer
un budget de l ' emploi en baisse . Ce jour-là sera marqué du
signe de la prospérité retrouvée .

Deuxième réflexion : le budget de l'emploi ne saurait à lui
seul régler le problème du chômage . Il doit accompagner des
mesures de désétatisation, de décentralisation et de redresse-
ment économique . Ader les hommes et les femmes sans
emploi de ce pays est une mesure de justice et de solidarité,
mais ce n'est pas cela qui leur offrira du travail, le seul droit
jamais acquis et pourtant sam prix.

M . René André . Très hie, !

M . Etienne Pinte, rapporteur pour avis . Troisième
réflexion : il ne peut y avoir d'emploi durable et valorisant
sens formation initiale et permanente.

M . Jacques Legendre, rapporteur pour avis . Très bien !

M . Etienne Pinte, rapporteur pour avis. Personne, aujour-
d'hui, n'est sûr de travailler toute sa vie dans la même entre-
prise, d'exercer la même profession ou d'occuper le même
emploi . Chacun doit donc être convaincu que nous devrons
tous être, tout au long de notre vie professionnelle, alternati-
vement et successivement, des formés et des formateurs.

J ' en viens maintenant à la question à laquelle nous devons
répondre en étudiant ce budget : quelle est la réalité de la
situation de l'emploi à la fin de l'année 1986 ?

Des signes encourageants pour le présent, des « embellies »
comme dit le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
apparaissent à l'horizon . C'est vrai, le mois de septembre a
été plus clément pour vous, monsieur le ministre, que pour
vos collègues de l'économie ou du commerce extérieur : une
baisse de 0,5 p. 100 du nombre des demandeurs d'emploi ;
une diminution de seize jours dans l'ancienneté des
demandes d'emploi ; près de 170 000 jeunes embauchés . ..

M . Jean Auroux . En stapm. !

M . Etienne Pinte, rapporteur pour avis . . . . soit 400 000 en
trois mois et 800 000 espérés d'ici à la fin de l'année ; une
augmentation de 4,5 p . 100 du nombre des offres d'emploi.

Mais une hirondelle ne faisant pas le printemps, surtout à
cette époque-ci, gardons-nous de tout optimisme excessif.
(Sourires.)

Cependant l'humilité et la prudence s'imposent pour
l'avenir.

Il y a lieu de ne jamais oublier que nous avons perdu plus
de 600 000 emplois en cinq ans, dont 250 000 en 1984.

Il faut être conscient que nous n'offrons aujourd'hui pas
plus d'emplois qu'en :973, alors que le potentiel de popula-
tion active continue d'augmenter, en raison de l'arrivée d ' im-
portantes tranches d 'âge sur le marché du travail et de l'ac-
croissement de ta demande de travail de la part des femmes.

Il convient d'avoir constamment à l'esprit que plus d'un
chômeur sur trois est inscrit à l'Agence nationale pour l'em-
ploi depuis plus d'un an.

Il est nécessaire de prendre la juste mesure de l'effet de
décélération du chômage provoqué par la mise en place des
T.U .C . en 1985 et par le plan « emploi jeunes » en 1986.

Il ne faut pas, enfin, surestimer les conséquences sur l'em-
ploi d'une progression de la croissance économique de
2 p . 100, voire de 3 . p . 100, en 1986 et en 1987, en raison des
capacités de productivité importantes existant dans nombre
d'entreprises.

A la lumière de ces rappels, ma première conclusion est la
suivante : il aura, entre 1985 et 1990, un déséquilibre
annuel de 200 s 00 emplois entre l'offre et la demande de tra-
vail si ne sont pas maintenus les efforts financiers en faveur
des sans-emploi situés dans les tranches d'âge extrêmes, c'est-
à-dire les jeunes et les plus âgés, et si de nouveaux efforts ne
sont pas engagés en faveur des chômeurs de longue durée.

M . Jacques Legendre, rapporteur pour avis . Très bien !

M . Etienne Pinte, rapporteur pour avis. Dans cet esprit,
monsieur le ministre, j 'estime que les dépenses dites inactives
de votre budget ont pris un poids beaucoup trop important
par rapport aux dépenses dites actives . Est-il en effet normal
que les incitations financières au retrait d'activité soient
passées de 20 p. 100 des dépenses consacrées à l'emploi
en 1981, à plus de 36 p . 100 en 1983, portant les dépenses
inactives totales à 68 p . 100 cette année-là ?

Est-il raisonnable que la part des dépenses de formation
professionnelle régresse de plus de 2 p . 100 entre 1981
et 1985 pour ne représenter, l'année dernière, que 23 p . 100
de la dépense pour l'emploi.



5840

	

ASSEMBLEE NATIONALE - i re SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1986

B'en sûr, les causes principales de ces déséquilibres sont le
financement de la garantie de ressources, des contrats de
solidarité et de l'allocation spéciale versée pour les chômeurs
de longue durée.

Pendant ce temps-là, le gouvernement de l'époque ne
consacrait qu ' un peu plus de 8 p. 100 de la dépense totale
pour l ' emploi au maintien ou à la création d'emplois.

M . Jean Auroux . Maintenant, il n'y a plus de ministère de
l'industrie !

M . Etienne Pinte, rapporteur pour avis. Ma seconde
conclusion se fondant sur l ' analyse de la situation de l'em-
ploi est la suivante : si le Gouvernement veut stabiliser
d'abord et réduire ensuite i•° chômage, il doit redéployer les
moyens au profit des dépenses actives, c 'est-à-dire de celles
incitant à la création d'emplois.'

La deuxième grande question que nous devons vous poser
est celle de savoir si le budget consacré à l'emploi répondra à
l'analyse que je viens de développer.

M . Jean Auroux . Non !

M . Etienne Pinte, rapporteur pour avis . Première constata-
tion : le budget témoigne d'un effort de maintien et de déve-
loppement des moyens en faveur de l'emploi.

Il y a cependant lieu de reconnaître que les comparaisons
sont difficiles pour trois raisons essentielles : d'abord l ' adop-
tion - heureuse, j' en conviens - d'une loi de finances rectifi-
cative destinée à financer à hauteur de 4,5 milliards le plan
emploi-jeunes ne facilite pas l 'analyse ; ensuite, les dotations
provisionnelles au titre du budget de l ' emploi et des charges
communes laissent planer un doute non pas tant sur leur
montant que sur leur affectation, car elles ne permettront pas
une appréciation objective. ..

M . Jean Auroux . Très juste !

M . Etienne Pinte, rapporteur pour avis. . . . avant la tin de
l ' année 1987 ; enfin, il est de plus en plus ardu au rapporteur
de s ' y retrouver dans le maquis des actions croisées de for-
mation et d ' incitation à la création d'emplois - et notre col-
lègue Legendre s ' étendra plus longuement sur ce projet tout
à l'heure.

Deuxième constatation : ce budget traduit un premier
effort de redistribution en faveur des dépenses dites actives,
c'est-à-dire de celles incitant à la création d'emplois.

Bien que 37 milliards de francs de dépenses dites inactives
soient encore consacrées au financement des préretraites,
dans le cadre du Fonds national pour l'emploi, de la garantie
de ressources pour les mises à la retraite anticipée, de l 'allo-
cation de solidarité pour les chômeurs en fin de droits, du
Fonds national de chômage, et des conventions sociales pour
la sidérurgie, j'aperçois un progrès vers une « dynamisation »
des crédits de l'emploi.

Plus de 15 milliards de francs sont affectés au maintien ou
à la , création d'emplois : contrats de solidarité-réduction de la
durée du travail, encouragements au travail à temps partiel,
actions de formation conventionnées en faveur des femmes
isolées, aides au reclassement des travailleurs étrangers et aux
sans-emploi créateurs d'entreprises, reclassement des travail-
leurs handicapés, congés conversion, T.U .C., plan pour l'em-
ploi des jeunes et la réinsertion des chômeurs de longue
durée.

Troisième constatation : la modernisation de l'appareil de
placement se poursuit.

En effet, l'Agence nationale pour l'emploi obtiendra, si le
budget est voté, une hausse de ses crédits de près de 2 p . 100
puisqu'ils passeront de 2,417 milliards de francs à 2,463 mil-
liards.

Cette priorité, accordée très justement à l'outil de place-
ment, véritable lieu de rencontre des demandes et des offres
d'emploi, poursuit trois objectifs : la professionnalisation du
personnel, l'informatisation d'un certain nombre de tâches et
la déconcentration.

Toutes ces actions positives ne serviraient cependant à rien
et, en tout cas, ne suffiraient pas à elles seules à arrêter ou à
faire reculer le chômage, si elles ne s'inscrivaient dans une
politique d'ensemble de mesures complémentaires et cohé-
rentes prises par le Gouvernement.

'C ' est d'abord le cas de l' ordonnance du 11 août 1986 faci-
litant les contrats à durée déterminée et le travail à temps
partiel.

M . Jean Auroux . Régression sociale !

M . Etienne Pinte, rapporteur pour avis. C' est ensuite les
incitations fiscale et sociale, telle la meilleure prise en
compte des frais de garde des enfants, prévue dans la loi de
finances pour 1987 et dans le projet de loi sur la famille qui
nous sera proposé ultérieurement.

C 'est enfin la relance de notre économie par l ' épargne,
l 'investissement, la privatisation et la liberté des prix et des
changes.

En conclusion, monsieur le ministre, j ' estime que c'est un
bon budget, non pas, je le répète, parce qu ' il augmente - ce
qui est la preuve, a contrario, d'une situation de l'emploi
préoccupante - mais parce qu'il est animé d'un autre état
d 'esprit.

M . Pierre Métais . Ah oui !

M . Etienne Pinte, rapporteur pour avis. Sans tourner le
dos à ceux qui ont été obligés ou incités à partir en retraite
plus tôt ou à ceux qui ne bénéficient plus de l 'assurance chô-
mage, votre budg,t s'engage résolument dans la voie du
dynamisme, c'est-à-dire de la création d 'emplois . J'en félicite
le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le Gouverne-
ment.

Mais il y a cependant lieu d'aller plus loin et plus vite.
La commission souhaite, monsieur le ministre, suivant en

cela vos propos de cet été, que le Gouvernement développe
les emplois de voisinage et périphériques en accordant la
priorité aux emplois à caractère social.

M . Michel Hannoun, rapporteur pour avis. Très bien !

M . Etienne Pinte, rapporteur pour avis. Elle engage le
Gouvernement à étendre les formules adoptées pour les frais
de garde aux personnes âgées, d'une part, aux handicapés,
d ' autre part, et j'ajouterai, monsieur le ministre, madame le
ministre, à titre personnel, aux familles nombreuses dont la
mère n'a jamais travaillé.

De telles mesures ont quatre objectifs : la création d'em-
plois, l'aide sociale de certaines catégories de nos conci-
toyens, la sensibilisation de tous les Français à leur rôle de
créateurs potentiels d'emplois et, enfin, la réduction du tra-
vail dissimulé.

La commission a également émis le voeu qu'à l'avenir les
crédits prévus pour les élections prud'homales soient inscrits
dès le budget initial de l'Etat . Vous nous avez répondu en
commission, monsieur le ministre, que, la fois dernière, ces
crédits avaient été votés dans le cadre d 'un collectif. Mais, la
fois dernière, nous ne connaissions pas la date des élections
prud'homales alors que, cette fois-ci, nous la connaissons.

Je formule ensuite, à titre personnel, deux requêtes.
La première - c'est un sujet qui me tient à coeur et dont je

vous ai déjà entretenu à plusieurs reprises - a trait aux
contradictions qui peuvent exister entre les lois et les conven-
tions collectives . En matière de vieillesse, par exemple, cer-
taines conventions imposent un âge de départ à la retraite
mettant en cause le principe de la liberté de choix édictée
dans la loi . Je souhaite qu'avec La partenaires sociaux, vous
harmonisiez les textes.

La seconde requête concerne l ' utilisation des provisions
très importantes que vous nous demandez d ' accepter. La
commission des affaires culturelles et moi-même émettons le
voeu que vous veniez faire le point de la situation de l'emploi
et de l'affectation des crédits provisionnels à la fin du mois
de juin 1987.

M . Jean Auroux. Vous vous démarquez à peu de frais !

M . Etienne Pinte, rapporteur pour avis. Mes chers col
lègues, compte tenu de ces observations, je vous demande, a,
nom de la communication des affaires culturelles, familiales
et sociales, d'approuver le projet de budget de l'emploi.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F.)

M . le président . La parole est à M . Guy Bêche, rappor-
teur spécial de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, pour la santé et la famille.

M . Guy Biche, rapporteur spécial. Madame le ministre,
messieurs les ministres, mes chers collègues, avec moins de
2 milliards de francs, le budget de la santé, dont les crédits
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constituent une partie de la section II du budget des affaires
sociales, ne représente qu'une infime partie de la dépense
nationale courante de santé, soit 9,81 p . 100 du P .I .B ., c ' est-à-
dire 400 milliards de francs.

Avant d'analyser les crédits budgétaires, il est indispen-
sable de retracer les caractéristiques de la politique de santé,
laquelle influe sur les masses financières en jeu . J'analyserai
donc les crédits communs des services extérieurs des affaires
sanitaires et sociales, les implications budgétaires progressives
de la décentralisation et le budget santé stricto sensu. Enfin,
j'évoquerai la politique familiale.

Je constate d'abord, s'agissant de la politique de santé,
qu'elle constitue un ensemble de contradictions.

► 'observe ensuite que, en dépit des prises de position hos-
tiles aux réformes de la précédente législature, on reconnaît
aujourd'hui leur bien-fondé et qu'elles sont maintenues, en
raison de leur efficacité.

C'est le cas pour la décentralisation qui a été opérée par la
loi du 22 juillet 1983 et mise en place le 1 ., janvier 1985 . A
la date du 1e, août 1986, 98 conventions Etat-conseils géné-
raux avaient déjà été approuvées . De plus les crédits de par-
tage des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équi-
pement apparaissent au titre III du projet de loi de finances.

Il en va de même pour la sectorisation psychiatrique : le
rattachement de son financement à l'hôpital ne subit aucune
modification tant il est vrai que la qualité des soins et la
rationalisation financière commandaient cette réorganisation.

Il en va également de même pour le budget global des
hôpitaux : son application totale à compter du 1 a, jan-
vier 1985 n'est pas remise en cause et, comme je l'indique
dans mon rapport, le poste hospitalisation est le seul à avoir
entamé une décélération continue.

Il en va de même aussi pour le statut des personnels hospi-
taliers : le statut des praticiens hospitaliers à temps plein est
entré en vigueur à compter du 1 « janvier 1985 . Ses disposi-
tions pleinement applicables ont permis une nette améliora-
tion de la situation des jeunes praticiens.

Il en va de même enfin pour le statut du personnel non
médical pour lequel six décrets sont en cours de préparation.
Mon rapport écrit en fait le détail.

Aux réformes maintenues s'ajoute la confusion des
réformes à venir.

S'agissant de la départementalisation, prévue par la loi du
3 janvier 1984 et le décret du 28 décembre 1984, laquelle
était dénoncée par l'opposition d'alors devenue majorité .
aujourd'hui, différentes déclarations nous disent qu'elle sera
maintenue dans le projet de loi hospitalière . A ses côtés, si
l'on en croit différentes déclarations, on nous proposerait de
réhabiliter le service en tant qu'unité de soins avec un chef
de service désigné pour cinq ans . Or cela irait à l'encontre de
toute rationalisation et amélioration des soins dans les hôpi-
taux . On notera d'ailleurs que la France est le seul grand
pays à maintenir le système traditionnel ues services, les
autres ayant opté pour une structure en départements.

Il serait étonnant d'ailleurs que des dispositions nouvelles
en matière d'organisation des services n'aient pas d'incidence
sur le statut des médecins hospitaliers.

En ce qui concerne le secteur privé à l'hôpital, sa réinté-
gration est aujourd'hui à l'ordre du jour. Si je lis bien les
déclarations de Mme le ministre chargé de la santé et de la
famille, il s'agit de rechercher un équilibre entre activité
privée et activité publique. Le meilleur équilibre étant bien
sûr la répartition à parts égales des activités.

Inévitablement, cette réforme, outre le fait qu'elle remet en
cause le principe de l'égalité de traitement devant la maladie,
aura des répercussions sur le statut des praticiens et posera à
nouveau des problèmes avec la médecine libérale de ville.
Cela dit, il ne faudra pas que, sur le plan statutaire, elle lèse
les praticiens hospitaliers qui décideraient de ne pas exercer
d'activité privée.

Pour ce qui est des soins d'urgence, la couverture du terri-
toire par les services d'aide médicale urgente - S.A .M .U. et
les centres « 15 » - avait été une des priorités de ces der-
nières années . Au 31 août 1986, quatre-vingt-sept départe-
ments métropolitains et deux départements d'outre-mer
étaient dotés d'un S .A .M .U., tandis que dix-neuf centres de
réception et de régulation des appels médicaux urgents pou-
vaient d'autre part être contactés par le « 15 ».

Cette politique, nous dit-on, sera poursuivie en 1987 . C'est
très bien !

La loi du 6 janvier 1986 relative à l ' aide médicale d ' ur-
gence et aux transports sanitaires poserait, nous dit-on,
quelques problèmes aux différentes parties prenantes . Il
serait utile, pour que cette loi entre rapidement en applica-
tion, que l'arbitrage interministériel qui précède la parution
des décrets clarifie au plus tôt la situation.

La prise en charge partielle des budgets de recherche et de
l'enseignement des hôpitaux publics par l ' Etat annoncée au
début de l'année ne trouve malheureusement aucune traduc-
tion dans le budget.

S'agissant des équipements hospitaliers, on ne connaît pas
le programme d'équipement pour 1987. Ce que l'on sait, c'est
qu'il faudra rivaliser avec l ' effort sans précédent de 1981
à 1986, dans le domaine du matériel lourd et performant,
tout à l ' honneur de notre collègue Hervé.

En ce qui concerne les modalités d'intervention de l ' Etat
dans le financement des équipements hospitaliers productifs
et celles de la caisse nationale d'assurance maladie, il serait
souhaitable de ne pas prendre de décisions qui alourdissent
les budgets de fonctionnement ou laissent dans leurs diffi-
cultés un certains nombre de petits établissements qui, soit
du fait d ' une faible activité, soit du fait d'un retard pris dans
leur modernisation, verraient leur avenir davantage entravé.

A toutes ces contradictions, à ces réformes oscillantes, il
convient d ' ajouter un troisième volet concernent le difficile
plan d'économie.

Le Gouvernement avait engagé des réformes pour lutter
contre l 'accroissement inconsidéré des dépenses de santé, qui
ne cessaient d'augmenter depuis 1970 . Engagées par les gou-
vernements de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, les
réformes relatives à la gestion hospitalière et les mesures
d'économie n'ont jamais remis en cause le principe de solida-
rité à la base de la sécurité sociale . Ce fut le cas notamment
pour le forfait hospitalier et le ticket modérateur de 5 p . 100
pour les soins infirmiers et les analyses . Mon rapport écrit
donne les informations utiles sur l'évolution des dépenses de
santé et l 'incidence des mesures que je viens de rappeler.

Il est bien difficile aux responsables actuels, qui ont tant
critiqué l 'évolution des dépenses de sécurité sociale, de
trouver le plan miracle qui permettrait d'obtenir durablement
l'équilibre des comptes . Chacun a présentes à l 'esprit les
déclarations de M. Zeller, alors député, aujourd ' hui secrétaire
d'Etat, sur tous ces sujets.

Preinier thème favori : les prélèvements obligatoires ne
baissaient jamais assez vite avec la gauche. Or l'actuelle
majorité a commencé par les augmenter au mois d ' août 1986,
avec une contribution de 0,6 p . lOQ sur les revenus
de 1986-1987 . ..

' M . Arthur Dehaine, rapporteur spécial. Nous n'avons pas
augmenté : nous avons maintenu !

M . Guy Biche, rapporteur spécial. . . . et une augmentation
de 0,70 p . 100 de la cotisation vieillesse.

Deuxième thème favori : les crédits d ' action sociale étaient
toujours insuffisants . Qu ' en est-il de votre programme d ' éco-
nomie 7 Il n'y a pas de grande innovation . Vous avez privi-
légié trois axes : l'augmentation du forfait hospitalier, pour-
tant dénoncée les années précédentes comme une mauvaise
mesure, qui devrait donc être supprimée ; la révision des
prises en charge à 100 p . 100 des maladies longues et coû-
teuses ; la révision du remboursement des médicaments dits
de confort.

Où est l'imagination 7 Tout ce discours est à rapprocher
des déclarations fracassantes d'hier sur la nouvelle pauvreté
et des décisions d'aujourd ' hui concernant l'aide au mouve-
ment associatif dans le domaine social.

De même, en ce qui concerne les professions médicales,
vous n'avez toujours pas trouvé de solution à l'augmentation
en volume des prescriptions, ainsi qu'au passage croissant
des médecins libéraux en secteur II, qui pourrait conduire à
remettre en cause le principe du choix du praticien par les
patients.

On va lancer une expérience à Marseille, nous dit-on, mais,
entre temps, la fuite en avant se poursuivra . Il est utile de
rappeler la nécessité d'un débat au Parlement sur le budget
social de la nation, dont nous avions pris l'habitude au cours
des années précédentes . Nous espérons que ce principe ne
sera pas remis en cause et que, d ' ici à la fin de la session,
nous aurons l'occasion d'avoir un large débat à ce sujet,
comme l 'a demandé ce matin Claude Evin .
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Je ne nie pas qu'un léger toilettage du budget global de
certains établissements hospitaliers sera nécessaire pour cor-
riger des éléments mal ajustés dans la détermination de la
situation économique réelle de tel ou tel établissement
en 1983 et 1984.

Dans mon rapport écrit, je fais aussi une suggestion pour
apurer la dette de l'Etat en ce qui concerne les dépenses psy-
chiatriques engagées avant le 31 décembre 1985.

Enfin, j 'interroge le Gouvernement sur la détermination du
taux directeur de 1987 et sur la manière de prendre en
compte l 'augmentation, qui a été annoncée, de six points des
cotisations C .N .R.A .C .L.

S'agissant de l'analyse du budget de la santé, indiquons
que la section Il du budget des affaires sociales comporte
des crédits du secteur sanitaire et du secteur social.

Mon rapport écrit analyse les crédits de personnel du
titre III, commun aux deux secteurs, ainsi que l ' incidence de
la décentralisation en ce qui concerne le personnel et le fonc-
tionnement . L ' aspect sanitaire étant prédominant, les crédits
des chapitres relatifs à la santé et les crédits du secteur social
font l'objet d ' une analyse séparée.

On notera, pour la première catégorie de crédits, la néces-
sité de faire une comparaison à structure constante d'une
année sur l ' autre . Deux augmentations permettent la revalori-
sation des indemnités de diverses catégories de personnels,
ainsi que l ' organisation de concours : internat en médecine,
pharmacie, concours sanitaires et sociaux.

Une diminution de crédits est consécutive à la réduction
du nombre d ' emplois : 339 emplois ont été supprimés par la
loi de finances rectificative de 1986, 190 emplois seront sup-
primés en 1987, alors que trois seulement seront créés . Ce
sont donc 526 emplois qui disparaîtront en deux exercices . Il
faut également rappeler que 158 emplois ont été supprimés à
la section commune en 1986.

S'agissant des incidences de la décentralisation, deux cha-
pitres - remboursement des dépenses de personnel et
dépenses diverses de fonctionnement - sont créés en 1987
pour recevoir les crédits correspondant aux dépenses des
D.D .A .S.S .-Etat, après le partage des fonctions qui a eu lieu
en 1985 et 1986.

Des transferts sont opérés à l'intérieur du budget des
affaires sociales et entre ce budget et celui de l'intérieur, où
est inscrite la dotation globale de décentralisation.

Si le budget de la santé est par nature d'un volume
modeste puisqu'il ne lui est dévolu qu'un rôle d'entraînement
de l ' ensemble des actions de santé, il ne méritait toutefois
pas une absence de toute mention dans la présentation qu'a
faite le Gouvernement du projet de loi de finances
pour 1987, tant devant la presse qu'à la commission des
finances, au début du mois de septembre.

Ce budget pour 1987 présente par rapport à 1986 une aug-
mentation de 3 p . 100 . Page 18 de mon rapport, vous en
trouverez le détail chiffré . Le titre III progresse de
1,16 p. 100, le titre VI de 17,68 p . 100, alors que les interven-
tions du titre IV diminuent de 2,6 p. 100 et le titre V de
10, 45 p . 100.

On notera également que de nombreux transferts rendent
difficile la lecture 3e la démarche suivie.

S'agissant de la stagnation des crédits du titre Ill, notons
qu'à structure constante ces crédits devraient augmenter de
1,16 p . 100 . Pages 19 et 20 de mon rapport, vous trouverez
une analyse des différents chapitres . On notera la baisse des
crédits à l 'Ecole nationale de la santé publique à un moment
où l'on fait beaucoup de discours sur la nécessité de la for-
mation professionnelle.

On notera pour l'I .N .S.E .R.M. des reconductions pures et
simples de crédits. Quant à l ' évolution des crédits destinés au
service central de protection contre les rayons ionisants, on
constate une augmentation de 1,1 million de francs, qui cor-
respond à des mesures nouvelles mais ne fait toutefois pas
oublier l'annulation de 10 millions de francs de crédits dans
la loi de finances rectificative pour 1986.

S'agissant des crédits d ' intervention, on notera une ampu-
tation de 20 p . 100 des crédits de formation continue . Les
actions spécifiques de formation baisseront de 3 p. 100 et les
crédits des bourses de 7 p . 100 . A l'analyse, il faut indiquer
qu 'il ne peut y avoir de corrélation parfaite entre la réduction
des effectifs médicaux et paramédicaux et celle des crédits de
formation si l'on veut faire face à l'évolution des thérapies,

des modalités de soins et des alternatives à l'hospitalisation.
Formation continue et recyclage seront nécessaires : d'où des
besoins en crédits nouveaux.

Les bourses à taux plein passent de 12 713 en 1986 à
I 1 865 en 1987, avec un montant de 9 276 francs non revalo-
risé . Cette pente est dangereuse pour la formation.

Le désengagement de l'Etat des programmes de prévention.
au chapitre 47-13, est très dur : baisse de 16 p: 100 à struc-
ture constante . On peut légitimement avoir des inquiétudes
sur l'action des observatoires régionaux de santé.

Une priorité dans le domaine de la prévention est consa-
crée à la lutte contre le sida, dont la progression reste préoc-
cupante.

On notera dans le même temps la diminution des crédits
pour des actions d ' information et de surveillance. C ' est le cas
pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme . Il apparaît
que l'Etat laisse supporter aux régions et au mouvement
associatif tout le poids de l'action contre ces fléaux.

La lutte contre la toxicomanie semble prendre un tournant,
et ce ne sont pas les déclarations de M . le garde des sceaux,
jour après jour, qui peuvent nous rassurer . La répression
prend le pas sur la prévention . On confond volontairement
trafiquant et victime de la toxicomanie.

L'aspect surprenant est l ' inscription de 250 millions de
francs au budget de la justice . On remarque à l'article 20 du
chapitre 47-15, qui dépend du budget social, une diminution
de 20 p . 100 des crédits et, à l'article IO - crédits d 'héberge-
ment et traitement des toxicomanes - à structure constante,
une progression de 5 p . 100 seulement . Si on peut apprécier
cette augmentation des crédits, reste l'interrogation concer-
nant leur utilisation, et la remise en cause d'engagements pris
antérieurement auprès d ' associations gestionnaires de lieux
d'information pour les toxicomanes et leurs familles, je veux
parler de l'action engagée par la mission interministérielle de
lutte contre la toxicomanie dirigée par M . Karsenty.

Surprenante aussi est la baisse des crédits en faveur de
recherche médicale, et des équipements médicaux . ..

M. Michel Hannoun, rapporteur pour avis. C'est faux !

M . le président . Songez à conclure, monsieur Bêche !

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Je termine, monsieur le
président.

Mon rapport détaille ces différentes rubriques.
Quant aux crédits destinés aux familles, il n ' apparaissent

dans le budget, section II, que de manière marginale, à
travers certains programmes de prévention . Il est nécessaire
de sortir du cadre budgétaire pour évoquer la politique fami-
liale et certaines interventions, aujourd'hui et demain, évo-
queront la politique passée et celle qui se met en place.

La nouvelle politique familiale engendre une redistribution
inégalitaire et l ' on voit bien dans le pays de quelle manière
tout cela est aujourd 'hui ressenti.

Le plan gouvernemental réalisera une redistribution des
aides à la famille, avec un recentrage sur le troisième enfant,
alors que la naissance du deuxième enfant est déjà probléma-
tique dans la société française actuelle. Il favorise un certain
type de famille par la création de l'allocation de garde
domestique : seules les familles les plus aisées emploient une
personne à domicile pour la garde d 'un enfant.

M. Michel Hannoun, rapporteur pour avis. C'est fâux

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Enfin, il pénalise les
familles qui bénéficiaient, sans condition de ressources, des
prestations annexes : prime de déménagement, prêts, et, sur-
tout, il diminue les ressources des 150 000 familles de condi-
tion modeste ayant deux enfants rapprochés, qui perçoivent
actuellement pendant six à trente mois deux allocations de
jeune enfant . Sont concernées 90 000 familles de
deux enfants et 50 000 familles de trois enfants.

Il convient d'éclairer l'ensemble de la politique que le
Gouvernement souhaiterait mettre en ouvre afin que le Par-
lement et le pays soient pleinement informés . Espérons que
ce débat le permettra.

La commission des fi onces a examiné ce budget et l ' en-
semble de la politique qu il sous-tend . Après en avoir débattu
et hésité, elle a adopté les crédits contre l'avis de votre rap-
porteur. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)
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M . le préaickent . La parole est à M . Michel Hannoun, rap-
porteur pour avis de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, pour la santé et la famille.

M . Michel Hannoun, rapporteur pour avis . Avec ses
2,99 milliards de francs, le budget de la santé peut effective-
ment paraitre dérisoire comparé au budget global de l'Etat,
ou tout simplement aux 394 milliards de la consommation
médicale des Français . Il faut donc relativiser le volume,
mais aussi la portée de ce budget, et admettre qu ' il ne repré-
sente qu'une infime partie de l'action gouvernementale en
matière de santé . Cette action s'exprime largement en dehors
du cadre budgétaire, par des mesures de redéfinition, de
reconception et de redéploiement qui n'impliquent pas néces-
sairement des dépenses supplémentaires.

Si l'on s'en tient aux crédits budgétaires, on constate qu'à
structure constante, c'est-à-dire compte tenu des modifica-
tions de la nomenclature, des tranferts de crédits entre minis-
tères et des effets de la décentralisation - ainsi, 258 millions
de francs sortent du budget de la santé au titre du contrôle
des règles d'hygiène soit pour revenir aux départements, soit
parce qu'ils sont inscrits à des chapitres extérieurs - le
budget de la santé enregistre une hausse de près de 4 p . 100.

Une analyse succincte, mais objective, permet d'affirmer
que, sur un grand nombre de points, le rapport de M. Béche
avance des contrevérités . Je voudrais le prendre en défaut au
moins sur les crédits de la recherche.

Dans votre rapport, vous n'avez considéré que les crédits
du chapitre 47-51 alors qu'aurait fallu prendre en compte les
crédits du chapitre 36-5I, enlever ceux du chapitre 47-51, et
ajouter ceux du titre Il . Vous auriez alors constaté que la
somme de tous les crédits de programme . ..

Ne faites pas la téte, monsieur Bêche, je vous en prie !

M. Guy Bâche, rapporteur spécial. Vous me faites rire !
Vous n'allez pas m'apprendre mon métier !

M. Michel Hannoun, rapporteur pour avis . Vous auriez
constaté, disais-je que la somme de tous les crédits de pro-
gramme concernés enregistre une hausse de 2 p . 100.

En ce qui concerne les crédits d'équipement, même si l'on
tient compte de la baisse des crédits du titre IV, qui ne porte
que sur des crédits réduits, la hausse est maintenue à
15 p . 100.

Les crédits de prévention et de protection sanitaire, en aug-
mentation de 4 p. 100, à structure constante, sont recentrés
sur la lutte contre les fléaux sociaux et la toxicomanie . Ainsi,
3,2 millions de francs sont consacrés au S .I .D .A ., contre
2,54 millions en 1986 . On note également une activation des
campagnes d'information contre l'alcool et le tabac.

Les crédits de recherche, même s'ils ne représentent qu'une
part infime de l'effort global, sont maintenus et, surtout, les
crédits d'équipement sanitaire connaissent une hausse de
16,3 p . 100 pour les crédits de paiement et de 4,8 p . 100 pour
les autorisations de programme.

Il s'agit là, et il faut le souligner, d'un effort significatif en
faveur de la qualité des structures de notre système de soins,
conforté par la décision que vient de prendre le Gouverne-
ment d'assouplir les règles d'investissement applicables aux
hôpitaux, notamment en rétablissant la possibilité de prêts
sans intérêt de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Ce budget est à la fois volontaire, courageux et humain.
Volontaire parce qu'il marque le souci de rationaliser notre

système de soins pour mieux accompagner sa modernisation,
donc son efficacité.

Courageux car il n'hésite pas à prendre les mesures qui
s'imposent pour accompagner cette volonté.

Humain car il prend réellement en compte la personne
humaine dans ses dimensions historique, affective, écono-
mique, sociale et culturelle.

M . Jean Auroux . Ah !

M . Michel Hannoun, rapporteur pour avis . Cependant,
deux axes me paraissent essentiels dans ce budget : la lutte
contre les fléaux sociaux, et l'effort de rationalisation de
notre système de santé, afin de parvenir à une meilleure effi-
cacité des dépenses de santé.

En ce qui concerne la lutte contre les fléaux sociaux, j'ap-
pellerai l 'attention sur une action qui mérite d'être soutenue
et développée, je veux parler du fichier national des don-

neurs de moélle osseuse . tin grand nombre de personnes
attendent de pouvoir bénéficier d'une telle greffe faute d'un
nombre de donneurs suffisant . J'ai sous les yeux des lettres
émouvantes de personnes qui savent que si, dans trois ou six
mois, le donneur spécifique n'a pas été trouvé, elles seront
mortes, et cela mérite une attention particulière.

S'il y a un fléau social qui nous concerne tous, c'est bien
la drogue . Les chiffres sont significatifs et accablan .s :
1 438 affaires traitées en 1975, 14 286 en 1985, multiplication
par dix du nombre d'interpellations, dont la progression a été
de 24 p . 100 en 1985 par rapport à 1984, et de celui des
arrestations : 415 en 1975, 4 046 en 1985 - 120 000 toxico-
manes évalués, 800 000 utilisateurs - chiffre résultant, même
s'il est parfois contestable, d'une évaluation que la réalité
invite souvent à réviser à la hausse. On assiste au développe-
ment de l'usage des drogues dures et à une extension galo-
pante du fléau chez les adolescents et les plus jeunes. Ce
tableau montre à lui seul qu'il faut agir sans délai.

C 'est l'honneur du Gouvernement que d'avoir ouvert ce
grand débat national, qui doit éloigner la passion politicienne
et nous appeler en permanence à beaucoup d'humilité.

J'ai noté à cet égard que beaucoup se comportaient comme
des chirurgiens de la parole, dont l ' invective était le bistouri.

M . Philippe Vasseur . Très bien !

Mme Georgina Dufoix . Les chirurgiens sont utiles !

M . Jean Auroux . II a réussi à la placer !

M . Michel Hannoun, rapporteur pour avis. M. Auroux ne
comprend jamais les propos tranchants ! (Sourires.)

M . Jean Auroux . Certains de vos collègues font des dis-
cours anesthésiants !

M . Michel Hannoun, rapporteur pour avis. En ce qui
concerne la toxicomanie, il faut agir, mais, pour agir, il faut
juger et, pour juger, il faut comprendre, comprendre que la
drogue nous concerne tous . Je vous renvoie aux propos
déchirants et qui méritent plus qu'un sourire de Jean
Cavanna, qui, à la suite de la mort de sa petite-fille, disait
que la drogue ne dévore pas que les tarés, les mal-aimés ou
les mal dans leur peau, mais qu'elle les dévore tous . II faut
faire quelque chose !

M . Jean Auroux . Des prisons privées, de préférence !

M . Michel Hannoun, rapporteur pour avis. Rendre les
jeunes indifférents à la tentation de la drogue est l'objectif
que nous devons nous fixer en impliquant parents, ensei-
gnants, médecins, assistantes sociales, policiers, magistrats,

' Gouvernement et législateur.
La loi de 1970 n'a pas eu l'effet escompté. Il fallait que le

Gouvernement agisse . A cet égard, il convient de saluer son
initiative récente de consacrer un crédit exceptionnel de
250 millions de francs à la lutte contre ce fléau.

Naturellement, rien ne saurait ni justifier ni excuser la
délinquance . Le cycle infernal de la recherche d'un paradis
artificiel peut conduire à la délinquance, pour l ' obtention des
moyens de se procurer de la drogue ou comme conséquence
de telle ou telle maladie . Si la répression et la sanction
pénale doivent s'appliquer à la délinquance, le traitement de
la délinquance ne saurait être le traitement de la maladie et
le traitement de la répression ne peut être celui de la maladie
que représente la consommation de drogue, car le drogué
n'est pas un malade comme les autres, auquel on apporte
une réponse thérapeutique comme dans le cas de n ' importe
quelle affection . Dans la société, le drogué est un déviant,
auquel il faut apporter les réponses qui s'imposent, et cela,
dans le cadre du budget de la santé en particulier, est pos-
sible.

Personne n'a le monopole des solutions et il convient à ce
propos de montrer une grande humilité . (Rires sur les bancs
des socialistes.)

M . Jean Auroux . Encore !

M . Philippe Vasseur . Et cela les fait rire !

M. Michel Hannoun, rapporteur pour avis. La solution
n'est ni strictement médicale ni strictement psychiatrique et
elle réside encore moins dans le bavardage.
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Il faut par ailleurs tirer de; leçons de l'expérience des
quinze dernières années et apporter les rectificatifs néces-
saires, en sachant qu'aucune méthode n ' est à rejeter a priori,
mais que toutes - je dis bien : toutes - ont montré à ce jour
leur limites.

M. Arthur Dehaine, rapporteur spécial. Très juste !

M. Michel Hannoun, rapporteur pour avis . Dans les ser-
vices les plus spécialisés, y compris ceux du docteur Olie-
venstein, on dénombre plus de 75 p . 100 d ' échecs après des
désintoxications . Aujourd'hui, on sait sevrer mais on ne sait
pas désintoxiquer. Le sevrage est un problème médical, la
désintoxication est un problème social . A ce sujet, il est
indispensable de consentir un certain nombre d'efforts . Il
convient notamment d 'entreprendre des actions de promo-
tion, de prévention et d ' information, d'améliorer notre dispo-
sitif d'accueil et de soin des toxicomanes et, surtout, accroître
notre effort dans le domaine de la recherche fondamentale
appliquée à la toxicomanie . Ainsi, nous pourrons, tous
ensemble, réaliser ce qui est nécessaire pour lutter contre ce
fléau national.

L'Etat nous montre l'exemple en envisageant la création
d'une unité de recherche sur la toxicomanie dans le cadre de
l'I .N .S.E .R .M . Mais les crédits de recherche devraient étre -
c' est un souhait de la commission, que je partage entièrement
- développés non seulement au niveau de l'Etat, qui est le
responsable de l'action contre ce fléau, mais aussi par le
biais d'initiatives intéressant le secteur privé et résultant d'ac-
tions individuelles qui pourraient notamment bénéficier -
pourquoi pas ? - d 'avantages fiscaux.

En effet, le potentiel de recherche du secteur privé ne doit
pas être négligé. Il est patent, notamment dans le domaine de
la recherche pharmaceutique, que celui-ci est proportionnel à
la santé de l'industrie qui en est le vecteur . Il y a des efforts
à faire, le Gouvernement est conscient de ce paramètre, et l'a
exprimé. Il semble important de définir très rapidement la
politique à l'égard des entreprises liées à la santé, alliant éco-
nomies de santé et liberté économique . J'ai relevé à cet égard
que M. Evin justifie avec beaucoup d'à-propos qu'il pouvait
y avoir dissociation entre le prix remboursé du médicament
et le prix pratiqué . C'est là une piste intéressante, et il faut
saluer la proposition de notre collègue.

La lutte contre les fléaux sociaux comprend également le
développement de la prévention à tous les niveaux, et
d'abord en milieu scolaire. Je me félicite à ce sujet du plan
de prévention qui a été pour l ' ensemble des ministères, mis
en oeuvre t n corrélation entre le ministère de la santé et le
ministère de l'éducation nationale.

Il est primordial que, dans le domaine particulier de la
médecine et de la santé scolaires, un large débat puisse s'en-
gager et q!te soit posé le problème des difficultés de la
double tutelle, qui pèse depuis 1985 sur les médecins sco-
laires . L'ensemble du personnel concerné a été placé sous
l'autorité du ministère de l ' éducation nationale, les médecins
scolaires restant rattachés au ministère des affaires sociales
pour leur gestion, de telle sorte que la politique des moyens
en personnel échappe totalement au ministère chargé de
définir la politique générale de santé scolaire. Voilà, un
hiatus qui mériterait d'être évité.

En tout état de cause, il est indispensable qu 'un véritable
statut de la médecine scolaire, de la santé scolaire, du
médecin scolaire titulaire puisse être mis en oeuvre.

Votre proposition, madame le ministre, d ' ouvrir les écoles
aux médecins libéraux me semble bonne - un de nos commis-
saires M . Aurcux l'a d'ailleurs reprise - notamment dans les
zones rurales. Moyennant une formation adaptée, elle per-
mettrait de répondre aux besoins en matière de santé sco-
laire.

Deuxième axe important de votre budget : le souci de
rationaliser notre système de santé. Une telle rationalisation
s'impose du point de vue de la maîtrise des dépenses de
santé comme de l'efficacité. D'ailleurs, celle-ci passe néces-
sairement par la modification de notre planification sanitaire,
donc de notre carte sanitaire au sens technique du terme.
Cette carte sanitaire doit être révisée et globalisée.

La carte sanitaire doit être révisée dans son contenu . En
effet, les critères de définition des besoins de la population
me paraissent fondés sur une estimation qui apparaît trop
étroite, parfois trop peu prospective, des situations locales . Il
conviendrait de prendre en compte les meilleures données

démographiques et sociales à venir et en particulier le vieillis-
sement de notre population et les conséquences de la moder-
nisation d'un certain nombre de plateaux techniques.

Elle doit être étendue aux longs séjours et le coefficient
directeur devrait être modifié.

Elle doit être enfin globalisée dans la mesure où elle
devrait tenir compte du nécessaire équilibre entre le public et
le privé. Le Gouvernement - il faut l'en féliciter - semble prêt
à réparer certaines injustices qui pèsent lourdement sur l'acti-
vité du secteur privé, tant en ce qui concerne la répartition
des lits que l'acquisition d'équipements biomédicaux de
pointe.

M. Claude Evin, rapporteur pour avis . Nos élemeats d'ap-
préciation ne sont pas les mêmes !

M. Michel Hannoun, rapporteur pour avis. L'examen du
projet de loi de réforme hospitalière ruvriro le débat sur
cette question.

La globalisation implique, aussi, la p rise en compte de
toutes. les formules alternatives à l'hospitalisation, qui
devront nécessairement se développer dans les années à
venir. Les formules sont nombreuses : diversification des
modes de recours à l'hôpital, hospitalisation de jour, de nuit,
de semaine, et même pratiques de petites interventions ou de
consultations externes . Mais il s'agit également de recourir
autant que possible à une thérapeutique active au domicile
même du malade, cette forme de soins convenant particuliè-
rement aux phases non aiguës de la maladie ainsi qu ' aux
personnes :âgées et présentant l'avantage de mieux humaniser
la relation entre le malade et le milieu médical.

M . G ary Chanfrault . Avec des financements publics ?

M. Michel Hannoun, rapporteur pour avis. Mon cher co!-
légue, « la liberté n ' est au fond que l'approche du silence ».
Quand je vous aurai dit que l'auteur de cette phrase est
François Mitterrand, vous aurez mieux compris pourquoi il
est inutile que vous interveniez . (Rires sur les bancs des
groupes du R.P.R. et U.D.F. - Exclamations sur les bancs des
groupes socialiste et communiste.)

Il me semble que, dans le cadre du développement des
alternatives à l'hospitalisation, pourraient être étudiées les
modalités d' une revalorisation des hôpitaux locaux en tant
que structure pivot entre les hôpitaux lourds et la médecine
ambulatoire. Ces étab! :ssements ont en effet comme atout
d'être plus proche des patients et des familles et leur dimen-
sion réduite en font un milieu d ' échanges privilégié, notam-
ment dans la phase terminale d ' un certain nombre d'affec-
tions ou de maladies.

Je souhaite en conséquence que la commission d'études sur
les alternatives à l ' hospitalisation aborde la question du rôle
de ces hôpitaux qui devraient, à mon sens, être recentrée sur
l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et
sur la prise en charge des soins ne nécessitant pas un plateau
technique élaboré.

Ces hôpitaux devraient en outre être davantage perméables
à la médecine ambulatoire car l ' alternative à l ' hospitalisation
passe également par une meilleure imbrication entre la méde-
cine ambulatoire et l'hôpital.

La commission d ' études sur les alternatives à l ' hospitalisa-
tion doit d'ailleurs oeuvrer dans le cadre d ' une réflexion glo-
bale sur le rôle du médecin général, qu'il s'agit de revaloriser
non seulement dans ses rapports avec les structures hospita-
lières, mais également dans l'exercice quotidien de sa disci-
pline . A cet égard, il faut se féliciter, comme l ' a fait le corps
médical, des récentes mesures fiscales dont vont pouvoir
bénéficier les médecins : relèvement du plafond d ' abattement
de 20 p . 100 au profit des adhérents d'une association de
gestion agréée, exonération de la taxe professionnelle pen-
dant trois ans pour les jeunes médecins qui s ' installent dans
les communes de moins de 2 000 habitants . Cette dernière
mesure est destinée à compenser les écarts de densité médi-
cale sur le territoire, mais n ' exclut pas de poser le problème
de la démographie médicale qui contribue, tout le monde
s'accorde sur ce point, à peser sur le niveau de vie des prati-
ciens et dans une certaine mesure, mais seulement dans une
certai ne mesure, sur le niveau des dépenses de santé.

M. le président. Je vous demande ' de bien vouloir
conclure, monsieur Hannoun, car vous avez dépassé votre
temps de parole .
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M. Michel Hannoun, rapporteur pour avis. La réduction
du numerus clausus apparaît donc comme une mesure indis-
pensable. Vous dire, madame, messieurs les ministres, que le
corps médical n'attend pas beaucoup de la prochaine renégo-
ciation de la convention serait faillir au rapport que certains
commissaires ont évoqué.

Sans évoquer la formation continue ni même les proposi-
tions qui pourraient être faites en matière de fiscalité dans ce
domaine, je dirai quelques mots sur le nécessaire budget
global, lequel doit évoluer par rapport à la dotation globale
qui était bien d'actualité . Hier, en effet, il fallait remplir les
hôpitaux et, aujourd'hui, il faudrait les vider !

Je n'évoquerai pas les problèmes de la famille, compte
tenu du fait qu'un projet de loi doit être examiné après la
discussion budgétaire.

En conclusion, je dirai que le problème de réforme des
mentalités doit être réglé préalablement à celui qui touche à
notre adaptation en matière de santé.

Si l'on mettait en abscisse et en ordonnée respectivement la
responsabilité et l'insouciance, ou la conciliation et l'absolu,
on pourrait classer nos concitoyens, pour ce qui concerne la
santé, en lucides, en profiteurs, parfois en décalés . Les uns
apparaîtraient comme des lucides pilotes, modernistes ou
maximalistes et d'autres comme des profiteurs légitimistes ou
anarchistes. On mesure là la difficulté d'apporter une réponse
unique à un problème qui est fonction d'un grand nombre de
paradoxes.

Madame, messieurs les ministres, la commission des
affaires culturelles, familiales et sociale a émis un avis favo-
rable à l'adoption des crédits de santé et de la famille . Elle a
par ailleurs formulé un certain nombre d'observations consi-
gnées dans mon rapport écrit, pour lesquelles je me permets
de solliciter une réponse. (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M. la pràaldent. La parole est à M . Gérard Bapt, rappor-
teur spécial de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, pour la formation professionnelle.

M. Bérard Bapt, rapporteur spéciaL Monsieur le président,
mesdames, messieurs, l'ensemble des crédits traditionnelle-
ment regroupés dans l'enveloppe formation professionnelle
passe de 17,5 à 18,5 milliards de francs de 1986 à 1987, soit
un accroissement de 6,1 p . 100, alors qu'il avait été de
16,4 p . 100 de 1985 à 1986.

On constate donc un relâchement en 1987 des efforts en
faveur de la formation professionnelle, efforts qui s'étaient
marqués au cours des dernières années par une forte aug-
mentation des crédits consacrés à l'enveloppe de la forma-
tion . En particulier, les crédits du programme national de
formation professionnelle n'augmentent que de 2,5 p. 100
dans le budget 1987, mais c'est au total plus de 1 p . 100 de
son produit national que la France consacre à la formation
professionnelle.

En 1985, plus de 3,6 millions de personnes actives ont par-
ticipé à des actions de formation professionnelle continue.

L'apprentissage a accueilli 222 000 jeunes. Les travaux
d'utilité publique ont bénéficié à 290 000 jeunes de seize à
vingt-cinq ans . En 1985 ce sont aussi quelque 945 000 sta-
giaires qui ont suivi des actions de formation financées par
l'Etat, non compris les stages financés par l'Etat pour ses
propres agents, soit 900 000 stagiaires.

Je ne peux décrire ici le dispositif de la formation profes-
sionnelle, et je vous renvoie à ce sujet à mon rapport écrit. Je
souhaite me limiter à quelques remarques, quelques inquié-
tudes et quelques questions.

Je commencerai par les problèmes posés par l'emploi et la
formation des jeunes au sujet desquels vous affirmez, mon-
sieur le ministre, une priorité absolue, et pour lesquels vous
avez changé de stratégie, axant votre effort sur l'incitation à
l'embauche par le mécanisme de l'exonération de charges
pour les entreprises.

Le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes introduit des
mesures d'exonération des charges sociales. Certaines d'entre
elles, notamment l'exonération de 50 p. 100 et celle de
100 p . 100, peuvent être considérées comme une incitation
pour les entreprises à utiliser le dispositif de formation pro-
fessionnelle.

Néanmoins, les limites de cette incitation apparaissent dès
lors que l'on considère que la formule qui obtient le plus de
succès auprès des entreprises est le stage d'initiation à la vie

professionnelle, le S.I .V.P ., dont la durée a été portée de trois
à six mois, sans que le nombre d'heures de formation asso-
ciées ait évolué.

Le S.I .V .P. doit rester de durée brève . il ne se conçoit au
mieux que précédant un contrat de formation en alternance.

Il est au contraire certain que, s'il devait être à nouveau
allongé, il ne représenterait plus pour le jeune une approche
du monde du travail mais serait un moyen, sans effort réel
de l'entreprise, d'occuper à bon compte des jeunes sur des
postes peu qualifiés et sans avenir. Ce serait aussi une voie
détournée d'instauration d'un « S .M .I .C .-jeunes » totalement
inacceptable. Il est également inacceptable que des S.I .V.P.
puissent être proposés à des jeunes qualifiés, parfois même
très qualifiés I

La progression des crédits affectés au financement des
S.I.V .P., qui atteindront 1 673 millions de francs pour
150 000 stagiaires, justifie une grande rigueur de la part de
votre administration . Monsieur le ministre, pour éviter un
dévoiement de la formule, des directives strictes de votre part
seraient bienvenues.

Dans le même cadre de la formation en alternance, il est
aussi permis de s'étonner, au regard de la priorité affichée en
faveur' de l'apprentissage, de la réduction de 25 millions de
francs de la contribution de l'Etat au financement de mesures
relevant de la compétence des régions.

Enfin, en ce qui concerne les missions locales et les
P.A .I .O ., je prends acte qu'après une phase prolongée d'in-
quiétude sur leur devenir vous affirmiez, monsieur le
ministre, que leur pérennité est assurée, sans que soit pour-
tant encore connu le niveau de leur financement, qui sera
assuré par le fonds d'intervention pour l'emploi et la forma-
tion professionnelle dont l'affectation n'est pas connue.

De gros problèmes vont néanmoins subsister pour assurer
le lancement des programmes de stages, en particulier pour
les seize-dix-huit ans, pour la campagne 1986-1987, après les
annulations budgétaires du collectif et les réductions du
nombre de stages qui ont suivi.

Ainsi, en tant que président d'une association départemen-
tale P.A .I .O. en Haute-Garonne, je constate que le nombre
de places pour les seize à dix-huit ans a chuté de 705 pour la
campagne 85-86 à 180 annoncés pour la rentrée qui vient
d'avoir lieu . Or le nombre de jeunes accueillis a augmenté,
passant de 104 à 332 premiers contacts sur les deux dernières
campagnes . Cette augmentation est due à la notoriété gran-
dissante des permanences, à la reconnaissance de leur capa-
cité d'écoute et de leur efficacité, aux liens qu'elles ont su
établir avec les établissements de l'éducation nationale . Elle
ne sera pas freinée par le nouveau dispositif des S .I .O . qui
accueille peu de jeunes sortis du système éducatif, dont cer-
tains se dirigeront encore vers les P .A.I .O . Ce sont les jeunes
les plus handicapés et les moins intégrés dans le système édu-
catif, n'ayant pas un niveau leur permettant de prétendre à
un S.I.V.P. ou à un contrat de qualification qui souffriront de
cette réduction du nombre de places, avec un risque accru de
marginalisation.

Monsieur le ministre, vous annoncez dans ce projet de
budget le maintien, voire l'augmentation du nombre des
stages de préparation à l'emploi prévus par le budget initial
de 1986 mais amputés par le collectif . Pouvez-vous aujour-
d'hui annoncer un rattrapage pour la campagne 1986-1987 du
nombre des stages dans les régions, afin de maintenir le
volume de la campagne précédente 7

Je regrette enfin le gel du système dit des « entreprises
intermédiaires », qui concerne des jeunes ayant de graves
problèmes d'insertion et pour lesquels il faut néanmoins
trouver des solutions afin d'éviter leur marginalisation.

De même que l ' orientation, la formation et l ' insertion des
jeunes, la formation professionnelle des adultes, à l'heure des
mutations technologiques, est un impératif absolu.

S'agissant des salariés, le dispositif du congé de formation
donne satisfaction en permettant une réelle amélioration de
la qualification de ceux qui en bénéficient, mais il souffre
d'une insuffisance de moyens dans certaines régions, pro-
blème à propos duquel une. concertation est engagée entre
partenaires sociaux . Il est néanmoins paradoxal que la contri-
bution de l'Etat diminue de 3 p 100.

Je déplore également que les crédits affectés à l'encourage-
ment aux formations ouvrières soient en diminution, en parti-
culier ceux relatifs à la formation des conseillers prud'ho-
maux, alors que la suppression de l'autorisation
administrative de licenciement risque d'entraîner un recours
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accru à leurs compétences . La dotation passe en effet de
23 millions de francs à 18,4 millions de francs, soit une dimi-
nution de près de 20 p 100.

Les crédits finançant les actions d'insertion en faveur des
femmes isolées, qui sont transférés au fonds de la formation
professionnelle, ont été reconduits . Néanmoins, il faut souli-
gner qu'une économie de 13 millions de francs sera réalisée
sur les subventions aux associations.

Les formations dites de filière, c'est-à-dire les formations
aux nouvelles technologies, entrent quelque peu en sommeil.
Malgré une mesure nouvelle' de 7! millions de francs afin
d'honorer les contrats de plan, elles ne connaîtront pas de
développement, à charge pour les régions de se substituer à
l'Etat si elles le désirent et si elles en ont les moyens. La
maîtrise des nouvelles technologies est pourtant fondamentale
pour la modernisation de notre industrie et pour la lutte
contre le chômage.

Deux mesures nouvelles sont néanmoins prévues pour le
programme national de formation professionnelle : l'une, de
30 millions de francs, permettra de développer les contrats
Etats-régions et la nécessaire harmonisation des efforts de
l'Etat et des régions dans le domaine de la formation
continue ; l'autre, de 50 millions de francs, a pour but d'ac-
croître les engagements contractuels de développement de la
formation au sein des entreprises.

Je souhaite enfin, monsieur le ministre, exprimer mon
inquiétude quant au devenir de l'Association pour la forma-
tion professionnelle des adultes, outil essentiel et instrument
de référence de la formation professionnelle.

Les crédits prévus pour la subvention au fonctionnement
de l'A .F .P .A. passent certes de 2,7 milliards de francs en 1986
à 2,8 milliards de francs en 1987 . Mais ces chiffres sont à
considérer corrélativement aux heures de formation effec-
tuées, qui ne cessent d ' augmenter : en 1985, 1 600 000 heures
de plus qu'en 1984. Il s'agit donc déjà de réels progrès de
productivité !

La subvention de fonctionnement est donc augmentée de
100 millions de francs, ce qui correspond à 128,6 millions de
francs avant économie, compte tenu d'une mesure d ' ajuste-
ment de 28,6 millions de francs résultant de la suppression
en 1987 de 143 emplois, conformément aux normes fixées par
la lettre de cadrage relative à la diminution de 1,5 p. 100 des
effectifs. Il faut souligner que l'A .F.P.A ., dans les années
récentes, avait toujours été soustraite aux mesures de réduc-
tion d'emplois ; c'est la première fois qu'elle y est soumise,
malgré la priorité à la formation professionnelle affichée par
le Gouvernement.

Il serait au moins souhaitable, monsieur le ministre, que
ces suppressions ne soient pas appliquées aux postes de for-
mateurs.

Cette mise à niveau de 100 millions de francs de la sub-
vention de l'Etat complétera l'effort de 80 millions de francs
demandé à l'A.F.P.A . en vue de contribuer en 1987 à l'équi-
libre de son budget.

Cet effort se traduirait par un plan social et 400 suppres-
sions d'emploi sur trois ans . Mais cette perspective n'est pas
acceptable si l'on considère l'évolution prévue - et qui vous
inquiète, monsieur le ministre - du nombre des demandeurs
d'emploi. Elle risque également de démoraliser les per-
sonnels, qui oeuvrent dans des conditions difficiles et dont il
convient de rechercher la participation.

Il faut, par ailleurs, continuer à équiper et à moderniser
l'A.F .P.A. Les locaux sont souvent vétustes et il importe que
les formations évoluent . Si le programme d'informatisation
Formatel se poursuit, des inquiétudes apparaissent en ce qui

concerne, d'une part, le relais des crédits inscrits dans les
contrats de Plan Etat-Région en vigueur jusqu'en 1988 et,
d'autre part, la modernisation de l'appareil de formation.

Enfin, si des économies étaient nécessaires, la construction
du nouveau centre de Brive était-elle justifiée ?

En conclusion de ses travaux, la commission des finances,
rejoignant la préoccupation exprimée tout à l'heure par
M . Pinte, a voté une observation à propos du chapitre 44-77,
« Fonds d ' intervention pour l ' emploi et la formation profes-
sionnelle » . La provision de 2,845 milliards de francs inscrite
à ce chapitre ne fera l'objet de répartition qu ' en cours de
gestion . Or elle est destinée à financer de nombreuses
actions : missions locales et P.A .I .O . ; stages pour les jeunes ;
actions en faveur de catégories présentant des difficultés par-
ticulières d'insertion sur le marché du travail ; programmes
de formation des demandeurs d ' emploi de longue durée . Il
est à craindre que, pour la simple poursuite des actions en
cours, cette provision ne s'avère insuffisante, La commission
des finances a souhaité à l'unanimité que l'utilisation de cette
provision soit soumise à son contrôle.
- Elle a enfin, contre l 'avis du rapporteur, adopté les crédits
de la formation professionnelle . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

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

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

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 1987, n° 363 (rapport n e 395 de
M . Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan).

Affaires sociales et emploi (suite) :
Commission des finances, de l'économie générale et du

Plan.
Annexe n° 2 : emploi . - M. Jean Bousquet, rapporteur

spécial ;
Annexe n° 3 : formation professionnelle . - M. Gérard

Bapt, rapporteur spécial ;
Annexe n° 4 : santé et famille . - M. Guy Sèche, rappor-

teur spécial-;
Annexe n o 5 : section commune - affaires

sociales . - M . Arthur Dehaine, rapporteur spécial ;
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

avis ne 396 : tome I (emploi), de M . Etienne Pinte ; tome II
(formation professionnelle), de M . Jacques Legendre ;
tome III (protection sociale), de M. Claude Evin : tome IV
(santé et famille), de M . Michel Hannoun.

Commission des afaires étrangères, avis no 397, tome IV
(immigration), de M . Daniel Goulet.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de /Assemblée nationale,

LOUIS JEAN

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


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

