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PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

111
FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . L'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au mardi 14 novembre inclus, a été ainsi
fixé en conférence des présidents :

Cet après-midi et ce-soir, à vingt et une heures trente :

Suite de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1990 :

Travail, emploi et formation professionnelle (suite).
Vendredi 3 novembre, à neuf heures trente, quinze heures

et vingt et une heures trente :
Enseignement scolaire ;
Enseignement supérieur.

Lundi 6 novembre, à dix heures, quinze heures et vingt et
une heures trente :

Commerce extérieur ;
Défense.
Mardi 7 novembre, à neuf heures trente, seize heures et

vingt et une heures trente

Affaires étrangères ;
Affaires européennes.
Mercredi 8 novembre, à neuf heures trente, quinze heures,

après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente :

Environnement ;
Départements et territoires d'outre-mer.

Jeudi 9 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

Industrie ;
Aménagement du territoire ;
Commerce et artisanat.

Vendredi 10 novembre, à neuf heures trentes, quinze
heures et vingt et une heures trente :

Solidarité, santé et protection sociale.

Lundi 13 novembre, à dix heures, quinze heures et vingt et
une heures trente :

Jeunesse et sports ;
Intérieur.

Mardi 14 novembre, à neuf heures trente, seize heures et
vingt et une heures trente

Culture ;
Postes, télécommunications et espace .

2

FINANCEMENT DES PARTIS
ET GROUPEMENTS POLITIQUES

M. le président . Je rappelle à ceux de nos collègues qui
n'auraient pas encore fait, en application de la loi relative à
la transparence financière de la vie politique, la déclaration
d'appartenance à un parti ou à un groupement politique, que
le délai prévu pour accomplir cette formalité expire ce soir à
minuit.

r—3-1
LOI DE FINANCES POUR 1990

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

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

TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE (suite)

M. le président. Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle et du secrétariat d'Etat, chargé de la formation pro-
fessionnelle.

Dans la suite de la discussion, la parole est à
Mme Muguette !acquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, monsieur le secrétaire d'Etat chargé de la
formation professionnelle, mesdames et messieurs les
députés, pour les députés communistes, la discussion du
projet du budget du travail, de l'emploi et de la formation
professionnnelle pour 1990 n'échappe pas au contexte écono-
mique et social que connaît notre pays aujourd'hui . Celui-ci
est marqué par un important mouvement social, tant dans le
secteur privé que dans le secteur public, exprimant un pro-
fond mécontentement . Les conditions de vie sont de plus en
plus dures pour des millions de travailleurs actifs et retraités
et pour leurs familles . La réduction du pouvoir d 'achat, l ' ag-
gravation des conditions de travail, les atteintes aux libertés
constituent autant de reflets de la politique patronale, que,
malheureusement, le Gouvernement relaie en accroissant
davantage sa politique d'austérité.

• La revalorisation du SMIC à 6 500 francs est aujourd'hui
devenue une exigence pour des millions de travailleurs, de
même que le réajustement des salaires jusqu'à 9 000 francs.
Le patronat peut payer, chacun en a pris conscience aujour-
d'hui . Quand M. Calvet augmente son salaire de 50 p. 100,
cela n ' empêche pas Peugeot de réaliser près de 11 milliards
de francs de profits en 1989 . En revanche, lorsque les salariés
de Peugeot, gagnant majoritairement moins de 5 000 francs
par mois, réclament un salaire décent, alors il n'y a pas d'ar-
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gent pour eux . Les profits de Peugeot, prélevés sur le travail
des salariés, représentent 6 000 francs par mois et par
salarié : que l'on ne nous dise pas, alors, qu 'on ne peut pas
porter le SMIC à 6 500 francs !

Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous contenter
de renvoyer au patronat la responsabilité du refus d'une telle
mesure de justice. Le Premier ministre, pour sa part, ne s'ho-
nore pas en ironisant sur un SMIC porté à 7 000 ou
10 000 francs ! Il existe un moyen de contraindre le patronat
à donner satisfaction : le Parlement peut voter la loi répon-
dant à la revendication légitime des travailleurs . Ce serait
une bonne mesure sociale, efficace pour l'économie du pays
et les créations d'emplois, grâce à une relance de la consom-
mation populaire et des productions nationales.

Si vous n'entendez pas le mouvement social, vous ne sem-
blez pas entendre non plus, monsieur le ministre, , deux
grandes questions qui sont posées au Gouvernement et sur
lesquelles la discussion budgétaire ne saurait faire l'impasse :
l'une concerne le chômage, l'autre les chômeurs. Vous pré-
férez rester prudemment dans la technique budgétaire, vous
comportant en gestionnaire . Vous vous félicitez, par exemple,
de maintenir le niveau des crédits de votre ministère ou bien
de juguler l'accroissement des demandeurs d'emploi. Que
n'avons-nous entendu cet été, lorsque a été annoncé à grand
fracas une réduction de 10 000 du nombre des chômeurs !

Est-ce à dire qu'il n'y a pas de problème de chômage en
France ? Les trois millions de chômeurs seraient-ils devenus
transparents ou bien le Gouvernement se serait-il résigné à
accepter une telle exclusion de millions de gens de la société
française ?

Le chômage existe bel et bien . Le chiffre officiel est supé-
rieur à 2,5 millions . Le chiffre réel avoisine vraisemblable-
ment les 3 millions . L'on dénombrerait même 4 millions de
personnes privées d'emplois si l'on retenait les normes du
Bureau international du travail. Cette réalité est incontour-
nable. Elle est le résultat des politiques successives d'austérité
conduites depuis des années . Elle obère sérieusement la cré-
dibilité du Gouvernement . En fait, 10 p . 100 de la population
se trouvent privés d' un des droits de l'homme essentiel : le
droit au travail !

Le chômage n'est pas une fatalité, c'est le fruit d'une poli-
tique dont le seul objectif est l'accroissement des profits
patronaux. Pour le mener à bien, il vous est nécessaire d'ob-
tenir le renoncement des travailleurs, tout au moins leur rési-
gnation . C'est ce que M. le Premier ministre appelle élégam-
ment — et je le regrette — le « partage social » . Dans la réalité,
c'est toujours plus pour les uns et toujours moins pour la
grande majorité des autres que sont les salariés.

L 'autre question importante que l 'on cherche à éluder
concerne les conditions de vie des chômeurs . Moins de la
moitié d'entre eux perçoit une indemnité . Encore que celle-ci
soit extrêmement limitée, lorsque l ' on connaît en particulier
la dégressivité du calcul des allocations, sans parler des fins
de droits.

Les négociations sur le renouvellement de la convention
Unedic entre le patronat et les syndicats ont commencé cette
semaine, la convention actuelle arrivant à échéance au
31 décembre prochain.

Le Gouvernement, comme le C.N.P.F., semble se féliciter
de la bonne gestion du régime et de l'équilibre de celui-ci.
Cela permet d'évacuer le contenu de cette convention, c'est-
à-dire l'examen de la réalité des conditions de vie auxquelles
sont soumis les demandeurs d'emploi et leurs familles.

A force de rechercher l 'équilibre des comptes, l'on en
oublie l ' essentiel : de trop nombreux chômeurs sont exclus de
l ' indemnisation, les indemnités sont par trop réduites . il est
donc faux de parler d'équilibre . Ce sont les chômeurs qui
sont les victimes de l ' austérité, appliquée ici à la gestion du
régime d'assurance chômage. Il ne faut pas diminuer, comme
le C.N.P.F. le réclame, les cotisations à l'assurance chômage
du patronat, il convient au contraire de les augmenter.

Rappelons-nous que la convention signée le
31 décembre 1987 s'est traduite par un prélèvement supplé-
mentaire de plus de 4 milliards à la charge des seuls salariés.
Seule à cette époque la C .G.T., en tant qu'organisation syndi-
cale, a refusé de cautionner une telle régression sociale.

En dix ans, la part des cotisations salariales à l'assurance
chômage est passée de 20 p . 100 à 35 p . 100. Dans le même
temps, les indemnités et les prestations ont été réduites, de
même que la durée maximale d'indemnisation . Le salarié en

activité cotise de plus en plus lourdement, pour être de
moins en moins protégé lorsqu ' il est réduit au chômage . C 'est
la même situation qu'en matière de protection sociale . Inutile
de préciser que, dans le même temps, la contribution patro-
nale a fortement diminué.

A l'occasion de ces négociations, les experts viennent vous
contredire, monsieur le ministre. Ils prévoient une progres-
sion de 42 000 demandeurs d'emploi en 1990 et de 60 000
en 1991 . Pour votre part, vous annoncez un recul de
30 000 par an . Il faudrait pour ie moins vous entendre avec
les experts patronaux.

Mais il y a au moins un domaine où vous vous entendez,
c'est celui de l'allégement des cotisations patronales. Puisque
le régime est en équilibre, dites-vous, alors diminuons les
cotisations patronales au nom de l ' allégement des charges des
entreprises et de la relance de l'emploi . Un tel raisonnement
est faussé, l'expérience est là pour nous le montrer. En effet,
depuis des années, c'est successivement qu 'on a développé
d'importantes exonérations en faveur du patronat . Celui-ci a
bénéficié de nombreux avantages fiscaux et de la suppression
de tout contrôle sur les licenciements. Pour autant, les
emplois indispensables permettant de s'attaquer enfin au chô-
mage n'ont pas été créés . Au contraire, la politique suivie a
développé la précarisation du travail et amoindri les droits et
garanties collectives bénéficiant aux salariés.

Le patronat s'est engouffré dans ces brèches lui permettant
de surexploiter les travailleurs afin d'accroître son taux de
profit. Utilisant le chômage et la précarité, le C .N.P.F. pèse
sur le pouvoir d'achat et les conditions de travail.

Monsieur le ministre, vous vous êtes presque étonné, lors
de votre audition devant la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, du peu d'empressement mani-
festé par le patronat pour utiliser les avantages que vous lui
avez consentis . Sans doute, les cadeaux ne sont pas encore
assez importants aux yeux du C.N.P.F . Au fur et à mesure de
la montée des exigences de M . Périgot, le code du travail
prend •des coups et la situation des salariés devient de plus
en plus aléatoire !

En 1986, M. Gattaz, alors président du C .N.P .F. ., condi-
tionnait la création de 370 000 emplois à la suppression de
l'autorisation administrative de licenciement. Votre prédéces-
seur, monsieur le ministre, M. Séguin, lui donnait satisfaction
immédiatement . Les chômeurs attendent toujours les emplois
promis !

Des votre arrivée au ministère, loin de rétablir l'autorisa-
tion administrative, vous avez au contraire donné plus de
liberté encore pour licencier . Cette liberté, le patronat en use
et en abuse.

Votre récent projet de ioi, soumis en première lecture à
notre assemblée, est censé lutter contre l'exclusion profes-
sionnelle et favoriser le retour à l'emploi. Il constitue en fait
une illustration supplémentaire de vos projets favorables au
seul patronat . Dorénavant, les jeunes de dix-huit à vingt-cinq
ans, les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus
de cinquante ans et les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion seront soumis à une précarité totale . Qu ' il s ' agisse
des contrats de retour à l'emploi ou des contrats emploi-
solidarité, les personnes en situation précaire seront davan-
tage précarisées . Les jeunes avaient raison . lis ont refusé les
T .U.C. et réclamé des emplois véritables, et nous les avons
soutenus . Au lieu de leur donner toute satisfaction, vous avez
encore répondu aux exigences du patronat qui va être exo-
néré de cotisations sociales pour des durées allongées . En
embauchant un chômeur de cinquante ans, il bénéficiera de
l'exonération jusqu'à la retraite du salarié, c'est-à-dire pen-
dant dix ans.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan, pour le travail et
l'emploi. Que proposez-vous ?

Mme Muguette Jacquaint . Lorsque j'avais mis en évi-
dence ce fait lors de la discussion, vous, monsieur le
ministre, et certains des parlementaires siégeant sur ces bancs
aviez parlé d'exagération . Or vous venez de confirmer mon
interprétation lors de votre audition devant la commission.

Mais le patronat va aussi être exonéré du salaire, puisque
l'Etat prendra en charge partiellement ou totalement la rému-
nération des salariés concernés par les nouveaux dispositifs.

M . Pierre Forgues, rapporteur spécial. Que faut-il faire ?
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Mme Muguette Jacquaint . Autrement dit, le patronat va
exploiter les salariés, et c'est l'Etat qui paiera les salaires !
C'est vraiment tout bénéfice pour les patrons !

De surcroît, les personnes embauchées avec ces nouvelles
fermes de contrats ne bénéficieront d'aucun droit, elles ne
seront même pas comptabilisées dans les effectifs des entre-
prises.

La précarisation va s'étendre à l'ensemble de la population
active. Déjà, la dernière enquête sur les mouvements de
main-d'ceuvre réalisée par l ' INSEE montre que les contrats à
durée déterminée sont devenus largement prépondérants dans
les embauches . Il y a actuellement deux embauches sur des
contrats à durée déterminée pour une seule embauche sur un
contrat à durée indéterminée. La fin de contrat à durée déter-
minée est aujourd'hui devenue le principal motif de départ
d'une entreprise.

Toujours selon l'INSEE, dans son enquête emploi pour les
années 1985-1989, près de 2 millions de personnes, soit
8,8 p. 100 de la population active étaient en situation d 'em-
ploi précaire en mars 1989, alors que, cinq ans auparavant, la
précarité ne concernait que 6,6 p. 100 des actifs, soit 1,4 mil-
lion des travailleurs . Les contrats à durée déterminée repré-
sentent 4,6 p . 100 des effectifs, tandis que l 'intérim en repré-
sente, lui 1,8 p . 100. Les femmes constituent la grande
majorité des précaires.

Si l'intérim a connu un bond de 107,7 p. 100 en cinq ans,
il est désormais loin de connaître le succès des contrats à
durée déterminée. Gageons que les C .E .S . et les C .R.E., dont
j'ai parlé, renforceront cette tendance.

La raison de cet engouement pour les contrats déterminés
est simple : ceux-ci sont nettement plus avantageux pour le
patronat. Les travailleurs concernés sont sous-payés, et leur
embauche ouvre droit aux exonérations sociales et à des
prises en charges de rémunération par l'Etat.

Contradictoirement, un intérimaire qui est un travailleur
précaire, se voit mieux payé et mieux protégé que les autres
travailleurs précaires . Cette constatation même est devenue
insupportable aux yeux du C .N.P.F. Il ne suffirait donc pas
de corseter l' intérim pour vous donner bonne conscience,
monsieur le ministre, pas plus que vous ne pouviez moraliser
les TUC, qui sont immoraux.

Le souffle nouveau que vous entendez donner aux associa-
tions intermédiaires préfigure-t-il le remplacement de l'in-
térim par une forme plus raffinée d'exploitation ? Il est diffi-
cile de prétendre à l'exhaustivité dans le domaine de la
précarité tant les formules sont variées : de l'embauche d'un
premier salarié ouvrant droit aux exonérations de cotisations
patronales au groupement d'employeurs, la palette est large
et inclut notamment les formules que j'ai déjà évoquées.

Précarité sociale et précarité du travail, TUC, R.M.I .,
C.E.S. et C.R.E., chômage et baisse du pouvoir d'achat,
dégradation des conditions de travail et atteintes aux libertés
constituent le fer de lance du patronat et caractérisent mal-
heureusement la politique d'austérité menée depuis quelques
années.

Précarité et flexibilité vous servent aujourd'hui à recoin..
poser le monde du travail . Cela n'est pas sans rapport avec
l'intégration européenne dans laquelle le Gouvernement nous
entraîne à marche forcée.

La mise en discussion, au niveau européen, d'une charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux, dont vous
nous avez éntretenu ce matin, fait planer un formidable
danger pour les salariés de notre pays . En effet, ce projet ne
leur offre aucune garantie réelle . En revanche, il donne au
patronat de la C .E .E . la possibilité d'une attaque en règle
contre les droits acquis par les travailleurs dans leurs pays
respectifs . Au final, ce projet comprendrait un ensemble de
textes adoptés par différents organismes internationaux, com-
plétés par des directives communautaires touchant à l'hygiène
et à la sécurité dans le travail, à la formation professionnelle ,
et au statut de la société anonyme européenne.

A le regarder de près, nous constatons notamment qu'il
induira une généralisation de la précarité et de la flexibilité,
qu'il remettra en cause le salaire minimum, qu'il portera un
nouveau coup au code du travail et aux institutions représen-
tatives du personnel et qu'il mettra le service public de l'em-
ploi en concurrence avec des initiatives privées . Les condi-
tions de vie et de travail vont durement s'en ressentir . Les
salariés seront livrés pieds et poings liés aux appétits toujours
plus importants des patrons .

Flexibilité du travail, travail à durée déterminée, travail de
nuit des femmes, travail du dimanche, travail saisonnier, tra-
vail à temps partiel et travail intérimaire, autant de thèmes
sur lesquels des luttes se sont développées ces dernières
années et qui seraient abandonnés en même temps que le
code du travail serait mis aux orties.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial. D'orties, il n'y en a
plus !

Mme Muguette Jacquaint . De cette Europe-là, qui est
aussi celle du chômage, les travailleurs ne veulent pas . C'est
le patronat français qui appelle de ses vaux l'Europe du
capital, et le Gouvernement entend lui donner satisfaction.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial. Mais non !

Mme Muguette Jacquaint . Ne vous en déplaise, mon-
sieur le rapporteur !

La répression syndicale et les atteintes aux libertés consti-
tuent un autre volet de cette politique.

Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, vous abriter der-
rière le soi-disant droit divin du patronat puisque, aujour-
d'hui, la politique de répression concerne également les
entreprises publiques.

Chez Renault, par exemple, qui fut une entreprise phare en
matière sociale, règne maintenant un climat qui diffère peu
de celui de Peugeot. Les « dix » de Renault-Billancourt illus-
trent parfaitement, malheureusement, cette situation.

Les décisions de justice sont bafouées, comme est bafouée
la volonté du légisiateur de les amnistier.

Vous avez une grande responsabilité en la matière, puisque
le P .-D .G. de Renault et le Conseil constitutionnel relèvent
quand même, aussi, de vos responsabilités, monsieur le
ministre.

Plus largement et selon les chiffres mêmes du ministère du
travail, 55 000 délégués du personnel ont é 'té licenciés dans le
secteur privé entre 1982 et 1987, c'est-à-dire de 10 000 à
12 000 par an, et le même rythme continue.

Les moyens en personnels dégagés dans votre budget
demeurent largement insuffisants au regard des besoins, les-
quels croissent parallèlement au développement de la préca-
rité et des atteintes au droit du travail.

Les moyens des services extérieurs du travail et de l'emploi
ne correspondent pas aux nécessités du service public . Ses
agents subissent le même sort que l'ensemble de leurs col-
lègues de la fonction publique . Il est urgent de leur donner
satisfaction ! Il est urgent également de continuer à régler les
questions qui préoccupent légitimement les contrôleurs du
travail !

Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'autorisation adminis-
trative de licenciement que l 'on a moins besoin de fonction-
naires du travail. Au contraire, les brèches ouvertes dans le
code du travail nécessitent une plus grande protection du
salarié, et donc plus de personnels.

Au lieu de développer un grand service de l'emploi, vous
vous obstinez à vouloir anémier l'A .N.P.E . en la soumettant à
la concurrence et en voulant en faire une entreprise comme
les autres.

Vous ne prenez en compte ni l'intérêt des chômeurs ni l'in-
térêt des agents de l'A .N.P.E . : c'est l'adaptation des struc-
tures existantes au besoin du patronat et de l'Europe que
vous recherchez, quel qu 'en soit le prix pour les salariés
actifs ou au chômage.

Le même schéma se retrouve au niveau de la formation
professionnelle . Vous portez des coups à l'AFPA. Vous parlez
de formation, mais votre politique est différente, qu ' il s ' agisse
de la formation initiale ou de la formation continue, ou
encore des enseignements techniques . De plus en plus de
jeunes ne sont plus formés et ils constituent le gros des
troupes auquel on impose la précarité des « petits boulots ».
Quant aux salariés en activité, le patronat, estimant sans
doute leur formation continue trop coûteuse, préfère les
licencier, utilisant pour cela les facilités offertes par les der-
niers textes de loi.

M . le président . Madame Jacquaint, votre temps de
parole est épuisé.

Mme Muguette Jacquaint . Je vais conclure, monsieur le
président.
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Ne croyez pas, monsieur le ministre, que les députés com-
munistes forcent le trait.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial, et Mme Marie-
France Lecuir, rapporteur pour avis. Oh ! Pas du tout ! (Sou-
tires.)

Mme Muguette, Jacquaint. Une étude d'un organisme
privé de gestion sociale constate le poids croissant des trente-
cinq - quarante-neuf ans au détriment des salariés moins âgés.
Le P.-D .G. d ' Usinor-Sacilor, entreprise publique, n'a pas
manqué de se saisir de cette opportunité en déclarant qu'il
allait devoir débaucher ce type de personnel pour embaucher
du personnel moins âgé.

Autrement dit, après avoir exclu du monde du travail les
salariés de plus de cinquante ans, on voudrait aujourd'hui
exclure les plus de trente-cinq ans . Comme le Gouvernement
considère par ailleurs qu'un jeune ne peut pas être travailleur
à part entière avant vingt-cinq ans, il ne reste guère que ceux
de la tranche d'âge de vingt-cinq à trente-cinq ans pour être
salariés et bénéficier de droits et de garanties !!

M. Jean-Pierre Delalande . Que répondez-vous à cela,
monsieur le ministre !

Mme Muguette Jacquaint. Il est vraiment urgent de
réserver, comme nous le réclamons, 10 p . 100 du temps de
travail à la formation professionnelle.

Les députés communistes sont évidemment hostiles à votre
politique . Cela ne vous surprendra pas, monsieur le ministre,
vous qui aimez vous situer dans la continuité, comme vos
prédécesseurs. Nous n'entendons pas entrer dans le débat
pour savoir si votre budget augmente un peu ou légèrement.
Nous constatons seulement la faiblesse des 80 milliards
environ qu'il représente dans le budget total du pays.

Mais je voudrais plus particulièrement revenir sur la
retraite à soixante ans, en abrégeant puisque M. le président
m'a demandé de le faire . ..

M. le président . Exactement !

Mme Muguette Jacquaint. L'accord relatif à l ' A.S .F.
prend fin le 31 mars 1990 et vous ne prévoyez en consé-
quence que trois mois de financement au titre du budget
de 1990. Autrement dit, iJ y a là un désengagement de l'Etat,
signifiant la remise en cause du droit à la retraite à
soixante ans et une atteinte au droit des personnes en
garantie de ressources.

M . Pierre Forgues, rapporteur spécial. Ce n'est pas vrai !

Mme Muguette Jacquaint . Le ministre de la solidarité
nationale a indiqué à plusieurs reprises que l'Etat n ' entendait
plus participer à ce financement, ce que confirme votre
budget. Vous-même avez laissé entendre que la porte n'était
pas fermée et que .des négociations allaient s'engager. Vous
ne ptmvez pas, monsieur le ministre, laisser planer une telle
incertitude . Vous seul avez le pouvoir de réintégrer les
10 milliards dans votre budget, à titre provisionnel, sans
prendre en otage les organisations syndicales et patronales
qui vont être amenées à déterminer l'avenir de cette institu-
tion.

La commission des affaires culturelles, et j'en aurai ter-
miné, monsieur le président, a adopté une observation
demandant que soient préservés les droits des titulaires de la
garantie de ressources et le bénéfice d'une retraite complé-
mentaire à taux plein dès l'âge de soixante ans.

Les députés communistes approuvent cette observation,
mais estiment que l'Etat doit, d'ores et déjà, maintenir ses
engagements pour les années à venir, et notamment pour
1990, afin d'éviter le dilemme suivant : soit une augmentation
des cotisations des salariés, soit une retraite à soixante ans
amputée de 22 p . 100 de son pouvoir d'achat.

Votre projet de budget hypothèque donc lourdement
l ' avenir de 4a retraite à soixante ans . Il n'apporte pas de
réponse au problème de l'emploi, et pas plus à celui de meil-
leures conditions de la formation professionnelle . C'est la
raison pour laquelle les députés communistes voteront contre
les crédits alloués à votre ministère. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M. le président . Mes chers collègues, je vous demande de
respecter le temps de parole qui vous est imparti .

La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zoller. Monsieur le ministre, l'examen du
budget du ministère du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle est l'occasion de porter un jugement sur
l'évolution des moyens d'action de votre ministère, mais c ' est
tout autant celle de jeter un regard prospectif sur le marché
du travail, sur son fonctionnement, sur les tensions qui s'y
développent et sur les remèdes que votre ministère et les
nombreux services et organismes dont il a la tutelle peuvent
y apporter.

Cet examen est d'autant plus nécessaire que les traits nou-
veaux du marché du travail en cette période de sortie de
crise se marquent de jour en jour et que le chômage, priorité
pour les pouvoirs publics et les hommes publics, a cessé
d'être, malgré son niveau encore très élevé, la première des
préoccupations de l'opinion publique de notre pays. Il laisse
la place, il faut le constater, en particulier aux problèmes de
pouvoir d 'achat, de rémunération, de dialogue social, et aux
problèmes de société.

Le marché du travail se caractérise aujourd'hui par une
contradiction qui s'aggrave chaque jour davantage entre une
pénurie croissante, et en fait structurelle, de main-d'oeuvre et
de personnel qualifié, d'une part, ainsi que l'alourdissement
du nombre de chômeurs de longue durée ou peu qualifiés
ainsi que l'accroissement de leurs difficultés de réinsertion,
d'autre part.

Votre budget, votre action, les interventions des différents
acteurs et notamment des services placés sous votre tutelle
permettent-ils d'endiguer et de résorber de manière suffisam-
ment efficace cette double tendance ? Telle est la question
fondamentale qui se pose aujourd ' hui.

Ces deux problèmes - pénurie d'un côté, insuffisance et
risque d'exclusion de l'autre - ne sont d'ailleurs pas indépen-
dants ou séparés car la croissance économique ne peut
conserver son rythme élevé que s'il est porté remède au pro-
blème de la qualification, à moins d'être confronté à des
goulets d'étranglement . Or sans croissance forte, les perspec-
tives de résorption du noyau dur du chômage ainsi que de
soutien et de réinsertion des personnes en difficulté sont plus
faibles encore.

Pour fixer d'emblée notre propos, nous dirons de votre
budget, premièrement, qu'il comporte des moyens en déve-
loppement limités ; deuxièmement, que les mesures que vous
mettez en oeuvre en matière d ' insertion - contrat de retour à
l 'emploi, contrat emploi-solidarité - constituent a priori des
améliorations appréciables que nous avons d'ailleurs déjà
approuvées ; tre'sièmement, qu'il vous reste, à nos yeux, à
relever deux défis majeurs liés entre eux : la bataille de la
qualification et la bataille de la réorganisation, de la réforme
des multiples services s'occupant de la formation et de l'em-
ploi.

Je ne vous surprendrai guère en vous disant que l'axe des
réformes à entreprendre est, pour nous, très clair et qu'il se
résume en trois concepts : décentralisation des centres de
décision, réorganisation et redistribution des rôles, établisse-
ment de nouveaux partenariats.

Parlons d'abord des moyens en développement limités.
La croissance réelle des moyens d ' action dont vous dis-

posez pour 1990 s'établit d'après nos calculs non pas à
7 p . 100, comme cela a été indiqué, mais à 2 ou, au mieux, à
4 p. 100 si l'on inclut, comme on doit le faire, les deux mil-
liards de francs de report au bénéfice de la base de départ,
qui est l'année 1989.

Cette croissance est légèrement moins élevée que la crois-
sance moyenne des autres budgets de l'Etat . Paradoxalement,
cette croissance limitée pourrait être la marque d'un progrès
si elle signifiait un moindre coût social effectif du chômage,
mais nous craignons qu'elle ne signifie une stagnation rela-
tive des efforts de formation, ce que Jean-Paul Fuchs a d'ail-
leurs également redouté.

Il faudrait, monsieur le ministre, nous rassurer à ce sujet.
Un bon point au niveau des moyens : les transformations

d ' emplois visant à promouvoir ► es corps de l'inspection du
travail et des contrôleurs du travail, mesure qui était néces-
saire.

Bon point aussi quant à l'accroissement des moyens de
l 'A.N.P .E . au titre du R.M .I . Cette dernière mesure pourra, je
l'espère, répondre à une proposition que j'avais faite lors du
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débat sur le R.M .I ., à savoir que l'A.N .P.E. soit présente et
active au sein de chacune des commissions locales d'inser-
tion. Toutefois, cette mesure ne suffira pas à mettre fin au
grippage du système d'insertion associé au R .M.I ., grippage
que nous avions prévu et annoncé et qui est la conséquence
fatale du mode de gestion étatique et bureaucratique du
R.M .I ., lequel a été retenu à notre grand regret il y a un an.

M. Germain Gengenwin . Absolument !

M . Jean-Pierre Delalande. C ' est vrai !

M. Adrien Zeller . Il s'agit aussi à nos yeux d'une crois-
sance limitée pour ce qui concerne le nombre de créations de
places dans les CAT et les ateliers protégés . Des crédits pour
1 860 places nouvelles lorsque la croissance économique
s'établit à 4 p. 100 par an, voilà en réalité un progrès
modeste par rapport aux 1 500 places nouvelles que l'on
créait en France, chaque année, lorsque la crise battait son
plein et lorsque le taux de croissance peinait autour de zéro
ou de 1 p. 100 par an.

Je sais qu'une négociation est en cours pour atteindre les
2 800 places et nous soutenons cette démarche, encore qu'il
nous paraisse indispensable que le Gouverne Kent donne des
précisions et des garanties quant aux moyens de fonctionne-
ment des nouvelles structures qui seront nécessaires et qui
doivent être créées dans ce domaine.

;e relève, comme d'autres, l'absence de moyens budgétaires
pour assurer le versement de la participation de l'Etat à l'As-
sociation pour la structure financière pour garantir le fonc-
tionnement des retraites et des •garanties de ressources à
soixante ans, et cela au-delà du 30 mars prochain.

J'avoue que la méthode de la chaise vide, ou plutôt de la
ligne budgétaire vide, me laisse perplexe, tant par rapport à
la vérité budgétaire que pour les retraités qui, totalement
dépendants au bout du compte de la parole de l'Etat, ont un
droit absolu à la sécurité de leurs ressources.

Le niveau des crédits est une chose, la nature des mesures
et d'une politique en est une autre.

J 'avais indiqué, comme certains de mes collègues, que nous
soutenions votre action pour moraliser les S .I .V.P., remplacer
les TUC, les PIL et autres formules de réinsertion par alter-
nance par des formules simplifiées et meilleures, notamment
au regard du droit du travail . Il en est d'ailleurs de même
pour l'amélioration du fontionnement des entreprises et asso-
ciations intermédiaires. Mais, comme Mme Lecuir vous y a
invités dans son rapport, il s'agit aussi d'organiser le suivi
individuel et l'accompagnement des personnes bénéficiaires
de ces nouvelles formes d'insertion, ainsi que la mobilisation
des acteurs locaux, bassin d'emplois par bassin d'emplois . A
défaut, ces contrats resteront peu utilisés, laissant trop de
gens dépendre du R.M .1 ., ou deviendront des sortes de par-
kings améliorés pour travailleurs qui seraient en réalité mar-
ginalisés.

Monsieur le ministre, vous avez, nous avons des défis plus
importants à relever : celui, majeur, de la qualification et de
la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, celui de la réorganisa-
tion, de l'efficacité et de la réforme des institutions, adminis-
trations et services publics s'occupant d'emploi et de forma-
tion.

Entre les Assedic, la direction régionale et la direction
départementale du travail, l'A.N.P.E., la délégation régionale
à la formation professionnelle et la région, tous impliqués, on
y perd à vrai dire son latin et l'efficacité n'y gagne sûrement
pas.

Prenons l'exemple de l'A .N .P.E . Utilisée jusqu'à présent
pour gérer le chômage, elle va de plus en plus être sollicitée
par les entreprises pour résoudre des problèmes d'emploi.
Sera-t-elle en mesure d'y répondre efficacement 7 On peut en
douter. Le rapport que vous avez demandé à M. Brunhes le
dit clairement. L'A.N.P .E . n'est pas en mesure, aujourd'hui,
d'être l'organisme de régulation et d'animation dont le
marché du travail nouvelle manière, c'est-à-dire tiraillé entre
la pénurie et l'exclusion, a un besoin urgent.

Certains chiffres prouvent qu'elle ne remplit pas bien son
rôle, et les hommes ne sont pas en cause, mais le système.
Ainsi, le taux de satisfaction des demandes d'emploi, c'est-à-
dire le taux de placement des demandeurs qui s'adressent à
elle, stagne à 6,3 p . 100 malgré l'embellie économique, contre
6,1 p . 100 au creux de la crise. En revanche, le coût de la
demande placée augmente d'année en année, passant de
4 700 francs par personne en 1984 à 9 300 francs en 1988 .

A l'évidence, l'informatisation de l'A .N.P .E . n'a guère aug-
menté son rendement. Comme , par ailleurs, ses effectifs ne
sont pas forcément pléthoriques au regard des comparaisons
internationales, on peut affirmer sans crainte de se tromper
que les problèmes sont structurels et mettent en cause l'en-
semble du système.

Je crains que le lancement du projet d'entreprise que vous
avez annoncé ne soit, dans cette situation, qu 'un palliatif, les
pesanteurs administratives prenant rapidement le dessus . A
vrai dire, il n'y a pas d'alternative dans ce domaine, comme
en matière de formation, à une authentique régionalisation et
à une décentralisation véritable de ce service. L'A.N.P.E. doit
devenir un opérateur actif, maniant l'outil du conseil et
l'outil de la formation pour faire se rencontrer l'offre et la
demande de travail, bassin d'emploi par bassin d'emploi.
Cela suppose l'établissement d'un partenariat suivi avec les
entreprises et une redistribution des rôles entre les nom-
breuses administrations chargées de l'emploi et de la forma-
tion.

M. le président . Monsieur Zeller, votre temps de parole
est écoulé.

M. Adrien Zeller. Encore une minute, monsieur le prési-
dent!

Mon collègue Germain Gengenwin insistera tout à l'heure,
en posant ses questions, sur le fait que 15 p . 100 seulement
des crédits de formation sont décentralisés . Le reste est géré
par l'Etat alors que, d'après la loi, les régions ont une com-
pétence générale en matière de formation professionnelle.
Compétence générale, mais 15 p . 100 des crédits !

M. René Couanau. Hélas !

M. Adrien Zeller. Cette situation a notamment pour
conséquence, comme il est dit dans un rapport déjà célèbre,
que les services de l'emploi et de la formation répondent
davantage vers le haut, c'est-à-dire vers Paris, que vers le bas,
c'est-à-dire vers les besoins effectifs et nouveaux du marché
du travail, régional ou local.

Au-delà des mesures utiles, et même souvent sympathiques,
que vous envisagez, mon groupe estime donc, monsieur
le ministre, et vous n'en serez pas étonné, que le temps des
réformes vraies est arrivé, que le Gouvernement doit aller au
fond des choses et qu'il doit s'engager politiquement sur de
tels enjeux. Changer maintenant, changer vraiment le fonc-
tionnement des grands services de l'Etat, ce n'est pas un vœu,
c'est une nécessité : M. Alain Touraine le rappelait récem-
ment dans une excellente analyse parue dans un grand
journal du soir. C'est de l'engagement politique du Gouver-
nement à le faire que dépendra le vote du groupe auquel
j'appartiens . (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l ' Union du centre, Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin . Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'économie française
connaît, on l'a dit, une embellie depuis dix-huit mois . Le
taux de croissance du P .I .B. devrait avoisiner 3,5 p . 100 en
1989 ; les créations d'emplois se sont élevées à 250000 l'an
dernier, chiffre le plus élévé depuis 1976 ; cette tendance à la
reprise s'est confirmée en 1989 et concerne tous les secteurs
économiques, y compris l'industrie.

Mais cette embellie cache un double paradoxe puisque le
nombre élevé des créations d'emplois s'accompagne d'une
plus large précarisation ainsi que d'une diminution trop
faible du chômage et de la persistance, de l'aggravation
même du chômage de longue durée.

Le développement de l'emploi précaire, missions d'intérim
ou contrats de développement à durée déterminée, a beau-
coup inquiété l ' Assemblée qui, à l'initiative du groupe socia-
liste, avait demandé, au printemps dernier, un rapport au
Gouvernement . Celui-ci a été déposé il y a quelques jours sur
le bureau de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales . Les chiffres qu'il contient confirment notre
inquiétude . Les emplois précaires, qui représentaient
2,5 p . 100 des emplois salariés en 1977, se situent aujourd'hui
à 7 p . 100 : 600 000 contrats à durée déterminée,
280 000 emplois intérimaires . L'effectif salarié sous contrat



temporaire a triplé en douze ans . De 1984 à 1988, le nombre
des contrats temporaires conclus annuellement a été multiplié
par 2,3.

Ce rapport dresse également la liste exhaustive des abus
constatés, et elle est longue ! Les entreprises sont de plus en
plus nombreuses à pourvoir des emplois permanents au
moyen de contrats à durée déterminée . Dans certains sec-
teurs, .les travailleurs précaires représentent 25 à 50 p . 100 de
l'effectif total de l'entreprise. Les cas de fraude sont fré-
quents : dans l'élaboration des contrats, sur le motif de'l'em-
bauche, sur les caractéristiques du poste de travail . De plus,
les entreprises ne respectent pas toujours le principe essentiel
de l'égalité des rémunérations entre ces salariés et les salariés
permanents, ni les conditions de versement de l'indemnité de
fin de contrat et de l'indemnité de précarité de l'emploi.

Enfin, le rapport révèle une plus grande vulnérabilité des
travailleurs intérimaires aux accidents du travail, ce qui
semble logique. En 1986, le taux de fréquence des accidents
était de 12 p . 100 dans cette catégorie, contre 5 p . 100 dans
l'ensemble de la population salariée.

Il s'agit donc d'un rapport accablant, monsieur le ministre,
et il est urgent de lutter contre ces pratiques en réformant les
réales qui régissent le travail précaire . Car si la crise écono-
mique est évidemment à l'origine de certains comportements
d 'entreprise, c ' est aussi l'assouplissement de la législation
effectué par Jacques Chirac en 1986 qui a permis le dévelop-
pement de cette précarisation.

M . Jean-Pierre Delalande . , Il a surtout permis l'expan-
sion économique. Vous devriez nous remercier !

Mme Frédérique Bredin . Vous vous êtes engagé à légi-
férer, monsieur le ministre . Il faut agir vite et fort contre ces
abus. Le groupe socialiste a déposé une proposition de loi

-qui tend à limiter le recours à l'emploi précaire aux seules
circonstances répondant aux nécessités économiques . Nous
souhaitons que votre réflexion s'appuie sur cette proposition
et, qu ' un débat à ce sujet soit organisé au plus vite dans cette
enceinte.

Deuxième paradoxe de l'embellie économique : la persis-
tance du chômage et l ' aggravation du chômage de longue
durée. Je voudrais insister sur ce phénomène d'inertie du
chômage.

Nous assistons en effet à une situation pour le moins cho-
quante : la reprise de l'emploi a profité à tous, sauf aux chô-
meurs . La croissance ne mord pas sur le chômage, elle pro-
fite surtout aux salariés et aux gens en place : les chiffres
sont là pour en témoigner . Le chômage baisse peu : moins de
2 p. 100 depuis un an . Les chômeurs de longue durée sont de
plus en plus nombreux et atteignent presque le chiffre de
800 000 . Surtout, il faut mentionner la montée inquiétante de
l'effectif des demandeurs d ' emploi inscrits depuis plus de
trois ans au chômage, puisque leur nombre a augmenté de
7 p. 100 en un an et qu ' ils sont maintenant 186 000 :
186 000 personnes en France sont au chômage depuis plus de
trois ans 1

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes . Ils montrent que la crise
économique que nous avons connue a profondément et dura-
blement aggravé les inégalités en France . Qu'elle en a même
créé de nouvelles qui s'ajoutent aux autres, comme celle, sans
doute la pire de toutes, qui sépare les exclus entre eux : je
veux dire l ' inégalité entre les chômeurs eux-mêmes.

Et ce phénomène d'exclusion qui touche près de
800 000 personnes se développe dans une indifférence quasi
générale, alimentée par le retour partiel de la croissance éco-
nomique . Les revendications corporatistes et catégorielles
refleurissent tout naturellement avec le sentiment, peut être
plus trompeur qu 'on ne le croit, de la prospérité retrouvée.
C'est le regard rivé sur la feuille de paye que chacun envi-
sage aujourd'hui l'avenir de la France.

Car le chômage, s'il est un fait social, n'est pas assez une
force de pression. Les syndicats sont avant tout des syndicats
de salariés en activité . Les chômeurs sont isolés, inorganisés,
ils se font oublier. Jean-Baptiste de Foucauld l'explique fort
bien dans son rapport sur la vie quotidienne des chômeurs :
perdant leur statut social, perdant leur identité, ils sont déses-
pérément seuls et ne sauraient évidemment défiler pour se
faire entendre. Les manifestations ne seraient pourtant pas
dénuées d'ampleur. . . Mais le paradoxe est là : l'exclusion, le
malheur appellent la solitude . et la résignation .

Jadis, on croyait que la France était capable d'admettre un
chômage frictionnel de 200 000 à 300 000 personnes, mais
qu'elle ne supporterait pas un chiffre de 800 000. Aujour-
d'hui, elle supporte trop facilement 2 500 000 chômeurs, dont
800 000 au moins vivent une situation dramatique.

Face à cette exclusion, face à cette indifférence, il ne reste
plus que notre exigence, notre foi dans le socialisme, notre
refus déterminé de toutes les inégalités . Le Président de la
République, François Mitterrand, a, le . premier, refusé l'inac-
ceptable et demandé la mise en oeuvre d'un revenu minimum
d' insertion, première mesure proposée au Parlement par le
Gouvernement de Michel Rocard. Et, cette année, monsieur
le ministre, le plan pour l'emploi que vous nous proposez est
tout entier imprégné par le souci de lutter contre les pires des
exclusions.

L'examen auquel nous procédons aujourd'hui est essentiel
puisque votre budget est la traduction chiffrée de ce plan et
qu'il présente plus globalement votre politique pour l'emploi.

Votre action qui sous-tend ce budget repose, plus encore
que l'année dernière, sur l'analyse indispensable que traite-
ment économique et traitement social du chômage sont indis .
sociables, qu'ils sont les deux faces d'une même politique
peur l'emploi et qu'il faut diminuer le coût du travail si l'on
veut favoriser l'emploi.

Cela implique, en premier lieu, de soutenir le mouvement
de création d'emplois par des aides à l'investissement et par
la réduction des charges.

M. Jean-Pierre Philibert. Il faut réduire aussi les charges
des entreprises !

Mme Frédérique Bredin . Mais de quoi parlons-nous, mon
cher collègue ? C'est exactement ce que je viens de dire.

Mme Muguette Jacquaint . Les entreprises ont eu assez
de cadeaux, quand même !

Mme Frédérique Bredin . Les mesures prises par le Gou-
vernement à cet égard sont très significatives . Je pense
notamment aux mesures fiscales, très favorables aux entre-
prises en matière d'impôt sur les bénéfices réinvestis ou de
crédit d'impôt-recherche, à l'exonération des charges pour
l'embauche du premier salarié, au déplafonnement des cotisa-
tions d 'allocations familiales, au déplafonnement et à l'allége-
ment des cotisations d'accidents du travail pour 1991, aux
mesures incitant à la réduction du temps de travail - encore
que, sur ce dernier point, nous nous étonnions de ne rien
voir figurer, pour le moment, dans le projet de loi de
finances qui nous est soumis.

Deuxième ligne d'action : corriger les inégalités internes au
marché du travail par une très forte incitation à l ' embauche
des chômeurs les plus défavorisés par leur âge ou leur
ancienneté dans le chômage . Trois groupes souffrent plus
particulièrement d'exclusion au sein même du chômage : les
chômeurs les plus âgés, les chômeurs de longue ou de très
longue durée et les bénéficiaires du revenu minimum d'inser-
tion.

L 'année dernière, monsieur le ministre, nous vous avions
encouragé à prendre des mesures fortes . Vous avez respecté
vos engagements et, cette année, vous nous proposez un
arsenal de mesures très incitatives pour favoriser l ' embauche
des chômeurs les plus exposés.

Mme Muguette Jacquaint . Qui va payer tout cela ?

M. Pierre Forguos, rapporteur spécial. L'Etat : vous n ' êtes
pas contre, tout de même ?

Mme Frédérique Bredin . Au total, ce dispositif se chiffre
à plus de 7,6 milliards de francs, dont 2 milliards de francs
de mesures nouvelles.

Je ne reviendrai pas en détail sur les mesures que vous
nous présentez, que ce soit le contrat de retour à l'emploi ou
le contrat emploi-solidarité, car ils ont été fort bien décrits
par les orateurs précédents . Notons simplement que le
contrat de retour à l'emploi est simple dans sa formule et
qu ' il est très incitatif puisqu'il permet une exonération suffi-
samment forte pour que l 'employeur ait envie d'embaucher
un salarié handicapé par son âge ou par son ancienneté dans
le chômage . Quant aux contrats locaux emploi-solidarité, ils
représentent un véritable saut qualitatif, car ils vont profon-
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dément transformer le statut des intéressés en les faisant
passer de l'état de stagiaire de formation professionnelle à
celui de salarié à part entière, titulaire d'un contrat de teenaii.
Le contrat de travail étant le meilleur gage d'une authentique
insertion, ce changement de statut ouvre la voie à une réelle
intégration dans la communauté du travail.

L'ensemble de ce dispositif est d'autant plus méritoire que,
si les mesures proposées sont fortes, elles ont aussi le mérite
d'être simples . Car, au fil des années, s ' est tissé un „écheveau
quasi inextricable d ' actions, de mesures, de dispositions ou
de formules pour les chômeurs, au point qu ' une formation
spécifique aurait dû leur être offerte, avant toute autre chose,
pour les aider à se repérer dans le dédale des formations, des
aides, des insertions et autres formes de réinsertion aux-
quelles ils avaient droit ! Sans parler même de la complexité
de l'organisation du service public de l'emploi.

Indépendamment des effets très négatifs d'une telle com-
plication pour l ' efficacité des mesures proposées, cette situa-
tion n 'est pas étrangère à la mauvaise consommation des
crédits de votre ministère, sur laquelle je n'insisterai pas puis-
qu'elle a été largement évoquée en commission.

J 'en viens à nos regrets, et je resterai brève, non pas qu'ils
soient sans importance, au contraire, mais vous les
conni!issez si bien, monsieur le ministre, qu ' il suffit de vous
les rappeler en quelques mots.

Premier regret : dans le dispositif qur vous nous présentez,
la formation n'est qu'une option, et non une obligation, que
ce soit pour le contrat de retour à l'emploi ou pour le contrat
emploi-solidarité. Comment expliquer ce revirement ? Est-il
dû à la simple constatation des échecs rencontrés antérieure-
ment dans le domaine de la formation ?

Deuxième regret : la vie quotidienne des chômeurs . Jean-
Baptiste de Foucauld a établi, à votre demande, un relevé
exhaustif de toutes les mesures nécessaires pour améliorer la
vie quotidienne des demandeurs d'emploi . Il ne s'agit pas,
bien sûr, de crédits importants, puisque sa mission était de
raisonner sous contrainte, mais ces simplifications, ces aides
ponctuelles pourraient aider fortement à la réinsertion des
chômeurs.

A la demande de la commission des affaires sociales, vous
nous avez fait parvenir une première note sur la mise en
oeuvre de ce rapport . Un certain nombre de mesures sans
incidences financières seraient déjà appliquées . Mais, hormis
celles qui relèvent de décisions gouvernementales et qui figu-
rent dans votre plan pour l'emploi - je pense à la possibilité
de cumuler un travail à temps réduit avec une indemnisation
de chômage - ou dans des décrets parus on paraître - je
pense à la suppression de l'« attestation employeur » ou de
la règle d'un délai de carence minimum entre deux stages -
ce bilan nous inspire quelques interrogations au regard des
informations que nous pouvons recueillir les uns ou les
autres sur le terrain.

On parle de meilleure organisation des rendez-vous selon
les contraintes des usagers . Je n'en suis pas sûre.

On palle de l 'information des chômeurs sur leurs voies de
recours juridiques . Ce n'est pas certain.

On parle du développement des stages pratiques en entre-
prise . On ue le voit pas partout.

Permettez-nous ce scepticisme . Mais si ce premier bilan est
vraiment confirmé, on ne pourra, bien sûr, que s'en réjouir.

Certaines mesures méritent une attention particulière parce
qu ' elles ont des incidences financières : accès télématique des
collectivités locales aux offres d'emploi gérées par l'A.N.P.E.
ou installation dans les agences de documentations de
machines à écrire, de matériels vidéo, de télécopieurs et de
téléphones, tous instruments indispensables pour les deman-
deurs d ' emploi et qui devraient être mis à leur disposition en
libre service.

Des efforts ont déjà été faits en 1Q89, ils seront poursuivis
en 1990. Mais la lecture des chiffres fait regretter leur
modestie et le projet de budget pour 1990 devrait mieux
prendre en considération ces actions concrètes qui, pour
modestes qu'elles soient, peuvent être d'une très grande effi-
cacité pratique pour les demandeurs d'emploi . Ne pourrait-
on pas aller plus vite, aller plus loin, monsieur le ministre, et
au-delà de ces premières mesures, faire en sorte que les
146 propositions de Jean-Baptiste de Foucauld voient le jour
rapidement ?

Notre troisième regret n'est pas le moindre, puisqu'il
concerne l'avenir du service public de l'emploi .

Vous avez annoncé, lors de la présentation du plan pour
l'emploi, que l'A.N.P .E . allait lancer une campagne systéma-
tique en faveur des chômeurs de longue durée . Croyez-vous
réellement qu'elle soit en mesure, avec ses moyens actuels, de
répondre à cette demande ?

C'est d'ailleurs toute la question du suivi des actions que
vous présentez qui est posée . Votre dispositif ne sera efficace
que s'il est accompagné, guidé quotidiennement par les t er-
vices de l'agence . Or les problèmes que connaît cette insti,.0 •
fion ne cessent de s'aggraver. Ils nuisent à l'action que vous
menez, et retentissent gravement sur les conditions d'accueil
et de placement des chômeurs de longue durée.

La qualité des personnels n'est pas en cause, mais l' insuffi-
sance des effectifs de l'agence, le manque de moyens pour
faire face aux besoins sont patents. Ils ont été soulignés dans
de nombreux rapports . Sans parler des rapports secrets,
évoqués d'autant plus facilement qu'étant secrets, on peut
leur faire dire n'importe quoi . Je n ' évoquerai, pour ma part,
que la mission que vous avez récemment confiée à l ' inspec-
tion des finances et à l'inspection des affaires sociales.

Le rapport Join-Lambert-Lacarrière n'est pas encore public,
mais l'on sait déjà qu'il rnet en évidence les carences de
l'agence et particulièrement ses graves insuffisances dans les
missions traditionnelles d'accueil et de placement des deman-
deurs d'emploi . Il souligne aussi la complexité, pour ne pas
dire la confusion des responsabilités qui caractérise l'organi-
sation actuelle du service public de l'emploi.

Les auteurs proposent toute une série de mesures sur les-
quelles vous aurez à vous prononcer dans les semaines à
venir et qui concernent notamment l'organisation, les mis-
sions et les compétences de l'agence ainsi que les statuts des
personnels . Ils mettent surtout en évidence la nécessité de
renforcer considérablement les moyens de l'A .N.P.E. en per-
sonnels, en locaux et en moyens matériels pour en faire un
organisme efficace.

Le rapport parle enfin - d'après ce qu'on peut en savoir -
de créer près de 800 emplois dans le cadre d'un « contrat de
confiance » ou d'un « contrat d'entreprise » défini sur trois
ou quatre ans entre l'Etat et l'A .N .P.E.

Qu'en est-il exactement, monsieur le ministre ? C'est l'im-
portance que le Gouvernement attache à cette mission priori-
taire qui sera jugée à travers les suites concrètes qu'il don-
nera à ce nouvel appel pour un service public de l'emploi
digne de ceux qu'il est censé servir.

Je conclurai, monsieur le président, monsieur le ministre,
sur le crédit-formation qui est, pour nous socialistes, à la fois
un espoir et une interrogation.

Un espoir, car il était temps de mener, en matière de for-
mation professionnelle, une action plus qualitative que quan-
titative . C ' est pour cela qu'il convient d'approuver les orien-
tations budgétaires pour 1990 qui préludent à des
changements profonds d'un système de formation profession-
nelle devenu trop lourd et mal adapté . Ce projet de budget
montre bien la volonté gouvernementale de refuser une for-
mation professionnelle qui entretiendrait la marginalisation
et, au contraire, de promouvoir comme une deuxième chance
personnelle, sociale et professionnelle pour Fhacun.

Annoncés par le Président de la République dans sa Lettre
à tous les Français, près de 5 milliards de francs sont destinés
cette année à l'entrée en crédit-formation de 100 000 jeunes
en plus des 50 000 qui en bénéficient déjà depuis la rentrée
scolaire. Le crédit-formation, par son parcours individualisé
défini contractuellement, n ' est pas une nouvelle formule de
stage, c'est bien un droit à une deuxième chance . Il obéit,
comme l'a dit M . Fuchs, à une logique de la demande et non
pas de l 'offre ; en cela il est très nouveau.

Mais le crédit-formation suscite chez nous une interroga-
tion car, pour remplir toute sa mission, il devrait être généra-
lisé . Il ne peut être limité aux seuls jeunes demandeurs d'em-
ploi . Il doit être étendu à tous les chômeurs de longue durée,
même adultes, si l'on veut en respecter l'esprit tel qu'il a été
défini par le Président de la République dans sa Lettre à tous
les Français. Il devrait même être étendu à tous les salariés
qui souhaiteraient acquérir, par ce biais, une deuxième
chance, une promotion professionnelle et sociale.

Pour en revenir aux demandeurs d'emploi, le crédit-
formation doit constituer le prolongement du R .M .I ., s ' insérer
dans ce fameux « I » du R .M .I . Or nous ne sommes pas,
monsieur le ministre, vous le savez, sans inquiétude sur la
mise en oeuvre du volet insertion du R .M.I . Les premiers
bilans ne sont pas satisfaisants . Manque de moyens 7
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Manque d ' imagination ? Nous devons très vite remédier aux
difficultés rencontrées, car nous ne pouvons pas échouer en
la matière.

De même, les premiers échos de mise en oeuvre du crédit-
formation nous laissent quelque inquiétude. Le crédit-
formation est une chance à saisir, mais encore faut-il bien la
saisir. Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous rassurer en
nous dressant un premier bilan de l ' application du crédit-
formation ?

Voilà, monsieur le ministre, quelques regrets et interroga-
tions . Mais, au-delà de ces questions sur lesquelles nous
espérons vos réponses, nous considérons que le budget que
vous présentez aujourd'hui au nom du Gouvernement est un
bon budget au service d'une politique forte et courageuse,
soucieuse de remédier aux sitùations sociales les plus doulou-
reuses.

Nous, socialistes, ne pouvons qu'approuver votre lutte
pour t'emploi, votre combat contre toutes les formes d'exclu-
sion et votre souhait de construire une société plus farte et
plus humaine, une société de partage - puisque le mot est à
la mode -• dans laquelle ceux qui ont la chance d'avoir un
patrimoine, un revenu élevé, ou même simplement un emploi
stable, n'auront pas l'ceil rivé sur l'augmentation de leurs
avantages, mais feront place aussi à ceux qui n'en ont aucun.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Philibert.

M. Jean-Pierre Philibert . Monsieur le ministre, le projet
de budget pour 1990 que vous nous présentez aujourd'hui
s'inscrit dans un double contexte.

D'abord, la baisse sensible du chômage - 9,5 p . 100 en
août 1989 - même si celui-ci a légèrement remonté de
0,1 p. 100 le mois dernier, ce qui incite à beaucoup de pru-
dence dans l'appréciation générale de l'emploi . Nous nous
réjouissons de cette baisse, qu'il faut sans doute plus attri-
buer à la croissance économique retrouvée et au dynamisme
de nos entreprises - plus de 250 000 emplois en 1989 -
qu'aux bienfaits de telle ou telle politique.

Ensuite, le plan pour l'emploi présenté le 13 sep-
tembre 1989, dont un premier volet a déjà été voté le
13 octobre 1989, et dont nous attendons la suite dans le
cadre d'un futur D.M.O.S.

Cette situation ne contribue pas à faciliter ia lecture d'un
budget, passablement alourdie et compliquée par de nom-
breux reports des années précédentes.

Si l'on s'en . tient aux chiffres initiaux, le montant total des
dotations demandées pour 1990 s'élève à 75,2 milliards de
francs, soit une baisse apparente de 10,3 p . 100 par rapport
à 1989. Cette baisse des dépenses s'explique par l'arrivée à
échéance au 31 mars 1990 de la subvention de l ' Etat à l'asso-
ciation pour la structure financière, soit un allégement de
9 391 millions de francs, suite à l'accord-cadre conclu entre
l 'Etat et les partenaires sociaux du 4 février 1983 . Nous
savons que cette situation n 'est pas sans poser quelques diffi-
cultés et que les partenaires sociaux, monsieur le ministre,
sont sans doute amenés à négocier une prolongation de cette
convention . Mais vous conviendrez avec moi que nous
n'avons pas à intervenir par avance dans cette discussion.

En ce qui concerne les reports qui se cumulent
depuis 1985, c 'est-à-dire depuis la montée en charge du trai-
tement social du chômage et qui atteignent 5 milliards de
francs, nous ne pouvons qu 'exprimer notre étonnement.
Certes, on peut comprendre que les gouvernements successifs
aient gardé cette accumulation comme une trésorerie de pré-
caution face aux aléas de la conjoncture. Mais le volume de
ces reports montre à l'évidence que le traitement social du
chômage était non seulement inadéquat au problème mais•
aussi très difficile à mettre en oeuvre de manière efficace.

M. Jean-Pierre Delalande. Bien observé !

M. Jean-Pierre Philibert . Ainsi, vous le savez, certains
fonds du F .N .E. n'ont pu être utilisés faute d'avoir su mobi-
liser à temps les énergies nécessaires face à des besoins réels.
Il était temps, grand temps, que l'on renonçât à une telle
politique.

Une fois ces précisions apportées, on s'aperçoit que votre
budget, hors A.S .F . et à structure constante, n'augmente que
de 0,7 p. 100, ce qui est fort peu pour une priorité de la
nation.

M . Jean-Pierre Delalande . C ' est vrai !

M. Jean-Pierre Philibert . Mais un budget ne saurait à
l'évidence résoudre tous les problèmes. Il ne fait que traduire
les orientations et les ambitions d 'une politique qui doit
affronter un problème de taille que je chiffre à 350 milliards
de francs. C'est, mes chers collègues, ce que coûte le chô-
mage à la collectivité par an, selon la revue digne de foi, je
pense, monsieur le ministre, Travail et emploi, en ajoutant la
coût réel et le manque à gagner, soit 7 000 francs par mois et
par chômeur ; 350 milliards de francs, soit plus du quart du
budget de la France ! Les 2 500 000 chômeurs pèsent ainsi
plus de 80 milliards de francs par an sur la sécurité sociale,
l'Etat, quant à lui, perd plus de l0 milliards de francs T .V .A.
On pourrait continuer longtemps cette énumération.

Voilà les véritables chiffres ! Voilà les véritables enjeux de
notre discussion d'aujourd'hui !

C'est pourquoi nous voudrions aussi profiter de cette dis-
cussion budgétaire pour revenir à certains aspects de votre
Plan pour l'emploi.

Vous continuez une politique d 'allégement des charges, ce
dont nous nous félicitons . Ainsi les exonérations de charges
sociales patronales, pour dix-huit mois dans le cadre des
contrats de retour à l'emploi pour les demandeurs d ' emploi
depuis plus de trois ans ou les bénéficiaires du R .M.I .,
étaient une mesure nécessaire pour lutter contre l ' exclusion.

De même l'exonération jusqu'à la fin du contrat de travail
pour les chômeurs de plus de cinquante ans depuis plus d'un
an vise à endiguer la hausse tendancielle des chômeurs de
longue durée . Tout cela va dans le bon sens - nous vous
l'avons dit en dépit de certains excès engendrés par les
effets de seuil.

Il n'en est pas de même pour la politique de baisse des
taux et de déplafonnement de l'assiette que vous entendez
généraliser.

Vous avez commencé avec les cotisations d'allocations
familiales dont le taux passe en deux ans de 9 p. 100 à
7 p. 100, mais au prix d'un déplafonnement qui, nous vous
l'avons dit, pèse très lourd pour les professions libérales, les
travailleurs indépendants et les entreprises du secteur tertiaire
ou à haute technologie. Je sais bien que je me répète . II est
dans les paroisses certains prônes que l 'on doit répéter
lorsque l ' on veut que les fidèles en prennent conscience . J'ai
malheureusement le sentiment, monsieur le ministre, que
dans ce domaine, vous êtes un fidèle de peu de foi . (Sou-
rires.)

M. Jean-Yves Chamard . Bravo !

M, Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle . Pas de jugement de cette
nature !

M. Jean-Pierre Philibert. Ce faisant, vous n'amorcez
aucune politique de fiscalisation progressive de la branche
allocations familiales qui est à la seule charge des entreprises.
Ce n'est pas leur vocation et ça ne contribue pas à les rendre
plus compétitives sur la scène internationale.

M . Pietre Forgues, rapporteur spécial. Mme Jacquaint dit
qu 'on donne tout aux entreprises !

M. Jean-Pierre Philibert . Non seulement vous avez, mon-
sieur le ministre, si je puis dire, commencé par ce déplafon-
nement des cotisations d'allocations familiales, mais vous
récidivez avec les cotisations d'accidents de travail, diffé-
rentes suivant les branches, dont le taux moyen s'établit à
3,44 p . 100. Vous nous indiquez qu'il faudra envisager une
baisse moyenne de 0,56 p . 100 en raison du déplafonnement.
On ne peut pas sérieusement présenter cela comme une
baisse des charges dans la mesure où il s'agit simplement
d ' organiser un transfert de charges de certaines entreprises
vers d ' autres. Les entreprises de main-d'oeuvre verront, certes,
leurs charges faiblement allégées. Mais que dire des entre-
prises de services, dites de matière grise, haute technologie,
qui se verront à nouveau lourdement pénalisées alors que,
selon le rapport de M. Forgues lui-même, c'est dans le sec-
teur tertiaire que la reprise de l'emploi a été le plus net. C 'est
là une contradiction sur laquelle j'attire votre attention.

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. Jean-Pierre Philibert. Si cette tendance devait se
poursuivre, elle créerait à terme des distorsions inacceptables
entre les entreprises.

i
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Il .est une autre idée qui est en train de refaire surface - on
la croyait enterrée depuis 1982 - la réduction du temps de
travail . Elle a pourtant en 1981-1982 déjà montré son ineffi-
cacité lors du passage aux trente-neuf heures, quand une telle
décision est prise de manière uniforme et centralisée.

Il faut laisser la négociation entre partenaires sociaux en
décider cas par cas, et introduire toute la souplesse néces-
saire dans la gestion et la planification des horaires.

M. Jean-Pierre Bouquet . C ' est ce qui est proposé !
M. Jean-Pierre Philibert . De même, vous voulez décou-

rager le recours aux heures supplémentaires par la mise en
place d ' un régime plus sévère en matière de repos compensa-
teur, alors que vous savez bien qu'elles sont indispensables
pour donner de la flexibilité face aux aléas de la conjoncture.
Cette mesure serait bonne si on disposait d 'un vivier de
main-d'ceuvre qualifiée prête à assumer des fonctions de pro-
duction. Or vous savez que ce n 'est pas le cas et que le chô-
mage touche principalement les moins qualifiés.

Cette mesure va empêcher certaines entreprises de faire
face à la demande . Vous introduirez encore, si vous ne modi-
fiez pas votre façon de penser d'ici là, des rigidités où il n'en
était nul besoin.

Rigidité encore, dans votre intention de réglementer . le
marché de l' intérim qui constitue cependant le ballon d'oxy-
gène de bien des entreprises, alors que la France a l 'un des
taux d'emploi temporaire les plus faibles de la C.E .E.

En effet, en ne retenant que les « contrats temporaires à
temps complet », la France est classée au sixième rang
en 1987 avec 5 p. 100 des salariés . En y ajoutant les « con-
trats temporaires à temps partiel », la commission euro-
péenne classe la France au huitième sang avec 7 p . 100 des
salariés. Encore pourrait-on faire observer que les statistiques
et l'enquête sur l'emploi de l'INSEE de mars 1989 considè-
rent qu'il y a 845 000 salariés sous contrat à durée déterminée
ou en intérim, ce qui représente seulement 4,6 p, 100 des
effectifs salariés : 3,3 p . 100 pour les salariés sous contrat à
durée déterminée, 1,3 p . 100 seulement pour les salariés en
intérim.

Dès lors, monsieur le ministre, nous vous mettons en
garde : ce n'est pas une loi qui transformera en emplois
durables les emplois économiquement non durables.

Rigidité toujours, avec la loi sur le licenciement écono-
mique votée au printemps dernier ; rigidité enfin, dans un
autre projet de loi que vous annoncez pour le printemps et
qui limiterait le volume de l'intéressement dans la rémunéra-
tion des salariés.

M. Jean-Pierre Delalande . C'est grave !

M. Jean-Pierre Philibert . Or, dans un secteur privé qui
aujourd'hui doit faire face à une conjoncture exceptionnelle,
la limitation de l'intéressement, conjuguée à la pénurie de
main-d'oeuvre qualifiée, ne peut que constituer un handicap
dans la gestion des entreprises . Quoi de plus normal que de
faire bénéficier les salariés des justes fruits de la croissance
des entreprises ?

Mme Muguette Jacquaint . Comme Calvet 7

M. Jean-Pierre Philibert . Vous savez que selon une
enquête récente, l'intéressement représente 10 à 12 p . 100 de
la masse salariale dans les P .M .E. contre 4 à 6 p . 100 dans
les entreprises plus importantes . L'essentiel des accords
repose sur les résultats financiers effectifs de l'entreprise et
répond à leur attente car elle leur permet d'améliorer notam-
ment la motivation et l'implication du personnel.

M. Jean-Yves Chamard . Très juste !

M. Jean-Pierre Philibert . En 1989, il apparaît que nous
allons franchir la barre des 2 000 accords d'intéressement, qui
s'ajouteront aux 4 600 accords en vigueur fin 1988 . Monsieur
le ministre, c'est un élan qu ' il ne faut pas casser ; je vous
croyais pour ma part plus sensible à l'idée du partage.

M . Jean-Pierre Bouquet . Vous dites cela sans rire ! Soyez
un peu sérieux I

M. Claude Oalametz . C'est facile !

M. Jean-Pierre Philibert. Je vous ferai part de notre
déception sur votre politique de l'apprentissage . Je sais bien
que de nombreux efforts ont été faits, mais on ne peut que
regretter un certain désengagement de l'Etat, en particulier
vis-à-vis de l'apprentissage industriel .

Certes, la loi du 23 juillet 1987 a permis de donner une
impulsion décisive à cette forme privilégiée de formation ini-
tiale, à l'instar de ce qui existe en République fédérale d'Al-
lemagne où les entreprises ne consacrent pas moins de
4 p . 100 de leur masse salariale à l 'apprentissage. Mais, mon-
sieur le ministre, le coût d 'un apprenti en C.F.A. industriel
est quatre à cinq fois plus élevé qu'en C.F.A. artisanal ; de
l'ordre de 30 000 à 35 000 francs contre 6 800 à 7 000 francs.
La volonté de développer l'apprentissage dans le secteur
industriel passe donc par un effort bien sûr des entreprises,
mais également de l'Etat.

M . Michel Berson, rapporteur spécial. On n'a qu'à
réformer la taxe d'apprentissage.

M. Jean-Pierre Philibert. C'est un autre débat.
Mes dernières observations concerneront les handicapés.

Les crédits demandés pour les travailleurs handicapés sont
majorés de 8,2 p . 100 qui correspondent, d'une part, à la
revalorisation de la garantie de ressources, d 'autre part, à
l'amélioration des places disponibles en centres d'aide par le
travail et en ateliers protégés.

C'est un effort sensible, mais qui me paraît personnelle-
ment insuffisant.

Vous savez que l'insertion ou la réinsertion des handicapés
est l'un des problèmes majeurs de notre époque . C 'est, si
j'ose dire, un problème d'éthique qui mériterait bien d'être
considéré comme un des chantiers chers au Premier ministre.

M. Pierre Forgues, rapporteu spécial. Oui !

M. Jean-Pierre Philibert . Vous savez en effet que peu
d'entreprises atteignent leurs quotas de travailleurs handi-
capés - Dieu sait que je n'aime pas le mot de quotas en la
matière - non pas qu'elles préfèrent payer la contrepartie
financière, mais plutôt parce qu'elles n'ont pas assez de pos-
sibilités d'accueil ou de réservations de poste de travail.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas envisager une grande
réforme . ..

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial. C ' est vrai !

M. Jean-Pierre Philibert . . ..qui proposerait des structures
différentes de celle des CAT ou des ateliers protégés, mais
également différentes de l' insertion en entreprises et qui
pourraient, par exemple, constituer pour les travailleurs han-
dicapés, qui ne sont pas handicapés mentaux ou physiques
graves, une possibilité d'insertion tout à fait intéressante ?
Vous savez que la loi n'exploite pas ce secteur et qu ' il y a un
vide à combler.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais vous dire, au
nom de mon groupe.

Votre politique est celle des jours heureux et des lende-
mains qui chantent.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial. C ' est beau !

M . Jean-Pierre Philibert . La croissance est retrouvée
mais elle demeure fragile . Que se passera-t-il si la conjonc-
ture se renverse ? Les rigidités que vous introduisez, texte
après texte, ne préparent pas nos- entreprises au grand
marché de 1993. Nous avons connu cette situation au cours
des années de crise, ne recommençons pas les mêmes erreurs.

Vous comprendrez, dans ces conditions, que le groupe
U.D.F . votera contre ce budget . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Ras-
semblement pour la République et de l'Union du centre .)

M. le président. La parole est à M . Jean Royer.

M . Jean Royer . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs,
ma courte intervention sera centrée sur la recherche d'une
meilleure combinaison entre le traitement social et le traite-
mement économique du chômage et mon argumentation sera
fondée sur les expériences que je mène dans ma !propre ville
pour éclairer le débat théôrique ou le débat de politique
générale qui a eu lieu ici même à l'occasion de ce budget.

Vous avez eu raison, monsieur le ministre, dans le domaine
social, de simplifier et d'étendre la nomenclature des stages
que vous proposez, notamment aux chômeurs de longue
durée, ceux qui souffrent le plus du chômage et qui, si nous
n'intervenons pas maintenant, resteront à jamais sans travail.
Mais les stages que nous organisons dans le pays présentent
trois faiblesses et, si nous n'y prenons garde, leur réputation,
leur résonance auprès des chômeurs iront en se dégradant .
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Premier défaut : la différence qui sépare le niveau de qua-
lification correspondant aux offres d'emploi, que demandent
à juste titre les entreprises pour maintenir leur productivité et
pour lutter contre la concurrence, avant de conquérir des
marchés nouveaux et d ' accroître la production.

On s'aperçoit, par exemple, que d'anciens O.S., depuis
qu'ils sont au chômage, ne peuvent, en aucune façon, réac-
tualiser leurs connaissances techniques ou générales, et sont
hors de portée d'une formation en vue d'une qualification,
tout au moins d'une manière directe.

Deuxième défaut des stages : beaucoup ne font pas la dif-
férence entre l ' indemnité de stage que vous leur offrez et
celle qu'ils percevraient s'ils restent dans l'oisiveté forcée . Il
n'y a pas assez de motivation pour aller vers les stages pro-
posM.

Troisième et dernier défaut ; on ne peut pas assurer que le
réemploi sera la conclusion normale du stage . Certes, dans
des centres, comme celui de Tours, nous arrivons à 48 p . 100
de reclassement avec pour une moitié des contrats à durée
indéterminée et pour l ' autre des contrats à durée déterminée.

M. Claude Galametz. Ce n 'est pas si mal !

M. Jean Royer. Mais que deviennent les 52 p . 100 res-
tants ? Que deviennent ces hommes et ces femmes, qui après
avoir fait huit, neuf, dix mois d'effort pour se recycler et
pour reprendre un emploi, sont condamnés à en rechercher
encore un autre ?

Comment peut-on remédier à ces trois défauts ?
Le premier défaut a trait à la formation . Il convient, pour

le corriger en profondeur, de prendre quelques précautions
préalables.

Premièrement, il faut que nos centres de formation adap-
tent la formation à la carte des besoins présentés par les
entreprises, de manière à donner aux stagiaires le maximum
de chances de retrouver leur emploi.

Deuxièmement, il faut aussi que les entreprises aient un
plan de formation . Beaucoup trop d'entre elles n'en ont pas
encore - je pense notamment aux petites et moyennes entre-
prises.

M. Claude Galametz . Très juste !

M. Jean Royer. C'est une lacune qu'il faudra les aider à
combler.

En troisième lieu, il faudrait qu 'une bonne partie des
enseignants de ces centres viennent des entreprises pour pré-
parer par leur enseignement technique, général et théorique,
l'enseignement pratique donné par alternance entre le centre
et les entreprises elles-mêmes.

M . Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle . Très bien !

M. Jean Royer . Il faut une combinaison des efforts de
recrutement du personnel enseignant et des formateurs qui
tiennent compte à la fois des nécessités pratiques dans les
entreprises et de l'enseignement théo .ique général.

Enfin, il faudrait qu'avant le stage de qualification soient
organisés des stages préparatoires de mise à niveau, presque
uniquement pour y enseigner le français, le calcul, les princi-
pales opérations posées par des problèmes pratiques que
l'ouvrier, l'employé, le cadre de maîtrise auront à régler dans
leurs entreprises.

Voilà des formules qui permettraient de faire progresser les
choses. Mais, pour cela, il faut s ' écarter des normes bureau-
cratiques et il faut que l'A .N .P.E. change à la fois de style et
d'organisation.

Alors qu'il manque des travailleurs dans le bâtiment, la
mécanique et la métallurgie, il est impossible, même pour des
gens qui se font un devoir de suivre les besoins des entre-
prises, d ' avoir des listes complètes de candidats possibles qui
seront soumis à des tests de recrutement.

L'A.N.P.E. devrait avoir d'abord une organisation décon-
centrée . A l'échelon départemental, par exemple, davantage
de pouvoirs devrait être donné à ses directeurs par rapport à
l'échelon régional ou national . Ensuite, il faudrait que sa
mission de placement soit effectivement doublée par une mis-
sion de reconnaissance permanente du milieu humain et du
nombre de chômeurs qui constituent l'état de la demande
locale .

Nous pouvons y parvenir si des réformes de structure et de
fonctionnement sont apportées - je crois que c'est votre
intention.

Les deux autres faiblesses que j'ai énumérées - je vous
demande simplement une ou deux minutes pour terminer,
monsieur le président, cela en vaut sans doute la peine
- pourraient être corrigées par une réforme de fond.

Depuis 1958, les ressources de l'assurance chômage sont
régies par l'Unedic, avec l'aide de l'Etat . Les partenaires
sociaux ont créé à cette époque une politique qui permettait
de soulager 300 000 à 400 000 chômeurs alors qu'il y en a
maintenant 2 500 000. J'ai le courage de dire que cette poli-
tique est maintenant complètement inadaptée.

Or nous ne pouvons pas ajouter de l'argent à l'apport de
l'Assedic et de l'Unedic car le chômage coûte actuellement
200 milliards de francs à la France plus 114 milliards de
manque à gagner en matière de cotisations de sécurité sociale
et d'impôts directs et indirects.

La réforme de fond que ce pays attend sans l'exprimer
d'une manière claire, c'est celle qui cocsisterait à transformer
l'argent de l'assistance à des malheureux qui sont condamnés
à l'oisiveté en argent de la formation et du réemploi.

Dans votre dernière loi, à la discussion de laquelle je n'ai
pu malheureusement participer pour des raisons de santé,
vous avez fait adopter le fameux contrat de réemploi . Votre
idée est très bonne ; simplement, il faut étendre son applica-
tion et lui donner une puissance d'im pact qu'elle n'a pas,
parce qu'elle n'est pas sous-tendue par le financement néces-
saire.

Il faut qu'à la fin des stages que vous organisez, l'em-
ployeur soit immédiatement sollicité. En effet, ou bien le sta-
giaire n'a pas effectué correctement sa tâche et, pour lui per-
mettre de compléter sa formation, on comprendra
parfaitement qu'il ne l'embauche pas ; ou bien, au contraire,
l'homme ou la femme se sont donné k mal de perfectionner
leurs connaissances, de travailler à fond dans le sens
demandé par l'entreprise ; dans ce cas il faut qu'il les garde.

Vous allez me dire : mais comment allez-vous forcer les
entreprises à garder les stagiaires alors que vous venez de
souligner que les nécessités de la productivité, la forte
concurrence que le marché unique va encore renforcer les
conduit à être prudentes, d'autant qu'elles n'ont pas en
général de plan de formation préalable ? Eh bien ! il faut
leur offrir le contrat suivant, et ce sera ma conclusion.

On leur dira : pendant une durée déterminée, non seule-
ment on vous supprime les charges sociales, mais l'argent
qui, autrement, servirait à réindemniser l'oisiveté du stagiaire
qui revient au chômage, servira de salaire pour son réemploi.
Il serait bien entendu versé au stagiaire qui aurait été reclassé
et mis à égalité avec les autres travailleurs de l'entreprise, à
la double condition qu'il ait reçu une formation adéquate et
que l'entreprise s'engage, d'une part, à ne licencier personne
durant cette période et, d'autre part, à continuer, notamment
auprès des jeunes, sa politique de recrutement à laquelle l'a
conduite tout naturellement sa croissance.

Autrement dit, pendant un an, le salaire pourrait être versé
pour payer le travail du chômeur ; la deuxième année, l'en-
treprise pourrait en prendre la moitié ; la troisième année,
elle paierait un plein salaire . Les bénéfices seraient multiples.
Premièrement, dans les petites et moyennes entreprises de
France, celles qui créent des emplois - ce n'est pas le cas en
général des grandes entreprises qui, quelquefois même, en
suppriment encore -, il y aurait 90 p . 100 de chances que le
personnel ayant démontré sa qualité soit conservé, quel que
soit alors le niveau de la croissance . C'est la tradition des
entreprises moyennes de garder le bon personnel, de ne se
défaire de lui qu 'à la dernière extrémité.

Deuxièmement, l'argent que les cotisations apportent et
que l'Etat complète irait vers la production économique. Une
richesse supplémentaire en résulterait . L'oisiveté est un signe
de stérilité économique.

Enfin, on changerait l'atmosphère dans laquelle vivent ces
malheureux . Ce serait l'occasion de faire des contrats qui ras-
sembleraient les partenaires sociaux, l'Etat, les collectivités
locales et bien entendu les chômeurs eux-mêmes.

Voilà, ce devrait être la réforme de demain.
Pourquoi ne pas essayer cette réforme dans une dizaine de

villes de France, les unes se réclamant de la majorité prési-
dentielle, les autres de l'opposition, dans un même esprit
d'unité nationale ?
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Par ailleurs, puisqu'on discute en ce moment, à l'intérieur
de l 'Unedic, de l'emploi des excédents, ne serait-ce pas le
moment de prévoir qu'une part très limitée de ces excédents
serait affectée à l'expérience dont je viens d'analyser l'idée
qui la sous-tend ?

Enfin, pourquoi n'aurions-nous pas au printemps prochain
un débat de fond sur la manière de combiner mieux l'effort
social et l'effort économique de la France pour combattre le
chômage ?

Je vous remercie de m'avoir écouté. (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre et
sur quelques bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M . le ministre du travail,
de l 'emploi et de la formation professionnelle.

M. Jean-Pierre Boisson, ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, le budget du ministère du tra-
vail, de l ' emploi et de la formation professionnelle pour 1990
traduit la volonté du Gouvernement de poursuivre son action
en faveur de l'emploi : en accroître le volume, en améliorer
la qualité, en défendre la pérennité.

Cette action, nous l'avons menée ensemble tout au long de
l'année . J'en rappellerai brièvement les temps forts.

La loi du 13 janvier 1989 a procédé au « recadrage » des
stages d'initiation à la vie professionnelle, à l 'amélioration du
régime des contrats de qualification et à la création du
contrat de retour à l ' emploi.

Elle a ouvert deux pistes principales : la moralisation des
mesures d'insertion et la recherche d'une intervention plus
forte en faveur des chômeurs de longue durée . Parallèlement
ont été prises d'importantes mesures d ' allégement des charges
sociales, qui ont ouvert la voie à un véritable traitement éco-
nomique du chômage.

La loi du 2 août 1988 a apporté une contribution essen-
tielle à notre ambition de défendre la pérennité de l'emploi.

Elle met en place des mécanismes de prévention du licen-
ciement et, surtout, elle affirme un droit nouveau : le droit à
la conversion . Elle renforce les garanties individuelles
offertes aux salariés licenciés.

Le 13 octobre dernier, l'Assemblée nationale a voté en pre-
mière lecture le projet de loi favorisant le retour à l'emploi et
la lutte contre l'exclusion professionnelle.

Ce texte tire les conséquences législatives du plan pour
l'emploi . Il améliore les mesures d'insertion des demandeurs
d 'emploi. Je rappellerai la mesure la plus forte : l'exonération
permanente des charges sociales pour toute embauche d 'un
chômeur de plus de cinquante ans, inscrit à l'A .N.P.E . depuis
plus d'un an.

Enfin, le 13 octobre, j'ai également déposé le rapport prévu
par la loi du 2 août 1989 sur le développement des contrats à
durée déterminée et des missions d'intérim.
. Je commence les consultations avec les partenaires sociaux
lundi prochain afin de pouvoir déposer sur le bureau de l ' As-
semblée nationale le plus rapidement possible, comme je m'y
suis engagé, un projet de loi . Nous verrons alors comment
pourront se rejoindre, pour répondre à la demande de
Mme Frédérique Bredin, le projet du Gouvernement et la
proposition de loi élaborée par le groupe socialiste.

Ces mesures définissent la politique du Gouvernement.
Mme Bredin l'a souligné : la reprise est sélective et la situa-
tion de l 'emploi appelle une réaction des pouvoirs publics.

A la fin du mois de septembre, le nombre des demandeurs
d'emplois s'élevait à 2 533 800. En un an, la baisse est sen-
sible, de 40 000 chômeurs . Le taux de chômage a été ramené
de 10 à 9,5 p . 100.

Cette évolution résulte d'un fort mouvement de création
d'emplois, qui évite de nombreuses entrées au chômage : les
inscriptions à l'A .N.P .E. ont baissé de 4,4 p. 100 en un an.
Les offres d 'emploi reçues par l 'agence ont dans le même
temps progressé de 14 p . 100. Ces chiffres térnolgnent de la
détente intervenue sur le marché du travail : les emplois créés
préservent du chômage les salariés en place et de nombreux
jeunes à la recherche d'un premier emploi.

Mais la croissance ne mord pas sur le chômage . En un an,
les sorties du chômage ont diminué de 2,9 p . 100 seulement.
Les emplois créés n'ont pas suffisamment profité aux chô-
meurs .

Ce constat fonde mon action : accompagner le mouvement
de reprise de l'emploi, mais ne pas le fonder sur le travail
précaire ; plus encore, promouvoir le retour à l'emploi de
ceux que la reprise laisse sur le bas-côté de la route.

Venons-en aux moyens et d'abord aux ressources finan-
cières de mon ministère, que l'Assemblée examine aujour-
d'hui.

L'an passé, je vous ai présenté un budget que vous avez
approuvé à une large majorité . Les crédits progressaient alors
de 12,2 p . 100 . Leur croissance témoignait de la volonté du
Gouvernement de remettre à niveau les moyens affectés à la
lutte pour l'emploi.

Pour 1990, le contexte est différent : les chiffres bruts tra-
duisent une diminution des crédits inscrits au budget de
10,3 p . 100. Mais M . Jean-Pierre Philibert a eu raison de
noter qu'il s'agissait là d'une baisse apparente . En réalité, la
progression des moyens qui me sont alloués s 'établit à
7,7 p. 100 . Elle résulte de quatre constatations.

En premier lieu, le budget du ministère accueille
depuis 1983 la subvention à l'association pour la structure
financière, constituée pour financer le surcoût de l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite à soixante ans pour les régimes
de retraite complémentaire. Ce régime vient à échéance le
31 mars 1990 . Il n 'est pas prévu de reconduire l 'intervention
de l'Etat. De ce fait, la dotation relative à l'A.S.F. traduit une
baisse importante : 3 248 millions de francs dans le budget
de 1990 contre 12 640 millions de francs dans le budget
de 1989.

En deuxième lieu, certains crédits inscrits en 1989 n'ont
pas donné lieu à consommation effective ou bien ont été
transférés vers d'autres ministères . En 1990, ils seront trans-
formés en inter:entions en faveur de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Il s'agit de 1 217 millions de francs cor-
respondant au solde inemployé de la provision dont j'ai
bénéficié l'an passé, à hauteur de 821 millions de francs, et
du crédit transféré en cours d'année au budget des charges
communes, à hauteur de 396 millions de francs, pour
financer les exonérations de charge des contrats de qualifica-
tion.

En troisième lieu, les crédits inscrits au chapitre 44-76 du
budget des charges communes et consacrés au financement
des exonérations de charges sociales dans le cadre des
mesures pour l'emploi augmentent de 9,7 p . 100. Ils attein-
dront, en 1990, 3 960 millions de francs . Un tel financement
est le garant de ce que les mesures pour l'emploi ne sont et
ne seront pas des mesures contre la sécurité sociale.

Enfin, M . le ministre de l'économie et des finances m ' auto-
rise à prélever 3 355 millions de francs en cours d'année sur
les reports accumulés depuis 1985, en vue de financer notam-
ment les surcoûts du plan pour l'emploi du 13 septembre
dernier à hauteur de 1 720 millions de francs et d'éventuelles
mesures conjoncturelles qui pourraient s'avérer nécessaires
dans le courant de l'année 1990 à hauteur de 872 millions de
francs.

Je comprends les interrogations qu'une telle procédure
peut susciter de votre part . L'an passé, nous nous sommes
longuement et franchement expliqués sur l ' intérêt et l ' affecta-
tion de la provision de 3 995 millions de francs inscrite à
mon budget . Je crois qu 'en une période de mutation de l'em-
ploi, un budget enfermé dans des limites trop rigides ne sau-
rait constituer une réponse appropriée.

La politique de l ' emploi a besoin de souplesse, y compris
dans le domaine financier. J'en avais en 1989 avec une provi-
sion de près de 4 milliards de francs . J'en aurai en 1990 avec
une autorisation d'engagement complémentaire de près de
3,5 milliards de francs.

Mais une telle latitude d'action suppose une règle du jeu
claire . Nous l'avons établie ensemble l'an dernier . Et je
renouvelle pour 1990 l'engagement que j'avais pris devant
vous de tenir régulièrement informés les présidents et les rap-
porteurs de vos commissions de l'utilisation de ces crédits . Je
l'ai fait et je le referai.

J'aurai donc en 1990 les moyens de ma politique.

M . Jean-Pierre Philibert . Quelle politique ?

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . C'est d'ailleurs la seule question qui
compte, celle que vos rapporteurs ont posée : « Avez-vous les
moyens de votre politique ? » Je réponds oui . A structure
constante, l'ensemble du budget du ministère passe de



73,6 milliards de francs en 1989 à 79,3 milliards de francs
en 1990 . Il enregistre donc, comme je vous l'ai indiqué, une
progression de 7,7 p. 100.

J'avais pris des engagements l'an dernier. Je les ai relevés
un à un dans le débat budgétaire . Je les ai tenus . Je crois
qu'il est de bonne pratique que le Gouvernement rende
compte à l'Assemblée des conditions dans lesquelles les
engagements qu'il a pu prendre ont été effectivement tenus.

Je vous avais indiqué ma volonté de rénover l'apprentis-
sage et, ce matin, M. Fuchs m'y a, à nouveau invité.

J 'ai présenté le 19 juillet au Conseil des ministres un plan
qui prévoit un effort exceptionnel de mise à niveau des
centres de formation d'apprentis, financé par l'Etat à hauteur
de 178 millions de francs, et le relèvement des barèmes des
frais de formation, auquel l'Etat participera pour 180 millions
de francs en laissant l'initiative pleine et entière aux régions.
En effet, à la demande du comité de coordination des pro-
grammes régionaux de formation professionnelle et d 'appren-
tissage, j ' ai inscrit les crédits supplémentaires dans la dota-
tion générale de décentralisation. Ainsi, j'ai respecté les règles
de la décentralisation que j'avais moi-même contribué à fixer,
ainsi que l'a rappelé M. Zeller tout à l 'heure.

Je voudrais répondre à M. Philibert sur le développement
de l'apprentissage industriel.

J'ai exprimé publiquement, à plusieurs reprises, ma volonté
dans ce domaine. J'ai signé, le 23 octobre dernier, avec huit
branches professionnelles, des conventions de développement
de l'apprentissage, notamment dans les secteurs du commerce
et de la réparation automobile, de l ' imprimerie et des indus-
tries graphiques, de la fabrication de papier carton, de la
plasturgie, des industries des carrières et matériaux de
construction, des industries de l 'ameublement, des industries
métallurgiques et minières . Ce sont les régions qui ont main-
tenant leur mot à dire . Les conventions ont été signées en
présence du président du comité de coordination des pro-
grammes régionaux et, dans chaque région, il appartiendra au
préfet de région, au représentant de la branche, au président
du conseil régional - ou au vice-président chargé de la for-
mation professionnelle - de reprendre à leur compte les
engagements que nous avons pris ensemble le 23 octobre der-
nier au plan national.

Nous avions également longuement évoqué l'an dernier la
situation de l'A .N .P .E. Je l 'évoquerai à nouveau tout à
l ' heure en vous présentant les premières conclusions que le
Gouvernement tire, madame Bredin, de la mission d ' inspec-
tion qui vient de s ' achever.

Vous aviez souhaité, mesdames, messieurs, que la situation
des contrôleurs du travail soit améliorée et vous aviez voté
un crédit de 11 millions de francs à cet effet . Une nouvelle
dotation de 12,4 millions de francs est prévue au budget
de 1990. La réforme indemnitaire suit son cours . La réforme
statutaire sera définitivement arrêtée après les conclusions du
groupe de travail réuni par le directeur général de la fonction
publique sur la catégorie B.

Vous m ' aviez demandé des moyens pour assurer la qualité
et l 'individualisation des formations . M. André Laignel vous
exposera les mesures prises à cet effet, notamment dans le
cadre du crédit-formation . J'ai réservé une enveloppe de plus
de 300 millions de francs destinée à porter le taux horaire
moyen des formations à vingt-quatre francs . Cette mesure
s'appliquera à toutes les formations pour les jeunes et à près
de 40 p . 100 des formations pour les adultes . Bien évidem-
ment, des engagements de qualité précis de la part des orga-
nismes de formation conditionneront l 'application d'une telle
mesure.

Vous aviez voulu que le dispositif des stages soit simplifié.
Je voudrais vous décrire le paysage nouveau qui résulte des
mesures prises en 1989 :

Les stages pour les jeunes sont définitivement unifiés dans
le crédit-formation : 100 000 places ;

Les stages pour les chômeurs de longue durée sont
regroupés dans les actions d'insertion et de formation :
237 000 places

Les contrats de retour à l'emploi et les contrats de réinser-
tion en alternance sont fondus dans un seul contrat de retour
A l'emploi : 100 000 places ;

Les actions spécifiques en faveur des femmes sont
regroupées dans les stages du fonds national de l ' emploi,
dont les possibilités sont multipliées par trois : I 1 000 places ;

Les travaux d'utilité collective, les programmes d'initiative
locale et les actions d'intérêt général du R .M.I . sont rem-
placés par les contrats emploi-solidarité : 300 000 bénéfi-
ciaires prévus.

Vous m'aviez demandé de. réformer le droit du licencie-
ment . La loi du 2 août 1989 a mis un terme, que j ' espère
définitif, à un vieux débat. J'ai souhaité ne pas rétablir l ' au-
torisation administrative de licenciement, mais j'ai voulu
mettre l'accent sur la prévention et sur la concertation.
Ensemble, nous avons créé le droit à la conversion.
Ensemble, nous avons défini de nouvelles garanties pour les
salariés licenciés.

Enfin, l'an dernier, nous avions beaucoup parlé de morali-
sation - l ' expression était de M. Pierre Forgues. « Moralisa-
tion des S .I .V.P.» : elle est intervenue et le budget de 1990
en traduit clairement les conséquences en ramenant le
nombre des bénéficiaires de 270 000 à 150 000 . « Moralisation
des TUC » : la création des contrats emploi-solidarité, qui
sont de véritables contrats de travail, répond à une telle
préoccupation.

Ainsi, j'ai conscience d'avoir tenu les engagements pris
devant la représentation nationale. Mais je ne m'en suis pas
tenu là . J'ai engagé d'autres actions . Permettez-moi de les
évoquer brièvement.

Tout d'abord, et M. André Laignel vous l'e :posera, le
crédit-formation se met en place . Des sommes considérables
y seront affectées en 1990 : près de 5 milliards de francs . La
mesure sera étendue aux adultes par la voie du congé indivi-
duel de formation dont les crédits seront triplés . C'est l'enga-
gement du Président de la République que M . André Laignel
et moi-même honorons ainsi dans ce budget.

Je me suis efforcé également de développer les moyens
alloués aux structures locales de promotion de l'emploi . Les
missions locales bénéficieront de 40 millions de francs de
crédits supplémentaires. Les entreprises d' insertion sont
financièrement « remises sur les rails ».

M. Jean Gatel . Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Je leur avais consacré 23 millions de
francs dans le plan pour l ' emploi de 1988 . Je doublerai la
mise en 1990 . Leur dotation sera portée à 46 millions de
francs . (« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial. Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi, et de la forma-
tion professionnelle . J ' ai attaché par ailleurs un grand prix
à développer dans un cadre contractuel, défini avec les parte-
naires sociaux, la formation professionnelle . Ainsi que l'a
demandé M. Royer, cette formation devra être de plus en
plus à la carte . Cette évolution est nécessaire pour répondre
aux besoins des entreprises. 180 millions de francs de crédits
supplémentaires seront alloués en 1990 au programme
national de formation professionnelle.

L 'accueil des chômeurs en grande difficulté donnera lieu à
une action particulière de l'A .N.P.E. dès le début de 1990 :
287 millions de francs sont prévus à cet effet dans le budget.

Le plan pour l'emploi a également prévu l'amélioration de
la rémunération des jeunes stagiaires, qui est portée à
2 000 francs à compter de dix-huit ans, afin que les mesures
d' insertion, et notamment le contrat emploi-solidarité, ne les
dissuadent pas d'entrer en formation.

Par ailleurs, je n 'oublie pas et je n ' oublierai pas la néces-
saire action en faveur des travailleurs handicapés . (« Très
bien !» sur les bancs du groupe socialiste.) Sous l ' impulsion de
Mme Paulette Hoffman, le fonds destiné à recueillir la parti-
cipation des employeurs s 'est mis en place dans de bonnes
conditions au cours des derniers mois . Comme la loi m'en
fait l 'obligation, je vous présenterai avant la fin de cette ses-
sion le rapport sur l'application de la loi de 1987.

M . Adrien Zeller . La gauche ne l'avait pas votée ! (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Une extension de nos capacités d 'ac-
cueil est prévue au budget : l 840 places en centres d'aide
par le travail, 800 en ateliers protégés, 1 200 en milieu ordi-
naire de travail . Une négociation est engagée . Je souhaite
qu 'elle puisse aboutir.
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Enfin, pour répondre à Mme Frédérique Bredin, je vou-
drais évoquer les mesures concernant la vie quotidienne des
chômeurs et la mise en application des conclusions du rap-
port de la commission présidée par M . Jean-Baptiste de Fou-
cauld . Il s'agit là pour Bernard Kouchner comme pour moi-
même d'une priorité. Je souhaite que ces mesures deviennent
progressivement une réalité.

Les moyens alloués par l'Etat sont une chose, le succès de
la bataille pour l'emploi en est une autre. Nous devons trans-
former l'essai.

J'ai retenu à cet effet trois orientations : assouplir les
modes d ' intervention de l'Etat ; promouvoir les initiatives
locales pour l' emploi ; encourager la modernisation négociée
des entreprises.

L'assouplissement de nos interventions est fondé sur un
triptyque : simplifier, globaliser, déconcentrer.

D ' abord, simplifier : je m'y suis attelé dès mon arrivée au
ministère en juin 1988 . Les deux plans pour l'emploi ont été
l'occasion d'une refonte de la « panoplie » des diverses
mesures . Mon ambition est de rendre lisible un dispositif qui
ne l'était guère et qui ne l'est pas assez encore.

Ensuite, globaliser : afin de répondre aux besoins des
entreprises et à la diversité des situations des demandeurs
d'emploi, les crédits affectés aux actions en faveur des chô-
meurs de longue durée seront regroupés dans une seule et
même enveloppe financière.

Menée à titre expérimental cette année, une telle action
sera généralisée en 1990. Elle concernera 415 000 stages et
3,6 milliards de francs de crédits.

Ainsi, les gestionnaires de la politique de l'emploi dispose-
ront sur le terrain de trois instruments souples : la dotation
de prgmodon de l'emploi, créée il y a deux ans et dotée de
220 millions de francs ; la dotation de restructuration, dotée
de 368 taillions de francs ; la dotation de fonctionnement des
stages et des aides à l'embauche, dotée de 3,6 milliards de
francs.

Mais ces leviers supposent, enfin, la mise en oeuvre d'une
véritable déconcentration.

Les crédits seront nais à la disposition des préfets, q'ri les
répartiront en liaison avec les services extérieurs du ministère
et des divers partenaires de l'Etat.

En effet, le développement local - M. Gatel le sait mieux
que personne - est la véritable clé de la création d 'emplois
dans les dix prochaines années . C'est au plus près du terrain
que nous pourrons exploiter le seul gisement d'emplois qui
permette de mordre sur le « noyau dur » du chômage, pour
reprendre l'expression de Mme Bredin.

J'ai créé à cette fin l'année dernière, avec M . Jacques Ché-
rèque, le fonds régionalisé d 'aide aux initiatives locales pour
l ' emploi, le FRILE En dépit des difficultés de mise en oeuvre,
je crois à l'efficacité d'une telle action . J'ai donc décidé de
reconduire la participation de mon ministère au FRILE
en 1990, à hauteur de 110 millions de francs.

Depuis la rentrée, je me suis transformé en commis voya-
geur de l'emploi local . A Valence, à Agen, à Angers, d Arras,
et, prochainement, à Mulhouse et à Nevers, je suis allé et
j'irai prêcher la création d'emplois auprès des responsables
locaux. Nombreux sont ceux qui se sont déjà engagés à mes
côtés, partenaires de l'emploi . Je continuerai autant qu'il le
faudra ce tour de France pour encourager toutes les initia-
tives qui permettront de développer des emplois durables,
parce que ancrés dans le tissu local.

Mais ces efforts seront vains si les entreprises françaises ne
s'engagent pas plus avant dans la voie de la modernisation
négociée.

L' amélioration des conditions de travail, l'élevation des
qualifications, la primauté reconnue à l'investissement social
dans l'entreprise relèvent de cette stratégie. Là encore, ma
conviction est simple : toute modernisation économique sup-
pose une modernisation sociale, et celle-ci doit être négociée
avec les syndicats.

C ' est dans un tel contexte qu ' il convient d'apprécier l'expé-
rience des « nouvelles qualifications » initiée par M . Bertrand
Schwartz . Permettez-moi de lui rendre ici l'hommage qu'il
mérite . (« 7iès bien !» sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)
1I ne cesse de lancer des idées, d'engager des actions qui,
toutes, contribuent au mouvement de notre société . En 19,90,
je consacrerai dans mon budget un crédit de 90 millions de
francs pour soutenir l'action des « nouvelles qualifications » .

Le développement des moyens et des initiatives du minis-
tère ne saurait déboucher sur un quelconque résultat sans
l'appui de services mobilisés autour d'objectifs clairement
définis.

Partant d'une analyse des difficultés auxquelles se trouvait
confrontée 1' A.N.P.E ., M . Pierre Bérégovoy, M . Michel Cha-
rasse et moi-même avons demandé à M . Philippe Lacarrière,
inspecteur général des finances, et à Mme Marie-Thérèse
Join-Lambert, inspecteur général des affaires sociales, de
faire des propositions sur l'évolution du service public de
l'emploi . Un rapport nous a été remis le 17 octobre.

Après en avoir examiné attentivement les conclusions, je
souhaite vous présenter les orientations que j'ai retenues pour
une réforme progres-' te des services qui relèvent de mon
autorité ou de ma tutelle.

Ce faisant, quelle est mon ambition ?
Forger l'instrument qui permettra à notre pays de relever

les défis des prochaines années.
Il faut répondre à la nouvelle donne du marché du travail,

comme l'a souligné tout à l'heure M . Andrien Zeller : appari-
tion de main-d'oeuvre qualifiée dans plusieurs secteurs et,
dans le même temps, persistance d'un chômage de longue
durée, qui révèle l'ampleur des processus d'exclusion.

M. Thierry Mandore . Eh oui !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. I! faut réorienter la formation profes-
sionnelle, personnaliser l'évaluation et l'orientation, indivi-
dualiser les formations, donner par l'organisation du
« crédit-formation » une deuxième chance à ceux des jeunes
qui n'ont pas de qualification reconnue. Dans les quinze der-
nières années, notre pays a fait face à la montée du chômage,
et c'est souvent en parant au plus pressé que l'Etat a déve-
loppé ses moyens d'intervention : l 'édifice qui s'est ainsi
construit manque de cohérence . Sur ce point, tous les dia-
gnostics convergent : il faut simplifier, clarifier, attribuer à
chaque sert ice des missions prioritaires, bien spécifiées et
peu nombreuses, organiser clairement les interactions à tous
les niveaux.

Les orientations que j'ai arrêtées répondent à deux
objectifs principaux, qu ' il convient de traduire dans l'organi-
sation et les moyens des services.

Le premier objectif est de construire une politique de for-
mation professionnelle qui soit le levier du développement
économique et social.

La formation professionnelle est un investissement . inves-
tissement pour notre économie, mais aussi investissement per-
sonnel pour chaque travailleur, et vous savez combien je suis
attaché au concept de l'éducation permanente.

Cet investissement doit être partagé.
Partagé avec• les régions d'abord, qui ont reçu de la loi

de 1983 une compétence de droit commun en matière de for-
mation professionnelle, je ne saurais l'oublier, monsieur
Zeller.

Partagé avec les partenaires sociaux, ensuite . La formation
professionnelle n'est pas le seul instrument de la modernisa-
tion négociée, mais elle doit y tenir une place essentielle.

Partagé au sein de l'Etat, enfin, entre les différents minis-
tères compétents. Je rappelle à ce sujet que la compétence
générale en matière de formation professionnelle appartient
au Premier ministre, dont je suis, avec M . André Laignel, le
délégataire, et le délagataire seulement.

L'importance qu'ont prise les programmes de formation
qui relèvent plus directement du ministre chargé de l'emploi
ne doit pas occulter la nécessité d'une démarche d'ensemble.
Or la délégation à la formation professionnelle et, plus
encore, les délégations régionales, ont été progressivement
asphyxiées par des tâches de gestion liées au développement
de ces programmes.

M. Gormain Gengenwin . Eh oui !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de !e forma-
tion professionnelle . La délégation régionale à la formation
professionnelle n 'est pas un service extérieur . Elle doit rester
une administration de mission, directement rattachée au
préfet de région, et retrduver sa fonction d'animation, de
coordination, de programmation, d'évaluation et de contrôle .



C'est au niveau départemental que doivent être assurées les
fonctions de gestion. Je souhaite à ce sujet étendre les com-
pétences des directions départementales du travail et de l'em-
ploi en matière de formation professionnelle, afin de consti-
tuer un pôle gestionnaire suffisamment proche du terrain.

Il n'est pas bon, pour dire les choses comme elles sont, en
tout cas comme je les vois, qu'un organisme de formation
puisse jouer de la pluralité des guichets - délégation régio-
nale à la formation professionnelle, Agence nationale pour
l ' emploi, direction départementale du travail et de l'emploi -
pour proposer à l'un ce que l ' autre a jugé, d ' expérience,
médiocre.

Au niveau régional,' nous souhaitons, M. André Laignel et
moi-même, créer, au sein des délégations régionales à la for-
mation professionnelle, une cellule chargée du contrôle et de
l 'évaluation des organismes de formation (e Très bien !» sur
les bancs du groupe socialiste.) qui procédera notamment à
des audits des organismes qui sont les partenaires de l 'Etat,
quelle que soit l'origine budgétaire du financement public.
(Mémc mouvement.)

Nous voulons de même renforcer, pour éclairer les opéra-
teurs, les capacités d'analyse prospective de la liaison entre
l'emploi et la formation. Ainsi, dans chaque région, sera
constituée une cellule de planification, commune à la direc-
tion régionale du travail et de l'emploi et à la délégation
régionale à la formation professionnelle, qui participera
notamment à la création de l ' observatoire régional de l'em-
ploi et de la formation.

Ain§i restructurés, les services régionaux devront déve-
lopper leur véritable vocation : coordonner les interventions
de l'Etat, des régions et des branches professionnelles, définir
les orientations, programmer, contrôler et évaluer les actions.

Au niveau départemental et local, les services devront
continuer à porter toute l'attention nécessaire au contrôle de
l'application de la législation du travail . Un tel contrôle
prendra du reste de plus en plus d'importance en raison de
la mise en oeuvre, au plan communautaire, de la charte des
droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Mais il leur faudra également donner un véritable dévelop-
pement, dans la pratique quotidienne des services, à de nou-
veaux domaines d'action : appuyer la modernisation négociée
des entreprises, développer le rôle d'« experts en relations
sociales », que seuls les fonctionnaires du ministère du travail
sont à même de remplir ; soutenir les initiatives locales pour
l'emploi ; assurer de nouvelles responsabilités dans la gestion
des actions de formation . Tel est mon premier objectif.

Le deuxième - et je veux répondre ici clairement aux
demandes de Mme Bredin et de M . Zeller - est de rénover
l ' Agence nationale pour l'emploi.

Le rapport des inspecteurs généraux établit un diagnostic
approfondi de la situation de l 'A .N.P.E . Il souligne qu'en
dépit des progrès obtenus depuis quelques années les services
rendus ne sont pas à la hauteur des besoins . C'est vrai en
matière de prospection et de traitement des offres d'emploi
des entreprises ; c'est vrai également pour l'accueil et le suivi
des demandeurs d'emploi.

Les causes de cette situation sont multiples.
Les moyens n'ont pas évolué parallèlement aux charges, et

les effectifs sont aujourd'hui insuffisants.

Mme Muguette Jacquaint . Quand même !

M. le ministre du travail . de l'emploi et de la forma-
tion profeseionnelle . Le statut du personnel ne donne pas
aux agents les contreparties attendues et l'établissement n'y
trouve pas la souplesse nécessaire.

M. Thierry Mandon . C'est vrai !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . La gestion reste centralisée malgré un
réel effort de déconcentration et la création des comités tri-
partites régionaux.

Enfin, les relations entre l'Etat et l'Agence n'ont pas la
simplicité et la clarté qui conviennent entre un tuteur et un
opérateur.

Je souhaite engager une nouvelle ' donne entre l'Etat et
l'A.N.P.E.

L'Etat finance ; il doit donc orienter l'action et évaluer les
services rendus. Mais il doit aussi donner à l'Agence l'auto-
nomie et la capacité d'adaptation qui lui sont nécessaires, lui
attribuer les moyens d'atteindre les objectifs qu'il lui a fixés .

J'ai décidé pour les trois prochaines années - c'est-à-dire
jusqu'à l'échéance européenne de 1993 - de conclure un
«contrat de progrès» avec l'A.N.P.E.

L 'établissement devra s'engager à faire évoluer son organi-
sation interne et à atteindre des objectifs précis en matière de
placement, d'une part, d'accueil et d'évaluation des deman-
deurs d 'emploi, d'autre part.

L ' A .N .P.E . doit mobiliser ses forces pour mieux assurer le
placement et le traitement des offres d'emploi . Elle doit aller
à la rencontre des entreprises . Elle le fait déjà . Elle doit le
faire plus encore . Il ne s'agit pas d ' opposer sa vocation éco-
nomique à sa vocation sociale, bien au contraire : tout gain
de crédibilité auprès des employeurs contribue à renforcer les
occasions d'insertion pour les populations défavorisées qui
s'adressent à elle.

Pour sa part, l'Etat s'engagera à affecter à l'A.N.P.E., pro-
gressivement, les emplois supplémentaires nécessaires et à
financer un programme spécial pour l'amélioration des
conditions matérielles d'accueil des chômeurs.

Mme Frédérique Bredin . Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Dès 1990, les crédits correspondants,
à hauteur de 100 millions de francs, seront inscrits au budget
de l'établissement.

En accord avec M . Charasse, je vous annonce que le Gou-
vernement déposera, à la fin de la discussion de la seconde
partie de la loi de finances, un amendement qui prévoira les
moyens nécessaires pour la première année du contrat de
progrès, notamment la création de 300 nouveaux emplois.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Dès 1990 également, l 'A .N .P.E . pourra procéder aux recru-
tements nécessaires pour remplacer les agents mis à la dispo-
sition des missions locales, du crédit formation, des centres
de bilan et des équipes techniques de reclassement . (u Très
bien ! » sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Michel Berson . rapporteur spécial. Enfin !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. J ' ai indiqué, à l'occasion d'un dépla-
cement dans le Pas-de-Calais, que je souhaitais le développe-
ment de telles équipes, en soulignant qu ' il supposait
l'attribution de moyens supplémentaires et d'emplois nou-
veaux . Dès 1990, je m'efforcerai de répondre à cette
demande.

Cela dit, il existe à mes yeux une étape essentielle pour
engager effectivement ce contrat de progrès : il m'apparaît
indispensable d'aménager le statut des personnels de
l'A .N .P .E ., qui n 'est satisfaisant ni pour les agents ni pour
l'établissement. Le Gouvernement va donc donner mandat au
directeur général de l 'Agence de négocier un nouveau statut
avec les organisations syndicales . Il faut aller vers plus de
mobilité . Il faut un statut qui valorise les compétences, assure
un meilleur équilibre entre la promotion interne et le recrute-
ment externe et apporte, en contrepartie, des améliorations
sensibles à la situation des agents.

Contrat de progrès et rénovation du statut du personnel
sont deux orientations qui ne vont pas l 'une sans l'autre . II
n'y aurait aucun sens à attribuer des moyens supplémentaires
à l 'A.N.P .E . si les conditions de fonctionnement de l'Agence
n'étaient pas modifiées.

Mme Frédérique Bredin . Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Ainsi, je souhaite associer plus étroite-
ment les partenaires sociaux à la gestion de l'A.N.P.E. - c'est
l'une des conclusions majeures du rapport de M . Lacarrière
et de Mme Join-Lambert . J ' ai engagé avec les organisations
syndicales les concertations nécessaires à cette fin.

Enfin, il :ne paraît indispensable de clarifier les relations
entre l'A .N.P.E. et les services extérieurs de l'Etat . J ' ai déjà
indiqué mon orientation en matière de formation profession-
nelle : ce sont les services de l'Etat qui doivent assumer !a
responsabilité du choix des actions et des organismes de for-
mation . H ne s'agit pas, bien évidemment, de créer un nou-
veau guichet pour les chômeurs ! Lorsque des formations leur
seront destinées, l'A .N.P.E. continuera, comme par le passé,
d ' intervenir pour l ' organisation pratique des stages, l'orienta-
tion et le suivi . Mais les responsabilités doivent être complé-
mentaires et non plus concurrentes, comme elles le sont trop
souvent aujoud'hui.



Quant aux instruments d' intervention sur le marché du tra-
vail, c'est-à-dire ceux qui concourent directement à la mission
de placement, ils seront confiés en totalité à l'A .N.P.E. C'est
pourquoi, en plus des actions courtes de formation directe-
ment liées au placement - stages de mise à niveau, stages de
reclassement professionnel - j'ai décidé de lui transférer, dés
1990, la gestion des contrats de retour à l ' emploi ouverts au
budget du ministère du travail.

Mais cette plus grande autonomie de l'Agence doit se tra-
duire par plus de responsabilité et plus de transparence vis-à-
vis des services de l'Etat, auxquels il reviendra d'orienter,
dans cette matière, l'action de l ' établissement et d'évaluer ses
résultats.

C'est à l'échelon régional, conformément à sa vocation,
que j'entends confier cette responsabilité : en application
d ' une convention nationale qui sera conclue entre l'Etat et
l'A .N.P.E ., des conventions seront passées entre les préfets de
région et les délégués régionaux de l'Agence, fixant les orien-
tations de la politique d ' intervention sur le marché du travail
et adaptant les orientations nationales aux spécificités régio-
nales. Elles serviront de support pour transférer à l ' A .N.P.E.
les crédits d'Etat correspondant aux instruments qui lui
seront confiés.

J 'attends de cette procédure un progrès de la déconcentra-
tion, qui est le complément nécessaire, indispensable même,
de la décentralisation de la formation professionnelle inter-
venue en 1983.

Mesdames, messieurs les députés, j'engage la réforme du
service public de l'emploi . Une rénovation s'impose. Les
agents l'attendent, comme les usagers.

J'ai pris le temps de la réflexion, je prendrai celui de la
concertation . La réforme sera mise en oeuvre progressivement,
par étapes, mais je donne à la représentation nationale l'assu-
rance qu'elle sera poursuivie avec détermination.

Bien évidemment, elle ne saurait laisser de côté les autres
services qui relèvent de mon autorité ou de ma tutelle ; je
pense notamment à L'A .F .P.A . M. André Laignel vous expo-
sera les orientations que nous avons retenues et qui marquent
notre volonté d'une réforme d'ensemble des services 'de l'em-
ploi et de la formation professionnelle.

La réforme sera conduite grâce aux crédits du budget
pour 1990, ceux qui figurent déjà dans le document budgé-
taire et ceux que je vous ai annoncés et qui seront inscrits à
la fin de la discussion de la seconde partie du projet de loi
de finances . Il était donc naturel que je vous en présente les
grandes lignes à l'occasion de ce débat. Je souhaite que vous
puissiez accompagner le Gouvernement dans sa démarche et
que, tous ensemble, nous affirmions la priorité de la lutte
pour l'emploi . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, chargé de la formation professionnelle.

M. André Lalgnsl, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je voudrais, pour le secteur
qui est le mien, compléter ce que vient d'indiquer
M. Soisson.

En chiffres bruts, le budget de la formation professionnelle
passe de 30,715 milliards de francs à 31 milliards de francs,
et ce après l'accroissement considérable consenti en 1989.

Je veux immédiatement souligner ce qu'une telle approche
a d ' imparfait pour mesurer l ' importance que le Gouverne-
ment attache à la formation professionnelle.

D 'abord, au sein de l ' enveloppe formation, nous avons
opéré un net redéploiement des actions d'insertion qui bais-
sent de 14 p . 100, vers les actions de formation stricto sensu
qui progressent de 5 p . 100, soit près de 1,4 milliard de
francs . C'est ce pourcentage qui est révélateur de l'effort
i mportant fait en faveur de la formation professionnelle.

Ainsi, le budget de la formation professionnelle pour 1990
traduit la continuité de l'action gouvernementale :

Faire de la formation professionnelle un instrument de la
promotion sociale et de la lutte contre l'exclusion ;

Privilégier la qualité de la formation ; développer le
contrôle et rénover la pédagogie ;

Moraliser le recours aux mesures d'insertion ;
Encourager la modernisation de l'économie et la préparer

aux échéances européennes ;

Développer enfin la spécificité du système français de for-
mation professionnelle continue qui repose, vous le savez, sur
la négociation sociale, la contractualisation, le partenariat,
qu'il s'agisse des relations de l'Etat et des régions ou de
l'Etat et des entreprises, et enfin, et c'est l'essentiel, sur l'in-
terministécialité.

S'il est une mesure qui rencontre la plupart de ces
objectifs, c'est le crédit-formation individualisé.

Pour comprendre la philosophie qui est au coeur de ce dis-
p esitif, il faut partir d'un double constat . D'une part, notre
pays manque de travailleurs qualifiés, et vous aviez raison,
monsieur Royer, de le souligner avec force . D'autre part,
pour un individu, l'absence de qualification accroît de
manière sensible cette première exclusion sociale que
constitue le chômage, notamment lorsqu ' il devient chômage
de longue durée.

Le crédit-formation veut répondre à ces deux préoccupa-
tions : donner une deuxième chance à ceux qui ont quitté le
système scolaire sans qualification, afin d'accroître leur capa-
cité d'acquérir un emploi ou de le conserver ; permettre aux
entreprises de trouver une main-d'œuvre qualifiée pour•
affronter la concurrence internationale.

Qu ' avons-nous fait en 1989, et que ferons-nous dans le
budget 1990 ?

Je parlerai d'abord des jeunes demandeurs d'emploi
puisque c'est par eux que nous avons commencé.

Depuis le far septembre 1989, tout jeune sorti du système
scolaire sans qualification, ou qui est titulaire d'un diplôme
de niveau V ne lui permettant pas d 'acquérir un emploi, peut
entamer un itinéraire qui le conduira à une qualification
reconnue.

Nous avons pour cela défini au préalable, en étroite
concertation avec les préfets, 400 zones de formation animées
chacune par un coordonnateur.

Appuyé sur un groupe opérationnel de zone qui regroupe
tous ceux qui, sur le territoire concerné, ont la charge d'ac-
cueillir, d'orienter, de former les jeunes, le coordonnateur a
proposé au préfet de région : un programme de formation
répondant aux besoins des jeunes et offrant de réelles
chances d'emploi ; une structure pilote d ' accueil ; un lieu où
se déroulent les bilans ; la labellisation des formations répon-
dant à un cahier des charges où sont définis les objectifs
pédagogiques et répondant à des normes de qualité.

Chaque jeune, candidat au crédit-formation, est ainsi
assuré de trouver un lieu d'accueil compétent et un corres-
pondant proche de son lieu de résidence qui pourra l'accom-
pagner dans sa démarche ; j'ai dégagé les crédits nécessaires
pour que 700 correspondants, s'ajoutant aux personnels en
place dans les missions locales et les PAIO, . puissent suivre
ces jeunes tout au long de leur itinéraire.

Un bilan sera proposé à chaque jeune, un itinéraire sera
construit avec chacun d'entre eux et fera l'objet d'un contrat
individuel . Ce .cursus pourra emprunter toutes les mesures
d'insertion et de formation existantes, et devra déboucher sur
une qualification reconnue à travers des formations indivi-
dualisées de qualité et progressivement modularisées.

Pour cela, nous avons dégagé des crédits considérables, qui
trouvent leur traduction dans le budget 1990, puisque c'est
près de 5 milliards qui seront dépensés pour permettre l'en-
trée de 100 000 jeunes en crédit-formation, s'ajoutant aux
50 00P bénéficiaires de l'automne 1989.

Ce chiffre montre l'ampleur de l'effort budgétaire que le
Gouvernement consent afin d'assurer le succès de cette
réforme profonde.

L'ensemble des mesures d ' accompagnement - 400 coordon-
nateurs, 700 correspondants, les bilans, la validation des for-
mations - constituent une dépense de 400 millions de francs.

Le relèvement du coût horaire des formations de jeunes,
qui passe de 22 à 24 francs, représente une dépense de
180 millions de francs.

La rémunération mensuelle de tous les jeunes de dix-huit à
vingt-cinq ans passera au 1« janvier à 2 000 francs ; il s ' agit
là d'une avancée sociale considérable ; je vous rappelle
qu'elle se situait jusqu'à présent à 1267 francs pour les dix-
huit - vingt ans et à 1 690 francs pour les vingt-et-un - vingt-
cinq ans . Cet effort constitue une dépense de plus de
300 millions de francs.

A cet effort s'ajoutent les crédits, plus de 50 millions, des-
tinés à accroître le nombre des missions locales, des ateliers
pédagogiques personnalisés . ..



M. Thierry Mandon . Très bien !

M . André Laignel, secrétaire d'Etat. . . . à augmenter les
dotations destinées aux missions locales et aux P.A.I .O.

Mais, au-delà de ces chiffres, je veux insister sur le carac-
tère structurant que cette réforme apporte à la formation pro-
fessionnelle par une profonde rénovation des pédagogies ;
par l'individualisation et la modularisation, par l'émergence
d'un appareil de formation au service des utilisateurs et une
exigence de qualité que sanctionne la labellisation.

Cette restructuration concerne aussi l ' organisation territo-
riale de la formation professionnelle qui se rapproche, à
travers les zones de formation, du bassin d ' emploi . Notre
ambition est de faire de la formation continue un outil qui,
s 'appuyant sur toutes les administrations, les collectivités ter-
ritoriales et l'ensemble des partenaires qu'il convient d'asso-
cier, offre un meilleur service aux hommes et aux femmes de
ce pays, pour lesquels l'accès à l'éducation se confond avec
l'élargissement de leurs libertés.

Vous le savez, le crédit-formation jeune constitue la pre-
mière étape du mouvement engagé ; mais la volonté du Gou-
vernement est d ' étendre cette deuxième chance aux salariés
et, dans un avenir aussi proche que possible, aux chômeurs
adultes. Pour ce qui concerne les salariés, il a paru logique,
puisque le crédit-formation reposait sur une démarche indivi-
duelle, de s'appuyer sur l 'instrument juridique existant,
reconnu et apprécié, que constitue le congé individuel de for-
mation .

	

- '
Le congé individuel est une mesure qui marche bien : elle

mobilise près de 1,3 milliard de francs provenant des entre-
prises et 160 millions de francs inscrits au budget de l'Etat,
destinés aux formations longues et aux entreprises de moins
de dix salariés ; près de 30 000 salariés en bénéficient chaque
année pour des formations moyennes de 600 heures . Malheu-
reusement, moins de 10 p . 100 de ces actions bénéficient à
des salariés non qualifiés.

Aussi, j ' ai demandé aux partenaires sociaux d 'engager une
vaste négociation afin d'étendre les modalités d'un accord
interprofessionnel permettant de décupler le nombre de
salariés formés en vue d'acquérir le niveau V, ou d'en obtenir
un autre lorsque'leur diplôme est obsolète.

Les premiers échos sont positifs et montrent que les parte-
naires sociaux partagent cet objectif. Reste à débattre avec
eux des conditions de' participation des entreprises à cet
effort considérable mais combien nécessaire dans l'intérêt de
la nation.

Pour sa part, l'Etàt est prêt, bien que l'effort le plus subs-
tantiel doive venir des entreprises elles-mêmes, à participer à
titre exceptionnel au financement de ce dispositif et à
conclure avec les partenaires sociaux concernés un accord.
Pour 1990, 340 millions de francs ont été inscrits au budget
au-delà de la dotation habituellement affectée à ce dispositif.

Bien entendu, l'effort déjà dégagé en faveur des autres
niveaux de qualification par les FON3ECIF avec l'aide de
l'Etat, ne devra pas être ralenti.

Il était, me semble-t-il, nécessaire de traiter aussi compléte-
ment que possible 'le sujet du crédit-formation tant il est au
coeur de la politique que nous allons mener au cours des pro-
chains mois et des prochaines années.

Deuxième chance, recherche de l'individualisation et de la
qualité, formation débouchant sur des diplômes reconnus
sont, doivent être, les objectifs de toute action de formation
professionnelle continue véritable . D'autre part, j'engagerai
avec les partenaires sociaux, ainsi que le'conseil des ministres
m'en a donné mandat, le débat sur le financement et les pro-
cédures qui permettront, je l'espère dès 1990, de donner suite
au rapport Decomps, qui prévoit d'ouvrir largement la voie
de la formation continue à des techniciens supérieurs, pour
qu'ils accèdent au diplôme d'ingénieur.

Le Gouvernement a opéré dans le budget pour 1990 un
véritable redéploiement de l'action qu'il mène en faveur des
jeunes, de l'insertion vers la formation qualifiante.

Je vous l'avais dit l'an dernier : il y a une véritable néces-
sité d'offrir aux jeunes en voie d'insertion sur le marché du
travail, une panoplie de mesures adaptées à leur situation.

Mais il faut que tout cela soit cohérent et que l'application
de la mesure demeure conforme aux objectifs : j'avais alors
parlé avec d'autres, dans une certaine incrédulité, de la
nécessité de moraliser les S .I .V .P . et d'améliorer les TUC.

M. Jean Ueberschlag . Vous les avez supprimés !

M. André Laignel, secrétaire d'Etat. Où en sommes-nous ?
Les partenaires sociaux, le législateur, sur proposition du
Gouvernement, comme M . Soisson l 'a rappelé, ont adopté les
mesures nécessaires pour recentrer les S .I .V.P. sur leur véri-
table objet, c ' est-à-dire donner une première approche profes-
sionnelle aux jeunes en voie d'insertion. Si la dérive que
j 'avais dénoncée n'avait pas été une réalité, aurait-on assisté,
dès la moralisation engagée, à la chute du nombre de S .I.V.P.
de plus de 250 000 à moins de 150 000 ?

En ce qui concerne les TUC, je considère que leur trans-
formation en contrat de travail, rémunéré sur la base du
SMIC horaire, constitue, là encore, une importante avancée
sociale et politique . II faut maintenant veiller, comme le sou-
haitait Mme Bredin, à ce que ce dispositif soit de plus en
plus lié à des possibilités réelles de formation.

M. Thierry Mandon . Très bien !

M . André Laignel, secrétaire d'Etat. Maîtrisées, les
mesures d'insertion doivent constituer une étape de mobilisa-
tion du jeune qui doit être capable, pendant cette expérience,
de prendre conscience de ses lacunes et de rechercher, à
travers les actions à sa disposition , la formation nécessaire
pour accroître ses chances d'obtenir un emploi normal.

L'action de redynamisation que prévoient les nouveaux
dispositifs pour les chômeurs de longue durée devra être
complétée par l ' extension progressive du crédit-formation à
cette catégorie de personnes, comme à celles d'ailleurs qui
sont bénéficiaires de l'allocation formation-reclassement.

Il faut de plus en plus transformer les dépenses passives
d'indemnisation en dépenses actives de formation . Cette
préoccupation, que M . Royer rappelait tout à l'heure, sera au
coeur de mon dialogue avec les partenaires sociaux.

Mais le développement de l'effort contre l'exclusion ne se
limite pas au crédit-formation et à une politique plus intelli-
gente d'insertion . 11 s'agit aussi de mener des actions plus
spécifiques en faveur des personnes que l'absence de forma-
tion risque de mettre en marge de la société.

M. Thierry Mandon . Très bien !

M. André Laignel, secrétaire d'Eta' . Je ''eux mentionner
ici deux catégories d'actions que je souhaite développer
en 1990.

En premier lieu, il s'agira de relancer, en tenant compte de
l'expérience accumulée depuis 1981, la formation, la qualifi-
.,ation des femmes salariées ou demandeurs d ' emploi.

Dans un autre domaine, j'avais doublé pour 1989, les
crédits inscrits en loi de finances initiale pour le développe-
ment de la lutte contre l'illettrisme . Par utilisation des reports
et des retours F.S .E ., les crédits effectivement dépensés ont
été en réalité plus que triplés, passant, en 1989, de 8 millions
à 25 millions de francs.

Je compte pour 1990 continuer l'effort de lutte contre ce
fléau.

Evoquons maintenant les actions de formation continue en
entreprises . Nous avons mené en ce domaine une politique
active de partenariat. D'abord par la signature avec des
branches professionnelles de huit contrats d ' études prévision-
nelles.

Ces travaux prospectifs permettent d'étudier les évolutions
des marchés et des technologies, et d ' en analyser l'impact en
termes de besoins de qualification pour permettre d'adapter
les programmes de recrutement et de formation.

Au-delà de cette démarche prospective, nous avons
amplifié les incitations au développement de la formation
dans les entreprises, à travers le crédit d'impôt formation, et
la politique contractuelle.

Les engagements de développement de la formation profes-
sionnelle ont connu un développement sans précédent
en 1989.

En 1990, les actions devront être poursuivies dans les sec-
teurs où elles rencontrent un fort succès et étendues à des
secteurs nouveaux, comme par exemple le tertiaire qui sera le
lieu de nombreuses mutations dans les années à venir.

En 1989, les crédits disponibles pour ces actions s'élevaient
à 350 millions de francs. Nous passerons à 450 millions de
francs.

Le renforcement de la compétitivité de la France nécessite
un accent particulier sur une formation au commerce exté-
rieur, en liaison avec le ministère concerné .



De plus, le renforcement des compétences linguistiques est
une nécessité . A cette fin, j'ai lancé une opération mobilisant
la télévision pour la formation aux langues étrangères de la
population active qui trouvera son plein développement au
premier semestre de l'année 1990. Cette capacité d'une meil-
leure formation aux langues étrangères est 'à l'évidence une
des conditions essentielles d'exercice du droit de libre circu-
lation des travailleurs.

Etat, entreprises, partenaires sociaux, il y a un quatrième
partenaire, lorsqu'on parle du. développement de la formation
professionnelle continue : les régions.

Dans le projet de budget pour 1990, ce sont près de
800 millions de francs qui seront contractualisés avec les
régions dans le domaine de la formation professionnelle :
357 millions de francs en fonctionnement hors apprentissage
et 182 millions pour l'apprentissage ; 139 millions de francs
en investissements, dont 50 millions de francs en apprenti-
sage ; 103 millions de francs pour l'AFPA au titre de l ' inves-
tissement régional.

Je souhaite maintenant aborder deux questions qui me
tiennent à coeur : l'évaluation et le contrôle de la formation ;
l'évolution des structures de l'administration de la formation
professionnelle.

Vous savez que j'ai commandé un certain nombre de rap-
ports sur ces différentes questions.

J'en ai d'ores et déjà conclu que, comme pour le crédit-
formation des jeunes, il convenait de développer la pratique
de la labellisation des organismes de formation sur la base
de cahiers des charges.

Ce développement permettra à l'Etat de mener une poli-
tique de formation rigoureuse et incitative, notamment par le
renforcement au niveau régional de l'évaluation.

Le contrôle sera lui aussi renforcé sur les organismes de
formation et sur les circuits de financément, ce qui deman-
dera des modifications législatives, que je compte vous pré-
senter prochainement.

M . Jean Ueberschlag . Même sur ceux de la FEN !

M. André Laignel, secrétaire d'Etat. La seconde question
que je veux aborder, est liée à l'évolution du rôle de l ' admi•
nistration de la formation professionnelle.

Je tiens à réaffirmer, comme l 'a fait M. Soisson, que l'in-
terministérialité demeure bien l'une des caractéristiques
majeures de la formation professionnelle continue : la
contractualisation avec les branches professionnelles et les
régions, le rôle croissant joué par le partenariat, impliquent
que la plupart des départements ministériels soient désormais
associés à la définition et à la mise en oeuvre de la politique
de formation professionnelle continue définie par le Gouver-
nement.

L'administration de la formation professionnelle vit une
mutation profonde . Je veux simplement dire les premières
réflexions que m'inspire le rapport conjoint I .G.F.-I .G .AS .,
lié à la mise en place du crédit-formation qui a été établi à
ma demande.

Lc constat fondamental de ce rapport est que les déléga-
tions régionales à la formation professionnelle ont aujour-
d'hui trop délaissé leur prérogative essentielle d'arbitrage et
de décision sur les programmes de l'Etat, au profit de tâches
de simple gestion.

Or, le niveau régional est celui où se mène la discussion
avec les partenaires sociaux et les régions, où se gèrent les
rapports contractuels avec les branches, où se situe pour la
formation professionnelle le caractère interministériel de son
activité.

Les propositions à retenir doivent donc marquer la volonté
de redonner aux D .R .F .P ., par délégation du préfet de région,
leur pleine efficacité en transférant, pour partie, la gestion
courante à l'échelon départemental.

Les fonctions des D.R.F.P ., doivent être centrées sur l'ani-
mation, la coordination et la programmation des politiques
de formation.

Premièrement, l'animation doit être en particulier déve•
loppée dans les domaines suivants : mise en oeuvre du crédit-
formation individualisé, aujourd'hui les jeunes, demain les
adultes et les salariés ; développement du réseau régional des
coordonnateurs de zones ; constitution et développement du
réseau régional des structures d'accueil, des centres de bilan
et des opérations liées au développement des procédures de
qualification développement de la politique contractuelle

Etat-entreprises ; négociation et suivi des contrats de plan et
des conventions Etat-région ; enfin, liaison avec les parte-
naires sociaux et les autres services de l ' Etat.

Deuxièmement, la programmation, qui doit englober l'en-
semble des moyens d'intervention dans le domaine de la for-
mation professionnelle.

Troisièmement - je l'ai déjà évoqué -, le contrôle de l ' ap-
pareil de formation.

Quatrièmement l'évaluation des actions et le développe-
ment de la qualité.

Cette fonction des D .R.F .P . est plus nouvelle ; elle doit
permettre de vérifier la pertinence des action's mises en oeuvre
par l'Etat tant au regard du contenu des directives nationales
qu ' en ce qui concerne leur adaptation au conteste local.

Elle doit, à terme, permettre la mise en place de critères
précis, conduisant à une modificaion sensible de l'offre de
formation.

Programmer, animer, contrôler et évaluer imposent que les
moyens propres des délégations régionales à la formation
professionnelle soient redéployés et renforcés.

Je voudrais ici rappeler trois décisions que j'ai prises et
dont le projet de budget pour 1990 porte la marque.

Alors que les contractuels de catégories A et B avaient été
titularisés dès 1986 en vertu de divers décrets pris à l 'au-
tomne 1985, la titularisation des personnels de catégorie C,
pourtant prévue par ces textes, n 'avait pas été st 'vie d'effet.
J'ai mis fin à cette anomalie : tous les personnel. de caté-
gorie C seront titularisés au 1« janvier 1990.

En ce qui concerne les effectifs, les délégations régionales
bénéficieront de dix-sept créations . nettes d'emplois d'inspec-
teurs et de contrôleurs qui s'ajoutent aux vingt et un emplois
créés en 1989 : ces créations effaceront les réductions opérées
en 1987.

Enfin, un pas a été effectué vers un rapprochement des
primes servies aux agents des D .R.F .P . avec celles servies aux
autres agents du ministère du travail, de l 'emploi et de la
formation professionnelle.

Le passage de 4 à 6 p. 100 du taux moyen budgétaire servi
aux agents prévu dans le budget était une première avancée.
Pour tenir compte du souhait de vos commissions et de leurs
rapporteurs, le Gouvernement déposera un amendement pour
porter cette prime à 8 p . 100.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial. Très bien !

M. André Laignel, secrétaire d'Etat. Je voudrais terminer
en évoquant les questions liées à l'AFPA.

La subvention de fonctionnement prévue par le budget
s'accroit - et c'est tout à fait positif - de 7,1 p . 100.

De plus, en 1990, l'AFPA sera exonérée de la réduction
des effectifs de 1,5 p . 100 et soixante-quinze emplois y seront
créés.

Les investissements, enfin, s'établissent à 265 millions en
autorisations de programme, soit une progression de 20 mil-
lions de francs.

Je partage avec nombre de parlementaires le souci de
réduire le nombre de personnels sous contrat à durée déter-
minée.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial. Très bien !

M. André Laignel, secrétaire d'Etat. Ce l ui-ci est redes-
cendu à 1 600, mais c'est encore beaucoup trop.

A ma demande, le ministre du budget a bien voulu
porter - et c'est une avancée importante - de 150 à 250 le
nombre de personnes dont le contrat précaire sera transformé
en contrat à durée indéterminée, ce qui répond, monsieur
Berson, à votre voeu et à celui de la commission des finances.

Mais l'AFPA ne se résume ni à ces quelques chiffres, ni à
ces quelques mesures : c'est pour le Gouvernement l'instru-
ment de référence de la qualification des adultes.

La déconcentration de l'AFPA est engagée . L'année 1990
sera celle de l'élaboration d'un plan d'entreprise dans le
cadre de la modernisation du service public : ce projet fixera
les objectifs de l'AFPA et la nécessaire adaptation de son
organisation et de ses interventions en direction des per-
sonnes et des entreprises.

Mesdames, messieurs les députés, le budget de 1990 est un
bon budget pour la formation professionnelle.

M. Jean Ueberschlag . Ce n'est pas vrai !



M. André Laignel, secrétaire d'Etat. Il traduit une poli-
tique volontaire au service de la promotion de l'individu et
de la modernisation de l'économie.

On ne peut accepter aujourd'hui que les entreprises
connaissent une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée alors que
le nombre de demandeurs d'emploi demeure très élevé.

II faut donc faire davantage et mieux, comme le demandait
M. le Président de la République à l'occasion des entretiens
Condorcet. Il faut, disait-il, « former davantage pour que
chacun ait plus de chances ; former parce que chacun est
capable de changer de métier dans sa vie professionnelle
pourvu qu' il y soit préparé et former mieux parce que le sys-
tème productif évolue de façon permanente et si rapide ».

Les deux exercices budgétaires que j'ai eu l'occasion de
présenter devant vous illustrent notre action quotidienne,
notre effort présévérant et notre ambition immense.

Nous sommes engagés dans une oeuvre essentielle : per-
mettre à chaque femme et à chaque homme de se former à
tous les âges de la vie.

Lutter contre l'inégalité face au savoir pour faire reculer
l ' exclusion, tel est le pari que nous avons pris . Avec l'appui
de la représentation nationale, j'en suis convaincu, nous le
gagnerons. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président . La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, puis-je vous
demander une suspension de séance de dix minutes ?

M. le président. Elle est de droit, monsieur le ministre.
Nous aborderons ensuite les questions.

Toutefois, avant de suspendre, je tiens à indiquer au Gou-
vernement que l'organisation de nos débats est compliquée et
difficile, et que, sur le temps global d'une heure quarante-
cinq dont il dispose, il a déjà utilisé une heure quinze. Or je
n'imagine pas un seul instant, car je suis réaliste, qu 'il va
réussir à tenir ce temps.

Ce matin, en conférence des présidents, nous avons
constaté que le système actuel ne fonctionne pas très bien et
le débat budgétaire se déroule devant un nombre trop réduit
de parlementaires . Si vous le voulez bien, nous allons donc
essayer de faire en sorte que la procédure des questions soit
vivante. Cela signifie que les questions doivent être brèves et
percutantes - pas vingt-cinq questions en une, mes chers col-
lègues ! - et que les réponses du Gouvernement doivent être,
elles aussi, percutantes, c'est-à-dire courtes.

M. Jean 1Jeberschlag . Les réponses surtout !

Suspension et reprise de la séance

M. le présidant . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est

reprise à dix-huit heures cinq .)

M. le président . La séance est reprise ..
Nous en arrivons aux questions.
Quitte à me répéter, je souhaiterais de nouveau que le

débat soit un peu enlevé.
Pour le groupe du R.P.R., la parole est à M . Eric Doligé.

M. Eric Doligé . Monsieur le ministre, je n'ai malheureuse-
ment pas eu à connaître de rapports secrets, de rapports non
publiés ou de bruits de couloirs, et je me contente des docu-
ments qui m'ont été confiés, comme à chacun de mes col-
lègues ici présents.

Vous savez que les deux points noirs de notre économie
sont le chômage, dont la situation ne s'améliore malheureuse-
ment pas, et le commerce extérieur, dont le déficit s'accroit.

Afin d'essayer tout de même d'améliorer la situation de
l'emploi, vous avez présenté un nouveau plan d'emploi, et je
vous avoue qu'un certain nombre de ses tendances positives
me plaisent en tant que responsable d'entreprise . Effective-
ment, la limitation annoncée des charges sociales, un début
d'amélioration de la fiscalité des entreprises ou un élargisse-
ment du crédit d'impôt-recherche vont dans le bon sens.

Parallèlement, vous donnez malheureusement l'impression
de vouloir reprendre d'une main ce que vous donnez de
l'autre . Vous envisagez trois mesures qui menacent la capa-
cité d'adaptation des entreprises, élément indispensable face
à la compétition internationale : vous proposez de limiter le

recours aux heures supplémentaires, vous proposez de limiter
le recours aux différentes formes de travail différencié et
vous envisagez de freiner l'essor de l'intéressement - et peut-
être même de faire un pas en arrière en ce domaine.

Je m'arrêterai à votre première proposition, qu ' a évoquée
fort justement M . Philibert et qui tend à limiter le recours
aux heures supplémentaires.

Vous pensez ainsi décourager les entreprises et, par contre-
coup, vous espérez inciter à l'embauche . Ce raisonnement
ignore les vrais problèmes de notre économie et traduit une
certaine défiance envers les employeurs . Croyez-vous qu'ils
recourent aux heures supplémentaires par facilité ou par
plaisir, ou encore pour réduire leurs coûts de production ? Ils
le font par nécessité, pour s'adapter rapidement au marché, à
ses secousses, et pour pallier l'absence, sur le marché de
l'emploi, de personnels qualifiés pouvant répondre à des
besoins immédiats.

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu 'avant de
prendre des mesures pénalisantes il faut attaquer le mal là où
il est et qu'il convient en premier lieu de mieux former les
jeunes aux métiers actuels ?

Ne pensez-vous pas que la mesure que vous préconisez
apportera à un grand nombre d'entreprises qui « décro-
chent » un marché court un accroissement de leurs charges,
et ainsi les défavorisera sur le plan international ?

M . le président. Je vous prie de conclure, mon cher col-
lègue.

M . Eric Doligé . Ne pensez-vous pas que vous risquez de
décourager, en changeant à nouveau les règles du jeu, ceux
qui avaient négocié des accords particuliers de branche ?

Monsieur le ministre, pénaliser les entreprises n'a jamais
conduit à la création d'emplois . Toutes les entreprises souhai-
tent participer au plan pour l'emploi et développer l'emploi.
Je souhaiterais que vous répondiez à mes trois questions.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M . le président . Vous n'auriez dû n'en poser qu'une
seule, monsieur Doligé, et en deux minutes . (Sourires.)

La parole est à M. le ministre. . . (Nouveaux sourires) pour
une réponse de même longueur.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je ne souhaite pas pénaliser les entre-
prises . Je souhaite favoriser la reprise économique et la com-
pétitivité des entreprises . Je n'interviens, je le répète de
nouveau ici, que lorsque des abus sont constatés.

S'agissant des heures supplémentaires, l'intervention de
nature législative dont nous aurons à débattre ne jouera
qu 'au-delà du contingent de cent trente heures . Il n'est pas
question de modifier le régime des heures supplémentaires
dans le cadre de ce contingent.

Il n 'est pas question non plus de revenir sur les accords de
branche professionnelle qui ont pu être conclus dans tel . ou
tel secteur, mais nous en discuterons.

Je souhaite simplement qu 'une utilisation abusive des
heures supplémentaires dans certaines professions et pour des
horaires assez longs donne lieu à correction.

Je précise qu ' avant d'arrêter la mesure je m 'en suis longue-
ment entretenu avec des représentants du C.N .P .F. et, si j'ai
arrêté cette mesure, bien évidemment sous couvert de la dis-
cussion parlementaire, c'est après une très large concertation.

En ce qui concerne l'intéressement aussi, j'ai écouté les uns
et les autres . Il n 'est pas le moins du monde question de
« tuer » l'intéressement et de revenir sur l'exonération des
charges sociales . J 'ai d'ailleurs pris l'année dernière un enga-
gement allant dans ce sens, et je le confirme.

Que voulons-nous faire ?
Le Conseil économique et social a rédigé un rapport, que

M. Jean Bornard a présenté. Après concertation, je m'efforce
d ' étudier les conditions dans lesquelles, justement pour éviter
de revenir sur l'exonération, certaines règles pourraient être
mieux précisées . Elles pourront d'ailleurs l'être après délibé-
ration de la représentation nationale, l'intéressement ayant,
jusqu ' à présent, fait l ' objet d'ordonnances.

Faut-il descendre au-dessous ou aller au-delà des
20 p . 100, qui sont la règle ? La majorité des grandes entre-
prises demandent que l'on descende au-dessous de ce chiffre .



Je rappelle que le pourcentage moyen a été, en 1988, de
4 p . 100 . 3e ne veux pas pénaliser des entreprises particulière-
ment performantes en ce domaine, telles que Leroy-Sommer.

Nous verrons ce qu 'il conviendra de faire après un débat
législatif qui sers conduit avec les uns et les autres.

Quelle était votre troisième question ?

M. Eric Doligé. Je vous ai interrogé essentiellement sur les
heures supplémentaires, mais je suis heureux que vous ayez
abordé la question de l' intéressement, et je vous en remercie.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Bernard Schreiner.

M. Bernard Schreiner (Bas-Rhin). Monsieur le ministre,
l'ensemble du budget de 1990 se veut sous-tendu par le souci
de construire une France forte à l'horizon 1993 . Aussi les
mesures destinées à renforcer la compétitivité des entreprises
seraient-elles une priorité et le nouveau plan pour :'emploi
devrait-il être l'un des fers de lance de ces mesures.

Dès 1959, le général de Gaulle posait les premiers jalons
d'une politique sociale novatrice par la mise en place de l'in-
téressement des salariés aux résultats de l'entreprise . Réformé
en 1986, l'intéressement permet désormais, tout en approfon-
dissant le dialogue social au sein de l 'entreprise, de concilier
motivation du personnel et flexibilité du coût social.

Cette formule de rémunération, que chefs d'entreprise et
salariés s'accordent à considérer comme économiquement
efficace et socialement équitable, apparaît également comme
une réponse à la mesure des enjeux européens auxquels la
France est confrontée.

Dans ces conditions, pour atteindre, dans un contexte de
compétitivité accrue, les objectifs prioritaires que s 'est fixés
votre gouvernement, l'économie française ne peut se per-
mettre ni de tourner le dos à cette formule ni, encore moins,
de la voir dénaturée par les pouvoirs publics eux-mêmes . On
vous prête en effet l'intention, au nom de certains abus et du
déficit de la sécurité sociale, de modifier le régime juridique
de l'intéressement en assujettissant les sommes qui y sont
consacrées à cotisations.

Comme votre projet de budget ne contient aucune mesure
encourageant ou étendant l'intéressement, il me semble
opportun, monsieur le ministre, que vous éclairiez la repré-
sentation nationale sur les véritables choix du Gouvernement
en matière de politique d 'intéressement . (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Delalande . Très bonne question !

M. le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . On me prête beaucoup . ..

M. Jean-Yves Chamard . On ne prête qu'aux riches !
(Sourires.)

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tinn professionnelle. Je ne veux ni tuer ni dénaturer l ' inté-
ressement . Pour le reste, je vous renvoie à la réponse que j'ai
faite à M. Doligé.

M. Jean-Pierre Delalande . Si la question était bonne, la
réponse, en revanche, ne l ' est pas !

M. le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Cette réponse vraiment rapide,
monsieur le président, me permettra d'être un peu plus long !
(Sourires.)

M . le président . Certainement pas !

M . Jean-Yves Chamard . Je ne poserai qu'une seule ques-
tion, mais je voudrais arparavant formuler deux ou trois
brèves remarques . (Sourires .)

D'abord, nous nous sommes tous intéressés, tout au long
de l 'après-midi, à ce que j 'appellerai la « démarche cha-
loupée » du parti socialiste et de ses élus tirailles entre ce qui
leur reste d ' idéologie - congrès oblige - et les réalités du ter-
rain . Conséquence : une grande partie de ce qui est nouveau
vient de l'opposition, comme le ministre d'ailleurs. (Sourires.)

Que de changement, mes chers collègues, depuis vingt ans !
J'ai quelques souvenirs de mai 1968, quand je participais aux
happenings qui se tenaient dans les amphithéâtres de l'uni-
versité de Poitiers . A l'époque, je prônais déjà un rapproche-
ment entre formation et entreprises.

Vos propres amis, mesdames, messieurs les socialistes, à
défaut de vous-mêmes car vous n'êtes pas poitevins, me trai-
taient alors de suppôt du capitalisme . (Rires et exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Déjà !

M. Thierry Mandon . Quelle lucidité !

M. le président. Laissez M. Chamard poser sa question !

M. Jean-Yves Chamard . Aujourd'hui, il n ' y a plus guère
que le parti communiste pour tenir ce langage, que vous-
mêmes ne supportez plus . Pourtant, c'est bien ce que vous
disiez à l'époque.

Que de chemin parcouru !
Mais le mal est toujours là. J'en donnerai trois preuves et

je poserai ma question après . ..

M. Pierre Hiard . C'est une question au groupe socialiste ?

M. Jean-Yves Chamard . Tout d'abord, et je ne sais s 'il
l'a lui-même remarqué, M . Soisson n'a été applaudi qu'une
seule fois mis à part à la fin de sa péroraison : quand il a
parlé de créations d'emplois à l'A .N.P .E.

Vous ne l'avez pas applaudi, mesdames, messieurs, lors-
qu'il nous a annoncé la signature d'un contrat de progrès.
(« Si!» sur les bancs du groupe socialiste .) Ainsi qu'il l'a dit
- vous le relirez dans le compte rendu de nos débats - ce qui
compte, c'est bien de réformer en profondeur l'A .N.P .E.

M. le président . Posez votre question, monsieur Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Entre parenthèses, la représenta-
tion nationale doit pouvoir disposer du rapport Lacar-
riére-Join-Lambert car il n'y a aucune raison pour que celui-
ci reste confidentiel . Votre collègue des télécommunications
n'a-t-il pas eu le courage - il s'agit peut-être d'imprudence -
de rendre public un rapport sur la réforme de ses services ?

Deuxième remarque . ..

M. le président . Monsieur Chamard, posez votre question
maintenant, ou vous ne pourrez pas poser de question du
tout ! (Sourires .)

M. Jean-Yves Chamard . Ce ne serait pas gentil car c'est
la seule fois que j'interviens dans là discussion de ce budget,
monsieur le président.

M. le président . Cela m'est égal ! Posez votre question
maintenant ou vous n 'en poserez pas !

M. Jean-Yves Chamard . Je vais donc posez ma question
et je la compléterai par quelques petites choses qui me res-
tent à dire. (Rires.)

M. le président . Non, car je vous retirerai la parole !

M. Jean-Yves Chamard . J'en viens donc à ma question,
monsieur le ministre, qui est d'ordre budgétaire.

Vous nous avez dit qu'en termes réels votre budget pro-
gressait de 7,7 p . 100 et vous nous avez renvoyé à un tableau.
Vous avez d'abord supprimé la subvention à l ' 4ssociation
pour la structure financière, puis vous nous avez indiqué que
le 1,2 milliard non utilisé en 1989 serait redéployé en 1990.

M. le président . Monsieur Chamard, je vous avertis pour
la dernière fois : je vous couperai le micro si vous ne posez
pas immédiatement votre question.

M. Jean-Yves Chamard . Il faut quand même que je . ..

M. le président . Vous devez poser une question, point à
la ligne.

M. Jean-Yves Chamard. Donc avec 9,4 milliards pour
l'Association pour la structure financière, 1,2 milliard de
crédits non utilisés, 3,3 milliards de report en 1990 et
400 millions d'exonérations de charges sociales, on arrive au
chiffre de 14 milliards . Voilà comment vous obtenez vos
7,7 p. 100 d'augmentation.

Monsieur le ministre, confirmez-vous que vous dépenserez
effectivement 14 milliards de francs supplémentaires par rap-
port à ce que vous avez consommé cette année ? Personne ne
peut supposer que vous ne redonnerez pas de l'argent à l'As-
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sociation pour la structure financière . M. Bérégovoy présente
donc un budget qui n'est pas un bon budget car les dépenses
de l'Etat augmenteront de 6,6 p . 100 ...

M. le président . C ' est terminé, monsieur Chamard !
Vous avez la parole, monsieur le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J'ai compris que M . Chamard a posé
deux questions.

S'agissant de la première, l'inspection générale des finances
et l' inspection générale des affaires sociales font, d'après les
règles, rapport au ministre. J 'ai ce rapport et je ne le rendrai
public, sous certaines conditions et pour certains éléments,
que lorsque j'aurai engagé les négociations avec les organisa-
tions sociales . Je reste maître de la manoeuvre et personne ne
prendra la direction du bateau à ma place ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

Pour ce qui est du budget, celui-ci s'élève à 79,3 milliards
de francs. Nous avons eu une longue discussion à ce sujet en
commission . J'ai vidé mes poches de tous les papiers, rap-
ports et autres éléments que m ' avaient communiqués mes col-
laborateurs, et vous savez parfaitement ce qu'il en est, mon-
sieur Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Ce n'est pas clair !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J 'ai un bon budget et cela vous
ennuie, messieurs de l'opposition ! Vous avez d'ailleurs tiré
trop tôt en annonçant que vous voteriez contre car vous
n'avez pas attendu que je dégage cent millions de plus pour
l'A .N.P.E. Je vous vois maintenant bien ennuyés, et avec
raison ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Pour le groupe de l'Union du centre, la
parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwln . Monsieur le ministre, je regrette
d'abord que nous ayons eu très peu de temps dans la discus-
sion car nous examinons le budget du travail et de l'emploi,
qui est aussi celui de la formation continue et de la forma-
tion professionnelle. N'ayant pu m'exprimer dans la discus-
sion, je voudrais, à travers mes questions, poser les pro-
blèmes qui me tiennent à cœur.

D'une manière générale, les chiffres de votre budget tradui-
sent une amélioration . Mais la contribution de l'Etat aux
budgets régionaux de la formation professionnelle et de l'ap-
prentissage n'augmente pas d'une manière significative.

Je m'explique : sur plus de 1 milliard de crédits affectés à
la région Alsace, le conseil régional ne recevra que 160 mil-
lions.

La loi de décentralisation donne aux régions une compé-
tence générale de droit commun en matière de formation.

Si celles-ci ne souhaitent pas nécessairement gérer l'en-
semble des crédits, elles peuvent légitimement se demander si
la pratique gouvernementale des crédits affectés et des enve-
loppes déconcentrées est conforme au voeu du législateur.
Cette pratique s'aggrave du fait que les crédits spéciaux et
déconcentrés sont répartis sans une véritable concertation
préalable.

Les négociations que vous avez engagées avec certaines
branches - l'U .I .M.M., les banques et de grosses entreprises -
sont un exemple, mais nous avons l ' impression que l'Etat
souhaite conserver la majorité des crédits de peur que les
régions ne fassent pas leur devoir . Or les régions font ce
qu'elles peuvent avec les crédits dont elles disposent.

Nous aimerions donc avoir un peu plus de concertation, la
seule existant entre l'Etat et les régions passant par le repré-
sentant de la région, le COREF.

Monsieur le ministre, comment voyez-vous l'évolution de la
décentralisation, notamment en matière de formation
continue ?

Des accords ont été conclus le 23 octobre dernier avec cer-
taines branches, mais vous n'ignorez pas que toutes les
branches ne sont pas représentées dans toutes les régions.
N'y aurait-il pas une certaine occultation de régions ?

M . le président . La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Monsieur Gengenwin, je tiens, comme
vous, à la décentralisation de la formation professionnelle et
je ne veux en rien me renier par rapport aux positions qui

étaient les miennes lorsque j'étais président du comité de
coordination des programmes régionaux de formation profes-
sionnelle et d'apprentissage.

Pour l 'apprentissage, la mesure que j 'ai prise consiste à
faire transiter les crédits de l'Etat par le canal de la dotation
générale de décentralisation . C 'est ce qu'avait demandé le
comité. C ' est ce que vous aviez souhaité les uns et les autres.
C'est, pour les régions, la mesure la plus libérale que je
puisse prendre . Je souhaite évidemment que ces crédits ser-
vent au développement de l'apprentissage, mais je ne veux
pas aller à l 'encontre de la volonté librement exprimée par
les conseils régionaux.

Pour les conventions que j'ai signées le 23 octobre avec un
certain nombre de branches professionnelles, il est clair que
ce sont des conventions-cadres . Le préfet de région, le repré-
sentant de la branche professionnelle et le conseil régional
devront ensuite signer les conventions d'application et de
mise en oeuvre, car je ne saurais oublier la compétence de
droit commun des régions.

L'Etat consent, en faveur de la formation professionnelle et
de l'apprentissage, un nouvel et important effort. J 'aurai,
avec M. Laignel, pratiquement doublé les crédits en deux
ans . Mais quel est le problème qui se pose ? Dans la mise en
oeuvre de la politique de décentralisation, la formation pro-
fessionnelle était une priorité dans les années 1983 à 1985
parce que c'était le premier secteur de compétences transféré.
Ensuite sont venus les lycées et les équipements, notamment
routiers . Et le vice-président qui a la charge de la formation
professionnelle au conseil régional ne peut que constater
qu'elle n'est plus considérée, par ses collègues et par le
bureau du conseil, comme la priorité . Par conséquent, les
conseils régionaux, dans une majorité de cas, ne sont pas en
mesure de décider, pour leur part, le doublement des crédits
que l'Etat vient de consentir.

J'ai souhaité que le comité de coordination puisse, lors de
ses prochaines réunions, débattre avec moi de ce véritable
'problème, parce que je souhaite maintenir la compétence de
droit commun qui est établie par la loi . Mais les branches
professionnelles attendent des régions un effort supplémen-
taire, que les projets de budget pour 1990, malheureusement,
ne concrétisent pas.

M . le président. La parole est à M . René Couanau.

M . René Couanau . Monsieur le ministre, les mesures nou-
velles que vous nous présentez pour 1990 viennent enrichir et
ajuster l'arsenal dont vont bénéficier les services au niveau
local, face à l'énorme besoin de formation professionnelle.
Mais précisément, chaque fois qu'il se perfectionne et chaque
fois qu ' il s'ajuste, votre arsenal se complique . Et nous
constatons que la projection sur le terrain des belles
constructions que vous imaginez au niveau national ne se tra-
duit pas toujours, ni même souvent, par une plus grande effi-
cacité et par une meilleure coordination des services et des
actions . Il en résulte un risque certain de gaspillage des
énergies et des crédits.

Les mesures que vous présentez, notamment l'individualisa-
tion de la formation, n'auront de réel impact, comme l'ont
souligné tous les orateurs de notre groupe, qu'à la condition
de fortement décentraliser le dispositif et de contrôler réelle-
ment la qualité et l 'opportunité des formations organisées.

Je vous poserai deux questions.
Premièrement, comment comptez-vous organiser et coor-

donner sur le terrain, c ' est-à-dire dans chaque bassin d 'em-
ploi, les actions relevant des différents programmes de forma-
tion conduits sous la responsabilité de vos services, des
régions et de l'éducation nationale ?

Deuxièmement, comment, et éventuellement avec quelles
sanctions, comptez-vous mettre en oeuvre les contrôles de
qualité nécessaires à l'égard de tous les dispensateurs de for-
mation, et notamment apposer le label public dont vous avez
parlé à ce sujet 7

M. le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Couanau, simplifier, globa-
liser, déconcentrer : je m'en tiens à ce triptyque.

Vous voyez bien que la formation professionnelle est . un
lourd navire qui avance lentement sur son erre, Depuis
deux ans, je m'efforce de simplifier . Je vous ai indiqué les
mesures que nous avions supprimées et celles qui restaient .



Je sais ce qu 'une région comme la vôtre fait pour l ' indivi-
dualisation . Je suis allé participer au lancement du « chèque-
FORCE » et nous étions côte-à-côte pour signer les conven-
tions d'application au nom de l 'Etat et de la région.

Quelle est la solution ? Pour la région, c'est le regroupe-
ment autour du préfet de région de l'ensemble des moyens
d'intervention de l'Etat et le dialogue entre le préfet de
région et le conseil régional . Je n'en vois pas d'autre.

Ensuite, au niveau du bassin d'emploi, il appartient au
préfet de région et au président du conseil régional d'exa-
miner avec les préfets et l'ensemble des services les moyens
d ' assurer la coordination . Je souhaite que les élus jouent un
rôle moteur à cet égard. Ce sera soit un comité de bassin
d'emploi, soit une mission locale - formule que j'ai choisie à
Auxerre - qui assurera, avec la participation des élus, la
coordination de l 'ensemble des mesures d'insertion et de for-
mation.

Ainsi se rejoindront la volonté qui est celle de l'Etat et la
volonté qui est celle des élus au niveau d'un bassin d 'emploi.
Le bassin d 'emploi demeure ! Je maintiens ma formule : c ' est
la bonne circonscription pour traiter les problèmes d'emploi
et de formation.

M. René Couanau . Très bien, monsieur le ministre, mais
il faut le dire aux préfets !

M. le président. La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Monsieur le ministre, après
avoir demandé la décentralisation des crédits de formation, il
est un peu paradoxal que je prenne maintenant la défense
des agents de l'Etat. Mais, si vous avez longuement parlé des
agents .de l'A .N.P .E ., vous n'avez rien dit, me semble-t-il des
personnels des délégations régionales à la formation profes-
sionnelle. Or ils connaissent de réels problèmes qu'ils ont
récemment manifestés par un arrêt de travail . Quelles sont
vos intentions à cet égard ?

Deuxièmement, quelle politique le Gouvernement entend-il
suivre en matière de formation continue pour le personnel
hospitalier ? Vous savez qu'un grand effort est nécessaire tant
pour la rémunération des formateurs que pour la programma-
tion des stages, qu'il s'agisse des infirmières, des aides-
soignantes ou des autres catégories . En effet, la promotion de
ces personnels passe obligatoirement par une promotion de
leur qualification . Ne pensez-vous pas que nous devrions
engager ensemble une réflexion approfondie en vue d'amé-
liorer ces actions de formation ?

M. le président. La. parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, da l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . M. Laignel a évoqué, à la fin de son
intervention, les améliorations que nous souhaitons apporter
à la situation des personnels des délégations régionales à la
formation professionnelle . Ils ont un régime indemnitaire très
inférieur à celui des directions régionales du travail et de
l'emploi et de l'ensemble des services . Nous pensions aller de
4 à 6 p . 100 du salaire brut . Votre rapporteur, M . Berson, a
souhaité un effort supplémentaire . Un amendement du Gou-
vernement permettra de passer de 4 à 8 p . 100 . La situation
de ces personnels sera donc indéniablement améliorée.

Deuxièmement, il est clair qu'un effort de formation com-
plémentaire doit être assuré pour le personnel hospitalier.
Cela relève, dans l'enveloppe de la formation professionnelle,
de la compétence de M . Evin. Comme président du conseil
d 'administration de l'hôpital d ' Auxerre, je partage votre sen-
timent : nous ne moderniserons les hôpitaux et nous ne
réduirons leurs frais de gestion qu'au prix, là encore, d'un
effort accru de formation.

M. le président . La parole est à M . Germain Gengenwin,
pour poser sa dernière question.

M. Germain Gengenwin . Merci, monsieur le président ;
vous êtes très aimable !

M. André Laignel, secrétaire d'Eta' . C'est connu ! (Sou-
rires .)

M: René Couanau . Bravo !

M. Germain Gengenwin. Pour ma dernière question,
monsieur le ministre, j 'en reviens à l ' apprentissage . Je ne
doute pas que vous ayez la volonté de soutenir son dévelop-

pement et de veiller à 'application de la loi de 1987 : vous
venez de le prouver en nous accordant un crédit complémen-
taire de 180 millions. La logique voudrait que ces dotations
soient réparties entre les régions, sans aucune forme de
contrainte.

Dans le domaine du fonctionnement, vous avez relevé le
barème horaire. Bien sûr, ce n'est qu'indicatif, et cela n'a rien
d'obligatoire pour la région, mais ce sera quand même une
référence . Tous ceux qui ont à faire avec l'apprentissage
devraient donc se réjouir. Hélas, la réalité est différente.
Cette rallonge - je cite encore l 'exemple de ma région, mais
il vaut pour beaucoup d'autres - nous donnera 6 ou 7 mil-
lions de francs et nous permettra d'augmenter la rémunéra-
tion de l'heure de formation de 1,40 franc. Si la région devait
entériner le tarif que vous nous proposez, le coût serait de
20 millions de francs, soit près de 35 p . 100 d'augmentation
sur les 60 millions qu'elle consacre déjà à l' apprentissage . Or
les régions doivent gérer l'apprentissage en fonction des réa-
lités propres à chacune d 'elles, et nous établirons un budget
sincère en ce domaine.

En Alsace, le coût du personnel représente 78,39 p . 100 du
total car, sur 22 C .F .A., 19 dépendent de l'éducation natio-
nale. Or, la situation financière induite par cette structure
évoluera différemment et défavorablement dans les années
qui viennent. Trois faits vont intervenir :

Premièrement, la situation de détachement du personnel,
imposée par le ministère, crée pour les C .F.A., et donc pour
la région, un surcoût de 15 p . 100 pour la constitution des
droits à pension.

Deuxièmement, la majoration indiciaire consécutive au
plan de revalorisation se traduira par une surcharge de près
de 15 p . 100 étalée sur trois ans.

Troisièmement, la diminution de vingt et une à dix-huit
heures de l'horaire hebdomadaire des professeurs, liée au
même plan, c'est-à-dire à la loi Jospin, se traduira pour la
région par une nouvelle augmentation de 15 p . 100 des frais
de personnel.

Dans une telle situation, la fixation du nouveau barème
à 20 ou 22 francs n'a aucun intérêt, car il faudrait que les
C.F.A. puissent payer le personnel au taux fixé par l'Etat.

M. le président. Concluez, mon cher collègue !

M. Germain Gengenwin . Monsieur le ministre, comment
voyez-vous cette directive ? Il faut tout de même que les
régions puissent répondre aux directives de votre ministère.

M. René Couanau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Gengenwin, tout le monde
s'est accordé à dire qu'on ne pouvait pas laisser les centres
de formation des apprentis dans la situation où ils se trou-
vaient. Avant d'arrêter le projet du mois de juillet, j'ai réuni
un groupe de travail . Un rapport a été établi par M . Thief-
fenat . Nous nous sommes réunis. Vous-même êtes venu me
voir à plusieurs reprises . Nous avons arrêté quelques grandes
lignes.

S'agissant des barèmes, l'Etat ne peut intervenir que pour
ce qui le concerne, c'est-à-dire sur les barèmes nationaux.

M. Germain Gengenwin . Ils sont indicatifs !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . L'Etat souhaite cependant que les
régions puissent le rejoindre. Il a versé au pot un certain
volume de crédits . Ils ne suffisent pas, sans doute, pour
appliquer le barème, notamment dans les vingt-deux C .F.A.
de la région Alsace . En fonction, précisément, du développe-
ment important de l'apprentissage que l'on a constaté au
cours des dernières années, ils ne permettent pas de combler
totalement l'écart.

M. Germain Gengenwin . Je parle de l'évolution en
niveau.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je vous parle des barèmes.

Je souhaite évidemment que les régions fassent un nouvel
effort en faveur de l'apprentissage . Mais je vois bien que les
conseils régionaux ne sont pas prêts à voter cet accroissement



de leur effort parce que d'autres priorités, depuis 1984 ou
1985, ont pris le pas sur l'apprentissage. Je n'ai pas à dis-
cuter ces priorités. Mais c'est un véritable problème que le
comité de coordination devra évoquer lors d'une de ses pro-
chaines réunions.

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Jean Gatel.

M. Jean Gatel . Cet après-midi, monsieur le ministre, vous
avez longuement rappelé votre confiance dans le développe-
ment local, cette nouvelle façon d ' aborder les problèmes de
l'emploi à partir des réalités du terrain et de la détermination
des acteurs locaux.

Le développement local, vous le savez, nécessite une
double approche : une approche territoriale en termes d'ag-
glomération, de pays, de bassins d'emploi, et une approche
de partenariat avec tous les acteurs concernés : les chefs
d'entreprise, les organismes consulaires, les associations, les
administrations, les établissements financiers et, bien sûr, les
collectivités territoriales, qui sont désormais présentes sur le
terrain du développement économique.

Il y a un an, le Gouvernement créait le F.R.I .L .E ., c'est-
à-dire le Fonds régional des initiatives locales pour l'emploi,
fonds déconcentré, destiné à soutenir des créations d'activités
et des initiatives locales . Un an après sa création, quel bilan
en faites-vous ?

Quel bilan faites-vous également des assises régionales que
vous avez organisées pour rencontrer tous les acteurs du
développement local, de Valence à Agen en passant par
d'autres capitales régionales ? A partir de vos conclusions,
quelles nouvelles dispositions comptez-vous prendre pour
aller encore plus loin dans l'encouragement aux initiatives
locales pour l'emploi ?

M. le président . La parole est à M . le ministre:

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Monsieur Gatel, vous connaissez bien
le sujet . A l'occasion de la rencontre de Valence, vous m'avez
déjà interrogé à ce propos au nom du conseil général du
Vaucluse et je vous ai répondu que je souhaitais que le
FRILE ne soit pas simplement opérationnel au niveau de la
région mais puisse avoir des applications départementales.
J'ai ajouté que j'étais prêt à examiner les conditions dans les-
quelles un département pourrait, par voie de convention avec
l'Etat, obtenir une aide accrue au titre de ce fonds.

les initiatives locales pour l'emploi se développent et le
bilan en est tout à fait positif. Jamais, dans aucune des
assises interrégionales, le nombre de participants n'à été infé-
rieur à 600 et il a généralement avoisiné 800, comme à,
Valence.

Je souhaite le développement des comités de bassin. Cent
nouveaux comités doivent être créés en 1990 . Les crédits sont
prévus au budget à cette fin.

Je souhaite que les initiatives locales pour l'emploi puis-
sent se développer : cent nouvelles initiatives en 1990, une au
moins par département, deux ou trois dans les grands dépar-
tements, quelle que soit l'origine de l'initiative, avec une
liberté totale. Vous savez qu'elles seront soutenues très large-
ment par l 'Etat : 200 000 francs la première année,
100 000 francs les années suivantes.

Je souhaite enfin que se crée autour du directeur départe-
mental du travail et de l'emploi un club des initiatives
locales, afin que le brassage nécessaire puisse se réaliser.

Nous savons tous deux, monsieur Gatel, que l'analyse de
l'échec compte autant que l'analyse de la réussite . Puissions-
nous mener l'une et l'autre. Je vous fais confiance, dans le
cadre des fonctions importantes que vous exercez dans ce
secteur, pour que nous puissions aller plus avant, ensemble,
dans cette voie.

M . le président . La parole est à M . Alain Vidalies.

M . Alain Vidalies. Monsieur le ministre, au cours de
l'examen de la loi du 2 août 1989, notre assemblée a adopté
un amendement du groupe socialiste prévoyant, dans les
petites entreprises, la possibilité pour les , salariés licenciés de
se faire assister, au moment de l'entretien préalable, par un
conseiller. Ces dispositions importantes ne peuvent être
appliquées faute de parution des textes réglementaires aux-

quelles la loi renvoyait . Pourtant nous sentons bien qu'elles
correspondent à une attente puisque certaines organisations
syndicales qui, au moment du débat, avaient émis des
réserves, nous interrogent aujourd'hui pour savoir quand elles
entreront effectivement en application.

Pour sa part, le groupe socialiste considère indispensable,
d'abord, qu'un délai minimum soit prévu entre l'envoi de la
lettre de licenciement et l'entretien préalable, pour que le
salarié puisse contacter le conseiller qui l'assistera dans ce
moment important ; ensuite, que l'élaboration de la liste des
personnes susceptibles d 'assister le salarié et soumise aux
organisations syndicales représentatives tienne compte des
propositions faites par les organisations syndicales et com-
prenne un nombre suffisant de personnes pour l'ensemble du
département ; enfin que la publicité faite à cette liste soit la
plus large possible.

Manifestement, il convient également de préciser le statut
de ce conseiller, en particulier son droit d'absence de son
service ou de son entreprise, le défraiement du temps qu ' il
passera pour effectuer sa mission, ainsi que la protection
dont il jouira, notamment au regard du droit de licenciement,
dans sa propre entreprise.

A quelle date sera publié le décret d 'application relatif à
l'article 30 de la loi du 2 août 1989 ? Dans quelle mesure les
dispositions réglementaires répondront-elles aux préoccupa-
tions du groupe socialiste ? Je suis conscient que certaines de
ces préoccupations nécessiteraient, en réalité, une modifica-
tion d 'ordre législatif.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Les textes pris en application de l'ar-
ticle 30 de la loi du 2 août 1989 - décrets et instructions -
sont en cours de signature. Je peux donner l'assurance à
M. Vidalies et au groupe socialiste qu'ils seront tous publiés
dans les deux semaines qui viennent.

A propos du statut des conseillers, je n'ai pas d ' habilita-
tion pour en fixer un ; une loi est nécessaire . J'ai prévu cer-
taines prises en charge, par exemple, celle des frais de dépla-
cement.

J'ai également rappelé, dans le projet d 'instruction, les
conditions dans lesquelles l'article 30 sera effectivement mis
en application . Si des difficultés survenaient, je suis prêt à les
voir avec vous.

M . le président . La parole est à M . Jean Gatel.

M. Jean Gatel . Cette question concerne le développement
local et le mouvement associatif.

Vous avez, plusieurs fois cet après-midi, démontré que
vous vous préoccupiez du très difficile problème de l'inser-
tion et que vous étiez très soucieux de réussir ce que l'on
appelle l ' insertion par l'économie à partir de deux outils qui
existent : les entreprises d'insertion et les associations inter-
médiaires. Deux de mes collègues du groupe socialiste vous
interrogeront sur ces dispositifs.

Je répète, comme je l'avais fait lors des rencontres sur l'in-
sertion organisées par la Fondation de France, qu'à mes yeux
c ' est tout le mouvement associatif qui est un puissant outil de
création d'activités et d'emplois dans une approche du déve-
loppement local . Je vous rappelle, par exemple, que l'on
estime à 800 000, à l'heure actuelle, le nombre d'emplois
générés par le mouvement associatif.

Monsieur le ministre, pensez-vous, en accord avec vos
autres collègues concernés par ces problèmes au sein du
Gouvernement, pousser plus loin la réflexion sur des
avancées ou des incitations, tant fiscales que juridiques ou
autres, qui permettraient à tout le mouvement associatif
d ' être un partenaire encore plus décisif dans le développe-
ment local et dans la bataille de l'emploi ?

Certaines associations, vous le savez, monsieur le ministre,
sont de véritables entreprises . Ne les oublions pas . Ayons à
leur endroit, les mêmes préoccupations que celles que nous
avons à l'heure actuelle en direction des entreprises.

M. le président . La parole est à M . le ministre.

M.. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Nous avons effectivement participé,
M. Gatel et moi, à la réunion organisée par la Fondation de
France, qui a mis en évidence le rôle considérable, à la limite



de l 'économique et du social, que peuvent jouer les entre-
prises d 'insertion, les associations intermédiaires et le mouve-
ment associatif au sens large.

Je confirme à l'Assemblée nationale ce que j'ai dit en
conclusion de ce colloque . Je suivrai la même démarche que
celle que j'ai suivie pour les missions locales : groupe de tra-
vail, rapport, étude des conclusions de ce rapport . Nous étu-
dierons ensemble les dispositions de nature législative, régle-
mentaire ou qui relèvent tout simplement de mon autorité,
que nous pourrons prendre . Je souhaite pouvoir aider le
mouvement associatif à développer les emplois locaux.

M. Jean Gatel. Très bien !

M. le président . La parole est à M . Michel Berson.

M. Michel Berson . Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous avez annoncé, à l ' instant, une impor-
tante réforme, celle du service public de l'emploi. Elle était
devenue nécessaire.

En effet, chacun sait que l ' agence nationale pour l'emploi
inscrit les chômeurs, enregistre les offres d'emploi, met en
relation demandeurs et entreprises, que l'Assedic perçoit les
cotisations et verse les allocations, que l'AFPA forme les
adultes, que la délégation à l'emploi gère le fonds national
pour l'emploi, que l'inspection du travail contrôle les condi-
tions de travail et fait appliquer le droit du travail . Jusque-là,
tout est clair, mais lorsqu'il s'agit de faire indemniser un chô-
meur en formation, d'évaluer les capacités à se former d'un
demandeur d ' emploi lorsqu 'un stage devient un contrat de
travail particulier, ou qu'il s'agit d'indemniser quelqu'un qui
a épuisé les droits ouverts par ses cotisations, les rôles ces .
pectifs, les aires d'influence, les frontières et les guichets
s'entremêlent, voire se concurrencent.

Certes, vous avez annoncé, monsieur le ministre, monsieur
le secrétaire d 'Etat, en reprenant certaines conclusions du
rapport Lacarrière-Join-Lambert, certaines orientations sur ce
que pourra?ent être, sur ce que devraient être les missions
respectives des différents organismes qui concourrent au ser-
vice public de l'emploi, mais pouvez-vous nous en dire
davantage ? Pouvez-vous nous préciser les rôles nouveaux
respectifs qui seront assignés aux délégations régionales à la
formation professionnelle, aux agences locales pour l'emploi
et aux directions du travail et de l'emploi ? Pouvez-vous
définir la place qu'occupera l'AFPA au sein du service public
de l ' emploi ? Pouvez-vous enfin, nous rappeler les fonctions
qui doivent caractériser aujourd'hui l 'administration de la
formation professionnelle au sein du grand service public de
l ' emploi 7

M. le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . M. Berson comprendra que, malgré
toute l 'amitié que je lui porte, je ne puisse pas, en quelques
minutes, brosser ce vaste tableau . Je le renvoie à mon inter-
vention comme à celle de M . André Laignel.

Nous entreprenons tous deux la réforme du service public
de l'emploi en ne laissant de côté aucun organisme, et sûre-
ment pas l ' AFPA ; M. Laignel s'en est longuement expliqué.

Outre les orientations que j'ai tracées dans mon interven-
tion, j ' ai apporté la promesse du Gouvernement - je l'ai faite
au nom de M. Charasse - de déposer, à la fin de l'examen
de la seconde partie du projet de loi de finances un amende-
ment permettant d'apporter à l'A .N.P.E. les moyens néces-
saires à son développement. On ne peut pas continuer à
charger le baudet, comme on l'a fait au cours des dernières
années 1 Nous savons tous que les emplois manquent, que les
missions doivent être clarifiées et que, si nous voulons aller
vers plus d ' individualisation et de suivi dans les actions, il est
nécessaire de donner des moyens accrus. Nous les donnons
et nous allons conduire cette réforme . Je le ferai progressive-
ment - je le répète ici - en prenant le temps de la concerta-
tion . A chaque étape, je verrai les uns et les autres . La diffi-
culté est de tracer la frontière entre les services extérieurs,
direction régionale et direction départementale du travail et
de l'emploi, et l'agence nationale . Cette frontière me parait
simple : il y a des missions d'Etat, que seuls les services de
l'Etat peuvent assurer ; il y a aussi des missions d'opérateurs
au plus près du terrain . Ce sont ces missions-là que
l'A.N.P .E . doit assumer.

M. le président . La parole est à Mme Marie-France
Lecuir .

Mme Marie-France Lecuir. Monsieur le ministre, la
réforme de l'A.N.P.E. que vous allez engager, nous l'ap-
pelons de nos voeux depuis plusieurs années . Vous pouvez
donc compter sur notre soutien total et actif.

J'ai indiqué, ce matin, que la commission des affaires
culturelles avait estimé pour 1990 les sommes nécessaires
supplémentaires au projet de budget, tel qu ' il nous était pré-
senté jusqu'à votre intervention de cet après-midi, à environ
600 millions de francs . Vous nous annoncez que vous allez
autoriser la création de 300 emplois, le remplacement des
agents de l'A.N.P .E . m;s à disposition des équipes techniques
de reclassement, det missions locales, des procédures
d'évaluation-orientation, l'affectation d'une centaine de mil-
lions à des crédits d'investissement et de fonctionnement
pour améliorer le fonctionnement de l'agence pour l'emploi,
une réforme de statut et donc, après discussion avec les
parties concernées, les crédits indispensables à cette réforme.
La commission des affaires culturelles ne peut qu'en être
satisfaite . Je pense que, là aussi, vous aurez notre accord.

Je voudrais vous interroger plus précisément sur l 'alloca-
tion formation-reclassement.

Quel bilan peut-on tirer de ce dispositif qui est particuliè-
rement intéressant parce qu ' il incite les demandeurs d'emploi
à entrer vite en formation ? Je voudrais faire une suggestion :
pourquoi les crédits de l'A.N.P.E. affectés au traitement de
cette allocation formation-reclassement et aux procédures
d'évaluation-orientation ne seraient-ils pas plus clairement
identifiés au budget de l'A.N.P .E . ? Pourquoi ses personnels
ne seraient-ils pas plus spécialement affectés à cette tâche ?

I! me semble que ces propositions iraient dans le sens que
vous prônez car on pourrait ainsi mieux évaluer les résultats
obtenus et faire porter l'effort sur la qualité et l'adéquation
de la formation choisie par le demandeur d'emploi.

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

M. André Laignel, secrétaire d'Erat. Le bilan de l'alloca-
tion formation-reclassement est d'ores et déjà très important.
Il relève de la philosophie que nous avons énoncée tout à
l'heure : donner un aspect actif aux crédits d'indemnisation
qu'ils n'avaient pas antérieurement lorsqu'ils étaient unique-
ment transformés en indemnité de chômage.

C'est vrai que les formations suivies par les bénéficiaires
sont dans l'ensemble qualitativement très intéressantes
puisque leur durée moyenne s'élève à plus six cents heures,
ce qui est tout à fait considérable.

On notera que 80 p. 100 des stagiaires bénéficient d'une
prise en charge totale des frais de formation et que le taux
moyen d'indemnisation s'élève à 4 300 francs par mois pour
ceux qui sont en A .F.R.

Six mois après la sortie de stage, la moitié a trouvé un
emploi, l'autre moitié, malheureusement, n'en a pas encore
trouvé, mais 50 p . 100 est, vous le savez, un résultat tout à
fait encourageant, compte tenu du public concerné.

Il faut continuer la réflexion . Pour ma part, je souhaite
engager le dialogue avec les partenaires sociaux pour faire en
sorte que l'A.F .R. puisse être, dans les mois à venir - et cela
devra sans doute être discuté en parallèle avec la négociation
Unedic - prise en compte pour mettre en place, pour les chô-
meurs adultes, le crédit formation. Ainsi, l 'A .F.R. doit pou-
voir bénéficier de l'ensemble des caractéristiques du crédit
formation - bilans, individualisation de parcours, prise en
charge individuelle - pour faciliter une meilleure progression
vers un véritable métier, vers une véritable capacité de reclas-
sement dans le domaine professionnel.

L'A.F.R. me semble avoir été un bon système, et a d'ores
et déjà donné des résultats encourageants, mais il faudrait
aller au-delà et en faire la base de ce crédit-formation pour
les chômeurs adultes, dont notre pays a besoin et qui va dans
le sens de cette généralisation du crédit-formation qui était
réclamée par tous.

M. le président . Pour le groupe U.D.F., la parole est à
M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Monsieur le ministre, je vous
poserai d 'abord une question générale.

La loi de décentralisation donne des responsabilités impor-
tantes aux régions en matière de formation permanente et
d'apprentissage . Mais votre budget, si on met de côté l'ap-



prentissage, traduit une augmentation de seulement 2,5 p . 100
de la dotation de formation professionnelle, c'est-à-dire de la
dotation de décentralisation. Ce taux noue parait extrême-
ment faible puisque, d'une part, il est inférieur à la progres-
sion globale des crédits de la formation professionnelle,
d'autre part, cette dotation de décentralisation, dans les res-
sources des régions affectées à la formation professionnelle, a
tendance à diminuer . Enfin, nous n'arrivons pas à faire face
puisque les régions ont décidé des missions relatives à la for-
mation permanente pour lesquelles, évidemment, l'Etat ne
nous aide pas.

Monsieur le ministre, ce budget nous parait être un budget
de recentralisation ou de déconcentration, mais certainement
pas un budget de décentralisation puisqu'il est question,
chaque fois que vous inventez de nouveaux systèmes - ce qui
est tout à votre honneur - en faveur de la formation, de
donner la responsabilité aux préfets de région, aux comités
locaux pour l'emploi, aux préfets, etc., mais la région est la
grande absente. Or, elle a une vocation primordiale, vous le
savez bien puisque, quand vous étiez président du comité de
coordination, vous le répétiez très souvent.

Dès lors, quelles mesures envisagez-votis en matière de
décentralisation au profit des régions sur le plan de la forma-
tion professionnelle de façon que les ressources venant de
l'Etat pour les régions augmentent et que nous ne soyons . pas
toujours dans cette situation fâcheuse où l'Etat édicte des
règles qui sont en réalité payées par les régions ?

M . le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Pas une fois je ne suis revenu et ne
reviendrai sur la décentralisation de la formation profession-
nelle, compétence de droit commun des régions, pas une
fois ! Et devant le comité de coordination que préside mon
ami Jacques Jeanteur, je ne manque jamais de rappeler ce
principe de base.

Que se passe-t-il à l'heure actuelle ? L'Etat est en train de
consentir un effort très important en faveur de la formation
professionnelle et de l'apprentissage . Cet effort est nécessité
par le niveau de qualification des travailleurs de ce pays . Les
régions, dans le cadre de leurs compétences de droit
commun - je n'ai pas à intervenir -, sont-elles prêtes à faire
le même effort que celui que l'Etat consent ? Il ne s'agit pas
du tout de fixer des règles pour les régions ; la plupart de
ces décisions sont prises dans le cadre du comité de coordi-
nation. Chaque fois que vous avez souhaité ma présence, je
suis là.

Je ne reviens pas un instant sur les lois de décentralisation.
Je n'ai absolument aucune règle à fixer pour les régions . Je
m'efforce de prendre des mesures de portée générale après
consultation du comité de coordination. Le problème est
financier, et uniquement financier ; il n'est pas juridique.
L'Etat estime que l'élévation des niveaux de qualification
suppose que nous multipliions sans doute par deux ou par
trois les crédits de la formation professionnelle au cours des
prochaines années . Nous le faisons . Je me tourne vers les
régions : sont-elles prêtes à faire, comme elles l'on fait dans
les années 1984-1985, un nouvel effort ? En d'autres termes :
les régions sont-elles à nouveau prêtes à considérer la forma-
tion professionnelle comme leur principale priorité ?

M . Germain Gengenwin . Cela, c'est acquis, monsieur le
ministre !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Ce n ' est plus acquis aujourd ' hui : ce
sont les routes, ce sont les lycées, . ..

M . Adrien Zeller. Les lycées !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. ... trente-six choses, mais ce n'est plus
la formation professionnelle. Je le regrette

Cela dit, je suis prêt à voir avec vous comment vous
pouvez et vous devez nous accompagner puisque la compé-
tence est de droit commun.

Lorsque, l'autre jour, nous avons signé les conventions de
développement de l'apprentissage avec les branches profes-
sionnelles, toutes m'ont demandé de prendre contact avec les
régions afin qu'elles puissent accompagner l'effort que les
branches et l'Etat vont consentir. Monsieur Gengenwin, mon-
sieur Zeller, ce sont des questions que vous connaissez par-
faitement bien : nous nous les sommes souvent posées . J'ai
réclamé, en mon temps, des crédits complémentaires à l'Etat,

comme président du comité de coordination. L'Etat va au-
delà de toutes les augmentations que je pouvais à l'époque
demander. Maintenant, je demande aux régions de me suivre
à leur tour.

M. le président. En l 'absence de M . Philibert, la parole
est à M. François d'Aubert, pour poser sa deuxième question.

M. François d'Aubert . Monsieur le ministre, je ne lais-
serai pas dite que les régions ont diminué leur effort en
matière de formation professionnelle.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je n 'ai pas dit qu'elles l'avaient
diminué. J 'ài dit qu'elles ne l'augmentaient pas suffisamment.

M. François d'Aubert . Dans tous les budgets des régions,
en particulier le nôtre, la part lycées et formation profession-
nelle dépasse les 50 p . 100 ; la part de ressources propres
affectées à la formation professionnelle a augmenté beaucoup
plus vite que la part de l'Etat . Ce sont autant de points qui
montrent que ce que vous dites n'est pas tout à fait exact.

En matière d'apprentissage, monsieur le ministre, j ' ajoute
que les régions sont d'accord pour faire un effort, à condi-
tion que le niveau de charges reste le même. Or, actuelle-
ment, les centres d'apprentissage sont victimes d ' une sorte de
transfert de charges. En effet, que se passe-t-il ? Les L .E .P.,
qui sont moitié de compétence régionale, moitié de compé-
tence de l'Etat, mais dont les postes et le fonctionnement
sont assurés par l'Etat, ne font plus de C .A .P., font de moins
en moins de B.E.P. ; ce sont les C.F.A. qui font maintenant
les C .A .P . et une partie des B.E.P. et il s ' ensuit que le niveau
des charges des C .F.A. augmente beaucoup plus vite que par
le passé.

Monsieur le ministre, l'en viens à ma question . L'emploi
vocationnel est une fornieie originale qui est développée par
des régions, telles la Franche-Comté, la Picardie, Rhône-
Alpes, et un certain nombre de départements . Elle permet
l'entrée dans la vie professionnelle de près de 8 000 jeunes
chaque année. Les jeunes en question bénéficient du statut
de stagiaires de la formation professionnelle, comme dans le
cadre des TUC et des S .I .V .P. Or le Gouvernement, en l'oc-
currence votre collègue M. Evin, a décidé récemment de sus-
pendre l'application de ce régime qui implique un taux déro-
gatoire de charges sociales.

A la suite des démarches accomplies par les présidents des
conseils régionaux et généraux, le Gouvernement a promis
d'engager une concertation et annoncé une nouvelle régle-
mentation.

Ma question est double : le Gouvernement va-t-il, sur cette
question des emplois vocationnels, engager la concertation ?
Et, sur le fond, le Gouvernement souhaite-t-il vraiment la
poursuite de l'expérience très intéressante de ces emplois
vocationnels, ou veut-il en quelque sorte l'étouffer en suppri-
mant ou en atténuant le régime dérogatoire sur le plan des
charges ? J'ajoute que les régions pourront proposer aux dif-
férents ministères des formules qui permettraient de partager
les charges résultant de l'exonération de charges sociales.

M . le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur d'Aubert, c'est moi qui ai
créé les emplois vocationnels avec le président Edgar Faure.
Je m'en suis expliqué devant le conseil régional de Franche-
Comté . Je sais ce que cela représente pour d'autres régions,
notamment la région Rhône-Alpes. J ' ai négocié une solution
avec la direction de la sécurité sociale . Je viens d'écrire à
tous les présidents des conseils régionaux pour savoir si la
solution transactionnelle que j'ai pu négocier, et qui est une
bonne solution, recevait leur accord . Non seulement elle per-
mettra de maintenir, mais elle développera l'emploi voca-
tionnel.

Il faut savoir qu'à l 'origine l'emploi vocationnel concernait
uniquement les jeunes . Ensuite la Franche-Comté, puis la
région Rhône-A!pes ont développé une tranche d 'emploi
vocationnel pour les adultes, qui, naturellement, en se déve-
loppant, pose problème à la sécurité sociale . C'est cette diffi-
culté que nous sommes en train de régler.

Ma réponse est simple : d'abord j ' ai saisi les présidents des
conseils régionaux, ensuite j'ai négocié un accord qui me
parait un bon accord . Nous le verrons tous ensemble . Il
maintiendra et développera l'emploi vocationnel .



M . le président. La parole est à M. François d'Aubert,
puisque M. Philibert est toujours absent.

M. François d'Aubert . Monsieur le ministre, je voudrais
m ' associer à la question que voulait poser M. Philibert, qui a
été obligé de rentrer dans sa circonscription.

Il se trouve que le 31 mars 1990 arrivera à échéance la
subvention de l'Etat à l 'Association pour la structure finan-
cière, l'A .S .F. Dans un accord, qui date du 4 février 1983,
l'AGIRC, qui gère les retraites des cadres, s'alignant sur le
régime général de la sécurité sociale, permettait à ses ressor-
tissants de prendre leur retraite à soixante ans sans abatte-
ment dès lors qu'ils comptent trente-sept et demi années de
cotisations . Mais cet accord, qui est devenu l'avenant n° 5 à
la convention collective des cadres, stipule dans son article 6
que sa durée est liée à celle de l'A.S.F . Tout dépend donc du
maintien ou non de la fameuse subvention.

Nous risquons d'être, au l er avril 1990, dans une situation
de vide juridique et d' incertitude pour les régimes de retraite
des cadres.

Pouvez-vous nous confirmer dès lors que les cadres pour-
ront, sans abattement, continuer de bénéficier de leur retraite
à soixante ans ?

M . le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur d'Aubert, c'est le Gouverne-
ment qui a pris l'initiative en la matière . Plus que tout autre,
il a le souci de maintenir les acquis de la retraite à soixante
ans. Je l'ai déjà rappelé et Mme Bredin aussi.

Pour autant, il ne s'agit pas de poursuivre, au-delà de l'en-
gagement pris, une situation où l'Etat intervient dans les
régimes à caractère paritaire . Or, précisément, l'engagement
de l'Etat pris en 1983 se termine le 31 mars 1990.

Mon budget accueille je ne sais pour quelle raison histo-
rique la subvention à l'association dite de la structure finan-
cière . En réalité, c ' est une question que vous devriez poser à
M. Evin car une telle subvention devrait ou aurait dû déjà
apparaître dans le budget de la solidarité . M. Zeller me fait
les yeux ronds, mais, en l 'occurrence mon budget n'est
qu ' une structure d'accueil : je reçois et je donne.

S'il y a des problèmes de trésorerie, nous verrons . L'accord
se termine le 31 mars ; la négociation est engagée et il n'ap-
partient pas à l'Etat d ' aller plus avant.

M . le président. Monsieur d'Aubert, me confirmez-vous
que le groupe U.D.F. n'a plus de questions ?

M. François d'Aubert . Disposons-nous encore de
quelques minutes, monsieur le président ?

M . Io président . Vous pouvez poser encore une question.
Je vous rappelle qu ' en principe, à compter de la semaine

prochaine, ne pourront plus être posées que les questions
dont les auteurs seront présents . Il n'est plus possible de
faire autrement.

Vous avez la parole, monsieur d'Aubert, pour une dernière
question.

M. François d'Aubert . Ma question s'adresse à M. le
secrétaire d'Etat à la formation professionnelle.

Les régions ont un problème crucial à résoudre en matière
de formation professionnelle, celui de la rémunération des
stagiaires . Les crédits qu'elles y consacrent pèsent fort lourd
pour des rémunérations qui sont, généralement et de noto-
riété publique, insuffisantes pour permettre aux stagiaires de
payer à la fois leurs frais de stage, leur hébergement et leur
nourriture.

Nous avons tenté dans la région des Pays de la Loire de
mettre au point une formule de prêts de stage ou de prêts
d'études.

Très curieusement, cette formule n'a pas reçu l'agrément
du trésorier-payeur général de la région qui a prétendu, par
une interprétation très restrictive de la loi de décentralisation,
que nous n'avions pas le droit, au titre de la région, d'in-
venter de nouveaux systèmes d'appui individuel aux sta-
giaires.

Monsieur le secrétaire d ' Etat, il me semble pourtant que
c 'est là une formule intéressante, peut-être pas pour tous les
stages mais au moins pour des stages de haut niveau quali-
fiant . Elle laisserait à des personnes une bonne chance de
trouver un emploi .

Etes-vous prêt à intervenir auprès du ministre des finances
afin que la réglementation soit assouplie et donne plus de
libertés aux régions pour mettre en place des régimes diver-
sifiés de rémunération ou d'appui aux stagiaires ?

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

M . André Laignel, secrétaire d'Etat. Monsieur d'Aubert, la
rémunération des stagiaires nous préoccupe d'autant plus que
j'ai annoncé tout à l'heure qu'à compter du 1 « janvier IEtat
allait consentir un effort tout à fait considérable en faveur
des dix-huit - vingt-cinq ans. Nous allons en effet porter la
rémunération de ces stagiaires à plus de 2 000 francs.

Il . faut savoir qu ' actuellement elle s'élève à un peu plus de
1 260 francs pour les dix-huit à vingt ans, et à un peu plus de
1 690 francs pour les vingt à vingt-cinq ans . La mesure que
nous allons prendre représentera donc une augmentation qui
se situe entre 25 et 70 p. 100 et qui se chiffrera à plus de
300 millions de francs . C'est considérable . Je crois que cette
disposition va dans le sens de votre préoccupation.

S ' agissant du problème précis que vous avez rencontré
avec le trésorier-payeur géneral de votre région, je vais m ' en-
quérir de la manière dont cela s'est produit. Si des souplesses
peuvent être apportées, j'en ferai part à mon collègue de
l'économie et des finances . Mais, vous me permettrez de voir
tout d'abord sur le terrain comment cela a été engagé.

M. Germain Gengenwin . Vous êtes prudent !

M . le président. Nous revenons aux questions du groupe
de l'U.D.C.

La parole est à M . Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé . Monsieur le ministre, lorsque
nous avons voté le dispositif concernant les contrats de
retour à l'emploi et les contrats emploi-solidarité, vous nous
avez conseillé de lire le rapport de M . Hastoy. C'est ce que
j'ai fait.

Compte tenu du dispositif législatif et réglementaire très
diversifié qui existe en matière de lutte contre le chômage et
l'exclusion, compte tenu de la nécessité de donner un essor
accru à l ' insertion dans le cadre de la loi sur le R.M.I . et de
favoriser une meilleure utilisation de la créance de proratisa-
tion, compte tenu aussi de la situation dans laquelle se trou-
vent les départements d'outre-mer - plus de 33 p . 100 des
jeunes de moins de vingt-cinq ans sont en situation d'échec
scolaire et dans la plupart des cas en situation de chômage -
je vous -propose, monsieur le ministre, de bien vouloir
étendre aux départements d'outre-mer la création des mis-
sions locales.

Il y en a 105 en métropole . Cinquante sont prévues
pour 1990 . Dix-huit sont déjà retenues . Pourriez-vous nous
en réserver quatre à la condition expresse que dans chaque
département les élus en fassent expressément la demande ? Il
ne s'agit pas d'imiter pour imiter . Il s'agit de répondre à un
besoin à condition qu ' il y ait en face une volonté politique.

La volonté que j 'exprime ici, c'est celle de mieux coor-
donner l'ensemble des dispositifs existants pour donner une
plus grande efficience à la nécessaire réponse à l'inquiétude
que ressentent une grande partie des jeunes de ces départe-
ments.

M . le président . Le. parole est à M . le ministre.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Lors de la discussion du projet de loi
sur le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion, M . Vira-
poullé m'a demandé au nom des élus de l 'outre-mer l'appli-
cation immédiate et sans restriction des dispositions législa-
tives . J 'ai répondu favorablement à cette demande.

Nous allons voir ensemble, monsieur Virapoullé, les condi-
tions d 'application de la loi dans les départements d'outre-
mer - j'y tiens - et les conditions d'ensemble de mise en
oeuvre de la politique d'insertion et de formation.

J'ai chargé M . Boutin, ancien délégué régional à la forma-
tion professionnelle de la région Rhône-Alpes, d'une mission
particulière pour les départements d'outre-mer . Je souhaite
que des missions locales se créent outre-mer. Je peux vous
dire que pour la Réunion, si les élus se rassemblent autour
de vous pour demander une telle création, ma réponse sera
positive et il y aura une mission locale à la Réunion . Tout
dépend maintenant des élus de ce département comme de
ceux des autres départements d'outre-mer.

M . le président . La parole est à M . 4drien Zeller .



M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre, je me félicite, tout
d 'abord, des progrès réalisés dans le processus d'adoption
d ' une charte sociale européenne. Je sais que vous y avez été
pour beaucoup et je tenais à le souligner ici.

Toutefois je crois qu'il faut dire que, pour un pays comme
le nôtre, beaucoup de progrès sociaux attendus ne dépen-
dront pas de la charte sociale européenne . Je pense en parti-
culier aux problèmes du pouvoir d'achat, de la protection
sociale, etc . II faut le dire sans rien enlever à l'intérêt de la
démarche.

Monsieur le ministre, je vous poserai une question très
simple qui m'a préoccupé : était-il vraiment impossible d'in-
clure d'autres catégories sociales que les travailleurs dans
cette charte ? Les travailleurs représentent dans notre pays
42 p. 100 de la population . Quid des autres ? Pour quelle
raison n'a-t-on pas pu progresser sur ce terrain ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Je remercie M. Zeller de son appré-
ciation. Je suis venu l'autre jour devant la commission com-
pétente du Parlement européen à laquelle il appartient . Je
vais à nouveau lui répondre sur ce sujet.

Le projet initial était d'élaborer une charte des droits des
citoyens, mais la majorité des Etats membres ont préféré s'en
tenir à une charte des travailleurs.

Le président en exercice du conseil des ministres, que je
suis, comme la commission ont souhaité une conception plus
large, et Mme Neiertz s 'en est inquiétée auprès de moi . Je
n'ai trouvé de majorité que pour une charte des droits
sociaux des travailleurs. Des Etats comme le Portugal, le
Danemark, l'Irlande souhaitaient que l'on puisse limiter à
quelques droits l'application de la charte . Si nous avions
maintenu la position d'origine, je crois pouvoir dire que cette
semaine il n'y aurait pas de charte du tout.

M. le président . La parole est à M. Adrien Zeller, pour
poser sa seconde question.

M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre, le groupe de
l ' U.D.C . prend acte de votre volonté d'engager la réforme du
service public de l 'emploi, et notamment de l'A .N.P.E.

Pour l'essentiel, les réformes que vous proposez tiennent
de la déconcentration . C'est une meilleure formule que la
décentralisation . Toutefois nous avons quelques raisons de
penser qu ' il . vaut toujours mieux des contrôles par la base,
par le milieu dans lequel les agences publiques évoluent, que
des contrôles au sommet.

Quelles dispositions comptez-vous prendre pour avoir une
implication plus forte des acteurs locaux, qu'il s'agisse des
entreprises, des partenaires sociaux voire des élus, de manière
que les services publics aient des comptes à rendre à ceux
qu'ils sont amenés à servir - je pense aux usagers et à tout le
milieu local et régional environnant ? Sur ce point, vos
propos n'étaient pas très explicites . Je serais heureux d'en
savoir davantage.

M. le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Zeller, s 'agissant du service
public de l ' emploi, je m'efforce de l'organiser dans le cadre
qui appartient à l 'Etat . La déconcentration est absolument
nécessaire . Je crois profondément que, pour mon pays, elle
est maintenant le complément indispensable, le prolongement
de l'action de décentralisation qui a pu être conduite jusqu'à
présent, notamment dans le domaine de la formation profes-
sionnelle.

En ce qui concerne l'A .N.P.E ., je souhaite développer le
rôle de ses comités régionaux, où se retrouvent les entre-
prises, les élus et les partenaires sociaux . Ces comités doivent
avoir des liens beaucoup plus étroits tant avec le préfet de
région qu'avec le président du conseil régional et prendre
notamment leur place dans une discussion très libre au sein
du COREF. J'ai dit aux préfets de région, comme aux préfets
de département, comme aux sous-préfets qui se préoccupent
de plus en plus d'assurer le développement économique, que
la bonne circonscription est le bassin d'emploi.

Il faut arriver, en dehors de règles et d'instructions du
ministre, à définir au niveau des bassins d'emploi des struc-
tures souples de coordination . C 'est aux élus qu ' il appartient
en priorité, de le faire . Dans tel bassin d'emploi, ce sera le
comité de bassin d'emploi ; pour Auxerre, je l'ai dit, j'ai

choisi la mission locale ; ailleurs ce sera une autre structure.
C'est là que la coordination doit véritablement s 'effectuer. Si
nous n'avons pas cette coordination des interventions de
l'Etat, des branches professionnelles, des collectivités territo-
riales, tout ce que nous pouvons dire et décider ici ne servira
à rien . Ce sera le vent qui balaiera le sable du désert.

Pour ma part, je fais l'effort nécessaire d'aller à la
recherche des élus par les mesures de déconcentration . Je
considère que c'est le préfet qui, sur place, a les meilleurs
contacts pour l'Etat . Je souhaite que ce soit dans une relation
directe et confiante avec les collectivités territoriales que se
noue le nécessaire dialogue et que s'effectue la nécessaire
ccordination . Le rôle du comité régional de l'A .N .P .E., que
j'entends développer, permettra de répondre en partie, je le
souhaite, à cet objectif.

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

La parole est à Mme Marie-Madeleine Dieulangard.

Mme Marte-Madeleine Dieulangard. Monsieur le
ministre, nous avons adopté en première lecture, le
13 octobre dernier, le projet de loi visant à lutter contre les
exclusions professionnelles afin de permettre le retour à l'em-
ploi de ceux qui, depuis trop longtemps, sont écartés du
monde du travail.

Un des points forts de ce dispositif est d'encourager les
employeurs à embaucher par des contrats de retour à l'em-
ploi des chômeurs de longue durée, des allocataires du
R .M .I ., des chômeurs de plus de cinquante ans . Toutefois, et
nous l'avons signalé à plusieurs reprises - Mme Bredin est la
dernière à être intervenue à ce sujet - l'efficacité de ce dispo-
sitif ne sera assuré que si l'Etat va au-delà de l'effort finan-
cier consenti sous forme d'exonérations de charges sociales
pour les employeurs.

Nous avons souhaité que soit conçue une politique visant à
suivie, à aider, à accompagner chaque bénéficiare dans la
difficile démarche de réinsertion, et ce, à chaque étape, que
ce soit dans la recherche d'employeurs ou dans l'accompa-
gnement individuel de chaque salarié . Il est en effet essentiel
de vérifier l'effectivité de l'insertion de ces chômeurs, car
cette insertion doit être la priorité de toute politique de l'em-
ploi.

Tout d'abord, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire
à qui vous comptes confier cette tâche primordiale d'accom-
pagnement ? Pouvez-vous nous préciser aussi quelle en sera
la traduction budgétaire ?

Et permettez-moi, monsieur le ministre, une suggestion . A
l ' image des fermations en alternance et des conventions
issues d'accords interprofessionnels, qui sont partiellement
financées par les partenaires sociaux, pour ce qui concerne
en tout cas le montage et le suivi, ne pourrait-on pas envi-
sager de proposer un système équivalent pour l'organisation,
la mise en relation et l'accompagnement des contrats de
retour à l'emploi en entreprise pour les demandeurs d'emploi
de longue durée et les demandeurs âgés de plus de cinquante
ans ?

Les fruits de la croissance ayant apporté à l'Unedic une
aisance inconnue depuis bien longtemps, ne peut-on espérer
que ces fruits profitent aussi aux plus défavorisés des travail-
leurs ?

M. le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Madame Dieulangard, je partage tout
à fait votre préoccupation . Je vous l'ai dit en d'autres cir-
constances . Je le répète devant l'Assemblée.

J'ai confié la responsabilité des contrats de retour à l ' em-
ploi à l'A .N .P.E . Il faut assurer le suivi de l ' ensemble des
mesures que nous décidons. C'est notamment la raison pour
laquelle l'A .N.P.E. bénéficiera de postes nouveaux.

Quant à la dernière suggestion que vous avez faite,
madame le député, elle est tout à fait bonne. Je ne veux rien
imposer aux partenaires sociaux . Je partage votre préoccupa-
tion . Lorsque je suis allé dans le Pas-de-Calais, la semaine
dernière, pour faire le point de l'application des conventions
de conversion, j'avais demandé à M. Alain Deleu, président
de l'association de gestion des conventions de conversion, de
m'accompagner. Une demande à peu près semblable à la
vôtre a été présentée par les organisations syndicales . Il
appartient ;lux p, :rtenaires sociaux d'en décider .



J'indique à l 'Assemblée nationale que je suis tout à fait
favorable à une telle solution, à une telle relance et que je
suis prêt à y contribuer.

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

Mme Gilberte Marin-Moskovitz . Monsier ; le ministre,
les associations intermédiaires qui ont vu le jour en 1987
contribuent à la réinsertion sociale et professionnelle des
chômeurs et des bénéficiaires du R.M.I . Elles prennent en
charge celles et ceux que les entreprises n'embauchent pas ;
elles développent des activités nouvelles dans des secteurs
que des entreprises traditionnelles n'ont pas jugé rentables . il
s 'agit bien d'économie socieie . Elles ont permis de créer un
nombre important - entre 3 000 et 4000 -d'emplois à plein
temps . Cependant, ces associations ont très peu de moyens
matériels et humains, en ce qui concerne tant la gestion du
nuotidien que la réflexion ou le démarchage . Elles ont béné-
ficié de très peu d'aides, notamment au démarrage . Le
nombre d 'heures autorisé par bénéficiaire est trop faible ;
elles ne concurrencent pas les entreprises, mais jouent un
rôle d ' entreprise d'insertion . Pouvez-vous nous dire comment
vous envisagez de les aider ?

M. le p-ésiden4. La parole est à M . ie ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je m'intéresse comme vous, madame
le député, à la situation des associations intermédiaires . L'As-
semblée eationa!e me permettra de dresser un rapide bilan.

En 1988, 800 associations intermédiaires ont fait travaille
135 000 personnes ; au total, ce sont 5,5 millions d'heures tra-
vaillées . Chaque mois, en moyenne, 13 000 personnes ont été
saiariées des associations pour 35 heures . Au premier
semestre de :989, ie nombre moyen de salariés est passé
à 20 000.

L'aide au démarrage aux associations a représenté en 1988
une dépense de 20 millions de francs . Comme vous le savez,
les mesures arrêtées par le Gouvernement en septembre der-
nier font des associations intermédiaires un outil privilégié de
l'aide à la réinsertion par l'activité.

Le projet de loi que vous avez voté le 13 octobre dernier
comporte trois dispositions : le renforcement de leur action
en faveur des chômeurs les plus en difficulté ; une plus forte
participation au suivi et au soutien de la réinsertion profes-
sionnelle ; enfin, l'assujettissement des salariés des associa-
tions intermédiaires aux règles de droit commun concernant
les cotisations sociales.

Dans le bilan que je souhaite dresser de la participation du
monde associatif, selon la promesse que j'ai faite tout à
l'heure à M. Jean Gate!, il est clair qu'un chapitre particulier
devra être réservé au développement des associations inter-
médiaires.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin . Monsieur le ministre, en avril
1985, Michel Deiebarre avait lancé un programme expéri-
mental de soutien aux entreprises d'insertion, programme
arrêté par le gouvernement de Jacques Chirac qui a supprimé
toute aide financière spécifique à ces structures . L'année der-
nière, vous avez rétabli cette aide en consacrant à ces entre-
prises 30 millions de francs dans le budget de 1989.

On sait le rôle que ces structures peuvent jouer : elles per-
mettent à des personnes en grande difficulté sociale et pro-
fessionnelle de sc réinsérer avec succès dans le monde du
travail . Mais elles ont besoin d'une aide des pouvoirs publics
car l 'accueil, l'encadrement et le suivi des personnes en
grande difficulté entraînent un surcoût permanent.

Nous savons, monsieur le ministre, que vous comptez
accroître votre soutien à ces actions essentielles. Pouvez-vous
nous préciser de manière détaillée le montant et les modalités
nouvelles de cette aide ?

M . le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je ne reviens pas sur l 'historique,
madame Bredin : création en 1985 d'une aide, à hauteur de
35 millions de francs ; arrêt en 1986 ; l ' une de mes premières
décisions a été de rétablir cette aide, dont le montant peut
atteindre 30000 francs par an et par poste de travail.

Pour 1990, je prévois de porter les crédits à 46 millions de
francs, c'est-à-dire de les doubler. Mille postes de travail ont
fait l'objet d'une aide cette année, dans le cadre de 200 entre-
prises d'insertion . Je souhaite que ce nombre soit sensible-
ment accru.

Je souhaite également que d'autres ministères se joignent à
moi, notamment celui de la solidarité - une circulaire du
31 mars 1989 l'y autorise - et que nous donnions un véritable
élan novateur aux entreprises d'insertion.

Ces entreprises font ce que bien d'autres entreprises ne
font pas. On a parlé de « concurrence » cet après-midi.
Ainsi que je l'ai expliqué à la Bastille, je souhaiterais qu'il y
en ait plus ! Malheureusement, sur certains secteurs - j'avais
cité le cas de ceux qui sortent de prison - les entreprises
d'insertion sont seules à remplir cette tâche d'intérêt général.

M. le président. La parole est . à Mme Hélène Mignon.

Mme Hélène Mignon . Monsieur le ministre, ma question
concernait le statut des personnels et effectifs de l 'A.N.P.E.
Vous y avez répondu en nous annonçant des mesures qui
reçoivent pleinement notre approbation, et nous vous appor-
terons notre soutien non seulement dans cette assemblée,
mais aussi sur le terrain, dans nos départements.

Création d'emplois, remplacement d'agents pour mises à
disposition, concertation pour un nouveau statut : voilà des
décisions qui, sans nul doute, redynamiseront les agents de
l'A .N.P.E ., à condition aussi que leurs conditions de travail
soient améliorées : locaux, moyens de communication, infor-
matisation . Quand toutes les agences de l'A.N.P .E . pourront-
elles être équipées de cabines téléphoniques, et où en est-on
de la mise en place d'ateliers offrant le matériel de base pour
la recherche d'emplois ? Ces équipements sont fort utiles aux
demandeurs d'emploi.

Par ailleurs, où en est-on de l'installation de serveurs télé-
matiques, pemettant en particulier aux collectivités territo-
riales d'accéder à une banque de données de l'A.N.P.E . ras-
semblant les offres d'emplois disponibles dans le
département ou dans la région ?

M. le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je vous remercie tout d'abord,
madame, de l'appui que vous voulez bien apporter au Gou-
vernement et au ministre du travail dans la réforme difficile
qu ' il engage.

Il est clair pour moi que cette réforme doit comprendre
une amélioration du statut des personnels : j 'ai donné
mandat au directeur général de l'A .N.P.E . de procéder, avec
les crédits complémentaires que M . Charasse a bien voulu
m'accorder, à une telle réforme, dans la concertation avec les
organisations syndicales.

Je n'aurais pas engagé la réforme de l'A .N.P .E. si je
n'avais pas pu avoir de nouveaux crédits . Cela n'aurait pas
été cohérent et cela aurait conduit à proposer aux agents et à
la direction de l'A.N.P.E. un marché de dupes . Je me suis
toujours refusé à le faire . Ce n'est que parce que j ' ai de nou-
veaux crédits que j'engage une telle réforme.

Il est clair aussi que la réforme comprendra l'aménagement
des locaux et ce programme d'accueil que nous souhaitons
les uns et les autres et qui est destiné notamment à permettre
aux chômeurs de longue durée d'être tout simplement traités
d'une autre façon . Ce ne sont pas les agents de l ' A.N.P.E.
qui sont en cause . Le plus souvent, ils n ' ont pas les moyens
d'agir autrement !

Nous avons prévu d'installer des zones d'accueil, d'infor-
mation et d'aide à la recherche d'emplois à l'intention des
chômeurs. Dans chaque bassin d'emploi, une agence de
l 'A .N .P.E. sera aménagée pour offrir une telle zone d ' accueil
comportant un libre-service d'information, une documenta-
tion, un espace d'affichage, une cabine téléphonique en libre-
service, des possibilités de dactylographie et de photocopie,
l'accès au minitel . J'ai maintenant l'assurance que les crédits
nécessaires seront mis à ma disposition.

Dès 1990, 215 unités déjà dotées d ' un libre-service d'infor-
mation bénéficieront d'un équipement complémentaire de
photocopie et de documentation ; 150 unités supplémentaires
seront dotées d'un espace d'accueil ; 26 sites feront l'objet
d'un aménagement renforcé visant à créer un espace commun
à plusieurs unités dans les bassins d'emploi qui ont une forte
population .



Quant à la télématique, des travaux ont été menés au cours
du premier semestre de 1989 pour renforcer les services exis-
tants. Des logiciels ont été acquis . Les travaux se poursui-
vront en 1990, à hauteur de 3,8 millions de francs, avec l'ex-
tension du système Sage, système d'aide à la gestion des
offres d'emplois, notamment dans le sud de la France.

Je souhaite que nous puissions aller très loin ensemble et
doter le service public de l'emploi des moyens d'accueil et
des moyens en personnels dont il a besoin.

M. le président. ;.a parole est à M. Marc Dolez.

M. Marc Dolez. Monsieur le ministre, lors du conseil des
ministres du 7 juin dernier, vous avez présenté des mesures
concrètes pour améliorer la vie quotidienne des demandeurs
d'emploi . Ces mesures sont inspirées des 146 propositions
élaborées par une commission de réflexion et contenues dans
un rapport que vous avez rendu public.

Ce document me semble particulièrement important car,
s'il est vrai que la'meilleure façon d'améliorer la vie quoti-
dienne des demandeurs d'emploi est de leur permettre d'ac-
céder à un travail régulier, leur faciliter la vie quotidienne sur
tous les plans peut contribuer à accroître leurs chances de
réinsertion sociale et de retour à l'emploi.

Parmi ces différentes propositions, certaines, sans incidence
financière, sont djà appliquées ou sont en voie de l'être . Je
pense en particulier à la simplification de certaines formalités
administratives ou à l'intensification du processus de person-
nalisation de la formation . D'autres sont de plus grande

' ampleur et ont des incidences financières . Vous venez d'en
évoquer quelques-unes . Je pense notamment à la poursuite de
l'amélioration du cadre général d'accueil des demandeurs
d'emploi.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous dresser un pre-
mier bilan des mesures déjà mises en oeuvre et nous préciser
le calendrier et le financement de celles qui demandent une
plus grande élaboration 7

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Ainsi que vous l'avez rappelé, mon-
sieur le député, la commission présidée par M. Jean-Baptiste
de Foucauld a présenté un rapport contenant 146 proposi-
tions pour améliorer la vie quotidienne des demandeurs
d'emploi . Le conseil des ministres du 7 juin a approuvé les
conclusions de ce rapport.

L'amélioration de l'accueil des demandeurs d'emploi passe
par un plan triennal d'aménagement d'espaces d'accueil à
l'intention des chômeurs dans les agences locales de
l'A.N.P.E. : 400 unités seront aménagées en 1989 et en 1990.

L'aide au transport sera améliorée . L'A.N.P.E. a rendu à
cet effet le bon de transport accessible à tous les demandeurs
d'emploi . Un mécanisme de pré-paiement est à l'étude avec
le ministère des finances . Il sera mis en place en 1990 .

Les modules de formation aux techniques de recherche
n'emploi seront ouverts aux jeunes sortant du système sco-
laire ou du service national . Cette mesure sera mise en oeuvre
par le ministère de l'éducation nationale, là encore avec
l'aide méthodologique de l'A .N .P.E.

Un groupe de travail a été chargé d'élaborer un guida
national et local des droits et des démarches des demandeurs
d'emploi.

Les propositions relatives à la simplification des dispositifs,
à la personnalisation des actions et à la concentration des
interventions sur les chômeurs les plus en difficulté ont large-
ment inspiré les mesures retenues dans le plan pour l'emploi
du mois de septembre dernier.

Je précise enfin que l'ensemble de ces propositions font
l'objet d'un suivi précis et qu'un premier bilan d ' exécution
sera publié le 30 novembre prochain.

Une seconde série de mesures, actuellement en cours d'éla-
boration, dans le cadre du rapport de la commission de
M. de Foucauld, fera l'objet d'une décision gouvernementale
à la fin de cette année, et M . Kouchner et moi-même avons
prévu de faire une communication au conseil des ministres
avant le 31 décembre.

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

4

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

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

Travail, emploi et formation professionnelle (suite) :
Annexe n° 36 (Travail et emploi) . - M. Pierre Forgues,

rapporteur spécial : avis n° 921, tome XIII, de Mme Marie-
France Lecuir, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

Annexe n° 37 (Formation professionnelle) . - M. Michel
Berson, rapporteur spécial ; avis n° 921, tome XIV, de
M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

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

CLAUDE MERCIER

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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