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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,

vice-président
La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Patrick 011ier. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est a M . Patrick 011ier, pour
un rappel au règlement.

M. Patrhk 011iwr_ Monsietr le président, mon rappel au
règlement se fonde sur les articles 58 et suivants de notre
règlement et concerne le bon fonctionnement de notre assem-
blée.

Son président, M . Fabius souhaite, tout comme nous, amé-
liorer nos méthodes de travail et renforcer la démocratie dans
le cadre de notre institution. Quant au Gouvernement, il a, à
ce qu'il prétend, les mêmes ambitions.

M. Jean-Pierre Baeumler. Tout à fait !

M. Patrick 011ier . Or quel n'a pas été mon étonnement
lorsque j'ai constaté ce matin, à la lecture du feuilleton, que,
hélas ! '.es faits contredisent les affirmations et les prétendus
vaux du président de l'Assemblée et du Gouvernement en la
matière.

En effet, la conférence des présidents avait inscrit à l'ordre
du jour de ce matin la discussion d'une proposition de réso-
lution tendant à créer une commission de contrôle sur le
fonctionnement des premiers cycles universitaires, proposition
qui avait été rejetée par la commission des lois - proposition
au demeurant fort utile et dont l'objet est parfaitement
fondé - alors qu'elle n'y avait pas inscrit, malgré la demande
du président de mon groupe, la discussion d'une proposition
de résolution tendant à créer une commission de contrôle sur
le fonctionnement des renseignements généraux, qui, elle,
avait été adoptée par la commission des lois.

Comprenez, monsieur le président, que l'opposition a
quelques raisons de s'interroger. Pourquoi cette proposition
de résolution tendant à créer une commission de contrôle sur
le fonctionnement des renseignements généraux n'a-t-elle pas
été inscrite à l'ordre du jour 7

Cette commission serait d'autant plus utile que l'actualité
récente nous conduit et conduit les Français à s'interroger sur
le fonctionnement de ces services . En effet, comment un ins-
pecteur des renseignements généraux peut-il, au cours d'une
émission de télévision de grande audience, affirmer qu'il a
reçu des ordres pour « déstabiliser », même en touchant à sa
vie privée, M . Philippe Guillaume, lorsque celui-ci était
président-directeur général d ' Antenne 2 et de F.R. 3, sans que
le Gouvernement ne réagisse ?

Soit les affirmations de cet inspecteur et du journaliste
concerné sont exactes et on peut s'étonner alors que le Gou-
vernement n'ait pas réagi et réclamé immédiatement une
enquête complète. Soit elles sont fausses et, dans ce cas, il y
a lieu de se demander pourquoi le Gouvernement n'a pas
aussitôt porté plainte pour diffamation.

De toute façon, nous estimons que le parquet doit être
saisi . Cette affaire prouve, s'il le fallait encore, la nécessité de
créer une commission de contrôle sur le fonctionnement des
renseignements généraux, comme le demandent mon groupe
et l ' opposition tout entière.

Si M. le ministre de l'intérieur n'a pas réagi, est-ce parce
que ces affirmations sont exactes ? Dans ce cas, va-t-il,
comme M. Rocard en Nouvelle-Zélande, demander pardon à

M. Philippe Guillaume ? (Applaudissements sur plusieurs
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

. M . Jean-Yves Chamard . C'est ce qu'il est en train de
faire et c'est pour cela qu'il n'est pas là !

M . le président . Mon cher collègue, vos propos seront
transmis à la conférence des présidents qui se réunira ce soir
à dix-neuf heures trente . Il n'y aura donc pas eu de temps
perdu.

Cela dit, je vous signale que la dernière conférence des
présidents avait décidé d'inscrire à l'ordre du jour d'aujour-
d'hui deux propositions : l'une émanant de la majorité,
l'autre de l'opposition . Cette dernière proposition a été
adoptée ce matin . ..

M . Patrick 011ier . Elle avait été rejetée par la commission
des lois !

M . le président . . . .par l'Assemblée souveraine,
Quoi qu'il en soit, je le répète, je ferai part de vos observa-

tions dès la prochaine conférence des présidents.

M . Patrick 011ier. Je vous remercie.

2

AVENIR DES RETRAITES

Déclaration du Gouvernement
et débat sur cette déclaration

M. le président . L'ordre du jour appelle une déclaration
du Gouvernement sur l'avenir des retraites et le débat sur
cette déclaration.

La parole est à M . Claude Evin, ministre des affaires
sociales et de la solidarité.

M. Claude Evin, ministre des affaires sociales et de la soli-
darité. Monsieur le président, mesdames et messieurs les
députés, le 15 novembre dernier, à l'occasion de la réforme
du financement de la protection sociale, M. le Premier
ministre, évoquant devant vous l'avenir des retraites, souli-
gnait que « le Gouvernement n'entend pas, seul, décider de
ce sujet de société, pour lequel vous avons besoin, non de
recettes miracles, mais d'une méthode et des moyens qui fas-
sent que tous comprennent les choix qui devront être faits ».
Le Gouvernement s'était ainsi engagé devant la représenta-
tion nationale à organiser un débat d'orientation sur les
retraites.

En voici venu le moment.
Le débat sur l'avenir des régimes de retraite débute donc

aujourd'hui dans cette enceinte, et c'est ici qu'il trouvera sa
conclusion . C'est en effet au Gouvernement et au Parlement
qu'il appartiendra, en tout état de cause, de prendre leurs
responsabilités et de décider des réformes nécessaires . En
tout cas, le Gouvernement prendra les siennes le moment
venu.

M. Jean-Pierre Delalande . C'est quand ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Mais, bien qu'amorcé dans cette enceinte, le débat ne saurait
s'y limiter . Pour préparer ses décisions, pour préparer vos
décisions, mesdames et messieurs les députés, le Gouverne-
ment a souhaité qu 'un large dialogue s'engage dans notre
pays.

M. Jean-Claude Gayssot Les cheminots ont commencé
aujourd'hui !
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M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Tous les Français sont concernés par nos régimes de retraite.
En effet l'avenir de ces régimes, c'est un peu celui de chacun
de nos citoyens . Il s'agit donc d'une question de société dont
l'importance exige une discussion ouverte et approfondie.

De nombreux travaux ont, par le passé, préparé cette dis-
cussion en amorçant la réflexion sur ce sujet difficile et cru-
cial.

En 1985, une commission du plan présidée par M . Léon
Tabah, s'intéresse à la « solidarité entre générations face au
vieillissement démographique » et, dans ce cadre, étudie les
perspectives financières des régimes de retraite.

En mars 1987, la commission des comptes de la sécurité
sociale crée en son sein un groupe de réflexion sur « l'éva-
luation et la sauvegarde de l'assurance vieillesse » et en
confie la présidence à M . l'inspecteur général Schopflin.

En octobre 1987, le comité des sages mis en place pour les
Etats généraux de la sécurité sociale traite à son tour dans
son rapport de synthèse de la question du maintien de notre
système de sécurité sociale, dont celui de. la branche vieil-
lesse, et des principes de solidarité qui le fondent.

Enfin, en juin 1989, la commission de la protection sociale
du X e Plan, présidée par M . Teulade, s'interroge sur l'avenir
des retraites et se prononce pour « une adaptation des
régimes, nécessairement progressive ».

Mais des études et des travaux d'experts, aussi approfondis
et aussi clairvoyants soient-ils, ne tiennent pas lieu de débat.
Le dialogue est le meilleur remède aux inquiétudes irrai-
sonnées . A cet égard, l'information disponible doit être large-
ment diffusée.

Un effort collectif est donc nécessaire pour assurer l'avenir.
Dans une démocratie, il repose sur trois conditions : la trans-
parence, le dialogue et la concertation . Nous pouvons consi-
dérer que ces conditions sont aujourd'hui réunies.

Le Gouvernement a publié un Livre blanc, qui vous a été
adressé, mesdames, messieur les députés . Pour la première
fois en la matière, vous êtes en présence d'un document qui
émane du Gouvernement - ce qui n'était pas le cas des tra-
vaux que j'ai évoqués tout à l'heure - et qui a été approuvé
par le conseil des ministres du 24 avril dernier. C'est donc à
un débat très concret que nous invitons les Français.

Le Gouvernement a confié à quatre personnalités la mis-
sion d'animer ce dialogue sur les retraites . Cette mission, pré-
sidée par M . Robert Cottave, ancien secrétaire général des
cadres Force ouvrière - qui est aujourd'hui à la retraite,
après avoir assumé des responsabilités internationales, notam-
ment dans notre représentation à Bruxelles -, comprendra
trois autres membres : Mme Suzanne Grevisse, présidente de
la section sociale du Conseil d'Etat ; Mme Dominique Fru-
leux, directrice d'une importante association d'aide aux
retraités et aux personnes âgées et maire adjoint de Roanne ;
M. René Lenoir, directeur de l'Ecole nationale d'administra-
tion et ancien secrétaire d'Etat à l'action sociale.

La tâche de cette mission est double, et j'en mesure l'am-
pleur et la difficulté.

Cette mission devra d'abord susciter le débat public afin
que nos concitoyens puissent disposer d'une information
claire sur les enjeux qui se présentent à eux et d'une juste
appréciation sur les options de réforme.

Elle devra également consulter les partenaires sociaux et
l'ensemble des organisations représentatives intéressées pour
connaître leurs positions, pour rechercher un accord sur les
données et, dans la mesure du possible, pour déterminer des
convergences sur les orientations qui devraient être privilé-
giées.

La procédure fixée de +rait permettre à chacun de faire
entendre ses propositions et de faire valoir ses intérêts.

Mais j'entends déjà que l'on nous presse d'en finir . On
voudrait que nous tranchions dès à présent une question dont
nous venons de poser les termes . Mesdames, messieurs les
députés, il est sans doute des atermoiements qui trahissent un
manque de volonté, mais il est assurément des impatiences
qui reflètent une piètre estime de la démocratie et qui
conduisent à l ' incompréhension, donc à l'échec.

Le Gouvernement aurait pu reporter ce débat. Il aurait pu
en faire legs à ses successeurs . ..

M . Jean-Yves Chamard . Prochains ?

M . le ministre des affaires sociales et de le solidarité.
. . . comme il l'a reçu en héritage de ses prédecesseurs.

M . Adrien Zeller . Vous ne pouvez pas dire cela. Vous êtes
au pouvoir depuis dix ans !

M . le ministre des affaires sociales et de ta solidarité.
Le Gouvernement a estimé de sa responsabilité d'ouvrir ce
débat dès à présent car notre pays sera plus fort et plus soli-
daire s'il sait aborder avec suffisamment de recul l'avenir des
retraites . Mais nous serons aussi tous plus forts et plus soli-
daires si nous savons éviter en ce domaine les incompréhen-
sions et les traumatismes sociaux.

Aussi, je le dis avec une tranquille assurance : nous don-
nerons à la discussion le temps nécessaire et nous saurons
prendre nos responsabilités lorsque le débat aura été mené à
son terme.

M. Hervé de Charette . Vous serez partis avant ! (Sou-
rires .)

M. le ministre des affaires sociales et de ' la solidarité.
Que ceux qui doutent de notre détermination se souviennent
qu'en ce qui concerne la modernisation du financement de
notre protection sociale nous avons traduit en actes les
conclusions d'un débat qui était engagé depuis le début des
années quatre-vingts . Que ceux qui doutent de notre détermi-
nation se souviennent aussi que la large concertation engagée
sur l'avenir de l'hôpital a, elle aussi, trouvé son aboutisse-
litent législatif.

M. Gilbert Millet . Avec le 49-3 !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Le Gouvernement a la conviction que notre démocratie
sociale et politique est suffisamment vigoureuse pour assumer
cette question fondamentale pour l'avenir de notre pays.

II souhaite donc que se développe la controverse sur
l'avenir de nos régimes de retraite. Toutefois, il n'aborde pas
ce débat sans quelques repères et quelques convictions . Trois
principes réaffirmés par le Premier ministre dans la préface
au Livre blanc doivent structurer notre réflexion.

Premier principe : la solidarité entre les générations . Elle
suppose un partage équitable des revenus entre les actifs et
les inactifs . Elle impose également d'éviter que les généra-
tions du baby-boom ne supportent aujourd'hui des charges
excessives alors même qu'elles n'auraient aucune certitude
sur le niveau des retraites qui lui seront versées.

M. Jean Brocard . Qu'est-ce que c'est que le baby-boom ?

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Second principe : la justice sociale au sein des générations.
Les efforts consentis pour la retraite et les bénéfices qui en
sont tirés doivent être équitablement répartis. Notre système
de retraites doit assurer les solidarités nécessaires entre les
individus ou entre les diverses catégories socio-
professionnelles.

Troisième principe : la sécurité . Il nous faut assurer la maî-
trise financière de nos régimes de retraite pour garantir à nos
concitoyens le niveau de leur retraite future. La retraite
répond à une aspiration légitime à la sécurité . Chacun entend
être prémuni lorsque le vieillissement réduira ses possibilités
d'obtenir un revenu . Assurer la maîtrise financière des
régimes, ce n'est donc pas revenir sur des droit ou des avan-
tages mais c'est au contraire conforter ce qui fait l'essence de
nos systèmes de retraite, c'est-à-dire la sécurité face au vieil-
lissement.

Parce que cette exigence de sécurité est au coeur de notre
système, il est nécessaire de rappeler que les retraites d'au-
jourd'hui ne sont pas en cause. Notre société honorera ses
engagements vi-à-vis de nos anciens.

M. Alain Calmat . Très bien !

M. Edmond Alphandéry . C'est la langue de bois !

M. ie ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Nous ne déchirerons pas le contrat qui nous lie aux généra-
tions qui nous ont précédés . (e Très bien !» sur les bancs du
groupe socialiste.)

S'interroger sur le coût à venir des retraites ne revient pas
à considérer les retraités comme une charge pour la société.
Ces retraités, ces anciens perçoivent une pension que leurs
efforts ont aujourd'hui pleinement justifiée . La retraite est un
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droit acquis par les cotisations, elle n'est pas une aumône ou
un cadeau . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Alain Calmat . Tout à fait !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Et qui songerait à reprocher à ceux qui, bien souvent, ont été
les parents des générations nombreuses de l'après-guerre la
faiblesse actuelle de notre démographie ?

Les problèmes financiers sont au centre de notre débat.
Mais celui-ci ne saurait non plus ignorer le cadre beaucoup
plus large dans lequel il s'inscrit . La retraite est une réalité
humaine et non un simple problème comptable.

Cette réalité ne se laisse enfermer dans aucun schéma . La
retraite, c'est pour beaucoup le temps libéré, la possibilité
d'un nouvel épanouissement, des activités librement choisies,
la richesse d'une vie familiale . (Applaudissements sur plusieurs
bancs des groupes Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

Mais la retraite, c'est aussi trop souvent l'exclusion, la soli-
tude, la maladie, la dépendance . Donner aux retraités la
place qui leur revient légitimement dans notre vie sociale,
reconnaître et tirer parti de leur capital d'expériences, telle
est l'ambition de notre politique de retraites.

Apporter notre appui aux personnes âgées qui ont perdu
leur autonomie est notre première priorité.

M. Francis Gang . Très bien !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Le Parlement et le Gouvernement y travaillent - je fais allu-
sion aux études réalisées, en particulier au sein de l'Assem-
blée, sur les problèmes de la dépendance - ainsi que le com-
missariat général au Plan . Il faudra que nous arrêtions, lors
de la prochaine session parlementaire, un dispositif pour
faire face à la montée de la dépendance.

Après ces propos sur la méthode et sur les principes, je
souhaite en venir au cœur du débat . Son enjeu est de main-
tenir le pacte de solidarité qui lie entre elles les générations
de notre pays.

La problématique est simple : nous avons fait, tous
ensemble, en 1945, le choix de régimes de retraite par réparti-
tion. Nous l'avons depuis confirmé de façon permanente.
Nous avons de ce fait, tous ensemble, créé un pacte social
fondamental où les actifs d'aujourd'hui - nos concitoyens ont
parfois tendance à l'oublier - cotisent pour les retraités d'au-
jourd'hui, de la même manière que les actifs d'hier ont cotisé
pour les retraités d'hier et que les actifs de demain cotiseront
pour les retraités de demain.

Ce sont donc bien les actifs d'aujourd'hui qui cotisent
pour assurer les retraites de la génération précédente, sachant
qu'ils bénéficieront à leur tour, l'heure venue, de la solidarité
de la génération qui les suivra.

M. Jean-'yves Chamard. Moins nombreuse !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Et, aujourd'hui, ce pacte est parfaitement respecté. Nos
régimes de retraite ont réussi et nous devons en être fiers.

Tous nos concitoyens sont aujourd 'hui couverts par un
régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Cette protection s'est organisée à travers de nombreux
régimes . Sur ce point, l'ambition d'unité des fondateurs de la
sécurité sociale a malheureusement été mise en échec . L'atta-
chement de chaque catégorie socio-professionnelle à ses spé-
cificités a entraîné un émiettement de notre système de
retraites . On peut le regretter mais c'est aussi l'histoire de
notre protecion sociale et nous ne pouvons pas le nier.

Cette diversité serait condamnable si elle constituait un
obstacle à la solidarité ou un affront à l'équité.

Qu'en est-il en réalité ?
Des solidarités financières ont été organisées au profit des

groupes sociaux dont la démographie est déclinante . La com-
plexité des mécanismes de compensation, soulignée par le
Livre blanc, ne doit pas occulter leur profonde légitimité . Je
sais que ces mécanismes sont contestés par certains et c' est
une question dont nous devons débattre . La solidarité
gagnera à la transparence.

En ce qui concerne l ' équité, rien n ' indique que tel ou tel
régime bénéficie d 'avantages qui ne soient pas expliqués par
une différence dans l'effort de cotisation . Je sais combien
sont vives les suspicions et combien les particularismes sont

volontiers considérés comme des privilèges, l'actualité sociale
nous en donne encore l'exemple . Là encore, nous devons agir
dans la transparence.

Il n'est en tout cas pas souhaitable d'exacerber le conflit
concernant la spécificité de certains régimes de retraite en
prenant en otages les salariés bénéficiant d'autres régimes et
d'autres conditions . Nous souhaitons que le débat soit le plus
serein possible . La transparence, en ce domaine également,
est l'antidote des passions.

L'uniformisation de nos régimes de retraite, préconisée par
certains, ne peut pas constituer un objectif. Il n'est pas ques-
tion de traiter tout le monde de la même manière . Ce serait
faire fi de notre histoire. Ce serait également faire fi des
conditions qui ont conduit à ce que des régimes différents
soient mis en place, à ce que jouent des critères différents
selon les carrières.

Nul ne peut sérieusement envisager d'effacer par décret
quarante-cinq ans de notre histoire sociale. Veillons toutefois
à ce qu'un partage équitable de l'effort demandé à tous les
Français préserve l'équilibre dont nous avons hérité.

Je l'ai dit : nos régimes de retraite ont réussi et ils protè-
gent désormais tous les Français . Il y a quelques années ou
quelques dizaines d'années, certaines catégories de Français
n'étaient pas couvertes par un régime de retraite . Plusieurs
d'entre elles ont un régime relativement récent . Mais, aujour-
d'hui, toutes les Françaises et tous les Français sont couverts
par un système de retraite offrant en général une protection
de haut niveau.

Par ailleurs, la retraite n'est plus synonyme de pauvreté,
comme il y a vingt ou trente ans, ou même, pour certaines
catégories, comme il y a une dizaine d'années.

Le niveau de vie des retraités est aujourd'hui comparable à
celui des actifs . Le Livre blanc, reprenant l'essentiel des tra-
vaux menés par l'I .N .S .E.E. et le C.E.R.C., constate que le
niveau de vie moyen des nouveaux retraités est même supé-
rieur à celui des actifs, dès lors que . ceux-ci ont encore à
supporter des charges de famille importantes.

Nos anciens, qui ont assuré le développement de notre
pays, ne sont plus, après leur période d'activité, laissés au
bord du chemin. Ils trouvent le plus souvent, dans leur
retraite, la reconnaissance que justifient leurs années de
labeur.

Quel progrès depuis les années soixante ! C'est cet acquis
collectif qu ' il nous faut préserver pour les générations
futures, et c'est bien là l'enjeu de ce débat . C'est cet acquis
collectif qui nous permet d'envisager, en toute sérénité, les
adaptations à apporter à nos régimes de retraite.

Je n'oublie pas, en évoquant ces comparaisons entre actifs
et retraités, que je ne parle que de moyennes. Et les
moyennes sont toujours réductrices . Elles masquent les diffi-
cultés de certaines personnes âgées . Je pense notamment à
nos concitoyens, au nombre de 1,3 million, qui ne perçoivent
que le minimum vieillesse, et je pense, comme de nombreux
parlementaires présents, aux veuves, dont les pensions de
réversion sont encore trop souvent modestes.

Le débat que nous ouvrons doit être aussi l'occasion de
nous interroger sur ces situations . Il ne faut pas aborder le
problème des retraites uniquement en termes de revalorisa-
tion globale ou d'avenir du système des pensions, mais aussi
en tenant compte des inégalités à l'intérieur de la population
des Françaises et des Français retraités.

Nos régimes de retraite ont réussi mais ils sont confrontés
à un formidable défi : la France vieillit . Quelle que puisse
être l'évolution de notre fécondité, ce vieillissement est iné-
luctable.

Pour autant, la démographie n'explique pas tout . D ' autres
facteurs interviennent dans l'équilibre de nos régimes de
retraite . ..

M. Louis Pierna . Le chômage !

M. le ministre des affaires sociales et de le solidarité.
. . . notamment l'évolution des taux d'activité et de chômage.

Pour chacun de ces paramètres, le Livre blanc propose des
hypothèses contrastées . Mais, quelle que soit celle qui est
retenue, le nombre de cotisants par retraité diminue et conti-
nuera à diminuer.

En 1970, il y avait trois cotisants pour un retraité . Il y en a
aujourd'hui un peu plus de deux et nous savons qu 'en 2010
il y en aura, en moyenne, entre 1,8 et 1,9 . Une projection
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fondée sur l'évolution de notre démographie montre que ce
nombre descendra entre 1,7 et 1,3 en 2040. Cette réalité est
incontournable.

Ces projections socio-démographiques ont bien évidem-
ment une traduction financière : 300 milliards de francs de
besoins de financement ou des taux de cotisations augmentés
de huit à dix points d'ici à 2010, voilà, si rien n'est entrepris
d'ici là, la situation que nous abandonnerons à nos enfants.

M . Louis Pierna . Il faut réduire le chômage !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Se projeter à un demi-siècle peut sembler relever de la
gageure mais, en matière de retraite, 2010 c'est demain, 2040
c'est après-demain . Nous devons cet exercice de lucidité aux
générations futures.

Ce dont nous avons à discuter, ce n'est pas des retraites
des années 70, trop souvent modestes ; ce n'est pas des
retraites des années 80 ; ce n'est pas non plus des retraites
actuelles, sous réserve de ce que je dirai sur la revalorisation
des pensions.

Non, ce qui est en cause, ce sont les actifs d'aujourd'hui et
les retraités de 2010. Pour être encore plus clair, je dirai que
c'est de ma retraite, de la retraite des quadragénaires, des
actifs d'aujourd'hui, de ma génération, dont il nous faut
parler . (Sourires et exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

l r futur de cette génération n'est inscrit irrémédiablement
dans aucune des hypothèses retenues . Mais la palette que
celles-ci constituent permet toutefois de cerner l'éventail des
possibles.

Or, quelles qu'elles soient, les hypothèses retenues nous
invitent - que dis-je ? -, nous contraignent à l'action.

Qui pourrait soutenir que des hausses de cotisation telles
que celles que j'évoquais tout à l'heure - huit à dix points de
prélèvement, soit 300 milliards de francs, pour assurer, toutes
choses égales par ailleurs, l'équilibre de nos pensions vieil-
lesse à l'échéance de 2010 - ne compromettraient pas notre
compétitivité et ne pèseraient pas sur notre dynamisme éco-
nomique ?

Qui pourrait soutenir qu'elles seraient possibles sans mettre
en danger la solidarité entre les générations sans que soit
mise en danger la solidarité entre les générations, alors
qu'elles pèseraient uniquement sur les actifs ?

Se refuser à envisager un effort collectif sous prétexte de
maintenir les « avantages » acquis, entre guillemets, serait se
résigner de fait à la guerre des âges et à la faillite de nos
régimes de retraite. L'immobilisme ne témoignerait pas d'un
attachement à la justice sociale et à la solidarité . Au
contraire, c'est en prenant les moyens de préserver nos
régimes de retraite que nous prouverons notre fidélité aux
principes fondateurs de la sécurité sociale.

Puis-je, à ce stade de mon propos, tourner mon regard vers
les exemples étrangers ? Sûrement pas s'il s'agit d'y calquer
quelques recettes ! Le génie de chaque peuple s'exprime dans
la conception de son système de retraites . Quant à moi, je ne
tirerai des expériences étrangères que cinq indications de
méthode.

Tous les grands pays développés sont aujourd'hui
confrontés à des problèmes semblables à ceux de la France
du fait du vieillissement de leur population . Les mesures qui
y ont déjà été décidées sont dans tous les cas très progres-
sives et s'échelonneront sur plusieurs décennies . L'ensemble
des régimes de retraite, quelle que soit leur diversité, y font
l'objet de mesures d'adaptation . Celles-ci ont joué sur les
multiples leviers qui déterminent l'avenir des systèmes de
retraite . Enfin, ces mesures ont été décidées après une large
discussion qui a souvent permis de dégager un consensus.

Est-il permis de rêver ? Est-il possible de parvenir dans
notre pays aussi à un tel consensus ?

Cette dernière constatation n'est-elle pas un défi à la
démocratie française ?

Le problème est donc posé et il nous faut maintenant exa-
miner les voies de solution . II s'agit pour le Gouvernement
non pas de trancher dès à présent une discussion qui
s'amorce, mais d'y apporter sa contribution.

Je voudrais tout d'abord écarter les polémiques stériles.
La substitution partielle ou totale de la capitalisation à la

répartition n 'est pas une solution aux problèmes que rencon-
trent nos régimes de retraite .

M. Jean-Claude Gayssot . C'est pourtant là que vous
voulez aller !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
En effet, elle ne réduirait en rien l'ampleur des transferts à
opérer entre actifs et inactifs . Elle conduirait à faire sup-
porter à la génération qui subit la transition une double
charge : en tant que cotisant pour assurer la retraite de ses
parents, et en tant qu'épargnant pour se constituer sa propre
retraite.

M. Edmond Alphandéry . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur le ministre ? (e Tout à l'heure ! » sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Cette substitution ne protégerait que ceux de nos concitoyens
qui disposent de revenus suffisants pour pouvoir consentir un
effort substantiel d'épargne.

M . Jean-Yves Chamard. C'est la langue de bois ! Ce
n'est pas un débat ! (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Cette perspective heurte autant les exigences de la solidarité
entre générations que celles de la justice sociale sur les-
quelles, mesdames, messieurs les députés, y compris vous,
monsieur Alphandéry, aurez l'occasion de vous exprimer tout
à l'heure.

M. René André et M . Jean-Yves Chamard . Laissez
notre collègue s'exprimer maintenant !

M . Charles Millon . Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il
vous interroge ?

M. René André . Dialoguez !

M . Jean-Yves Chamard . Le ministre nous dit n'importe
quoi !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Enfin, accepterions-nous de laisser les aléas des marchés
financiers décider du partage des richesses entre actifs et
retraités ? La répartition renvoie quant à elle cette question
au débat collectif. Elle est en cela sans doute plus exigeante,
mais n'est-ce pas là le signe de sa supériorité dans une
société démocratique ?

M. Charles Millon . C'est pour cela que nous voulons le
dialogue !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Pour autant, il est légitime que chacun songe à ses vieux
jours et consacre librement à les préparer une part de son
revenu.

Notre économie a un besoin impérieux d'une épargne de
long terme, sous une forme ou sous une autre . Mais il est
clair, dans l'esprit du Gouvernement, que cette épargne indi-
viduelle ou collective, au niveau de l'entreprise notamment,
ne peut être que le complément d'une retraite décente assurée
par les régimes de retraite par répartition.

M. Louis Pierna . C'est la capitalisation que vous défendez
là!

M. René André . Ce discours est un tissu de faux-
semblants !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Autre polémique inutile : celle qui concerne la suppression
de la compensation.

Certains considèrent, et peut-être s'exprimeront-ils à cette
tribune, que la suppression de la compensation permettrait
d'assurer, si ce n'est l'avenir des retraites, du moins celui de
certains régimes . Cette thèse ne résiste pas à l'examen attentif
des chiffres.

M. Adrien Zeller . Qui propose cette suppression ? Per-
sonne !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Surtout, elle reviendrait à ériger en principe le chacun-pour-
soi devant l'adversité . Ce serait là une bien piètre conception
de la solidarité.

D'autres propositions, qui supposent une transformation
profonde de nos régimes de retraite, méritent examen. Je
pense notamment au recours à la technique de la retraite par
points ou à une plus grande distinction des avantages contri-
butifs et non contributifs . Ces réformes ne constituent pas en
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elles-mêmes une réponse à nos problèmes financiers . Une
clarification des comptes, un aménagement des techniques
peuvent-ils entraîner une clarification des responsabilités
entre partenaires sociaux et pouvoirs publics ? Une nouvelle
répartition des pouvoirs, s'agissant de l'avenir des régimes de
retraite, est-elle souhaitée ? Est-elle d'ailleurs souhaitable ?
Indéniablement la question se pose et la concertation que
nous engageons permettra d'y apporter des éléments le
réponse.

Ces transformations profondes, qu'elles apparaissent
opportunes ou non, ne nous exonèrent en aucune manière
d'une réflexion sur les aménagements qui pourraient être
apportés à nos systèmes par répartition.

Ecartons une dernière polémique stérile : la retraite à
soixante ans est un acquis qu'il n'est pas question de
remettre en cause ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste. - Exclamations sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.) Accorder le droit au repos à l'âge de soixante ans
n'est que justice à l'égard des personnes qui ont de longues
carrières et qui ont exercé le plus souvent des métiers diffi-
ciles en contrepartie de rémunérations modestes.

M. Patrick Balkany. En ce qui vous concerne, on n'at-
tendra pas vos soixante ans !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Quel sens y aurait-il à vouloir prolonger obligatoirement l'ac-
tivité après l'âge de soixante ans alors que, tro p souvent, les
entreprises excluent malheureusement les travailleurs bien
avant qu' ils n'atteignent cet âge et que trop de jeurt : sont à
la recherche d'un emploi ?

Il est paradoxal d'entendre certaines organisations patro-
nales revendiquer la refonte des régimes de retraite à
soixante ans, alors que l 'on procède, dans les branches
qu'elles représentent, à des départs à la retraite bien avant
cet âge ! fr C'est vrai ! .V sur plusieurs bancs du groupe socia-
liste.)

Mme Muguette Jacquaint. On favorise ces départs !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
La question de la retraite à soixante ans n'est donc pas d'ac-
tualité . (K Très bien ! .v sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

M. Arthur Dehaine . C'est vrai !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
En revanche, il faut que nous nous interrogions sur la durée
des cotisations nécessaires pour acquérir une retraite à taux
plein . (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. René André . Quelle hypocrisie !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
En effet, nos règles actuelles défavorisent ceux de nos conci-
toyens qui ont eu les carrières les plus longues.

M . Jean Le Garrec . Tout à fait !

M . Charles Millon . On l'avait déjà dit en 1982 !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Au-delà de cent cinquante trimestres, leur effort n'est pas
récompensé . Demander une durée de cotisations plus longue
pour que l 'on bénéficie d ' une retraite à taux plein ne serait à
l'égard de ces retraités que justice !

M. Louis Pierné . Personne n'applaudit ?

M. Adrien Miller. Qu'attendez-vous, monsieur le ministre ?

M. le ministre des affaires sociales et de lu solidarité.
En revanche, ii faut que nous nous interrogions sur la
période retenue pour le calcul de la retraite.

Choisir les dix meilleures années ou les six derniers mois,
n'est-ce pas avantager ceux qui ont pu bénéficier de leurs
promotions au cours de leur carrière et instaurer par là même
un système inégalitaire ?

Il faut que nous nous interrogions aussi sur le mode de
revalorisation des pensions.

Il est clair qu'à cet égard nous nous devons de donner des
garanties aux retraités . Au rang de celles-ci, le Gouvernement
place bien évidemment le maintien du pouvoir d'achat et une
participation aux fruits de la croissance . Comment - car il
nous faut aussi répon dre à cette question - . . .

M . Jean-Yves Chamard . Comment avez-vous fait
en 1990 ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
...comment assurer, allais-je dire, dans le respect de l'équité
entre actifs et retraités, cette participation ?

M . Charles Millon . Vous n'êtes pas ici pour poser des
questions !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
A chaque fois que des mesures de revalorisation sont prises,
elles sont financées par l'activité économique, et 'onc par les
salariés.

Mesdames, messieurs les députés, l'acuité des interroga-
tions auxquelles nous sommes collectivement confrontés est
la marque de la responsabilité qui est la nôtre.

M. Richard Cazenave. C'est la base de tout débat 1
Quand commence-t-il son discours ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Nous sommes comptables de nos décisions devant ceux qui
seront les actifs et les retraités du début du XXI e siècle et tel
est bien là l'enjeu que le Gouvernement s'est fixé en enga-
geant ce débat. Mesdames, messieurs les députés, il vous
appartient d 'y prendre part maintenant que le Gouvernement
a défini les principes et les objectifs.

M. Hubert Falco. Décidez ! Proposez !

V . !d ,:mel« nffaires sociales et de la solidarité.
Ce débat reviendra devant le Parlement . Le Gouvernement
sera attentif aux propos que vous tiendrez . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le président, monsieur
le ministre, madame le secrétaire d'Etat chargé de la famille
et des personnes âgées, mes chers collègues, nous sommes
étonnés de l'absence du Premier ministre, ...

Plusieurs députés des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise . Lequel ?

M. Jean-Yves Chamard . . . . dont la présence dans l'hémi-
cycle avait été annoncée, et il nous semblait qu'elle se justi-
fiait.

S'agit-il pour lui d'un débat mineur ? Manifestement, ce
n'est pas l'avis des Français, ainsi qu'on l'a vu aujourd'hui
même à la S.N.C.F.

Un député du groupe socialiste. Démagogue !

M. Jean-Yves Chamard. Les rumeurs qui courent dans
les rédactions à propos d'un remaniement, voire d'un change-
ment de gouvernement, seraient-elles fondées ?

M . Jean-Paul Bret . Chamard Premier ministre ! (Rires.)

M. Jean-Yves Chamard . Nous ne savons plus si nous
nous adressons aux bons interlocuteurs ! (M. le ministre'fait
un signe de tête affirmatif) M . Evin nous confirme que, quoi
qu'il arrive, il sera toujours ministre . Voilà une information
qui nous intéressera tous !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Je vous remercie, monsieur Chamard !

M. Jean-Yves Chamard . Toujours est-il, monsieur le
ministre, que nous ne vous avons trouvé ni très convaincant,
ni même très convaincu.

M. Alain Richard . Ça va changer !

M. Jean-Yves Chamard. Voilà dix ans, mes chers col-
lègues, que, dans une brassée de roses, vous offriez la retraite
à soixante ans aux Français.

M. Didier Chouat . Et c'était très bien !

M . Yves Dollo . Merci de le rappeler !

M . Alfred Recours . Vous étiez contre !

M. Aldin Richard . Et vous l'êtes toujours !

M. Jean-Yves C!hamard . Depuis dix ans, à en croire cer-
taines affiches, vous avez semé des pétales de roses . Ils n'ont
pas germé . ..

M. Dominique Gambier. Vous non plus !
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M. Jean-Yves Chamard . .. . car les règles de la nature
sont intangibles !

Aujourd'hui, voilà qu'apparaissent les épines ! (Rires sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

De nombreux députés du groupe socialiste . Il est nul !

M. Jean-Yves Chamard . Merci ! Quand on est gêné, on
peut évidemment être tenté d'empêcher l'orateur de parler.
Mais j'ai tout mon temps! (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française. - Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Main Richard . La prochaine fois, vous vous tairez !

M. le président . Mes chers collègues, veuillez écouter
l'orateur !

M. Alain Richard . On fait comme lui !

M. Patrick 011ler . Ils sont intolérants : ils ne laissent pas
M . Chamard s'exprimer ! C'est scandaleux !

M. Dominique Gambier . C'est un clown !

M. Jean-Yves Chamard . Il est symbolique, mes chers col-
lègues, alors que nous ne nous sommes pas réunis depuis le
mardi 7 mai, que la célébration du dixième anniversaire de
l'élection du Président de la République voie la remise en
cause partielle, mais claire, des principes de la retraite à
soixante ans !

M. Alain Richard . Contrevérité !

M. Alfred Recours . Mitterrand Président ! Mitterrand Pré-
sident !

M. Jean-Yves Chamard . Il est également notable qu'une
partie du problème que vous connaissez aujourd'hui soit la
conséquence du fait qu'il y a actuellement en France 2,5 mil-
lions de chômeurs,. ..

M. Patrick Balkany. Bien plus : 2 700 000 !

M. Jean-Yves Chamard. . . . soit bien plus que chez tous
nos partenaires ! (Prostestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Pierre Mauger . Evin, des sous !

M. Jean-Yves Chamard. Il y a dix ans, j'avais entendu
un candidat qui nous avait expliqué que non seulement on
ne garderait pas 1,5 million de chômeurs, mais qu'il créerait
lui-même 1 million d'emplois . C'était il y a dix ans, presque
jour pour jour, et on célèbre en ce moment l'anniversaire de
son élection . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Cela dit, mes chers collègues, il est vrai que, s'agissant des
retraites, bien des problèmes structurels se posent . («Ah!»
sur les banco du groupe socialiste.) Ils sont dus à la conjonc-
tion de deux raisons : le mûrissement des systèmes de
retraite, car de plus en plus de personnes cotiser ; pendant
une durée totale de trente-sept ans et demi, et le papy boom -
pardonnez-moi d'utiliser cette expression anglaise - ou, si
vous préférez, le choc démographique des années 2005-2020.

Vous l'avez dit, tout à l'heure, monsieur le ministre, ces
éléments étaient connus depuis longtemps : la démographie
est une science qui prévoit longtemps à l'avance . Comment
se fait-il qu ' il y a dix ans, lorsque, répondant au souhait clai-
rement exprimé par les Français, vous avez proposé et décidé
d ' instaurer la retraite à soixante ans, vous n'ayez pas fait
connaître à l ' Assemblée nationale tous les éléments pour que
nous puissions, dans la clarté, décider de l'ensemble des
mesures à prendre afin d'éviter que, dix ans plus tard, vous
ne veniez dire, la mine un peu triste, qu'il faudrait peut-être
que l'on pense maintenant à autre chose ? (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .)

Que dire du Livre blanc ?
Dans une première partie, on y fait le constat de la situa-

tion actuelle. Je dois dire que ce constat est très correctement
présenté . On y découvre l 'extrême diversité, pour ne pas dire
l ' inégalité, du système qui existe dans notre pays.

M . Dominique Gambier . Il est mauvais, Chamard !

Mme Marie Jacq . Très mauvais !

M. Arthur Dehaine. Il est excellent !

M. Jean-Yves Chamard . Les perspectives à moyen et à
long terme sont tout de même exagérément alarmistes . On en
fait de grands titres : il manquera 300 milliards en 2010 !
Pour trouver ces milliards, vous avez avancé l'hypothèse du
maintien de l'indexation sur les salaires bruts. Mais, comme
vous ne l'avez jamais proposée dans cette enceinte depuis
que vous êtes ministre, vous aurez du mal à faire croire que
vous y êtes favorable.

Cela dit, le constat est globalement intéressant . Quant à la
présentation des systèmes étrangers, elle est tout à fait insuf-
fisante : en effet, vous ne mentionnez que les modifications
en cours mais sans présenter la charpente des méthodes de
gestion des retraites employées dans les pays étrangers, sans
doute pour ne pas évoquer ce problème qui vous fait si mal,
ou que vous n'osez aborder qu'à demi, à savoir celui de
l'épargne . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

J'en viens au plus grave, et au plus décevant : les proposi-
tions . Il n'y en a pour ainsi dire aucune ! D'ailleurs, mes
chers collègues, quelles propositions M. Evin vient-il de nous
faire pendant les vingt-cinq minutes de son intervention ?
Auce ne !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. Rien !

M. Jean-Yves Chamard . Il nous dit : on attend . Mais qui
attend-on ?

M. Didier Chouat . Chamard !

M. Roland Beix . Heureusement pas !

M. Jean-Yves Chamard . Attend-on l'opposition ? Attend-
on les forces syndicales ? On attend . ..

M. Alfred Recours . Godot !

M. Jean-Yves Chamard . C'est cela ! M . Evin attend
Godot, mais je ne suis pas sür que celui-ci vienne ! (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
Rép ublique et Union pour la démocratie française.)

Aucune étude chiffrée n'est présentée sur le système de
retraite par points . Si vous voulez décider en toute connais-
sance de cause, vous devez connaître les avantages, les incon-
vénients, les chiffres du système envisagé . C'est avec méthode
que se prennent les décisions quand on a quelques responsa-
bilités . Or vous évacuez d'un revers de main le problème en
disant : ce n'est pas un bon système.

Aucune proposition sérieuse - pas une ligne - n'est
avancée sur les régimes spéciaux. Mais, aujourd'hui, les
trains se sont arrêtés . C'est dire la sensibilité de la question.

Rien ou presque ne concerne le lissage indispensable de
l'évolution des cotisations pour que les chocs prévisibles des
années 2005-2020 soient supportables pour tous.

Rien non plus sur la lutte contre les inégalités qui frappent
certaines catégories de retraités.

Il est vrai que, globalement, le niveau de ressources de
celles-ci est convenable . Mais n'oublions pas qu ' un tiers des
femmes de plus de quatre-vingts ans sont actuellement allo-
cataires du Fonds national de solidarité . Et un plan d'en-
semble ne peut s'imaginer sans traiter le problème des
retraités à faibles ressources ou des extrêmes inégalités des
régimes de retraite selon les catégories socioprofessionnelles.

Vous nous avez dit que c'est la première fois qu'un gouver-
nement prend ses responsabilités, après une délibération en
conseil des ministres . Or vous proposez, dans ce Livre blanc,
de remettre en cause les avantages familiaux . Mais je note
aussi que vous voulez - et vous avez entièrement raison -
favoriser une croissance démographique afin d'atteindre le
seuil de remplacement des générations, qui est de 2,1 enfants
par femme.

Nous sommes donc très déçus, alors qu ' il s'agit d'un
énorme problème de société qui exige que le Gouvernement
prenne ses responsabilisés.

Alors, pour notre part, quels sont les principes qui nous
guident et quelles sont les propositions que nous faisons ?

M. Alain Richard . Ah ! En avant !

M . Jean-Yves Chamard . Le premier principe qui nous
guide est un principe d'équité, qui s'applique à deux
concepts qu ' il faut bien distinguer .
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D'abord, l'équité à un instant donné entre les actifs et les
retraités . Ce principe aujourd'hui est globalement atteint
même si, pour des cas particuliers, cela ne fonctionne pas
bien.

Ensuite, l'équité entre les générations successives. Le prin-
cipe est là en péril . Nous sommes tous d'accord, je pense,
pour admettre qu'il serait scandaleux qu'un jeune de trente
ans, lorsqu'il se retrouvera à la retraite, perçoive des res-
sources très inférieures à celles dont bénéficient les retraités
qu 'il contribue aujourd'hui à faire vivre grâce à sea cotisa-
tions . C'est là que se trouve le vrai problème.

Afin que ce principe d'équité soit sauvegardé, deux types
de mesures sent nécessaires : conforter - je dis bien
conforter - les systèmes de retraite par répartition, tant pour
les régimes de base que pour les régimes complémentaires, et
anticiper le choc démographique en favorisant la constitution
d'une épargne . J'y reviendrai dans un instant.

Le deuxième principe qui nous guide, c 'est celui de la soli-
darité.

En effet, il ne saurait y avoir de réforme d'ensemble sans
que l'on revoie les taux de réversion, en dessous d'un certain
plafond bien entendu.

J ' ai précisé tout à l'heure qu'un tiers des femrnes de plus
de quatre-vingt ans sont au Fonds national de solidarité.
Mais dans le Livre blanc nous pouvons trouver d'autres indi-
cations intéressantes . Par exemple, le taux de dispersion chez
les femmes actives est de 2,1, ce qui signifie que les 10 p . 100
de femmes actives les plus fortunées touchent environ deux
fois plus que les 10 p . 100 de femmes les moins fortunées.
Chez les femmes retraitées, ce taux est de 7 ! C ' est une inéga-
lité considérable . Vous n'en parlez pas et vous ne proposez
rien . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M . Patricia Dinar. C'est vrai !

M. Alain Richard. Vous proposez une augmentation,
alors ?

M . Jean-Yves Chamard . Nous proposons dans le plan
d'ensemble, . ..

M. Alain Richard . Première proposition : une augmenta-
tion ?

M . Jean-Yves Chamard. Tout à fait ! Mais un plan d'en-
semble comporte à la fois des mesures qui sont difficiles à
prendre et des mesures correctrices qui visent à plus d'égalité
et à plus de solidarité . Oui, monsieur ! (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M. Alain Richard . Citez-en une !

M. Jean-Yves Chamard. Ce qui m'étonne, c'est votre
étonnement . Vous êtes socialiste et vous pensez qu ' il faut
qu ' un tiers des femmes de plus de quatre-vingt ans relèvent
du Fonds national de solidarité !

M. Alain Richard . Citez une économie au lieu de citer
une dépense!

M. Jean-Yves Chamard . Je vais en parler. J'en a : déjà dit
un mot tout à l'heure. ..

M . Main Richard . Soyez précis !

M. Jean-Yves Chamard . Mais je vais y venir !

M . le président . Monsieur Chamard, ne vous laissez pas
interrompre, je vous prie !

M. Arthur Dehaine . Chamard, donnez-leur des idées !

M . Ri .hard Cazenave . Ce n'est pas à nous de leur
donner des recettes !

M. Io présidant. Monsieur Chamard, vous seul avez la
parole ! Veuillez poursuivre.

M. . een-Yves Chamard . Troisième principe, celui d'éga-
lité.

La situation actuelle des retraités est très inégalitaire, et à
tous les niveaux . Cette situation est bien décrite dans la pre-
mière partie du Livre blanc.

Un peu plus d'égalité permettrait en effet quelques éco-
nomies, monsieur Richard . (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . Alain Richard . Citez lesquelles !

M . Jean-Yves Chamard . Mais il faut prendre en compte
l'ensemble des régimes et faire en sorte que, lorsque des
mesures sont très favorables par rapport à la moyenne, elles
soient progressivement harmonisées avec les autres . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

Mme Marie Jacq. Lesquelles ?

M. Main Richard . I1 est moins bavard 1

M . le président . Monsieur Richard, n'interrompez pas
l'orateur, je vous prie ! Monsieur Chamard, veuillez conti-
nuer !

M . Jean-Yves Chamard . La revalori,rsation du montant
des retraites est un problème important.

M. Evin, ou plutôt M. Rocard, dans le Livre blanc, nous
propose, dans les calculs qui sont effectués, de faire comme
si les retraites étaient indexées sur les salaires bruts . Eh bien,
je lui réponds clairement qu'il ne serait pas correct que les
ressources des retraités progressent plus vite que celles des
actifs . Voilà une vraie économie, monsieur Richard 1 Il faut
que les salaires et les retraites évoluent à peu près d 'un
même rythme. Qu'est-ce que cela veut dire ?

Tout d'abord, il est totalement exclu que les retraités per-
dent du pouvoir d'achat. Dois-je rappeler, monsieur le
ministre, que vous avez fait voter une proposition - mais
vous avez dû utiliser le 49-3, car une partie du groupe socia-
liste s'y refusait - qui, pour la première fois depuis très long-
temps, a fait perdre en 1990 du pouvoir d 'achat aux
retraités ?

M . Patrick Balkan et M. Claude Barat. . Absolument !

M . Jean-Yves Chamard . En plus, ils ont eu la C .S.G. à
payer ! C'est dire que vous ne vous êtes pas ménagé beau-
coup d 'électeurs en 1990 chez les retraités !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. Ah, ça non !

Mme Marie Jacq . Des mots !

5. Jean-Yves Chamard . Il est donc hors de question
qu'ils perdent du pouvoir d'achat . Le minimum absolu, pour
nous, c'est une évolution parallèle à celle des prix.

Or il n'est pas sérieux de prétendre que les trois variantes
D, E, F de votre schéma sont acceptables et viables . Com-
ment peut-ou imaginer que, pendant vingt ans, un retraité ne
pourra, à aucun moment, bénéficier du moindre gain de pou-
voir d'achat ? Un tel scénario ne tiendra pas. Il faut donc
- ce que propose depuis un certain temps déjà le R.P.R. -
indexer les pensions sur les salaires nets . Et le débat - tech-
nique, mais important - devra porter sur la question de
savoir si cette revalorisation se fera avec ou sans effet de
structure.

Telles sont, monsieur Richard, plusieurs réponses que je
peux apporter à vos interrogations de tout à l'heure.

M. Alain Richard . On progresse !

Mme Marie Jacq . On vous fait travailler !

M . Jean-Yves Chamard . Le quatrième principe qui sous-
tend notre projet est un principe de justice, qui doit s'appli-
quer notamment aux familles.

Les enfants d'aujourd'hui sont les cotisants de demain.
(Ah ! sur les bancs du groupe socialiste .) Dans le Livre blanc,
nous trouvons une comparaison intéressante du revenu dispo-
nible par unité de consommation . Sur une base 100, un
couple avec un enfant a des revenus correspondant à un
indice de 110, soit 10 p . 100 de plus que la moyenne ; avec
deux enfants - madame Dorlhac, cela vous concerne - l'in-
dice est de 95 ; avec trois enfants et plus - famille qui
permet d'atteindre ce taux de remplacement des générations
de 2,1 - l ' indice est de 64. Ainsi les familles qui ont
trois enfants et plus ont un revenu disponible inférieur en
moyenne du tiers par rapport à celui d'une famille moyenne
française . Il est bon de le rappeler et ce constat condamne
sans appel la proposition qui est contenue dans votre Livre
blanc de supprimer, totalement ou partiellement, les avan-
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cages familiaux qui existent aujourd'hui . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre.) Ce n ' est que justice que ces familles qui, pendant une
grande partie de leur vie, ont vu leurs ressources amputées
d ' un tiers, trouvent au moment de la retraite une juste com-
pensation.

Le cinquième principe, c'est celui de liberté, qui concerne
principalement l'âge du départ à la retraite.

Tous les sondages le montrent : les Français sont très
attachés à la possibilité qui leur est donnée de s'arrêter, s'ils
le souhaitent, à soixante ans . C'est un acquis pour tous.

M . Jean-Claude Gayssot. Ce n'est pas grâce à vous !

M . Jean-Yves Chamard. Et il n'es!, pas concevable, pour
les uns ou pour les autres, fût-ce sournoisement, monsieur le
ministre, de revenir en arrière . (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe socialiste, et des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

Nous proposons d'ajouter à cette liberté de prendre sa
retraite à soixante ans une deuxième liberté que j'appellerai
la retraite choisie. De quoi s'agit-il ?

A tout moment, à partir de soixante ans, tout homme et
toute femme doit pouvoir décider de partir à la retraite . Et,
selon le nombre d'annuités versées, la pension sera assortie ,
d'un abattement ou d'une majoration.

Actuellement, le système d'abattement est très dissuasif :
5 p. 100 par année qui manque . Ce taux ne correspond à
aucun calcul économique, actuariel, pourrait-on dire . Il faut
procéder à un vrai calcul économique qui permette cette
liberté du choix de l'âge de départ à la retraite, en instaurant
un bonus et un malus, comme en Allemagne, qui a mis en
place un nouveau système avec beaucoup de succès.

On peut même imaginer un degré supplémentaire de
liberté, qui existe déjà. En tant que fonctionnaire, je cotise à
!a Préfonds et je peux décider à tout moment de modifier
l'âge auquel je souhaite prendre ma retraite. Bien sûr, à
partir 6e la date de ma décision, ma cotisation sera adaptée
en fonction de mon choix . On peut donc, à la lumière de cet
exemple, imaginer un système de retraite différent de celui
que nous connaissons . Etudions-le, faisons les calculs et,
ensuite, nous pourrons décider.

Dernier principe : l'anticipation.
Je ferai d'abord quelques rappels démographiques . Dans

l'hypothèse d ' une démographie étale - qui n'est pas vraiment
la réalité, mais qui permet de comprendre - et du plein
emploi - ce qui n'est pas non plus, hélas, le cas - si une
personne qui a travaillé jusqu'à soixante-cinq ans vit jusqu'à
quatre-vingts ans, elle aura exercé une activité pendant
quarante-cinq ans - de vingt à soixante-cinq ans - et aura
bénéficié d 'une retraite pendant quinze ans . On arrive donc,
avec ces quarante-cinq ans de travail et ces quinze ans de
retraite, à trois actifs cotisant pour un retraité.

Si je prends le cas de la retraite à soixante ans, cette per-
sonne aura travaillé quarante ans - de vingt à soixante ans -
et sera à la retraite pendant vingt ans - de soixante à quatre-
vingts ans. Cela donne deux cotisants pour un retraité.

Cette décision, sans étude préalable, de faire passer de
soixante-cinq à soixante ans, l'âge de la retraite, dans l'hypo-
thèse de démographie étale et de plein emploi, qui, je le
répète, n 'est pas complètement vérifiée, entraîne une baisse
du ratio de trois cotisants pour un retraité à deux pour un.
Vous admettrez qu'une telle décision méritait une étude au
moins aussi approfondie que celle que vous nous proposez
aujourd'hui.

M. Jean-Paul Bret. La retraite à soixante-cinq ans alors !

M. Jean-Yves Chamard . Il est vrai, et vous l'avez rap-
pelé, que se pose, outre le problème démographique dont je
dirai un mot dans un instant, celui du plein emploi, en tout
cas d ' un meilleur emploi des personnes âgées.

Nous sommes en Europe le pays où le taux des personnes
de plus de cinquante-cinq ans qui travaillent est le plus
faible . Le Livre blanc ne contient aucune proposition, mon-
sieur le ministre, pour essayer de transformer les choses.

Alors, que faut-il faire ? Il faut savoir anticiper, sinon le
système explosera dans vingt ans car, vous l'avez reconnu, à
l'horizon 2040, on se retrouvera, en moyenne, avec un ratio
de 1,5 cotisant pour 1 retraité .

Oublions les débats idéologiques, mes chers collègues
socialistes . Je me demande d'ailleurs pourquoi, dans un
débat essentiellement technique, vous vous laissez aller à tant
de discours idéologiques. (Rires et protestations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le ministre nous a donné tout à l'heure une leçon de
l'art des faux-semblants . Il nous a d'abord dit : « Pas ques-
tion de retraite par capitalisation, c'est la pire des horreurs »
et il en a refusé le principe.

M. Arthur Dehaine . Il a eu tort !

M . Jean-Yves Chamard . Mais, dans la minute qui a
suivi, il a lu quatre lignes du Livre blanc pour nous expliquer
qu'après tout, l'idée de fonds d'épargne collective pourrait
être intéressante.

Alors, soyons clairs . Il faut bien sûr d 'abord conforter la
retraite par répartition . Il faut aussi dégager une épargne
pour le régime de base, ainsi que pour les régimes complé-
mentaires . On a commencé à le faire dans ces régimes, mais
pas suffisamment. Il convient également, à un troisième
niveau, de favoriser - vous l'avez proposé, tout en disant le
contraire : quelques instants auparavant - la constitution pro-
gressive de fonds d'épargne collective au niveau des entre-
prises ou au niveau des branches professionnelles . Enfin, il
ne faut pas oublier de réfléchir à la création de nouveaux
plans d'épargne retraite, du type de ceux qui avaient été
créés par M . Balladur sous le gouvernement Chirac . Vous les
avez, sinon supprimés, du moins transformés . Etudions le
moyen de les rétablir, peut-être en les simplifiant.

La mise en place de fonds d'épargne et de plans d'épargne
est ce qu'ont fait tous nos partenaires en Europe, au Japon et
aux Etats-Unis qui, à côté de leur système de retraite par
répartition, ont adopté un système de retraite par épargne.

En conclusion, je dirai que le dossier des retraites me
paraît illustrer parfaitement les échecs du socialisme.

M. Yves Dollo. L'idéologie !

M. Jean-Yves Chamard. Promettre, accorder, reprendre :
tel est le triptyque que, trop souvent, vous avez présenté aux
Français . C'est le tournant de la rigueur en 1983 . C ' est
aujourd'hui une n omise en cause subreptice et sournoise de la
retraite à soixante ans. C'est 2,6 millions de chômeurs - le
grand échec du socialisme - qui ne cotisent pas pour leurs
retraites . C'est aussi, madame le secrétaire d'Etat, l'absence
d'une politique familiale suffisamment dynamique, faute d'en
avoir les moyens financiers . Mais pourquoi ne pas vous les
donner alors qu'ils existent ?

M. Louis de Brolssla . C ' est vrai !

M . Jean-Yves Chamard. Il s'agit enfin d'un dossier révé-
lateur de la méthode Rocard : ouvrir des chantiers sans les
fermer ; parler au lieu d'agir (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.) ; contourner l'obstacle plutôt que de l'af-
fronter. (Mêmes mouvements.)

M. Roland Bels. Mais non !

M. Jian-Yves Chamard. Vous avez tout en main . Or,
depuis des :vois et même des années, à chaque fois que nous
débattons de l'évolution des retraites, vous nous dites : on en
reparlera à la prochaine session . Aujourd'hui six mois de
concertation avec l'ensemble des partenaires est un délai rai-
sonnable. Ils ont d'ailleurs pour la plupart déjà fait connaître
leur point de vue . Donc, agissez enfin !

Nous demandons, monsieur le ministre, madame le secré-
taire d'Etat, le dépôt d'un projet de loi cadre, dès cet
automne, dans six mais . Sinon, au printemps de 1992, à neuf
mois des législatives, à qui ferez-vous croire que vous aurez
plus de courage qu ' aujourd 'hui ? Il serait irresponsable de ne
rien faire . Plus on attend, plus les mesures à prendre, on le
sait bien, seront difficiles.

On a tous en mémoire la fameuse expression du Premier
ministre au Forum ç~e l'Expansion : le dossier des retraites
est explosif, il peut faire sauter les trois ou quatre gouverne-
ments qui auront à s'en occuper.

Le Livre blanc me laissait inquiet sur la volonté d'agir du
Gouvernement. Votre discours en langue de bois, disons-le
clairement, l'absence, aujourd ' hui, de Michel Rocard dans
cette enceinte me confirment que vous avez, en fait, décidé
de passer le mistigri à vos successeurs.
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M. Roland Beix . Ce n'est plus de l'idéologie, c'est de la
polémique !

M. Jean-Yves Chamard . Oui, si ce dossier des retraites
peut effectivement poser des problèmes à un gouvernement
qui s'en occuperait, craignez, monsieur le ministre, madame
le secrétaire d'Etat, qu'il ne fasse d'abord sauter, comme dit
Michel Rocard, le gouvernement qui ne s'en occuperait pas,
et plus vite qu'on ne pourrait s'y attendre ! (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre.)

M. le président . La parole est à M . Jacques Barrot.

M. Jacques Barrot. Monsieur le ministre, vous avez pris
le risque d'un débat purement académique en vous bornant à
commenter le Livre blanc, même s'il est le fruit d ' un travail
sérieux . Pensez-vous vraiment que ce débat va rassurer les
retraités, qu'il va mobiliser les énergies, qu'il va vous dis-
penser de prendre vos responsabilités ? Personnellement, je
ne le crois pas . Nous n'allons pas, quant à nous, tomber dans
un débat piège, qui permettrait à un gouvernement qui hésite
à assumer ses responsabilités de les faire endosser par
d'autres !

M. Louis de Broissis . Bravo !

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. Jacques Barrot . Monsieur le ministre, vous le savez,
je ne suis pas de ceux, comme beaucoup de collègues dans
cette assemblée, qui s 'efforcent d'échapper aux vrais débats,
de fuir les vrais rendez-vous, ayant le sens de l'intérêt général
et le courage nécessaire . Mais franchement, que pouvons-
nous faire puisque vous ne nous proposez, aujourd'hui,
aucune mesure, alors que, comme vient de le rappeler
M. Chamard, le temps presse, et sur ce dossier plus que sur
bien d'autres ?

Je garderai dans mon intervention une sobriété qui me
paraît de mise, mais je voudrais d'abord, avec une grande
fermeté, vous faire une mise en garde. Ensuite, je vous pro-
poserai ce que je crois être les chemins d'un véritable perfec-
tionnement de notre système de retraite . Enfin, je vous appel-
lerai à ce qui me paraît beaucoup manquer dans votre Livre
blanc : l'imagination et l ' innovation.

M. Jean-Yves Charmard st M . Louis de Broissia . Très
bien !

M. Jacques Barrot. Tout d'abord, ma mise en garde : ne
perdez pas de temps pour prendre des décisions de toute
façon inéluctables !

On a déjà perdu beaucoup de temps. Lorsqu'on a ouvert,
de manière solennelle, après bien des tergiversations, le droit
à la retraite à soixante ans, on aurait pu prendre la précau-
tion d ' encourager un peu plus les départs tardifs.

M. Alain Richard . Et la préretraite ?

M. Jacques Barrot. Eh oui, monsieur le ministre, Robert
Lion, directeur du cabinet du Premier ministre, à l ' époque,
venait de conclure un rapport aux termes duquel il était dit
clairement que si l'ou voulait aller vers plus d'équité, il fallait
aller vers plus de proportionnalité. Ce qui était à la fois plus
juste et plus sage, eu égard à la dérive qu 'allait entraîner
cette réforme mal faite. De plus, pourquoi ne pas avoir
ouvert le dossier et pris les premières mesures entre 1989
et 1990 qui étaient deux années de croissance ? Et pourquoi
maintenant encore un nouveau délai, jusqu 'en 1992, 1995, je
ne sais, . ..

M. Ambroise Guellec . Jusqu 'après les élections !

M. Jacques Barrot. . . . autant que Dieu prêtera vie au
Gouvernement ? (Sourires.)

M . Jean Usberschlag . Quel Dieu ?

M . Georges Halls . C'est équivoque, Dieu ! (Sourires .)

M. Jacques Barrot . Le Livre blanc formule des variantes
d'adaptation qui incluent toutes prioritairement un effort
supplémentaire pour les futurs retraités . Et quand on
s'adresse aux futurs retraités, il vaut mieux commencer à le
leur dire suffisamment tôt . Autrement dit, si on demande un
plus grand nombre de trimestres de cotisation, mieux vaut un
effort très progressif, et, par conséquent, mieux vaut se

mettre en chemin le plus tôt possible . Je ne vois donc pas ce
qui s'oppose à ce que nous nous engagions, comme les autres
pays de la Communauté, dans un effort qui s'échelonnera sur
plusieurs années, voire sur vingt ans.

Le Livre blanc indique aussi que le deuxième paramètre
est le mode d'évolution des retraites . Très honnêtement, on
ne peut pas priver les retraités d ' une participation à l'enri-
chissement national . Quel lien faut-il exactement établir entre
la croissance de la richesse nationale et la revalorisation des
retraites ? C'est là une question délicate . Mais, de grâce,
sortons des ajustements au coup par coup que nous avons
connus ces dernières années et qui font que les retraités ne
savent jamais exactement ce qu'il en sera de leur retraite
pour l'année en cours ! Pourquoi ne pas ouvrir très rapide-
ment un débat avec toutes les associations de retraités qui
doivent avoir leur mot à dire dans cette affaire ?

Enfin, est-il, franchement, raisonnable d'aborder, le 14 mai
1991, un débat sur les retraites sans nous dire comment vous
allez boucler le déficit prévisionnel de 1991 - de l'ordre de
quinze à vingt milliards pour le régime général ? Si vous
voulez maintenir le pouvoir d'achat des retraités, il faut
annoncer la couleur. Or, vous le savez, j'ai beaucoup
reproché au Gouvernement d'avoir, en présentant la C .S .G.,
offert imprudemment aux salariés une baisse de leurs cotisa-
tions vieillesse. Cela n'était assurément pas raisonnable
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la Républiq ..te), car cela
induisait l'idée que l'on pouvait aujourd'hui baisser les coti-
sations alors qu'un déficit était prévisible . Il ne faut pas dif-
férer l'épreuve de vérité . Vous ne pouvez pas taire la manière
dont le financement du déficit de 1991 sera assuré afin de
maintenir le pouvoir d'achat des retraités et de respecter les
droits acquis qui font partie du contrat passé entre la nation
et les retraités . (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l'Union du centre, Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

J'en viens à quelques propositions sur le perfectionnement
de notre régime.

S'agissant d'abord de la rénovation du régime général, le
Livre blanc est très réservé sur un système par points . Je
conçois que l'on n'ait pas un enthousiasme particulier vis-à-
vis d ' une technique plutôt que d'une autre, mais celle du sys-
tème par points présente de nombreux avantages . Elle permet
en effet, outre une pédagogie, une plus grande flexibilité tout
en suscitant un meilleur sens des responsabilités.

En tout état de cause - système par points ou système
actuel de référence aux années de cotisation - il faut péren-
niser le système de répartition en assurant à la fois la protec-
tion de base et le maintien des régimes complémentaires à
l'échelon de branches professionnelles.

Il faut ensuite, ce sera ma deuxième proposition, des
régimes spéciaux clarifiés . Le Gouvernement est-il prêt, dans
ce domaine, à suivre les conclusions du Livre blanc et à
engager l'effort de transparence indispensable ?

L'heure est venue, monsieur le ministre, d'individualiser les
comptes des régimes spéciaux dans les entreprises ou secteurs
qui ne sont pas dotés de caisses de retraite, et de présenter
de manière exhaustive les recettes et les charges des régimes
des pensions civiles et militaires . On ne peut plus, dans ce
domaine non plus, occulter les réalités, ne serait-ce que pour
faire des comparaisons équitables.

Par ailleurs, il convient de corriger les inégalités . A cet
égard, mon collègue M . Chamard a donné un certain nombre
d'exemples . Certaines critiques ont dénoncé des augmenta-
tions de dépenses . Ce n'est pas, selon moi, obligatoire, dans
la mesure où l'on se livre à une « mise à plat ».

Il est tout de même étonnant dans la France de 1991 de
voir un salarié qui a commencé à travailler très tôt dans l'im-
possibilité de valider ses trimestres de travail au-delà du cent-
cinquantième alors que, pendant ce temps, certains de ses
camarades du même âge dans mie catégorie jugée à risques
selon des critères du siècle dernier sont autorisés à partir à
cinquante-cinq ans avec une retraite à taux plein.

M. Jean-Claude Gayssot . A qui pensez-vous ?

M. Jacques Barrot . A certains statuts liés à des héritages
historiques,. ..

M. Jean-Claude Gayssot . Lesquels ?
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M. Jacques Barrot . . . . peut-être justifiés, mais qui exigent
en tout état de case un effort de mise à plat et de transpa-
rence . (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

J ' en viens à l ' inégalité et à la faiblesse des droits dérivés.
Je ne veux pas faire de polémique inutile, mais je dois rap-
peler que vous aviez fait des promesses en 1981, notamment
en faveur des veuves, . ..

M. Adrien Zeller . Tout à fait !

M. Jacques Barrot . . . . sur le taux des retraites de rever-
sion. On est passé de 50 p . 100 à 52 p . 100 !

M. Adrien Zeller . En dix ans !

M. Jacques Barrot. Il faut ae demander, et le Livre blanc
ne manque pas de le faire, si toute marge de manoeuvre
dégagée ne doit pas être consacrée prioritairement à l'aug-
mentation de ces taux (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union du centre, du Rassemblement pour la Répu-
blique et Union pour la démocratie française ...)

M. Serge Charles . Très bien !

M. Jacques Barrot. . .. et à l'adaptation du cumul entre les
droits propres et les droits dérivés.

Enfin, les avantages attribués aux familles doivent être cla-
rifiés, mais maintenus . A cet égard, une phrase du Livre
blanc me parait équivoque : « la totalité des prélèvements
obligatoires affectés actuellement à la famille ne trouveront
pas nécessairement un bon emploi au sein de cette branche . »
J'entends bien que les rédacteurs veulent dire par là que c'est
à la branche « famille » de financer éventuellement certains
avantages retraite qui sont destinés à la famille . Attention
toutefois, monsieur le ministre, madame le secrétaire d'Etat -
puisque vous êtes directement concernée - à ne pas justifier
préventivement, en quelque sorte, des transferts effectués de
manière subreptice entre la branche « famille » et la branche
« vieillesse ».

M. Jean-Narre Delalande . Très bien !

M. Jacques Barrot. Que tout cela soit clair. Il ne faut
tout de même pas oublier le sort des femmes qui ont aban-
donné leurs activités pour élever leur enfant . L'embryon de
retraite qui leur est promis aujourd'hui est subordonné à des
conditions d'une grande complexité et, de ce fait, se trouve
souvent hors de leur portée. Je ne dis pas - le Livre blanc
non plus, au contraire - qu'il n'y ait pas remise en ordre, des
majorations pour enfants très disparates selon les systèmes
mais, je le répète, nous ne pourrions pas admettre dans ce
domaine une régression . Comme l'a très bien dit mon col-
lègue Chamard, il serait paradoxal de remettre en cause une
politique familiale active, alors même que l'on dénonce le
déclin démographique comme la cause essentielle des pro-
blèmes de retraite . (Applaudissements sur les bancs des groupes
de l'Union du centre, du Rassemblement pour la République et .
Union pour la démocratie française .)

Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais une mise
en garde.

Je pense avoir ainsi manifesté la volonté de perfectionner
notre système.

J'ajouterai enfin qu'il faut faire preuve d'innovations car
nous sommes devant des réalités nouvelles . Pour tenir compte
des évolutions profondes et complexes qui marquent à la fois
les comportements et l'environnement économique et social,
il faudra élaborer de nouvelles politiques sociales qui intè-
grent la double dimension de l'âge et de la génération.

Qu ' est-ce que cela signifie ? Première innovation, il faut
créer une solidarité avec les personnes âgées dépendantes . Si
nous avons des efforts à demander aux retraités, ces efforts
seront d ' autant mieux compris qu ' ils auront pour contrepartie
une politique efficace en faveur de ceux d'entre eux qui
entrent dans une période très difficile de la vie, la période de
la dépendance.

Les revenus de remplacement ne peuvent pas suffire à cou-
vrir ce nouveau risque qui entraîne des frais considérable> et
qui dépasse de loin les revenus de la retraite . Aujourd 'hui, ce
sont nos solidarités départementales qui permettent aux plus
avisés de bénéficier de l'allocation compensatrice . Je dois
dire, d'ailleurs, que la mission d'information sur les per-
sonnes âgées dépendantes que préside notre collègue Boulard

a fait du bon travail, et nous vous montrerons, monsieur le
ministre, comment il faut sortir de cette solidarité beaucoup
trop fractionnelle pour en arriver à la solidarité nationale en
vue de financer une véritable « allocation dépendance ».

On parle beaucoup du conflit entre les actifs et les
retraités . Mais pensons à ces familles confrontées à un conflit
des devoirs entre les besoins de la jeune famille et la néces-
sité de secourir la personne âgée dépendante . Nous savons ce
que coûte cette dernière, si l'on ne veut pas la condamner à
un mouroir. Il faut donc bien là innover. Et je dirais que les
efforts demandés seront d'autant mieux compris - et je ne
doute pas du sens des responsabilités des associations de
retraités - que l'on aura enfin dégagé une solution satisfai-
sante à ce problème de la grande dépendance.

La deuxième innovation indispensable - j'en suis
convaincu - pour les générations à venir qui vont vivre beau-
coup plus longtemps, c'est, en effet, une capitalisation qui
n'est pas faite, bien sûr, pour remplacer en quoi que ce soit
notre régime de répartition, mais simplement pour le com-
pléter. Quelquefois, on me fait reproche de solliciter ainsi un
effort supplémentaire . C'est vrai, mais cela permettra de
donner à notre pays une épargne qui manque terriblement à
ses entreprises pour financer leurs investissements, de créer
des emplois et ainsi, à terme, de consolider - là encore je me
réfère à mon collègue Chamard - les régimes de répartition.

M. Jean-Claude Gayssot . Cela fait vingt ans que vous
dites cela ! Et on approche le chiffre de trois millions de
chômeurs !

M. Jacques Barrot . Malheureusement, nous avons bien
trop tardé. L'entreprise allemande, aujourd'hui, peut disposer
de 25 p . 100 de fonds propres, de 25 p . 100 de quasi-fonds
propres qui sont justement gagés sur les fonds d'épargne-
retraite . Avec cela, elle peut gagner les batailles à l'exporta-
tion et créer des emplois.

M. Gilbert Millet. Les salaires, c'est tout autre chose chez
eux !

M . Jacques Barrot . Il ne faut pas avoir peur d'aborder ce
problème. Nous avons un impérieux devoir de mobiliser une
véritable épargne-retraite . Je le dis devant M. Evin . J'aurais
aimé le dire devant M . Bérégovoy. Le plan d'épargne popu-
laire est un produit financier, au demeurant tout à fait res-
pectable, mais il n'est pas un avantage de retraite par capita-
lisation.

L'épargne-retraite exige une fiscalité des versements qui se
rapproche de la fiscalité des cotisations versées aux régimes
de répartition. Jusqu'à présent, on s'est borné à défiscaliser la
sortie, c'est-à-dire les sommes restituées au terme de la durée
d'épargne. En réalité, ce sont les versements qui doivent
bénéficier de la déductibilité. Il faut aussi une régulation par
l'Etat des garanties données à ceux qui contractent ces
épargnes-retraite par capitalisation . Mon collègue Alphandéry
reprendra ce thème, je ne m'y attarde pas.

Pour me résumer, monsieur le ministre, je crois que notre
pays est capable de comprendre les efforts qu'il faut lui
demander. Encore faut-il qu'il entends un langage de vérité,
encore faut-il qu'il n'ait pas le sentiment qu'on le promène
de commissions en livres blancs, de livres blancs en débats,
de débats en déclarations, et encore faut-il qu'on passe enfin
aux actes . Ce que nous vous demandons instamment, ce sont
des engagements précis, un calendrier d'actions à la mesure
des enjeux . En France, nous avons trop l'habitude, dans nos
réflexes de politique intérieure, de comparer les gouverne-
ments français les uns avec les autres . On ferait bien de com-
parer l'action gouvernementale actuelle avec celle qui est
menée dans d'autres pays qui ont pris à bras-le-corps ce pro-
blème de la retraite.

J'ai paru peut-être sévère dans ce débat, mais franchement,
monsieur le ministre, j'aurais tellement préféré, avec mes
amis de l ' Unîon du centre, que vous arriviez avec des propo-
sitions peut-être difficiles à présenter, mais qui auraient
montré aux retraités de ce pays et aux autres que, loin de
contourner les problèmes, on a le courage de les aborder
franchement et sérieusement . (Applaudissements sur les bancs
des groupes de l'Union du centre, du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

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

M. Jean Auroux. Monsieur le président, monsieur le
ministre, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
parmi les nombreux acquis sociaux qui font l'honneur de
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cette décennie, des gouvernements de gauche qui les ont mis
en œuvre, et de la majorité, notamment socialiste, qui les a
rendus possibles, il en est un dont nous sommes fiers de par-
tager la paternité, d'abord militante puis législative : la
retraite à soixante ans . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

Nous inscrivant dans la logique de progrès social voulu
par les artisans de la Libération en 1945, nous avons réussi à
imposer cette réforme, humaine plus encore qu'institution-
nelle, qui, comme l'a dit si bien le Président de la Répu-
blique, permet « d'ajouter de la vie aux années ».

Vous nous proposez aujourd'hui, dans le cadre d'un grand
débat national - qui commence opportunément à l'Assemblée
où il a aussi vocation à c'y conclure sous une forme appro-
priée - de consolider ce progrès qui nous situe au tout pre-
mier rang de la protection sociale des pays développés, car,
en ces temps de guerre, de misère ou de catastrophes, dans
tant de pays du monde, nous avons parfois quelques scru-
pules - malgré tous les soutiens que nous savons apporter à
ces peuples - à évoquer nos petites querelles de pourcentage
entre nantis, cependant que des peuples entiers meurent de
faim, de maladie, avec une espérance de vie inférieure
parfois à quarante ans.

M. Jean-Claude Gayssot. Ce n'est pas à cause des
retraites !

M. Jean Auroux . P est peut-être aussi utile, cher collègue,
de ne pas être indifférents à d'autres situations dans le
monde.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

M . Jean Auroux . II convient donc que nos débats gardent
toute la dignité e . la responsabilité conformes à une grande
démocratie.

Il convient aussi de faire en sorte que nos préoccupations
gardent toute leur dimension sociale et humaine et ne soient
pas confinées par les uns ou par les autres - ici ou ailleurs -
dans d'étroites frontières technocratiques, financières ou poli-
ticiennes, comme la tentation s'en est déjà manifestée sous
l'effet de divers groupes de pressions bien connus.

C'est pourquoi nous apprécions la méthode retenue : dia-
gnostic, débat, décision . A cet égard, qu ' il me soit permis de
rendre hommage aux concepteurs et aux rédacteurs du Livre
blanc qui donne à chacun la capacité de se définir en toute
connaissance de cause . Qu'il me soit permis également de
souhaiter bon travail à la mission que vous avez mise en
place pour animer la concertation publique et en faire le rap-
port préalable au choix de la nation.

Il ne m'est pas indifférent non plus en ces circonstances de
saluer, d'une part, les travaux de nos diverses structures et
organismes de prévision, Commissariat général au Plan,
C.E.R .C., I .N.S .E .E. et I .N.E .D., dont chacun reconnaît le
sérieux, et, d'autre part, la qualité, la compétence et le
dévouement de toutes ces femmes et de tous ces hommes,
administrateurs ou gestionnaires, qui ont bâti depuis près
d'un demi-siècle la réussite de tout notre système de retraite.

Il ne faudrait en aucun cas que l'évolution, nécessaire, de
cet édifice social exemplaire soit perçue par eux comme une
remise en cause ou un désaveu d'un long, patient et précieux
travail que le groupe socialiste et des radicaux de gauche
tient à saluer aujourd'hui.

Contrairement à ce qui a été dit, ce débat ne vient ni trop
tôt ni trop tard ; il vient à temps pour confirmer la sécurité
des retraités présents et assurer la situation des retraités à
venir, en nous laissant les marges de manœuvre suffisantes en
termes de calendrier et de financement, pour donner à
chacun la tranquillité d ' esprit nécessaire à la conduite de ces
grandes réformes qui concernent tous les Français.

C 'est pourquoi nous ne tomberons pas dans le piège de
certains, qui seraient tentés de souhaiter, voire de sus-
citer,l'inquiétude des cotisants ou des prestataires à seule fin
d'en tirer un bénéfice particulier . Dans sa Lettre à tous les
Français, François Mitterrand n'a-t-il pas dit : « Les assu-
rances privées sont à l ' affût . Elles rôdent autour de la proie.
Un signe et elles s'en saisiront. »

Il est sans doute vrai qu'en ce débat, les Français - beau-
coup plus lucides et responsables que certains ne le croient -
sauront choisir entre, d'une part, les partisans d ' une logique
de profit dont l'invidualisme ou le corporatisme pourraient
cacher quelque peu ou quelque temps la finalité spéculative

et la fragilité fondamentale et, d'autre part, les défenseurs
d'un projet de société fondé sur la solidarité interprofession-
nelle et inter-générations . Nous disons clairement non à tout
système de « sauve-qui-peut » individuel parce que, au-delà
de toutes les inégalités qu'il confirmerait et prolongerait, il
conduirait non seulement à des tensions sociales accrues, y
compris sur les salaires, mais surtout à des risques de désa-
grégation du corps social, voire de l'esprit national.

A ceux qui pensent « profit », nous répondons « projet »,
projet de société fondé sur quelques principes que je veux
maintenant évoquer et qui formeront, monsieur le ministre,
notre première contribution au débat.

Le premier principe, vous l'avez compris, est celui de la
solidarité, sans lequel le lien national et social serait dis-
tendu, voire compromis fâcheusement, au moment même où
l'Europe se construit utilement mais avec de trop courtes
préoccupations sociales dans l'état actuel des choses, malgré
les efforts méritoires et appréciés de notre gouvernement.

Fondée sur le principe de répartition qui a fait ses preuves
depuis 1945, cette solidarité nationale doit se manifester plus
que jamais entre les générations et entre les professions, sans
perdre de vue ceux qui ont été, sont ou seront victimes du
chômage . II s'agit en effet pour nous, socialistes, d'un contrat
social dont la valeur est sans commune mesure avec un
contrat d'assurance vie personnel d'un genre un peu particu-
lier.

Les évolutions démographiques connues et incontournables
pour les décennies qui viennent, les évolutions technolo-
giques qui ne manqueront pas de peser sur la plupart des
catégories socioprofessionnelles, les progrès de la médecine et
de :a santé et, par conséquent, l'allongement de la durée de
la vie ne peuvent que conforter cette démarche de solidarité
collective, indispensable socialement et utile économique-
ment . En effet, non seulement l'assurance d ' une retraite
décente garantie par tous les actifs est, comme je l'ai dit, de
nature à modérer les tensions sociales, mais elle permet aussi
une plus grande fluidité du marché du travail, une plus
grande mobilité des emplois, une plus grande capacité
d'adaptation à une vie économique désormais soumise à des
actualisations technologiques et professionnelles quasi perma-
nentes . Quelle qu'en soit la forme, la capitalisation ne pour-
rait que conduire à de nouvelles rigidités, voire à de nou-
veaux corporatismes, dont notre pays est encore si friand.

Je formule donc maintenant notre second principe : celui
de la sécurité des retraites . C'est, sur le plan social, une séré-
nité pour les retraités et les personnes âgées et une assurance
pour les actifs, qui seront ainsi plus ouverts à une société
économique et technologique plus flexible.

Au moment où l'on constate des catastrophes financières
d'entreprises ou de sociétés de dimension pourtant planétaire,
on ne saurait se porter garant à vingt ou trente ans de dis-
tance de la bonne santé économique d'une compagnie d'assu-
rances à laquelle vous auriez confié votre épargne et vos
vieux jours. Même avec des tempes argentées, les golden boys
n'auront pas forcément plus de vertu ou plus de talent.
Quant aux Etats, appelés en renfort sans nul doute en cas de
drame, pourront-ils, sauront-ils ou même voudront-ils éviter
les naufrages et, si oui, à quel niveau et à quel prix ?

A cet égard, nous souhaitons que soit évitée une confusion
dans ce débat avec le problème tout à fait différent de
l'épargne longue. Certes, nous la savons indispensable pour
nos investissements. Certes, il n'est pas interdit d'y voir s'as-
socier, pour le placement de leurs disponibilités, des particu-
liers ou des organismes . Mais on ne saurait en faire le fonde-
ment principal ou essentiel d'une politique de retraite stable
et juste.

Troisième principe : l'équité . S'il n'est pas dans nos inten-
tions de remettre en cause les acquis d'une déjà longue et
complexe histoire où les chemins ont été, jusqu'à aujourd ' hui
encore et malgré un certain nombre d'évolutions positives,
fort diversifiés, il m'apparaît nécessaire que, de la transpa-
rence que vous avez souhaitée et du débat que vous avez
organisé, sortent les éléments d'une plus grande équité.

Equité entre les hommes et les femmes, notamment en ce
qui concerne les mères de famille et les veuves.

M. Jean-Yves Chamard . Très bien !

M. Jean Auroux . Equité dans le niveau et la durée des
cotisations .
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Equité dans le niveau des prestations, notamment quand il
s'est avéré nécessaire de faire appel à des compensations
externes ou à des contributions publiques.

Equité dans la prise en considération des progrès de l'ergo-
nomie, qui permet de mesurer l'espérance de vie nouvelle de
certaines catégories socioprofessionnelles.

Equité, enfin, dans la prise en compte des périodes de for-
mation initiale plus ou moins longues par rapport au temps
d'activité réelle : dès lors que le droit à la retraite est à
soixante ans pour tous, les moins formés ne paient-ils pas
plus longtemps que les bénéficiaires d'une formation longue ?

Quatrième principe : la progressivité de l'application des
mesures d'actualisation et d'adaptation qui seront retenues.
Issue de la concertation engagée, cette progressivité sera
nécessaire pour l'adhésion au contrat social de confiance que
nous proposons de bâtir pour les générations à venir . En
effet, il s'agit de la qualité et du niveau de vie de millions de
personnes ; il s'agit aussi de masses financières qu'il convient
de manoeuvrer - pardonnez-moi l'exemple - avec autant de
prudence et de maîtrise qu'un pétrolier géant.

Le débat et les négociations, notamment avec les organisa-
tions syndicales et professionnelles, devraient nous indiquer
la bonne route et le bon rythme. Espérons que ce sera aussi
l'occasion de regroupements et d'harmonisations utiles, en
particulier au bénéfice de ceux qui ont pris du retard et pour
lesquels il ne serait pas choquant - si la situation du' secteur
l'impose - qu'un accompagnement public, solidaire et
négocié avec tous les partenaires, soit mis en oeuvre.

A cet égard, nous renouvelons notre confiance dans le
Gouvernement comme dans la .mission qu'il a constituée
pour que toutes les forces vives de la nation soient parties
prenantes de la réflexion et de la discussion : les actifs certes,
mais aussi les retraités d'aujourd'hui et - pourquoi pas ? -
par les plus jeunes, étudiants, •voire lycéens, qui se préparent
à la vie professionnelle, pour' qu'ils aient déjà une claire
conscience de nos acquis sociaux en la matière et se prépa-
rent à en être à leur tour les défenseurs responsables et
convaincus, même si les sirènes publicitaires de certains
groupes financiers sont moins discrètes que la communica-
tion institutionnelle des gestionnaires à but non lucratif.

Solidarité, sécurité, équité, progressivité : voilà les principes
que nous vous invitons à retenir pour conforter la pérennité
d'un systéme de retraite fondé sur la répartition et l'âge de
soixante ans : deux de nos acquis sociaux communs et pré-
cieux.

Avant de conclure, je voudrais brièvement évoquer un
thème tout aussi important pour nous que la dimension
financière et matérielle de notre vie active post-
professionnelle : il s'agit de la place effective qui doit être
reconnue aux retraités, préretraités et personnes âgées dans
notre société compétitive, exigeante et trop souvent inhu-
maine, en raison de l'isolement, de ia concentration, de l'in-
différence ou de l'exclusion qu'elle génère.

Je souhaiterais qu'au-delà de nos débats à dominante tech-
nique et financière, au-delà des mécanismes, des charges ou
des contraintes à mettre en œuvre, notre assemblée délivre
aussi un message positif d'utilité sociale, celle de nos aînés
qui, dans de nombreuses civilisations, antiques ou toujours
vivantes, étaient ou sont encore respectés, parfois vénérés, à
cause de leur expérience et de leur sagesse.

Participons avec eux - pour que demain nos enfants y par-
ticipent avec nous - à la recherche de fonctions sociales,
culturelles, voire économiques nouvelles au bénéfice de leur
dignité et de notre intérêt collectif. S'il faut, et nous y tra-
vaillons, que les situations de dépendance soient traitées avec
tous les égards nécessaires dans tous les domaines, sachons
aussi ne pas nous priver, dans nos villages et nos cités, du
savoir, de la mémoire de la compétence humaine de nos
aînés . Il n 'est pas bon que les seul offres qu'ils reçoivent
viennent des agences de voyages ou de loisirs . N'ai-je pas
moi-même évoqué un jour le rôle possible de certains
retraités pour conforter la défense des salariés dans les
P.M.E . dont ils sont issus ?

Bref, comment mieux conclure mon propos, mes chers col-
lègues, qu ' en vous remettant en mémoire ce célèbre fabliau
du Moyen Age, intitulé en vieux français La housse partie.
Dans une famille où trois générations se côtoient, le grand-
père, vieux et malade, se voit mis à la porte de la maison
familiale par son propre fils, simplement doté, à cause de
l 'hiver, d'un manteau que le jeune enfant de la maison, son
petit-fils, déchire en deux pour ne lui en laisser que la

moitié. Devant la grande colère de son propre père stupéfait,
il lui répond avec la tranquille innocence de la jeunesse :
« Je garde la seconde moitié pour toi quand tu seras vieux et
que je te mettrai dehors à mon tour ! »

A la fin de ce siècle aussi passionnant que tourmenté, je
vous invite, avec tous mes collègues socialistes qui vont inter-
venir dans ce débat, à réfléchir à des partages plus solidaires,
plus progressistes et plus humains . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquet. Monsieur le président, madame le
secrétaire d'Etat, monsieur le ministre, mes chers collègues,
tout d'abord l'U .D.F . se pose une question : où est le Premier
ministre ?

M. Jean-Yves Chamard . Il n'y en a plus !

M. Denis Jacquet . L'avenir des retraites est-il devenu à
ses yeux un problème mineur ?

Mais le principal intérêt de ce débat sera certainement
d'opposer un démenti explicite aux propos tenus par le Prési-
dent de la République lors des dernières élections présiden-
tielles.

M. Jean-Pierre Delalande et M . Jean-Yves Chamard.
Très bien !

M. Denis Jacquet . Le problème du financement des
régimes de retraite ne se posera pas avant 2010, affirmait-il.
Faut-il mettre une telle affirmation sur le compte de l'aveu-
glement, de la démagogie ou du faux-semblant, sachant que,
si en 2010 on ne peut plus payer les retraites, les mesures de
redressement doivent être prises au plus tôt ?

Face à l'immobilisme gouvernemental, l'U .D.F. avait, lors
du débat sur la C.S .G ., mis le Premier ministre au défi de
présenter un plan de réforme de la sécurité sociale . Or, notre
ami Jean-Yves Chamard l'a rappelé tout à l'heure,
M. Rocard n'a-t-il pas déclaré, il y a un peu plus d'un an, au
Forum de l'Expansion : « Les retraites sont un problème
explosif qui peut faire sauter les deux ou trois gouvernements
qui s'en occuperont » ?

M. Jean-Yves Chamard . C'est le Gouvernement actuel
qui est en train de sauter !

M. Denis Jacquet . Cela explique pourquoi nous ne
pouvons qu'avoir des doutes sur la détermination du Gouver-
nement à traiter ce dossier.

Il nous a été affirmé qu'un projet de loi sur les retraites
serait déposé au mieux au printemps 1992. Cela n'est pas
sérieux, car nous savons très bien qu'en 1992 auront lieu les
élections cantonales, les élections régionales, les élections
sénatoriales, et en 1993, les législatives.

Il est de notoriété publique que le Premier ministre est le
roi de l'esquive ou le prince du ripolin . Qui peut croire, en
effet, que le problème des retraites, domaine ultra-sensible,
sera abordé l'an prochain, dans un contexte électoral ?

Le débat d'aujourd'hui constitue donc le lever de rideau
d'un processus destiné à couvrir une période d'au moins un
an avant qu'une réforme ne soit engagée . Dans ces condi-
tions, nous pouvons douter de sa portée pratique, sachant
que la question ne peut se régler en quelques heures de dis-
cussion et que la méthode choisie par le Gouvernement n'est
pas nécessairement la plus efficace.

Si le sujet des retraites est l'un des plus sensibles et des
plus importants pour la vie de la nation parmi tous les
thèmes dont le Parlement est appelé à se saisir, il faut
ramener notre discussion de cet après-midi à des proportions
plus modestes que celles que le Gouvernement a fait
miroiter . En effet, le Parlement a déjà eu l'occasion de
débattre de ce problème, les aménagements proposés par le
Livre blanc ne présentent aucune nouveauté et ce débat n'an-
nonce pas des réformes immédiates.

Reprenons chacun de ces trois points.
D'abord, le débat sur le X e Plan, celui sur la contribution

sociale généralisée, l'examen annuel du budget ainsi que
celui, devenu bisannuel, des D.M.O.S ., qui contiennent
immanquablement une disposition dérogatoire sur la revalori-
sation des retraites, ont été, à chaque fois, l'occasion pour
l'U.D.F . d'exprimer ses inquiétudes face aux déséquilibres
structurels des régimes de retraite et de demander au Gouver-
nement des précisions sur les solutions qu'il entendait y
apporter. Mais, à chaque fois, l'U.D.F . s'est heurtée au
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mutisme du Gouvernement . Aucune réponse ferme n'a été
donnée, et le Gouvernement s'est à chaque fois contenté
d'annoncer un débat, reporté de mois en mois, puis d 'année
en année.

S'agissant du mode de revalorisation des retraites, la situa-
tion est devenue plus que critique. Lors de la discussion du
dernier projet de D.M .O .S. au mois de décembre, vous nous
aviez expliqué, monsieur Evin, que la revalorisation des pen-
sions était volontairement limitée, à titre de « provision », à
1,7 p. 100, en attendant la parution du fameux Livre blanc.
Celui-ci étant désormais achevé, nous attendons toujours que
le Gouvernement honore ses promesses.

M. Jean-Yves Chamard . Mais il ae les tient pas !

M . Jean-Louis Debré . Il ne les tient jamais 1

M. Denis Jacquat . Votre politique, monsieur le ministre
et madame le secrétaire d'Etat - mais je m'adresse surtout à
l'absent de marque de ce jour, M. le Premier ministre -
consacre une perte du pouvoir d'achat des retraites, quelle
que soit la manipulation des chiffres à laquelle le Gouverne-
ment ne manquera probablement pas de se livrer . Il est donc
devenu urgent de fixer un indice précis de revalorisation
pour, à tout le moins, sauvegarder le pouvoir d 'achat des
pensions.

Il convient de noter au passage que, pour faire adopter ces
dispositions, le Gouvernement a dû avoir recours à l'ar-
ticle 49, alinéa 3, de la Constitution.

Dès lors, on peut se demander si l'organisation d'un débat
sur les retraites ne vise pas avant tout à clarifier les choses
entre le Gouvernement et le groupe politique qui le soutient,
lequel pense que mieux vaut encore augmenter les prélève-
ments obligatoires, au détriment de l'emploi, qu'agir sur les
dépenses . Dans ce cas, le Parlement aurait pu faire l ' éco-
nomie de ce débat, qui aurait pu tout aussi bien être organisé
au sein d 'une instance du parti socialiste.

M. Alfred Recours . Pure calomnie !

M. Denis Jacquat . En second lieu, aucun caractère nova-
teur ne peut être reconnu aux aménagements préconisés par
le Livre blanc. En effet, les réformes envisagées ne font que
reprendre globalement les orientations définies par le
Xe Plan, lequel a confirmé le bien-fondé d'analyses précé-
dentes, résultant notamment des travaux entrepris dans le
cadre des états généraux de la sécurité sociale.

On est également frappé par la similitude des thèmes
abordés par le Livre blanc et le rapport « Vieillir demain »
établi pour la préparation du VIIIe Plan 1981-1985 . Le
groupe de prospective proposait en 1980 les opérations sui-
vantes : « Le souci de maîtriser les coûts ne doit pas faire
obstacle au relèvement des pension les plus basses (...). L'in-
dexation la plus favorable - actuellement sur les salaires -
doit être conservée pour les revenus de retraite les plus
modestes. Elle pourrait être remise en cause pour les pen-
sions les plus élevées . Mais l'indexation modulée doit être
appliquée modérément : le pouvoir d'achat des retraites plus
élevées devra être maintenu . »

« La capitalisation » y était qualifiée de « régression
sociale fondée sur des illusions économiques », ce qui semble
aujourd'hui quelque peu excessif, il est vrai ; « la pension
universelle » présentait alors pour les rédacteurs dudit rap-
port « de grands avantages et des risques sérieux » ; « harmo-
niser d'abord », « unifier progressivement ensuite » sem-
blaient des « objectifs raisonnables ».

Parmi les diverses propositions du groupe de travail du
VIII• Plan, figure celle visant à substituer la durée d'activité
à l'âge de la retraite en retenant une durée d 'activité de qua-
rante ou quarante-deux ans pour ouvrir droit à une retraite à
taux plein.

Cette disposition, reprise par le Livre blanc, conduit à
revenir, sans le dire, sur l'abaissement de l'âge de la retraite
puisque, avant cette réforme, les travailleurs manuels bénéfi-
ciaient déjà de la retraite à soixante ans à taux plein s'ils
justifiaient de quarante et un ans d'assurance.

Enfin, ce débat n'annonce aucune réforme immédiate.
D'après le calendrier mis au point par le Gouvernement,

une mission de quatre experts mènera « le débat de société »
- réunions en province, audiences publiques, rencontres avec
les partenaires sociaux, etc. _ et remettra ses conclusions à la
fin de l'année . Un débat d'orientation générale aura lieu au
Parlement. Puis des réformes seront proposées .

Faut-il rappeler qu'en vertu de l'article 20 de la Constitu-
tion « le Gouvernement détermine et conduit la politique de
la nation » ?

Depuis la mise en place du nouveau code de la sécurité
sociale, la plupart des modifications qui doivent être entre-
prises sur les régimes de retraite relèvent du pouvoir régle-
mentaire et donc de la compétence du Gouvernement, mis à
part le système d'indexation des pensions qui, s'il est
modifié, implique le vote d'une loi.

Nous sommes tous d'accord pour estimer que la retraite à
soixante ans doit être maintenue tant que l'état de l'économie
et de la démographie le permettra. Nous sommes tous d'ac-
cord pour que le régime de base et le régime complémentaire
soient maintenus sur la base du principe de la répartition.
Une question se pose cependant, monsieur le ministre : faut-
il ajouter aux deux niveaux existants - régime de base et
régime complémentaire - un troisième niveau, éventuellement
par capitalisation ? Il faut en effet anticiper les études et pré-
voir dès maintenant pour les jeunes qui entrent aujourd'hui
sur le marché du travail . Or, on ne note presque rien à ce
sujet dans le Livre blanc.

Le troisième niveau doit être approfondi . Il est nécessaire
qu'on nous présente des scénarios, que les avantages et les
inconvénients soient étudiés, de même que les adaptations.
Ce troisième niveau doit-il avoir un caractère obligatoire ou
facultatif ? Doit-il avoir un caractère individuel ou collectif ?
Qui doit le proposer ? Les régimes complémentaires ?

Il aurait été préférable que ce document fût le résultat
d ' une concertation et non son préalable.

M. Bernard Pons. Très bien !

M. Denis Jacquat . Après un effet d'annonce, on constate
l'ouverture d'un chantier à durée indéterminée.

M. René Drouin . Pur et dur !

M. Denis Jacquet. Au Gouvernement, par conséquent,
d'assumer ses responsabilités . Il doit prendre au plus tût les
mesures qui s'imposent. S'il renonce à les exercer, il ne lui
reste plus qu'une seule issue : la démission - M . Chamard en
parlait tout à l'heure, c'est peut-être pour ce soir, sait-on
jamais !

M. Rani Drouin . N'importe quoi !

M. Denis Jacquat . En effet, les atermoiements, l'immobi-
lisme, l'attentisme qui durent depuis dix ans en ce domaine
ont déjà causé de lourds dégâts.

La négation du déficit structurel des régimes de retraite par
les gouvernants de 1981 à 1986, puis l'immobilisme politique
qui caractérise les trois dernières années ont été extrêmement
préjudiciables. En effet, les déficits se sont creusés et il a
fallu augmenter les cotisations d 'assurance vieillesse . Depuis
1984, leur taux a été relevé de 2,9 points pour combler par-
tiellement les déficits successifs de la C.N.A.V.S . Depuis
l'abaissement de l'âge de la retraite et l ' augmentation de
deux points des pensions de reversion, aucune réforme d'en-
vergure n'a été proposée pour améliorer le sort des petits
retraités et notamment des veuves . Les excédents de l'assu-
rance veuvage ont servi à éponger une partie du déficit du
régime de base . Pourtant, les veuves représentent une grande
partie des titulaires du F.N.S.

Les seules avancées significatives ont été initiées par le
gouvernement de M. Jacques Chirac . ..

M. Jean-Pierre Delalande. Eh oui 1

M . Denis Jacquat. . . . grâce, en particulier, à la majoration
des pensions de reversion pour charges de famille.

M. Jean-Louis Debré . Merci Chirac !

M . Denis Jacquat . Aux nombreuses questions parlemen-
taires sur le sort réservé aux veuves de cinquante-cinq à
soixante-cinq ans, âge d'attribution du F .N .S., le Gouverne-
ment répond invariablement qu'elles n'ont qu'à demander le
R.M .I . : d'autres s'en contentent . Pourquoi pas elles ? C'est
indigne !

M. Reni Drouin . Que créez-vous à la place ? Rien !

M. Denis Jacquat . L'important et douloureux problème
des pensions de réversion est en partie éludé . A ce sujet, je
rappelle la promesse du candidat Mitterrand en 1981 : un
taux unique de 60 p . 100 pour le calcul des pensions de
réversion des différents régimes .
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L'assurance veuvage doit clairement et franchement être
abordée. Son montant et sa durée doivent impérativement
être revus.

M. René Drouin . Que ne l'avez-vous fait en 1986 ! (Excla-
mations sur plusieurs bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. Denis Jacquet . Etant donné les excédents dégagés par
cette branche, ...

M. René Drouin. Pas de réponse !
M . Denis Jacquet . . . . une partie de l'argent devrait être

utilisée pour continuer à faire bénéficier les veuves des assu-
rances sociales au-delà d'un an.

Toutes ces tergiversations, derrière lesquelles le Gouverne-
ment s'abrite pour ne pas redresser les finances des régimes
de retraite, reposent pourtant sur des analyses politiques et
sociologiques erronées.

Les retraités sont les titulaires d'une pension de vieillesse,
mais ce sont aussi des pères, des mères, des grands-pères et
des grands-mères, conscients des difficultés que rencontrent
leurs enfants pour trouver un emploi ou pour vivre décem-
ment. Ce ne sont d'ailleurs pas les retraités d'aujourd'hui qui
subiront les conséquences des réformes proposées, mais
essentiellement les actifs d'aujourd'hui.

Enfin, je voudrais souligner la nécessité de prendre en
considération de manière globale les effets du vieillissement
démographique . Celui-ci a des conséquences évidentes sur
l'équilibre des régimes de retraite, mais ses conséquences ne
sont pas moins grandes sur le système de soins.

Or, le Gouvernement est prêt, semble-t-il, à agir sur les
dépenses d'assurance vieillesse pour en maîtriser la progres-
sion, mais renonce continuellement à adapter le système de
soins aux nouvelles exigences nées du vieillissement démo-
graphique. Le récent combat sur la loi hospitalière ne fait
que confirmer cet état de fait. L'amendement du groupe
socialiste, adopté par la commission, visant à permettre un
redéploiement des structures sanitaires excédentaires vers le
secteur médico-social notoirement déficitaire n'a pas été
retenu par le Gouvernement.

Des solutions globales devraient être proposées pour tenir
compte de ce vieillissement démographique, notamment en
incitant les entreprises à conserver les salariés âgés, en atti-
rant les personnes âgées vers les associations, en développant
les services de soins à domicile ou en médicalisant les éta-
blissements d 'hébergement et, enfin, en prenant une mesure
ardemment souhaitée par les retraités, qui, madame le secré-
taire d 'Etat, monsieur le ministre, est de surcroît gratuite : la
représentativité avec voix délibérative dans les institutions qui
décident pour eux. Il ne s'agit pas seulement d 'organiser un
débat parlementaire sur l'avenir des retraites !

Les propositions « garantir dans l'équité les retraites de
demain » sont, par les scénarios qu'elles envisagent, des solu-
tions hypocrites et timides.

M. Reni Drouin . Que proposez-vous ?
M. Denis Jacquat . Hypocrite, la proposition visant à

porter la durée de cotisation de trente-sept ans et demi à
quarante et un ou à quarante-deux ans pour percevoir une
pension à taux plein !

Hypocrite également, la proposition de calculer la pension
non plus sur les dix mais sur les vingt-cinq meilleures
années !

Hypocrite enfin, la proposition de maintien de l'indexation
sur les prix !

En langage décodé, ces propositions signifient qu'il faudra
cotiser plus longtemps pour profiter du taux plein, que les
personnes qui ont poursuivi des études au-delà de dix-neuf
ou vingt ans ne pourront pas prendre leur retraite à taux
plein à soixante ans, que les retraités ne pourront pas bénéfi-
cier des augmentations du pouvoir d'achat que les fruits de
la croissance permettent d'accorder aux actifs.

Monsieur le ministre, dites à M . le Premier ministre . ..

M. Jean-Louis Debré . Lequel ?

M. Denis Jaquat. . . .de faire savoir tout cela franchement,
les yeux dans les yeux, aux actifs et aux retraités.

Par ailleurs, on ne peut qu'être choqué par une des propo-
sitions avancée dans les scénarios présentés par le Livre
blanc : la remise en cause, d'une part, de l'année ou des

deux années qui sont accordées, selon les régimes, aux mères
de famille pour la naissance de chaque enfant et, d'autre
part, des 10 p. 100 de retraite supplémentaire versés aux
foyers qui ont élevé trois enfants.

Nous sommes effarés, de même que toutes les associations
familiales, par l'absence de politique familiale du Gouverne-
ment. Madame le secrétaire d'Etat, nous sommes prêts à vous
aider, mais il faut des moyens. Il est inconcevable de vouloir
aggraver ainsi la situation.

Madame le secrétaire d ' Etat, monsieur le ministre, revoir
ces avantages « non contributifs » est un véritable brûlot !

Timides sont les études concernant le système par capitali-
sation et par points . Le Livre blanc évoque peu ce sujet : en
effet, il exclut la retraite par capitalisation au nom, d'une
part, de la logique de solidarité, et, d'autre part, des déboires
de la capitalisation dans les années 30 . On peut néanmoins
objecter que les régimes par capitalisation peuvent très bien
organiser une solidarité entre leurs Adhérents, à condition
qu'il s'agisse d'une formule de gestion collective, et que les
techniques de gestion financière ont progressé depuis
soixante ans, pour assurer une plus grande sécurité des place-
ments.

Il ne faut pas exclure d'emblée le recours à la capitalisa-
tion comme solution de complément d'autant que, dans le
Livre blanc, nous notons à ce sujet une tartufferie rocar-
dienne : « les aménagements . ..) ont pour objectif la mobili-
sation de l'épargne longue dont les fonds seront gérés en
capitalisation ».

Ce point, madame le secrétaire d'Etat, monsieur le
ministre, me permet de vous demander, et indirectement au
Premier ministre, si l'équipe gouvernementale a le sens de la
cohérence : d'un côté, le Livre blanc que cautionne en le pré-
façant M . le Premier ministre - absent non excusé ce jour -
n'écarte pas le recours timide, presque honteux, dirait-on, à
la capitalisation sous certaines formes et recommande, en une
ligne d'ailleurs, l'encouragement de l'épargne longue ; de
l'autre, le ministre délégué au budget, l'ineffable M . Cha-
rasse, déclare devant le congrès des notaires qu'il convibnt de
remettre en question les avantages fiscaux reconnus aux
contrats d'assurance-vie, qui, en dépit de leur appellation,
constituent justement l'une des formes, si ce n'est la princi-
pale, forme d'épargne longue en question. Il y a là, vous le
reconnaîtrez, une contradiction pour le moins surprenante !

Mais revenons au Livre blanc . Il offre un constat qui se
résume - vous l'avez dit, monsieur le ministre - en trois
chiffres significatifs.

M . Guy Biche . A quelle page ?

M . Danis Jacquet . Ne voulant pas vous « coincer », je ne
vous dirai pas laquelle !

En 1970 : trois cotisants pour un retraité ; en 2010 : deux
cotisants pour un retraité ; en 2040 : un cotisant et demi en
moyenne pour un retraité.

Le baby boom de 1945-1950 va générer, à très court terme,
en 2005-2010, un papy boom.

Madame le secrétaire d'Etat, monsieur le ministre, plus le
problème sera abordé tardivement, plus il sera difficile à
résoudre ! Noubliez pas - et vous l'avez dit, monsieur le
ministre - que 2010, c'est demain.

Monsieur le ministre, dites bien à M . le Premier ministre,
que les besoins de financement sont évalués à 300 milliards
de francs pour 2010 . Cela signifie que, si rien n 'est changé, il
faudra porter le taux moyen de cotisation sur les salaires,
actuellement de 18,9 p. 100, à 25 p . 100. Et je ne vous par-
lerai pas de 2040 ! Rappelez-vous seulement que ceux qui ont
dix-huit ans aujourd'hui en auront soixante-sept en 2040 !

Il faut maintenir la possibilité, pour ceux qui le veulent, de
quitter le monde du travail à soixante ans, tout en dévelop-
pant rapidement la retraite à la carte, souhaitée par la plu-
part des Français.

Il faut consolider les retraites par répartition.
La retraite est un problème de solidarité intergénérations

qui nous intéresse tous, car nous sommes responsables de
notre avenir. Il ne peut y avoir de divergences entre ceux qui
cotisent et ceux qui perçoivent une pension.

Madame le secrétaire d'Etat, monsieur le ministre, les déci-
sions à prendre sont urgentes, vous le savez. Dès lors, n'ou-
bliez pas que « gouverner, c'est choisir?), et non pas botter
systématiquement en touche.

Je terminerai mon intervention par trois questions .
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Quel est le système de revalorisation des pensions que le
Gouvernement compte retenir ? Au cours de cette session,
des mesures précises et durables seront-elles soumises au Par-
lement ?

M. Guy Bûche . Et que propose l'U.D.F. ?

M. Ren& Drouin . Rien !

M. Denis Jacquat . Quand seront pris les décrets visant à
mettre en application les orientations contenues dans le Livre
blanc ?

Quelle réforme le Gouvernement envisage-t-il prendre pour
améliorer la prise en charge des personnes âgées dépendantes
et quand sera-t-elle examinée par le Parlement ?

Les réponses qui seront données à ces trois questions per-
mettront de mettre en évidence la capacité réelle du Gouver-
nement à mener une politique véritable et digne à l'égard de
nos aînés.

Mes chers collègues, aujourd'hui il n'y a pas de vote, mais
si vous aviez pu voter, auriez-vous approuvé l'attitude du
Gouvernement sur les retraites ? (« Non ! » sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République. - « Oui!» sur les bancs du groupe
socialiste. - Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française, du Rassemblement pour la Répu-
blique et de l'Union du centre.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, madame le secrétaire d ' Etat, mes chers col-
lègues, ce débat intervient quelques jours après le dixièlae
anniversaire de l'arrivée de François Mitterrand à la prési-
dence de la République. Cette décennie aura été pour l'essen-
tiel celle de la mise en oeuvre d'une politique contraire à
celle qu ' il avait promise et pour laquelle il avait été élu.

Pour un nombre croissant de familles la société est plus
dure qu'elle ne l'était il y a dix ans.

Légitimement sévères sur ce bilan, nous ne prétendons pas
pour autant que rien de positif n'ait été fait notamment
en 1981 et en 1982 : les trente-neuf heures, la cinquième
semaine de congés payés, les nationalisations, l'extension des
droits des travailleurs, l 'abolition de la peine de mort et la
retraite complète à soixante ans . Tout cela est à porter à
l'actif du mouvement populaire qui a permis de battre la
droite en 1981.

Pourtant, comme s'il ne devait rester de cette période
qu'une idée, celle qu'une politique de gauche n'est décidé-
ment pas possible, le pouvoir s'est attaqué et s'attaque à tous
les acquis sociaux et démocratiques. Parmi ceux-ci figure
aujourd'hui le droit à la retraite à soixante ans.

Chaque fois les mêmes arguments reviennent : c'est fatal,
on ne peut faire autrement, Europe oblige.

Avant d'examiner les mesures concrètes préconisées par le
Livre blanc, je veux m'arrêter un instant sur les arguments
utilisés . Une véritable campagne de panique est orchestrée
sur le thème de la démographie.

La génération qui va arriver à la retraite en 2005 est celle
d'après la Libération, considérée, à l'époque, à juste titre,
comme une chance pour notre pays.

Ce rappel du passé m'amène à une réflexion. Comment
prétendre que ce qui a été possible en matière de protection
sociale dans un pays qui venait d'être ravagé par la guerre
serait aujourd'hui impossible ? Au contraire, la mise en place
de la sécurité sociale a contribué au développement de toute
la société. Ce qui coûte cher, finalement, ce ne sont pas les
garanties, ce n ' sont pas les protections pour les salariés et
les familles, mais la précarité, l'incertitude devant l'avenir.

Notre pays, après 1945, a été capable de faire face aux
besoins considérables d'éducation d ' une génération en pleine
croissance et, soixante ans plus tard, il ne serait plus capable
de faire face aux besoins d'une retraite décente pour la même
génération qui a, entre-temps, travaillé et cotisé !

Mme Muguette Jacquaint et M . Gilbert Millet. Très
bien !

M. Jean-Claude Gayssot . Vous parlez de déséquilibre
entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités . Mais
soyons sérieux. Notre société refuse aujourd'hui à de plus en
plus de jeunes d'accéder à un emploi stable et qualifié et

renvoie de plus en plus hors de l'activité des hommes et des
femmes de cinquante ou cinquante-cinq ans, parfois très qua-
lifiés.

Enfin, le Livre blanc prétend faire des prévisions sérieuses
à l'horizon 2040 ! A ce stade, ce n 'est plus de la science, c'est
de la « bonne aventure » !

Cela étant, le Livro blanc contient des aveux tout à fait
révélateurs sur les objectifs réels . Il est significatif qu'ils
n'aient pas été repris dans la version destinée au grand
public.

Le premier concerne l'emploi . Un fort taux de chômage est
annoncé comme une donnée définitive de notre pays . Il est
très grave qu'aujourd'hui, alors que notre pays connaît trois
millions de chômeurs, on envisage à l'horizon 2000, 2005,
2010 et même 2040 le maintien ou l'aggravation du chômage.
Pis encore, l'hypothèse d'une réduction franche et continue
du chômage est présentée - tout à l'heure vous demandiez
quelle était la page - page 90 . ..

M. Guy Bûche . Très bien !

M. Jean-Claude Gayssot . . . . comme « un risque suscep-
tible de mettre en péril la compétitivité, la croissance et, fina-
lement, les créations d'emplois » . Quel aveu !

Le deuxième aveu que je veux relever concerne la crois-
sance . « Le rythme de croissance assez modeste de la produc-
tivité - que notre pays connaît depuis 19 '15 - restera sans
doute une caractéristique durable de l 'économie française
dans les années à venir » préviennent les auteurs du rapport.

Que ces perspectives, ou plutôt ces objectifs, servent de
justificatifs à des mesures antisociales nouvelles est pour
nous inacceptable . Les véritables maux dont souffrent les sys-
tèmes de retraites et de protection sociale sont les mêmes que
ceux dont souffrent les travailleurs, leurs familles et le pays.
Ils s'appellent chômage massif, précarité, austérité et bas
salaires, spéculation financière, réduction d'activité, exporta-
tion des capitaux . Toute proposition qui ne s'attaque pas à
ces problèmes est vouée par avance à l'échec, vous le savez
bien.

L'observatoire français de conjonctures économiques vient
de publier un dossier sur la retraite . Peut-être l'avez-vous lu.
On peut y lire que « le raisonnement purement démogra-
phique est insuffisant, une population active, riche et peu
touchée par le chômage aura évidemment moins de mal à
financer les retraites de ses parents, même s'ils sont plus
nombreux à rester en vie longtemps, qu'une population qui
s'appauvrit ». C'est évident !

D 'autres études montrent qu'une croissance de 0,5 p . 100
par an de la productivité supprimerait tout problème de
financement de la retraite.

Comme si cela ne suffisait pas, le Livre blanc se lance
dans une description tout à fait contestable de la situation
des retraités de notre pays qui seraient devenus des privi-
légiés par rapport aux actifs . Faut-il vous rappeler que la
retraite est d'abord un droit et que la moitié des retraités ne
touche pas l ' équivalent du S .M.I .C . aujourd'hui ?

Concernant les comparaisons étrangères, quelques oublis
lourds de significations doivent être relevés . Pourquoi ne
dites-vous pas que tous les pays cités dans le rapport ont fait
le choix de la capitalisation, y compris l'Allemagne dont vous
parlez en termes si élogieux et qui est citée avec envie par le
C .N.P.F . dans sa dernière publication, Cartes sur table ?

Pourquoi un gouvernement qui déploie tant d 'effort pour
convaincre les Françaises et les Français des mérites de l'Eu-
rope en général et du marché unique en particulier est-il cette
fois si discret ? Ne faut-il pas cacher aux Français que
d ' énormes pressions s'exercent pour que la Commission euro-
péenne déclare illégal le monopole des caisses de retraites
complémentaires chez nous ?

J'en viens maintenant aux mesures concrètes qui sont pro-
posées . Elles vont toutes dans le même sens . Il faudrait tra-
vailler plus longtemps pour des retraites amoindries.

Comment osez-vous vous présenter en défenseur de la
retraite à soixante ans, quand votre propre Livre blanc dit
exactement le contraire, proposant que la durée de cotisation
ouvrant droit à la retraite à taux plein passe de trente-
sept ans et demi à quarante et un ans, voire quarante-
deux ans ?

Quant à la tentative d ' opposer les ouvriers qui commencent
à travailler jeunes et les cadres qui font de longues études,
elle est, disons-le, intolérable . Savez-vous combien de jeunes
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ne trouvent pas de travail tant qu'ils n'ont pas fait leur ser-
vice militaire ? Combien « galèrent » souvent jusqu'à vingt-
deux, vingt-cinq ans avant de trouver un emploi stable ?
C'est à tous ceux-là que vous pàrlez de défense de la retraite
à soixante ans comme s'ils ne savaient pas que 25 + 42, cela
fait une retraite à se fixante-sept ans . D'autant plus que le
Livre blanc évoque clairement la remise en cause des valida-
tions gratuites de périodes de chômage.

L'attaque contre les régimes spéciaux est également l'un
des thèmes du Livre blanc. Sans oser proposer ouvertement
leur suppression, vous préparez soigneusement le terrain en
les présentant comme une survivance de corporatismes
démodés, en insistant sur le déficit de tel ou tel régime parti-
culier, comme si les mineurs, les marins, les cheminots et
bien d'autres étaient responsables de la politique d'ab..rndon
national suivi depuis trente ans et de la réduction des
effectifs . L'ensemble des organisations syndicales des che-
minots vient d'ailleurs de dénoncer vos projets . La puissante
grève d'aujourd'hui devrait vous amener à réfléchir . Les
salariés ne sont pas décidés à se laisser faire . Nous sommes à
leurs côtés.

Pour notre part, en effet, nous défendrons les régimes par-
ticuliers de salariés, parce qu'ils sont le moyen de concilier le
caractère universel de la sécurité sociale et des retraites et la
prise en campte des conditions particulières de telle ou telle
profession, mais aussi parce qu'ils sont le moyen de tirer vers
le haut l'ensemble de la protection . sociale au moment où
tant veulent le tirer vers le bas.

M. Gilbert Millet . Très bien !

M. Jean-Claude Gayssot. Beaucoup de ces régimes sont
effectivement déficitaires à cause de la réduction des
effectifs . Mais le Livre blanc reconnaît que l'Etat patron, qui
fait le choix de stabiliser ou de réduire le nombre de fonc-
tionnaires, donc de cotisants, doit assumer ses responsabilités
en assurant le rééquilibrage financier du régime des pensions
civiles. Cette remarque juste doit être étendue à l'ensemble
des régimes.

Le Livre blanc propose deux mesures dont l'objectif est de
diminuer les pensions.

Le passage des dix meilleures années à vingt-cinq années
pour calculer le montant des pensions a pour objectif de
diminuer de 31 milliards de francs le montant des pensions
en 2010.

Quant à la proposition d'indexer les pensions sur les prix
au lieu des salaires bruts, elle se traduirait, selon vos propres
chiffres, par une ponction nouvelle de 135,7 milliards de
francs.

Toutes ces mesures affaiblissent considérablement le sys-
tème actuel de retraite. Les 300 milliards de francs d'éco-
nomie annoncés correspondent à peu près à la moitié de
toutes les pensions versées en 1990 . Mais, en vous attaquant
uniquement aux retraités d 'aujourd'hui et de demain, vous ne
réglez aucun problème puisque vous ne touchez pas aux
vraies causes qui sont, je le répète, le chômage, la réduction
d'activité, les bas salaires, la spéculation financière et les
exportations de capitaux.

C'est là que la véritable manipulation dont fait l'objet la
capitalisation prend toute sa signification, capitalisation qui
reste l'objectif du Livre blanc comme celui du patronat.

M. le Premier ministre écrit dans la préface des phrases
qu'on pourrait croire définitives - et en vous écoutant, tout à
l'heure, on avait aussi ce sentiment - tant elles sont fortes,
contre la capitalisation . Pourtant c'est bien lui qui a expliqué
au début de l'année à un parterre de patrons qu'il voulait
introduire la capitalisation pour « répondre aux besoins de
financement à long terme des entreprises » . Il est vrai que
cette déclaration a été condamnée par tous les syndicats de
salariés, je dis bien tous.

Pour comprendre la mystérieuse contradiction entre cette
position apparemment opposée à la capitalisation et la
volonté d'aller vers la capitalisation, il faut lire le texte jus-
qu'au bout. Sous le titre anodin de « mesures d'accompagne-
ments », que proposez-vous ? Au-delà des mesures actuelles
d'exonérations fiscales pour pousser l'épargne vers les assu-
rances et la bourse, vous proposez deux mesures précises : la
constitution de fonds de réserve par l'ensemble des caisses de
retraite et la mise en place, dans un cadre professionnel, de
fonds d'épargne collective .

Mais c'est très précisément cela la capitalisation . Les assu-
rances, le C .N.P.F. ne réclament rien d'autre. Dans les deux
cas, il s'agit bien de créer des cotisations supplémentaires qui
serviront peut-être un jour à payer des retraites, mais avec
quelles garanties sur les montants ? En revanche, ce qui est
sûr, c'est qu'elles serviront à alimenter la spéculation finan-
cière. C'est leur raison d'être.

Le véritable objectif est bien de passer du système en
vigueur où les retraites sont payées à partir de l'entreprise, y
compris avec une cotisation patronale, à un système où les
cotisations des salariés serviraient avant tout à financer les
entreprises.

Ce n'est qu'un supplément, dites-vous ? Non, c'est un
engrenage dangereux vers la capitalisation.

En réduisant les pensions, vous contraindriez une partie
des salariés à cotiser deux fois . Et en stérilisant dans la spé-
culation une part croissante des revenus salariaux, vous
réduirez finalement la consommation, augmenterez le chô-
mage et aggraverez encore la situation des caisses de
retraites. L'engrenage s'accélérera et, très vite, i : ne restera de
la répartition qu'une espèce de « retraite-RM .I . ».

Eh bien, cette politique n'est pas une politique de gauche.
D'ailleurs, la droite ne sait pas quoi reprocher à votre projet,
sur le fond . Elle se contente de chercher à accélérer le mou-
vement.

Certes, vous avez conscience que ces dispositions risquent
de ne pas passer comme une lettre à la poste. Les travail-
leurs, l'ensemble des Français veulent garder leur système de
retraite, la retraite complète à soixante ans et la répartition.

A la fin de 1989, vous aviez refusé de financer la participa-
tion de l'Etat à la retraite à soixante ans au-delà du
31 mars 1990. La condamnation de toutes les organisations
syndicales et le mouvement de protestation vous ont obligé à
reculer. C'est la bonne voie.

Chaque action et chaque victoire sur les salaires, pour
l'emploi, sont un bon moyen de sauver la retraite . C'est lt
sens de notre soutien à la revendication du S.M .I .C. à
7 000 francs, à l'augmentation des salaires et à nos six propo-
sitions pour l'emploi.

Notre bataille contre la contribution sociale généralisée a
permis de révéler à des millions de Français que les revenus
financiers ne payent quasiment rien à la sécurité sociale alors
que les salariés, les retraités, les chômeurs payent . Faire
cotiser les revenus financiers et immobiliers au taux de
13,6 p . 100, comme les salariés, apporterait 53 milliards de
rentrée à la sécurité sociale . Ce serait justice.

Nous profiterons du débat sur les retraites pour démasquer
l'imposture de la prétendue « croissance insupportable » des
charges sociales des entreprises . Ce qui est insupportable,
c'est le doublement en quinze ans des cotisations des salariés.
En revanche, le taux des entreprises est aujourd'hui inférieur
à celui de 1970.

Ce qui coûte cher, c'est l'exonération des charges et la pré-
carité qui en découle . Nous proposons d ' inverser le mouve-
ment . Il faut diminuer les cotisations des salariés et aug-
menter celles des entreprises d'autant pans fortement qu'elles
auront une politique de chômage, de précarité et de bas
salaires.

Ces mesures et toutes celles qui sont contenues dans la
proposition de loi pour le financement de la sécurité sociale
que nous avons déposée permettraient non seulement de pré-
server mais d'améliorer notre système de retraite.

Les pensions doivent être revalorisées et indexées sur l'évo-
lution des salaires . Nous considérons qu'aucune retraite ne
devrait être inférieure à 80 p. 100 du S .M.I .C. Les pensions
de réversion devraient être portées à 60 p. 100 et le plafond
de ressources pour leur attribution fortement relevé.

La retraite à soixante ans doit être garantie au taux plein
et même avancée à cinquante-cinq ans pour les femmes
- Muguette Jacquaint reviendra sur la question des femmes
qui sont menacées par les propositions du Livre blanc - et
les salariés ayant .exercé des travaux pénibles.

Toutes les périodes de chômage dont les travailleurs et les
jeunes ne sont pas responsables doivent être comptabilisées
dans la durée de travail donnant droit à la retraite.

Pendant plus d'un siècle, monsieur le ministre, le mouve-
ment ouvrier, les forces de gauche ont mené de grandes
luttes pour gagner pied à pied le droit à finir sa vie dans la
dignité . Aujourd 'hui, vous tentez avec le patronat de sup-
primer les acquis de décennies de luttes .
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Etre de gauche, c'est tout faire pour mettre en échec ce
mauvais coup. Ce combat pour la justice et la dignité, nous
l'avons mené en commun avec les socialistes dans plusieurs
périodes décisives de l'histoire contre la droite et le patronat.
Nous ne nous résignons pas à vous entendre, à entendre un
Premier ministre socialiste et le patron du C.N.P.F. utiliser
les mêmes arguments pour s'attaquer à un droit aussi vital
que le droit à la retraite.

C'est pourquoi nous nous tournons vers les 69 p . 100 de
Français qui veulent, comme nous, sauver la retraite . Nous
leur disons : « C'est vous, par votre union dans l'action, qui
possédez la solution. Pour cela, vous pouvez compter sur les
députés communistes » . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Dela-
lande.

M. Jean-Pierre Delalande . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, madame le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, dans mon intervention du 9 novembre 1990 lors du
débat relatif à la contribution sociale généralisée, venant
après un rapport d'information que j'avais présenté en
juin 1990 à la commission des finances, renouvelant en cela
d'autres interventions, tant dans cet hémicycle qu'en commis-
sion, je demandais pour la énième fois, en ma qualité de rap-
porteur spécial de la commission des finances, pour les per-
sonnes âgées, que le Gouvernement propose des réformes de
fond pour assurer l'avenir de nos retraites, selon un calen-
drier précis et que la représentation nationale puisse en dis-
cuter avant toute décision définitive.

J'avais à cela deux raisons :
Premièrement, je pense depuis longtemps qu'il s'agit là

d'un vrai problème de société tout comme ceux posés par
l'éducation nationale, l'emploi ou l'immigration, et qui néces-
site une très solide réflexion.

Deuxièmement, l'ampleur du problème nécessite une
réponse graduée sur une très longue durée.

Je ne devrais en conséquence que me féliciter qu'un débat
pur le devenir des retraites vienne enfin à l'ordre du jour.

Mais, si j'en suis heureux, je ne peux m'empêcher, tout de
même, de regretter que ce débat vienne si tard, car plus on
tarde à traiter le problème, plus les solutions seront difficiles
à prendre et à faire accepter. Il est clair en effet que le pro-
blème doit être traité longtemps à l'avance, à l'aide d'une
combinaison de plusieurs types de mesures et selon un calen-
drier qui devra s'étendre sur plusieurs décennies, de manière
que, progressivement, le puzzle se constitue, qui permettra
une gestion équilibrée de notre régime de retraite par réparti-
tion.

M. Jean-Yves Chamard . Très bien !

M . Jean-Pierre Delalande . Reconnaissez, monsieur le
ministre, que le débat que vous souhaitez aborder publique-
ment aujourd'hui a été amorcé dès le mois d'octobre 1987
par votre prédécesseur, avec la tenue des états généraux de la
sécurité sociale, qui mettaient clairement en évidence les pro-
blèmes à l'horizon 2005-2010.

Depuis lors, nous avons donc toutes les données, et toutes
les réponses techniques, à une exception près, il est vrai, celle
du niveau d ' emploi en 2005 quand les générations de l'après-
guerre arriveront à la retraite . Et rien n'indique hélas !
aujourd'hui que ce niveau d'emploi doive significativement
s'améliorer.

M. Gilbert Millet . Et voilà !

M. Jean-Pierre Delalande. Pour le reste, il n'y a rien de
plus prévisible que la situation démographique et donc celle
des régimes de retraite . Le débat apparaît tardif. Il aurait pu,
il aurait dû être engagé plus tôt.

Mais il est vrai que le Président de la République, dans sa
Lettre à tous les Français, en 1988, parlait à propos de nos
interrogations répétées sur la pérennité de notre système de
retraite, d'« affolement prématuré », du « bruit » qu'il est fait
sans cesse quant au « coût du régime de la retraite et de
l ' impossibilité où l'on serait bientôt de la payer » . L'an passé
encore, M. Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances,
déclarait, s'en tenant au déficit prévisionnel pour 1990 de
l 'ensemble de la sécurité sociale, R milliards de francs, ne pas
voir de problème puisqu'il pouvait « boucler l'exercice en
cours » .

Le Premier ministre nous a écrit, en conclusion de sa lettre
de transmission du Livre blanc, que, sur ce sujet essentiel
pour l'avenir de la société française, il attendait que chacun,
au-delà des oppositions partisanes, fasse preuve, dans l'in-
térêt du pays, d'un sens élevé de la responsabilité publique et
que les convergences indispensables au règlement de cette
difficile question puissent être trouvées.

Si nous, dans l'opposition, avons toujours eu cette attitude,
ainsi que je le rappelais tout à l'heure, il semble que M . le
Premier ministre ait fort à faire pour convaincre d'agir de
même nombre de ses amis politiques, jusqu'au plus haut
niveau.

Espérons néanmoins qu'il y arrivera, s'il en est lui-même
convaincu, parce que je dois vous avouer n'avoir toujours
pas compris pourquoi, lors de l'institution de la contribution
sociale généralisée, il a, avec vous, réduit de 1,1 p . 100 la
cotisation vieillesse et accordé une remise forfaitaire de
quarante-deux francs à tous les cotisants.

Cette attitude ne me semble pas être allée dans le sens de
la pédagogie souhaitable de l'opinion . Elle paraît plutôt
l'avoir entretenue dans l'idée « bérégovienne » qu'il n'y avait
pas de problèmes . Mais passons !

Il est évident que les actifs à l'horizon de 2010 devront
faire un effort supplémentaire pour les retraités . C'est une
évidence car les cotisants de 2010 sont déjà nés et que nous
en connaissons donc le nombre. Cette évidence existait déjà
en 1982 lorsque le Gouvernement a réduit l'âge de la retraite
à soixante ans . Formulation choc qui a, je le reconnais,
marqué l'opinion. Celle-ci a sincèrement cru à une grande
avancée sociale même si, avant 1981, la grande majorité des
Français pouvait déjà partir à la retraite à soixante ans
moyennant, il est vrai, une minoration du niveau de la pen-
sion servie.

Or, aujourd'hui, même si vous vous défendez de vouloir
remettre en cause l'âge de départ à la retraite à soixante ans,
l'une des pistes du Livre blanc, que vous ne pourrez vraisem-
blablement pas faire autrement que de suivre, sera de porter
à quarante, voire à cr"arante-deux ans, le nombre d'années de
cotisations pour permettre aux assujettis de bénéficier d'une
pension à taux plein . On en revient, en fait, à la situation
antérieure à 1981, en ramenant l'âge de la retraite de manière
détournée aux alentours de soixante-cinq ans, voire plus.

En effet, si les objectifs du ministre de l'éducation sont
remplis, c'est-à-dire si 80 p . 100 d'une classe d'âge obtiennent
leur baccalauréat, bien peu de Français pourront bénéficier à
soixante ans d'une retraite à taux plein . Pour qu'il en soit
ainsi, il faudrait en effet avoir quitté l'école à dix-sept ans
afin de devancer l'appel du service national pour entrer sur
le marché du travail à dix-huit ans.

Comment ne pas noter les contradictions et l'incohérence
des objectifs des gouvernements socialistes ?

Voilà où l'on est conduit lorsque seul est recherché l'effet
d'affichage sans tenir compte des réalités.

Il vous faut avoir le courage, monsieur le ministre, de
reconnaître que l'allongement progressif de la durée de coti-
sation nécessaire à l'obtention d'une pension à taux plein
constitue une remise en cause de la retraite à soixante ans et
que les jeunes seront demain moins bien traités que ne
l'étaient ceux qui sont partis à la retraite avant 1981, en
somme, que vous avez une nouvelle fois trompé les Français.

Mais ce débat n'est aujourd'hui quc trop clairement
dépassé et j'attends que le Gouvernement mette en oeuvre le
plus vite possible des dispositions d'incitation à un retrait
plus progressif de la vie active.

M. Adrien Zeller . Très bien.

M. Jean-Pierre Delalande . Le taux d'activité des salariés
âgés de plus de cinquante-cinq ans est en France l'un des
plus faibles d'Europe.

Si de nombreux Français ne souhaitent pas que la retraite
soit un couperet, notre législation du travail comporte des
dispositions qui incitent les employeurs à demander à leurs
salariés de partir à la retraite de plus en plus tôt.

Il est évident que l'éviction des salariés de plus de
cinquante-cinq ans ne souhaitant pas partir à la retraite doit
êt r e combattue, pour toute une série de raisons, économiques,
psychologique, culturelles, sociales et de santé, que j'ai eu
l'occasion d'expliquer dans mon dernier rapport spécial
consacré aux crédits destinés aux personnes âgées pour 1991.
Je n'y reviens donc pas .
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Or l'évolution de la législation est allée en sens inverse ces
dernières années et s'est fait jour un effet de substitution
dans nombre d'entreprises à partir de l'attribution d'avan-
tages particuliers conférés aux employeurs pour l'embauche
de certaines autres catégories de salariés.

Il convient, sans forcément les remettre en cause, de com-
battre les effets pervers de ces dispositions. Il n'est pas pos-
sible, en effet, d'isoler la question des retraites de la politique
de l'emploi.

Nous sommes, avec plus de 9 p. 100 de la population
active au chômage, la lanterne rouge des pays comparables
au nôtre . Une étude attentive des effets des mesures secto-
rielles particulières des « plans emploi » sur la structure de la
population active et de leurs conséquences sur les retraites se
révèle nécessaire . Je souhaite que, désormais, lorsque le Gou-
vernement proposera au Parlement des mesures en faveur de
l'emploi, il prenne l'habitude de lui en exposer les consé-
quences prévisibles sur l'équilibre à long terme des régimes
de retraite.

Si les cotisants de 2010 sont déjà nés, ceux de 2040 ne le
sont pas encore . Or le Livre blanc ne parle pas non plus, ou
si peu, de politique familiale . C'est une lacune grave, et je
considère que la remise en cause des avantages accordés aux
parents pour les enfants élevés que semble suggérer en termes
prudents le Livre blanc est totalement inacceptable . Si elle
améliore un peu la situation des régimes de retraite dans
l'immédiat, elle sacrifie évidemment gravement l'avenir.

Quand je parle de politique familiale, il s'agit pour moi de
poursuivre un objectif simple : permettre à des couples qui le
souhaitent d'avoir des enfants sans que des considérations
financières ne les contraignent à y renoncer, comme c'est
trop souvent le cas.

Avant 1981, il était envisagé de doter les mères de famille,
qui faisaient le choix d'élever un enfant, d'un véritab i-
salaire familial. Je souhaite qui; cette disposition puisse von
le jour.

La branche famille connaît un excédent chronique qui
signifie, la vocation des régimes sociaux n'étant pas d'accu-
muler des excédents financiers, soit que le taux de cotisation
est excessif, soit que les prestations pourraient être amé-
liorées . Peut-être pourrait-on intensifier la politique familiale
dont la politique d'ensemble que nous devons mettre en
oeuvre ne pourra pas faire l ' économie . Elle participera alors
d'évidence de l'amélioration à venir de la politique des
retraites.

Elle devra faire place à deux types de mesures : des
mesures à court terme et des mesures à long terme.

A court terme, il est indispensable que, le plus rapidement
possible, nous en revenions à une gestion individualisée des
quatre branches de la sécurité sociale, ce qui était l'esprit des
ordonnances de 1967. Cela imposera à chacune d'elles de
rechercher son équilibre propre, sans confusion de trésorerie.
Une telle disposition permettrait d'atteindre l'un des objectifs
fixés par le Livre blanc, la clarification des responsabilités
entre l'Etat et les partenaires sociaux.

Je ne suis pas, pour ma part, hostile au financement par
l ' impôt d'une partie des retraites.

M. Adrien Zeller . Très bien !

M. Jean-Pierre Delalande . Le Livre blanc évoque cette
hypothèse lorsqu'il aborde la dissociation entre le contributif
et le non-contributif. Cela me paraîtrait une piste intéressante
qui obligera à débattre sur les modalités de l'effort de solida-
rité nationale, ici au Parlement et dans le pays, et à dire par
exemple qui peut ou doit bénéficier à travers l 'effort fiscal
d ' avantages non contributifs et à quelle hauteur.

C ' est un autre débat que de savoir si tous les citoyens ne
devraient pas être assurés de disposer d'une retraite minimale
garantie par l'Etat, pouvant se substituer à des mécanismes
comme ceux du fonds national de solidarité, et de déterminer
ce qui relève de l'assurance et ce qui relève de la solidarité.

Intellectuellement et socialement, je suis personnellement
favorable à cette démarche . Financièrement, je reconnais
qu 'elle comporte des risques et que, là encore, la tentation de
la démagogie par l 'augmentation de la fiscalité serait forte . Il
convient donc que nous en fixions les limites.

Pour être responsable et éviter ces tentations démago-
giques, il conviendrait en tout cas d'y mettre une condition :
que cette politique n'ait pas pour conséquence d'accroître les
prélèvements obligatoires .

A long terme, notre débat d'aujourd'hui est inséparable de
la politique économique et budgétaire dont toute approche
est absente du Livre blanc.

Le besoin en financement de notre système de retraite est à
l'horizon de 2010 de l'ordre de 300 milliards de francs . Nous
pourrions, sans augmentation des prélèvements obligatoires,
trouver 150 milliards de francs en reprenant la politique de
désendettement de l'Etat entreprise par votre prédécesseur.
En effet, au cours de la décennie, la dette publique a doublé
en valeur réelle, sa charge ayant presque quadruplé, le déficit
budgétaire doublant en valeur constante.

Le service de la dette absorbe près de 150 milliards de
francs par an aujourd'hui, garanties comprises . La mise en
oeuvre d'une politique de résorption de la dette publique
grâce, par exemple, à des dénationalisations, permettrait de
trouver la moitié des sommes nécessaires au financement des
retraites.

Mme Nicole Catala . Très bien !

M . Jean-Pierre Delalande . Le Gouvernement envisage-t-il
l'hypothèse d'un assainissement des finances publiques per-
mettant notamment, par un jeu de compensation entre dimi-
nution des impôts et subventions de l'Etat, d'abonder les
régimes de retraite pour, par exemple, compenser tout ou
partie des prestations non contibutives des régimes de retraite
et assurer une retraite décente à tout Français sans pour
autant accroître le niveau des prélèvements obligatoires ?
L'hypothèse mérite probablement d'être étudiée.

Mme Nicole Catala. Très bien !

M. Jean-Pierre Delalande . Il existe, monsieur le ministre,
un adage en finances publiques selon lequel « les hauts taux
tuent les totaux » . Cela signifie qu'une augmentation exces-
sive des prélèvements obligatoires engendrerait de moindres
recettes en raison de l'étouffement progressif de notre éco-
nomie, ce qui aurait pour conséquence, outre des fermetures
d'entreprises et de moindres rentrées fiscales, un accroisse-
ment du chômage, c'est-à-dire, pour le problème qui nous
concerne, une réduction du nombre des cotisants, donc des
recettes des caisses de retraite.

Il n'est pas possible de traiter du niveau des cotisations de
retraite sans référence au niveau des prélèvements obliga-
toires . Nos concitoyens attachent plus d'importance au
niveau de leur revenu net après les impôts et cotisations
sociales qu'à la ventilation entre cotisations vieillesse, santé
ou impôt.

Je déplore que ce débat ait été éludé par le Livre blanc car
il conditionne en grande partie la solution des problèmes.

Cela dit, je ne peux que vous approuver lorsque vous indi-
quez que la solution sera nécessairement multiforme . ..

M. Adrien Zeller. Très bien !

M. Jean-Pierre Delalande . . . . et devra, pour être sociale-
ment acceptable, s'étaler sur une longue période.

Je ne cesse de le dire depuis des années, en montrant com-
bien plus on tarde, plus ce sera difficile, ce que vous recon-
naissez, enfin, aujourd'hui.

Or je n'ai pas trouvé dans le Livre blanc d'innovation par
rapport à la panoplie de mesures proposées par la commis-
sion du Plan en 1985, le comité des sages en 1987 ou encore
le rapport du Conseil économique et social.

Je rappelle brièvement quelles étaient les conclusions de
ces rapports, anciens puisqu'ils remontent à cinq ans pour le
premier :

Hausse des cotisations sociales ;
Prélèvement sur le revenu pour fin€ncer les avantages non

contributifs ;
Allongement de la durée d'assurance requise pour l'octroi

au taux plein à soixante ans, c'est-à-dire augmentation du
nombre de trimestres de cotisation : 150, 160 voire 165 ;

Elargissement du cumul emploi-retraite ;
Indexation modifiée des pensions : sur les salaires nets ou

en fonction des 'salaires nets et des prix combinés ;
Salaire de référence calculé sur la base du salaire moyen

des vingt-cinq dernières années ;
Redéfinition des droits dérivés ;
Harmonisation des droits des ressortissants des différents

régimes de base.
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Or, vous le savez, le Gouvernement ne peut pas jouer sur
une seule de ces données . S'il augmentait les cotisations par
exemple, il faudrait les accroître de 10,8 p . 100 ! C'est évi-
demment insupportable ! S'il n'agissait que sur l'âge de la
retraite, il faudrait rallonger la durée de la vie active de sept
à neuf ans . Ce serait également insupportable.

11 lui faudra donc bien combiner toute une série de dispo-
sitions pour arriver à des mesures supportables pour la popu-
lation . C'est cela que nous attendons du Gouvernement et
qu'il ne nous dit toujours pas.

Mme Nicole Catala . Très bien !

M. Jean-Pierre Delalande . Les autres pays confrontés au
même problème, les Etats-Unis, la République fédérale d'Al-
lemagne, ont déjà, depuis longtemps, commencé à traiter ce
dossier. Nous pas . Nous avons dü attendre presque quatre
ans après le dernier rapport et en dépit de notre insistance
dans l'opposition à voir ce sujet de société traité, pour que,
devant la gravité de la situation, vous repreniez enfin la
démarche entreprise par Philippe Séguin en 1987.

Le Livre blanc est très clair, il pose très bien les pro-
blèmes, je vous le concède, mais il reste technique et n'ap-
porte en réalité rien de nouveau . Il est en attente des choix
politiques du Gouvernement, ce qui est de sa responsabilité.

Mme Nicole Catala . Eh oui ! Le Gouvernement ne prend
pas ses responsabilités !

M. Jean-Pierre Delalande . Nous avons dit clairement
nos choix, nous les avons même écrits et plusieurs d'entre
nous viennent de les répéter, M. Chamard, M . Barrot,
M. Iacquat ou moi-même, à l'instant.

S'il est vrai que l'on imagine mal un débat dans l'opinion
sans un débat préalable au Parlement et si je reconnais
volontiers que cette phase est indispensable, je déplore que
quatre années aient été perdues . Mais sans doute ne fallait-il
pas à nouveau contredire trop tôt les termes de la Lettre à
tous les Français de M. Mitterrand . Dommage tout de même
pour les Français qu'ils aient cela à payer !

Mme Nicole Catala . Eh oui !

M. Jean-Pierre Delalande . Un débat tardif, pas de pro-
position du Gouvernement : je ne puis cacher aujourd'hui
une certaine perplexité car, après avoir lu attentivement le
Livre blanc et vous avoir écouté tout aussi attentivement,
monsieur le ministre, j'ai toujours du mal à situer la position
du Gouvernement, faute de connaître le scénario qui a sa
préférence.

Si j'ai bien compris votre démarche, vous avez inversé la
procédure habituelle - normale, devrais-je dire . Au lieu de
nous faire des propositions sur lesquelles nous nous pronon-
cerions, vous nous demandez, avec les éléments dont nous
disposons, de prendre des positions définitives, c'est-à-dire,

fait, de faire votre travail et celui du Gouvernement.

Mme Nicole catela . Très juste !

M. Jean-Pierre Delalande. Certains d'entre nous, dans
l'opposition, l'ont fait.

Si vous vous refusez à assumer vos responsabilités et à
nous dire, au-delà de l'exposé descriptif de la technique que
nous connaissons, ce que vous proposez, vous aurez observé
que nous, au moins, à votre différence, nous sommes, dans
l 'opposition, prêts, depuis longtemps, à prendre nos respon-
sabilités en la matière, dans le respect de chacune des géné-
rations, tant le problème nous paraît essentiel pour l'avenir
de notre pays. (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République. Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre .)

Mme Nicole Catala . Excellente intervention !

M . le président. La parole est à M. Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller . Monsieur le président, monsieur le
ministre, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
suis d'accord, presque mot pour mot, avec ce que vient de
dire Jean-Pierre Delalande, de manière modérée, responsable
et particulièrement juste.

Traiter de l'avenir des systèmes de retaites en France, c'est
non seulement parler - et on le fait bien peu - des 10 mil-
lions de retraités actuels, de l'avenir de chacun d'entre nous
et dessiner le visage de la société française de demain, mais
également parler, qu 'on le veuille ou non, de la sécurité
sociale et de sa gestion .

L'on peut se féliciter de l'organisation de ce débat au Par-
lement, l'on peut admettre, et je le fais volontiers, que le
Livre blanc constitue, moyennant des infléchissements dont je
parlerai, une base de discussion acceptable pour dégager les
lignes de force des adaptations indispensables pour conso-
lider le système français pour les prochaines décennies, mais
je ne puis éviter d'émettre trois regrets, avant d'en venir aux
constats et aux propositions.

Premier regret, et je n'innoverai pas, c'est celui du temps
perdu pour traiter le sujet.

Voilà trois ans que le gouvernement Rocard est en place.
Et c'est en décembre 1988, monsieur le ministre, que vous
avez annoncé des mesures pour le printemps 1989, après
avoir constaté, comme chacun d'entre nous, la croissance
régulière du découvert de l'assurance vieillesse à un rythme
de 8 à 10 milliards de francs par an.

Hélas ! rien n'a été fait . Pouvez-vous prendre aujot_rd'hui,
face à la représentation nationale, l'engagement ferme qu'un
projet de loi-cadre sera déposé et discuté, par exemple, à
l'automne ? Sinon, j'en conclurai que le débat mené ici
n'aura servi qu'à continuer de perdre du temps et peut-être
aussi à tromper nos concitoyens.

En Allemagne, par exemple, le dossier des retraites a été
abordé dès le début de la législature, ce qui a permis de le
traiter avec la plus grande sérénité possible et même d'ob-
tenir un consensus au Parlement . Il est vrai que l'on ne
s'était pas ingénié dans ce pays à nier trop longtemps les
évidences.

C'est pour moi l'occasion d'un deuxième regret . Un temps
précieux n'a pas seulement été perdu. Beaucoup, à com-
mencer par les plus hauts responsables socialistes, se sont
ingéniés à obscurcir et à différer le débat . En effet, il n'en est
pas un, de Pierre Mauroy à Laurent Fabius, de Pierre Béré-
govoy au candidat François Mitterrand de 1988, qui n'ait
déclaré en substance que « le problème des retraites, c'était
pour 2005 » et qui n'ait nié le caractère structurel des pro-
blèmes de la sécurité sociale, et notamment de l'assurance
vieillesse. Je me souviens très bien des débats que nous avons
eus ici entre 1986 et 1988.

M . Jean-Pierre Delalande . Absolument !

M . Adrien Zeller . Chacun sait que c'est maintenant qu'il
faut agir et que, plus tôt on prendra des mesures, plus sûre-
ment les droits acquis pourront être garantis.

Heureusement que, confronté aux réalités des comptes, le
ton vient de changer . J'ai relevé dans le Livre blanc que
« ceux qui, pour des gains politiques à courte vue, croiraient
flatter l'opinion en niant le problème programmeraient sûre-
ment une guerre des générations » . Cette affirmation vraie du
Premier ministre, page 16 du Livre blanc, sonne comme une
condamnation de l'anesthésie - je n'ose dire de la démagogie
- antérieure.

J'ai un troisième regret . Il concerne la C .S .G. qui a été,
Jean-Pierre Delalande l 'a dit, une véritable occasion man-
quée, surtout parce que vous avez frappé les retraités, même
modestes, sans assurer la moindre ressource nouvelle au
financement déjà insuffisant des retraites.

J ' en viens à deux constats.
Premier constat : parler de la retraite, on l'a vu, c'est parler

de la sécurité sociale . II sera d'autant plus facile d'équilibrer
les comptes de l'assurance vieillesse qu'il n'y aura pas de
dérapage incontrôlé de l'assurance maladie dont il faut dire,
ce que les Français ne savent pas assez, que les taux de coti-
sation sont d'ores et déjà parmi les plus élevés d'Europe :
18,6 p. 100 sur les salaires, contre 13 à 14 p. 100, par
exemple, en Allemagne . Laissez-moi, monsieur le ministre,
douter du caractère suffisant de la politique engagée à ce
jour pour garantir la stabilité des taux, à moins que vous
n'en disiez et n'en faisiez davantage que vous n'en avez fait
jusqu ' à présent.

Deuxième constat : les pouvoirs publics auront d'autant
plus de crédit auprès de nos concitoyens qu ' ils s'en tiendront
à des règles strictes et à des comportements rigoureux à
l'égard des assurés et de la sécurité sociale . A cette fin, puis-
je vous demander quand le Gouvernement va garantir le ver-
sement à la sécurité sociale de la compensation des pertes
liées au déplafonnement et à l'abaissement des cotisations
sociales, conformément à l'engagement solennel qu ' il avait
pris ici ? Comment, et sous quelle forme, allez-vous orga-
niser, pour l'année 1991, la revalorisation des retraites ? Je
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crois me souvenir que vous avez pris des engagements pour
juin 1991. Je serais heureux de savoir ce que vous allez faire
et comment vous allez prendre en compte le prélèvement
opéré au titre de la C .S.G.

J'en viens maintenant aux adaptations proposées et évo-
quées par le Livre blanc. Je tiens à dire très clairement ce qui
nous parait acceptable et ce qui nous parait devoir être
modifié ou développé.

Ce qu'il faut maintenir, c'est bien entendu un système d'as-
surance vieillesse fondé pour l'essentiel sur la répartition,
c'est-à-dire sur la solidarité à chaque instant entre actifs et
retraités . C'est le droit à la retraite à soixante ans,...

M. Jean-Claude Gayssot. A taux plein !

M. Adrien Zeller . . . . conçu comme une liberté, même s'il
eût fallu assurer, dès le départ, les conditions nécessaires
pour éviter l'effet couperet qu'elle a suscité et que Jean-Yves
Chamard a fort bien décrit.

Ce qu'il faut maintenir aussi, c'est le principe de la com-
pensation démographique, qui solidarise les régimes entre
eux et garantit la pérennité des régimes les plus faibles.

M. Germain Gengenwin . Eh oui !

M. Adrien Zeller . Enfin, il faut rétablir une indexation
des retraites qui lie, au moins partiellement, leur évolution à
celle des salaires. La simple garantie du pouvoir d'achat, suf-
fisante et justifiée en période de croissance faible, risque de
conduire en quelques années, en cas de croissance retrouvée,
à en décrochage qui serait inacceptable du niveau de vie des
retraités par rapport à celui des actifs.

J'en viens maintenant à ce qu'à -mes yeux il faut déve-
lopper et à ce que l'on peut envisager de modifier.

Je crois, monsieur le ministre, et je le dis très ouvertement,
que nous devons accepter de discuter, comme cela est sug-
géré dans le Livre blanc, de la règle dite des « dix meilleures
années » et de celle dite des « 150 trimestres ». Ces règles
pénalisent dans les faits ceux qui ont cotisé beaucoup et
longtemps, parfois pendant quarante-deux ou même quarante
quatre ans, qui sont généralement les plus modestes et qui,
dans le système actuel, cotisent pour les autres à durée de
travail moindre.

Nous devons aussi avoir le courage de modifier, pour
l'avenir, les règles parfois inéquitables de calcul des retraites
en cas de carrières successives dans plusieurs régimes et
introduire plus de justice - je suis sûr que mon collègue et
ami François Grussenmeyer en sera d'accord - à l'égard des
veuves ...

M. François Grussenmeyer . Très bien !

M. Adrien Zeller	 même si cela devait se faire, pour
partie, à dépense constante . C'est cela le langage de la vérité.
Nous connaissons l'état des comptes, mais l'engagement
solennel du Président de la République en 1981 mérite que
l'on s'attache à résoudre ces problèmes.

Il faut aussi développer les politiques de départ progressif
à la retraite et les formules de retraite flexible, avec des inci-
tations à retarder librement le moment du départ . En Suède,
20 p. 100 des retraités pratiquent un mode de départ pro-
gressif à la retraite. Tout le monde s'y retrouve, les retraités,
les régimes d'assurances vieillesse et, finalement, la société
tout entière.

Il faut, enfin, renforcer les politiques d'épargne-retraite, en
n'excluant ni les fonds de pension au sein des branches ou
des entreprises ni l'encouragement aux efforts individuels,
bénéfiques pour chacun et pour l'économie nationale tout
entière.

Enfin, je voudrais me prononcer ici pour la prise en charge
par l'Etat, par exemple au travers de la C .S .G ., des mesures
de solidarité mises en ouvre au sein des régimes d'assurance-
vieillesse. Je veux parler des bonifications accordées et
validées au titre du service militaire, d'une période de chô-
mage ou encore des charges de famille . En tout cas, l'abon-
dement du régime de base de la sécurité sociale par des res-
sources de nature fiscale ou par la C .S .G. me parait à la fois
équitable, indispensable et pleinement justifié . Il faut oser le
faire en toute transparence, comme la plupart des grands
pays européens - Jean-Pierre Delalande en a parlé à juste
titre.

Mes chers collègues, le débat sur les retraites ne supporte,
à l'évidence, ni anesthésie, ni démagogie, ni catastrophisme.
Les remèdes aux déséquilibres existent . II faut et il suffit de
s'appuyer sur les causes de ces déséquilibres.

Premièrement, j'estime que l'allongement de l'espérance de
vie et l'allégement des conditions de travail peuvent justifier
une adaptation raisonnée des durées de cotisations.

M. Germain Gengenwin . Eh oui !

M . Adrien Zeller . Deuxièmement, la croissance des
revenus autres que ceux du travail justifie leur prise en
compte raisonnable dans le financement des retraites, mais
elle justifie aussi - et c'est urgent - la mise en place de com-
pléments de retraite fondés sur les revenus de l'épargne.

Troisièmement, l'aspiration croissante à la diversité et à la
liberté de choix individuel milite pour un assouplissement
généralisé des conditions et des modalités pratiques de départ
à la retraite - Jean-Yves Chamard l'a souligné.

Je veux croire, et je conclurai par là, que les Français,
dans leur majorité, sont capables d'entendre ce langage et ces
propositions . Au Gouvernement de les faire sans calcul, avec
esprit d'équité et avec courage.

M . Jean-Pierre Delalande. Très bien !

M. Adrien Zeller . S'il s'engage et s'il agit dans cette voie-
là, il trouvera, nous en sommes convaincus, dans le pays
toute la compréhension qu'il recherche et dont il a besoin.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M . le président . La parole est à M . Alfred Recours.

M. Alfred Recours . Monsieur le président, madame le
secrétaire d'Etat, monsieur le ministre, mes chers collègues,
depuis la Libération, notre système de retraites est fondé sur
la répartition . Une année donnée, les cotisations versées par
les actifs servent à financer les retraites de l'année . Ce sys-
tème a été mis en place pour remplacer le système dit par
capitalisation où un individu ou un groupe d'individus font
fructifier, capitalisent leurs économies en prévision de leur
vieillesse.

Le système par capitalisation, pour l'essentiel celui d'avant
la guerre, avait en effet fait faillite, l'inflation et la crise éco-
nomique ayant fait fondre comme neige au soleil non seule-
ment les rentes servies à partir du capital ainsi constitué au
long de toute une vie de labeur, mais le capital lui-même.
Avec ce système, la vieillesse pouvait devenir une catastrophe
et constituait une hantise bien compréhensible.

Le système de répartition, de solidarité entre les généra-
tions, associé d'abord a l'instauration d'un minimum vieil-
lesse, puis à une' revalorisation importante de ce minimum
vieillesse dans les années 1980, a permis, lui, que vieillesse ne
rime plus avec misère ou mendicité et que les commissions
d'aide sociale de nos communes n'aient plus pratiquement à
intervenir pour ceux qu'on appelait 'autrefois les « vieux
nécessiteux ».

A partir de prévisions démographiques certes défavorables,
principalement à partir de 2005, une poignée d'assureurs, par
de grandes campagnes publicitaires, a voulu créer une atmo-
sphère d'angoisse pour placer des produits d'assurance,
secondairement pour tenter de faire tomber une partie au
moins des cotisations retraites dans l'escarcelle du marché
des assurances.

M. Jean-Claude Gayssot. C'est vrai !

M. Alfred Recours . Il est vrai que d'autres ont refusé de
se lancer sur cette voie, estimant probablement que le sys-
tème de répartition n'était pas condamné et que l'instauration
d'un sentiment de panique injustifiée n'était pas une méthode
commerciale correcte . Il est peut-être vrai aussi que ces cam-
pagnes, malgré ou à cause de leur exagération, ont pu contri-
buer à faire prendre conscience à chacun que des problèmes
existent qu'il faudra bien résoudre.

En tout état de cause, et grâce au débat lancé par le Livre
blanc sur les retraites, le sauve-qui-peut individuel généralisé
que serait l'abandon du système de répartition et son rempla-
cement par un système de capitalisation doit être totalement
écarté . (e Très bien ! » sur les bancs des groupes socialiste et
communiste .)
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C'est le premier point qui doit être acquis dans le débat
qui commence aujourd'hui et dans les décisions que nous
aurons à prendre le moirent venu. C 'est d'ailleurs l'assurance
que nous donnait ici-même M. le Premier ministre, il y a
environ trois semaines. En réponse à une question que je lui
posais, il précisait alors : « Il ne saurait être question de
remettre en cause le prin c ipe de base de nos régimes, qui est
la répartition, car c'est la répartition qui scelle le pacte entre
les générations. »

Pour ceux, toutefois, qui seraient tentés dans les mois qui
viennent de remettre sur le métier un projet de système par
capitalisation en utilisant éventuellement des termes ou des
concepts moins décriés, j'ajouterai qu'il existe déjà de nom-
breuees former de capitalisation qui conviennent telles
quelles aux Français.

Pour n'en citer que deux ou trois, nous pouvons rappeler :
Premièrement, l'acquisition de la résidence principale, avec

ou sans prêts bonifiés, avec ou sans A .P.L. selon les revenus,
avec déductibilité du revenu imposable d'une partie des
intérêts versés . D'ores et déjà, plus de 50 p. 100 des Français
sont propriétaires de leur résidence principale. Il faut espérer
que le maintien des grands équilibres, une inflation maîtrisée
permettront une décrue des taux d 'intérêts réels, et donc
l'accès plus facile à la propriété ;

Deuxièmement, l'assurance vie, exonérée d'impôts à la
sortie, avec des cotisations déductibles du revenu imposable
dans la limite de 4 000 francs par an, plus 1 000 francs par
enfant . sans même parler des plans d'épargne populaire
lancés par Pierre Bérégovoy et qui ont connu le succès que
l'on sait, ou des Sicav de capitalisation.

Un deuxième point devrait être acquis dans le débat. Il
concerne en premier lieu les retraités actuels . Malgré les
progrès de la médecine et des conditions de vie, bon nombre
ne seront malheureusement plus des nôtres quand la généra-
fion née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
atteindra massivement l'âge de la retraite.

Pour ceux de ces générations qui seront encore parmi
nous, par la force des choses bien moins nombreux qu'au-
jourd'hui, comment ne pas se dire qu'ils ont connu une vie
plus dure que la nôtre, qu'ils ont subi suffisamment de priva-
tions, qu'ils ont connu une vie de travail commencée plus tôt,
souvent dès l ' âge de quatorze ans, et qu'ils méritent, outre le
respect, la tranquillité et l'assurance que les droits qu' ils ont
acquis et qui leur ont été accordés ne seront pas remis en
cause, ni maintenant ni plus tard ?

M . Guy Bicha . Très bien !

M. Alfred Rocoues . Signalons au passage qu'ils seraient
en revanche les premières victimes d'un système partiel ou
total de retraites per capitalisation, puisque les cotisations
qu'ils ont versées au cours de leur vie ont déjà servi, dans le
système de répartition, à payer les retraites de ceux qui les
ont précédés et que, par définition, ces cotisations ne peuvent
plus être capitalisées.

Toujours dans la réponse à la question que je lui posais il
y a trois semaines, Miche! Rocard insistait « sur le fait qu'il
n'y a aucune raison de s'inquiéter : les retraites actuelles
seront payées et leur pouvoir d'achat sera garanti » . Il ajou-
tait : « Pour le moment, dans l'état d'équilibre de l'économie
française, avec un Gouvernement pour qui le sens du social
et le sens du respect dû aux travailleurs de ce pays sont la
priorité, l ' équilibre de nos régimes de retraites est garanti
pour ce qui concerne les retraites liquidées nt le maintien de
leur pouvoir d'achat. »

Je sais que le débat va se poursuivre pendant quelques
mois et qu'il vise à améliorer à long terme, à consolider et à
garantir l ' ensemble du système par un équilibre assuré de
manière stable . Mais le court terme peut aussi contribuer à
crédibiliser et le long terme et notre débat.

Si les mots ont un sens, « garantie du pouvoir d'achat des
retraites actuelles » me semble évidemment valoir pour 1991.
Les pensions ont été revalorisées de 1,7 p. 100 le l et janvier
dernier. L'inflation est, certes, très bien maîtrisée grâce à la
politique économique conduite par le Gouvernement, mais
elle sera supérieure à la revalorisation intervenue en janvier.
Si les mots ont un sens, il convient donc de prévoir une nou-
velle revalorisation des pensions au 1 e, juillet prochain.

Un troisième point, dont je considère avec le Gouverne-
ment et le Président de la République qu'il devrait être
acquis mais dont certains, sans trop le claironner, n'ont
jamais voulu, tout en nous accusant de démagogie,

convaincus qu'ils pourront le remettre en cause à un moment
uu à un autre si les échéances politiques leur sourient,
concerne, lui, tous les futurs retraités : il s'agit d'un droit et
d'une liberté, je veux parler de la retraite à soixante ans.

Que ceux qui nous reprochent de ne pas « sortir » une
grande réforme sociale par mois - j'allais dire tous les quatre
matins - pour rester à gauche, que ceux qui nous reprochent
de trop bien gérer pour être de gauche, soient convaincus
qu'elle restera, avec la cinquième semaine de congés payés, le
revenu minimum d'insertion, la revalorisation massive du
minimum vieillesse et des minima sociaux, l'accès massif des
jeunes à l'éducation et à la formation un des grands acquis
sociaux des années de présidence de François Mitterrand.
Qu'ils soient convaincus aussi que c'est la bonne gestion
qu'on nous reproche qui permet les réformes et leur péren-
nité.

La retraite à soixante ans est un droit, en aucun cas elle ne
doit être une obligation . Chacun doit pouvoir choisir libre-
ment l'année de son départ. Sommés-nous convaincus de la
nécessité absolue d'allonger la durée de cotisations ? Pour ma
part, je ne le suis pas aujourd'hui . C'est une autre question
qui ne doit en tous cas remettre en cause ni le droit, ni la
liberté de partir à soixante ans.

Comment financer ce droit et, de manière plus générale,
comment financer le système de retraite par répartition dans
l'avenir, notre avenir, celui de notre génération, bien sûr,
mais aussi celui des générations qui nous suivent, celles de
nos enfants et de nos petits-enfants ? Car le problème, si pro-
blème il y a, est bien là : sur une masse annuelle de cotisa-
tions basée sur les rémunérations des générations d'actifs, qui
ne peuvent évoluer qu'en fonction de la richesse économique
du pays et de sa croissance, quelle part doit revenir aux
parents ou aux grands-parents retraités, de quels revenus doi-
vent pouvoir disposer enfants et petits-enfants ?

Les réponses ne peuvent venir d'égoismes additionnés.
Elles doivent venir de la solidarité entre générations, base
même du système de répartition.

Elles doivent venir aussi de la solidarité entre catégories,
comme c'est d'ailleurs déjà le cas, à condition que soit envi-
sagé un minimum d'Earmonisation des règles des différents
régimes. Aujourd'hui, existent des différences considérables
de droits. Existent aussi en parallèle des différences considé-
rables d 'efforts dans la contribution aux régimes de retraites.
Pour ne prendre que deux exemples, le taux d'effort contri-
butif est de 35 p . 100 pour les fonctionnaires et de 9 p. 100
pour les agriculteurs, mais pour des droits évidemment très
différents et grosso modo proportionnels.

C 'est pourquoi, à mes yeux, la solidarité entre catégories
doit d'abord s'exercer en direction des régimes dont l'effort
contributif élevé ne parvient pas à combler un déséquilibre
démographique très important, dû à la diminution dtastique
des effectifs actifs dans certaines professions

Solidarité entre générations, solidarité entre catégories,
mais aussi, il faut le dire, solidarité nationale qui ne doit pas
être écartée a priori pour le financement des éléments de
politique sociale de la nation : minimum vieillesse, politique
familiale ou dépendance des personnes âgées, par exemple.
De même, doit-on réfléchir en même temps à l'équilibre
général de la protection sociale dans son ensemble vieillesse,
maladie, famille et à la réduction des inégalités de contribu-
tion face aux différents risques . De même, encore, ne faut-il
pas éliminer de notre réflexion la contribution des secteurs
économiques, qui, grâce aux progrès des sciences, des tech-
niques et des technologies, auraient eux-mêmes éliminé leur
potentiel contributif en diminuant massivement, voire en sup-
primant, leurs effectifs cotisants.

Une chose, en tout cas, est certaine : il ne sera pas possible
de faire supporter à une seule catégorie, par exemple les
actifs - la génération, je le rappelle, de nos enfants et de nos
petits-enfants -, la totalité du poids financier nécessaire à
l ' équilibre du système. Si l'on s'en réfère au Livre blanc sur
les retraites, 190 milliards supplémentaires sont nécessaires à
l'horizon 2010 pour le régime général, soit l'équivalent de
huit points de cotisation . 29 milliards supplémentaires seront
nécessaires à la même époque pour le régime des fonction-
naires, soit l'équivalent de onze points de cotisation . Mettre
en oeuvre toutes les solidarités dans le cadre d'un système de
répartition maintenu et consolidé signifie qu'il faudra peser
un peu et progressivement sur tous les leviers à la fois . En le
disant franchement dès aujourd'hui, nous éviterons et les dra-
matisations inutiles et les béatitudes dangereuses. Nous
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contribuerons, dans la cohésion sociale et dans la solidarité,
au renforcement pour très longtemps de la protection sociale
dans notre pays.

Je voudrais, avant de conclure, aborder un point qui me
tient à cœur . Si les prévisions démographiques sont relative-
ment sûres à quinze ans, vingt ans ou plus, s'il est certain
que nous passerons de trois cotisants pour un retraité à
moins de deux cotisants pour un retraité, il n'en va pas de
même pour les prévisions économiques qui peuvent être
contredites dans le temps . Le Livre blanc sur les retraites
l'expose d'ailleurs honnêtement . Un observatoire des
retraites, et, j'ajouterai, de l'évolution des conditions écono-
miques, est nécessaire. Si des évolutions plus favorables se
faisaient jour, le pacte de solidarité devrait pouvoir jouer au
profit de tous : actifs et retraités, parents et enfants, dans une
répartition là encore la plus harmonieuse possible.

Alors, mes chers collègues, monsieur le ministre, madame
le secrétaire d'Etat, rejetant les dramatisations intéressées,
mais aussi !es laisser-faire qui les renforceraient, tordons le
cou, puisque nous en avons l'occasion, à l'idée que le sys-
tème de capitalisation qui fit la faillite de la protection
sociale de nos grands-parents pourrait se substituer à notre
système de répartition . Rappelons que notre débat ne
concerne pas les retraites actuelles, dont le pouvoir d'achat
doit être garanti. Réaffirmons le droit et la liberté de prendre
sa retraite à partir de soixante ans . Assurons et renforçons la
solidarité entre générations, la solidarité entre catégories et la
solidarité nationale, pour, dans la cohésion sociale, prendre
les mesures nécessaires à la consolidation pour longtemps
d'un système par répartition qui a largement fait ses preuves.

Nous aurons ainsi, en ce début des années 1990, contribué
à poursuivre et à pérenniser les grandes avancées sociales des
années de la Libération et des années quatre-vingts . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, madame le secrétaire d'Etat, il est symbolique que
ce débat sur l'avenir de nos retraites s'ouvre près de dix ans,
jour pour jour, après l'arrivée au pouvoir des socialistes.

De nombreuses promesses avaient été faites, en effet, en
mai 1981, par le tout nouveau chef de l'Etat, et par le gou-
vernement de M. Mauroy, tout particulièrement dans le
domaine social : abaissement du nombre des chômeurs ;
réduction de la durée du travail ; abaissement à soixante ans
de l'âge de la retraite.

M . François Grussenmeyer. Une augmentation des pen-
sions de réversion pour les veuves ?

M. Gilbert Gantier. Je n ' aurai pas la cruauté de m'at-
tarder sur l ' abaissement si fermement promis du nombre des
chômeurs.

Nous savons tous ici ce qu'il en est puisque le pouvoir
socialiste a produit un million de chômeurs de plus qu'il n'en
avait trouvé en arrivant aux commandes de l'Etat.

M. Bernard Schreiner (Bas-Rhin). Absolument !

M. Gilbert Gantier. La réduction de la durée du travail, à
salaire égal mais sans augmentation correspondante de la
productivité nationale, s' est traduite, on le sait, par une forte
diminution de notre compétitivité internationale, par trois
dévaluations successives, par une réduction dramatique de
nos investissements industriels, qui pèse toujours sur le
niveau de notre production nationale, par un déficit lanci-
nant de notre commerce extérieur.

Et la retraite à soixante ans, qui n ' était gagée que sur du
vent, justifie pleinement aujourd' hui les craintes que nous
avions exprimées à l'époque sur les bancs de l'opposition,
craintes que vous aviez repoussées d'un revers de main. Il
n'est pas suffisant, en effet, d'être armé d'intentions aussi
démagogiques qu'utopiques pour gouverner un pays. I! fout
savoir que les faits sont têtus et que lorsque l'on méprise les
réalités, elles se vengent un jour ou l'autre.

En ce qui concerne les retraites, nous y voici . Et c'est
pourquoi vous avez été contraints, sous peine d'apparaître
complètement irresponsables, de répondre à la demande que
nous vous avions présentée lors du débat sur la contribution
sociale généralisée, en novembre dernier, de passer com-
mande à un groupe d'experts d'un Livre blanc sur les
retraites et sur leur avenir.

Pour ce qui est de ce Livre blanc, qu 'il me soit permis de
saluer ce travail de qualité, rédigé par de bons connaisseurs,
j'allais dire par de bons élèves, parfaitement aptes à présenter
la synthèse d ' un problème relativement compliqué, mais dont
les conclusions, selon les meilleures traditions universitaires,
n'engagent que ceux qui détiennent effectivement les leviers
de commandes.

Et, à cet égard, j'exprime ma surprise de ce débat sans
vote, organisé aujourd'hui à la demande du Gouvernement,
qui me paraît tout à fait surréaliste, à moins qu'il ne soit une
nouvelle manifestation, peut-être l'une des dernières, de la
« méthode Rocard ».

Vous nous proposez, en effet, une nouvelle « ouverture de
chantier », à durée indéterminée, alors que, dans le domaine
qui nous occupe, tout retard nouveau aura pour effet de
rendre plus contraignantes et plus pénibles les mesures qu'il
faudra bien adopter un jour ou l 'autre si nous voulons que
les personnes actives d'aujourd'hui se voient assurées de tou-
cher demain la retraite décente à laquelle elles ont droit.

Je vous le dis donc franchement, monsieur le ministre, tout
d'abord, compte tenu de l'importance de ce débat pour
l'avenir du pays, compte tenu de la préface que M' le Pre-
mier ministre a voulu apporter au Livre blanc, je suis étonné
que le Premier ministre ne soit pas là, au banc du Gouverne-
ment. ..

M. Alain Bonnet. I! y a déjà deux ministres !

M. Gilbert Gantier. . . . et, d'autre part, j'aurais aimé que le
Gouvernement nous fit des propositions concrètes au lieu
d'engager un débat académique. Car vous avez dit tout à
l'heure que c'était au Gouvernement et au Parlement de
décider. Permettez-moi de vous exprimer mon désaccord sur
ce point. C'est au Gouvernement qu ' il appartient d'avoir le
courage de faire des propositions pour remédier à la situa-
tion dans laquelle nous a placés l'imprévoyance de la poli-
tique socialiste, et c'est au Parlement de se prononcer sur ces
propositions en les votant ou en ne les votant pas . N'in-
versons donc pas les rôles comme vous tentez de le faire
aujourd'hui !

Mais puisque vous demandez notre avis sur ce fameux
Livre blanc, je voudrais faire trois observations sur les
conclusions qu' il avance.

Tout d'abord, en ce qui concerne l'âge de la retraite, on
nous assure faussement qu'il n'est pas question de revenir sur
la retraite à soixante ans, mais seulement d'augmenter le
nombre d'annuités nécessaires pour bénéficier d'une retraite
pleine, qui est aujourd'hui de trente-sept ans et demi, et qu ' il
conviendrait de porter à quarante-deux ans. Soyons sérieux !
Est-ce à dire qu'il faudrait commencer sa vie active à dix-
huit ans ? Cela est-il compatible avec l'allongement de la sco-
larité et avec les formations longues qu'exigent de nom-
breuses spécialités ? Ayons donc le courage de reconnaître
qu'il s'agit là d'une pure hypocrisie . Il vaudrait mieux dire
franchement que l'âge de la retraite pleine n 'est plus à
soixante ans, notamment pour les cadres et les ingénieurs.
Mais puisqu'il est question d'un allongement de la durée
effective de la vie professionnelle, pourquoi ne pas l'entre-
prendre dès maintenant en ajoutant un semestre par année
dés l'année prochaine ? Est-ce à dire que vous préférez
laisser cette responsabilité à votre successeur ?

M. François Grussenmeyer . Question sans réponse 1

M. Gilbert Gantier. Seconde et importante remarque : le
Livre blanc sous-entend qu'il conviendrait de revenir sur les
avantages actuellement accordés aux retraités et aux bénéfi-
ciaires de pensions de réversion qui ont élevé une nombreuse
famille . Il s'agit là d'une politique antinataliste tout à fait
insupportable et contre laquelle nous nous élèverons, bien
entendu, avec indignation.

M. Alfred Recours . Vous en avez l'air !

M. Gilbert Gantier . Dernière remarque enfin : le Livre
blanc exclut les retraites constituées par ca pitalisation . Il a
sans doute raison à titre principal, mais tout à fait tort s'il
s'agit seulement de retraites complémentaires . Il serait bon
que des mesures fiscales généreuses et de sérieuses garanties
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soient proposées aux intéressés dès le prochain budget pour
les personnes actives qui ont le courage de constituer une
épargne à long terme et de contribuer ainsi au développe-
ment de notre économie tout en prévoyant leur avenir.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je forme le voeu
que le Gouvernement nous entende et que la France, comme
l 'on déjà fait toutes les démocraties modernes, apporte à cet
angoissant problème des retraites les solutions efficaces et
équitables qu'il appelle . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement
pour la République et de l'Union du centre .)

M. le président . La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaine séance .

3

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
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 . - Impri :rie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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