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PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.
Monsieur le ministre des affaires sociales et de l'intégra-

tion, monsieur le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés, mes chers collègues, la commission
des affaires culturelles m'ayant fait savoir qu'elle n'avait pas
tout à fait terminé ses travaux, je vais suspendre la séance
quelques instants.

M. Jean-Pierre Delalande . Ç'aura été court mais bon,
monsieur le président ! (Sourires .)

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
ira séance, suspendue, est reprise à dix heures.'

M. le président . La séance est reprise.

FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi portant création
d'un fonds de solidarité vieillesse (n os 3075, 3115).

La parole est à M . Jean-Claude Boulard, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

M . Jean-Claude Boulard, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre des affaires sociales, monsieur le
secrétaire d'Etat aux personnes âgées, mes chers collègues, le
projet de loi et les amendements du Gouvernement qui le
complètent traitent de deux questions qui concernent toutes
les deux les personnes âgées à des moments différents de
leur vie.

Le projet instaure un fonds de solidarité vieillesse permet-
tant de clarifier les conditions de financement d'un certain
nombre de prestations vieillesse ou les conditions d'acquisi-
tion de certains droits à la retraite.

Les choses doivent être claires : il n'entraine aucune modi-
fication des droits, cette opération se fait à législation
constante . Ce qui a pu être dit ici ou là, de bonne foi, je
l'espère - il faut toujours prêter de la bonne foi à ceux qui
parlent - pour essayer de propager l'idée contraire est une
totale contrevérité . C'est une opération de clarification finan-
cière qui se fait à droits constants . II n'y a donc aucune
inquiétude à avoir à ce sujet.

il s'agit d'apporter une solution à un problème qui fait
l'objet de l'un des plus vieux débats concernant la sécurité
sociale, celui des « charges indues » . Très souvent, lorsque
l 'on débat de l'équilibre des régimes vieillesse, les syndica-
listes ou les membres des formations politiques soulignent
que, contrairement aux régimes complémentaires par réparti-
tion, le régime général assume des charges pour lesquelles il
n'a pas les financements correspondants, ce qui explique une
partie de ses difficultés.

C'est pour répondre à ce problème, en faisant appel à la
solidarité nationale, que le Gouvernement nous propose ce
projet de loi .

Concrètement, le fonds de solidarité qui serait créé assume-
rait par exemple certaines prestations dites non contributives
comme le minimum vieillesse, ou le financement de certaines
périodes ouvrant des droits en matière de retraite mais pen-
dant lesquelles les intéressés ne cotisent pas, comme les
périodes de chômage.

Le fonds assumera donc ces charges à . la place des régimes
qui les supportent actuellement . En contrepartie, il disposera
de ressources qui ne seront plus des cotisations sur salaires,
dans ia logique de la répartition, mais des contributions tou-
chant l'ensemble des revenus, contributions de caractère
fiscal ou contribution sociale généralisée.

Tel est simplement l'objet de ce texte, qui permet de clari-
fier les conditions de financement de la vieillesse, et qui
devrait permettre aux partenaires sociaux de prendre plus de
responsabilités dans la gestion des régimes de base, au même
titre qu'ils exercent leurs responsabilités dans des conditions
que chacun trouve parfaitement exemplaires au niveau des
régimes complémentaires . II est vrai qu'ils ne pouvaient le
faire tant que les régimes de base devaient prendre en charge
un certain nombre de prestations sans recevoir les cotisations
correspondantes.

Il est donc important d'adopter celte première partie dés
lors qu'il a été garanti qu'il n'y aurait aucune modification
des droits existants en matière de retraite.

La seconde partie du texte est présentée sous forme
d'amendements . Un ensemble d'amendements du Gouverne-
ment permettent de franchir une étape essentielle dans l'amé-
lioration de la prise en charge des personnes âgées dépen-
dantes . Toute l'assemblée souhaite depuis très longtemps un
débat sur cette question.

L'apparition du risque dépendance est le résultat d'un
immense progrès - il faut le rappeler au lieu de prendre un
ton parfois accablé pour aborder ces questions -, à savoir
l'allongement de la durée de la vie. Il a fallu plus de
10000 ans aux sociétés humaines pour que l'espérance
moyenne de vie passe de vingt à quarante ans, et il aura suffi
moins d'une centaine d'années, depuis le début du siècle,
pour qu'elle passe de quarante ans à quatre-vingts ans.

L'allongement de la durée de la vie constitue à l'évidence
l'objectif central de nos sociétés développées, même si c'est
un objectif implicite puisqu'il n'a jamais figuré dans aucun
programme politique . Pourtant., il est évident que, dans le
bilan positif du XX e siècle, il y a le doublement de ce à quoi
nous sommes les plus attachés : notre propre vie.

Cependant, et c'est assez classique dans les sociétés
humaines, faute d'une prise de conscience suffisamment
rapide de l'évolution du risque, ce progrès que constitue l'al-
longement de la vie tourne un peu au drame en raison de
l'isolement des personnes âgées, de la difficulté à prendre en
charge cette dernière phase de la vie sur lequel il débouche.

Trop de personnes, trop de familles sont aujourd'hui
écrasées par le coût financier de la prise en charge de la
dépendance . Trop de personnes âgées, qu'elles vivent à domi-
cile ou même en établissement, souffrent de la solihnde.

Trop souvent la société a écarté ou n'a pas voulu voir un
monde qui est quelquefois un monde du silence . Trop de
dévouements s'épuisent pour trouver lies solutions . Je pense
en particulier au personnel médical et médico-social ainsi
qu'aux associations . Trop d'initiatives, multiples, riches, et
presque toujours efficaces, exigent des moyens supplémen-
taires . Les amendements du Gouvernements visent à en
dégager.

Quelles sont les propositions qui sont faites `'
Premièrement, il est proposé de créer une allocation

« autonomie et dépendance » . Elle prend du reste l'appella-
tion que la mission parlementaire sur les personnes âgées
dépendantes avait souhaité lui donner pour montrer qu'on ne
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se résigne pas à la dépendance totale mais que l'on souhaite
que les moyens financiers dégagés permettentt de faire de la
prévention et de préserver un maximum d'autonomie.

Le montant de cette allocation sera calquée sur celui de
l'allocation compensatrice actuellement prévue en vertu de la
loi de 1957. Cette allocation sera attribuée sous conditions de
ressources et modulée en fonction de l'état de dépendance de
la personne . Son montant variera entre 2 000 et 4 000 francs
par mois, ce qui n'est pas négligeable et est effectivement ou
même niveau que le montant de l'allocation compensatrice.

Quels seront les bénéficiaires '? Toutes les personnes âgées
dont la dépendance est reconnue, qu'elles vivent chez elle
- le maintien à domicile demeurant une priorité -- ou qu'elles
soient accueillies en maison de retraite, en section de cure ou
dans un établissement de long séjour.

Quelle sera la procédure d'attribution ? Elle relèvera de la
compétence d'une commission départementale où siégeront
des représentants des élus, des secteurs médical et médico-
social, des personnalités qualifiées et - c'était une réforme de
procédure très attendue, en particulier à la suite du débat qui
s'est engagé au sujet du fonctionnement des COTC9.EP, qui
sont les organismes décideurs de 1'sllocation compensatrice -
des représentants des associations d'aide aux personnes âgées
dépendantes.

Comment sera-t-elle financée ? Ce point mérite d'être cla-
rifié, car nous avons entendu parler, ici et ta, de transfert de
charges . et j'admets que ceux qui en ont parlé étaient de
',tonne foi.

Je rappelle que, actuellement, les personnes âgées dépen-
dantes sont prises en charge à 100 p . 100 par les départe-
ments sur la base de l'allocation compensatrice et de l'aide à
l'hébergement.

L'allocation compensatrice prévue par la loi de 1975 est
due non seulement aux personnes âgées à domicile, mais
aussi, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars
1985 et à une décision de la Commission centrale d'aide
sociale du 16 février 1989, à celles qui sont accueillies en
maison de retraite, en section de cure ou dans des établisse-
ments de long séjour.

Le fait est que cette loi de 1975 n'est pas appliquée de la
même façon dans tous les départements . Aussi, probablement
pour la première fois dans l'histoire de la République, faut-il
- ce qui est un paradoxe juridique - recourir à une nouvelle
loi pour faire appliquer la loi en vigueur ! Il s'agit là d'une
des conséquences de la décentralisation, qui ne saurait faire
échapper à l'obligation d'appliquer la loi nationale !

M . René Couanau . Très juste !

M . Jean-Claude Boulard, rapporteur. Certes, on peut ne
rien faire, mais à ceux qui crient au transfert de charges je
dirai - et je suis moi-même conseiller général - que l'applica-
tion de la loi de 1975, si elle n'est pas réformée, imposera
aux départements d'augmenter d'environ i0 p . 100 par an les
sommes qu'ils consacrent à l'allocation compensatrice !

En revanche, avec le Gouvernement, nous proposons de
rénover le dispositif par des mesures réclamées depuis des
années par les départements et qui sont propres à maîtriser
l'évolution de cette dépense. De plus, les départements ne
seront plus seuls à assumer cette charge, puisque le Gouver-
nement prévoit une aide d'un milliard . Certes, il ne s'agit que
d'un seul milliard, mais c'est toujours un premier milliard !

Si ce projet de loi n'était pas adopté, il faudrait aider les
familles au niveau national pour permettre l'application de la
loi de 1975, avec toutes les conséquences que cela entraîne-
rait sur les budgets des départements . Actuellement, le coût
de l'allocation compensatrice s 'élève à cinq milliards de
francs et celui de l'aide sociale au logement - qui est attri-
buée lorsque l 'allocation compen - trice est refusée - à cinq
autres milliards . Au total, en 1992, les départements ont
consacré environ dix milliards de francs à ta prise en charge
de ce risque . Un milliard, cela représente donc l0 p . 100 de
cette somme !

M . Jean-Yves Chamard. C ' est moins que l ' augmentation
annuelle pour les départements !

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Mais, pour le
moment, les départements supportent seuls l'augmentation
annuelle :- Et vous ne pouvez pas voir là l'effet d'un transfert
de charges lié à la décentralisation, puisque, je le rappelle, la
loi date du 30 juin 1975 .

Si nous voulons avancer, nous devons dépasser le cadre de
ce débat que nous avons entre nous sur la répartition des
charges . En fait, il nous faut penser aux familles dont la sol-
vabilité doit être renforcée pour qu'elles supportent une
charge qui, pour le moment, les écrase. Sommes-nous
capables de remettre en ordre, de clarifier, de rendre plus
justes les conditions d'application de la loi de 1975 ? C'est en
tout cas l'objet des amendements du Gouvernement.

Jamais il n'a été prétendu financer l'allocation « autonomie
et dépendance » avec un milliard . Cette somme s'ajoutera, au
titre de le solidarité nationale, aux dix milliards actuellement
versés par les départements pour faire face aux problèmes de
la dépendanc ..

De plus, nous avons retenu deux mesures réclamées depuis
longtemps par les départements . Et il fallait avoir le courage
de le faire.

Premièrement, il est envisagé d'instituer un mécanisme de
contrôle de l'effectivité de l'utilisation de l'allocation . En
effet, il n'est pas normal, au moment où nous devons faire
appel à des contribuables qui n'ont pas beaucoup de moyens,
que certaines prestations, qui devraient servir à financer des
aides ménagères, des auxiliaires de vie, des services de soins
à domicile ou en hébergement, aillent sur des livrets de caisse
d'épargne . Cela n'est pas acceptable !

Par voie d'amendement, il sera donc proposé de donner
aux départements les moyens de contrôler que l'allocation est
utilisée conformément à son objet et de la suspendre cu d'en
limiter le montant à celui des charges ou des pertes de
recettes effectivement supportées par des personnes ou par
les familles qui assument la dépendance des personnes . C'est
une demande extrêmement ancienne des départements pour
réguler l'application de la législation actuelle.

Deuxièmement, il est prévu que l'allocation « autonomie et
dépendance » ne mat pas en jeu l'obligation alimentaire.
C'est-à-dire que l'on ne verra plus les enfants ou les petits-
enfants obligés de payer les frais Qu'entraîne la dépendance.
C'est important, car combien de familles unies n'ont-elles pas
éclaté parce que la charge de la dépendance était devenue
trop lourde à supporter !

M. Georges Colombier . C'est vrai !

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Pour autant, cela
n'empêchera pas la solidarité familiale de continuer à jouer,
mais pour des montants et dans des proportions suppor-
tables.

En revanche, nous avons le courage de proposer et d'auto-
riser la récupération sur héritage, qui existe en ce qui
concerne l'aide sociale, mais pas pour ce qui est de l'alloca-
tion compensatrice.

Le plafond actuel est de 250 000 francs : il sera porté assez
vite à 300 000 francs . Le prix de beaucoup de petites
maisons, dans nos provinces, est inférieur à cette somme . II
est parfaitement normal de vouloir sauvegarder le petit patri-
moine. Bien entendu, en région parisienne, il en va tout
autrement.

Je rappelle que, antérieurement, le Sénat -- qui ne man-
quera pas de faire beaucoup de déclarations sur ce texte - a
essayé de faire adopter à votre assemblée un dispositif sur la
récupération sur les patrimoines.

Ainsi, il n'y a pas de transfert de charges . Le statu quo est
inflationniste ; or nous vous proposons d'introduire dans la
législation en 'vigueur un certain nombre de régulations et de
faire jouer la solidarité au niveau du financement . Ce sera un
précédent . Et nous savons que créer un précédent en matière
financière, c'est un acte extrêmement important.

M. René Couanau. En particulier, pour la prochaine
majorité !

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Nous admettons que
la solidarité nationale doit jouer pour aider les départements
à assumer une charge qui actuellement leur incombe totale-
ment.

Trop de députés connaissent parfaitement le sujet, en
mesurent parfaitement les contours et l'abordent avec une
totale honnèteté pour que nous ne puissions pas, sous réserve
de quelques clarification, nous mettre d'accord . Saluons
donc cette contribution financière apportée aux départements
et cessons d'offrir le spectacle d'un débat incompréhensible
pour les familles sur les transferts de charges .
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Vous allez trop vite, nous dit-on . Mais il n ' est jamais trop
tard pour bien faire. Des milliers de familles sont angoissées
et attendent que nous fassions un premier pas dans la prise
en charge de la dépendance . Tel est l'objet de la création de
l'allocation « autonomie et dépendance ».

Deuxième proposition du Gouvernement : l'extension de
l'allocation logement aux personnes accueillies dans les ser-
vices de long séjour.

II y a deux ans, on a fait un bout de chemin . Mais, comme
c'est souvent le cas quand un progrès est fait, une injustice
est en mème temps créée : on a laissé sur le bord du chemin
des personnes accueillies dans des conditions non conformes
aux exigences de superficie ou d'occupation des lieux, qui
avaient été définies pour l'allocation logement . D'une cer-
taine manière, les personnes les moins biens accueillies
étaient les moins bien traitées sur le plan financier ! Ce qui
était très injuste.

M. Jean Proveux . Tout à fait 1

M . René Cot'anau . C'est juste !

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur . Déjà, l'an dernier,
nous avions voulu remédier à cette situation en anticipant sur
les opérations de rénovation . Mais, cette fois, dans un véri-
table souci de justice, le Gouvernement va plus loin, puisqu'il
prévoit que toutes les personnes en long séjour, quelles que
soient leurs conditions d'accueil - et il n'en faudra pas moins
poursuivre l'amélioration de ces conditions et c'est d'ailleurs,
ce à quoi tend le plan d'humanisation des hospices --, bénéfi-
cieront de l'allocation logement.

Cette avancée met fin au sentiment d'injustice né de
l'avancée précédente . En effet, il arrivait que, dans un même
établissement - ce qui a été le cas dans mon département -
l'allocation logement fuit accordée aux personnes accueillies
dans certains services et non à celles accueillies dans les
autres, de telle sorte qu'il t'allait faire des rotations ou
déplacer les personnes selon leurs ressources pour qu'il y ait
un maximum de bénéficiaires.

M. René Couanau . C'est exact !

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. II faut donc saluer
la mesure que le Gouvernement nous propose.

M . Denis Jacquat . Nous avons déjà voté pour ça !

M . Laurent Cathala, secrétaire d'Etat à la famille, aux per-
sonnes figées et aux rapatriés. Nous avons amélioré les
choses !

M . Denis Jacquat . En effet !

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. J'ai dit que nous
avions fait un pas, mais que, comme nous n'étions pas allés
jusqu'au bout de notre démarche, l'amélioration apportée
n'avait pas donné satisfaction à tout le monde . En fait,
20 p . 100 des personnes, qui étaient les moins bien traitées,
étaient restées sur le bord de la route . Cette question sera
réglée par le texte du Gouvernement.

M . René Couanau . C'est une bonne chose !

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. En effet, c'est une
bonne chose.

Troisième dispositif : le décloisonnement du sanitaire et du
social.

il y a quinze ans qu'on en parie . Tous les rapports, éla-
borés sous L responsabilité des majorités successives, ont
tous conclu dans le sens du décloisonnement et de la modu-
lation des forfaits soins.

Pour illustrer la proposition, je prendrai un exemple . Une
grand-mère - ou une mère, pour les gens de ma génération -
est accueillie dans la section de cure d'une maison de
retraite . Elle va du lit au fauteuil et on peut encore la
déplacer . Elle s'est habituée au personnel de la maison, qui
constitue parfois pour elle sa seconde famille si sa propre
famille ne peut pas lui rendre visite tous les week-ends en
raison de l'éloignement . Son état se dégrade . Et comme le
personnel ne peut pas toujours être auprès d'elle, la seule
solution pour la faire bénéficier du forfait long séjour - for-
fait qui est d'un coût plus élevé que celui du forfait soins de
section de cure médicale --, c'est de la transférer dans un ser-
vice de long séjour. On est Jonc obligé de la déraciner sur ie
plan social, alors que, sur le plan financier, son passage de la
section de cure au long séjour est loin de représenter une
économie pour la sécurité sociale, loin s'en faut . Il est pro-

bible que les dépenses - y compris médicales - sont mieux
maîtrisées que dans les petits établissements que dans les
grands, où les problèmes de contrôle sont plus importants.

Donc, cette grand-mère - ou cette mère -- ne peut pas
rester dans cette nouvelle famille qu'elle s'est constituée et
doit être envoyée en long séjour. Avec le présent texte, on
pourra la garder dans l'établissement où elle se trouve, car le
forfait sera fixé en fonction non de la situation juridique de
l'établissement elle-même, mais de l'état de dépendance de la
personne.

La personne sera donc accompagnée dans son lieu de vie.
Elle pourra peut-être même rester chez elle, grâce à l'inter .
vention du service de soins infirmiers à domicile, grâce à la
modulation des forfaits soins.

Ces idées sont rappelées depuis longtemps . Si elles n'ont
pas encore été mises en oeuvre, c'est que les principes sont
clairs mais que leur application n'est pas facile . L'amende-
ment propose de manière intelligente, après avoir tranché sur
le droit à la modulation, de lancer une expérimentation dans
un certain nombre d'établissements et d'en tirer très rapide-
ment les conséquences sur l'ensemble du territoire . C'est là
une avancée décisive pour tous ceux qui portent un grand
intérêt à cette question . Depuis: quinze ans, on nous disait :
« Il faut faire quelque chose, c'est indispensable . »

M . René Couanau . Ce texte ne règle pas tout !

M . Denis Jacquat. Nous avions demandé qu'on retienne
cette solution !

M . Jean-Claude Boulard, rapporteur. Mais tous les gou-
vernements, quels qu'ils soient, ont buté sur cette question.

M. Georges Colombier . Il n'y a en effet pas de clivage
politique sur ce point !

M . Jean-Claude Boularti, rapporteur. Absolument . Sur un
certain nombre de sujets, très importants, à propos desquels
il y a entre nous accord sur le principe, nous devons pouvoir
progresser et offrir le spectacle d'une assemblée qui a vrai-
ment le souci d'améliorer les choses, en tout cas en ce qui
concerne le décloisonnement et la modulation . Ce texte nous
permet d'avancer.

Le quatrième apport de la loi est relatif à !a coordination.
II n'a pas d'implications financières mais il est néanmoins
important . L'action à domicile relève aujourd'hui de services
dispersés : soins infirmiers, portage de repas, urgences, garde
de nuit . il ne faut surtout pas créer une administration sup-
plémentaire et accroître la bureaucratie, mais on peut aug-
menter l'efficacité du système par la voie contractuelle, en
regroupant les moyens autour du pôle le plus dynamique.
Plutôt que de les regrouper autour d'une maison de retraite,
d'un service de soins infirmiers ou d'un CCAS, mieux vaut
créer, par la voie conventionnelle, des services de soutien
polyvalent à domicile qui, rassemblant les moyens, permet-
tront de franchir une étape supplémentaire dans le maintien
à domicile, qui reste la priorité du Gouvernement et de l'en-
semble des élus engagés dans cette action.

Ces amendements, je le répète, constituent une étape
importante. voire décisive . Je souhaite que nous la franchis-
sions en l'intégrant dans une vision d'ensemble du handicap,
qui concerne tous les âges de la vie.

Alors que, il v a vingt ans, on croyait que les handicapés,
c'étaient les autres, une population très limitée incluant ceux
qui avaient eu des problèmes à la naissance ou subi un acci-
dent, aujourd'hui, en raison de l'allongement de la vie, nous
avons presque tous vocation à devenir handicapés . il y a une
sorte de « désenclavement » et, comme nous souhaitons que
la vie dure le plus longtemps possible, nous prenons le risque
d'être un jour confrontés au handicap et à la perte d'auto-
nomie.

II ne faut surtout pas compartimenter et croire que, parce
que nous sommes en train de traiter de la situation des per-
sonnes de plus de soixante-cinq ans, nous voulons distinguer
différents groupes de handicapés . Je le répète : l ' étape que
nous franchissons avec ce texte s'inscrit dans la volonté de
mieux prendre en charge le handicap, qui concerne aujour-
d'hui tous les âges de la vie . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste. M. Edouard Frédéric-Dupont applaudit
également.)

M . le président . La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l 'intégration .
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M. René Teulado, ministre des aftinre.c meunier s et de l'intd-
>ral :on . Monsieur ira président, mesdames, messieurs les
députés, en m ` exprimant aujourd'hui devant l'Assemblée
nationale, je mesure l ' honneur que m'a fait le Président de ta
République en me confiant la responsabilité du ministère des
affaires sociales et de l ' intégration au sein du Gouvernement
de Pierre Bérégovoy.

M. René Couanau . .9n:en .' On n'e ::t pas ici pour entendre
ça ! C'est pire que le débarquement en Somalie ! Il ne
manque que les caméras

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
L ' Assemblée nationale, en approuvant le présent projet de
loi, écrira ne page très marquante de l ' histoire de notre sys-
tème de protection sociale.

M . Georges Colombl':- . II faut rester modeste !

M . David Bohbrrt . Non ! Reconnaissons que ce projet est
tres bon !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégreticn.
Venant immédiatement après l'adoption par votre assemblée
d'un mécanisme tout à fait inédit de maitrise médicalisée des
dépenses de santé et de plusieurs dispositions importantes
adoptées dans le cadre du projet de loi ponant diverses
mesures d'ordre social . ce débat ne fait que eon!ir-ter le
volontarisme du Gouvernement pour conforter notre protec
non sociale, à laquelle vous savez que je suis indéfectible-
ment attaché.

M . René Couanau . Est-ce un bilan de fin de règne

M . Jean-Pierre Luppi . Ça sous plairait !

M . le ministre des affaires sociales nt rie l'intégration.
Je pense bien entendu aux dispositions concernant la situa-
tion des personr. ;s àgées ayant perdu leur autonomie . Sur
tous les bancs de votre assemblée, des voix se sont élevées,
parfois avec fermeté, pour réclame' l'adaptation de notre
législation sociale à ce nouveau problème . Le Gouvernement
a entendu ces requêtes et, comme je l'ai précisé pendent le
débat sur le projet portant diverses mesures d ' ordre social, il
a décide d'amender le projet de loi que vous examinez
aujourd'hui afin d 'apporter de premières réponses aux
demandes sociales qui s'expriment sur ce sujet majeur pour
l'avenir de notre société.

M . Guy Bêche . C'est vrai !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
J'y reviendrai plus amplement tout à l'heure car je souhaite.
dans un premier tem ps, respecter l'objet premier de ce projet
de loi, à savoir la création du Fonds de solidarité vieillesse.
Je tiens ce projet de loi pour une réforme majeure . Je n'hési-
terai pas a le comparer, pour ses effets à long terme, aux
ordonnances de 1967 sur le sécurité sociale.

M . Jean-Yves Chamard . Il ne faut quand même pas trop
se gonfler, monsieur le ministre !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
J'ai en effet la conviction qu'il permettra une clarification des
responsabilités entre l'Etat et les partenaires économiques et
sociaux, gestionnaires du régime général de sécurité sociale.
Or cette préoccupation est un préalable absolu a la mise en
œuvre des dispositions susceptibles d'assurer l'équilibre à
long ternie des régimes de retraite.

Perme t tez-moi de retracer brièvement la genèse de ce
projet de loi . La commission « protection sociale » du
X e Plan, que j'ai eu l'honneur de présider, puis le Livre blanc
sur les retraites publié par le Gouvernement en avril 1991
avaient bien mis en évidence les solutions techniques propres
à satisfaire les importants besoins de financement à moyen
ternie des régimes de retraite.

Chacun s'accorde à reconnaître que cette phase de mise à
plat, que personne n'avait pu ou voulu réaliser, s'est révélée
d'une très grande utilité pour faire avancer le débat dans
notre pays et permettre aux Français d'y voir clair au milieu
d'affirmations contradictoires.

Je rappellerai quelques chiffres tirés du Livre blanc sur les
retraites . A législation constante, l'excédent des dépenses sur
les recettes s'élèverait, en 2010, à 190 milliards de francs pour
le régime général et à environ 300 milliards de francs pour
l'ensemble des régimes de retraite.

Ne rien faire, c ' est assurément mettre en cause la pérennité
de nos régimes de retraite pa r répartition .

M. Guy Bêche . ("est vrai !

M. René Couanau . Elle est déja compromise i-

M. le ministre des affaires sociales et rie l'intégration.
Depuis la publication de ces documents, un important effort
de concertation a été mené par la « rnission retraite », qui a
entendu, au cours du deuxième semestre dr 1991, les avis des
parlementaires et des experts du problème des retraites . Par
ailleurs, M . Bernard Brunhes, sur mandat du Gouvernement,
a consulté les partenaires économiques et sociaux au début
de cette tannée . Je les ai moi-méme entendus au cours des
dernières semaines.

Cette Concertation nettement fait ressortir le souhait
d'une très large n:aiarité des organisations représentatives des
salariés et des employeurs qu'il soit procédé à une clarifica-
tion au sein des dépenses d'assurance-vieillesse afin de dis-
tinguer celles qui relèv e nt de la solidarité nationale et celles
qui se conforment à une logique d 'assurance collective.

I .- Gouvernement a entendu cette proposition, qui rejoint
parfaitement la démarche entreprise par M . Pierre Bérégovoy
en 1984 en matière de chômage, alors qu ' il occupait mon
poste.

Dès le 8 avril 1992 . le Premier ministre a indiqua?, dans sa
déclaration de politique générale prononcée devant votre
assemblée, qu'il entendait procéder à cette clarification . J'ai
présenté, le 29 juillet :992, des propositions au conseil des
ministres, qui les approuvées . J 'ai poursuivi, dans la
concertation interministérielle, les travaux techniques néces-
saires à l ' élaboration du présent projet de loi.

Comment opérer cette clarification , En particulier, faut-il
considérer doe l'ensemble des dépenses dires non contribu-
tives supportées par les régimes de retraite relèvent de la soli-
darité nationale' Là n ' est pas la solution . i! est de la voca-
tion méme des régimes de retraite par répartition d'introduire
d'importants effets redistributifs entre assurés . par exemple
par le jeu des minima de pension et du calcul de la pension
par référence aux dix meilleures années, mais aussi par le
plafonnement à I :d) trimestres de la durée d'assurance. Ces
mécanismes persisteront dans les dispositions propres à
chacun des régimes car ils relèvent d'une solidarité que je
qualifie de socioprofessionnelle et ne demandent nullement à
être financés par l'État.

D'ailleurs, vous observerez que le présent projet de loi ne
modifie en rien les dispositions du code de la sécurité sociale
relatives aux prestations servies par les régimes. Ceux-ci
continueront à liquider les droits des assurés sans aucune
modification, et cette réforme portera exclusivement sur le
financement ale l'assurance vieillesse . Car il est vrai que les
régimes de retraite supportent certaines charges qui corres-
pondent à des droits attribués à des personnes qui n'exercent
aucune activité professionnelle, donc qui ne sont affiliées aux
différents régimes de retraite que par des décisions prise :; par
le Gouvernement cru nom de la solidarité nationale, décisions
indépendantes de la logique de soliaarité socioprofession-
nelle . De plus, lès régimes de retraite assument certaines
dépenses qui relèvent davantage de la politique familiale Le
Gouvernement est déterminé à faire financer ces dépenses
par l'impôt . Sur ces hases, nous avons retenu quatre caté-
gories de dépenses de solidarité nationale supportées par
l'ensemble des régimes de retraite de base, dont la gestion
sera confiée à un nouvel établissement public créé dès le
début de l'année 1993,

il s'agit d'abord des prestations constituant le minimum
vieillesse, notamment l'allocation supplémentaire du Fonds
national de solidarité.

La deuxième catégorie de dépenses englobe les validations
gratuites de certaines périodes pendant lesquelles l'activité
professionnelle est durablement interrompue, qu'il s'agisse du
chômage, des préretraites - indemnisées par le régime de
solidarité - du service national ou des périodes d'affiliation à
l'assurance vieillesse des parents au foyer . La prise en charge
de ces dépenses se fera sur la base de cotisations forfaitaires
correspondant à ces périodes non cotisées.

La troisième catégorie de dépenses concerne l'aide au
rachat des cotisations des rapatriés et la quatrième les bonifi-
cations de pensions de caractère familial, toisées à leur
niveau dans le régime général.

Au to:al, dans ce périmètre, l'ensemble des dépenses sup-
portées par la solidarité nationale et relevant directement de
cette solidarité s'élève à 61,4 milliards de francs . Elles seront
financées par des ressources fiscales ; d'abord par des
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tecettes fiscales affectées par l'Etat dont je préciserai cane un
instant la nature exacte : ensuite par une fraction du produit
actuel de la contribution sociale geoéralisee, pour un montant
de 33,6 milliards de francs enfin par le produit du prélève-
nient de t p . 100 sur ies revenus des capitaux, affecté actuel-
lement à la Caisse nationale vieillesse des travailleurs
salariés . pour un montant de 2,6 milliards de francs.

Le projet de loi adopté par le conseil des ministres le
25 novembre 1992 et déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale s'inscrit dans une logique de neutralité financière,
tant pour le régime général de la sécurité sociale que pour le
bugdet de l'Etat : puisque l'un et l'autre trensfèrent au Fonds
de solidarité vieillesse des ressources qui leur sont affectées à
hauteur des depenses qu'ils supportent aujourd'hui et que le
Fonds prendra en charge . En effet, chacun reconnaît que ce
n'est pas le niveau de la participation de la solidarité natio-
nale au financement des retraites qui constitue la cause prin-
cipale de ses difficultés, mais plutôt la dynamique des
dépenses.

La mise en place du fonds permet déjà d'apporter une
contribution très significative à l'équilibre des comptes de la
branche vieillesse . 1! est vrai que la situation de ces comptes
est préoccupante . La Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés sera ainsi déficitaire d'une vingtaine
de milliards de francs en 1992 . Le projet de loi, dans sa
rédaction actuelle, allège déjà de plus de 16 milliards de
francs ses charges, ce qui est un résultat très appréciable.

Un effort doit étre fait aujourd'hui, eu égard à la situation
financière que connaît la sécurité sociale, afin d'assurer la
continuité du service des prestations . Celle-ci risquerait en
effet d'être mise en péril si des décisions financières n'étaient
pas prises . Chacun doit prendre ses responsabilités . On ne
peut à la fois s'ériger en défenseur de la sécurité sociale et
refuser les mesures propres à assurer son éq . :iiibre financier.

M . Jean-Yvos Chamard . Lesquelles ?
M. le ministre des affaires sociales et de l ' intégration.

Je souhaite que toutes les formations politiques représentées
à l'Assemblée nationale mesurent clairement les enjeux . Elles
doivent faire un choix clair, assumer des responsabilités diffi-
ciles devant l'opinion publique ou préférer la fuite en avant
dans la démagogie.

M . Jean-Yves Chamard . Faites des propositions, mon-
sieur le ministre !

M . Denis Jacquat . Nous ne sommes pas des déma-
gogues !

M . Io ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Si, d'aventure, certains choisissaient cette deuxième voie, ils
feraient publiquement le choix électoral douteux de sacrifier
ce qui tient le plus au coeur des Français.

En décidant de mobiliser la majeure partie du produit des
taxes sur le tabac au bénéfice des dépenses d'assurance vieil-
lesse relevant de la solidarité nationale, le Gouvernement
souhaite assurer durablement la contribution de cette recette
à des dépenses sociales.

M . Jean-Yves Chamard. Pour quel montant ?
M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Il satisfait ainsi à des demandes répétées formulées tant par
les partenaires économiques et sociaux que par la représenta-
tion nationale.

J'ajoute que cette ressource présente une certaine souplesse
car elle est exprimée en centimes par cigarette.

J'ai évoqué le financement de la sécurité sociale en 1993.
Je vous précise que le Gouvernement n'entend pas limiter la
recherche de l'équilibre des comptes à l'allégement important
des dépenses de la branche vie"lesse . L'ensemble des
mesures, tant sur les recettes que sur les dépenses, sera pré-
senté lors de la prochaine commission des comptes de la
sécurité sociale qui se réunira à la fin du mois de janvier.

M. Jean-Yves Chamard . Et le Parlement ? Le Président
de la République a pourtant dit qu'il serait saisi.

M . le président . Mon cher collègue, je vous en prie !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Sur un point plus particulier, je vous confirme l'engagement
que j'ai pris devant vous de vous présenter les choix du Gou-
vernement relatifs à la revalorisation des pensions lors de
l'examen en nouvelle lecture du projet de loi portant diverses
mesures d'ordre social .

M . Jean-Yves Chamard . II est scandaleux que le Parle-
ment soit une fois de plus laissé à l'écart !

M . le ministre des affaires sociales et de l ' intégration.
S'agissant de l'exercice 1992, il va de soi que ie besoin de
financement du régime général sera ramené au niveau des
engagements pris par le Gouvernement et que j'ai maintes
fois répétés.

J'entends dire parfois que le Gouvernement veut par là se
débarrasser du difficile problème des retraites, pour le
confier aux partenaires sociaux . Cette imputation est totale-
ment inexacte et quelque peu méprisante à l'égard du Gou-
vernement.

M . Jean-Marie Ler Guen . Et à l'égard des partenaires
sociaux !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je vais poursuivre dans les tout prochains jours mes entre-
tiens avec les organisations syndicales et patronales tant sin
les conditions de l'équilibre financier pour 1993 et sur les
perspectives à moyen et à long terme de l'assurance vieillesse
que sur les conditions d'une véritable clarification des, res-
ponsabilités . Je ne doute pas qu'elles reconnaitront l'ampleur
de l'effort déployé par le Gouvernement pour atteindre
l'équilibre du régime générai d'assurance vieillesse.

J'entends parvenir dans les meilleurs délais à un accord sur
les modalités d'une gestion rénovée et équilibrée de !a
branche vieillesse du régime général . qui consacrera, après la
clarification des dépenses et des financements, celle des res-
ponsablités respectives de l'Etat et des partenaires sociaux
dans la gestion de l'assurance vieillesse.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
voilà pourquoi il s'agit, en dépit de ses aspects techniques,
d'une réforme importante. EHe modifiera de manière considé-
rable l'équilibre des prérogatives respectives des partenaires
sociaux et de l'Etat . Les dépenses pesant, pour i"essentiel, sur
l'assurance vieillesse, vont ainsi se trouver déplacées dans un
cadre beaucoup plus adapté à leur nature, ce qui, vu les
masses en jeu . est d'une très grande importance.

Cependant, compte tenu des contraintes du calendrier par-
lementaire, il n'apparaît guère envisageable que le Sénat
puisse se saisir en temps utile de ce projet d'ici à la fin de la
session.

M. Jean-Yves Chamard . Ça, c'est une information !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement, qui tient à sa mise en teuvre, prendra
toutes ses responsabilités.

M. Denis Jacquat . C'est-à-dire''

M . Jean-Yvos Chamard. Cela signifie-t-il qu'il y aura une
session extraordinaire

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Si le Parlement adopte le texte, une étape décisive aura été
franchie dans la solution des difficiles problèmes de notre
assurance vieillesse . Car il ne suffit pas de proposer des
remèdes - s'agissant des retraites, ceux-ci sont bien connus
depuis plusieurs années -- : il faut également tenir compte de
la disposition des intéressés à les aborder.

Par cette réforme, les partenaires économiques et sociaux
seront pleinement associés à la décision . C'est un gage d'effi-
cacité pour assurer la pérennité de nos régimes de retraite
par répartition.

J'en viens maintenant à la dépendance, qui constitue le
deuxième volet du projet de loi.

Vous avez été nombreux à demander au Gouvernement
d'avancer vite . Je m'étonne donc que, maintenant que nous y
sommes, certains semblent vouloir reculer.

M . Denis Jacquat . Pas du tout ! Nous disons simplement
que votre texte est bâclé !

M. Francisque Perrut . Nous sommes surtout déçus, très
déçus !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
J'espère que la discussion d'aujourd'hui permettra de lever
les incertitudes, d'apaiser éventuellement les inquiétudes et,
c'est ce qui m'importe le plus, d'aboutir positivement sur
cette nouvelle avancée sociale .
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Vous mesurez tous, car vous le voyez sur le terrain, l'im-
portance croissante du phénomène de la dépendance, corro-
taire da spectaculaire allongement de la durée de vie dans
notre société développée.

Je n'ai pas besoin de m'attarder sur les difficultés fami-
liales, qu'elles soient financières ou psychologiques, qu'en-
gendre la dépendance car vous les connaissez.

Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour reconnaître,
comme je l'ai fait devant l'Assemblée vendredi dernier,
qu'ure nouvelle étape, une étape de solidarité nationale, doit
être franchie, ia question étant, bien entendu, d'en préciser
les termes.

Pierre Eérégovoy nous a donc donné son accord pour vous
proposer de franchir cette nouvelle étape ensemble . Le Gou-
vernement estime en effet qu'il faut développer la solidarité
envers ceux qui en ont besoin, et c'est le cas des personnes
âgées dépendantes.

Avant de vous préciser nos intentions, je voudrais rappeler
que nos gouvernements ont déjà beaucoup travaillé depuis
dix ans dans des domaines aussi cruciaux que le maintien à
domicile, la médicalisation et l'humanisation des structures
d'hébergement . Laurent Cathaiai v reviendra plus longuement
dans quelques instants.

Le pian en faveur des personnes âgées dépendantes que
nous vous présentons s'articule sur deux objectifs, qui sont
une constante depuis dix ans.

II s'agit d'abord de favoriser le plus possible l'autonomie,
c'est-à-dire, en premier lieu, le maintien à domicile et,
ensuite, d'améliorer la qualité de l'accueil et de la prise en
charge en établissement.

Le Gouvernement a décidé d'y consacrer une enveloppe
annuelle supplémentaire de I milliard de francs, à laquelle
s'ajoutent les crédits pour la poursuite du plan de médicalisa-
tion des établissements et pour l'achèvement de celui d'hu-
manisation des hospices, ainsi que pour le développement
des soins infirmiers à domicile et des aides ménagères.

L'effort de l'Etat aura toujours le double objectif de favo-
riser l'autonomie des personnes âgées, autant que possible
par le maintien au domicile, et d'améliorer la qualité de la
prise en charge et des conditions de vie en établissement.

Compte tenu de ce double objectif, les mesures s'articule-
ront autour des axes suivants.

En premier lieu, il s'agira d'améliorer la « solvabilisation
des personnes àgées dépendantes, c'est-à-dire de mieux les
aider financièrement à faire face aux dépenses liées à la
dépendance : d'abord, par la généralisation de l'allocation
logement sociale dans tous les établissements car il n'était
pas normal qu'une personne âgée soit doublement pénalisée
par une chambre trop exiguë ou sans confort, et sans alloca-
tion logement - il sera mis fin, totalement cette fois, à cette
injustice - ; ensuite et surtout, par la création d'une alloca-
tion « autonomie et dépendance » - c'est le volet fonda-
mental.

L'allocation « autonomie et dépendance » sera de la res-
ponsabilité du département . Elle résultera de la réforme de
l'allocation compensatrice.

Elle sera versée, selon les mêmes conditions de ressources,
aussi bien à domicile qu'en etablissernent ou dans une
famille d'accueil, pour faire face aux dépenses effectives de
la dépendance.

Ce véritable droit pour les personnes âgées dépendantes . ..

M . Jean-Yves Chamard . Il coûtera 9 milliards de francs !
C'est la commission qui l'a chiffré !

M . le ministre des affaires sociales e de l'intégration.
. . . ne sera pas de l'assistance, monsieur Chamard

Aussi est-il prévu que l'allocation sera récupérable sur les
successions,. ..

M . Edouard Frédéric-Dupont . Hélas !

M . Jean-Yves Chamard . Comme l'avait prévu la commis-
sion !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. . . mais sans que soit mise en jeu l'obligation alimentaire, qui
risquerait de restreindre l'accès à ce droit pour les personnes
âgées, car l'on sait qu'elles hésitent fréquemment à utiliser
leurs droits par crainte de gêner leurs enfants ou leurs petits-
enfants .

La solidarité familiale doit en effet jouer, mais au juste
niveau . li vous est donc proposé de modifier la règle de
l'obligation alimentaire pour toutes les autres formes d'aide
sociale. Je souhaite qu'elle ne s'applique qu'aux conjoints,
aux ascendants et descendants au premier degré et non plus
aux petits-enfants, par exemple, car cela ne convient plus aux
conditions de vie actuelles . Nous éviterons ainsi, au sein des
familles, bien des pommes de discorde.

M . Jean-Yves Chamard . C'est l'Etat qui paiera ?

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Deuxième axe, corollaire du premier : la solidarité nationale
et la péréquation entre les départements.

Nous le savons bien, les inégalités de richesse, les inéga-
lités du vieillissement et donc des charges de dépendance,
sont fortes entre nos départements.

Vous n'ignorez pas qu'aux termes des lois de décentralisa-
tion, il s'agit d'une compétence pleine et entière des départe-
ments . Cette compétence n'est pas modifiée, mais ceux-ci
devront appliquer pleinement la loi de 1975 . Ils verront aussi
leurs dépenses d'aide sociale à l'hébergement se réduire en
contrepartie, et ils disposeront d'un système beaucoup mieux
maitrisé que l'allocation compensatrice, qui croit d'une façon
exponentielle.

Le véritable objectif doit être de corriger les disparités géo-
graphiques.

Le secrétaire d'Etat précisera plus avant ces différents élé-
ments, sur lesquels je tiens néanmoins à insister.

La solidarité nationale doit jouer, et c'est la raison pour
laquelle nous proposons la création d'une dotation annuelle
de péréquation, financée par l'Etat, et à hauteur de 1 milliard
de francs, ce qui, dans un contexte budgétaire difficile . ..

M . Jean-Yves Chamard . Il ne restera plus que 8 milliards
de francs à trouver !

M . Guy Bêche et M. Jean-Pierre Luppl . Vous les trou-
verez, monsieur Chamard

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur Chamard, ou vous ne m'écoutez pas ou vous m'in-
terrompez à chaque instant !

M . Jean-Yves Chamard . II manque 8 milliards !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Vous aurez tout à l'heure la parole, puisque volts êtes inscrit
dans la discussion générale !

La démocratie, la courtoisie, exigent d'écouter l'orateur !

M . Guy Bêche . Chamard est KO debout !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Il est jaloux !

M . David Bohbot . II ne sait plus quoi faire !

M . Guy Bêche . Il a fait son fonds de commerce de tout
cela !

M. le président. Je me permets de dire à M . Chamard
que son attitude est peu acceptable dans cette enceinte.

Cher collègue, vous aurez plus tard la parole, et vous le
savez . Alors, écoutez le ministre !

M. Jean Proveux . La gauche fait des réformes et il rous-
pète !

M. le président . Mes chers collègues, mes propos s'adres-
sent à chacun d'entre vous !

M. Denis Jacquat . Si M . Chamard n'écoutait pas le
ministre, il ne lui poserait pas de question `.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Merci, monsieur le président, d'en rappeler au débat démo-
cratique.

La solidarité nationale, je le répète, doit jouer . C'est la
raison pour laquelle nous proposons la création d'une dota-
tion annuelle de péréquation, financée par l'Etat, et à hauteur
de I milliard de francs, ce qui, dans un contexte budgétaire
difficile, constitue un effort très important.

Nous proposons d'attribuer cette dotation aux départe-
ments selon trois critères : le vieillissement, mesuré par la
proportion des personnes âgées de plus de soixante-
quinze ans ; le potentiel fiscal des départements ; l'effort
social des départements, car il ne serait pas juste d'aider ceux
qui ne veulent pas mener une action sociale en rapport avec
les besoins sociaux .
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Troisième axe : la coordination de l'action et le décloison-
nement des équipements et services.

On le sait, les intervenants sont multiples et les formes
d'intervention sont variées, quelquefois disparates . le consi-
dère d'ailleurs qu'il s'agit là du principal problème que nous
ayons à traiter.

Je propose donc un schéma départemental de coordination,
mis en oeuvre par voie conventionnelle entre les partenaires.

M. Guy Bêche . Très bien !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je propose aussi la possibilité de mettre en place des services
polyvalents de maintien à domicile, qui décloisonneraient
ainsi l'aspect social et l'aspect médical, et la possibilité d'ex-
périmenter de nouvelles formes de prise en charge en établis-
sement, pour avancer, sur des bases solides, dans le décloi-
sonnement des institutions en faveur des personnes âgées
dépendantes.

Je suis persuadé que ce nouveau maillage sera en outre
créateur d'emplois de proximité.

Quatrième axe : la poursuite de l'effort en matière de ser-
vices en faveur du maintien à domicile.

Le développement de l'aide ménagère sera amplifié, en
particulier au niveau de l'action sociale de la Caisse natio-
nale d'assurance vieillesse.

De même, l'effort en faveur des services de soins infirmiers
à domicile sera poursuivi.

Cinquième axe, enfin : diverses mesures au titre de la qua-
lité de l'accueil en établissement sont prévues.

I1 s'agit d'abord de la poursuite de la médicalisation des
lits et de l'achèvement du programme d'humanisation des
hospices . Cela est fondamental.

I1 s'agit ensuite des droits des personnes et de leurs
familles pour garantir la qualité de l'accueil : mise en place
d'un « contrat de séjour représentation du maire de la
commune d'implantation et des associations de familles ou
d'usagers dans les conseils d'établissement, obligation d'un
règlement. intérieur précisant et garantissant les droits des
personnes.

Tels sont les axes d'une politique volontariste que, tous
ensemble, nous pouvons mener et qui représente un effort
supplémentaire de l'Etat et de la sécurité sociale de près de
2 milliards de francs par an.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, ce
texte constitue une pièce de plus apportée à un édifice déjà
riche, que je ne peux passer sous silence aujourd'hui :

C'est le RMI, formidable outil de lutte contre la pauvreté,
et pour l'insertion, qui évite à notre pays la grande pauvreté.

C'est la généralisation totale, à effet au l et janvier 1993, de
l'allocation logement - désormais, tout le monde, sous la
seule condition de ressources, aura droit à une aide au loge-
ment . Cette généralisation, faite en trois ans - 1991, 1992 et
1993 - représente un effort de 2 milliards de francs pour
l'Etat.

Ce sont la généralisation de la couverture maladie pour les
plus démunis, grâce à la réforme de l'aide médicale que nous
avons mise en place dans le cadre du renouvellement de la
loi sur le revenu minimum d'insertion au mois de juillet der-
nier, et les mesures récemment adoptées à l'égard des femmes
veuves et divorcées.

M. Jean-Yves Chamard . Et payées par les départements !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
C'est l'effort en faveur des familles, avec 3,5 milliards de
réductions fiscales en 1993.

C'est l'alignement total des allocations familiales dès 1993
dans les départements d'outre-mer.

C'est

	

la

	

maitrise

	

médicalisée

	

des

	

dépenses

	

de santé,
laquelle, avec la création du fonds de solidarité, remodèle en
profondeur notre protection sociale pour mieux la préserver.

Voilà, mesdames, messieurs les députés, le nouveau texte
social esse ;itiel qui vous est soumis.

Je souhaite vivement que nous ayons, tous ensemble, une
discussion constructive sur notre protection sociale, au-delà
des contingences du moment car il y va de l'intérêt des
Français et, en définitive, à court et à moyen terme, de ce à
quoi, je crois, nous tenons tous : la cohésion de notre société.
(« Très bien ! » et applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. te président . La parole est à Mt le secrétaire d'Etat ,1

la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés.

M . Laurent Cathala, secrétaire d'Etat à la famille, aux per-
sonnes âgées et aux rapatriés. Monsieur le président, monsieur
le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, je souhaite,
comme certainement vous toutes et tous, que nous abordions
ce débat avec sérénité, sans esprit politicien ou électoraliste, . ..

M . René Couanau . Ni précipitation !

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . . . . car les enjeux sont grands pour
l'avenir de notre société . C'est bien d'un problème de société
qu'il s'agit.

M . Adrien Zeller . Ii était temps de s'en apercevoir, depuis
quatre ans et demi !

M . Guy Biche. Vous, en 1985 et 1986, vous annonciez les
nouveaux pauvres, mais vous n'avez rien fait !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . . . .qui se pose et se posera avec
encore plus d'acuité dans les années qui viennent.

La situation des personnes âgées dépendantes, comme
l'écrivait hier l'éditorialiste de La Croix - cela plaira à
M. Zelier -, est « un casse-tête économique et un crève-coeur
social et humain ».

M . René Couanau . Vous changez de références ! Quelle
évolution chez vous !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Cela devrait vous plaire !

M . Adrien Daller . C ' est très bien !

M . René Couanau . Quelle évolution ! Il est vrai que
L'Humanité va disparaître !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Tout projet, celui d'aujourd'hui
comme ceux qui viendront inévitablement plus tard, exigera
évaluation d'étapes, adaptation et moyens supplémentaires.

Indépendamment des moyens financiers, c'est surtout la
capacité de tous les intervenants - Etat, départements, orga-
nismes de sécurité sociale, associations - à travailler et à agir
ensemble qui sera ou ne sera pas un facteur de réussite.

Enfin, mesdames, messieurs les députés, n'oublions jamais
que la vieillesse est aussi une période de la vie où l'on crée,
où l'on s'exprime, où l'on aspire à participer activement à la
vie de notre société . Bref, une période où l'on existe.

Notre population vieillit, comme dans la plupart des pays
industrialisés . Je participais hier à une conférence de l'OCDE
sur ces questions, et l'on pouvait constater que ce n'est pas
en France que ce problème est abordé avec le moins de
moyens.

D'après le dernier recensement, la France compte plus de
8 millions de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans,
dont environ 4 millions de personnes âgées de soixante-
quinze ans et plus, et 1 million de personnes âgées de quatre-
vingt-cinq ans et plus . Cette situation démographique va
continuer à évoluer, et ce sont des tranches d'âges les plus
élevées qui vont augmenter le plus et le plus vite.

Il nous faut tout d'abord nous réjouir de ces années sup-
plémentaires de vie que nous avons gagnées et qui sont le
résultat de formidables progrès : les progrès de la médecine,
l'amélioration de notre système de protection sociale, mais
aussi des conditions de vie.

Certes, il ne faut pas enjoliver à l'excès la situation . Il est
vrai que le grand âge peut s'accompagner d'une perte plus
ou moins grande d'autonomie et de situations plus ou moins
précaires, mais le temps où l'on assimilait la vieillesse et l'in-
digence est derrière nous.

Reste qu'avec l'allongement de la vie, les risque de perte
d 'autonomie et de dépendance s'accroissent . Mais, là aussi, il
convient d'être modeste dans nos estimations : si nous
pouvons statistiquement connaître le nombre de personnes
âgées de plus de quatre-vingt-cinq ans au-delà de l'an 2000,
nous ne pouvons pas connaître le nombre de personnes âgées
qui seront dépendantes et encore moins le niveau ou l'état de
leur dépendance.

Toutefois, il convient d'être en mesure de faire face à cette
perspective nouvelle et d'éviter l'exclusion et l ' isolement . II
ne faut pas que le grand âge soit perçu négativement par nos
concitoyens . Il convient dès aujourd'hui de rééquilibrer la
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perception qu'ont nos concitoyens de la vieillesse, d'amé-
liorer les choses et surtout d'éviter que le grand âge ne
devienne un facteur supplémentaire de déchirement de notre
tissu social et ne mette en cause notre cohésion sociale.

Depuis i981, le Gouvernement mène une politique active
pour répondre aux besoins des personnes âgées dépen-
dantes ; . ..

M . Guy Bêche . Nos gouvernements ! Il y a eu i intermède
1986-1988

M. Georges Colombier . Et les départements ? Heureuse-
ment qu'il sont !à !

M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . . . . en particulier pour leur permettre
de rester à leur domicile, ce qui est majoritairement leur sou-
hait et la priorité des priorités du Gouvernement.

Je ferai une sorte d'inventai'e de toutes les mesures prises ;
chacune des institutions concernées se reconnaitra au pas-
sage, y compris, en effet, les départements, monsieur Colom-
bier, je vous en donne acte.

Cette politique s'est traduite tout d'abord par la multiplica-
tion par quinze des places de soins infirmiers à domicile :
45 000 places aujourd'hui au lieu de 3 000 en 1980, et par le
doublement du nombre de personnes âgées qui bénéficient de
l'aide ménagère : plus de 600 000 bénéficiaires au lieu de
380 000.

Par ailleurs, une prestation de garde à domicile a été
récemment instaurée pour permettre à la personne âgée et à
sa famille de faire face à une situation temporaire, ou pour
permettre à la personne qui s'occupe d'elle de se reposer un
peu et d'avoir un répit : 300 millions de francs ont été ins-
crits au fonds d'action sociale de la Caisse nationale d'assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés . Parallèlement, la
création des emplois familiaux et les dispositions fiscales qui
les accompagnent, contribuent concrètement au maintien à
domicile.

Des mesures ont également été prises en faveur de l'adap-
tation du logement et de son implantation au coeur de la ville
et du village pour favoriser les échanges et la communication
sociale entre les âges mais aussi entre les personnes de condi-
tions sociales différentes.

Des formules alternatives à l'hébergement collectif tradi-
tionnel ont aussi été développées . C'est ainsi que sont
apparues les petites unités de vie à caractere permanent,
appelées domiciles collectifs, résidences intégrées dans des
programmes de logements, logements regroupés ou bien
appartements d'accueil.

Toutes ces actions permettent aujourd'hui à 70 p . 100 des
personnes âgées dépendantes de continuer à vivre chez elles
ou dans l'environnement qui leur est familier.

Mais le moment peut venir où la personne âgée ne peut
plus ou ne veut plus rester chez elle . Elle doit alors pouvoir
trouver dans un établissement des conditions de vie et de
soins dignes de notre société.

C'est dans cet esprit que, depuis dix ans, les places de sec-
tions de cure médicale dans les maisons de retraite et les
foyers-logements ont été multipliées par dix : 115 000 places
au lieu de 12 Ni) en 1981 . Les places de long séjour sont
passées de 46 000 à 70 000 et l'Etat a participé à hauteur de
2,3 milliards de francs à la modernisation de 35 000 lits
d'hospice dans le cadre des contrats de Plan Etat-régions
pour la période 1989-1993.

Un effort considérable a donc été accompli, mais nous
avons souhaité aller plus loin et améliorer encore le dispositif
de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées.
C'est l'objet des amendements qui vous sont soumit et qui
visent à assurer une meilleur « solvabilisation » des per-
sonnes concernées, dans le respect de leur dignité, à coor-
donner l'action des différents intervenants et services et à
entamer le décloisonnement entre les secteurs sanitaire et
social.

Enfin, il est nécessaire de poursuivre les actions d'amélio-
ration de la qualité de vie dans les établissements et de ren-
forcer les droits des personnes et des familles.

Il s'agit tout d ' abord d'améliorer la « solvabilisation » des
personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire de leur donner les
moyens de faire face financièrement aux dépenses liées à la
dépendance . Plusieurs mesures y concourent .

D'abord, la généralisa ion de l'allocation logement social
dans tous les établissements . Vous avez raison, monsieur le
rapporteur : il n'était pas normal qu'une personne âgée soit
doublement pénalisée par une chambre trop exiguë ou sans
confort et par le non-bénéfice de l'allocation logement, à
cause des normes d'occupation de surface et de peuplement
retenues.

Il sera mis totalement fin à cette injustice . Cette mesure,
d'un coût d'environ 150 millions de francs, permettra de
verser à chaque bénéficiaire une somme de 800 francs par
mois . Je rappelle à M . Chamard qu'il avait estimé cette
mesure à 300 millions de francs.

M. Denis Jacquat . M . Chamard est un mathématicien,
lui !

M. Io secrétaire d'État à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Ensuite et surtout, la création d'une
allocation « autonomie et dépendance » . C'est un volet fon-
damental.

Cette allocation relèvera de la responsabilité du départe-
ment, comme c'était le cas de l'allocation tierce personne dite
allocation compensatrice. Sauf à demander un changement
dans les lois de décentralisation et une modification des corn-
pétences, je ne pense pas qu'il puisse en être autrement, dans
la mesure où l'action sociale relève de la responsabilité des
départements.

Il peut d'ailleurs sembler paradoxal de se voir obligé de
légiférer sur un point qui concerne finalement l'application
de la loi . Autrement dit, une partie de notre discussion d'au-
jourd'hui est relative à la bonne application de la loi
de 1975.

Cette allocation sera versée, sous conditions de ressources,
aux personnes âgées dépendantes demeurant en établisse-
ment, au domicile, mais aussi dans tout lieu de vie . Elle
pourra atteindre un montant de 4 127 francs par mois en
valeur actuelle, de manière à porter les ressources du bénéfi-
ciaire à un plafond mensuel de 7 200 francs par mois . Il est
prévu qu'elle sera récupérable sut' la succession du bénéfi-
ciaire, si le montant de celle-ci dépasse un seuil actuellement
fixé à 250 000 francs.

M. Jean-Pierre Luppi . Très bien !
M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes

âgées et aux rapatriés . En revanche, comme pour l'alloca-
tion compensatrice, il ne pourra pas être fait appel aux
obligés alimentaires . Ce point était important . Souvent en
effet, les personnes âgées ne souhaitent pas créer de soucis
financiers à leurs enfants ou à leurs petits-enfants . (Applaudis-
sements .sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Très juste !
M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes

âgées et aux rapatriés . A ce stade de mon propos, je tiens
égaiement à rassurer les handicapés . Je précise donc que
cette réforme créant l'allocation « autonomie et dépendance »
n'aura aucune incidence négative sur les droits des handi-
capés, bien au contraire . L'allocation compensatrice leur res-
tera due dans les conditions actuelles et ils la conserveront
après soixante-cinq ans car, c'est important, il ne faut pas
confondre handicap et dépendance, qui ne sont pas de même
nature.

Le fonctionnement des COTOREP sera enfin amélioré car
les charges de fonctionnement seront allégées de 60 p . 100 ;
leur efficacité en sera considérablement accrue et les délais
d'instruction raccourcis . En effet, l'allocation « autonomie et
dépendance » sera attribuée par une nouvelle instance : la
commission départementale d'évaluation de la dépendance.
Je tenais à le préciser car, je le répète, il faut sortir de la
confusion actuelle entre le handicap et la dépendance.

La prise en charge des personnes âgées dépendantes repose
pour une grande part sur l ' aide apportée par la famille . Cette
solidarité familiale est indispensable et elle doit être encou-
ragée . Encore faut-il qu'elle demeure à un niveau financière-
ment supportable . C'est pourquoi il vous est proposé de
modifier la règle de l'obligation alimentaire pour toutes ies
formes d'aide sociale.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Très bien !

M . le secrétaire d'État à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Je souhaite, comme l'a indiqué tout
à l'heure mon ami M . Teulade, qu'elle ne s'applique qu'aux
ascendants et descendants au premier degré, ce qui exclut les
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petits-enfants . En effet, les conditions de vie, la durée de vie,
la structure familiale ont changé et cette mesure évitera bien
des sources de conflit au sein des familles.

Le deuxième objectif vise à améliorer la coordination des
intervenants et à amorcer !e décloisonnement des équipe-
ments et des services, selon qu'ils sont sanitaires ou sociaux.
Combien de fois n 'ai-je pas entendu dire qu'il fallait prendre
en charge la dépendance des personnes âgées d'une manière
globale, en fonction de l'état de !a personne et non pas du
statut juridique de l'établissement d'accueil ? C'est bien de
cela qu'il s'agit . Nous vous proposons l'élaboration d'un
schéma départemental de coordination des actions dans un
cadre conventionnel entre !es partenaires, qui mobilisera les
moyens financiers et humains mis en o=uvre par l 'Etat . le
département, les communes, les caisses de sécurité sociale.
Nous atteindrons ainsi une plus grande cohérence et nous
serons en mesure de vérifier si les aides sont utilisées au
mieux.

Ce cadre conventionnel devrait éviter le désengagement de
tel ou tel partenaire.

Par ailleurs, nous avons prévu la mise en place de services
polyvalents de maintien à domicile, ce qui décloisonnera le
domaine social et le domaine médical et simplifiera en les
améliorant les interventions en faveur des bénéficiaires.

Nous proposons d'expérimenter de nouvelles formes de
prise en charge globale et forfaitaire afin de donner des
bases solides à cette mesure.

Le troisième objectif est l'amélioration de la qualité de vie
dans les établissements pour personnes âgées, qu'ils soient
sanitaires, sociaux ou médico-sociaux . S'il est vrai que ces
établissements sont avant tout des établissements de soins, ils
doivent rester des lieux de vie, ouverts sur l'extérieur et bien
intégrés dans la vie sociale des quartiers.

L ' amélioration de la qualité de vie passe d 'abord par la
poursuite active du plan de médicalisation des lits au-delà
des 600 millions de francs inscrits en 1993 pour la dernière
année du programme triennal 1991-1993, ensuite par l ' achève-
ment du programme d'humanisation des hospices dans le
cadre de la poursuite des contrats de plan Etat-régions, enfin
par le renforcement du droit des personnes et de leur famille,
appelées ainsi à participer plus activement à la ,,ie des éta-
blissements.

A cet effet, sous proposons la représentation dans les
conseils d'établissement du maire de la commune ou de son
représentant ainsi que celle des associations de familles ou
d'usagers comme les comités départementaux des retraités et
personnes âgées - les CODERPA . Le rôle de cet organisme
départemental en sera renforcé.

Nous proposons également l ' obligation de mettre en place
un conseil d'établissement, d'élaborer un règlement intérieur
et de prévoir un contrat de séjour écrit dans tous les établis
sements, y compris dans les services de long séjour.

Voilà, mesdames, messieurs les députés, les principaux
objectifs des amendements déposés par ie Gouvernement.

Il convient maintenant de parier du financement de l'allo-
cation autonomie et dépendance qui sera à la charge des
départements, comme l ' est l'allocation compensatrice qu'elle
remplace pour les personnes âgées de soixante-cinq ans et
plus.

A partir des chiffres fournis par la direction générale des
collectivités locales sur les dépenses totales d'aide sociale des
départements et des recettes qui leur ont été transférées, on
s'aperçoit :

D'une part, que les dépenses totales d'aide sociale sont
passées de 36 milliards de francs en. !984 à 42,5 milliards de
francs en 1989, soit un accroissement annuel moyen sur la
période de 3,3 p . 100 en francs courants et une réduction de
0,8 p . 100 en francs constants ;

D'autre part, que les recettes transférées, sont passées de
21,6 milliards de francs en 1984 à 38,5 milliards de francs en
1989, soit un accroissement annuel moyen sur la période de
12,2 p .

	

100

	

en francs

	

courants et

	

de 7,8

	

p. 100 en francs
constants.

L'objectivité commande

	

d'indiquer qu'il s'agit là

	

des
chiffres globaux et que des disparités existent entre les dépar-
tements.

De la même façon, il est important de noter que cette ten-
dance a été complètement infléchie à partir de 1990.

M. Georges Colombier . Très juste !

M. Adrien Zeller . Monsieur le secrétaire d ' itat, puis-je
vous interrompre 7

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller, avec
l'autorisation de M . le secrétaire d'Etat.

M . Adrien Zeller . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous
sommes là à un point crucial du texte . Vous nous avez donné
les chiffres concernant le montant des dépenses sociales des
départements comparés aux transferts de l'Etat entre 1984
et 1989, et vous avez eu l'honnêteté de dire que la tendance
s'est inversée . Or je crois savoir que les statistiques sur la
période 1990-1992 sont disponibles. J'aimerais que vous puis-
siez les faire connaitre à l'Assemblée.

M . Jean-Yves Chamard . Très bien !

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur le secré-
taire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Je sais bien que, depuis 1990, les
dépenses évoluent un peu plus vite que les recettes.

M . Jean-Yves Chamard . Beaucoup plus vite !

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Mais les charges d'aide sociale vont
diminuer grâce au versement élargi de l'allocation logement
sociale et au versement de l'allocation « autonomie et dépen-
dance », soit une somme de 7 200 francs . Cette plus grande
solvabilité des intéressés devrait entraîner une baisse des
sommes consacrées à l'allocation d'aide sociale à l'héberge-
ment.

M . Jean-Yves Chamard . On verra !

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Aujourd'hui, quand l'allocation
compensatrice n'est pas versée à l'établissement, la somme
correspondante est à la charge soit de l'aide sociale à l'héber-
gement, assurée par le budget du département, soit des
familles.

M . Jean-Yves Chamard . Monsieur le secrétaire d'Etat,
puis-je vous Interrompre ?

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Je vous en prie.

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

M . Jean-Yves Chamard . Merci, monsieur le secrétaire
d'Etat pour votre courtoisie.

Nous touchons là, en effet, un point crucial . Les dépenses
que va entrainer la disposition que vous nous proposez et qui
seront compensées par les quelques recettes supplémentaires
que vous venez d'indiquer ont été chiffrées à neuf milliards
de francs par une mission parlementaire dont le sérieux du
travail est reconnu par tous . L'Etat concourant à hauteur de
un milliard de francs, il faut trouver les huit milliards sans
lesquels nous ne créerons pas une véritable prestation nou-
velle.

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur le secré-
taire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . De la même façon que les plans de
médicalisation soulagent l'aide sociale grâce à l'intervention
de la sécurité sociale et sont générateurs d'économies, l'amé-
lioration des ressources des personnes âgées dépendantes,
même si le nombre de ces dernières croit, va alléger les
charges du département.

En outre, les dépenses relatives au versement de l'alloca-
tion «autonomie et dépendance » seront mieux maitrisées,
compte tenu de l'instauration de la récupération sur succes-
sion, ce qui n'est pas le cas pour l'allocation compensatrice.
Les études qui ont été effectuées montrent que cette disposi-
tion apportera aux départements une recette suppk mentaire
de l'ordre de 500 à 800 millions . Certains avancent même le
chiffre de un milliard . Je m'en tiendrai, pour ma part, par
prudence, à l'estimation la plus basse.

Par ailleurs, les élus seront mieux représenté ; dans les
commissions départementales d'évaluation de la dépendance
qu'ils ne l'étaient dans les COTOREP. Nous nous efforcerons
d'évaluer le niveau de la dépendance au plus près des réalités
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du terrain, c'est-à-dire en tenant compte de l'environnement
familial, social et géographique, ce qui, là aussi, devrait être
générateur d'économies.

Mais l'Etat, conscient de l'importance des évolutions
démographiques et financières, a décidé de contribuer à hau-
teur de l milliard de francs pour la première année.

M . René Couanau . On le savait déjà !

Mme Muguette Jacquaint . Et pendant combien de
temps contribuera-t-il ?

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
agées et aux rapatriés .. Mais, en l'état actuel de la législa-
tion, rien n'oblige l'Etat à intervenir ! De toute façon, que ce
soit en raison de la charge de l'évolution démographique que
vous décrivez ou de la simple application de la loi de 1975,
le département est tenu de payer. Le « plus » apporté par
l'Etat, c'est la reconnaissance de la solidarité sociale et de
l'hétérogénéité des situations des départements, certains
cumulant les désavantages : un nombre de personnes âgées
très élevé et une situation économique et sociale dégradée,
notamment en milieu rural . Ce fonds de péréquation alimenté
par des crédits d'Etat devrait permettre de venir en aide à
ceux qui connaissent les situations les plus difficiles.

M. Georges Colombier . On peut difficilement parler de
solidarité nationale !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés. Je ne suis pas certain que tout ce
qui peut être fait en faveur des personnes âgées, rnênie si
c'est insuffisant, doive être apprécié avec autant de désinvol-
ture . Un milliard de francs, c'est quand même une somme
considérable que l'on ne saurait balayer d'un revers de la
main !

M . Jean-Pierre Luppi . Ils avaient tenu le même discernes
lors de la discussion sur l'instauration du RMI !

M . René Couanau . Notre déception est grande !
M . le secrétaire d 'Etat à la famille, aux personnes

âgées et aux rapatriés . On ne fera jamais rien de tro p pour
les plus âgés d'entre nous, mais personne n'a le droit de
juger nos efforts insignifiants.

M . Denis, Jacquat . Ils sont décevants !

M . Bernard Carton . La première chose que la droite fera,
si elle arrive au pouvoir, ce sera de supprimer ces crédits et
l'impôt de solidarité sur la fortune !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . En conclusion, je voudrais souli-
gner à nouveau la logique du projet . Je vous en donne acte,
monsieur Chamard : ce n'est pas exactement la grande
réforme que la mission parlementaire conduite par M . Bou-
lard avait souhaitée . (e Ah ! n sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M . Denis Jacquet . Quel aveu !

M. David Bohbot. C'est un début !

M. Jean-Yves Chamard . Non, un aveu !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Ce n'est pas tin aveu, c'est un
constat.

M . Denis Jacquat . Pour nous, c'est un regret !

M . Guy Bâche . Nous verrons bien ce que vous, vous allez
proposer !

M. Bernard Carton . Et nous espérons que vous ne revien-
drez pas là-dessus !

M. René Cousteau . Faites d'abord ce que vous avez à
faire, vous qui étes au pouvoir !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Nous ne réorganisons pas l'en-
semble des financements, nous ne modifions pas le rôle et les
compétences des partenaires - Etat, départements, organismes
de sécurité sociale, associations, mandataires, communes.
Comment pourrions-nous le faire ? Soyons sérieux !

Il n'est donc pas possible de comparer les coûts et les esti-
mations avancés dans le rapport dont je viens de parler, qui
s'intitulait « Vivre ensemble » avec les coûts susceptibles de
résulter de la seule institution de l'allocation « autonomie et
dépendance », d'autant que les mesures d'accompagnement

que René Teulade et moi-même avons citées ne sont pas
comptabilisées dans la somme de 1 milliard de francs prévue
pour la péréquation.

Fin réalité, c'est beaucoup plus de un miltierd . D'ailleurs, il
faudrait étre de particulière mauvaise foi, ce qui n'est pas
votre cas, j 'en suis sûr . ..

M . Denis Jacquat . Ah bon !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . . . . pour nous reprocher à la fois un
manque d'ambition, . ..

M. Denis Jacquet . Oui !

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux: personnes
âgées et aux rapatriés . . . . une absence de réforme fonda-
mentale__

M. Denis Jacquat . Oui !!

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . . . . et l'insuffisance du projet, et,
simultanément, son coût ainsi que l'aggravation des charges
fiscales et sociales . Il est vrai que même si elle est meilleure
que celle de beaucoup d'autres pays, notre conjoncture éco-
nomique est peu favorable . ..

M. Denis Jacquat . Il fallait prendre les mesures préco-
nisées par la mission Boulard ! Elles étaient bonnes '.

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . . . . en raison du ralentissement de la
croissance et que ce contexte affecte le budget de tous les
partenaires concernés : l i fter, !es organismes de sécurité
sociale . ..

M. René Couanau . Et les départements !

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . . . . et les départements, en effet.

Ancien vice-président de conseil général et actuellement
conseiller général, je me rends compte de ce que représente
la perte des droits de mutation liée au ralentissement de l'im-
mobilier . Maire, je vois les recettes qui baissent, et vous
n 'avez pas besoin de longues explications pour ce qui
concerne la sécurité sociale, mon ami René Teulade en a
parlé.

Donc, soyons responsables ! La responsabilité consiste à
essayer de franchir une nouvelle étape, d'améliorer le dispo-
sitif, . ..

M. Guy Bêche . Très bien !

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et eux rapatriés . . . . d'aller de l'avant, de marquer
une orientation vers une solidarité plus grande en faveur de
nos aînés . Il y aura d'autres étapes, d'autres gouvernements
- peut-être les mêmes ! En tout cas, la continuité prévaudra
parce que nous sommes tous très attachés à cette solidarité
qu'il convient de manifester à l'égard des plus anciens
d'entre nous.

Mme Muguette Jacquaint . Il ne faut pas que cc soit tou-
jours les mêmes qui paient !

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . D'abord, nous devons assurer à nos
concitoyens en perte d'autonomie l'aide et la solidarité indis-
pensables qu'ils sont en droit d'attendre, et je viens d'en
parler. Ensuite, nous devons assurer l'équilibre de nos
budgets et ne pas faire, comme le disait M . le Premier
ministre, du social à crédit.

M. Adrien Zeller. C'est ce que vous faites !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Mais non !

M. Jean-Yves Chamard . 50 milliards !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Je viens de passer un long moment
à vous démontrer le contraire !

M. Jean-Pierre Luppi . M. Zeller n'a pas écouté !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . II est possible que je ne sois pas
convaincant, mais les chiffres sont là !

Nous devons donc ne pas faire du social à crédit.
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Ce projet fournit un cadre et des moyens nouveaux pour
coordonner les interventions et pour expérimenter de nou-
velles formules de prise en charge de la dépendance.

II nous appartiendra à tous, après deux ou trois ans de
mise en oeuvre, de faire le point, d'évaluer les résultats et de
réorienter, si nécessaire, le dispositif qui vous est présenté
aujourd'hui.

Sur un pareil sujet, nous ne devons pas décevoir, mais iI
ne faut pas non plus alimenter les illusions.

Depuis deux ans, les termes du problème étudié par de
nombreux rapports ont été largement diffusés et analysés . Les
échanges ont été multiples . Nous avons tous participé sur le
sujet à un nombre incalculable de colloques et de réunions
tenus ici-même. Des travaux parlementaires importants ont
été accomplis . Op ne peut donc raisonnablement soutenir que
ce projet, même s'il n'est pas exactement celui que vous sou-
haitiez, ou que le Gouvernement pouvait souhaiter, n'a pas
été précédé d'une réflexion suffisante, d'une recherche appro-
fondie, d'une large concertation . Personne ne peut soutenir
que n'ont pas été envisagés à la fois les solutions possibles et
les financements nécessaires.

Mesdames, messieurs les députés, il y a eu le temps de la
concertation, de la réflexion . Il faut maintenant décider :
c'est ce que vous propose le Gouvernement . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. David Bohbot . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . David Bohbot.

Aucun responsable, élu local ou national, ne peut s'exo-
nérer de cette double responsabilité en ia rejetant sur le
voisin, sur l'autre collectivité ou partenaire.

Comme le disait d'ailleurs M . Boulard, les personnes àgées
elles-mêmes et nos concitoyens en général ne comprennent
rien à ce débat sur les transferts de compétences et de
charges.

M. Michel Ceuanau . Absolument !

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Cela sous arrange bieri

M. la secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Mais il s'agit, dans tous les cas,
d'aide publique.

M. Denis Jacquat . Ils voient l'argent baisser !

M. Adrien Zeller . Et les impôts locaux monter

M . te secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Mais vous allez bientôt tout
arranger . (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . Denis Jacquat. Ah ! Merci pour nous

M . Jean-Pierre Luppi . Mais la réforme, c'est nous

M . David Bohbot, Et la reculade, c'est la droite !

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Si vous permettez que je pour-
suive. ..

M. Jean-Yves Chamard . Faites . monsieur ie secrétaire
d'Etat

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Le projet amendé par le Gouverne-
ment constitue donc une étape supplémentaire d'une action
menée de plus de dix ans, dont les résultats, que j'ai déjà
mentionnés, sont importants.

Ce projet solvabilise les personnes en perte d'autonomie a
un niveau important . puisque le fonds national de solidarité
plus l'allocation u autonomie et dépendance », cela repré-
sente 7 200 francs par mois, et si on y ajoute l'allocation
logement, on arrive à 8 000 francs, sous condition de res-
sources, bien sûr.

Les charges actuellement financées au titre de l'allocation
compensatrice et de l'aide sociale à l'hébergement pourront
se réorganiser dans l'allocation u autonomie et dépendance ».
De plus, la contribution prévue par l'Etat pourra améliorer la
situation financière cle certains départements cumulant de
faibles ressources et un grand nombre de personnes très
âgées dépendantes.

Les conséquences sociales et humaines - je ne sous-estime
pas les conséquences économiques - de ce nouveau dispositif
sont très grandes, car il ouvre de nouveaux droits et améliore
les conditions de vie et de soins de plusieurs centaines de
milliers de personnes âgées et surtout il soulage de nom-
breuses familles sur le plan matériel, mais aussi sur le plan
moral et psychologique, vous ne pouvez le nier.

Ce projet est également réaliste.
II tient compte - je l'ai dit, et c'est une contrainte - de la

conjoncture économique difficile . Mais il respecte aussi - et
c'est une richesse - le rôle des différents partenaires et, en
premier lieu, celui des collectivités territoriales - départe-
ments et communes - tel qu'il résulte de la décentralisation.
Au demeurant, indépendamment du respect de l'esprit de la
décentralisation, c'est bien en agissant au niveau le plus
proche des gens qu'on a la meilleure chance d'arriver à plus
de justice en matière d'action sociale .

M . David Bohbot . Monsieur le président, au nom du
groupe socialiste, je demande une suspension de séance
d'une heure.

Compte tenu de l'heure avancée de la matinée, je suggère,
monsieur le président, que nous renvoyions la suite du débat
à cet après-midi.

M . le président . La suspension étant de droit, et puisque
dans une heure nous ne pourrons pas raisonnablement
reprendre la séance, j'agrée votre suggestion, monsieur le
député.

M . David Bohbot . Merci, monsieur le président.

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

2

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 3075 portant création d'un fonds de solida-
rité vieillesse (rapport n° 3115 de M . Jean-Claude Boulard,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales).

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

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

JEAN PINCHOT

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