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LE 7òme PL AtI
PROGRAMME

A II'IOYEN TERME

0u stMPrE DrscouBs ?

Les diverses assemblées (conseil économique et social -' assemblée nationale,
Sénat) ont ou vont discuter du projet de 7ème plan adopté le 2l avril par le Conseil des
ministres. Avant dtexaminer le contenu du texte, il convient d'étudier 1es méthodes d'élaborat ion.

ue

Une

Dans 1rélaboration du plan interviennent des organes politiques (éxécutif et
législatif) - des organes techniques - des organes consultatifs. Les interventions se
situent tant au plan national qutau plan régional et elles se répètent au cours de deux
phases successives.

lere

PHASE

:

LES OPTIONS

Suite aux directives du Premier }finistre en décembre 1974, le conrnissariat
)
quatre commissions sont constituées, e11es
génáral au plan enclenche la mécanique (l)
doivent en 1'espace d tun mois et demi réfléchir sur - le contexte international - les
inégalités (2) ltaménagement du territoire et le cadre de vie - la croissance, I'emploi
et le financement. C'esÈ en s'inspirant du travail de ces conrnissions constituées de
fonctionnaires, dtexperts, de représentants du patronat et des syndicats que 1e commissaire général au plan , M. RIPERT , doit élaboref un rapport sur lforientation pré1iminaire au 7ème plan".
Mais comme dans 1e même temps 1e gouvernement a décidé la rnise en place drun
nouve1organismepo1itico-administratif'1.EeEæ,@'onpeutSeposer
la question de savoir ce qui inspire le plus le rapport, ce conseil ou les commissions ?
Ce nouveau conseil comprenant le Président de la République, le Premier llinistre, 1es
I'finistres de lrEconomie et des Finances, du Travail et le Conunissaire au plan, esÈ-il
un moyen dt enserrer davantage 1e travail du Commissariat dans des directives pré.cises
ou bien est-il tout simplement lrorgane dtélaboration dtune politique en dehors du plan ?
Au cours de cette phase les gssemblées régionales sont ell es aussi consultees
et 1e Commissariat général doit encore intégrer dans son rapport les résultats de ceLte
eonsultation organisée sous lfautorité des préfets de région.

Let'rapport sur les options" , synthèse théorique de tous ces avis ou directi=
ves a été soumis en mai et juin 1975 aux assemblées au plan national, il comportait des
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t.itres fort alléchants:

parrni,

ies "4 orientat.ions Llurables" on trouvait,:

l) Assurer les condirions économiques du plein emploi, du progrós social et
notre libertê de ,:iécision,
2) Anráliorer la qualitê de la ',rie,
3) Rédui.re les inégalités,
4) l4ieux rêpartir 1es responsabil.ités.

)

Qui ne souscrirait à un tel programme ? Amoins que tout ceci ne soit, conme
le déclarait 1e porte-parole cie la C.F.D.T. au Conseil Economique "un discours séducteur',
tout entier fleuri¡ par'ã de bonnes intentions sans consistance..... pas un ciriffre, pas
une date, pås un c.rédic, en un mot, pas drengagement, pour donner du poids aux bonnes
paroles que lron peut lire sur la qualitê de la vi-e, la rêduction des inóga1ités...."
2èrue PIUISE

: LE

PLr'J.f

Approuvé lrien sûr par la majorité des dêputés, le "rapport sur 1es t:prions"
servit de base à 1'élaboration de nouvelles directives au Co¡¡rníssariat, généra1 au plan
en vue de la próparation du plan lui-nême, Urre nouvelle phase de consultation s'ouvre
alors, à partJ-r d!octobre I975.

Drabord en direction des rêgions. Les assemblées régionales doivent ótu<Íier
une sorte de rapport drorientation générale élaborê par le préfet. Ce régíon eE ses services qui comprend rrn tablearr de. l.a. sicuatíon présente de la région, une étude des perspectives de développement. et une í.ndication des objectifs gue lton se fixe. En orrtre
Paris inüerroge les régions sur leurs pr6férences en mat,ière dtéquipements collectifs,
ctest-ã-dire qu'on leur demande à ¡rartir dtun cadre de 12 fonctions colleetives, quelles
sont celles dor¡t il convient de prêvoir une évolution supêrieure à 1a moyenne en nat.ière
de cré<iits et au contraire celles pour lesquelles, en compensation, il est possible dterrvi.sager une progl:ession inférieure à la mayenne. La synthèse des réponses ä ce questionnaire est faîte au conmissariat généra1 au plan en décernbre 1975.
t ].on.

Pendant ce temps au niveau nat,ional- s'organisent ci-e-" connissions de inoCernisaAux /+ cornmissions d.e la lère phase sont substituê es l9 instances (13 conmissions

etb conités).
-Parmi.1esconmissionsondistingueco¡ütretoujoursd.".@uo
¡:elaeions
avec ltextérieur - aménagement du territoire et cadre <1e vie - commission
du développement ; cette dernière doit faire 1a synthèse du travail de 4 conités :
Emploi eÈ conditions de travail,

ill

ConsoinmaË

ion,

FinancenenË,
Revenus et transferts.

A côté de ce
Energie,

dispositif on a des

Agriculture,
Industrie
n

Transport-,
Comme::c e,

Artis¿naÈ et services,
Education et formation,
Santé et Assurance maladie,
Vi.e social e,
Recirerche,
0 . 0.14,

cournissions secEorielles

:
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Ces diverses co¡rrnissions ont toutes sensiblement une composition du même
type : Voici, à titre drexemple la composition de la conmission du développement :

- l3 hauts fonctionnaires ou directeurs drentreprises publiques, 9 "experts"
ou personnalités rrgualifiées'r, 9 reprêsentants patronaux (CNPF-FNSEA-CGPME-Chanbres
consulaires)r 7 repr.ésentants des organisatíons syndicales de salariés et de LtUNAF;
Ces diverses conunissions travaillent en fonction drun cadre dressé par 1e
cormtissaire général au plan ; elles doivent avoir aussi connaissance des rapports des
régions. Leurs travaux sont conclus par. un rapport transmis au conunissariat et le projet
de plan lui-même, rédigé par le coumissaire général et arrêté par le conseil des Ministres devrait être la synthèse du travaíl de ces cornrnissions. Tels sont du moins les
principes, nous a1lons voir que la réalité est différente.

I Oes principes à la róalité \
Lors des plans précédents on a pu se poser la question de lrefficacité de la
consultation entreprise. Avec le 7ème plan il n'y a plus guère dfillusions ã se faire
et ceci pour plusieurs råisons.
PENDANT OUE TU CAUSES.

JE

DECIDE

Un certain nombre de comrissions ntont terminé leurs travaux qutaprès la mise
point du projet de plan par le conseil des Ministres. CfesÈ dire que leurs conclusions
nront pu être intégrées à lrintérieur du projet de plan eË on peut alors se demander à
quoi a pu servir La consúlt.ation.

au

Crest Ie cas par exemple du comité des ¡trevenus et Èransferts". Résumant 1è
rapport de ce comité "Le Mondet' (3) écrit : "fait plus grave : le rapport du coruni'ssaire
général au plan et les prograÍmes draction prioritaires ignorent les mesures concrètes"
proposées par ce comité en vue de réduire les inégalités. Et le journaliste srinterroge :
"faut-il drores et déjã parler de feu.ie rapport Lebel" (du nom du Président de ce
comité)

.

11 en est de mêure pour le rapport de la conroission de ltaménagement du territoire ayant'faiË lrobjet de délicates mesures de mise au point de derniÉre heure, il
arrive "après la bataille", crest-à-dire alors que le conseil des Ministres a déjã
arrêté le projet de plan !

Si le cas est flagrant. pour les deux comnissions prêcêdenÈes, on peuË se poser
1a question pour plusieurs autres rapports dont Ia publication précède de quelques jours
seulement la décision du gouvernement. Crest ainsi que le rapport de la conmission du
développement nrest terminé que deux jours avant le conseil des Ministres du 2l avril
et le rapport de cette conmission qui est la plus importante puisqu'elle doit faire la
synthèse du travail dtun certain nombre de co¡nités regrette ì'lrinposibiliré dans laquel=
le stest trouvée la commission du développement, de se prononcer sur les prograrmes prioritaires, si ee nrest pour affirmer gutil y avait des oublis et qu'ils étaient trop

nombreuxtt.

Lè rêsultat est 1ã : on rie retrouve à lrintêrieur du projet de plan que fort
peu des mesures eoncrêtes préconlsé'ès par Les comissions. En outre à l-rintérieur des
commissions un véritable dêbat sur la nat,ure de la crise et sur Lrorientation préconisée

nta pu srinstaurer.

Tentant une ultime dêmarche avarit de prendre la décision de se retirer des
conmissions la C.G.T. et la C.F.D.T. écrivaient Le 27 janvier :"0n peut storprimer bien
str ; mais 1'expêrience incite à penser gue le seul effet de discussions précipitées
sur l-e plein enploi, les inêgalités, le dêveloppement..... consiste à alímenter un
discours officiel mystificateur qui dénature et combat les revendications des travail-

?6
J{,rrs....

Ðès 1¿ premièr:e p'.;lse, alors qu-e 1es commissions se noyaient l-e n*s souvent
darrs des rravaux superficiels qui esquivaienE ou dénaturai.ent les véritabl<: enjeux, les
'vrais centresì de réf lexion. dr initiative et dr inpulsion se rnettaiel'ìt en place eL travaillaient en dehors de tout contrôle public".
qUANÐ LE PLAN SIEI,ABORË ''HOR S PLAN''

11 apparaît de plus en plus claireaent qr-re le conseil de planification courtcircuite les travaux du plan qui se déroulent selon la mécaniqrre tr:aditionnälle" Ainsi
pa.r exeinple, 1e cgnseiL du 22 janvier 1976; a pris les décisions essenlielles en ilatière.
d'orienbation, alors que L es discussions êtaient loin d t ê.Lre terminée'.s .

Mais il y a p1us. Tandis que le commíssariar du plan se voit nis en L¡it.:rl.j.e
étroite par l.es rninistèr:es il est arrssi clépossédé df un certain nombre de ses prórcg;rtl ves. I-e cas le plus f lagrant est celui du srinistère de I'industrie . Lors dr-r 6èn;e plan
i1 existaít 26 i:or¿ités secËoriels qui avai.ent óté chargés parallèlement âux traví'u::
de la cc¡mmission de f industrie d'approf<;ndir 1'étude des probièmes de chac:un cles
se,ct:eurs indusLr:iels (nachine - outi.l - automobile. . . ) . Ces comi.tés qui dópendaie-nt il1ors
du c.orn¡nissariat au plan ont été réunis lors du 7ème p'Lan ã f initiaEive du ui.nistàr^e
de lrin<lusfrj.e eE lf on nta pas attendu pour les ulettre en place que 1es cornmi:;sj-ons th¡
plan soient convoquêes. Ils sont en quelque sorte plrrs ou moíns "ltors plan' et: l-e palrc,rrat trouve à ce niveau un lieu de travail avec lradministration du ministèrcr. l.ieu sù
sr6laborent des prograrunes sectoriels sur 1a péri-informatique- - la raachine-cuti1
lrinstrumentaticn scientif ique ou cle rnesure.,.. lieu aussi ou se négocient, en 1.i.aison
avec le ministère des finances, 1es aides de lrEtat aux indusrriels : 312 millj.ards cn
5 ans ã f indusrrie informatique.... Un système de conitós <iu mêrne genre existe a.u uiveau du Minisràre de 1'Agriculture.

Cerles cn peut objecter qutunttgroupe de synthèsettassure la lj-aison av.:('. lr:
corunissa.riat arr plan et quten conséquence celui-ci est tenu au couranr. 11 nren ¡(r-ste
pas moins que 1es décisic¡ns sont príses en dehors du système de planificaiion et: clue ie
pian se coricente ensuite de les intêgrer. 11 n'y a aucune possibilité dfen- te-ster la ccrhérence.

Il en esL drailleurs de même pour beaucoup drautres dêcisions qui engagent
l.'avenir de la France sur la longue période. On aurait pu penser, pâr exemple, puisqutí.I
existe urre commission de 1'énergie que les ciêcísions en ¡natiãre de programme nuc.L¿i.aire
seraient prises dans le cadre du plan : or si le plan doit bien en tenir compte, ries
décisions essentielles ont êtê prises antérieurement à son rálaboration et ctes n:¡cdj"f i.cations rócentes y o;rt été apportécs en dchors de la procédurc du plan.
0n pourrait faire la mêroe observation à propos de la "progranu:ialion des dépen*
ses miLi¡aires et <ies êquipemenLs des forces armêes'' pour la périocle 1977-82.. i,'a.c¿roisemerit des dêpenses qui va en rêsulter va bien sûr avoir un effet sur I'ense;nbl.e de itéconomien mais c'esÈ encore un de ces nombreux éléments que le plan doit intégrer sans
pouvoi:: en discuter.
Dans de te11es conditions le plan ne saurait þtre "un ensemble cohãrenr. ilrob-jectifs eË de moyens". Ctest drabord un discours qui camoufle sous de bonnes incerrti,ons
une róaLité sombre ou des.objectifs qu'on ne peut déclarer Lrop ciuvertenterìt. Ctest
ensuile un catalog,ue de quelques mesures gue 1tEÈat entend prenclre atr cours des 5 ans
ã veni.r.

I Dernière le discours du plan

l\

l,fon
ne pourra pas dire que les rédacteurs du 7ème plan ne sont pas au fait
aspirat.ions nouvelles de la population, ni qutils ignorenL les penseurs à l.a mode.
Ecoutez plutôt
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Parmi ces éléments, le logement peut const.ituer pour le plus grand nombre le type
de 1'objet durable et personnalisé, source de chaleur et deconvialité':""

même

*"Lr'rEt.r contre les excès de fa concentration urbaine.... Crest enfin réduire I'antinoet permettre à la vie familiate de s'épanouir entre soi dans la quomie travail-loisir
tidienneté du temps retrouvé"...
f,"En favorisant , conme le prêcisent les programmes draction prioritaire correspondants
I'animation des zones rurales ou 1'amélioration des conditions de vie dans les villes,
les pouvoirs publics entendent. désormais répondre au désir nouveau, mais déjà fréquent,
de pouvoir opter pour des revenus limités, à la condition de pouvoir mener une vie plus
gratifiante....".

pour volr

Qrri ne soúscrirait
ce qu'il recouvre

LE }.IAINTIEN DIUN CHOI,IAGE

Prés

ã de telles propositions ? lÍais grattons un peu 1e vernis

en réalité.

ELEVE

Le retour au plein emploi figure parrni 1es objectifs du plan affi-rrnés par le
ident de la République. Examinons ceci de plus près.

Les dernières projections élaborées par IrINSEE et fournies au comité "Emploi
en mars 1976 laissent dans la meilleure des hypothèses un
écart de plus de 76O.OOO pqrsonnes entre les disponibilités en main d'oeuvre et la
population effectivement occupée. En langage clair vers lgBO on serait encore aux alentours de BOO.OOO chômeurs.

et conditions de travail"

11 faut préciser que cette hypothèse I'optimiste" postule que nos partenajre.s
se réduira chez nous, qutil
commerciaux ne connaîtront pas de crise, gu€ lrinflation
y aura diminution accélérée de la durée du travail (36 H en l98O), arrêt de f imr,rigration,
relèvernent des bas salaires et
amélioration des conditions de travail dans l-es secteurs
actuellement occupés par les migrants, de telle façon que les français se porteront vers
les emplois qutilsttdélaissentt'actuellement. Nous verrons que sur nombre de ces points
le plan ne nous apporte aucune assurance.

l"lais examinons les choses dtun peu plus près. La diminution de 1'emploi agricole se ferait moins vite qu'au cours des années 1970- 75 où elle fut particulièrement
rapide. Acceptons-en 1'augure !
ItCompte-tenu des progrès de productivité. attendus, les e¡fectifs du bâtiment
et des travaux publics ne sraccroltront'guère dtici à l9BO" (Projet de plan) ; mais
ItINSEE nor¡s dit que dans ce domaine " le taux de croissance sera négatif". 11 faudrait

accorder les violons

!

"L'objectif sera de créer 225 à 25O 0OO emplois industriels supplémentaires
pendant les cing ans du p1an" (prc,jet de plan) sêrâ - ce facile ? l{on, nous dit }{. SALITTER responsable de I'unité économique de 1'INSEE chargée des projections macro-économiques pour le commissariat au plan."I1 vay avoir une certaine difficulté à augmenter
considérablement ltemploi industriel d'ici 1980, cec-i en raison des évolutions contrastées drune part, des induEries textiles et diverses où, sauf politique adéquate, I'emploi
va diminuer de façon assez rapide et drautre part des industries d'équipement" où il y
aura des créations d'emploi, mais dont il nfest pas sûr que ces créations seront spontanément suffisamment massives pour: compenser les suppressions d'emploisdans les industries textiles et diverses". Ajoutons dtailleurs que selon les estimations du comiEé de
1'emploi, environ 5OO OOO salariés sont actuellement sous-employés dans le secteur industriel. Pour M. SAUTTER il n'y a qu'un i,noyen de favoriser ceb créations dans le domaine industriel, crest de privilégier f industrie par rapport aux autres secteurs en
matière de crédir.
Enfin on peut lire dans le projet de plan qu'on esËime ã
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r(ì slt que lraugmentation des ef f eccif s de I'Etat et des col1ecti.¡ités J-ocales et des organismes sociaux devrait atteí.niire 350 OOO à 400 000. Au sujet du tertiaire on peut se
poser loute une sê.rie.Ce qriestiurrs (en laissant de côtí:1es fonctionnaires et assinilês)
* si lron privilêgie l.tindust¡-ie , 1e tertiaire croîtra-t-il autant qrrton Ie souhaite ?
* ou bien cians le cas coir.ti:a:í.re, si les eftect.ifs de f industrie ne staccroissent pas,
le tert.iaire qui a un dáveloppemenL induit n'en subira t-il pas le contrecoup et ne
s'accroitra Ë-il pas moins que prévu ?
Au total on peút donc constater alors que les disponibilités en.main dtoeuvre
croîcront de 17. pat an, le seule chance c.ertaine cle croissance des emplois se trouve
clans le secieur tertiaire, On peut donc dire ã coup síìr qu'orr ne storiente pas vers 1e
plein enploi ; dans la xreilleure des hypothèses on aura une réduction légère des effectifs actuels de chômeurs.
:lNE CROISSANCE DIJ IÍEME i'YPE QUE CELLE PREVUE AU 6èrne PLAÌ{

Le p::ojet cle 7àne plarr envisage une ¿roissance <ie la procluction i-ntérieure
bruLe tle ltordre de 5.7 7. lran et- de la production industri.elle de 7"2 7 Ltan. Cet accent mit n,oEanment sur 1a production í.ndustrielle å pour but premi.er le rétablissement
de nctrt: balance commerciale déséquilibráe par lraugmentation des coûts de 1'énergie
irüporLée. Ce nrest sans doute pas un hasard si le chapitre I du plan s'intitule "proctuire pour Ce rlouveaux marchés" ; c'est en foncti.on des possibilitós d'exporEation quril
faut proCuire plus.
A ce propos, Il. I\îARJ0LIN, Président de la Commission cl.es Relations éeononj.ques
et- finai":cieìre avec lrextérieur explique que dans les pays en voie de développenent, il
y a "unc tendance naturelle, inévitab1e, au développe¡nent indusLriel, ,ru ,léveloppemelt
<J'incir¡stries e:<ígeant des techniques compliquées et qui fait que nous <levons aclapter nos
structuYes à ce.tte situation nouvelle.... Cela implique que lron mette lfaccent sur 1es

industries cle biens d'équipemeÌìt".... D'où la nécessité d'une restructurati.on de ltinduslrie frarrÇaise. Parlant cle celle-ci. i1 explique que lrorientatir:n de cette restructuration n'est pas "principalemenL affaire du pJ.an, crest affaire tles industriels.
C'est aux i.rrdustriels eux-mêmes quril appartient, guidés par 1e souci d'assurer la
rentabil-itâ maximura de leur entreprise , de s'ajusÈer ã cette situâtioit". i'isi-s alors quel est le rôle du plan ? Il- est de rôserver uue part accrue à
1-rexportation et à f investissement. Pour cela i1 importe que la consonnaÈion
- croisse
nroirrs vit.e (3,2 par têËe et par an). n'où un rappel constatl.t Lout au long du projeÈ à
la néce,ssaire "maitrise des revenust'. I'fême lorsqutil est questiorr de la'?tart,e ã la
crèlne"<lu jour, c'est-à-dire la revalorisation du cravail manuel, orr stempresse <1e pré-

ci-ser que ies nesures tendant ã ceEÈe revalorisationtt seront mises eiì oeuvre <le façon
prr:gressi.ve, afjn de rendre possibles des invesËissements générateurs de progrès de
nr-oducti.vité. et de limiter I'incidence qu'une croissance exagérée de l-a rnesse s¿l¿¡ia1e
pourra.í.t avoir: sur la réduct.ion des capacités d!autofinanr:ementies entreprises....".

Ll'ailleurs lorsqu'on parle de développer les possibilitês de financement des
ir¡vestissertents, il faut bi.en stentendre, iI stagít de ceux des entreprises privées. l,e
inont¿nt des st'"t-rventions de lrEtaL aux entreprises publiques "devrait être stabilisé",
ce1les-ci Par augmentation de leurs tarifs devant dégager des "marges d'autofinaneementl'
l',dninis:r¿rtions et collectivités locales sont el1es aussi invitées à un"effort plus
poussé <le rigueur et de sélectivité dans leurs décisi.ons cl'investissement"... "I1 serai-t
souha il-a.hl,e que 1.es colle.cLivités complètent (1eurs) ressources par une tarif i.cation plus
irtendue et mieux adapÈée de certains services publics locaux".
i{ous r-lous trouvons donc dans la mê¡rre logique cle <léveloppement que cel1e qui
a présí.dêe à la confection des 5ème et 6ème p1ans. La restructuration dont on nous parie n'ësr. pas 1!orientation vers une notrvelle croissence ; il s'agit simplement de mieux
sr'aciaptel iì la cl.emande de certains produiÈs industriels : usine c1és en mains - téléphone -- ,tenLi'ales nrrcléaires.. .. Toutef ois coûìme 1'évolution des dernières années à posé
uf-¡ (.:¡r.rt:âi:-t notilbrer cie prob'l èmes ,:n proDosÊ <luel-ques jnf 1échl.c¡ss¡¡o1r¡5.
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uN DrscouRs PLUS

QUf UNE VOLOITTE

t\

Le rapport sur les options du 6ème plan parlait de "disparition progressive
des entreprises marginales" et les restrictions de crédit ont entrainé au cours des
années dernières la faillite de nombreuses entreprises petites et rûoyennes. Conrne
celà suscite des réa-ctions au sein de 1'électoral majoritaire, I'un ães 25 programmesprioritairesprévus au plan vise à "favoriser 1e développement des entreprises petiÈes et moyennes et de lrartisanat". On remarquera touÈefois que les crédits budgétaires affectés à ce programme ne sont que-de Bl6 millions pour cinq ans !
Au cours du 6ème plan on a vu se développer la I'grogne'!.vis-à-vis des conditions du travail industriel ; en outre dans le but de ne pas atteindre un taux de
chôrnage proprenr€nt intdlérable, i1 faut favoriser le remplacement de la main d'oeuvre migrante par des français qui accepteraient difficilement certaines conditions de
travail et de rómunération. 11 convient de s'intéresser aux conditions de travail,
mais cela va t-il bien loin ?
Dans 1e programme prioritaire ÌI" l2 intitulé "transformer les conditions de
travail et revaloriser 1e travail manuel", i1 faut drabord mettre à part la "rûodernisation du tri postal " à laquellesont consacrés 3.3 milliards ; cette rnodernisation
tend surtout à accroître la productivité et 1a façon dont elle a êté. conçue jusque1à n'a pas toujours amélioré le sort des intéressés. Pour le resEe lressentiel, en'ce
qui concerne directement lrEtat, consiste en une certaine augmentat.ion des noyens de
I'inspection du travail, moyens acEuellement tout à fait insuffisants.
On parle aussi de conventions passées entre ltEtat et 1es entreprises pour
revaloriser 1e travail manuel, d'organisation des t'ravaux continus eû 5 équipes,
dtencouragement aux t'nombreuses entreprisest' réalisant des expérienc." porlr itenrichissement des emplois (on admirera le terme de "nombreuses" ; tous les travaux réalisés juscu'à rnaintenant nîontrent qu'en France il ne s'agit qurune dtune infime minorité) !
En sonrne la réalisation de ce "vast.e" progratnme dépendra de la bonne volonté des entrepreneurs ou de 1a combativité des travailleurs pour arracher des améliorations en
ce domaine. Le plan qui ne consacre que 2.2 míIliards à lrensernble des tâches é.numérées
ntémet qutune sorte de souhait.

11 se refuse même ä prendre des mesures dans un domaine ou le législatif à
pourtant possibilité d'intervenir, celui de la ré.duetion de la durée de travail à
4O Heures immédiatement : "il serait contraire à Itintérêt de tous que la durée hebdomadaire du travail soit uniformóment abaissée, alors que subsistent des disparités
imporËantes entre secteurs eÈ staEutsr'. Là encore on attend de dispositions conventionnelles la réducEiorr plus rapide pour les métiers les plus pénibles.
L'absence de mesures efficaces se retrouv.e aussi lorsqu'il stagit non plus
de faire un discours sur la réduction des inégalités, mais d'envisager des actions
concrètes. Diverses propositions faites par les conrnissions ne sont nullement reprises
dans 1e projet de plan. Par exemple 1a "Conrnission de la vie sociale" avait proposé
de remettre en cause le quotient famili-al en raison du caractère.disproportionné des
avantages procurés aux familles aisées". E11e proposait aussi la reconnaissance du
"principe dtun revenu minimum familial garanti" se si.tuant aux environs d'un demi-Sl.{Ic
pour chacun des parents. llajoré dtun quart de StfIC par enfant à charge". Totrt ceci est
complètement passé sous silence dans le projet. 11 en esÈ de même des propositions du
"comité des revenus et transferts" visant à un déplafonner,rent intégral de la cotisation
du régime des prest¿¡ie¡sfamilialesl'et à un déplafonnement parÈie1 des cotisations
d'assurance-maladie; de celies tendant ã un rééquilibrage áu poids des impôts directs

et indirects......
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LtinnovaEion dans ce plan, ce que lton nomme 1ettnoyau durtt, ce sont les
"programmes prioritairest'. Autrefois, dans 1e plan, ltEtat prenait un certain nombre
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c.orrîespondantsà tel1e ou telie "fonction c.ol1ecti.r¡e" Ce 9 7" ou de B Z pa:: exemple.
Dans ce projet i-l n'est plus question dtengag;emer¡ts alrssi. globaux. Le commissaire
gé-n6ral a êté chargé de sêlectj.onner rrn certain nombre de prograume.s prioritai-res
(25) I'portant aussi- bieu sur certains se.cteurs de 1'économie productive que sur les
foncEions collectives" : i.L s'agit 1à de la "partie du plan sur laquelle 1'Etat et
ses partenaires prendront des engagemenE,s fermes". Selon la direc.tive dtr premier
I'tinistre, I'ces progranmes dcivent être eonçus de façon à pouvoir être éxécutés même
dans i'hypothèse dáfavorab1e".
Ces 25 prograr'nnes mettent en jeu I lO tfilliards de cré<iits budgétaires (90
pour Ces opérations d'initiativesnationales- 2O réservés au financemenE de progranmes
d'initiat-ives rãgionales ou locales) ce qui fait pour chaque année du plan une somme
égale ã un peu moins de 9 7" du budget général de 1975. A cela srajoute 9O milliards
de cr:éCits du budget an.nexe des PTT dans le but d'améli-orer 1'équipemenr télépironique clr-r pays et clans le nême temps de renforcer lrindustrie du téléphone afin de lui
perneù-[re drexporter. On a donc au totat environ 2OO milliards dtengager,ients fermes
pour les 5 ans soit ¡r.r an, si lron compare au budgeË 1975 environ 12 7 des dépenses
bu<igétaire totales. Cn conviendra que crest bien peu !l.iais il y a bien plus.

Le plan právoiE le rétablissernent impêratif de l'équJ-1ihre budgétaire (1'un
des dogrnes de la religion Giscardienne) - par ailleurs "14 part des recett-es fisc.ales
dans la production intérieure brute ne devrait connaître qu'un léger accroissement par
ïapport å la périocte l970-1975 sans relèvement des barêmes d'inposition". Coropte tenu
de ces données, les quelques mesures nouvel1es figurant dans les "prr:gr:ammes prioritaire-s", en effet nombre des mesures envisagées stinscrivent dans le proLongenìent quasiauiornatique de progranìnìes déjà votés les années précédentes, ne pourront êt.re réal-jsées quren roflna-nt sur drautres postes ; crest ce que lton appelle le " redép1oienent
<l.es charges publiques".
Prenons par exemple le prograrmne No 13 concernant lterrseignement : il. sragit essentiellement dfanéliorer 1a couverture des besoins en classes maternelles et
<i'accroître (il y en a bien besoin) les movens pour ItenseigneÍûent de 1a technologie
,lans les ccrll-èges, clans Le même temps, le plan s'appuyant s-rlr la consrrltation des régions, prévoit une diminution de la part des dópenses civiles de lrEtaL consacrées à
la fonction "éducaÈion-formation", i1 faudra financer les 2O Milliards prévus au programne prioritaire
en réduisant investissements et dépenses de fonctionnement dans
d 'autres secteurs cle I t enseignement.

Finalement, 1e plan ntest plus une "ardente obligation" que dans quelques
dona.ines particulièrement restreints. On ne voit guère à travers ce-la l,e grari.d projet per:rnetrant conme le dit le texte du projet" de poser les norrrrçrlles bases d'un
consentement naËional" ! ! !
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