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PRESIDENCE DE M. SAID BOUALAM,

-1--

LOI DE FINANCES POUR 1961 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L ' ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi de finances pour 1961 (deuxième partie)
(n'' 866, 886, 892, 896).

[Articles 24, 25 et 26 (états G et H)]

(Suite.)

M. le président. Nous abordons l'examen du budget de l'édu-
cation nationale.

EDUCATION NATIONALE

ETAT G

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils

vice-président.
(Mesures nouvelles.

La séance est ouverte à neuf heures et demie.
R Titre III : + 210.627 .823 NF ;

M. le président. La séance est ouverte. e Titre 1V : + 257 .744 .632 NF. s
*
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Dans les mesures nouvelles, en 1960, il y avait 306 .835 .000 nou-
veaux francs ; en 1961, 468 .373 .000 nouveaux francs, soit une
progression de 16L538 .000 nouveaux francs.

Les dépenses en capital étaient en 1959 de 1 milliard 599 mil-
lions ; en 1960, de 1 milliard 819 millions, soit une progression
de 220 millions . Mais, en 1961, elles rétrogradent à 1 milliard
619 millions, soit 200 millions de moins.

Cette diminution ne signifie pas une réduction des programmes
mais elle s'explique par le report de crédits non engagés des
budgets précédents.

L'importance de ces reports dépasse la normale et nous amène
à regretter les méthodes abusivement routinières d'une adminis-
tration qui fait ; traînera les dossiers et soulève des difficultés
constantes pour justifier une non-consommation des crédits.

Nous insistons pour que, désormais, lés crédit, d' paiemént
soient exactement assortis aux autorisations de programme et
pour qu ' ils soient consommés dans toute la mesure du possible

ETAT H

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils.

(Mesures nouvelles.)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

c Autorisation de programme, 1 .148 .770.000 NF ;
c Crédit de paiement, 250 millions de nouveaux francs.

TITRE VI . — SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ETAT

c Autorisation de programme, 841.230 .000 NF ;
c Crédit de paiement, 148 millions de nouveaux francs . a
Je rappelle que ce débat est organisé sur 6 heures 30, à savoir- :
Commission des finances, 1 heure 5 minutes ;
Commissions saisies pour avis, 1 heure 5 minutes ;
Gouvernement, 1 heure 10 minutes ;
Groupe de l'Union pour la nouvelle République, 1 heure

20 minutes ;
Groupe des indépendants et . paysans d'action sociale,

45 minutes ;
Groupe des républicains populaires et du centre démocratique,

20 minutes ;
Groupe socialiste, 20 minutes ;
Groupe de l'Entente démocratique, 15 minutes ;
Groupe de l' Unité de la République, 15 minutes ;
Isolés, 15 minutes.
La parole est à M. Clermontel, rapporteur spécial de la commis-

sion des finances, de l'économie générale et du plan, sur le
budget de l'éducation nationale.

M. Marcel Clermontel, rapporteur spécial. Monsieur le ministre,
monsieur le président, mesdames, messieurs, le budget de l'édu-
cation nationale est un des plus importants . de la nation et son
étude nous apporte des satisfactions de deux ordres.

En premier lieu, ce budget est en constante progression ; en
second lieu, un certain nombre de suggestions que nous avions
présentées l'an dernier ont été en partie retenues et leur exé-
cution est en route.

Malgré cela, ce budget est sans aucun doute très insuffisant.
Si l'on voulait, en effet, faire face à tous les besoins de la nation
dans le domaine de l'éducation nationale, il faudrait pratique-
ment doubler les crédits . Mais, entre le souhaitable et le pos-
sible, il y a toujours une marge importante et nous devons quand
même savoir gré au Gouvernement d'avoir fait le maximum de
ce qui lui était possible, à la mesure de nos moyens financiers
orthodoxes et aussi des difficultés de recrutement qui subsiste-
ront encore pendant quelques années.

Dans la présentation de mon rapport, je m'efforcerai de m'en
tenir aux seuls chiffres, laissant au rapporteur pour avis de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales le soin
de traiter des problèmes pédagogiques, sauf, bien entendu,
lorsque ceux-ci ont une incidence directe sur le budget.

Ne voulant pas lasser l'attention d'un auditoire que j'aurais
aimé plus nombreux, car l'examen des problèmes de l'éducation
nationale mériterait certainement une plus grande assiduité, je
m'efforcerai d'être le plus bref possible, au risque même de
schématiser, chacun pouvant, au demeurant, retrouver nombre
de détails dans le rapport écrit.

Le montant total du budget de l'éducation nationale était, en
1959, de 6 .260 millions de nouveaux francs ; en 1960, il est
passé à 7.194 millions, pour atteindre en 1961 7.924 millions, ce
qui représente une augmentation de 730 millions entre 1960
et 1981 et une progression par rapport au budget de 1959 de
11,64 p. 100 ri'.: :, s'ajoutant aux 14,76 p . 100 de l'année dernière,
forme un total de 28,40 p . 100 d'augmentation en deux ans.

Mais l'augmentation de cette année est inférieure à celle du
budget précédent, puisqu'elle, n'est que de 730 millions de nou-
veaux francs au lieu de 925. Cela s'explique par la comparaison
entre les dépenses ordinaires et les dépenses en capital : en 1959,
les dépenses ordinaires étaient de 4.670 millions de nouveaux
francs, en 1980 de 5.375 millions, c'est-à-dire en augmentation
de 705 millions ; en 1961, elles seront de 6.305 millions, soit une
augmentation de 930 millions.

On constate donc une progression supplémentaire de 225 mil-
lions dans les dépenses ordinaires et cela malgré des prix plus
stables, ce qui rend cette progression d'autant plus valable .

car cela, c 'est de la saine gestion .

	

.
Il faut économiser sur l'inutile mais ne jamais lésiner sur

l' indispensable, c'est-à-dire sur les investissements scolaires.
L'évolution des autorisations de programme importe quand

même plus que les crédits de paiement.
Sur le budget de 1959, ces crédits étaient de 1 milliard 436 mil-

lions . En 1960, ils passent à 1 milliard 890 millions, c'est-à-dire
454 millions de plus ; en 1961, à 1 milliard 990 millions, c'est-
à-dire 100 millions de plus que l'année précédente . Au total,
554 miilions de progression en deux ans.

Le total du budget de l'éducation nationale représente 12,6 p.
100 du budget général contre 12,4 p . 100 en 1960 et cette seule
petite, différence de deux points, comparée au volume général
du budget de la nation, implique l'effort énorme qui a été accom-
pli en faveur de l'éducation nationale.

Les tableaux de la page 11 du rapport imprimé vous montre-
ront, en pourcentage d'abord, une stabilité pour le plus grand
nombre des postes de ee budget, ensuite une légère augmentation
pour l'enseignement supérieur qui passe de 8,6 à 8,9 p . 100 et
pour le C . N. R. S. qui passe de 2,8 à 3 p. 100.

Nous relevons, par contre, ulve légère diminution pour l'en-
semble des trois enseignements : primaire, secondaire et techni-
que, qui sont devenus respectivement : les enseignements élé-
mentaire et complémentaire ; ies enseignements classique et
moderne et les enseignements technique et professionnel, groupés
désormais sous une même direction générale, qui représente
75,2 p. 100 de ce budget au lieu de 75,9 p. 100 sur celui de 1960.

Le fait le plus saillant réside 'dans la réorganisation de l'admi-
nistration centrale . Je viens de citer la principale . Je n'entrerai
pas dans le détail qui figure au rapport imprimé dans lequel
un organigramme vous montrera, mieux que des paroles, la nou-
velle articulation des services.

Mais cette réforme a deux incidences sur le budget.
La première est que, par la coordination qu'elle réalise, par

la suppression des cloisons étanches et de certaines concurrences
regrettables, elle est génératrice d'économies pour un rendement
meilleur.

II nous faut donc souhaiter que l'on persévère dans cette voie
et que l'on aille encore plus loin . Il faut souhaiter aussi, sur le
plan du fonctionnement matériel des divers services, que des
procédés modernes électromécaniques soient étudiés et appliqués
pour améliorer et accélérer leur rendement ; Je parle lei, nnn
seulement pour l'administration centrale, à-Paris, mais égale-
ment pour les services départementaux .

	

.
La deuxième incidence de la réforme est qu'elle a provoqué

un véritable bouleversement dans la présentation du buùget, ce
qui n'a pas été pour simplifier la tâche des rapporteurs qui ont
dei se livrer à une véritable gymnastique comptable.

Cette modification de la nomenclature conduit à regrouper
dans des chapitres uniques des dépenses de différentes natures,
leur faisant atteindre ainsi des montants considérables.

A titre d'exemple, le chapitre 31-30, qui concerne les rémuné-
rations principales du personnel des établissements scolaires,
primaire, secondaire et technique —, pour garder les anciennes
appellations — dépasse 315 milliards d'anciens francs . Cette
nouvelle procédure apporte certainement beaucoup de souplesse
dans le fonctionnement des services puisque rien ne limite les
virements à l'intérieur d'un même chapitre, mais risque d'enlever
beaucoup d'efficacité au çontrôle parlementaire.

Votre commission des finances demande au Gouvernement de
prendre l'engagement formel de n'utiliser les possibilités de
virement entre articles, offertes par la nouvelle nomenclature,
que dans la limite du dixième de la dotation de chacun des
articles qui constituent les nouveaux chapitres .
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Elle demande enfin que soit mis un terme à ces modifications
constantes de présentation des fascicules budgétaires qui com-
pliquent et rendent illusoire un contrôle déjà bien difficile en
raison des délais d'examen trop courts accordés à la commission
des finances et au Parlement.

Dans les services académiques et départementaux, devant
l'accroissement des effectifs de personnel enseignant, on a dû
créer 42 emplois, soit deux inspecteurs d'académie, sept inspec-
teurs des enseignements technique et professionnel, cinq inspec-
teurs de la jeunesse et des sports, vingt-huit inspecteurs primaires,
dont douze pour assurer l 'inspection des collèges d'enseignement
général, c'est-è dire les anciens cours complémentaires.

Il serait souhaitable qu'aboutisse rapidement le projet de statut
des inspecteurs primaires et inspectrices des écoles maternelles,
dont nous avions déjà, l'an dernier, souligné l'urgence . Je sais
qu'un texte est prêt, mais il faudrait faire le nécessaire pour
qu'il sorte rapidement.

Il serait souhaitable également que les inspecteurs primaires
soient déchargés de certains travaux administratifs, qu'on a
tendance à leur demander de plus en plus, afin qu'ils puissent se
consacrer plus complètement et efficacement à leur fonction
pédagogique.

D'autre part, 325 créations d'emplois sont prévues cette année
pour les divers postes administratifs nécessaires au bon fonc-
tionnement de 17 rectorats, 91 inspections académiques, '71 facul-
tés, 18 écoles nationales supérieures d'ingénieurs, 12 collèges
scientifiques universitaires et divers instituts ou établissements
d'enseignement supérieur.

Ces créations envisagées s'ajoutent aux 120 emplois créés en
1958, 250 en 1959, 230 en 1960 . Précisons que 400 créations
nouvelles sont à prévoir pour 1962.

Il est apparu à votre commission des finances que ce n 'était
pas le moment de discutez ces créations d' emplois, mais qu'il
convenait, pour l'avenir, que le problème de la réorganisation
d 'ensemble de l ' appareil administratif de l'éducation nationale
soit sérieusement étudié dans un souci de modernisation et de
méthode.

Passons à l ' enseignement supérieur.

La progression des effectifs se poursuit, et elle ira encore en
s'accentuant dans les dix prochaines années. Il y avait 100.000
étudiants à la rentrée de 1945 et 212.000 à la rentrée de 1960 ;
on en prévoit 600 .000 pour 1970 . Cet afflux pose un problème
d'une ampleur tell : que nous avons le sentiment de ne pouvoir
le résoudre qu 'en adoptant la suggestion qui vous sera faite en
conclusion de ce rapport.

Parallèlement, l'effectif du corps enseignant est passé progres-
sivement de 2.090 en 1944-1945 à 6.873 en 1959-1960 . On a créé
L500 emplois en 1959, 2 .300 en 1960 et 2 .500 sont prévus au
budget de 1961 .

	

,

Nous constatons avec satisfaction que se développe la formule
des maîtres assistants et que figurent au -budget les crédits
nécessaires à la transformation de 500 postes de chefs de travaux
en postes de maîtres-assistants, ainsi qu'à la création de 500 postes
nouveaux de maîtres-assistants.

L'an dernier, nous avions attiré l'attention du Gouvernement
sur la nécessité d'une décentralisation universitaire pour, d'une
part, remédier à l'engorgement de la régiofi parisienne et, d'autre
part, amorcer parallèlement la décentralisation industrielle que
l-'on veut étendre à l'ensemble du territoire.

A est agréable de constater que ces suggestions ont été en
partie retenues et qu'un effort a déjà été fait dans ce sens.
Mais nous voudrions le voir encore s'amplifier dans les années
à venir.

	

.

L'effectif des étudiants dans l'université de Paris a diminué
de 2,7 p . 100 entre 1959 et 1960 alors que, parallèlement il
a augmenté de plus de 30 p. 100 dans celle de Besançon, de
près de 25 p. 100 dans celle de Strasbourg et d'environ 10 p . 100
dans celles de Grenoble, de Clermont-Ferrand, de Dijon, de
Poitiers, d'Aix et de Bordeaux.

De nombreux établissements d'enseignement supérieur ont été
créés en province ou sont en projet et il faut souhaiter l'accé-
lération maximum de cette politique.

Pour décongestionner les facultés parisiennes elles-mêmes,
des établissements ont été ouverts à Orsay, à Rennes et à
Orléans, c'est-à-dire dans le ressort de l'université de Paris
et ün certain nombre d'autres dans les universités limitrophes.

Dans les enseignements classique et moderne, c'est-à-dire
dans l'ancien ensaianement du second degré, l'effectif des
élèves continue sa progression d'une façon presque constante.
Il est passé de 706.000 en 1959-1960, à 763.000 en 1960-1961.
soit 57.000 de plus ; on prévoit qu 'Il passera à 831 .000 er
1961-1962 accusant ainsi une augmentation de 68 .000 et à 895.009
en 1962-1963 après une nouvelle progression de 64 .000 .

La progression de l'effectif du corps professoral . s'est pour-
suivie parallèlement pour atteindre le total de 36 .242.

Aux 6.447 créations d'emplois de 1959 et aux 9 .652 de
1960, il convient d'ajouter les 5.489 créations de 1961, soit
moins que l'année précédente car l'augmentation des effectifs
scolaires qui avait été chiffrée à 70 .000 s'est élevée en réalité
à 57.000 élèves.

Le nombre de postes d'enseignants non pourvus de titulaires
s 'accroit. Il est présentement de 3.014, dont L098 dans la
seule discipline des mathématiques . Il se pose donc un grave
problème de recrutement. Il s'explique par le fait qu'on se
trouve dans la période des classes creuses pour les jeunes
énseignants, alors que parallèlement on est dans la période
des classes à démographie ascendante dans le domaine des
effectifs scolaires . A cette situation, il faut apporter des
remèdes provisoires et ne pas avoir peur de prendre des initia-
tives hardies . Je crois qu 'il convient de développer les procédés
audio-visuels qui apporteront une aide aux professeurs, notam-
ment aux jeunes enseignants ; d'envisager un recul volontaire
par les intéressés de l'âge de la retraite, le retour de certains
retraités à l'activité par un assouplissement des règles du
cumul et la reconversion de professeurs de sciences en profes-
seurs de ,mathématiques ; de recourir à la collaboratioi, pour
des heures de cours, de chercheurs, d 'ingénieurs du secteur
public ou privé, ou même d'officiers du génie ou de l'artillerie.

n n'est pas impossible que de jeunes officiers sortis de
l'école polytechnique par exemple soient à même d'apporter
une collaboration valable dans les disciplines mathématiques et
scientifiques des enseignements supérieur et secondaire — car
cette pénurie de recrutement est également constatée dans les
deux ordres d'enseignement.

Pour l'enseignement élémentaire et complémentaire —
l'ancien enseignement du premier degré — le problème est
un peu moins grave, car là on assiste à un étalement et les
prévisions comportent, pour les années à venir, une diminution
des effectifs . Néanmoins, ces effectifs varient à l'intérieur de
trois catégories qui sont les écoles maternelles, les écoles élé-
mentaires et Ies écoles complémentaires.

Dans les écoles élémentaires, il y a indiscutablement sta-
gnation et même régression : 4 .907.000 élèves l'an dernier,
4.905.000 cette année — soit une baisse insignifiante de 2 .000
— mais 4.859 .000 prévus pour l'an prochain et 4 .812.000 pour
1962-1963.; soit environ 100.000 de moins en deux ans.

En revanche, l'effectif des écoles maternelles va en augmen-
tant. Il était de 1 .102 .000 l'an dernier ; il est passé à 1 .132 .000
cette année et il est prévu 1 .159 .000 élèves pour l'année prochaine
et 1 .182 .000 pour 1962-1963.

Quand on étudie ce problème des écoles maternelles, on constate
que sur trois millions d'enfants dont l'âge est compris entre deux
et six ans, il n'y en a pratiquement que 1 .267.000 qui peuvent
profiter des écoles maternelles, tant publiques que privées,
c'est-à-dire que six enfants - sur dix n ' en profitent pas.

Je sais bien qu'il est des campagnes où ce problème ne peut
être résolu. D 'autre part, il existe encore certains préjugés qui
font que les parents, par peur d' une contagion ou de bobos pour
leurs petits, ne les envoient pas si jeunes en classe . Toutefois, on
note, d'une manière générale, et peut-être encore davantage dans
les milieux aisés que dans les autres, le désir des parents de voir
leurs jeunes enfants préparés à l'accession aux classes élémen-
taires par l'initiation attrayante qu'ils reçoivent dans les écoles
maternelles.

C'est donc un problème qui, dans les années à venir, méritera
d' être approfondi . li faudra qu'il y ait suffisamment d'écoles
maternelles pour recevoir tous les jeunes enfants que leurs
parents voudront y envoyer.

Dans les cours complémentaires, la progression est beaucoup
plus importante puisque, de 477 .000 en 1959-1960, le nombre
des élèves est passé à 542.000 en 1960-1961 et que l ' on en prévoit
608 .000 en 1961.196e et 652.000 en 1982 . 1963.

D'ailleurs, d'une part, du fait de la prolongation de la scolarité
obligatoire, d'autre pet, du désir de plus en plus grand des
parents ae prolonger les études de leurs enfants, ces cours
complémentaires recevront, dans les années à venir, des effectifs
qui seront peut-être supérieurs à ceux qui sont prévus. Il est vrai
cependant, que dans ce domaine, l'enseignement technique absor-
bera une partie importante des jeunes âgés de 14 à 16 ans.

Parallèlement à l'augmentation des effectifs scolaires, on enre-
gistre une augmentation de l 'effectif des maîtres, qui passe de
218 .400 à 223 .900 en chiffres ronds . Les créations d'emplois ont
été supérieures de 35 aux prévisions de l'an dernier . Elles attei-
gnent 5.535 mais la répartition a été totalement différente de
celle qui avait été prévue, ce qui montre la fragilité des prévi-
sions .
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En effet, on enregistre la création de 100 postes au lieu de
500 dans les écoles maternelles, de 1 .035 au lieu de 3.Q00 dans les
écoles élémentaires, mais par contre de 4.400 au lieu de 2 .000
dans les cours complémentaires.

II est un problème qui avait été soulevé l'an dernier, auquel
nous avions consacré un assez long exposé : celui du ramassage
scolaire. On constate avec plaisir, cette année, que les crédits
affectés à ce chapitre ont été pratiquement triplés puisqu'ils
passent de 4 .278 .000 nouveaux francs à 12 .500.000 nouveaux francs,
ce qui représente une importante progression.

Il faudra cependant aller beaucoup plus loin dans ce domaine
après une étude complète du financement de cette opération
déterminant notamment la participation de l'Etat en fonction des
économies qu'il réalisera d'une part, grâce à la réduction du
nombre des enseignants après la fermeture de certaines classes
et, d'autre part, grâce à la réduction des internats, car du moment
que les enfants pourront rentrer chaque soir chez eux, beau-
coup de parents renonceront à les inscrire comme internes.

Il faudrait connaître également le montant de la contribution
demandée aux collectivités locales, mais il faudrait surtout n'en-
visager la fermeture d'une école qu'après avoir préalablement
organisé le ramassage scolaire correspondant et établir un plan
national étudié rationnellement pour la généralisation du système
du ramassage scolaire.

Pour le développer-ment des cours complémentaires se pose éga-
lement le problème de l'uniformisation des systèmes d'internat.
Actuellement, la diversité des systèmes est un peu effarante, et
l'on souhaiterait, pour cette forme nouvelle d'enseignement qui
se développe de plus en plus, arriver à des méthodes telles que
celles en usage dans les lycées et collèges.

Cela a été pratiquement réalisé -pour les surveillants ; ceux-ci
qui étaient précédemment à la charge soit du directeur, soit des
collectivités locales sont maintenant pris en charge au budget de
l ' éducation nationale.

Pour la première fois apparaît cette année dans le budget un
chapitre réservé au bureau universitaire de statistiques et de
documentation professionnelle . Nous y applaudissons, mais nous
sommes conduits à constater que trois organismes au sein de
l'éducation nationale concourent pratiquement au même but : le
bureau universitaire de statistiques et de documentation pro-
fessionnelle, bien entendu, l'institut national pédagogique et les
centres d'orientation professionnelle.

En raison de la réforme de l'enseignement et de la création
de classes d'observation, d'accueil, de reconversion, d'orientation,
ces trois organismes verront leurs activités décuplées dans les
aimées qui viennent.

De même que l'on a réalisé une coordination sur le plan des
trois ordres d'enseignement, groupés sous une direction géné-
rale, nous pensons qu ' il serait utile et sage de coordonner l'ac-
tion de ces trois organismes qui est concomitante et que la
meilleure solution consisterait vraisemblablement à les c coif-
fer s par un conseil d'administration unique qui pourrait être
conçu sous la forme de celui qui préside actuellement aux des-
tinées du B . U. S.

Le budget prévoit également des crédits qui passent de
16 .896.000 nouveaux francs en 1960 à 19.011 .000 nouveaux francs
en 1961 pour la coopération avec l'étranger et avec la Commu-
nauté, notamment pour les universités de Dakar, de Madagascar,
de Brazzaville et d'Abidjan. C'est un chapitre que nous voudrions
voir progresser davantage car le rayonnement de la culture fran-
çaise dépend beaucoup de ce qui sera fait dans ce domaine.

Un effort sensible — certainement le plus important du bud-
get — est consenti en faveur de la recherche scientifique.

Je ne voudrais pas alourdir cet exposé par les chiffres que
vous retrouverez dans le rapport imprimé . Sur la création de 750
postes nouveaux on note l'engagement au 1" octobre 1960 de
35 chercheurs en mathématiques, 30 en sciences de la terre,
75 en physique, 100 en chimie, 63 en biologie et médecine, 98 en
sciences humaines.

Nous souhaiterions qu'il y ait une coordination plus grande
entre l'enseignement supérieur et le C. N. R. S. et nous vou-
drions que l'on accorde un peu plus d'attention et plus de cré-
dits, si possible, aux laboratoires de recherche médicale et aux
bourses de chercheurs qui y seraient attachés.

Dans le domaine de :action sociale et éducative qui a groupé
deux anciennes directions, nous trouvons ce qui nous intéresse
le plus, les bourses . Elles ont subi une progression importante.
De 13 .075 millions de francs en 1953, elles passent à 42.909 mil-
lions de francs en 1961, ce qui représente une progression
très importante. Cette progression est néanmoins insuffisante
car il est bien entendu que la démocratisation de l'ensei-
gnement ne doit pas être considérée comme l'aboutissement
d' une doctrine philosophique ou politique, mais comme condi-
tionnant véritablement le devenir de la nation. Il faut ouvrir

l :.rgement les portes de la science à tous ceux qui peuvent y
accéder.

Dans ce domaine des subventions qui figurent à ce chapitre,
nous avions pensé proposer à l'Assemblée la suppression de la
subvention accordée à l'Union nationale des étudiants de
France . Mais, à l'étude du budget, nous avons constaté que cette
subvention n'était pas individualisée, qu'elle figurait dans un
ensemble . Nous ne voulons pas, à titre indicatif, proposer une
diminution du chiffre global car ce serait pénaliser injustement
d'autres associations qui, elles, sont restées dans la ligne juste.

Nous avons appris que M. le ministre de l' éducation nationale,
depuis le mois de juin dernier, ne servait plus aucune subven-
tion à l'U . N. E . F. Nous l'en remercions et lui demandons de
persévérer dans cette voie, c'est-à-dire de ne rien donner des
deniers de l'Etat à cette association qui n'a plus de national et de
Français que le nom et de retenir les crédits aussi longtemps
que les étudiants n'auront pas changé leurs dirigeants ni modifié
leur attitude . (Applaudissements à gauche, au centre et à droite .)

Nous allons même plus loin, monsieur le ministre — et c'est
peut-être au ministre des armées qu'il nous faudrait nous adres-
ser. — Nous pensons, les sursis étant accordés aux jeunes étu-
diants pour leur permettre de poursuivre leurs études, que
ceux-ci pourraient avoir au moins la pudeur de réserver toute
leur activité à leurs études et de ne pas faire de politique,
surtout quand il s' agit de politique antinationale.

M. Hervé Laudrin . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur le rapporteur ?

M. Marcel Clermontel, rapporteur spécial. Volontiers.

M. Hervé Laudrin. J ' ai signalé à M. le ministre de l'éducation
nationale qu'une délégation de l'U . N. E . F. s'est rendue récem-
ment en Suisse, au mois de septembre, pour assister à une
réunion internationale ou soixante-treize organisations de dif
férents pays ont décidé d'organiser des journées de protestation
c contre la politique colonialiste de la France en Algérie ›.

Il est inadmissible que des étudiants français, subventionnés
par le Gouvernement, admis par lui au bénéfice de mesures
exceptionnelles dans le domaine du service militaire, aillent
prendre leurs consignes politiques à l'étranger, auprès des
adversaires directs de notre pays . En effet, c 'est sur proposi-
tion de l'U . G . E. M. A ., organisme officiel du F. L. N., actuel-
lement interdit en France, que nos étudiants se réunissent et
fixent leurs positions. Nous n'avons pas le droit de les autoriser
à prendre de telles mesures et nous ne pouvons pas tolérer
qu'une telle politique envahisse nos rues et nos facultés.
(Applaudissements à gauche, au centre et à droite .)

M . Louis Joxe, ministre de l'éducation nationale . Me permet
tez-vous, monsieur le rapporteur, de répondre à la question de
M. l'abbé Laudrin ?

M. Marcel Clermontel, rapporteur spécial . Je vous en prie,
monsieur le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale. Je me réserve, natu-
rellement, de parler plus longuement de ce problème tout à
l' heure. Ce qui a été accompli par l'U . N. E. F . en septembre
est comparable à ce qu' elle avait fait au mois de juin. Par
conséquent, en aucun .cas la si.bvention accordée à l ' U . N . E . F.
n'a pu être renouvelée sous une forme quelconque.

Je traiterai la question à fond.

M . Hervé Laudrin . Sauf à Grenoble !

M . le ministre de l'éducation nationale. J'apporterai sur ce
point des précisions, au cours de la discussion, sur la façon
dont j'entends faire en sorte que les autres organisations d ' étu-
diants ne supportent pas les conséquences de la conduite de
l ' U. N . E . F . Je traiterai ce problème à fond, mais sur l'épisode
visé en tout cas, je confirme ce qui a été dit, à savoir que la sub-
vention de l ' U . N. E. F. ayant été supprimée, le demeure pour
les mêmes raisons . (Applaudissements à gauche, au centre et
à droite .)

M . Marcel Clermontel, rapporteur spécial. Je vous remercie,
monsieur le ministre, mais il est bien certain que si d 'autres
associations — qu'il s'agisse de jeunes étudiants ou d'enseignants
— prenaient une atitude identique, elles devraient recevoir la
même sanction.

Pour la première fois, nous voyons également figurer au
budget un titre c Rapports entre l'Etat et les établissements
d'enseignement privé » doté de 200 millions de nouveaux francs.
En dépit de son apparente importance, ce chiffre ne représente
que 2,5 p . 100 du budget de l'éducation nationale.

Ce chiffre a été fixé un peu à l'aveuglette, car on ne sait pas
encore exactement; bien entendu, quelles seront les conséquences
financières de la loi du 31 décembre 1959. Il faut savoir notam-
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nient si les contrats sign ts par les divers ordres d'enseignement
seront des contrats d'association ou des contrats simples. Ce
n'est qu'au budget de l ' an prochain que l'on pourra pratiquement
se faire une idée exacte de l'effort de l'Etat en faveur d'une
partie des enfants de la nation, qu'il doit aider à instruire au
même titre que tous les autres.

Nous ne dirons que quelques mots — car nous en avons déjà
parlé l 'an dernier — des vacances scolaires. Cette question est
peut-étre du domaine pédagogique, mais elle est également du
domaine budgétaire, car elle conditionne les frais d'organisation
des examens.

En raison du nombre toujours croissant des candidats aux
divers examens, l'éducation nationale souffrira certainement
d ' une pénurie de locaux et d'examinateurs lorsqu'elle devra
assurer l'organisation de ces examens, si ceux-ci continuent à
avoir lieu en période scolaire.

Voilà pourquoi nous reprenons notre proposition de l'an
dernier en suggérant que les vacances scolaires soient fixées du
1" juillet au 1" octobre, étant entendu qu'aucun examen n'aura
lieu avant le 1" juillet ni après le 1" octobre, afin que pendant
la période scolaire les enfants fassent vraiment des études et ne
soient pas, comme c'est trop souvent le cas actuellement, dérangés
dans leur travail scolaire et livrés à eux-mêmes pendant des
journées sinon même des semaines entières.

Pour conclure, je reviens au début de mon exposé.
Je vous ai dit que, pour bien faire, il faudrait doubler les

crédits de ce budget et, d'autre part, que les prévisions d'aug-
mentation des effectifs scolaires, principalement dans le domaine
de l ' enseignement supérieur, dans les dix années qui viennent,
vont poser des problèmes dont nous estimons qu'il est pratique-
ment impossible de les résoudre par le seul truchement du
budget ordinaire.

La première chose à faire serait de dresser, aussi sérieusement
que possible, le tableau des oesoins de la nation dans le domaine
de l' équipement, pour tous les secteurs de l'éducation nationale,
et pour une période de 10 ans, pouvant même donner lieu au
dépôt d ' une loi-programme par le Gouvernement.

Nous pensons qu'ensuite il serait utile de créer une Fonds
spécial de constructions et d ' équipement scolaire, universitaire
et sportifs qui pourrait être alimenté d'abord par des dotations
du budget — celui-ci se trouvant soulagé par ailleurs de ses
dépenses en capital, ce qui permettrait un meilleur recrutement
et un reclassement de la fonction enseignante que nous réclamons
depuis longtemps — mais aussi et principalement par un grand
emprunt national.

Le problème de l'éducation pour les dix années à venir dépasse
son cadre normal et devient vraiment un problème national.

Nous pensons que les Français ne sauraient reculer, non pas
devant le sacrifice, mais devant l'appel qui serait fait pour le
placement de leurs disponibilités dans ce grand emprunt de
l'éducation nationale, afin que l ' ensemble des enfants de France
reçoive toute l'instruction qui est nécessaire à la prospérité
économique et au rayonnement de notre patrie . (Applaudisse-
ments .)

M . le président. La parole est à M. Becker, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et socia-
les, pour le budget de l'éducaüon . nationale. (Applaudissements .)

M . Georges Becker, rappor*eur pour avis. Mes chers collègues,
comme vous l'a dit mon prédécesseur à cette tribune, le budget
de l ' éducation nationale est en effet en augmentation, encore
cette année, de 10 p. 100.

C 'est une augmentation appréciable et , malgré son insuffi-
sance, il faut savoir s'en réjouir, car tout ne se fait pas en un
jour et il faut quelquefois savoir attendre.

Mais le pouvons-nous ? Quand on considère les augmentations
qui seront nécessaires dans un avenir très proche, les difficultés
énormes qu 'aura l'éducation nationale à scolariser, à instruire,
à loger et à former un nombre considérable o enfants et d'étu-
diants qui arrivent maintenant à l'âge scolaire et qui vont déferler
sur l'enseignement supérieur, il y a de quoi être épouvanté et
on peut se demander comment nous pourrons en sortir.

Le chiffre qui me parait le plus significatif est celui de
l 'augmentation du nombre des étudiants. Ils sont 200.000 aujour-
d'hui, ce qui est déjà bien, mais il est prévu qu'ils seront
600.000 en 1970, ce qui est beaucoup.

Ce triplement du nombre des ét . dents implique mathématique.
ment le triplement des installations capables de les recevoir, des
laboratoires, des chaires à pourvoir, des maîtres, etc ., sans parler
des bâtiments.

Pour l'enseignement secondaire, il en est de même ; on
construit partout des lycées, mais le rythme de ces constructions
n'arrive pas à suivre, hélas ! celui des nécessités .

Pour l'enseignement du premier degré, M . le ministre nous a
dit que le problème serait résolu en 1062 ; je crains qu'il ne
soit un peu optimiste, si j'en juge par ce qui se passe un peu
partout dans nos départements où manquent quantité de classes
du premier degré et où il est impossible d'obtenir les crédits
nécessaires pour les construire. Et lorsqu'on ;es obtient, bien
souvent on n'arrive pas à obtenir l'autorisation de construire 1

Il faudra bien un jour renverser ces difficultés, car la nécessité
se fait de plus en plus impérieuse ; nous ne pouvons plus
attendre . Comme l'a dit M. Clermontel, il est apparu à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales qu'il était abso-
lument impossible de sortir de cette situation par les moyens
normaux et annuels du budget, ni même par un plan quinquen-
nal. Les sommes qui seront exigées sont telles que nous ne
pourrons pas les trouver par les ressources habituelles de l'impôt
ou du budget ordinaire.

C'est pourquoi la commission, au nom de laquelle j 'ai l'honneur
de parler, s'est ralliée à l'idée d'un emprunt national . Je sais
qu'un emprunt national consacré à l'enseignement heurterait
toutes les traditions et que le ministère des finances y ferait
probablement opposition . On n'admet pas, parait-il, qu'un emprunt
soit spécialisé, â moins qu'il s'agisse des charbonnages, d'Elec-
tricité de France ou d'autres grandes entreprises de ce genre.
Mais l'université n'est-elle pas une grande entreprise, n'est-elle pas
au premier chef le plus noble investissement que nous puissions
établir ? D'autre part, si la tradition empêche un emprunt de
cette sorte, eh bien ! c'est une mauvaise tradition ; elle n 'est
qu'une erreur prolongée et il n'y a pas de raison de s'y tenir.

Si toutefois il est possible, par un fonds quelconque alimenté
d'une façon qui resterait à trouver, de se procurer la masse de
manoeuvre nécessaire à la construction de tous les immeubles
attendus et à la formation de tous les maître .. indispensables,
évidemment personne n'y verra d'inconvénient, mais encore faut-il
trouver une solution aux nécessités nationales absolues qu'il est
impossible ni de nier, ni d 'éluder.

Après cette considération générale, je voudrais, au rom de la
commission, faire une remarque au sujet de la présentation du
fascicule budgétaire.

Tout le monde s'en est plaint. Il est probable que ceux qui
l'ont rédigé, du moment qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, l' ont
trouvé très clair . Mais pour nous autres, députés, qui sommes de
pauvres usagers et qui ne sortons pas de l'Ecole polytechnique,
la lecture de ces fascicules a été un véritable supplice. Supplice
d'autant plus cruel que ces fascicules n' étaient pas établis selon
le inéme plan que celui de l'année dernière, ce qui nous a obligés
à des recoupements invraisemblables pour arriver à faire des
comparaisons, au point que nous nous sommes demandés si on
ne voulait pas tout simplement nous empêcher ou nous décou-
rager de les faire.

	

.

J ' en arrive aux constructions scolaires, non pas pour en cri-
tiquer le volume qui est toujours insuffisant et qui le sera encore
longtemps, mais pour protester — bien que M . le ministre nous
ait déjà un peu rassurés en commission — contre les difficultés
invraisemblables que rencontrent Ies collectivités locales qui veu-
lent construire une école, si petite soit-elle.

L'établissement d ' un dossier de construction scolaire a de quoi
décourager ou révolter le maire le mieux intentionné. Quand le
dossier est établi, il faut obtenir le plan d'un architecte . . Ce plan
doit être approuvé par je ne sais combien de bureaux qui le
font traîner les uns après les autres . Il est généralement renvoyé
deux ou trois fois à l'architecte qui l'a dressé . Pour vous donner
une idée de ce qui peut arriver, je vais vous citer l'exemple de
ce qui s ' est passé pour la construction d ' une école comprenant
27 classes . Ce plan a été renvoyé à son auteur.., parce que les
racle-pieds n'étaient pas conformes : ils n 'avaient que 2 mètres
carrés 50 au lieu de 3 mètres carrés ! Cette non-conformité -
pour des rucle-pieds a provoqué un retard de six mois dans la
construction de cette école. Pendant ce temps, les enfants étaient
à la rue . II y a là une véritable absurdité. II faudrait sanctionner
de telles méthodes ou veiller à ce qu'elles ne se reproduisent
pas.

J'aborde maintenant un sujet qui vous tient certainement tous
à coeur, mes chers collègues, celui du reclassement du personnel
enseignant. -

On nous avait promis — si ma mémoire est bonne — lors du
vote de la fameuse loi du 31 décembre, qu'elle serait assortie
d ' un reclassement du personnel de l'enseignement public. Nous
n'avons rien 'vu venir et nous attendons toujours. Seulement, il
est probable que ce personnel ne pourra pas toujours vivre .d'es-
pérance . Il existe dans l 'enseignement public des catégories par-
ticulièrement défavorisées qu'il faudrait tout de même mettre à
la place qui leur revient.

M. le ministre a eu .une idée qui a réjoui la commission à
propos des horaires scolaires. Cette question des horaires se rat-
tache curieusement à celle du manque de maîtres . En effet, les
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horaires scolaires, surtout dans le second degré, n'ont cessé d'aug-
menter et de s'alourdir depuis une vingtaine d'années parce
qu'ils ont été établis par des spécialistes ; mais chacun tire à soi
la couverture et tous veulent davantage d'heures pour la
matière qu'ils enseignent. Ces horaires ont augmenté de 10 à
15 p . 100 depuis vingt ans . C'est abusif.

En particulier, dans l'enseignement technique, songez que cer-
tains élèves ont 45 heures de cours par semaine, plus les devoirs
à faire à la maison . C'est proprement monstrueux ! Dans l'en-
seignement du second degré lui-même, il y a des classes sur-
chargées en matières. Il faudra porter la hache dans ces horaires
et Ies heures ainsi dégagées pourront être occupées à d'autres
enseignements, ce qui permettra aux maîtres de satisfaire aux
besoins d'un plus grand nombre de classes . Diminuer les horaires,
dans leur ensemble, de 10 p . 100 aurait pour effet d'augmenter
en quelque sorte le nombre des maîtres dans la même propor-
tion.

Il y a là une solution qui serait humaine, raisonnable, hygié-
nique, oserais-je dire, et qui permettrait de pallier . certaines
difficultés.

Je voudrais maintenant insister sur un point que mon prédé-
cesseur a déjà abordé : il s'agit des écoles maternelles.

Quelles que soient les opinions à ce sujet, je pense que ces
écoles maternelles sont une nécessité sociale, surtout dans les
quartiers nouveaux où sont établies maintenant d' immenses cités
que l'on pourrait plutôt appeler des e habitoirs ' et où la vie et
quasi impossible. Les femmes .ne peuvent pas y garder leurs
enfants à cause de l'exiguité des locaux d'habitation . Elles ne
peuvent pas non plus les laisser traîner dans la rue à cause
des dangers qu'ils courent. Par conséquent, les écoles maternelles
y sont une nécessité.

Elles sont aussi une nécessité, paraît-il, dans les quartiers
plus aisés, puisque c'est dans le 16' arrondissement de Paris
que les écoles maternelles connaissent la plus grande affluence
de clientèle . Je laisse à votre imagination le soin de supposer
pour quelles raisons !

Enfin, il faudrait surtout établir ces écoles maternelles dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

M. François Grussenmeyer . Très bien !

M. Georges Becker, rapporteur pour avis . Les raisons en sont
essentiellement linguistiques . En effet, des enfants qui à l'âge
de trois ans entrent à l'école maternelle ne connaissant que
le dialecte sont capables de parler assez correctement le fran-
çais au bout de trois mois seulement. Si l'on attend pour les
envoyer à l ' école qu'ils aient cinq ou six ans, il leur faudra
plus d'un an ou deux pour avoir la connaissance de notre
langue . (Très bien! très bien !)

Déjà, l'année dernière on nous avait promis formellement
qu'un effort serait fait dans ce sens. Une trentaine d'écoles
devaient être ainsi ouvertes . Mais ces promesses n'ont pas été
tenues et aucune classe maternelle n'a pu être ouverte dans
le Haut-Rhin cette année.

Une question qui tient également à coeur aux membres de
cette Assemblée est celle du transport des élèves.

Lorsque, parce qu'elle n 'a plus que deux ou trois élèves, une
école de campagne doit être supprimée — et, si cruelle que
soit cette suppression — on ne devrait en aucun cas la prononcer
avant que le transport des élèves soit assuré . Ce devrait
être un principe absolu.

J'en viens à la question des bourses, qui tourmente tout le
monde . Leur montant a été augmenté, mais on voudrait savoir
s'il a suivi la progression de l'effectif scolaire et si cette pro-
portion est toujours suffisante. Nous ne le croyons pas et
nous estimons que les bourses sont insuffisantes et qu'elles
ne sont pas toujours très bien distribuées . Je citerai deux
exemples à cet égard.

Le paysan très éloigné de toute école est obligé, s 'il veut
donner une éducation à ses enfants, de les envoyer comme
internes. Or son revenu est calculé, non pas d ' après ses décla-
rations, mais d ' après ce qu'on appelle le re"enu cadastral et
qui n'a aucun sens . La plupart du temps, toute bourse lui est
refusée, ou n'est accordée qu'à un taux tellement faible que
mieux vaudrait n'en pas accorder du tout.

Il en va de même pour les instituteurs ruraux, et ici la ques-
tion est extrêmement grave et n ' a pas été étudiée suffisamment.
Un instituteur exerçant lui aussi dans un village éloigné de tout
est obligé, s'il veut faire faire des études à ses enfants, de les
mettre en pension à la ville la plus proche. Eh bien ! il lui
sera extrêmement difficile d'obtenir des bourses, même si ses
enfants sont capables et s'ils ont donné satisfaction à l'examen,
sous prétexte que son traitement est supérieur au plafond auto-
risé. C'est une absurdité . En effet, tout le monde sait qu'au-
jourd'hui, par un paradoxe extraordinaire, il coûte plus cher

de vivre à la campagne qu'à Paris, et que le prix de la vie,
dans une petite ville comme Altkirch, par exemple, est de
40 p. 100 plus élevé qu'il ne l 'est dans . un quartier quelconque
de la capitale. C'est là une évidence contre laquelle il est
impossible de s'élever, et je crois qu'il faudrait en tenir compte.
Les instituteurs qui vivent à la campagne ne sont déjà pas tou-
jours très heureux ; il ne faut pas les pénaliser davantage avec
les études de leurs enfants.

M. Marius Durbet, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Me permettez-vous de vous
interrompre, mon cher collègue ?

M . Georges Becker, rapporteur pour avis . Volontiers.

M. le président de la commission des affaires culturelles.
A propos de l'attribution des bourses, je voudrais souligner
un état de fait d'autant plus regrettable que je ne sais pas s'il
est possible de remédier à cette difficulté.

Monsieur le ministre, vous avez donné dés directives, et des
barèmes sont fixés pour l'attribution des bourses . Or, lorsque
on applique brutalement ces barèmes sur les déclarations de
revenus, la marge d'appréciation qui subsiste est très étroite
lorsqu'il . s'agit des revenus des salariés et des fonctionnaires
tandis qu'elle est beaucoup plus floue lorsqu 'il s'agit des
revenus déclarés des ressortissants d'av i lies activités écono -
miques.

Ne pourrait-on pas résoudre en partie le problème en réser-
vant un contingent de bourses aux salariés et à la fonction
publique dont on sait que les revenus déclarés coïncident exac-
tement avec la réalité des ressources?

M. Louis Jexe, ministre de l'éducation nationale . C'est là,
en effet, une suggestion très intéressante, parce qu 'elle repose
sur l'idée que nous . savons exactement à quoi nous en tenir
en ce qui concerne les salariés et les agents de la fonction
publique . Je retiens la proposition et vous en remercie.

M . Georges Becker, rapporteur pour avis. J'aborde mainte-
nant le problème posé par la recherche scientifique ; en ce qui
la concerne, une difficulté apparaît dont on mesure tous les
jours la gravité et le caractère irritant.

En effet, dans beaucoup de cas le Centre national de la
recherche scientifique, puisqu'il faut l'appeler par son nom,
fait double emploi avec les universités . Depuis toujours, il est
admis que la recherche est l'attribut des professeurs de faculté.
On ne conçoit pas qu'un professeur de faculté . puisse s'en abste-
nir et, s'il s'en abstient, ce n ' est pas un véritable maître . Ses
recherches originales doivent nourrir son travail et son esprit
pour lui permettre d'avoir l'autorité nécessaire sur ses étudiants
et d'être ce qu'il doit étre.

Or, peu à peu, un grand nombre de ces recherches fonda-
mentales échappent à l'université et sont confiées aux cher-
cheurs groupés sous l'égide du C. N. R. S ., lesquels jouissent
d'un statut absolument préférentiel, sans être pour autant
pourvus des diplômes équivalents à ceux qu'exige l ' enseignement
supérieur. Ils bénéficient d'un avancement bien plus rapide, ce
qui vide les facultés elles-mêmes des éléments qui seraient
tentés d'y faire carrière.

Il y a là un déséquilibre d' autant plus regrettable que les
chercheurs du C . N. R. `Si ne 'sont soumis à aucun contrôle ou
à un contrôle très faible, que le C. N. R . S . finit par former
une citadelle à l'intérieur de la nation, et Dieu sait si nous
avons déjà assez d'autres Etats dans l'Etat ! Il se contrôle
lui-même, fait ce qu'il veut, contrôle à sa guise les fonds mis
à sa disposition. Bref, à l'égard de l'Université, il fait figure
d'enfant terrible et abusif.

Il faudrait peut-être coordonner les deux activités . S'il est
des recherches qui, par leur nature même, échappent à l ' uni-
yersité traditionnelle, qu'on les confie au C . N. R. S. Mais
que toutes les autres soient confiées à ceux qui sont là pour
les entreprendre, qui ont travaillé pour cela, qui possèdent
les diplômes nécessaires, et qu'on leur donne l'outillage néces-
saire pour y arriver, sans préférence pour ce nouvel organisme
qui a peut-être une autre vocation.

En tout cas, une coordination s 'impose entre l'Université
et le C . N . R. S . Que l'un dépende de l'autre ou qu'ils soient
articulés de telle manière qu'ils ne fassent pas double emploi,
qu'ils ne se chevauchent pas, l 'essentiel est qu 'ils ne vivent pas
dans une rivalité dommageable à tous deux.

M . Edouard Thibault . Très bien!

M . Georges Becker, rapporteur pour avis . En ce qui concerne
l'impression des thèses, je crois que la façon dont les crédits sont
distribués a été inventée par le ministère des finances, lequel
a beaucoup d'imagination comme chacun sait . Mais, en l'espèce,
ces crédits sont attribués d'une façon absolument aberrante .
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Le crédit est octroyé pour deux cents exemplaires de la thèse :
le plafond est fixé à 400 .000 francs, le reste étant à la charge
du candidat.

Quand on sait ce que coûte l'impression d'une thèse, d'autant
plus coûteuse qu'elle est p lus remarquable et abondante, on se
rend compte que cette façon de faire est tout à fait illusoire . Voici
pourquoi : sur les 200 exemplaires édités, le candidat en doit
déjà 160 aux bibliothèqt es universitaires . II lui en reste donc
40 à sa disposition . Mais il faudrait aussi que toutes les facultés
puissent disposer d'un, deux ou trois exemplaires pour pouvoir
les échanger avec les universités étrangères à titre de récipro-
cité. D'où la nécessité d'un tirage beaucoup plus important . Cette
limitation est absolument ridicule, c'est un malthusianisme infâme.

11 faut aussi que le candidat puisse tirer profit, si jamais sa thèse
a une grande valeur, de la vente de son ouvrage pour l'élaboration
duquel il a engagé généralement des années de recherches et
souvent des capitaux considérables. Il faut reconnaître son mérite
et le récompenser.

Je crois que la façon d'octroyer ces crédits doit être entière-
ment revisée ; elle doit être plus intelligente et, j'oserai dire,
plus internationale.

Je me permets de signaler encore le cas étrange et unique
des élèves de l'Ecole des chartes . Alors que les élèves de toutes
nos grandes écoles touchent des pécules, des indemnités ou des
sortes de traitement qui leur permettent de poursuivre leurs
études, seuls les élèves de l'Ecole des chartes, Qui est pourtant
une grande école extrêmement nécessaire, ne touchent absolu-
ment rien et supportent entièrement les frais de leurs études . Il
y a là une inégalité très dommageable parce que, dès maintenant,
le recrutement de cette école se tarit, et l'on ne peut cependant
pas imaginer notre pays privé de chartistes, de bibliothécaires
et de tous les spécialistes dont il a besoin dans ce domaine.

J 'en arrive enfin à la réorganisation de l'enseignement, qui
a certainement été la plus grande oeuvre de M. le ministre de
l'éducation nationale et dont on ne saurait trop le féliciter.
Chacun sait que jusqu'à présent notre enseignement était formé
de compartiments absolument ' étanches, empilés les uns sur
les autres, sans aucun passage possible de l'un à l'autre, aussi
bien pour les élèves que cour les maîtres . Autrefois, il était
très difficile pour un élève du primaire, comme on disait alors,
de passer dans l'enseignement secondaire, et réciproquement,
et plus difficile encore de passer de l'enseignement secondaire
dans l'enseignement technique, et réciproquement.

II y a encore quelques années, un professeur qui aurait v'ulu
passer de l'enseignement secondaire dans l'enseignement tech-
nique, ou réciproquement, se heurtait à un veto catégorique.

Aujourd'hui, on est en voie de rétablir l'unité de l'enseigne-
ment, et peu à peu on pourra faire tomber les cloisons . M. le
ministre de l'éducation nationale ne saurait étre trop félicité
de l'idée qu'il a eue de coiffer les directeurs des divers ensei-
gnements d'une direction générale qui pourra établir entre
eux une coordination très utile et qui réhumanisera les relations
entre les différents ordres . (Applaudissements .)

C'est une excellente initiative, et nous espérons que ce n'est
qu'une première mesure. On créera ainsi entre les enseignements
une'véritable fraternité, qui jusqu'à présent a fait défaut, comme
chacun sait, et c' est le moins qu'on puisse dire.

Il faut faire taire les rivalités absurdes et faire comprendre
à tous les Français que l'enseignement et l'université doivent
être !'oeuvre de tous, oeuvre commune qui toujours et dans tous
les domaines doit recueillir- l ' unanimité de la nation quand il
s' agit de la pousser toujours plus loin dans la voie du progrès.

L'université française a été pendant des siècles la première
du monde. J'ignore si elle l'est encor ; peut-être l'est-elle
demeurée dans certains domaines et non dans d'autres . Mais il
dépend de nous, et de nous seuls, qu'elle retrouve cette première
place. Ce résultat est à notre portée, il suffit de le vouloir,
d'aider les maitres qui en ont la volonté et l'ambition, et je
crois que nous y arriverons.

Er. tout cas, c' est le souhait que nous formons tous, et si cette
législature pouvait aboutir à la réorganisation et à la réanima-
tion cemplète de notre université, son mérite serait grand.
(Applaudissements.)

M. le président . La parole est à M. Félix Mayer, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale et
du plan pour les constructions scolaires.

M. Félix Mayer, rapporteur spécial . Monsieur le ministre, mes
chers collègues, il n'est pas dans mon intention de reprendre
devant vous tout mon rapport imprimé, qui vous a été distribué.
Je me contenterai de le commenter brièvement en en soulignant
quelques points.

Le Parlement a voté l'année dernière une loi de programme
d 'équipement scolaire et universitaire qui s'étend sur deux ans

et prévoit pour 1961 des autorisations ' e programme d ' un mil-
liard 890 millions de nouveaux francs.

Or le Gouvernement nous propose dans la loi de finances que
nous examinons un crédit supplémentaire de 140 millions de
nouveaux francs, de sorte qu'en 1531 les crédits d'autorisations
de programme seront supérieurs de 5,29 p. 100 à ceux de 1960.

Par contre, vous avez pu vous apercevoir, comme M . Clermontel
l'a déjà souligné, que les crédits de paiement sont inférieurs de
199 .700 .000 nouveaux francs . En effet, le Gouvernement a cru
pouvoir !es réduire en 1961 afin d'absorber les crédits de paie-
ment inutilisés et reportés d'exercice en exercice, qui se mon-

' teront à la fin de cette année à environ 400 millions de nou-
veaux francs . Ainsi que vous pouvez le constater, les crédits
disponibles seront donc effectivement pies importants en 1961.

Revenons aux autorisations de programme ; un important
effort a été réalisé. Les autorisati :nis de programme n'ont cessé
d ' augmenter depuis 1957, année où cites étaient de 1 .132 millions
de nouveaux francs, tandis qu ' en 1961 elles atteindront 1 .990
millions de nouveaux francs, soit une majoration de 67 p . 100
en cinq ans.

Vous ne m'en voudrez pas de vous donner la répartition de
ces crédits par ordre d'enseignement et de ies comparer à ceux
qui étaient inscrits en 1960 . L'enseignement supérieur est doté
de 402.720 .000 nouveau :: francs, soit en plus 0,47 p. 100 ; le
C . N. R . S ., (le 59 .980.000 nouveaux francs, soit en moins 29
pour 100 ; l'enseignement technique de 432 millions de nouveaux
francs, soit en plus 1,88 p. 100 ; l'enseignement du second
degré de 432 millions de nouveaux francs, soit en plus 0,96 p . 100 ;
l'enseignement du premier degré de 531 millions de nouveaux
frimes, soit en plus 22 .91 p . 100 ; la jeunesse et les sports de
70 millions de nouveaux francs, soit en plus 12,9 p . 100 ; l'équi-
pement médical et serial de 61 .100 .000 nouveaux francs, soit en
plus 10,8 p. 100 ; divers autres postes de 13 .200 .000 nouveaux
francs, soit en moins 14,8 p. 100.

Conime vous l'a dit M . Clermontel, il faut faire face à un
accroissement constant des effectifs scolaires dans l'enseignement
supérieur . Les crédits de 1960, qui avaient été fortement augmen-
tés par ral.nort à ceux de 1959 . sont maintenant à un niveau sensi-
blement comparable pour 1961 . La loi de programme est donc
respectée .

	

.
Les crédits pour le C . N . R. S . sont, au contraire, en diminution

cette année . L'année dernière un grand effort avait été réalisé ;
aussi semble-t-il — M . Clermontel l'a souligné — que le délégué
général à la recherche scientifique ait préféré que cette année
l'effort financier porte sur le budget de fonctionnement, afin
de permettre d'utiliser à plein régime les équipements déjà
construits.

Dans l 'enseignement d .: second degré, les crédits prévus sont
sensiblement du même ordre qu'en 1960 . La vague démogra-
phique monte toujours et les effectifs scolaires augmentent de
60.000 élèves par an environ depuis 1956. Ils continueront à
s'accroître à un rythme à peu près égal jusqu'en 1963.

Abstraction faite des classes spéciales et des classes scien-
tifiques, 950 classes ont été construites en 1955, 1 .100 en 1956,
1 .300 en 1957, 1 .300 en 1958, 1 .800 en 1959, 2 .000 à 2 .200 classes
pour chaque année 1960 et 1961 .

	

-
Par contre, dans l'enseignement du premier degré, la vague

démographique a atteint son point culminant et l'effectif sco-
laire a commencé à baisser . L'effort doit toutefois être accentué
pour les écoles maternelles, dont aucune mère de famille ne
conteste l'utilité et dont a parlé M . Becker, qui a souligné leur
importance, surtout dans les trois départements bilingues du
Rhin et de la Moselle ; il doit être accentué aussi pour les cours
complémentaires dénommés maintenant collèges d'enseignement
général, qui sont appelés à jouer un grand rôle dans la nouvelle
organisation de l'enseignement

Les crédits d'autorisation augmentent de 100 millions de nou-
veaux francs et c'est surtout sur ce point qu'a porté l'accrois-
sement des crédits de 1961.

Les autorisations de programme pour l ' enseignement technique
et professionnel .,i. ;t légèrement plus élevées cette année que
l'année dernière : 432 millions contre 424 millions . Mais c'est là
qu'il nous faudra porter toute notre attention . Comme l ' a dit
M. Weinman dans son rapport, 75 .000 élèves n'ont pas pu être
admis dans les établissements techniques . Si nous voulons
assurer la décentralisation industrielle, si nous voulons maintenir
notre expansion et progresser dans la science et la technique, sans
noué laisser distancer par les autres pays, aucun crédit ne devra
nous paraître trop important pour construire des écoles d'ingé-
nieurs, des écoles nationales techniques, des collèges techniques
et des centres d 'apprentissage.

Tout le monde est d'accord, il nous faut plus d'ingénieurs, plus
de techniciens, plus de dessinateurs, plus d'ouvriers proies .
sionnels et de spécialistes. Nous ne pouvons les obtenir
qu'en multipliant les établissements d'enseignement technique .



3070

	

ASSE\IIILEE N .V IIIN .\LI; — l r° SLN i : PU 4 NU\'EMIIIIE 1960

Regardez ce qui se. fait de l'autre côté du rideau de fer, et voyez
dans quelle voie nos voisins immédiats se sont engagés.

Votre commission a jugé qu'un effort supplémentaire était
indispensable et urgent en faveur de l'enseignement technique.
Ainsi que nous l'avons fait l'année dernière — d'ailleurs, il faut
le dire, avec peu de succès— nous insistons afin que les bara-
quements provisoires datant des premières années qui ont suivi
la guerre, qui ne protègent ni contre le froid de l'hiver ni contre
la chaleur de l'été, soient remplacés le plus tôt possible par des
constructions en dur.

Giobaiement, les autorisations de programme destinées à la
jeunesse et aux sports augmentent assez régulièrement depuis
deux ans. L'augmentation de 1961 sur 1960 est de 13 p . 100
environ.

A convient d'ajouter à ces autorisations' de programme les
crédits de rattrapage prévus dans les divers chapitres d'ensei-
gnement pour l'équipement des établissements construits avant
une certaine date et qui n'avaient pas été dotés, comme c 'est le
cas maintenant, d'installations sportives . Ces crédits sont fixés
à 15 millions de nouveaux francs dans k budget de 1961 . Et
pourtant certains groupes scolaires de vingt classes et plus
ne possèdent pas de salle de gymnastique . Ces dernières années
ont été construites des écoles pour lesquelles les instructions
ministérielles n'ont pas pu être observées et qui, faute de crédits
suffirsants, n'ont pas été pourvues de salle de gymnastique.

Un effort énorme devra être fait. Lorsque nous voyons ce que
les autres nations dépensent pour la jeunesse, lorsque nous voyons
les installations sportives, les terrains . les salles, les piscines
mises à sa disposition au-delà de nos frontières, nous ne devons
pas nove étonner du peu de succès que nous avons obtenu aux
jeux olym piques.

Pour conclure, votre commission est unanime à considérer
qu'une loi de programme spéciale s'impose en faveur de l'ensei-
gnement technique et de la jeunesse et des sports, et que devraient
être considérablement majorées les dotations initialement pré-
vues . -

Nous avons été heureux d'apprendre qu'une loi de programme
relative à l'équipement sportif sera soumise à un prochain
conseil des ministres . Votre commission souhaite ardemment
qu'elle soit déposée prochainement sur le bureau de l'Assemblée
aussi bien pour l'équipement sportif que pour l'enseignement
technique.

Peut-être — c'est là l'avis personnel de votre rapporteur —
pourrait-on créer, pour l'équipement sportif, des ressources
particulières de financement telles que les concours de pronostics
pour les matches de football, qui ont permis de construire et de
multiplier des installations sportives magnifiques dans des pays
voisins, tels que l'Allemagne et l'Italie. Maire d ' une ville-
frontière, je suis peu fier, croyez-moi, quand je compare les instal-
lations sportives de nos communes rurales ou de nos villes
avec celles qui existent en Sarre et qui ont été construites en
partie grâce aux concours de pronostics . (Applaudissements au
centre gauche et sur divers autres bancs .)

M . Edmond Bricout . On est tout de même fier d'être Français !

M. le président . La parole est à M . Cerneau, rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour les constructions scolaires.

M. Marcel Cerneau, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
il n'est guère possible de donner un avis sur le budget des
constructions scolaires sans faire état des crédits qui y figurent.
Aussi ai-je établi, dans le rapport imprimé qui vous a été dis-
tribué, une analyse des dotations budgétaires proposées pour
1961 . Pour ne pas alourdir mon exposé, je vous demande de
bien vouloir vous y reporter, me contentant de vous faire part
des constatations d'ordre général auxquelles cette analyse conduit.

Le total des autorisations de programme s'élève à 192 mil-
liards d'anciens francs, en augmentation de 11 milliards par
rapport au budget de 1980. Mais si l ' effort financier consenti
demeure important, le taux d ' accélération est passé . de 31 p. 100
à 6 p . 100 environ, alors que le retard dans l'équipement scolaire
demeure considérable. et que nous sommes encore loin du
régime de croisière.

De très légères progressions peuvent être notées dans les
dotations relatives à l'enseignement supérieur, à l'enseignement
classique et moderne et à l'enseignement technique et profes-
sionnel . L'essentiel de l'accroissement concerne, toutefois, les
établissements d'enseignement élémentaire et complémentaire.

Une part trot, élevée du budget complémentaire est destinée
à des travaux de réévaluation, à des compléments de crédit pour
des opérations insuffisamment dotées, ce qui diminue d'autant
le volume des réalisations nouvelles. Il s'agit d'opérations
anciennes, quelquefois volontairement sous-évaluées et, pour
certaines d'entre elles, de la modification profonde des pro-

grammes pédagogiques intervenue en cours d' exécution des
travaux, ce qui est pour le moins regrettable . Aucune inscription
budgétaire ne devrait être faite avant qu'un dossier suffisant
soit établi.

Les rubriques s écoles normales e . . centres postscolaires
et e écoles autonomes de perfectionnement >, sont toujours
faiblement dotées . Enfin, les reports de crédits de paiement sont
importants.

Comme chacun le sait, la population scolaire continue de
s'accroître. Elle atteindra bientôt un effectif de 10 millions
d'élèves et d ' étudiants.

Dans l'enseignement supérieur, bien qu'il ne soit pas possible
pour le moment de préciser les effectifs, puisque les inscriptions
se poursuivront jusqu'à la fin de novembre, le ministère de
l ' éducation nationale estime, sur les bases de la scolarisation
antérieurement constatée au niveau de l'enseignement du second
degré, que le nombre global d'étudiants atteindra 212 .030 tette
année, soit une augmentation de 28,000 étudiants par rapport
à la rentrée précédente.

Pour essayer de faire face à cette montée continue des effec-
tifs scolaires, des travaux sont en cours dans toute la France.
Dans la région parisienne sont menés activement les travaux
de la faculté à 1g halle aux vins et ceux de la faculté des
sciences à Orsay.

Au titre de la tranche de 1960, de nombreux travaux restent
à réaliser.

Leur énumération figure dans mon rapport . La province
tient une place très large dans l'équipement général scalaire au
titre de l 'enseignement supérieur : 36 opérations individualisées,
représentant un total de 222 millions de nouveaux francs, soit
près de 80 p . 100 de la dotation globale pour toute la France,
figurent en autorisations de programme au projet de budget
de 1961.

La partie la plus importante des besoins immédiats de l'en-
seignement supérieur est constituée, en première urgence, par
la reconstruction des facultés de sciences qui ont fait l'objet
de la loi de programme.

Le ministère de l 'éducation nationale estimait indispensable
une dotation complémentaire de 135 millions de nouveaux francs
au budget de 1961 pour satisfaire le besoins nouveaux et pour
l ' équipement en matériel.

Les nécessités budgétaires ont malheureusement imposé une
réduction de 25 millions de nouveaux francs, à tous égards
regrettable devant la croissance des effectifs qui doit s'accélérer
dans les prochaines années en raison des générations nom-
breuses et de la démocratisation de l 'enseignement supérieur,
et devant le retard alarmant que connaît la France aussi bien
dans le domaine de la recherche pure que dans celui des sciences
appliquées.

Pour ce qui est des cités universitaires et des restaurants
universitaires, on peut attendre des crédits de 1961, 3 .251 nou-
velles chambres et 3 .220 places de restaurant.

L'ouverture prochaine de nouveaux restaurants universitaires
doit avoir lieu en province et à Paris . A la fin de 1960, les étu-
diants pourront disposer de 19 .869 chambres, soit moins de
la moitié du nombre jugé indispensable par la commission du
plan d ' équipement scolaire, et de 31 .070 places de restaurant,
y compris les établissements faisant l'objet d'une gestion auto-
nome ou privée.

Dans l' enseignement classique et moderne où a l'expansion
scolaire s ' ajoutent les effets de la poussée démographique, le
nombre d'élèves supplémentaires admis à la rentré' de 1960-1961
a été de 41 .000.

2 .200 classes ordinaires et 1 .400 classes spécialisées ont été
mises en service entre le 15 septembre 1959 et le 15 sep-
tembre 1960.

Les crédits bien trop modestes du budget de 1961 permettront
la construction de locaux devant accueillir seulement 45 .000
externes et 9 .000 internes, y compris le relogement d'une partie
des effectifs existants qui sont actuellement abrités dans des
collèges absolument délabrés.

Les classes démontables pourront pallier dans une certaine
mesure l'insuffisance des locaux définitifs . Ce n'est cependant
qu'une solution de fortune.

L'enseignement technique et professionnel, compte tenu de
ses besoins, demeure, comme cela a été souvent dit, : le parent
pauvre de l'enseignement ,.

Peu d' élèves de plus que l'an dernier ont été admis à la
dernière rentrée scolaire dans les écoles, collèges et centres
d ' apprentissage.

Ces admissions sont du reste très loin de correspondre aux
candidatures . La proportion des candidats refusés aurait atteint
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près de 50 p . 100 dans certaines régions, dans l'académie de
Lyon notamment.

On se demande ce que pourront faire ces adolescents inem-
ployés à qui ont refuse l'accès des écoles . Ils sont appelés, par
ailleurs, dans Ieur grande majorité, à ne pas sortir de la
condition de manoeuvres.

En 1961 seront entrepris des travaux qui conduiront seule-
ment à 35.000 places d'externes et à 11 .000 places d'internes,
y compris la reconstruction d'établissements dont l'état de vétusté
est alarmant et dont le nombre est encore très élevé.

Comme pour l 'enseignement classique et moderne, un certain
nombre de classes démontables augmenteront la capacité
d'accueil dans cet enseignement.

Le retard est lourd, considérable . Et pourtant le temps presse,
d'une part parce que la nation a un besoin impérieux de
techniciens de toutes sortes et aussi parce qu'une partie de
la masse d'enfants entrant dans les classes d'orientation cette
année débouchera dans deux ans dans l'enseignement technique.

Certes, les problèmes que posent les constructions pour cet
enseignement sont complexes en raison de la nécessité d'obser-
ver un certain parallélisme avec les besoins des régions intéres-
sées . Leur coût, à ampleur égale, est par ailleurs bien plus
élevé que pour d'autres enseignements.

Il n'en demeure pas moins que le projet de budget ne fait
pas apparaître le souci de doter l'enseignement technique et
professionnel des établissements qui lui sont impérativement
nécessaires.

Nous arrivons au premier degré, dont les effectifs à la ren-
trée de 1960-1961 accusent une progression, si on totalise les
effectifs des classes maternelles et ceux des classes élémentaires.

L'enquête faite à la fin de l'année 1956 avait fait apparaître
les besoins en classes suivants : 42.067 classes neuves au total
à construire en cinq ans, auxquelles il fallait ajouter la recons-
truction dans un délai plus ou moins long des clas :,es vétustes
dont le nombre avait été trouvé égal à 15 .683.

Su les bases de cette enquête, la commission de l'équipement
scolaire, universitaire, artistique et sportif arrêta les besoins
en première urgence à 35 .500 classes à construire de 1957 à 1961.

Le troisième plan d'équipement fixait, lui, les objectifs sui-
vants : 30.000 classes nouvelles en quatre ans et 7.500 classes par
an .

Compte tenu, d 'une part, de ce que 4.000 classes vétustes ont
été rénovées, alors que la commission du plan scolaire en avait
fixé le nombre à 1 .000 et, d'autre part, de la sous-estimation de
l'importance des besoins et, en particulier, de celle des migra-
tions internes, c ' est 8 .500 classes qui devraient être réalisées en
1961.

Cependant, le t crédits, bien qu'ils aient été augmentés, lais-
seront apparaître ane insuffisance de 2.000 classes environ par
rapport aux besoins.

Votre commission se de't de remercier M. le ministre de l 'édu-
cation nationale de l'heureuse décision qu ' il a prise de ne plus
imposes la construction de classes provisoires.

Il faut toutefois savoir que cette mesure a été en partie, • en
1980, à l'origine de certains aménagements budgétaires. C' est
ainsi que 80 millions de nouveaux francs en autorisations de
programmes ont été bloqués sur différents chapitres, dont 51,5
millions de nouveaux francs sur le chapitre 56-10 relatif aux
universités et aux établissements d'enseignement supérieur.

Il s'agit de blocages provisoires qui seront levés après le vote
du budget de 1961 et qui portent sur des opérations pour les-
quelles l'état d'avancement des études ne permettait pas une
réalisation immédiate des travaux.

Votre commission a souligné l'année dernière le phénomène
social qui pousse de plus en plus vers l ' école les tout jeunes
enfants. Elle insiste à nouveau pour qu'un effort spécial soit fait
en faveur des écoles maternelles que l'on a trop souvent tendance
à sacrifier aux classes élémentaires.

Enfin, pour terminer avec l'enseignement du premier degré,
votre commission constate avec regret qu 'en ce qui concerne les
établissements nationaux d'enseignement élémentaire et com-
plémentaire, les centres postscolaires et les écoles autonomes
de perfectionnement, le budget de 1961 ne marque aucune pro-
gression sensible par rapport aux inscriptions budgétaires de
1960 . Elle regrette vivement, devant la grave insuffisance du
nombre de maîtres, qu'un effort plus substantiel n'ait pas été fait
pour les écoles normales.

Mesdames, messieurs, il n'est un secret pour personne que
l'opinion n'est pas satisfaite du rythme de développement de
l'équipement scolaire et universitaire.

Les critiques portent principalement sur l'insuffisance des
crédits, le manque de coordination entre les services de l'éduca-
tion nationale et ceux des autres ministères qui rend incertaines

les prévisions des effectifs scolaires, les lenteurs de toutes sortes
dans les procédures administratives et techniques, l'esprit par-
fois tatillon et quelquefois par trop dirigiste que l'on rencontre
aux différents échelons de la conception et du contrôle, les dos-
siers qui ne s sortent ' jamais et, au stade de l'exécution, le
môme manque de coordination, les arrêts en cours de travaux,
les constructions inachevées.

Ces observations sont pour la plupart largement fondées.
Il est à peine besoin de dire que l'ampleur extraordinaire des

besoins à satisfaire nécessite des investissements de plus en plus
élevés. On ne saurait tr:p répéter que la nation a l'impérieuse
obligation d'accueillir tous les enfants qui se présentent à la
porte des écoles, de pousser le plus possible à la fréquentation
scolaire par la démocratisation de I'enseignement, en somme de
consentir l'effort financier nécessaire à la mise en place de l'outil
scientifique et économique que constituent les chercheurs, les
ingénieurs, les techniciens et les ouvriers de toutes spécialités
qui doivent permettre à la France de tenir sa place dans le
monde actuel.

Aussi, votre commission insiste-t-elle à nouveau auprès du
Gouvernement pour qu'un effort financier encore plus important
soit fait dans les années qui viennent dans le secteur nettement
prioritaire qui est celui des constructions scolaires et universi-
taires.

Mais si le volume des crédits conditionne celui de l ' équipe-
ment, leur utilisation optimum exige d'une part un recensement
des besoins aussi approché que possible, compte tenu des varia-
tions dans le temps et dans l'espace, et d'autre part la réalisation
des objectifs fixés dans les conditions de délai et de prix les
meilleures.

Il faut dans ce but assouplir les procédures existantes, simpli-
fier au maximum, alléger les commissions consultatives, en dimi-
nuer le nombre, standardiser, décentraliser.

A cet égard, la mise en place récente de groupes de travail
départementaux présidés par des préfets est une excellente ini-
tiative.

Il en est de même de la réforme administrative réalisée der-
nièrement à l'échelon central qui, pour reprendre les termes
même de M. le ministre de l'éducation nationale, permettra à
une sorte d'élément d'état-major s d'assurer la coordination et
de suivre la marche des principales opérations.

Il faut rappeler également l'installation en cours de services
constructeurs au niveau des académies, grâce au protocole établi
en 1959 avec le ministre des travaux publics et celui de la
construction, et dont nous avons indiqué lors de l'examen du
budget de 1960 les résultats heureux qu'il fallait en attendre,
tant au point de vue de la simplification des formalités et de la
célérité dans la préparation des dossiers que sur le plan de la
prévision des dépenses, de la standardisation et du contrôle des
travaux.

On doit noter par ailleurs avec satisfaction qu'une liaison
s'établit entde le ministère de l'éducation nationale et les minis-
tères de la construction et du travail pour que les mouvements
internes de population soient connus assez à l'avance . Des
mesures en ce sens ont été prises en octobre 1959 et la corréla-
tion recherchée commence à entrer dans les faits.

La durée nécessaire à l'exécution d'un programme joue égale-
ment un rôle déterminant dans la réussite de l'équipement sco-
laire du pays.

En 1958, le temps nécessaire à la réalisation d'une opération
déterminée, qui varie suivant l'importance et la difficulté des
travaux, mais également en fonction de la durée des formalités
techniques et administratives qui précèdent l'ouverture des
chantiers, était évalué à : 1 à 2 et même 3 ans pour les opéra-
tions du premier degré et du second degré ; 2 à 3 ans pour les
opérations de l'enseignement technique ; 2, 3 ou 4 ans pour les
opérations de l'enseignement supérieur.

Ces délais, qui déterminent le volume des autorisations de
programme, correspondant aux besoins à satisfaire pendant une
période donnée, devraient, semble-t-il, pouvoir'être sensiblement
réduits.

II est vrai qu'un retard important a été constaté dans l ' utili-
sation des crédits en 1959

On ne doit pas cependant en déduire que le rythme d'ouver-
ture des crédits de paiement, qui dépend de lr . rapidité d ' exécu-
tion des travaux et dont le taux est passé de 6 p . 100, la pre-
mière année, au début du plan scolaire précédent, à 20 p . 100
dans le plan actuel, ne puisse être augmenté.

Le retard tiendrait en grande partie à l'augmentation notable
des crédits à utiliser pour les grosses opérations concernant
l'enseignement supérieur et les écoles nationales de l'enseigne-
ment technique, pour lesquelles les études sur le plan pédago-
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gique et technique n'étaient pas achevées, les dotations ouvertes
se trouvant par ailleurs augmentées de reports élevés sur les
mêmes postes à la fin de l'exercice 1958. .

Le temps nécessaire à la mise en place des services cons-
tructeurs serait également une des causes de ce retard . Mais
il faut noter qu'en valeur absolue les crédits consommés sont
en nette progression en 1959 par rapport à 1958. Ils sont de
l'ordre de 25 milliards d'anciens francs.

Le rythme d'absorption des crédits doit donc pouvoir être
encore accru avec une meilleure organisation et des réformes
profondes . Grâce à la normalisation, à la standardisation et à
l'industrialisation dans l'exécution, on peut faire davantage, plus
vite et moins cher.
. Pour arriver à ce résultat, après la nécessaire simplification

des procédures' administratives, il faut tout d'abord doter " la
direction de l'équipement des moyens indispensables lui per-
mettant de mener à bien la tâche difficile, complexe, et pour
tout dire écrasante, qui lui est confiée.

Certes, des résultats probants, que nous avons rappelés l'année
dernière, ont déjà été obtenus . Mais il est possible et indis-
pensable de faire mieux. C'est une question de continuité, de
moyens, de réformes

Cette direction est installée dans des locaux insuffisants. Elle
ne dispose que d'un personnel squelettique, à tel point que la
défaillance d'un seul fonctionnaire dans un secteur spécialisé
peut entraîner l'arrêt de toute la machine.

Le renforcement des effectifs des services techniques cen-
traux, pour lequel des crédits ont été inscrits au budget de
1960, n'a pu erse partiellement être réalisé, vu les difficultés
du recrutement d'agents qualifiés par le canal du ministère des
travaux publics.

Il n'y a pas encore de service constructeur dans le dépar-
tement de la Seine. Ce sont les services centraux qui en ont
toujours la charge.

Pour obtenir les coûts de construction les plus bas possibles,
la rapidité dans l'exécution, pour éviter l'arrêt dans les travaux,
l'équipement scolaire doit se faire par des lois de programme
souples, portant sur plusieurs années, ouvrant la totalité des
crédits d'engagement pour les opérations nécessitant des marchés
à long terme.

Il n'est pas possible d'accepter qu'une tranche des travaux
ayant été achevée pour une rentrée scolaire au mois de sep-
tembre, l'on soit obligé d'attendre l'annéé d'après pour entre-
prendre la tranche suivante.

A propos de loi de programme, M . le Premier ministre décla-
rait à la tribune de l'Assemblée nationale le 22 novembre 1959:

c En tout cas — je le répète, car j'y tiens personnellement,
autant que M. l.. ministre de l'éducation nationale et que le
Gouvernement tout entier — nous essaierons au début de
l'année prochaine — ainsi que cela a été dit — de vous pré-
senter une loi de programme qui, au-delà de celle déjà votée,
s'efforcera pour trois ou quatre ans, et davantage si possible,
d'établir le noyau autour duquel s'accomplira l'ensemble de
l'effort scolaire et universitaire jusqu'à la fin de la législature . a

Ainsi s'exprimait M Michel Debré.

Ce projet dé loi de programme n'est pas venu et nous devons
le déplorer . Il faudra, semble-t-il, attendre, pour qu'il soit
présenté au Parlement, les résultats des travaux du IV' plan
dè modernisation, soit 'dans le courant soit à la fin de l'année
1961, c'est-à-dire avec plus d'un an de retard.

M. le ministre de l'éducation nationale . Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre ?

M. Marcel Cerneau, rapporteur pour avis. Bien volontiers.

M. k ministre de l'éducation nationale . J'aurai l'occasion de
revenir sur ce point mais je me permets de vous signaler dès
maintenant que le projet de loi de programme sera déposé dès
le mois de mars.

Des études très complètes ont en effet été nécessaires pour
ne pas risquer de nous trouver devant des surprises comme celles
enregistrées lors de la précédente loi de programme, car la
prochaine engagera les années 1962-1967 et plus encore 1970.

Au mois de mars également aura déjà été déposée la loi
de programme sportive.

M . Marcel Cerneau, rapporteur pour avis . J'en accepte l 'augure.
L'efficacité doit également . être recherchée dans une plus

grande souplesse de la procédure des marchés, dans l'harmonisa-
tion des textes qui sont pris au titre des différents ministères.

Il est aussi essentiel, devant l'importance de l'enjeu repré-
senté par la réalisation de l'équipement scolaire et universitaire,
qu'un esprit c constructions scolaires » s'établisse, que dans

tous les secteurs, dans tous les services financiers utilisateurs
et autres, au niveau de tous les échelons de contrôle et de concep-
tion se fasse un véritable travail d'équipe . C'est dans ces conditions
que sera gagnée la bataille des constructions scolaires.

Et pour terminer, mes chers collègues, votre commission,
devant la sécheresse des chiffres qui accompagnent chaque ligne
budgétaire, pense qu'il eût été nécessaire, pour permettre une
complète appréciation des propositions qui sont soumises au
Parlement, que ces dernières fussent accompagnées d'un rapport
explicatif :

— relatant les conditions d'exécution du III' plan d'équipe-
ment et de la loi-programme ;

— faisant connaître l'évolution par catégorie de la population
scolaire, avec les migrations internes et les besoins nouveaux
enregistrés -

- donnant les principales réalisations dans les différents
ordres d 'enseignement, les progrès constatés dans les techniques
de construction:: et l'abaissement des prix de revient, les diffi-
cultés rencontrées, les obstacles surmontés ou restant à surmonter,
les moyens envisagés à cette fin, bref une note illustrée de
graphiques, permettant en particulier de confronter l'avance-
ment des travaux avec la progression de la population scolaire.

Ce document nous eût permis d'assurer un contrôle plus réel
et de mesurer plus nettement l'importance de l'effort à demander
au Gouvernement pour doter le pays de l'équipement scolaire
et universitaire digne de sa jeunesse qui est son avenir.

Votre commission demande qu'un tel rapport soit annexé au
prochain budget.

Ayant entendu son rapporteur, et après un échange de vues,
votre commission avait décidé, le 28 octobre, de surseoir à
toute décision quant à l'avis à donner, en ce qui concerne les
dépenses en capital du budget de l ' éducation nationale pour
les constructions scolaires, en attendant la déclaration que
M. le ministre de l'éducation nationale ferait à la tribune sur
le projet des emprunts suggéré par notre collègue Becker, dans
son rapport, sur les réformes envisagées pour abréger les for-
malités administratives et techniques, pour assurer une exécution
plus rapide des travaux, sur le rapport de présentation réclamé
pour le 'prochain budget.

M. le ministre de l'éducation nationale, informé de la décision
de votre commission, a demandé à être reçu par elle le
3 novembre.

A la suite de certaines assurances données par M . le ministre
de l' éducation nationale et que nous lui demandons de renou-
veler à cette tribune, votre commission a émis un avis favorable
au vote du projet de budget des constructions scolaires pour
1961 . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Devemy, rapporteur pour
avis de la commission ae la production et des échanges, pour
les constructions scolaires.

M. Roger Devemy, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
l'année 1961 marquera le terme de la période couverte par le
III' plan de modernisation et d'équipement.

L'un des objectifs essentiels de ce plan a été le développement
de l' équipement scolaire et universitaire.

Pour répondre aux besoins nouveaux résultant de l'expansion
démographique et de la prolongation de la scolarité, et assurer
en même temps l'avenir économique du pays qui exige la for-
mation d'un nombre accru de techniciens à tous les niveaux, . le
troisième plan avait prévu une augmentation notable du rythme
des investissements . Sur la base des propositions de la commis-
sion de l'équipement scolaire, le Gouvernement avait arrêté à
920 milliards d'anciens francs le montant des investissements
nécessaires pour satisfaire, parmi les besoins qui avaient été
recensés, ceux dont la réalisation ou ia mise en route devait
impérativement intervenir avant 1961 . La part de l'Etat, directe ou
sous forme de subventions aux collectivités Iocales, devait
s'élever à 785 milliards d'anciens francs.

L'ampleur de cet effort financier exceptionnel commandait
que tout fût mis en oeuvre pour obtenir dans l'emploi des crédits
le maximum d'efficacité . Devenant l ' un des premiers organismes
constructeurs, le ministère de l'éducation nationale se trouvait
en mesure de jouer un rôle pilote dans le domaine de la
construction en promouvant des habitudes et des techniques
nouvelles.

L'examen du budget de 1961, au cours duquel doit s'achever
le programme ainsi prévu par le troisième plan, nous donne
l'occasion de faire le point des résultats acquis dans le domaine
des réalisations ainsi que dans celui des procédures et conditions
d'exécution.

Examinons d'abord les crédits de 1961 .
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Les dépenses d'investissement de l ' éducation nationale se
divisent en deux grandes catégories d'opérations :

— les opérations, entièrement à la charge de l ' Etat, qui sont
imputées au titre V du budget ; elles concernent la construction
et l'équipement de tous les établissements d'enseignement supé-
rieur, des lycées d'Etat et internats des lycées et collèges ' com-
munaux, des écoles nationales techniques et des centres d'appren-
tissage, les établissements nationaux d 'enseignement primaire ;

— les opérations subventionnées par l'Etat qui sont inscrites
au titre VI du budget ; elles concernent la construction des
collèges municipaux, des collèges techniques, des établissements
communaux et départementaux de l'enseignement primaire. Le
financement de ces opérations est assuré par les collectivités
locales qui en sont propriétaires, avec une participation finan-
cière de l'Etat, dont le taux, selon les cas, varie entre 50 et
'75 p . 100.

L'examen du budget de 1961 fait sentir une distorsion dont
nous avons entretenu la direction des constructions scolaires.
En effet, la comparaison des autorisations de programme avec
celles inscrites en 1960 fait apparaître une augmentation, dont
nous nous réjouissons, de 100 millions de nouveaux francs.

Ces autorisations de programme en augmentation, comme je
viens de l'indiquer, comprennent, à concurrence de 779 millions
de nouveaux francs, les autorisations de programme ouvertes par
la loi-programme de 1959 . On sait en effet que pour les deux
années 1960 et 1961 cette loi avait établi le catalogue des opéra-
tions importantes dont la réalisation pouvait être considérée
comme acquise et dont, en conséquence, le financement avait été
prévu à titre inconditionnel pour faciliter, par l 'aménagement
dans le temps des commandes, l'intensification de l'effort de
rationalisation.

Pour l'exécution du plan d'équipement scolaire 1957-1961, le
troisième plan avait envisagé un effort de l'Etat de 7 milliards
85 millions de nouveaux francs . 3.940 millions de nouveaux francs
avaient été engagés à la fin de l'exercice 1959 . Il restait donc à
ouvrir pour 1960 et 1961 une somme de 3 .910 millions de nouveaux
francs . Les autorisations accordées en 1960 s'étant élevées à
1 .890 millions de nouveaux francs, celles prévues pour 1960
correspondant à 1 .990 millions de nouveaux francs, soit un total
de 3 .880 millions de nouveaux francs, on constate qu'à 30 mil-
lions de nouveaux francs près, les engagements résultant du
plan ont été tenus.

Mon rapport imprimé décrit la . situation des divers ordres
d'enseignement.

On constate ainsi qu'à part les crédits concernant l'enseigne-
ment primaire, les autorisations de programme relatives à tous
les ordres d'enseignement — enseignement supérieur, second
degré, enseignement technique, jeunesse et sports — sont- en
retrait sur les prévisions du *plan : 100 millions de nouveaux
francs de retard pour l'enseignement supérieur, 150 millions de
nouveaux francs de retard pour l'enseignement du second degré,
80 millions de nouveaux francs de retard pour l'enseignement
technique, 110 millions de nouveaux francs de retard pour la
jeunesse et les sports.

Il est juste de dire qu'en face de ces retards importants, les
prévisions initiales concernant l'enseignement du premier degré
ont été dépassées de 520 millions de nouveaux francs.

En ce qui concerne les crédits de paiement, je disais il y a
un instant que la commission de la production et des échanges a
manifesté quelque inquiétudes que les réponses fournies par votre
département ministériel, monsieur le ministre, n'ont pas pu
apaiser.

En effet, vous verrez dans mon rapport écrit que la comparaison
entre les crédits de paiement de 1960 et ceux de 1961 fait appa-
raître pour 1961 une diminution de 200 millions de nouveaux
francs, soit de 12 p. 100, par rapport à 1960.

Si l'on se reporte à l 'échéancier des paiements prévus au
budget de 1960 pour l 'année 1981, on constate que les crédits
ouverts au titre des services votés sont en diminution également
sensible puisqu'ils ne s ' élèvent qu'à 1,22 milliard de nouveaux
francs au lieu de 1,40 milliard de nouveaux francs.

La diminution des crédits de paiement, alors que les autorisa-
tions de programme n' ont cessé d'augmenter au cours des der-
nières années, par rapport à l'échéancier des paiements initia-
lement prévus pour 1961, a conduit votre commission à se
demander si cette situation ne traduisait pas un ralentissement
dans le rythme d'exécution des travaux.

Il est certain qu' un retard important dont les causes seront
à définir a été constaté au cours des années 1959 et 1960 par
rapport aux prévisions du plan . Si les informations indiscrètes
qu'on peut recueillir à la direction des constructions scolaires
sont exactes, il existe actuellement des crédits d'un montant
de 25 milliards d'anciens francs — c'est le chiffre que citait
tout à l'heure notre collègue M. Cerneau — ou de 20 milliards,

'suivant certains autres, correspondant à des dossiers terminés
qui attendent let feu vert a de votre contrôleur financier à
la direction des constructions scolaires.

Dans l'enseignement supérieur, il faut faire face à l 'accrois-
sement du nombre d' étudiants qui se manifeste dès à présent
par suite de l'augmentation de la scolarisation et préparer l'arri-
vée des nouvelles vagues démographiques qui affectent actuelle-
ment le secondaire.

Les crédits, qui avaient déjà été fortement augmentés dans
le budget de 1960, 400 millions de nouveaux francs, se main-
tiennent à un niveau élevé dans celui de 1961, 402 millions
de nouveaux francs . Ils doivent permettre notamment de cons-
truire ou reconstruire, en 1960-1961, quatre nouvelles facultés
des sciences à Reims, Nancy, Lille, Besançon, une faculté de
lettres à Clermont-Ferrand, trois facultés de médecine à Bennes,
Clermont-Ferrand et Bordeaux et cinq collèges scientifiques uni-
versitaires. Ces réalisations marquent un effort prononcé de
décentralisation et s'inscrivent dans le cadre des moyens mis en
oeuvre pour parvenir à une meilleure répartition des activités
sur l' ensemble du territoire. Les institutions universitaires et
scientifiques peuvent et doivent animer toute la vie régionale
en lui fournissant les instruments du progrès technique . La
construction d'une faculté des sciences à Reims permettra notam-
ment de restreindre le ressort de l'académie de Paris ; la recons-
truction des facultés de Rennes et de Bordeaux facilitera l'expan-
sion des régions Ouest et Sud-Ouest.

La vague démographique atteint son plus haut point dans le
second degré dont les effectifs augmentent — on l 'a déjà dit
— de 60 .000 élèves par ànnée, ce rythme devant se poursuivre
jusqu' en 1963.

Vous trouverez également dans mon rapport écrit le nombre
des locaux qui ont été achevés et mis en service pour chacune
des trois dernières années, 1958, 1959 et 1960.

L ' insuffisance des ouvriers qualifiés et des techniciens impose
un effort tout particulier en faveur de l'enseignement technique.
D'autres rapporteurs l' ont dit avant moi.

Les autorisations de programme pour les établissements natio-
naux d'enseignement technique et professionnel passent de
155 millions à 160 millions pour 1961, celles pour les centres
d'apprentissage passent de 188 millions à 201 millions.

Les seuls crédits ouverts par la loi-cadre doivent permettre
de construire 35 collèges techniques, 11 écoles nationales d'en-
seignement technique et une école nationale d'ingénieurs à
Metz.

Un tableau également inclus dans mon rapport écrit vous donne
la situation des locaux achevés et mis en service dans ce
domaine au cours des trois dernières années.

Les résultats obtenus n' en laissent pas moins l ' impression
qu'un retard a été pris dans la réalisation des constructions
destinées à l'enseignement technique . Le ministère de l'éduca-
tion nationale reconnaît d'ailleurs qu'il a éprouvé plus de diffi-
cultés à lancer ces constructions que celles de l'enseignement
du second degré classique et moderne.

Les opérations sont plus complexes et les programmes ont
été définis avec plus de difficulté . En effet, par exemple, la
création d'une école nationale professionnelle demande au préa-
lable une étude approfondie des possibilités économiques do
la région où elle sera implantée et des débouchés possibles
pour les futurs élèves de l'école . D'autre part, les constructions
elles-mêmes demandent les plus longs délais lorsqu'il s'agit
notamment d'ateliers . Enfin, si pour des nécessités pédagogi-
ques évidendes il est très souvent souhaitable de construire
un lycée technique et un collège d ' enseignement technique
— ex-centres d' apprentissage jumelés — ces deux établissements
relèvent, le premier de la commune et le second de l 'Etat,
ce qui complique souvent le lancement des opérations soumises
à deux régimes de responsabilité et de financement, alors que
les locaux sont la plupart du temps communs.

Le ministère de l'éducation nationale consent un effort sou-
tenu pour surmonter ces obstacles et il est certain que la situa-
tion devrait être et peut être redressée dès 1961.

Malgré le ralentissement du rythme d'augmentation des effec-
tifs dans le premier degré jusqu 'en 1960, il est probable qu'au
cours des prochaines années nous assisterons à une légère
diminution.

Néanmoins, l'effort aurait pu être réduit pour le premier
degré s'il ne fallait pas en même temps dédoubler les classes
surchargées et remplacer un certain nombre de classes vétustes
pour faire face aux besoins importants résultant des déplace-
ments de population et de la construction des grands ensem-
bles d'habitation.

Avec un volume de travaux de l'ordre de 2 milliards de
nouveaux francs par an, l'équipement scolaire constitue une
partie importante de l'activité du b?:timent . La stabilisation du
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rythme de la construction de logements, le ralentissement des
investissements industriels et commerciaux ont permis à l'indus-
trie du bâtiment, dont par ailleurs la productivité a considé-
rablement augmenté, de faire `ace à l'accroissement de la
demande dans le secteur stol.:. . sans qu'il en résulte des
surenchères en matière de prix et de main-d'oeuvre.

Le contexte économique offre donc des conditions favorables
à la réalisation du programme d'équipement de l'éducation
nationale. Son développement apporte même un appoint non
négligeable à une industrie qui connaît en certaines régions
un certain sous-emploi.

. Sur le plan technique, d'importants progrès ont été accom-
plis qui ont permis la rationalisation des constructions, l'amé-
lioration de leurs caractéristiques fonctionnelles, l'abrègement
des délais de réalisation et finalement la réduction des coûts
de construction.

Examinons le sort et le rôle de la direction de l'équipement
scolaire.

Créée en 1956 sur la recommandation du commissariat général
au plan, cette direction a joué un rôle décisif _et vous per-
mettrez au rapporteur de la commission de la production et
des échanges de rendre un hommage ému et reconnaissant à
l'un de ses bons ' serviteurs qui vient de disparaître. (Applau-
dissements.) C'est à cette direction que revient la-mise en oeuvre
du programme de constructions scolaires . Progressivement, avec
le concours des organismes spécialisés du plan, elle a élaboré
une doctrine de l ' équipement scolaire concernant à la fois la
conception des programmes et les méthodes de réalisation.

Mais quels que soient la compétence et le dévouement de
ses animateurs, elle apparaît cependant encore insuffisamment
équipée pour gérer un budget de l'ampleur de celui qui est
accordé et assumer un volume d'opérations qui en fait l'an des
premiers organismes constructeurs de France.

Logée dans des locaux exigus et mal adaptés, elle manque
certainement de personnel et de moyens matériels.

Le renforcement de cette direction, reconnu nécessaire par
le Gouvernement, se heurte cependant à des obstacles qui ne
sont pas uniquement d'ordre budgétaire . Il est difficile de pour-
voir les postes vacants et d'y affecter le personnel hautement
qualifié qui serait nécessaire . La création de nouveaux postes
budgétaires ne suffira donc pas à résoudre le problème.

La crise de recrutement n'est pas moins grave en ce qui
concerne le personnel administratif et technique qu 'en ce qui
touche le personnel enseignant . C'est la politique générale
de la fonction publique qui est en cause.

Il n'en reste pas moins possible d'accroître . l'efficacité de
l ' organisation actuelle . Les liaisons — j 'insiste encore sur ce
point — entre les services administratifs et les services tech-
niques pourraient être améliorées. Peut-être pourrait-on songer
à désigner pour chaque projet un fonctionnaire responsable qui
serait chargé de le suivre de bout en bout et de coordonner
l'action des divers services qui ont eu à en connaître.

D'autres entraves subsistent. C'est ainsi qu'a été dénoncée
devant votre commission la position prise par le service du
contrôle financier. Je regrette, à cet égard, l'absence de M. le
secrétaire d'Etat aux finances, car c'est beaucoup plus à lui
qu'à vous, monsieur le ministre de 'l'éducation nationale, que
ce reproche s'adresse. Ce service, dont le visa est requis, se
trouve en fait le maître de toutes les décisions . Par une exten-
sion abusive de. ses pouvoirs de contrôle, il décide souverai-
nement sur les aspects techniques des projets et diffère sou-
vent sans raison valable l'octroi de crédits pour des projets
techniquement achevés . Il gêne le déroulement normal des
chantiers en fractionnant les opérations qui doivent faire l'objet
d'autorisations successives et pas toujours délivrées à temps.

Je ne reprendrai pas l'exemple, cité tout à l'heure, du frotte-
pied qui n'avait pas les dimensions réglementaires . Je dirai
seulement que lorsque des dossiers techniquement au point et
représentant près de 20 milliards de crédits restent sous le
coude du contrôleur financier, il faut en déduire qu'un seul
contrôleur ne suffit pas ef qu'il faut en nommer d'autres ou
alors que des ordres ont été donnés pour que l'on attende.

Un tel retard est préjudiciable à l'intérêt des enfants, des "
collectivités et du Trésor.

Ces critiques ne doivent pas faire perdre de vue, cependant,
les résultats obtenus par la direction de l'équipement scolaire dont
les efforts ont permis d'accroître la normalisation, d'abaisser
les prix de revient, de développer les méthodes modernes de
construction.

Des schémas types ont été publiés — nous l'avons déjà dit
l'année dernière — concernant les divers types de locaux . Concré-
tisant les normes dimensionnelles de l'éducation nationale, ces
schémas facilitent la mise au point des dossiers et permettent de
réaliser d'appréciables économies grâce à une meilleure compo-

sition et à une normalisation plus poussée des éléments de la
construction.

Parrallèlement sont diffusés des documents techniques sur des
problèmes particuliers, évitant ainsi aux architectes et entre-
preneurs des études inutiles et des tâtonnements coûteux.

Pour maintenir le prix de revient des constructions scolaires
dans des limites raisonnables, le ministre de l'éducation nationale
a entamé une politique de prix limites qui, d'abord applicable
au secteur de l ' enseignement primaire, a été étendue aux autres
secteurs.

C'est la loi du 7 janvier 1953, complétée par un décret du
7 août 1953, qui a fixé pour la première fois des prix maximaux
pour les constructions scolaires du premier degré . Sur ce point,
je n'entrerai pas dans les détails. Ils figurent, d'ailleurs, dans
mon rapport écrit.

Nous devons nous réjouir de ces diminutions des prix maxi-
maux puisque, dans plusieurs secteurs, elles varient entre 10 et
20 p . 100.

Dans certains cas également, les délais de construction ont été
réduits d'une manière spectaculaire . Malheureusement, si nos
informations sont exactes, on constate qu'à cette diminution des
délais dans l'exécution ne correspond pas une réduction du temps
consacré à l 'examen des dossiers . Certains pessimistes prétendent
même que l'étude d'un dossier exige actuellement un délai de
deux ans avant que le feu vert ne soit donné, alors que la
réalisation elle-même ne nécessite qu'un délai de huit à quinze
moi§.

M. Eugène-Claudius Petit. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Devemy ?

M. Roger Devemy, rapporteur pour avis. Volontiers.

M. Eugène-Claudius Petit. En ce domaine, il est une illusion
qu'il faut détruire . Je veux parler du prétendu bénéfice que l'on
retirerait en construisant à une cadence toujours accrue.

Il n' est pas vrai que la précipitation en la matière se traduise
par un gain de qualité et de prix. Elle ne représente rien . Il est
infiniment préférable d 'établir des prévisions en temps utile afin
que l'on construise dans des délais normaux.

Le séchage des parties coulées en béton, par exemple, ne
s'effectue pas en deux ou trois mois, même si l'on emploie des
procédés artificiels . Dans le bâtiment la précipitation ne se traduit
jamais par un gain de qualité et de prix . Je tenais à dénoncer
cette illusion car l'on entend trop souvent citer comme un
très grand progrès le fait que l'on gagne quelques semaines dans
le calendrier d'une construction.

Je voudrais faire une deuxième observation . Il est regrettable
que dans notre pays l'étalement dés vacances dans la profession
du bâtiment n'ait jamais été sérieusement envisagé . La France
présente ce spectacle unique au monde d 'arrêter ses chantiers de
construction au cours de la saison la plus propice à cette activité.
Aussi, la rentrée scolaire s'opère-t-elle toujours dans des condi-
tions déplorables ; dans les quinze jours qui la précèdent, tous
les corps de métier se précipitent sur les chantiers où tout le
monde se bouscule . La rentrée scolaire s'effectue alors au milieu
des plâtres et des ouvriers.

Une telle situation ne concerne pas seulement le ministère de
l'éducation nationale ; elle touche la nation tout entière. Peut-être
conviendrait-il, dans ce domaine, d'examiner ce qui se fait ailleurs
où l'on travaille quand il fait beau et où, dans cette activité sou-
mise aux aléas des intempéries, l'on prend des vacances préci-
sément quand le ciel n'est plus clément. (Applaudissements )

M . Roger Devemy, rapporteur pour avis. Mes chers collègue,
votre observation recueillerait, évidemment, l 'assentiment quasi
unanime de la commission de la production et des échanges.
Mais j' apporterai une précision sur ce point.

Lorsque nous demandons que les délais soient réduits au
minimum, nous pensons à un minimum raisonnable . D'après les
informations que nous avons pu recueillir auprès de la direc-
tion des constructions scolaires, si un volume de travaux
moyen, de l'ordre de trois à six millions de nouveaux francs et
portant sur une construction en dur, est réalisé dans un délai
de huit à quinze mois, on ne peut pas dire qu'il y ait précipita-
tion.

Les délais sont différents lorsqu'il s'agit de constructions à
éléments préfabriqués . Dans ce domaine, l'industrialisation du
bâtiment permet de raccourcir certains délais.

Je ne pense pas que ce soit là une erreur sur le plan technique.
Il s'agit souvent, en effet, de constructions a peu près entière-
ment métalliques.

Au contraire, on peut regretter de voir des chantiers arrêtés
en cours d'exécution, faute de financement . J'ai pu le constater
moi-même récemment.
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II est évident que si on laisse l 'entreprise quitter le chantier
en cours pour l 'y faire revenir quelques mois plus tard, les prix
et les délais en souffrent. Les deux facteurs sont liés.

Le rapporteur qui m'a précédé à cette tribune rappelait en
s'en félicitant, comme nous-même, le bon fonctionnement du
contrôle de l'exécution des travau c en matière de constructions
scolaires . Je n'insisterai pas sur ce problème, la commission de
la production et des échanges étant en tous points d'accord avec
M . Cerneau.

Monsieur le ministre, vous avez renouvelé, il y a un instant,
une déclaration que vous aviez faite il y a peu de temps
devant la commission des affaires culturelles, selon laquelle
l'Assemblée serait saisie, pour le mois de mars, d ' un nouveau
projet de loi de programme. En ce domaine, notre commission
de la production et des échanges a précisément manifesté le
souhait que vous associiez à l'élaboration de ce texte les divers
échelons Iocaux et nationaux . J'ai cité quelques exemples, que
je connais personnellement en. Lorraine, dans certain départe-
ment — pourquoi ne pas le nommer ? — en Meurthe-et-Moselle
où l'expansion est considérable . Dans ce cas précis vos projets
sont nettement en-deçà des besoins.

Nous estimons — et si c'est ainsi que vous comprenez la
collaboration avec le Parlement, nous en serons satisfaits — que
vous devriez faire appel, sur le plan des académies — qui
vous envoient évidemment des cahiers de programmes — à la
collaboration, au concours des représentants du peuple que nous
sommes . Vous pourriez ainsi établir une carte scolaire plus proche
de la réalité.

D'autre part, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'avant
même que la commission du plan n'élabore le projet de loi qui
nous sera soumis, l ' Assemblée nationale et le Sénat devraient,
au moins par l'intermédiaire de représentants qualifiés de leurs
commissions responsables, être tenus informés des choix qu 'im-
manquablement le commissariat au plan sera appelé à faire?
C'est cette collaboration que .1a commission souhaite lors de
l'élaboration du plan.

Vous nous avez fixé un rendez-vous pour le mois de mars . Nous
voudrions que notre collaboration commence au plus tôt.

M. le ministre de l'éducation nationale . Ide permettez-vous
de vous interrompre ?

M. Roger Devemy, rapporteur pour avis. Je vous en prie,
monsieur le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . Sans anticiper sur ce
que j'ai l'intention d ' exposer à la fin de la discussion, je voudrais
indiquer, dès maintenant, que la circulaire envoyée en vue de
la préparation du plan quinquennal auquel j'ai fait allusion,
prévoit que les autorités locales seront associées à son élabora-
tion . Le plan lui-même, ai-je besoin de le rappeler, comprend,
dans ses instances, un certain nombre de représentants des
Assemblées parlementaires. Il m'est très aisé de comparaître
devant toutes les commissions compétentes avant que le projet
de loi ne soit déposé.

Comme vous voulez bien le dire, monsieur le rapporteur, la
carte scolaire que nous obtiendrons alors sera infiniment plus
précise, plus détaillée et surtout davantage fonction des besoins
de toutes les parties prenantes que celle que nous possédions
jusqu ' ici.

M . Roger Devemy, rapporteur pour avis . Je vous remercie,
monsieur le ministre, de ces excellentes dispositions.

Cependant, je dois dire qu' à la suite de cette circulaire il n'a été
fait appel à l'échelon local à aucun des membres de la commis-
siod de la production et des échanges, soit dans son département,
soit auprès de son académie.

En conclusion, la commission de la production et des échanges
se félicite que les engagements financiers pris pour l'exécution
du programme d'équipement scolaire 1957-1961 aient été intégra-
lement tenus, l'important effort consenti en 1960 et 1961 ayant
permis de rattraper le reard pris à cet égard dans la première
période du plan. Elle s ' nquiète cependant de constater que le
rythme des réalisations n'ait pas connu un accroissement compa-
rable à celui des crédits, notamment dans le secteur de l ' ensei-
gnement technique où l'on attend toujours la mise en chantier
des écoles nationales dont la création est pourtant décidée depuis
longtemps . Elle demande qu'il soit procédé, dans la mesure du
possible, au renforcement des moyens mis à la disposition de la
direction de l ' équipement scolaire et qu'il soit mis fin aux pra-
tiques abusives et paralysantes qui caractérisent actuellement
l'intervention des services de contrôle financier . Elle apprécie
les résultats obtenus en matière de normalisation, d'utilisation
den procédés modernes de construction, d'abaissement des prix
de revient, qui influencent de façon positive l'évolution de la
construction en France.

Elle souligne la nécessité d 'obtenir la continuité des chantiers,
malgré l'inévitable morcellement des opérations en tranches
fonctionnelles successives, ce qui exigera la mise au point dans
des délais rapides — vous venez de les fixer, monsieur le
ministre — d'une nouvelle loi-programme articulant en profon-
deur sur plusieurs années les autorisations de travaux. Elle
souhaite enfin que le Parlement soit associé à l'établissement de
la carte scolaire, par la consultation des parlementaires locaux
à l ' échelon de l'académie et la consultation des commissions
compétences des Assemblées sur le plan national.

Sous le bénéfice de ces observations, monsieur le ministre,
la commission de la production et des échanges recommande à
l 'Assemblée de voter votre budget . (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M. Weinman, rapporteur spé-
cial de la commission des finances, pour les enseignements tech-
nique et professionnel.

M. Jacques Weinman, rapporteur spécial . Chargé par la ' corn-
mission des finances du rapport concernant les enseignements
technique et professionnel, je me suis rendu compte en exami-
nant le budget que, cette année, ma tâche serait particulièrement
malaisée.

En effet, monsieur le ministre, vous avez mis en oeuvre une
-importante réforme de l ' administration centrale de votre minis-
tère, réforme qui a eu pratiquement pour effet d'Enlever toute
personnalité budgétaire aux services de l 'enseignement tech-
nique.

Je vais m'efforcer, malgré les difficultés rencontrées, d 'accom-
plir ma mission. .

Dans son rapport, M. Clermontel a exposé les modalités
d'ensemble de la réforme ; je me bornerai à rappeler qu 'il existe
désormais une direction générale de l ' organisation et des pro-
grammes scolaires qui, outre ses attributions propres, joue un
rôle de coordination à l'égard de tous les ordres d'enseignement
autre que l'enseignement supérieur, qui a conservé son auto-
nomie.

L'enseignement technique est devenu l'enseignement technique
et professionnel. Il n'y a donc plus de direction de l'enseigne-
ment technique, mais, sous l 'autorité du directeur général de
l'organisation et des programmes scolaires, une direction des
enseignements technique et professionnel . C'est un bien.

La conséquence de la réforme aboutit, sur le plan budgétaire,
à ce que la plupart des crédits concernant les établissements
scolaires des différents ordres d'enseignement, à l 'exception de
l'enseignement supérieur, sont regroupés pour chaque nature de
dépenses : personnel, matériel, subventions, etc ., dans des cha-
pitres uniques sous la rubrique t Etablissements scolaires s.

De ce fait, le chapitre 31-33 nouveau comprend le . crédit le
plus important de ce budget, soit plus de 3 milliards de nouveaux
francs.

Pourquoi cette réforme de la nomenclature budgétaire ? Une
seule explication paraît valable : le souci de montrer que tous les
ordres d'enseignement font désormais l'objet d'une étroite coordi-
nation.

Cet argument parait être plutôt un symbole . L ' existence de
plusieurs chapitres budgétaires ne pouvait, en effet, nuire en
rien à la coordination nécessaire.

En revanche, la fusion dans un même chapitre de crédits
aussi importants et aussi divers que ceux concernant le ; insti-
tuteurs, les professeurs des lycées et collèges, les professeurs
des écoles nationales professionnelles, des collèges techniques et
des centres d'apprentissage, constitue, du point de vue du contrôle
budgétaire et du contrôle parlementaire, sinon une régression,
du moins une difficulté.

Cette année, il est impossible de suivre avec précision l 'évolu-
tion des masses budgétaires . La commission insiste vivement,
monsieur le ministre, pour que cette présentation budgétaire ne
se traduise pas, sur le plan de la gestion, par une confusion
de nature à permettre des virements importants d'article à
article, ainsi que vous y autorise pourtant l ' article 14 de l 'ordon-
nance organique.

Sous réserve de ces observations d ' ordre général, les crédits
de l'enseignement technique en 1961 représenteront 11,8 p . 100
environ du budget de fonctionnement de l ' éducation nationale
contre 11,5 p . 100 l'an dernier . Cette progression est réellement.
insuffisante.

Le volume des mesures nouvelles autorisées atteint 23 mil-
lions 552.000 nouveaux francs, soit une augmentation de plus de
10 p . 100.

Les services de l'enseignement technique connaissent toujours
les mêmes difficultés que par le passé, difficultés qui tiennent
à fine disproportion entre les besoins considérables de cet ordre
d'enseignement et les moyens qu'il est possible d'y consacrer et
qui sont limités pour des raisons d'ordre financier.
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Pourtant, aucun autre ordre d'enseignement ne débouche aussi
directement dans ta profession . De ce fait, il est générateur d'une
prospérité effective et immédiate. C'est donc un investissement
rentable à très court terme qui devrait vous permettre, mon-
sieur le ministre, d'obtenir des crée e ts plus importants suscep-
tibles de vous faire rattraper rapidement le retard et de réaliser
ainsi une véritable promotion sociale des plus profitables sur
le plan économique.

J'espère que vous nous réserverez cette satisfaction pour
le prochain budget . Vous avez prévu pour 1961 différentes mesu-
res . Les effectifs des établissements continuent à augmenter
et celui des élèves à accueillir croit lui aussi dans des propor-
tions toujours plus grandes chaque année.

Si, à la rentrée dernière, le nombre des élèves est passé,
dans les écoles nationales et les collèges techniques, de 220 .000
à 236.000, soit 16.000 de plus, et dans les centres d'apprentissage,
de 219 .000 à 234.000, soit 15 .000 de plus, 75 .000 élèves n'ont pu
être admis contre 65 .000 l'an dernier.

Pour remédier à cette situation, vous avez décidé de créer
de nouveaux établissements ; deux écoles nationales d'enseigne-
ment technique de garçons à Vizille et à Saint-Ouen et neuf
collèges techniques à Grenoble et à Montélimar, pour les indus-
tries du bâtiment, à Lyon, Colmar, Tulle, Saint-Denis, Nantes,
Longwy et Soissons. Mais les statistiques font ressortir qu ' à la
prochaine rentrée scolaire vous aurez à faire face à une nou-
velle augmentation du nombre des élèves évaluée à 45.000 envi-
ron.

Comment régler ce problème sans l'adoption de crédits beau-
coup plus importants ?

Parallèlement, les effectifs du personnel' enseignant conti-
nuent à augmenter. Les créations d'emplois prévues au budget
de 1961 sont fixées à 4.460 : 186 dans le personnel d'administra-
tion, 811 dans le personnel de surveillance, 2 .275 dans le per-
Fonnel enseignant, 1.188 dans le personnel de service et de labo-
ratoire.

Là encore, les créations de postes sont insuffisantes pour
faire face à l'afflux des élèves, mais le problème qui se pose
n 'est pas uniquement d'ordre financier, c ' est aussi un problème
de recrutement. Recruter des professeurs dans des classes
d'âge déficitaires pour enseigner dans des classes d'âge très nom-
breuses ne constitue pas une mince difficulté.

Il faut noter cependant un effort certain : 80 p . 100 des emplois
sont tenus à l'heure actuelle par des personnels titulaires .

faire face aux dépenses de fonctionnement qu'entraîne l'aug-
mentation des effectifs ; qu'un effort corrélatif de 442 .800 nou-
veaux francs est prévu en faveur des établissements techniques
privés ; que des crédits supplémentaires d'un montant de
100 .000 nouveaux francs sont attribués aux instituts spécialisés
pour la préparation à l 'examen du diplôme d'Etat de conseiller
d ' orientation professionnelle.

L'orientation professionnelle devient de plus en plus néces-
saire en raison des diverses options qu'offre, à des niveaux
successifs, la réforme de l'enseignement.

La promotion sociale, sous sa forme la plus ancienne — les
cours professionnels — bénéficie d'une augmentation de crédits
de 700 .000 nouveaux francs, ce dont nous ne pouvons que nous
réjouir.

Un certain nombre de remarques ont été faites à la commis-
sion des finances sur les crédits de l'enseignement technique.

M. Boisdé a regretté le changement d 'appellation des écoles
nationales professionnelles qui s'appellent désormais « lycées
techniques s. Il considère, en effet, que certaines de ces écoles
avaient une réputation dépassant le cadre départemental et
qu'elles risquent de voir leur prestige diminuer.

D 'autres membres de la• commission ne partagent pas cette
opinion, car ils considèrent que beaucoup de parents qui, à
tort, répugnent à faire entrer leurs enfants dans une école dite
professionnelle n'éprouveront pas le même sentiment à l'égard
d ' un lycée technique.

J 'estime que, psychologiquement, cette réforme aura d'heureux
résultats.

M . Boisdé a aussi posé le problème de la vocation du conser-
vatoire national des arts et métiers . Dans l'avenir il conviendrait
de rechercher si cet établissement ne pourrait à la fois dis-
penser un enseignement du soir et un enseignement à plein
temps pour les salariés.

Sous réserve de ces observations, les crédits consacrés à
l ' enseignement technique en 1961 ont été adoptés par votre
commission.

Celle-ci croirait faillir L. son devoir si, après avoir indiqué
les améliorations que comporte le budget, elle ne poussait
un véritable cri d 'alarme. Nous avons toujours tendance, en
effet, à raisonner par comparaison et à nous satisfaire de progrès
relatifs, alors qu 'il faudrait prendre une conscience plus nette
de la disproportion existant entre l'oeuvre à accomplir et les
moyens mis en oeuvre.

Cette disproportion, il est cependant facile de la mesurer ;
elle ressort de la confrontation des offres et des demandes
d'emplois : alors que sur le marché du travail, il y a pléthore
de manoeuvres, pour trois offres d'emplois d'ouvriers qualifiés,
il se présente un candidat. Or, dans le même temps, nous refusons
des élèves dans nos établissements d 'enseignement technique.

Le Gouvernement a choisi l'expansion . Et pourtant, dans beau-
coup de domaines il a pris ou se prépare à prendre des
dispositions de nature à mettre fin aux situations qui cons-
tituent un obstacle à l' expansion de notre économie.

Si, dans les deux ou trois années qui viennent, un effort
considérable n'est pas fait en faveur de l ' enseignement tech-
nique, nous risquons de nous heurter à l'obstacle peut-être le
plus difficile à surmonter, à savoir l'absence de techniciens
qualifiés.

Il est encore temps d'agir : la réforme intervenue récem-
ment au sein du ministère de l 'éducation doit permettre de
donner dès cette année, à l 'enseignement technique une impul-
sion vigoureuse . Mais cette occasion ne doit pas être perdue.
car l'avenir économique de notre pays — qui doit lutter pied
à pied aussi bien à l'intérieur du Marché commun que sus le
marché mondial — en dépend . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Joseph Perrin, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour l'enseignement technique . (Applaudissements .)

M . Joseph Perrin, rapporteur pour suis. Mes chers collègues,
après les exposés des divers rapporteurs qui m'ont précédé à
cette tribune et qui tous ont souligné avec objectivité la dispro-
portion entre les crédits inscrits et les besoins à couvrir,
et, en s' en réjouissant, le sérieux progrès que marque le projet
de budget de 1961 par rapport à celui de 1960, il apparaît
presque superflu d ' en dire plies.

En effet, — et cela a été pertinemment démontré — si, par
rapport à 1960 le projet de budget de 1961 accuse une augmen-
tation sensible du montant des crédits affectés aux différents
chapitres, en revanche, les problèmes sur lesquels l'an dernier
j'avals déjà attiré l'attention de l'Assemblée sont restés les
mêmes et constituent autant de têtes de chapitres sur lesquels
il semble fastidieux de revenir en détail, tant ils sont connus de

Fait intéressant à noter, le recrutement du personnel ensei-
gnant s'accélère dans les disciplines scientifiques et devient au
contraire plus difficile dans les disciplines littéraires . Ce n'est
un secret pour personne qu'une amélioration progressive et
substantielle des traitements des enseignants serait le remède
le plus rapide et le plus efficace à cette situation humiliante
pour l'Université tout entière.

Je suis certain que vous apporterez tout votre soin et votre
autorité à résoudre ce problème particulièrement irritant.

L'effort fait en faveur de l'enseignement technique ne se
berne pas à l'accroissement des effectifs, il faut également
signaler une augmentation des crédits de matériel.

Les 'crédits destinés aux remboursements de frais sont aug-
mentés de 150.000 nouveaux francs, ce qui permettra d'amélio-
rer le régime d'indemnisation des membres salariés des com-
missions et conseils institués auprès de la direction des ensei-
gnements technique et professionnel.

Une dotation supplémentaire de 2 millions de nouveaux francs
est prévue pour les examens et concours.

Les dotations de premier équipement pour les élèves et celles
qui sont nécessaires à l'équipement des établissements nationaux
en matériel d'enseignement se sont accrues de 60 .000 nouveaux
francs.

Des crédits supplémentaires d'un montant de 638 .400 nouveaux
francs sont consacrés au renouvellement du matériel et du mobi-
lier scolaire des établissements non gérés par lEtat.

Si les établissements construits récemment bénéficient d'un
équipement satisfaisant, il n'en est pas toujours de même en
ce qui concerne les établissements anciens, dont le matériel est
très souvent déficient . Il est particulièrement regrettable que
des élèves de l'enseignement technique soient obligés de tra-
vailler sur des machines vétustes que l'industrie a cessé d'uti-
liser depuis plusieurs années. il serait, en effet, nécessaire
que ces écoles fussent dotées le plus rapidement possible d'un
matériel adapté à l'enseignement qu'elles dispensent.

Il conviant d'observer que certaines subventions sont en aug-
mentation. C'est ainsi que le conservatoire national des arts et
métiers se verra attribuer une subvention de 500.000 nouveaux
francs pour le développement de la recherche scientifique ;
qu'un crédit supplémentaire de 3.750.000 nouveaux francs est
accordé aux établissements nationaux, pour leur permettre de
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tous : structures inappropriées, insuffisance des crédits, déficit
toujours aussi sensible en personnel, besoins non satisfaits en'
matière de locaux et d'équipement, impossibilité d'accueillir
un grand nombre d'élèves dans les établissements.

Je nie contenterai donc de répéter sous une autre forme ce que
j'indiquais à propos du budget de 1960 et que les orateurs
qui m'ont précédé ont eux aussi souligné d'une autre manière.

Parce que, de longue date, on n'a pas compris chez nous
que l'investissement le plus rentable et le plus sûr pour l ' avenir
de la nation c' est celui qui, en priorité, doit être consacré .à
l'enseignement sous toute :: ses formes ; parce qu' on n'a pas
compris qu'il s'agit, en Poccurence, d' un investissement à long
terme dont les charges devraient être étalées sur deux généra-
tions au moins ; parce qu' on s' en est presque toujours remis à
des lendemains meilleurs, pour pallier les difficultés du jour,
on s' essouffle aujourd 'hui vainement, dans le castre de budgets
annuels ou de lois de programme, à rattraper les retards accu-
mulés, on remédie au jour le jour aux difficultés de la veille,
on r s'évertue dans l 'impuissance y.

Et l'on se défend mal d'une certaine lassitude, voire d'une
certaine amertume en constatant la pauvreté de notre équipe-
ment scolaire et universitaire et l ' état particulièrement miséreux
de l'enseignement technique.

On répondra, je le sais, qu'en tous domaines ie budget de
1961 présente, par rapport au budget de 1960, de réels efforts
et un progrès indéniable. Je ne songe pas à le nier ni à les
minimiser. Mais quand on a, comme votre rapporteur, le
triste privilège de représenter une région où le taux de scola-
risation est sans doute l'un des plus bas de France -- je
parle du taux de scolarisation à l'entrée en sixième qui n'est
que de 9,8 p . 100, et ceci pour de multiples causes dont l ' une,
et non la moindre, découle directement de l'absence d'écoles
maternelles que je m' obstinerai à réclamer pour ma région
parce qu'elles y sont plus indispensables que partout ailleurs —
une région où, par ailleurs, de nombreux jeunes gens et jeunes
filles se voieht refuser l'entrée des centres d'apprentissage et
des collèges techniques parce que des locaux en construction,
depuis des années, restent inachevés ou parce que les classes
existantes sont déjà surpeuplées, on a le droit d'être quelque
peu amer, de penser qu'on est encore loin du compte et de
douter que la a démocratisation de l 'enseignement s soit pour
demain.

Mes chers collègues. on ne le répétera jamais assez — et votre
commission s'en est pénétrée profondément — le progrès
technique du pays, le perfectionnement permanent de ia main-
d'oeuvre et des cadres, la promotion du travail et la promotion
sociale resteront lettre morte aussi longtemps qu'on ne se
décidera pas, hardiment et en y consacrant les moyens néces-
saires, à donner à notre enseignement technique la place de
choix qui lui revient dalle un Etat qui se veut moderne et qui
veut se survivre:

Or, nous sommes bien obligés de dire que, dans le cadre géné-
ral de l'éducation nationale, la part de l'enseignement technique
est très insuffisante et, proportionnellement, très inférieure à
celle des autres ordres d'enseignement.

Dans le domaine de l'enseignement technique, le problème fon-
damental, la difficulté majeure qu' il s'agit de résoudre — on l'a
abondamment souligné et je n'en dirai donc que quelques mots
— c' est celle du personnel enseignant, de son recrutement.

Les causes, vous les connaissez : désaffection des jeunes gens
pour la fonction enseignante par suite de l'écart entre les traite-
ments du secteur privé et du secteur public ; recrutement actuel
qui doit être effectué parmi les classes s creuses a d'avant-guerre ;
somme de connaissances exigées des futurs maîtres qui est zou-
vent, croyez-le, un obstacle aux vocations les plus sérieuses ;
besoins considérables en professeurs scientifiques et techniques
qui sont, pour un bon nombre d'entre eux, recrutés dans le sec
teur privé, alors que la profession elle-même manque de cadres.

Nous notons simplement qu'à la rentrée scolaire de 1960,
2 .741 postes n'étaient pas pourvus dans les lycées techniques et
2 .806 dans lus collèges d'enseignement technique, anciens centres
d'apprentissage . Nous notons encore que, sur les 2 .741 emplois
vacante dans les lycées techniques, 200 ont été, depuis, pourvus
par des contractuels généralement titulaires d'un diplôme d'ingé-
nieur et que, de ce sait, par rapport à l'année dernière, la situation
s'est légèrement améliorée, notamment on l'a dit, en mathéma -
tiques; en acier.^_es physiques, grâce à l'apport des centres péda-
gogiques régionaux. Mais on sait que, dans les autres disciplines,
les difficultés restent grandes, notamment dans le dessin indus-
triel, les sciences et techniques économiques.

Notons aussi que, dans les écoles professionnelles et les collèges
d' enseignement technique, 27 p . 100 des postes, soit 2.900, ne
sont pas pourvus . par des titulaires et que la proportion des
auxiliaires varie de 11 p. 100 pour les langues vivantes, à
37 p . 100 pour le dessin Industriel .

Je passe, mes chers collègues. sur d'autres renseignements
chiffrés qui sont conten ais dans mon rapport écrit et qui con-
cernent les besoins en personnel pour les années qui viennent.
Ce.; renseignements montrent — c' est d'ailleurs également le cas
dans les enseignements classique et moderne — que, pour des
raisons essentiellement démographiques, le recrutement ne s'amé-
liorera très nettement que vers les années 1968, 1970, à condition,
bien entendu, qu 'on se décide à revaloriser la fonction ensei-
gnante, ce qui est une indéniable et urgente nécessité . C'est en
tout cas le voeu de la commission des affaires culturelles, et je
pense que ce sera aussi la volonté de l'Assemblée tout entière.

Il peut donc paraître vain, en attendant, de gémir sur la crndi•
tion généralement misérable de notre enseignement technique,
auquel des dizaines de milliers de jeunes ne peuvent accéder,
faute de places, cependant que des dizaines de milliers d'autres
s ' entassent dans des classes de quarante, quarante-cinq,' voire
cinquante élèves, puisque, même si les locaux nécessaires exis-
taient, même si nos établissements étaient correctement équipés
en matériel Scolaire et en ateliers je ne parle même pas du
c luxe » des installations sportives — même si les sommes ins-
crites au budget étaient doublées ou triplées, cela ne résoudrait
pas le problème du recrutement.

Mais alors, faut-il laisser tomber les bras, ne pas continuer à
accélérer le rythme des constructions, ne pas achever les chantiers
restés en panne, ne pas équiper l'ensemble ? Ce serait une erreur
supplémentaire qui se paierait très cher plus tard.

Au fil de .l'étude du projet de budget, la commission s'est
arrêtée plus particulièrement à certains chapitres qui lui ont
paru très intéressants, en particulier au chapitre 34-32 concer-
nant une initiative récente et particulièrement heureuse qui per-
met aux professeurs des enseignements technique et professionnel
de faire des stages de perfectionnement dans l'industrie et le
commerce pendant les vacances scolaires . Ces stages leur per
mettent de rester au contact des progrès réalisés dans les diffé-
rents secteurs économiques, de' confronter leurs connaissances
avec les réalités actuelles, de perfectionner leurs méthodes et
d ' approfondir ainsi leur savoir, au plus grand profit de l'ensei-
gnement qu'ils dispensent . En 1960, ces stages ont permis à
564 professeurs d 'effectuer un stage dans le secteur privé ; contre
479 en 1959.

De Même, il convient de s'en réjouir — et la commission n 'a
pas manqué de le faire — des mesures ont été prises pour déve-
lopper la recherche scientifique àu Conservatoire des arts et
métiers.

En effet, de nombreux laboratoires du Conservatoire reçoivent
des candidats ingénieurs, voire des candidats docteurs pour l'éla-
boration de leur thèse . Certains laboratoires sont subventionnés
par le C. N. R. S., cette nouvelles Bastille a dont a parlé notre
collègue M. Beckér . Enfin, divers laboratoires — aéronautique,
moteurs, radiocristallographie — ont conclu des contrats de
recherche avec des entreprises.

Depuis cinq ans, une partie des crédits d'équipement, soit
12 millions environ chaque année, a été affectée spécialement
à des équipements de- recherche. Sur la proposition de M. le
délégué général à la recherche scientifique et technique, une
somme de 500 .000 nouveaux francs a été inscrite au projet de
budget du Conservatoire, au titre de la recherche, pour l'année
1961 .

	

-
Sur sa proposition également — nous l'avons noté avec plaisir

— 10 emplis ont été créés pour l'installation au laboratoire
national d'essais, d'une section de métrologie qui représentera la
participation française à la définition des unités intérnatiënales
de mesure. Une annuité de 100 .000 nouveaux francs a été inscrite.
au budget de fonctionnement de cette section.

Cela dit, la commission a regretté que, dans le domaine si
important de l'orientation professionnelle, chapitre 31 .07, l 'effort
entrepris ne puisse se développer plus efficacement . Les centres
sont au nombre de 200 environ. Le nombre d'enfants examinés et
consultés s'élève chaque année de plus de 250 .000 . Les besoins
sans cesse croissants justifient sans cesse de nouveaux emplois.
Le personnel comprend budgétairement, 165 directeurs et 565
conseillers recrutés par concours ouvert aux titulaires du diplôme
d'Etat de cette spécialité . Mais l'obligation de scolarité de deux
années dans un établissement spécialisé avant l'obtention du
diplôme n'est pas -rémunérée . Et cela écarte des carriàres de
l'orientation professionnelle certains fonctionnaires particulière•
ment qualifiés par leur expérience pédagogique . Nous savons
qu'un texte portant création de sections normales dans les instituts
spécialisés a été élaboré, qui permettrait aux élèves de percevoir
un traitement comparable à celui des professeurs stagiaires. La
commission, avec son rapporteur, souhaite que ce texte entre en
vigueur au plus tôt.

Tant de membres de notre commission sont préoccupés par les
problèmes de promotion sociale qu'il n ' est pas inutile d'en dire
un mot.
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Nous avons noté à ce sujet que les crédits budgétaires consacrés
à cet effet et figurant au budget du premier trimestre qui étaient
de 10 .774 .140 nouveaux francs en 1959, sont passés a 13.643.430
nouveaux francs en 1960 et sont encore en augmentation au
budget de 1961. Le pourcentage d'augmentation est donc de
l ' ordre de 28 p . 100 par rapport à 1959 . Diu centres de promotion
du travail, rattachés aux universités, ont reçu 2 .105 élèves en
1959-1960, et les prévisions, pour 1960-1961, sont de 2 .780 élèves.

Par ailleurs, les 608 cours publics ou semi-publics et privés de
promotion professionnelle et de promotion supérieure du travail
-- dont les écoles supérieures de commerce, le Conservatoire
national des arts et métiers et ses 18 centres associés — se
répartissent comme suit :

Promotion professionnelle : 551 cours ;
Promotion supérieure du travail : 57 cours.
Au total, ils accueillent 149 .000 auditeurs . C'est assez dire que

les résultats sont encourageants. Mais la promotion sociale n'a
pas encore atteint son développement maximum . En 1961, des
centres annexes devront être créés et l'extension devra être
cherchée dans l'augmentation des spécialités enseignées et l'orga-
nisation de cours par correspondance. A signaler qu'on prévoit
l ' ouverture de nouvelles sections préparatoires et de sections
spécialisées en électronique, chimie, hydraulique, métallurgie,
etc ., et que, pour le premier trimestre de l'année 1960-1961, on
a enregistré 22 créations et 10 extensions de cours.

Un dernier point particulier a retenu l'attention de notre
commission . Il avait été abordé déjà l' an passé par votre rappor-
teur. Il concerne le Haut comité de l'orientation et de la
formation professionnelle créé par décret du 6 janvier 1959.
Créé du moins sur le papier car, sauf erreur, ce-comité n 'a pas
encore été constitué. Votre commission souhaite que la décision
prise, et dont an est en droit d'attendre beaucoup, ne reste pas
plus longtemps lettre r orte. Il est urgent, en effet, de mieux
coordonner et d'accélérer l'information des parents, des éduca-
teurs et des orienteurs sur les prévisions des conditions de l'em-
ploi ; il est urgent d'adapter l'enseignement à ces prévisions et
de tenir particulièrement compte de l'évolution économique des
diverses régions.

II nees faut conclure.

En progrès certain sur le budget de 1960 qui, lui-même, mar-
quait une évolution nettement favorable par rapport aux budgets
précédents, le projet de budget pour 1961 ne permettra cepen-
dant ni de combler toutes les lacunes anciennes, ni de faire
face à l'eftsemble des besoins nouvellement constatés, ni, a for-
tiori, de lever les angoissantes hypothèques qui pèsent sur
l'avenir de notre enseignement technique.

Votre rapporteur souhaite néanmoins que l'Assemblée natio-
nale, suivant en cela la majorité de sa commission des affaires
culturelles et en plein accord avec notre collègue, M . Weinmann,
rapporteur de la commission des finances, approuve le projet
de budget qui lui est présenté parce qu'il témoigne d'efforts
méritoires pour sortir de l'ornière et d'une volonté constante
d ' améliorer ce qui peut l'être, dans lé cadre des possibilités
actuelles. Les critiques et doléances de votre rapporteur peuvent
paraître sévères . Mais elles ne reflètent que son souci et celui
de la commission des affaires culturelles d'aider le ministre de
l ' éducation nationale dans la lourde tâche à laquelle il s 'est
attaqué résolument et, disons-le, à maints égards déjà, avec
bonheur. (Applaudissements .)

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

-2 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième séance
publique :

Vote (sous réserve qu'il n'y ait pas débat) du projet de loi
(n° 631), adopté par le Sénat, sanctionnant les infractions à
la réglementation des fonds communs de placement (rapport
n° 889 de M. Delachenal, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République).

Question orale sans débat :

Question n° 3593. — M. Jouault demande à M . le ministre
des travaux publics et des transports pourquoi les cheminots
anciens combattants n'ont pas été compris, à l'instar des agents
des autres entreprises publiques ou nationalisées, parmi les
bénéficiaires des bonifications de campagne de guerre, valables
pour la retraite.

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1961
(n" 866) (rapport n° 886 de M. Marc Jacquet, rapporteur géné-
ral, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du plan) (deuxième partie)

Education nationale et article 62 (annexe n° 9) (suite).
1 . — Education nationale, M. Clermontel, rapporteur spécial ;

avis n" 896 de M. Becker, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

II. — Constructions scolaires, M. Félix Mayer, rapporteur
spécial ; avis n° 896 de M. Cerneau, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis n° 892 de
M. Devemy, au nom de la commission de la production et des
échanges.

III. — Enseignement technique, M . Weinmann, rapporteur
spécial ; avis n° 896 de M . Joseph Perrin, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

IV. — Jeunesse et sports, M. Regaudie, rapporteur spécial ;
avis n° 896 de M. Laudrin, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Eventuellement, Affaires étrangères.

Affaires étrangères (Annexe n" 3 . — M. Georges Bonnet,
rappdrteur spécial).

Affaires étrangères (relations culturelles) Annexe n° 4 . —
M. de Broglie, rapporteur spécial).

Affaires étrangères (affaires marocaines et tunisiennes)
(Annexe n° 5. — M. Arnulf, rapporteur spécial).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-
mière séance.

La séance est levée.

La séance est levée à douze heures vingt minutes.

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ i/IASSON.

(Le compte rendu Intégral des 2' et 3' séances de ce leur sera distribué ultérieurement .)

Parle. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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