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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI

La séance est ouverte à seize heures.
M. le président. La séance est ouverte.

i

DECLARATION DE • L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre une
lettre déclarant l'urgence du projet de loi tendant à réprimer
certaines formes nouvelles de délinquance.

Acte est donné de cette communication.

*

	

(i f.)

-2—

PROBLEMES DE L'ENSEIGNEMENT

Déclaration du Gouvernement et débat sur cette déclaration.

M. le président . L'ordre du jour appelle une déclaration du
.istre de l'éducation nationale sur les problèmes de l'ensei-

. .ment et le débat sur cette déclaration.
La parole est à M . le ministre de l'éducation nationale.

(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la Republique, du groupe des républicains indépendants et du .
groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. Olivier Guichard, ministre de l'éducation nationale. Mes-
dames, messieurs, si le Gouvernement vous propose d'engager
aujourd'hui, à la suite de la déclaration que je vais avoir
l'honneur de faire devant vous, un débat sur les problèmes de
l'enseignement, c'est qu ' il Sent le besoin de faire le point de
problèmes qui sont au coeur même du débat politique.

J'allais dire : e au- coeur, hélas ! s . Car si l'éducation natio-
nale avait progressivement quitté le domaine du débat poli-
tique avec la fin notamment de la guerre de la laïcité, il y• a
plus de dix ans, elle y est revenue en mai 1968 par une explo-
sion d'irrationnel, allumée comme il convient, dans ce temple
de la raison qu'était l'Université.

Echapper à l'irrationnel, s'affranchir des idéologies, c'est
évidemment le devoir de tout responsable dans cette affaire.
Non seulement parce qu 'il est en soi insupportable que le service
public d'éducation soit transformé en champ clos des luttes
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politiques, mais aussi parce que la fuite dans l'irrationnel est
la solution idéale de ceux qui ne veulent pas admettre la loi
de la démocratie, c'est-à-dire celle qui est faite par la majorité
des représentants de la nation.

Aussi est-il important que, à travers ce libre débat, se réaf-
firme solennellement notre politique d'éducation nationale, poli-
tique commune du Gouvernement et de sa majorité ; important
que soient exposées au grand jour les manoeuvres de ceux qui
ne songent qu'à brouiller les cartes d'un jeu passablement
complexe ; important que cet accord profond ne laisse plus aux
oppositions politiques ou folkloriques qu'un argument : le doute
sur notre aptitude à le mettre en oeuvre.

Ce n'est pas à un moindre niveau d'ambition qu'il est décent
de parler d'éducation nationale.

Quand, aujourd'hui, quelqu'un me pose cette simple question :
Quelle est votre politique? », je sais que, neuf fois sur dix,

c'est une manière polie de me dire : a Qu'allez-vous faire à
Nanterre ? », problème qui n'est, après tout, que l'un de ceux
que le ministre de l'éducation nationale est appelé à traiter.

Que le sens de cette question soit ainsi limité montre bien
que, dans le pays, l'éducation nationale est dominée par le pro-
blème de l'ordre.

Aussi le Gouvernement ne peut-il, aujourd'hui, définir une
politique d'éducation sans dire comment ce problème sera
abordé et résolu . Mais il est mal ou incomplètement posé dans
l'opinion publique. L'ordre vrai n'est pas réductible à l'ordre
public. Il peut y avoir désordre profond sans désordres publics.
Inversement, il pourrait y avoir troubles superficiels et inter-
mittents sans que, par exemple, le corps universitaire fût atteint
ni le service public en danger de n'être pas assuré.

Notre devoir est, bien' entendu, de limiter et de réprime ces
désordres par les moyens les plus appropriés, et j'y reviendrai
plus longuement tout à l'heure.

Mais il est d'abord de protéger et de développer les conditions,
je dirai presque les germes de l'ordre.

L'ordre dans l'éducation nationale, qu'est-ce que c'est ? C'est
un équilibre entre des exigences nombreuses et parfois contra-
dictoires, dont je ne veux pas dresser ici une liste qui serait
trop longue. Mais il faut savoir que c'est pour répondre à ces
exigences que notre politique de l'enseignement a trois fonde-
ments : la promotion collective et personnelle de ceux qui reçoi-
vent l'enseignement, l'adaptation permanente des contenus de
l'enseignement, le perfectionnement de l'action de ceux qui
dispensent ou administrent l'enseignement. Et je n'hésite pas
à dire qu'il n'y a d'ordre qu'appuyé sur ces bases.

Définir l'action à l'égard des enseignés comme essentielle-
ment une action de promotion, c'est un facteur d'ordre dans
une société démocratique.

Promotion collective : si, l'instruction est un droit, le devoir
de l'Etat est non seulement de l'offrir à tous, mais aussi de la
concevoir pour tous.

	

-
Coupant court aux hésitations et aux débats stériles qui

avaient marqué l'action de la IV' République, nous avons,
depuis 1959, conçu et peu à peu mis en place des structures
pratiques qui suppriment les anciennes ségrégations et doivent,
à ce niveau, permettre le fonctionnement d'une orientation démo-
cratique.

C'est un fait capital pour l'équilibre social que nous ayons
trouvé le moyen de créer une école commune à tous les enfants
jusqu'au terme de la scolarité obligatoire, sans pour autant
sacrifier les diversités pédagogiques nécessaires . Au-delà de
la scolarité obligatoire, vous le savez, nous valorisons les
diplômes de l'enseignement technique et nous multiplions les
passerelles du cycle technique court au cycle long pour qu'il
n'y ait pas d'enseignement de seconde zone.

Adapter les contenus et les formes de l'enseignement, c'est
encore créer de l'ordre.

C'est, en effet, créer de l'ordre dans l'esprit des enfants
que d'ouvrir l'enseignement, que de chercher à associer l'école
à l'ensemble de l'expérience de l'enfant, plutôt que de lui
réserver un domaine étroit et bientôt étranger . Et c'est aussi
créer de l'ordre dans l'esprit des enseignants que d'affirmer
leur responsabilité d'éducateurs.

C'est créer de l'ordre que d'adapter le contenu des enseigne-
ments aux besoins sociaux, notamment aux besoins professionnels,
et de faire en sorte que cette adaptation puisse se réaliser de
façon continue, compte tenu de leur évolution incessante.

C'est créer de l'ordre que de définir et de développer les
enseignements post-scolaires et post-universitaires . Car ce n'est
pas seulement l'école et l'université qui doivent être en harmonie
avec la société, mais chacun de ses membres . Les connaissances
acquises, les diplômes accumulés meurent si nous ne trouvons
un moyen d'entretenir leur vie.

La formation continue doit se donner pour tâche de rendre
capable toute personne de mieux comprendre l'univers technique.
Bien loin de subordonner l'homme aux impératifs de la société
économiq ue, c' est le seul moyen de lui permettre d'y vivre en
homme libre.

Et c'est encore, dans une société dont la vitesse d'évolution
est si rapide qu'elle multiplie les désadaptations, une triche qui
est génératrice d'ordre vrai.

Ce sera aussi créer de l'ordre à travers cette ouverture de
l'enseignement traditionnel sur les besoins de la vie de la société
économique moderne que de donner un nouvel équilibre à notre
culture, alliant notre héritage humaniste et les indispensables
acquisitions techniçaes.

Traiter enfin, clans toute son ampleur, le problème de l'orga-
nisation du service public d'éducation, soustraire celle-ci au
règne de l'improvisation et de la débrouillardise, au jeu de
bascule entre la centralisation forcenée et l'individualisme anar-
chique, aux facilités du gouvernement par circulaires, donner du
recul à une administration étouffée sous les tâches de gestion,
mieux former les hommes à administrer ou à enseigner, les
guider de plus près dans leur travail : tout cela, c'est aussi une
action génératrice d'ordre.

Ces principes d'ordre, ou plutôt de mise en ordre, ne devraient
pas rencontrer d'opposition, du moins de la part de ceux qui
ne font pas du désordre leur seule philosophie.

Et pourtant, dans deux affaires où nous avons appliqué ces
principes avec constance, une agitation a été créée artificielle-
ment. Il est vrai, comme le constatait récemment un mouvement
d'étudiants qui eut autrefois son heure de célébrité — je parle
de l'U . N. E . F. — que cette agitation n'a abouti qu'à des échecs.
Mais que l'agitation ait ainsi pu naître et se développer, c'est
le signe d'une grande fragilité du système qui, à la fois, appelle
la remise en ordre et la rend difficile.

Ces deux affaires, ce sont celle des langues et celle de l'arrêté
relatif aux études médicales.

Pour le cas des langues, il est clair qu'il fallait tenir compte
de la démocratisation du premier cycle.

Il y avait naguère le lycée où l'élève de quatrième étudiait
trois langues, deux mortes et une vivante, ou deux vivantes et
une morte . Et puis il y avait à côté le C . E. G . où il n'en étudiait
qu'une seule.

Désormais, tout enfant entrant en quatrième sera appelé à
commencer soit le latin, soit une seconde langue . vivante ; mais
il fallait aussi lui donner la possibilité d'approfondir sa première
langue vivante, car cela est conforme à l'esprit de la promotion
qui veut à la fois que toutes les possibilités soient offertes à
tous, ce qui sera enfin le cas, et que l'enseignement soit ada pté
aux possibilités de chacun.

La question, pour moi, était donc simple : a-t-on le droit
d'exiger la connaissance de deux langues pour l'accès en seconde
et de sacrifier à cette exigence des enfants qu'elle condamnera
à une scolarité difficile en quatrième et en troisième

A cette question j'ai apporté la seule réponse démocratique,
non pas au terme d'une réflexion solitaire, mais en m'appuyant
sur les travaux de la commission de rénovation de la pédagogie,
que mon prédécesseur avait réunie . Il en ressortait, du reste,
que personne ne proposait que la seconde langue fût rendue
obligatoire . S 'il n'y avait pas eu la même unanimité pour pro-
poser une solution de substitution;, une majorité s'était dégagée
pour celle que j'ai retenue, c'est-à-dire un enseignement renforcé
dans la première langue, qui n'entraîne aucune pénalisation à
l'entrée dans le second cycle mais qui, au contraire, donne une
formation qui y trouve sa pleine valeur.

Si donc, parmi les décisions que j'ai prises, il en est une qui
soit apparue fondée en raison et préparée dans les esprits, c'est
bien celle-là.

Pourtant, dès l'annonce de la décision ce fut un concert
de protestations . L'origine en était évidemment corporative, et il
était en un sens normal que les professeurs et les aspirants pro-
fesseurs de langues vivantes — les seconds sont 64.000, tandis
que les premiers ne sont que 17 .000 — exprimassent leurs inquié-
tudes.

Les doyens invitèrent les étudiants à l'action publique, et la
plupart des syndicats, sans trop se préoccuper de leurs positions
antérieures, appelèrent à la grève ; celle-ci se déclencha dans de
nombreux lycées et dans presque toutes les facultés.

Mais en fait, le prétexte originel disparut très vite et l'agita-
tion fut une manière, pour les uns d'exprimer un mécontente-
ment diffus ou une méfiance systématique envers toute décision
du ministère, pour les autres, d'exploiter au maximum une
occasion d'agitation qui passait.

Sans raison ni raisonnement, la grève s'étendit rapidement et
retomba de la même façon . On attribua cette retombée aux
précisions que je donnai le jour où je signai définitivement
l'arrêté ; mais si je les avais données quinze jours plus tôt,
elles n'auraient pas été écoutées. A cette époque, on ne prêtait
l'oreille ' qu'aux bruits les plus extraordinaires : les historiens
d'une faculté de l'Est se mirent brusquement en grève parce
qu'un étudiant revenu de Marseille avait entendu dire que
j'allais supprimer l'enseignement de l'histoire en quatrième.

L'affaire de l'arrêté sur les études médicales, dont je me
suis déjà longuement expliqué devant vous, suivit un cours
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à peu près semblable . Là encore la décision était conforme
à nos principes. Elle répondait le mieux possible, dans une
organisation transitoire des études, à un souci d'orientation :
fallait-il laisser s'engager 26 .000 étudiants dans un long et très
difficile cycle d'études débouchant sur une unique profession,
alors que les meilleures hypothèses sur les débouchés médicaux
supposent la formation annuelle de 6 .000 médecins environ ?
L'arrêté était d'ailleurs conforme à mes responsabilités en
matière de diplômes nationaux, ainsi que le Conseil d'Etat l'a
confirmé et il entre, en effet, dans les fonctions de l'Etat de
réglementer des diplômes qui ouvrent automatiquement le droit
d'exercer une profession.

On m'a fait, bien entendu, à cette occasion, un procès d'inten-
tion : j 'assassinais dans la pratique l'autonomie dont je faisais
d'autre part la théorie ; j'installais dans les faits la sélection
que j'écartais en principe . Les faits ont répondu et continueront
de répondre sur ces deux points . Du reste, compte tenu du
caractère national du diplôme et de la consultation répétée des
doyens, c'est l'exercice d'une sorte d'autonomie collective, et,
là non plus, ce n'est pas une décision solitaire et arbitraire qui
a abouti à la définition du diplôme.

Largement délibéré, fondé sur des principes indiscutables,
l'arrêté fut violemment contesté par tous ceux qui pensaient que
l'intimidation était encore une manoeuvre payante . Comme ce
n'est pas le cas, la grève a échoué . A ce propos, une fois de
plus, je pose la question que j ' ai . déjà posée ici : « Qu'est-ce
qu'une -grève d'étudiants ou d'élèves ? a Ce n'est qu'un refus
d'utiliser vo: service public. Le service étant gratuit, je ne vois
pas quelle pression cette abstention, source d'économies plutôt
que de dépenses, peut exercer sur les responsables du service.
Les seuls à souffrir sont les étudiants eux-mêmes qui compro-
mettent leur diplôme, soit son acquisition, soit sa valeur ..
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et sur plusieurs
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .) .

Si des affaires comme celles-là, si différentes dans leurs ori-
gines, leur déroulement et leur issue, peuvent naître à tout
moment de presque n'importe laquelle des décisions que je suis
amené à prendre, c'est que le milieu est particulièrement propice
à toutes les manoeuvres . Il est peu structuré et mal informé. Il a
accumulé d'autre .part une immense capacité de méfiance et de
doute : il est, depuis des antiées, balloté de réforme en réforme,
sans que les objectifs aient été assez bien compris.

Et les manoeuvriers existent pour exploiter un terrain si
favorable.

Ils sont d'ailleurs très divers, et beaucoup travaillent en
quelque sorte en amateurs . Il y a les nostalgiques d'un système
qui avait ses vertus. Il y a ceux qui sont mus par l'amertume
suscitée par l'évolution de la position sociale des enseignants
et ceux qui ne résistent pas à l'appel de la rhétorique et pour qui
un bon mot n'est jamais une mauvaise action.

Et puis, il y a les politiques . Ceux qui se font les promoteurs
des maternelles, au risque de mettre en cause la qualification
actuelle de leurs institutrices ; ceux qui manoeuvrent pour blo-
quer la création des universités parisiennes, non pas pour obtenir
un meilleur découpage, mais pour faire une opération politique ;
ceux qui invitent — comme hier et avec un succès mitigé — les
parents à soustraire leurs enfants à l'obligation scolaire pour
protester contre l'augmentation des prix de pension, non pas
dans l'espoir de faire reculer le Gouvernement, mais pour
entraîner une agitation à but politique. (Très bien ! très bien ! et
applaudissements. sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et sur plusieurs bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Et quand' des :syndicats d'enseignants piennent l'initiative de
lancer dans les établissements une campagne d'agitation et
de grèves qui va occuper les prochains jours, ils définissent
leur base revendicative d'une façon si large, si vague et si polé-
mique qu'ils ne peuvent espérer aucun résultat de cette grève
sur le plan syndical ; c'est évidemment encore une opération
dont les profiteurs et les initiateurs sont des politiques.

Ces opérations, qui visent toutes à développer l'agitation, ne
peuvent, en définitive, servir que l'organisation politique la
mieux préparée à en recueillir les fruits, même et surtout quand
elle se donne l'élégance d'en condamner les formes les plus
sauvages. (Applaudissements sur de nombreux bancs . — Inter-
ruptions.)

A ce propos et sans vouloir me placer moi-même sur le
terrain de la polémique . (Murmures sur les bancs des groupes
sècialiste 'et communiste), je voudrais noter en passant que
la confusion est grande quand un membre du comité central
d'un parti politique choisit de parler de l'éeourtement du mandat
du Président de la République devant un congrès d'enseignants
du technique. '(Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la- République et des républicains indépen-
dants.)

Mais confuse ou pas, politisée ou non, l'agitation n'est pas
une méthode de discussion . Je l'ai clairement montré toutes
les fois que j'en ai eu l'occasion en maintenant les positions
prises par le Gouvernement : on a bien voulu reconnaître que
cela avait contribué à l'échec de grèves et c'est une constata-
tion qui, je l'espère, fera son chemin.

Mais il faut taire plus, et c'est bien en réalité parce que
l'école et l'Université sont aussi sujettes à ces accès de fièvre
ou de dépression — et sont des proies aussi faciles pour toutes
les exploitations politiques —• que nous devons mettre en
oeuvre les principes organisateurs que j'évoquais en commençant
et construire des fondations plus solides pour une éducation
nouvelle.

En dépit d ' une situation difficile, nous avons commencé,
et je voudrais évoquer ici quatre sujets, quatre entreprises dont
la ligne se précise jour après jour : la réorganisation de
l'administration centrale, la refonte de notre effort social dans
le premier cycle du second degré, la formation des maîtres,
h mise en place des universités.

Je le ferai sans développements philosophiques, car il ne
s'agit plus de justifier nos orientations dans ces domaines, mais
de vous expliquer ce que peuvent apporter nos efforts à chacun
de ceux qui sont en droit d'attendre quelque chose de notre
action.

Que la première réforme dont j'assume l'entière responsabilité
et dont j'ai personnellement pris l'initiative, soit celle de l'admi-
nistration centrale, ne sera pas pris, je l'espère, pour une mani-
festation d'égoïsme.

On commence à savoir que l'éducation nationale française
est, sinon la plus nombreuse administration du monde —
l'armée rouge lui volant la première place — du moins le plus
gros problème d'administration• du monde, car, soit dit sans
vexer personne, il est plus difficile d'administrer un professeur
— et je m'en réjouis — qu'un soldat de l'armée . rouge. (Mouve-
ments divers .)

Or, pour traiter cet énorme problème de l'éducation nationale,
je disposais, par exemple, au ministère de moins de directeurs
que je n'en avais comme ministre de l'industrie.

Mais cette microcéphalite eût été peu de chose sans l 'inadap-
tation de notre organisme administratif à sa tâche, car admi-
nistrer l'éducation nationale, ce n'est pas seulement réglementer
des activités, c'est avoir la responsabilité d'un service public,
celui de l'enseignement, qui suppose des actions.

Chacune de ces actions doit relever d 'un responsable unique.
Mais sa réalisation suppose l'intervention de moyens divers :
personnels, équipements, moyens administratifs.

D'où la distinction que nous avons faite entre les directeurs-
délégués responsables chacun de définir et d'atteindre une série
d'objectifs en faisant appel à l'ensemble des moyens, et les
directeurs chargés de la mise en oeuvre de ces moyens pour
l'ensemble des objectifs.

Je rappelle ' au passage que l'un des groupes d'objectifs a
été rassemblé sous le titre c Orientation et formation continue D

et confié à un directeur-délégué, ce qui est je crois une étape
décisive dans le développement . de l'éducation permanente.

J'ai ajouté à cet ensemble des directions chargées de l'action,
deux unités qui nous manquaient gravement : une direction de
la prévision, parce que mon administration était un peu aveugle ;
un service des relations publiques, parce qp'elle était à la fois
un peu sourde et un peu muette.

Au total, cette structure apportera' de la clarté à la politique
d'éducation nationale. Elle aidera dans leur tâche difficile des
fonctionnaires dont je ne saurais admettre qu'on mette en doute
le dévouement. Elle permettra aussi l'exercice de responsabilités
précises à chaque niveau. Je lui vois enfin l'avantage de me
donner l'outil d ' une gestion du mouvement.

Une réforme, désormais, ce ne sera plus une idée suivie d'une
circulaire en haut, puis des problèmes à la base, ce sera une
opération définie comme toutes les autres, en fonction des
moyens disponibles. Depuis des années, l'éducation nationale
oscille entre l' agitation réformatrice et la gestion immobili-
satrice . Cette nouvelle structure donne à mon administration
le pouvoir d' « organiser le mouvement x.

Au cours du débat budgétaire, je vous avais indiqué mon
souci de réexaminer au fond notre politique des bourses dans
le second degré et de le faire avec vous.

*Té vous avais dit que : nous distribuions à près de la
moitié des familles d'élèves du premier cycle une aide impor-
tante par sa masse mais fort modique et sans grande signification
pour chaque bénéficiaire » et je m'étais demandé si la politique
de bourses qui avait été ainsi suivie ne devait pas trouver
son aboutissement logique dans la gratuité de toutes les dépenses
scolaires dans le premier cycle . La logique voudrait, en effet,
que l'ensemble de la scolarité obligatoire soit soumis au même
régime de gratuité. C ' est sur ces bases que j ' ai fait- étudier
par mes services la possibilité de mieux répartir l'ensemble
des sommes actuellement consacrées à la distribution de bourses
aux élèves du premier cycle .
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Cette étude technique montre qu'il est possible . en effet,
à partir de la même masse d'aide, d 'établir la gratuité totale
des livres et des fournitures scolaires, tout en allégeant la
charge des familles dans deux domaines où la scolarisation
au niveau des collèges peut entraîner des charges particulières
pour les familles les plus modestes, je veux dire : les trans-
ports scolaires et les frais de pension.

C'est une affaire complexe, et avant de prendre une position
définitive, je voudrais procéder aux consultations les plus larges
et les plus approfondies . Je pense donc que les organisations
intéressées, même si certaines d'entre elles ont risqué, par la
grève, de rendre plus difficile l'approche de ce problème, vou-
dront bien participer à une commission que je vais réunir
incessamment et à laquelle les études déjà faites seront soumises.

Il serait très utile d'arriver sur ce point à une décision
concertée et je ne vous cacherai pas qu'au moment où, sans le
moindre fondement, on accuse le Gouvernement de vouloir
remettre en cause la gratuité scolaire, je serais heureux de
montrer qu'il est prêt à rechercher les moyens d'achever, dans
ce domaine, l'effort de trois Républiques . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne.)

Dans le domaine de la formation des maîtres, la réflexion
avance sur le problème des écoles normales et des E.N.N . A.
Mais je voudrais aujourd'hui vous dire où nous en sommes,
là aussi, après des consultations très approfondies sur la ques-
tion de la formation des professeurs certifiés et agrégés du
second degré.

Tout le monde s' accorde à critiquer leur formation actuelle.
Cette critique n'est pas toujours fondée ; elle a pris, notamment
à l 'égard des concours, des formes souvent violentes et injustifiées.
Mais les avis les plus pondérés et l'expérience des intéressés
eux-mêmes nous en convainquent : le professorat du second
degré ne peut plus être un métier auquel on ne se prépare pas,
ou presque pas . La formation reste presque exclusivement univer-
sitaire et pas toujours dans le meilleur sens du terme.

On n'informe à aucun moment nos maîtres des faits les plus
élémentaires sur le développement et les réactions de l'enfant,

- sur le système scolaire dans lequel ils seront appelés à travailler
et sur les techniques nouvelles — technique audio-visuelle, ensei-
gnement programmé — qui bouleverseront tôt ou tard l'univers
traditionnel de l'enseignant, pour le meilleur s'il y est prêt, pour
le pire dans le cas contraire . On ne les forme pas plus à utiliser
leur savoir de jeunes historiens ou de jeunes biologistes pour
enseigner l'histoire en sixième, ou les sciences naturelles en
première.

Or, tout céla est indispensable et doit s'ajouter à la formation
strictement universitaire sans pouvoir, bien entendu, en aucune
manière la remplacer. Cette amélioration, tant réclamée, ne peut
pas être réalisée dans le système actuel où le recrutement inter-
vient tout à :ait en fin de parcours, après la licence ou la maîtrise.
Il est trop tard alors pour entamer une véritable formation
professionnelle.

Inversement, il n'est guère possible d ' accorder plus de moyens
à une préparation sérieuse avant le recrutement, compte tenu
du nombre des candidats . En effet les concours du C . A. P. E . S.
et de l'agrégation entraînent une accumulation massive de
candidats — plus de 51 .000 cette année. Et avant même d'être

- candidats au concours, les étudiants en licence ou en maîtrise,
surtout dans les disciplines littéraires, comptent bien deveair
professeurs.

Et c'est là aussi où il y a blocage du système, et blocage
lourd de désordre . Sur les 51 .000 candidats dont je vous parlais
à l'instant, même une interprétation généreuse de nos besoins
vouerait les quatre cinquièmes à l'échec.

Certes il y a toujours eu des taux d'échecs importants au
concours, mais ils s'appliquaient autrefois à des nombres bien
inférieurs. Quand de telles masses de jeunes sont entraînées
par le système à poursuivre de longues études qui ne débouchent
que sur des concours auxquels la plupart d'entre eux échouent,
le système doit être changé.

A la suite des nombreuses consultations auxquelles j ' ai pro-
cédé, la solution qui concilierait le plus d ' exigences me semble
finalement résider dans un régime de formation tout différent
où la sélection des futurs enseignants interviendrait beaucoup
plus tôt, à l' issue du premier cycle universitaire, immédiate-
ment après le D . U. E. L. ou le D. U. E: S. Les futurs ensei-
gnants entreraient alors sur concours dans des instituts spécia-
lisés où ils resteraient trois ans et qui se substitueraient aux
L P. -E . S. Ils poursuivraient parallèlement leurs études universi-
taires dans les U. E. R.

Au terme de cette formation, le C. A. P. E. S., réservé aux
seuls stagiaires de l'institut, perdrait son caractère sélectif
pour devenir la sanction adaptée d'un véritable apprentissage
de l'art d'enseigner .

D'autre part, il est bon de conserver dans l'enseignement du
second degré, notamment pour les classes supérieures des lycées,
un cadre supérieur de professeurs : c'est le cadre actuel des
agrégés . Il est indispensable que l'accès à ce cadre puisse être
ménagé par la voie de la promotion interne à des professeurs
certifiés qui le mériteraient par une compétence professionnelle
particulière.

Il est également normal que cette qualification supérieure
soit donnée par une formation complémentaire aux meilleurs
stagiaires sortant des instituts. Des épreuves de sélection natio-
nales donneront donc accès à une année de qualification qui se
situera au niveau du troisième cycle universitaire.

Il faudra bien mettre en rapport ce système de qualification
avec celui du recrutement et de la formation des enseignants des
universités . Sur ce dernier sujet, la réflexion avance aussi au
sein d'un groupe de travail auquel participent les organisations
syndicales intéressées. L'articulation est délicate à établir mais
elle sera établie et j'espère apporter ainsi une solution à ce
qu'à tort ou à raison on appelle le problème de l'agrégation.

Tout cela ne se fera pas du jour au lendemain . Je souhaite
ouvrir en 1971 le premier concours de recrutement au niveau
du D . U. E . L . et du D. U. E . S ., et année après année mettre
en place les instituts au fur et à mesure de la progression de
cette promotion à laquelle les Ipésiens déjà recrutés seraient
automatiquement intégrés.

C'est en 1974 que sortiraient des instituts les premiers pro-
fesseurs du nouveau modèle.

Entre-temps, bien sûr, le régime actuel de formation subsis-
terait et les étudiants qui entreront à la rentrée prochaine dans
le second cycle pourront achever leurs études selon le schéma
traditionnel.

A partir de ces orientations, bien des problèmes restent
à résoudre : la nature de ces instituts, leur rapport avec
l'Université, la nature et les modalités des concours, le contenu
de la formation professionnelle, les liaisons entre cette filière
de formation et celles des autres corps de professeurs de second
degré- etc . Ces problèmes seront étudiés avec toutes les
parties intéressées, mais ce que, d'ores et déjà, on peut dire,
c'est que les principes que je viens de poser nous assureront
trois avantages importants : ils permettront l'amélioration de
la formation initiale des certifiés et des agrégés ; ils nous
donneront les centres de formation permanente qui nous
manquent ; enfin ils faciliteront l'orientation des étudiants
pour leur éviter une accumulation dramatique dans des voies
sans issues suffisantes.

Nous sommes, mesdames, messieurs, en pleine période consti-
tuante puisque, à la suite de la constitution des soixante-trois
universités françaises, leurs assemblées constitutives préparent
des statuts que j'approuve au fur et à mesure de leur présen-
tation . C'est déjà fait pour Grenoble lI et Saint-Etienne qui
vont élire leur conseil définitif et passer à la phase législative.
Ce sera le cas dans les sept mois qui viennent pour toutes les
autres et nous pourrons enfin constituer le conseil national.

Je me permets de dire que ce n'est pas un succès médiocre.
J 'ai été le premier à souffrir de la longueur de cette phase prépa-
ratoire. Mais elle n'a été due qu'à mon souci de construire
des universités qui soient des communautés vivantes. Pour
cela, j ' ai agi — conformément aux principes de la loi —
en homme qui pense qu'on ne construira l'autonomie et la parti-
cipation, qu'en respectant le mieux possible l'autonomie et la
participation dans la manière de construire.

Les difficultés les plus grandes et les plus longues se sont
rencontrées bien entendu à Paris . Le prestige d'une longue
histoire universitaire, la masse des étudiants et leur concen-
tration, la taille des facultés, le fait que les structures anciennes
s'étaient coulées dans le béton des équipements, tout concourait
à rendre presque intenable le pari de la loi : construire des uni-
versités pluridisciplinaires, ouvertes, à l ' échelle humaine . Ce
pari, nous l'avons tenu, et dans les délais que je m'étais fixés
devant vous.

Comme ses collègues l'avaient fait en province mais dans
des conditions plus difficiles, le recteur de Paris a procédé
à une consultation qui, comme on l'a écrit, est sans exemple
dans notre histoire universitaire . Les consultations rectorales
ont duré des centaines d'heures, et je ne parle pas des innom-
brables échanges de vues qui ont eu lieu entre professeurs et
éudiants à cette occasion.

De cette confrontation sont sorties treize universités qui
sont conformes à l'esprit de la loi . Certes, quelques critiques
se sont élevées, du reste discordantes . Pour les uns, les univer-
sités nouvelles ne sont que trop conformes à l'esprit d'une loi
absurde ; pour les autres, elles n'en sont qu ' une mauvaise
caricature ; pour d'autres encore, elles sont trop disparates et
inégales.

Je réponds que ces universités sont conformes à la loi, à ce
qu ' il y a d'essentiel dans son inspiration, car elles seront des
unités indépendantes fondées sur la libre association et avec la
t volonté de vivre ensemble » .
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	Elles sont toutes pluridisciplinaires . même si elles ne le sont

	

On n'a pas toujours très bien compris le sens de ce débat.

	

pas assez ou si elles le sont grâce aux départements, c'est-à-dire

	

Beaucoup n'y ont vu qu'une sorte de jeu de tennis dangereux
pour les étudiants et non par les enseignants .

	

où la balle serait une grenade dégou : illée que le Gouvernement

	

Et j'ajoute qu'une université parfaitement pluridisciplinaire

	

et Ics universitaires se renverraient ,nuleellement, avec l'espoir

	

mais bâtie à contre-cmur et qui ne vivra pas n'est pas la bonne

	

qu'elle explose dans l'autre camp . Le Gouvernement ne se fait

	

solution ; je préfère une université qui vit et qui pourra

	

pas une idée si naïve ou si folle de ses responsabil'tés . Il est
développer les germes de pluridisciplinarité qu'elle contient.

	

clair que si la grenade universitaire devait exploser, ses éclats

	

Aujourd'hui, nous pouvons dire que la prochaine rentrée

	

n'épargneraient personne ; il n'y a pas deux camps ; il ne s'agit

	

universitaire se fera partout dans le cadre de ces nouvelles

	

pas de refus de responsabilités, mais du bon niveau de leur

	

universités . Les pouvoirs administratifs et financiers des actuels

	

exercice.

	

conseils de gestion leur seront tr :?nsférés au 1" janvier 1971 .

	

Or là-dessus je ne vois, dans l'immédiat, aucune raison de

	

L'année 1969-1970 aux a été celle de l'organisation ; 1970-1971

	

rien changer à la loi.

	

sera l'année de tapi rentissage de la gestion autonome du

	

Aucune raison d'opportunité : quelle raison aurions-nous d'are

	

service public ; l'année aussi d'observation au cours de laquelle

	

aujourd'hui plus inquiets qu'au moment où vous avez approuvé

	

le Gouvernement verra s'il convient, expérience faite, de vous

	

cette loi, à la veille d'une rentrée dont personne ne savait

proposer telle ou telle modification à la loi d'orientation .

	

quelle tournure elle allait prendre et alors que, depuis, presque

	

Il restera à mettre en place dans les premiers mois de

	

tous les doyens nous ont donné la preuve de leur courage?

	

l'année universitaire les strsctures supérieures prévues par la

	

Aucune raison de fond : la source du désordre universitaire

	

loi : conseils régionaux et conseil national. Pour ce dernier,

	

est considérée par certains comme extérieure à l'Université.

	

après un avis récent du Conseil d'Etat, mon intention est de

	

Mais c'est dans l'Université que naît le désordre, c'est dans

	

créer un conseil dont les dimensions et l'organisation lui

	

l'Université qu'il doit être traité. Parce que le premier désordre,

	

permettent de jouer son rôle, auprès du ministre, dans le cadre

	

le désordre originel, est la manière dont l'Université tradition-

de la loi, avec efficacité .

	

nette s'administre, organise ses rapports entre enseignants et

	

Parmi les très nombreuses questions qui sont soulevées par

	

enseignés, assure ses liaisons avec le monde économique . Pour

	

l'application de la loi d'orientation, il y en a une justement qui

	

ces raisons, le premier remède au désordre, c' est que les uni

	

est de la compétence de ce conseil national, mais qui intéresse

	

versités, grâce à la loi, prennent elles-mêmes en mains ces

	

immédiatement et directement tous les étudiants et sur laquelle

	

responsabilités.

	

a

	

j'ai demandé que le Gouvernement prenne déjà certaines orien-

	

Et prétendre séparer de ce désordre profond les désordres

tations : je veux parler des diplômes .

	

publics qui ont pour cadre l'Université n'est pas intellectuelle-

	

Compte tenu de l'article 20 de la loi d'orientation et d'un

	

ment honnête . Vouloir les traiter isolément et sous deux respon-

1arrt

	

abiii
vrier

	

tés di

de diplômes :

	

cer-
tains universitaires se font de leur propre responsabilité quant

	

D'une part, les diplômes nationaux professionnels, qui donnent

	

à l'ordre public, ou plus exactement quant aux actions physiques

	

par eux-mêmes le droit d'exercer librement une profession

	

nécessaires pour empêcher ou réprimer des actions physiques

	

libérale : médecine, pharmacie et, dans une certaine mesure,

	

contraires à la discipline universitaire ou aux lois civiles.

	

le monde de l'enseignement et du droit. Dans ce cas, la respon-

	

Ceux que j'appellerai les tenants de l'angélisme universitaire

	

sabilité de l'Etat doit s'exercer pleinement puisqu'il n'y a pas

	

refusent systématiquement toute action physique ou, en tout

	

d'autre contrôle que le sien, et cela ne nous empêcherait pas

	

cas, refusent d'en assumer la responsabilité et, paradoxalement,
de laisser aux universités une certaine marge de liberté.

	

leur attitude rejoint et renforce celle de beaucoup de bons

	

D'autre part, les diplômes d'université, qui ne feraient l'objet

	

citoyens irrités par ces désordres et qui donneraient volontiers

	

d'aucune reconnaissance par l'Etat, et de ce fait ne seraient

	

l'entrée libre à la police dans les locaux universitaires.
soumis à aucune réglementation nationale .

	

Le paradoxe n'est qu'apparent parce que les uns et les autres

	

Entre les deux se situeraient les diplômes nationaux homo-

	

sont prisonniers de la politique du tout ou rien . Rien, c'est la

	

logués, l'homologation devant être le résultat d'un dialogue entre

	

tolérance poussée jusqu ' à l'intolérable . Tout, c'est la mise en
le ministère et les universités .

	

branle de moyens mal adaptés à la tâche, c'est le risque d'une

	

D'un côté, le ministère, sur la base des travaux des groupes

	

escalade rapide vers la séquence dangereuse : provocation,

	

de filières de formation que j'ai instituées au mois de décembre

	

répression, solidarisation. A la limite, on pourrait dire qu'à

	

et ensuite sur ceux de l'O . N . I. S . E . P . — l'office national

	

défaut de moyens propres l'Université est, en quelque sorte,

	

d'information sur les enseignements et les professions — propo-

	

réduite soit à exercer toutes ses responsabilités sans en avoir les
serait des filières sanctionnées par des diplômes .

	

moyens, soit à se dessaisir temporairement de sa responsabilité

	

D'un autre côté, des universités pourraient prendre l'initiative

	

pour en avoir les moyens.

	

de proposer tel ou tel diplôme, par exemple de proposer un de

	

a A défaut de moyens propres », ai-je dit, et je l'ai dit inten-
leurs diplômes d'université à l'homologation .

	

tionnellement. Il est en effet de bon sens de reconnaître qu'il

	

Ces considérations sur les diplômes universitaires sont les

	

y a désormais un espace universitaire où les problèmes de dis-

	

éléments d'une doctrine que je soumettrai au conseil national .

	

cipline sont devenus si importants qu'ils justifient l'existence d'un

	

Mais je crois qu'elles définissent une orientation qui peut être,

	

bras séculier dont l'action quotidienne puisse rester sous le

	

d'ores et déjà, très utile à ceux qui vont former les universités

	

contrôle universitaire et puisse ainsi s'adapter à son objet et

de demain .

	

graduer ses interventions.

	

Je voudrais, mesdames, messieurs, en venir, pour terminer, à

	

Il y a eu dans ce domaine des initiatives dont le succès a été

	

ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire au problème de l'ordre .

	

inégal . Je pense pour ma part qu'il faut tenter l'expérience

	

Il ressort, de tout ce que j'ai dit, que ce problème est, en

	

= en dimension réelle a . Je m'apprête donc à mettre 300 hommes

	

définitive, infiniment plus complexe et beaucoup plus vaste que

	

à la disposition du recteur de Paris. Celui-ci pourra ensuite

	

celui que nous posent des bandes plus ou moins étudiantes .

	

les répartir entre les établissements selon les besoins et les

	

L'équilibre ne sera atteint qu'au terme d'un très long effort

	

demandes . Ils seront alors sous les ordres des doyens et des

	

de clarification des objectifs, de structuration administrative,

	

présidents.

de formation et d'information .

	

Ces hommes assermentés et leurs officiers venus de la police —

	

Mais, entre-temps, nous avons à craindre des bourrasques

	

car il s'agit d'une fonction qui souffre mal l'improvisation —

impr is,prévisibles

	

cela nous commande à la fois le calme et

	

seront mis à la disposition du ministère de l'éducation nationale.

puté.

	

Non armés, agissant conformément aux consignes du doyen, ils
im

	

de l'ordre dans les universités

	

maintiendront un ordre qui sera l'ordre universitaire. Cet ordre
Mais la question particulière

	

sera aussi souple et tolérant que les responsables le voudront,

	

n 'en est pas moins posée . Elle est particulière par son intensité,

	

mais quand ils auront librement fixé une limite, celle-ci sera

	

si elle ne l'est pas par sa nature . Toutes les causes de déséquilibre

	

enfin maintenue là où elle aura été fixée.

	

se trouvent aggravées dans l'Université : non-structuration

	

Il y a là un moyen d'échapper à la dialectique du tout ou

	

poussée à la limite et qui laisse l'étudiant dans une déréliction

	

rien. Je ne veux pas dire que cette formule de police univee-

	

quasi totale, conflit aigu pour l'étudiant entre l'appel de la

	

sitaire est la solution et qu'elle peut suffire dans tous les cas.

	

culture libre et le souci d'un emploi au terme de ses études,

	

L'expérience américaine, du reste, prouve le contraire . Mais je

	

valorisation de toutes les démarches critiques . L'Université est

	

crois bon que les université disposent d'un éventail de ripostes

	

donc sujette à l'instabilité, instabilité qui à la fois secrète

	

graduées, et cette force de police universitaire en est un élément
l'agité et attire l'agitateur.

	

important.

	

Mais le Parlement a défini dans la loi d'orientation une

	

L'Université a le choix entre la loi de la jungle que lui impo-

	

méthode et un cadre . C'est l'autonomie, c' est la participation

	

seraient les bandes armées, et la loi qu'elle se donnera et fera

	

et c'est . simple et inévitable corollaire, l'article 37 qui confie

	

elle-même observer. Le rôle de l'Etat est de lui en donner les
aux présidents des universités la responsabilité de l'ordre .

	

moyens.

	

Il s'est engagé sur ce dernier point une sorte de débat entre

	

, Mais, encore une fois, restons fidèles aux principes que nous

	

certains universitaires et le ministre de l'éducation nationale.

	

avons posés en 1968 . Sont-ils, du reste, si différents de ceux qui
Il y a eu notamment la lettre de M. Ricoeur et ma réponse.

	

donnent aux maires, magistrats élus, la responsabilité de l'ordre
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public ? Quand leur bras séculier est trop débile, ils font appel
à la gendarmerie . Mais cela ne retire rien à leur responsabilité,
et ils l'exercent sans défaillance.

Ce rapprochement le montre : la difficulté ne naît pue des
principes de la loi, mais de l'attitude de ceux qui redouteraient
d 'exercer pleinement les re: nonsabilités qu'ils ont acceptées.

Je répéterai ici ce que j'ai déjà dit : l'apprentissage de la
démocratie élective ne va jamais sans mécomptes . Chacun sait
ce qu'il advint de nos premières expériences nationales dans
ce domaine . Mais, pour prendre un exemple plus pertinent,
il fallut quelques années pour que les lois de la fin du
xix' siècle sur les collectivités locales leur donnent leur équi-
libre définitif. Ne condamnons pas sans appel l'Univers-?té
pour n'avoir pas encore retrouvé son équilibre deux ans après
ure commotion qui ruinait plus d'un siècle et demi d'un système
centralisateur. C'est l'exercice des responsabilités qui crée le
sens des responsabilités. Voilà pourquoi je fais tout mon possible
pour rapprocher le moment où les un iversités seront en mesure
de les exercer.

Permettons donc aux universités de se sauver elles-mêmes en
apprenant à être elles-mêmes . Il en est de l'autonomie univer-
sitaire comme de celles des régions : elle demande le courage
d'aller contre beaucoup de préjugés, d'habitudes mentales,
voire de réflexes politiques . Il y a toujours d'excellentes raisons,
d'excellents prétextes pour reprendre dans la pratique ce que
les textes ont donné, et l'ordre public est un prétexte séduisant.
II faut quelquefois ausi savoir y résister.

Je me suis fait pour ma part une règle simple : ne pas décider
à la place des autres quand la loi leur en donne la charge, et
je m'y tiens.

M. Alain Peyrefitte . Bravo !

M. le ministre de l'éducation nationale. Si je constate pour
le moment que les troubles sont très localisés dans l'Université,
j'ai surtout la conviction profonde — et je voudrais que volis
la partagiez — que ln désordre structurel de l'Université serait
plus grave à terme que les atteintes à l'ordre public dont elle
est le théâtre.

Mesdames, :messieurs, le ministre de l 'éducation nationale
assume le souci quotidien de l'ordre dans l'Université et c'est
un lourd souci, mais il ne faut pas que le souci obsessionnel de

` l'ordre public soit un miroir déformant et dispense de réaliser
les réformes ou même les rende suspectes. Il ne faudrait
pas que finalement il coupe le seul qu'ait l'Université pour
sortir du labyrinthe de ses ruines : la loi que vous lui avez
donnée . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et du groupe Progrès et démocratie moderne.)

M . le président. Le débat a été organisé.
En vertu de l'article 132, alinéa 4, du règlement, la conférence

des présidents a décidé, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa 3 du même article, de ne pas limiter le nombre des
orateurs de chaque groupe intervenant dans le temps attribué
à celui-ci.

En revanche, je serai contraint de faire respecter rigoureuse-
ment l'ordre et la durée des interventions qui ont été affichés.

La parole est à M. Gilbert Faure, premier orateur inscrit.

M. Gilbert Faure . Monsieur le ministre, dans la préface du
supplément au Bulletin c,' jiciel de l'éducation nationale, nu-
méro 6, du jeudi 5 février 1970, vous déclarez :

a Depuis six mois, nous a .ons eu deux préoccupations essen-
tielles . La première a été d'assurer la rentrée par tous les
moyens . . . la seconde a été de continuer la politique engagée et
de réaliser effectivement la mutation de notre enseignement.
Des énergies avaient été mobilisées qu'il aurait été criminel de
décevoir et de replonger dans le découragement ou de rejeter
dans la révolte. J'ai donc pris la décision de poursuivre la
politique de réforme telle qu'elle était engagée . a

Et vous concluez sur cette belle affirmation : e La réorganisa-
tion entreprise de nos écoles, de nos lycées et de nos universités
obéit donc à ce seul mot d'ordre : organiser le mouvement a.

Comment voulez-vous que l'opinion publique, à commencer
par. les jeunes, vous suive, si vous continuez à répéter : e Mar-
chons ! a en marquant le pas ?

Comment voulez-vous que le pays vous croie quand une cer-
taine presse dénonce la croissance aéraisonnable et insuppor-
table pour le budget général des dépenses de l'éducation natio-
nale ?

Comment voulez-vous que les parents et les élèves vous fas-
sent confiance quand certains hommes politiques de vos amis
— et non des moindres — s'élèvent contre la mauvaise renta-
bilité des crédits affectés à l'éducation nationale ?

C'est M . Chalandon qui déclarait le 30 août dernier à la foire-
exposition de Chalon-surSaône : a Je pense à certains gouffres
qui, s'ils continuent à se creuser, en raison du maintien des
modes de gestion actuels, cesseront d'être supportables et,
naturellement, mè Vient à l'esprit l'éducation nationale a .

Le 12 septembre 1969, dans sa conférence de presse, le Prési-
dent de la République déclarait, à propos de ces dépenses
d 'éducation qu' e il fallait essayer de limiter le rythme de leur
croissance a et e je l'ai dit, ajoutait-il, parce que c'est évident,
et que cela s'imposera à tous les Gouvernements s.

Ainsi s'est publiquement posé le problème de la limitation de
la croissance des dépenses de l'éducation nationale.

En réalité, et vous le savez bien, monsieur le ministre, l'édu-
cation nationale n'a jamais agi que sous la pression d ' urgentes
nécessités . L'ampleur de la vague démographique a submergé
tour à tour les divers ordres d'enseignement ; dans chacun d'eux
elle a suscité des investissements destinés à parer au plus
pressé.

Depu s dow..e ans que la majorité actuelle est au pouvoir
l'éducation nationale n'a jamais constitc un objectif prioritaire.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. — Protes-
tat p ons sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

De ce fait, les crédits budgétaires des dernicres années ont
servi tout au plus à l'accueil des élèves . Ils n'ont permis ni
de consacrer les efforts né~essnires à la qualité de l'enseigne-
ment et à sa valeur pédagogique, ni d 'adapter celllui-ci aux condi-
tions nouvelles de la démocratisation généralisée.

L'enseignement reste inadapté parce que l'école ne s'ouvre
pas sur le vie . Cette inadaptation imposerait d ' urgence la mise
en mu ire de solutions radicales et coûteuses . Faute de quoi, le
marasme actuel se perpétuera jusqu'à une nouvelle crise de
violence.

Le véritable mouvement, monsieur le ministre, ne s'organise
qu'en marchant. Or, au lieu d'aller de l'avant, vous recherchez
des solutions propres à ralentir la croissance de l'éducation
nationale.

Pour cela, vous avez perfectionné, i'sns le mauvais sens, le
transfert des charges. Augmentant d ' abord celles des collectivités
locales, vous vous êtes ensuite retourné vers les particuliers.
La participation des collectivités dans l'enveloppe du V° Plan
— 5 milliards de francs sur 25 milliards — était déjà supé-
rieure à celle du IV' Plan . Cette part contributive s'est accrue
en cours de réalisation.

Pour les enseignements postscolaire et primaire, les communes
ont dû consentir un effort financier très important, souvent
sans aucune subvention de l'Etat.

Signalons aussi que l'application de la T .V .A . a d'ailleurs
permis au Gouvernement d'être bénéficiaire dans de nombreuses
opérations de constructions scolaires .' A ce sujet, nous deman-
dons que l'Etat ne perçoive plus cette taxe, non seulement pour
les constructions scolaires mais encore pour tous les travaux
communaux. (Applaudissements sur les bancs des groupes socia-
liste et communiste .)

D'autre part, les établissements du second degré coûtent de
plus en plus cher aux municipalités. A titre d'exemple, je citerai
le lycée national classique moderne et t . chnique de Mirepoix,
dans la ville que j'ai l'honneur d'adm,n: :trer. Les crédits de
fonctionnement sont passés de 25 .614 fl ancs en 1967 à 97 .500
en 1970, soit près de quatre fois plus. A cette somme impor-
tante, s 'ajoutent les remboursements des annuités des emprunts
nécessités pour cette construction, soit 80 .000 francs environ :
180 .000 francs pour cet établissementt, sur 320 .000 francs d'im-
positions locales ! Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre,
que dans une telle situation une étatisation devrait intervenir le
plus rapidement possible ?

J'en arrive maintenant aux transferts de charges sur les parti-
culiers. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai quoi que ce soit du
profond malaise qui règne à ce sujet.

Il ne reste aujourd'hui pas grand-chose, hélas, des espérances
éveillées naguère et vous avez, dans ce désenchantement pro-
gressif, une grave et lourde part de responsabilité . Vous louez
abondamment les vertus de la démocratisation, mais vous faites
une politique contraire à celle qui conduirait l'école vers sa
réelle démocratisation.

Pour ma démonstration, je prendrai un exemple particulière-
ment frappant et irritant : Le 4 septembre dernier, vous avez
institué une e redevance spéciale a imposée aux parents d'élèves
internes ou demi-pensionnaires et vous n'avez pas dit à l'opinion,
autrement que par les formules sibyllines des textes officiels,
de quoi il s 'agissait vraiment . Or l'opinion doit le savoir et il
faut l'informer.

Selon vous, il s ' agirait a d 'adapter en fonction de l'évolution
du coût de la vie la contribution des familles aux charges
d ' internat et de demi-pension, de façon à rapprocher cette
contribution du coût réel du service rendu . a

On pourrait en déduire qu'il s'agit de tenir compte de l'augmen-
tation du prix de revient de la nourriture et de demander aux
parents d'en supporter les conséquences . Mais il n 'en est stricte-
ment rien et cela doit être dit, car pas un centime de cette
redevance ne revient aux intendants pour nourrir les enfants.
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De plus, dans les réponses aux multiples questions écrites qui
vous sont posées, vous affirmez que la contribution demandée
aux familles n ' a pas suivi l'évolution du coût de la vie . Cela n'est
pas exact non plus et vous le savez bien. Car si le montant
forfaitaire affecté à chacun des échelons selon lesquels sont
classés les établissements n'a pas changé depnie 1931, ceux-ci
ont été autorisés à passer aux échelons supérieurs . Nombre d'entre
eux l'ont fait et cela s'est traduit par des majorations de la
contribution demandée aux parents. En vérité, l'évolution de
cette contribution a généralement suivi celle du coût de la vie.

Alors, de quoi s'agit-il?
Eh bien ! vous voulez à tout prix «ramasser de l'argent »,

car la redevance instituée est destinée, puisqu'elle est grevée
d'affectations spéciales, à recueillir des fonds pour assurer —
vous l'avez écrit vous-même — partiellement d'abord et totale-
ment dans l'avenir, la rémunération des personnels de service
des internats et demi-pensions.

Vous voulez, monsieur le ministre, que les parents paient
désormais les personnels. Où vous arrêterez-vous dans cette
voie ? Vous voulez faire payer au prix de revient exact le coût
des internats et des demi-pensions, alors que, durant 40 ans,
les pouvoirs publics et les ministres de l'éducation nationale
avaient mené la politique inverse, pour permettre justement
aux familles les plus modestes et les plus défavorisées de faire
suivre à leurs en_fents les études qui leur con- r enaient.

Pourquoi, je vous le demande, ne pas poursuivre dans cette
voie de raison et de progrès ? (Applaudissements sur les bancs
des groupes socialiste et communiste.)

Vous semblez partir d'un principe que vous estimez logique
et percutant et vous dites qu'il faut demander à ceux qui le
peuvent de payer le a juste prix du service rendu » . Mais vous
êtes incapable de faire le tri entre ceux qui peuvent payer et
ceux qui ne le peuvent pas . Vous n'avez pas, au surplus, étudié
quelle sera l'incidence de votre position théorique sur les familles
concernées, ce qui est grave, car votre redevance n'est imposée
qu'à ce .ix qui ne peuvent pas se passer des services d'inte-nat
et de demi-pension.

Ail:si . vous frappez durement les catégories de Français les
plus digue d'intérêt. Ce sont les ruraux qui sont touchés ; ce
sont ceux qui n'ont pas la chance d' avoir près de leur domicile
un établissement convenable ; ce sont ceux qui n'ont pas les
moyens de conduire leurs enfants en voiture au lycée ou au
collège ; ce sont ceux qui, après leur travail ne peuvent rega-
gner leur domicile à midi ; ce sont ceux qui supportent les
frais de transports toujours plus élevés ; ce sont, je le répète,
les plus modestes et :'e plus défavorisés. (Applaudissements sur
les mêmes bancs.)

Belle mesure, n'est-ce pas, profondément injuste et parfaite-
ment antisociale !

Dans le même temps où vous pénalisez ceux que vous devriez
aider, vous diminuez les subventions pour les services de trans-
ports scolaires, subventions qui tombent de 67 à 57 p . 100 au
maximum ; vous diminuez le nombre de parts des bourses
attribuées à ceux qui justement doivent payer davantage ; et
vous ne tenez pas les engagements pris en ce qui concerne la
fourniture gratuite des livres aux élèves des classes de sixième
et de cinquième . C'est inadmissible et cela illustre une politique
nouvelle et inacceptable.

De même n'est pas acceptable non plus votre conception selon
laquelle l'internat et la demi-pension sont des services annexes
du service d'enseignement proprement dit . Or ils en sont,
selon nous, des parties intégrantes et indispensables . Ils sont
des instruments de la démocratisation et des éléments per-
mettant d'aboutir à la justice sociale.

C ' est pourquoi, avec tous les parents d ' élèves de ce pays
qui n'ont pu obtenir, en dépit de leurs demandes réitérées, la
mise en oeuvre de la nécessaire concertation dont votre Gouver-
nement se fait théoriquement le champion, nous demandons
l' abrogation des textes du 4 septembre et nous insistons avec
force pour que soient mises à l'étude, sans plus tarder, les
modalités permettant d'aboutir à une véritable gratuité de
l'enseignement, à commencer par la période de la scolarité
obligatoire.

Vous devriez être sensible au fait que tous les parents désap-
prouvent votre initiative et le manifestent, sous des formes
diverses sans doute, mais également justifiées.

Vous devriez regretter de leur avoir envoyé les gendarmes
et les huissiers (Applaudissements sur les mêmes bancs) car
la plupart d'entre eux ne peuvent supporter les sacrifices sup-
plémentaires que vous leur imposez et, de plus, leurs enfants
sont soumis à l'obligation scolaire.

Ne persistez pas, je vous en prie, à nous dire que vous avez
corrigé, par l'octroi de bourses exceptionnelles, les situations
fâcheuses que vous aviez créées . En fait, vous avez instauré un
saupoudrage à la discrétion des recteurs, ce qui ne donnera
satisfaction à personne.

C'est parce que vous avez refusé les discussions préalables et
les concertations nécessaires que nous assistons à des mouve-
ments doit vous n' avez pas le droit de dire — comme vous l'avez
fait tout-à-l'heure — qu'ils sont politiques, car ce ne sont que des
mouvements solennels mis en oeuvre au dernier moment, après
l'échec de toutes les tentatives d'un règlement satisfaisant du
problème.

Que vous le vouliez ou non, les résultats obtenus par le
mouvement de protestation des parents — mouvement qui s'est
déroulé dans l'ordre et dans la dignité — sont particulièrement
démonstratifs. Les entraves, les tentatives de toute sorte des-
tinées à briser l'élan ont été impuissantes.

Sept parents sur dix — près de neuf dans mon département,
ont condamné vos décisions. N'est-ce pas assez pour vous
convaincre ? Vos services, jusqu'au dernier moment, ont tout
fait pour conditionner l'opinion. Vous avez laissé votre cabinet
livrer à la presse des chiffres manifestement erronés dont
elle a fait l ' usage que vous souhaitiez sans doute, mais qui
n'a trompé personne.

Ce n'est pas l'éducation nationale qui devrait donner le ton
pour des tentatives de conditionnement de l'opinion . Cela est
inadmissible et indigne d'un tel ministère.

M . Jean Brocard. Dos précisions !
M. Gilbert Faure. Informez correctement, éduquez notre jeu-

nesse, mais, je vous en prie, ne cherchez pas à la conditionner,
comme vous avez essayé de conditionner l'opinion.

Ce sont des principes fondamentaux qui sont en cause et de
la solution que vous apporterez dépendra le jugement de tous
les gens de progrès de notre pays.

Un autre problème aussi irritant est l'attribution des bourses.
La procédure actuellement suivie appelle plusieurs remarques.

Si le régime scolaire de l'élève n'influe plus sur les attri-
butions du nombre rte parts, il est, par contre, à l'origine
d'injustices nombreux ris contre lesquelles les familles, avec
raison, s'élèvent viole murent.

En effet, pour le second degré, les élèves externes qui ont
la chance d'avoir sur place ou à proximité de leur résidence
un établissement correspondant à leur orientation se voient
octroyer en matière de bourse les mêmes avantages que les
élèves internes ou demi-pensionnaires, lesquels ont à supporter
des frais de pension ou de demi-pension et de voyage.

Pour nous, socialistes et radicelle, et pour les parents, I'orien-
tation n'a de valeur et ne peut être acceptée que si elle
n'entraîne pas de frais supplémentaires pour certaines familles
qui ne sont vraiment pas en mesure de les supporter.

Il en est de même en ce qui concerne l'enseignement supé-
rieur . Beaucoup d ' étudiants viennent des départements. voisins.
Ils ont à payer des frais de chambre : modestes, s'ils ont la
chance d'en trouver une à la cité universitaire ; excessifs, s'ils
ne bénéficient pas de cette possibilité . Ils doivent y ajouter les
dépenses occasionnées par les repas et les voyages . Beaucoup
de familles de condition moyenne sont écartées d'emblée par
un barème aussi rigide que draconien.

Nous sommes loin, monsieur le ministre, de la démoctati-
satien de l'enseignement et, plus encore, de l'allocation d'étude
dont on avait pourtant envisagé la possibilité d'attribution,
dans cette même enceinte, il y a quelques mois.

Ma deuxième remarque portera sur l'éventail des tranches
déterminant le nombre de parts de bourses . Cet éventail, beau-
coup trop restreint, devrait s'étaler bien davantage.

En effet, dans le premier cycle, de la tranche 9 à 20, les
bénéficiaires se verront attribuer indifféremment deux parts ;
de la tranche 21 à 25, trois parts . Or il s'agit la plupart du
temps des cas sociaux les plus intéressants, comme le prouvent
la centaine de réclamations que j ' ai reçues et il est probable
que tous nos collègues, même ceux de la majorité, ont dû en
recevoir aussi . Les parents d'élèves établissent des compa-
raisons d'une année à l'autre et n'admettent pas les disparités
existantes.

En résumé, l'administration a cherché à servir le plus de gens
possible . Le principe aurait été excellent si l'application, au
lieu de reposer sur la médiocrité d'attribution de deux ou trois
parts, avait été réellement proportionnelle aux ressources, donc
plus substantielle pour les personnes de condition modeste.
Tel n'a pas été le cas. Au contraire, l'application du barème
national en fonction du rapport ressources-charges de famille
a permis de fixer au minimum le nombre de parts à octroyer
aux nouveaux boursiers, qu'ils soient de la catégorie 1 du
premier cycle, de la catégorie 2 du second cycle ou même de
la catégorie a étudiants en faculté ».

En outre, les conversions de bourses ont été abrogées, les
promotions de bourses très limitées, les maintiens aux redou-
blants supprimés et les crédits alloués aux recteurs pour l'attri-
bution de bourses provisoires réduits au maximum.

Vous avez fait observer, monsieur le ministre, qu'en 1969-
1970, le montant total des bourses s'élevait à 864 millions de
francs contre 793 millions en 1968-1969, soit 71 millions de
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plus. Permettez-mm de souligner que l'augmentation des frais
d'internat et de demi-pension procurera davantage à l'Etat.
En effet, d'après les statistiques de l'an dernier, le Trésor récu-
pérerait au moins 196 .333 .875 francs, soit près de 20 milliards
d'anciens francs . Vous donnez d'une main 71 millions de francs.
Mais vous retirez près de trois fois plus de l'autre aux familles
les plus modestes du pays. (Applaudissements sur les bancs des
groupes socialiste et communiste .)

Qu'importe pour le Gouvernement l'angoisse de certains
parents, puisque l'Etat fait une bonne affaire !

Non, monsieur le ministre, l'éducation nationale ne saurait
être un bien de consommation, aisément accessible aux riches et
marchandé au peuple . Elle doit être un grand service public,
ouvert à tous et convenant à tous, un service public gratuit,
laïque et démocratisé.

Après avoir fait participer les familles aux dépenses publiques
d'enseignement, on va chercher à comprimer le coût de l'ensei-
gnement lui-même ; d'où l'idée qu'en baissant la qualification
du personnel, ou en ne l'améliorant pas, on réduira la crois-
sance des dépenses.

Grande a été, monsieur le ministre, l'émotion provoquée par
votre prise de position sur l'école maternelle. Vous avez, lors
de la discussion du budget, déclaré :

e Est-il raisonnable de confier les 1 .300 .000 enfants que cela
représentera à des institutrices, à des maitres formés à ensei-
gner les enfants de cinq à onze ans ? Je ne le pense pas. Il nous
faudra trouver une formule adaptée à cette situation nouvelle.

Le 2 décembre 1969, devant le Sénat, vous avez précisé vos
intentions, en indiquant que les petites classes maternelles
pourraient être confiées à des aides éducatives sous la direction
des institutrices.

La salle d'asile, quoi, comme il y a quatre-vingts ans ! Peut-
être la pouponnière, certainement la garderie, l'accueil, le repos,
les jeux, le goûter, la surveillance, mais pl us d'enseignement.
Non, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas accepter cette
régression

Pour nous, l'école maternelle, sans vouloir se substituer à la
famille, doit en être le prolongement direct es harmonieux. Elle
ne néglige aucun aspect de la formation de l'entant . Elle accueille
et éduque les tout-petits dans la période la plus importante de
leur vie, celle où la pensée et la structure mentale s'élaborent.
Elle dirige l'enfant dans la conquête du milieu et de sa person-
nalité . Elle lui offre des activités variées, choisies, adaptées,
progressives, renouvelées qui doivent favoriser son développe-
ment psychomoteur, celui de son langage mais surtout sa capa-
cité de compréhension et, plus encore, son insertion dans la vie
communautaire . (Applaudissements sur les dunes des groupes
socialiste et communiste .)

Elle lui permet de vivre dans la joie avec la formation d'habi-
tudes corporelles et sociales qui marquent le passage de la vie
instinctive à la vie déjà pénétrée de pensées. Elle tente, dès
le plus jeune âge, par des moyens éducatifs appropriés, de
tempérer les différences, de corriger les inégalités, souvent
importantes, inhérentes à l'apport familial, aux ressources de
l'en4ironnement et aux possibilités individuelles.

Vôilà ce que je crois être l'école maternelle française . riions
ne pouvons accepter de la sacrifier en faveur de nouvelles struc-
tures qui conduisent à envisager allègrement, dès l'entrée dans
la scolarité, de priver les jeunes enfants d'une éducation d'une
aussi grande valeur.

Nous persistons aussi à penser que, seules, des institutrices
bien averties, très cultivées, excellentes pédagogues, peuvent
maintenir et peut-être développer la réputation flatteuse dont
jouit notre enseignement préscolaire, non seulement dans la popu-
lation française mais aussi à l'étranger.

C'est pourquoi nous dénonçons avec vigueur la perspective
d'une utilisation d'aides éducatives aux lieu et place du personnel
hautement qualifié dont disposent aujourd'hui les écoles mater-
nelles . Tous les maîtres, quel que soit l'enseignement qu'ils
dispensent, doivent posséder un haut niveau professionnel, mais
les meilleurs doivent être ceux qui, les premiers, font accomplir
aux futurs hommes leurs premiers pas dans la difficile marche
vers leur formation globale.

D'ailleurs, une telle modification des structures entraînerait
sans doute le détachement des écoles maternelles du ministère
de l'éducation nationale . Nous savons que certains n'ont pas
abandonné cette idée . Peut-être pensent-ils qu'une telle manoeuvre
pourrait masquer le refus de créer des classes maternelles par-
tout où elles sont nécessaires . Une telle option ne peut être la
nôtre . Nous continuerons à demander à l'Etat de créer et de
financer les écoles maternelles aussi souvent que leur ouver-
ture paraitra souhaitable dans quelque localité que ce soit.

Payer du personnel au rabais semble être devenu une idée
force du ministère de l'éducation nationale . Sans insister sur la

' situation, toujours inchangée, de nombreux auxiliaires, je vou-
drais citer l'exemple de l'éducation physique .
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Incapable de généraliser les cinq heures d'éducation physique
dans tous les enseignements obligatoires, le secrétaire d ' Elat à
la jeunesse et aux sports propose, pour trois d'entre elles, de
remplacer les professeurs par des animateurs contractuels assu-
mant de trente à quarante heures de service.

Ailleurs, c'est en figeant une situation pourtant reconnue
comme peu satisfaisante que se traduit l'esprit malthusien . La
formation des instituteurs ou des certifiés en souffrira, de
même que l'avenir (les écoles normales, des instituts de prépa-
ration à l'enseignement secondaire ou des 1. P. R. E. S. La
rénovation pédagogique reste un thème de beau discours jamais
concrétisé.

Avilir l'enseignement, c'est aussi saisir toute occasion pour
en réduire le coût . L'affaire des langues vivantes en témoigne.
Le vrai p roblème était celui des structures du premier cycle.

Il n'y a de bonne solution que dans une diversification (les
options effectivement offertes pour que chacun, quels que
soient ses aptitudes, ses origines sociales, son lieu d'habitation,
puisse trouver l'enseignement qui lui convient . Au contraire,
la circulaire du 17 novembre 1969 a voulu régler les options dans
la quatrième, mais en réduisant les frais, en cont r actant les
enseignements, en restreignant les possibilités de choix, en
accentuant de fait les ségrégations.

En réalité, on voit nettement poindre un autre aspect de la
politique d'éducation que certains voudraient définitivement
imposer au pays . Sous prétexte de rentabiliser l'enseignement,
tout se passe comme si on voulait le sacrifier aux besoins immé-
diats de l'économie . 260 .000 enfants quittent chaque année le
système scolaire sans formation professionnelle . Il manque
50 p. 100 de techniciens et de techniciens supérieurs et de
30 à 40 p . 100 de titu l aires d'une licence ou d'un diplôme s o!pé-
rieur . Les mathématiciens et chercheurs font défaut.

L'éducatic :i nationale se résigne à ce déséquilibre . Malgré
l'effort accompli en matière de formation complémentaire, ce
manque de politique risque de conduire à confier au secteur
privé, en le subventionnant, le soin de compléter une formation
qui devrait être donnée aux différents niveaux par l'Etat.

Monsieur le ministre, sous le numéro 333 nous avons . socia-
listes et radicaux, déposé le octobre 1968 une proposition de
loi portant réforme (le l'éducation nationale.

Nous proposions des solutions qui nous paraissent toujours
valables . Elles assurent d'abord une démocratisation véritable,
ensuite, un enseignement de haut niveau et, enfin, l'ouverture
réelle de l'école sur le monde extérieur.

La démocratisation, c'est-à-dire l'égalisation des chances . n'est
pas seulement la scolarisation de toute la jeunesse. Deux jeunes
qui arrivent sur les bancs de l'école ne sont pas placés dans
les mêmes conditions, par suite de leur origine sociale ; l'école,
très vite, si rien n'est fait pour lutter contre tette inégalité
de départ, ne fera que la sanctionner.

C'est souligner l'importance de l'école maternelle qui devient
l'une des pièces essentielles d'une véritable démocratisation.
C'est dire l'impérieuse nécessité de toutes les réformes d'adap-
tation et de rattrapage . C'est mettre en valeur les classes de
promotion à l'étape charnière entre l'enseignement élémentaire
et le premier cycle.

Sur cette base, le premier cycle doit devenir la véritable
école moyenne qui offre à tous les enfants un tronc commun
de connaissances, un jeu d'options d'égale dignité permettant
à chacun de trouver l'enseignement correspondant à ses goûts
et à ses aptitudes.

L'orientation, pierre angulair e de cet édifice, doit, par l'action
conjointe des maîtres, des psychologues et aussi des spécia-
listes de l'orientation scolaire et professionnelle, des médecins
et des assistantes, permettre de résoudre les problèmes éventuels
d'inadap t ation, de guider parents et enfants, de tirer le maximum
de chacun.

Enfin, il n'y a pas d'égalisation des chances sans gratuité
de l'enseignement obligatoire . gratuité des fournitures, mais
aussi des transports d'élèves, de l'internat et de la demi-pension,
partout où la carte scolaire les rend obligatoires.

L'évolution scientifique et technologique d'une société en
constante mutation impose un enseignement de haut niveau.
Cela suppose d'abord que l'on dispose de maîtr es d'une haute
qualification pour tous les enseignements et que l'on comprenne
qu'il est capital que les plus jeunes élèves aient les meilleurs.

La formation permanente des maures est une des conditions
de la rénovation pédagogique, les autres étant l'amélio ration du
taux d'encadrement et la multiplication des moyens modernes
mis réellement à la portée des enseignants et de leurs élèves.

L'évolution économique conduit à exiger de chaque tra-
vailleur un degré de technicité toujours plus élevé ainsi qu'une
capacité d'adaptation rapide à toutes les innovations techniques.
Cela condamne une formation professionnelle étroite, limitée au
poste de travail, comme celle que peut donner un patronat
préoccupé de son profit immédiat. Cela exige une formation pro-
fessionneIle large et ouverte, fondée sur une formation générale
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de qualité, car elle seule est capable de développer les capacités
d'adaptabilité, de permettre les promotions et les conversions
ultérieures.

Enfin, qui ne voit que les déséquilibres dont souffre actuelle-
ment l'enseignement secondaire, au niveau du second cycle et
des baccalauréats, comme l'enseignement supérieur au niveau des
licences, résultent directement des conditions d'enseignement
de la dernière décennie ?

On manque de mathématiciens, mais comment des élèves
moyennement doués qui, leur scolarité durant, se sont vu ensei-
gner les mathématiques par des professeurs auxiliaires pour-
laient-ils affronter sans danger un baccalauréat C et, plus
tard, une licence de mathématiques ?

On voudrait nous faire croire qu'il y a trop de bacheliers
ou trop de licenciés pour justifier la sélection et la fermeture
des robinets d'accès au lieu d'ouvrir largement une culture adap-
tée à la plus grande masse d'étudiants possible.

Enfin, l'ouverture effective de l'école sur le monde extérieur
doit faire de celle-ci le centre et le pivot d'une vie culturelle.
Nous avons tous conscience qu'il faut que prenne fin l'isolement
de l'école, mais en l'ouvrant largement à la connaissance et aux
problèmes du monde extérieur, et non en la sacrifiant aux
besoins d'une économie qui n'est qu'une structure temporaire
de notre société.

Nous souhaitons une école ouverte par des foyers socio-
éducatifs disposant de moyens de fonctionnement, où serait
dispensé un enseignement plus adapté aux réalités contempo-
raines par une initiation aux problèmes civiques et sociaux, une
école, enfin, prolongée par une éducation permanente, car l'ensei-
gnement ne peut prétendre aujourd'hui présenter un caractère
définitif et fournir un bagage intangible, répondant aux exi-
gences culturelles de toute une vie.

Apprendre pour comprendre, comprendre pour entreprendre,
c'est ce que les démocrates appellent la culture . Née du concret,
vivant de l'action, cette culture de style nouveau fondera l'huma-
nisme dont notre monde moderne a tellement besoin (Applau-
dissements su ; les bancs des groupes socialiste et communiste .)

M. le président . La parole est à M . Peyrefitte.
M. Main Peyrefitte. Monsieur le président, messieurs les

ministres, mes chers collègues, si le privilège me revient d'être
le premier membre de la majorité à participer à ce débat,
ce n'est nullement, je tiens à l'indiquer, au nom de la commis-
sion que ' j'ai l'honneur de présider ; c'est au nom du groupe
de l'union des démocrates pour la République qui m'a désigné
pour ce périlleux exercice . Moins périlleux, certes, monsieur
le ministre, que la charge que vous occupez ; périlleux quand
même puisqu 'il s'agit de parler sans passion d'un sujet qui
déchaine les passions, puisqu'il s'agit de ne pas trahir les
opinions d'un groupe qui représente, à lui seul, presque les
deux tiers de cette Assemblée et qui réunit des hommes et
des femmes venus de tous les horizons, géographiques ou spiri-
tuels ; périlleux, enfin, puisqu'il s'agit de trouver des mots
justes pour essayer de peindre nos satisfactions, car nous en
éprouvons, nos déceptions, car il serait vain de les dissimuler,
nos propositions, car nous en avons à vous présenter.

Notre premier motif de satisfaction, monsieur le ministre,
est de constater votre sérénité — cette réserve de calme où
viennent se briser les vagues de l'exagération, de la déma-
gogie et de l'agitation (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne) de constater votre habileté à mettre les universitaires
en face de leurs responsabilités à mener une politique de
vérité qui ne soit cependant pas provocante, votre opiniâtreté
à mener à bien, contre vents et marées, la politique de la loi
d'orientation et la politique de rénovation pédagogique.

Oui, nous sommes satisfaits de constater les efforts que vous
déployez pour mettre en application la loi d'orientation . Ces
efforts se situent dans le droit fil d'une politique que le
talent du président Edgar Faure avait fait accepter, en octo-
bre 1968, par la quasi-unanimité de notre Assemblée et du
Sénat.

Cette loi d'orientation se fondait sur des idées généreuses
et fécondes- auxquelles nous n'avons cessé de croire . L'auto-
nomie : comment ne pas applaudir à la disparition d'un centra-
lisme générateur d'irresponsabilité? La participation : n'était-
il pas nécessaire de permettre aux étudiants de participer
pleinement, de concert avec leurs enseignants, à la vie de
leur université ? La pluridisciplinarité : l'association à des tra-
vaux communs d'universitaires de disciplines différentes pro-
mettait d'être féconde et ce n'est pas un mince mérite d'avoir
réussi, en un petit nombre de mois, à tenir le pari de la loi
en constituant soixante-trois universités pluridisciplinaires et
cogérées.

Nous sommes satisfaits aussi de la continuité avec laquelle
vous poursuivez les objectifs de la rénovation pédagogique :
le tiers temps en attendant le mi-temps pédagogique et sportif

— dans les écoles primaires pour commencer — l'amélioration
de la maitrise active des langages fondamentaux, le français,
les mathématiques nouvelles, les langues vivantes, la technolo-
gie ; l'abandon d'une prédilection périmée pour l'encyclopédisme
et l 'archaïsme ; l'ouverture de l'enseignement à la vie ; l'infor-
mation sur les professions et une orientation plus efficace ; la
primauté donnée à la pédagogie et à la psychologie des enfants
et des adolescents dans la formation des enseignants.

Toutes ces mesures, que des groupes de travail et des com-
missions avaient eu le grand mérite de formuler avec précision,
se mettent petit à petit en place.

Il y faudra encore bien des années, mais ce sont autant
d'étapes importantes dans la voie qui permettra un jour de
substituer à la valorisation excessive de la mémoire et de
l'intelligence réceptive, qui est la tare coutumière d'un ensei-
gnement sclérosé, la formation active du caractère, de l'imagi-
nation, de la faculté d 'adaptation, des capacités créatrices de
l'élève.

Nous avons encore un autre motif de satisfaction : c'est
l'évolution des esprits à propos des problèmes universitaires.
L'opinion publique, les parents, une masse d'étudiants et d'élèves,
une proportion croissante de professeurs souhaitent que le Gou-
vernement manifeste la plus grande fermeté . C ' est un progrès
considérable, si l'on songe qu'il n'y a pas si longtemps un
petit nombre d'agitateurs bénéficiait d'étranges complicités.

Il est clair que la patience du Gouvernement a réussi, en
deux ans, à provoquer un retournement, en créant les condi-
tions d'une demande d'autorité, dans les milieux mêmes où
l'on constatait un refus d'autorité . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. Guy Sabotier. Très bien !
M . Alain Peyrefitte . Enfin, dernier motif, tout relatif d'ail-

leurs, je le reconnais, sinon de satisfaction, du moins de conso-
lation : il est juste d'observer que nos désordres universitaires,
si déplorables soient-ils, ne font pas exception dans le monde,
mais que d'innombrables pays, dans le monde libéral, dans le
monde collectiviste ou dans le tiers monde, les uns après les
autres, ont subi l'onde de choc du raz-de-marée de la contes-
tation étudiante et quelquefois d'une manière tragiquement san-
glante, ce qui, Dieu merci ! n'a pas été le cas chez nous.
Hier encore, on apprenait que trois professeurs avaient été
assassinés par des étudiants dans une université indienne parce
qu'ils se montraient trop sévères aux examens . Il n'y a sûre-
ment pas un motif de réjouissance à constater que la situation
chez nous pourrait être . pire que ce qu'elle est . Peut-être y
a-t-il là, en tout cas, un ncouragement à garder son Bang-froid.

Cependant, la vérité m'oblige à dire que nous avons éprouvé
des déceptions . La première est de voir les troubles continuer
dans certaines universités : Vincennes, Censier, Dauphine, le quai
Saint-Bernard ont été le théâtre d'incidents sérieux.

Mais c'est Nanterre qui continue d'être par excellence l'uni-
versité ingouvernable . Nanterre est, aujourd'hui encore, en
France comme à l'étranger, le symbole d'une inquiétude natio-
nale devant les périls qui menacent plusieurs classes d'âge
parmi notre jeunesse.

Plus grave peut-être est la constatation que la rigidité du
système universitaire, faite de formalisme bureaucratique et
de corporatisme, n'a pas disparu . Saint-Simon et Tocqueville
observaient déjà, il y a quelque cent cinquante ans, que la
grande Révolution n'avait pas changé l'essentiel des structures
de l'Ancien régime : le formalisme bureaucratique, la centrali-
sation stérilisante et infantilisante . Les privilégiés avaient changé,
le système était toujours en place et l'on n'avait peut-être pas
tort de chantera plus çà change, et plus c'est la même chose ».
A la fin du siècle, Lyautey écrivait : s Les bonnes volontés indi-
viduelles ne manquent pas en France . Tout se brise contre la
mauvaise volonté administrative, contre le formalisme, l'hostilité
des bureaux, le manque absolu de souplesse de notre machine.
Si une révolution quelconque brisait les mailles du réseau
administratif et réglementaire qui nous tue, notre race n'est
pas finie et il y aurait encore de beaux jours pour elle ».

Il n'y a probablement pas de domaine en France où ces
observations s'appliquent mieux qu'à l'éducation nationale.
Cependant la date de cette description du phénomène bureau-
cratique français — il s'agit des a Lettres du Tonkin » de
1894 — montre assez la résistance du système, puisque le génie
de Lyautey — et de quelques autres grands hommes — trois
républiques, deux guerres mondiales, une occupation, avec la
coupure de la France en deux et combien de commotions
violentes, n'ont pas encore réussi à nous débarrasser de ce
système.

Quant au corps universitaire, les premières frayeurs passées,
son attitude globale, traditionnellement fondée sur la coopta-
tion et sur la défense des positions corporatives, en face et en
compensation du phénomène bureaucratique, tend à réappa-
raître. Dans l'enseignement, comme dans tant d'autres domaines,
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la résistance des structures françaises au changement a de
quoi décourager les bonnes volontés.

Les circulaires, les arrêtés, les décrets, les lois pleuvent.
Les gouvernements passent : le phénomène bureaucratique
demeure, avec son pendant, le corporatisme. Le système protège
les droits acquis et défie les novateurs . Les réformes piétinent.
La permanence en profondeur du système universitaire tradi-
tionnel risque, si nous n'y prenons garde, de transformer la loi
d 'orientation en trompe-l'oeil.

Veillons à ne pas mettre en place une fausse autonomie,
une fausse participation, une fausse pluridisciplinarité.

Les règles contraignantes qui concernent l'emploi des crédits
ainsi que le statut des personnels relevant de la fonction
publique, risquent de vider l'autonomie de tout contenu concret.

Par exemple, un président d'université devrait pouvoir
embaucher trois secrétaires d'administration à 2.000 francs par
mois en sacrifiant un professeur de papyrologie dépourvu d'étu-
diants à 6.000 francs par mois . Mais, dans l 'état actuel des
procédures, l'économie faite par la suppression d'un poste
tombera dans la masse . L'université en question n'en bénéfi-
ciera pas. Alors pourquoi voulez-vous qu'elle fasse cette
économie?

Même si des procédures financières novatrices étaient mises
au point,-qui permettraient de récupérer l'emploi d'un enseignant
sans étudiants, la collégialité empêcherait le plus souvent le
doyen de demander la mutation d'un collègue qui est un de
ses, électeurs et sous le contrôle duquel il est sans cesse placé.

La participation, parce qu'elle n'a guère porté jusqu'à mainte-
nant que sur la gestion, provoque aussi quelques désillusions.
L'administration, dépourvue d'un véritable statut et de moyens
réels, tend à demander instructlons et moyens au rectorat et
au ministère . Au lieu de constituer un facteur de renouvelle-
ment, il peut se produire que ce type de participation ne soit
finalement qu'un paravent qui masque l'immobilisme.

Enfin, pour ce qui est de la pluridisciplinarité, le souci louable
que vous avez eu, monsieur le ministre, de tenir compte de
la volonté des enseignants, a conduit plus d'une fois — notam-
ment à Paris — à un découpage corporatif . Il est arrivé que les
nouvelles universités soient moins pluridisciplinaires que les
facultés qu'elles remplacent.

	

'
Une autre déception est de constater que Nanterre n 'est mal-

heureusement pas un cas isolé.. Son exemple est suivi — avec
moins de fracas —' non seulement dans des établissements
d'enseignement supérieur, niais dans des lycées.

La loi d'orientation ne concerne que les facultés . Peut-être,
sur le terrain, a-t-on appliqué un peu hâtivement à l 'enseigne-
ment secondaire des principes qui n 'avaient été retenus par le
législateur que pour l'enseignement supérieur . . Notamment, la
politisation a progressé . La discrétion m' empêche ici de citer
les cas concrets dont on a quotidiennement connaissance dans
un poste d'observation comme celui que j ' occupe, mais _ cha-
cun de vous, mes chers collègues, dans sa circonscription, a pu
être le témoin d'incidents pénibles.

Ce qui est le plus grave, c'est que ces agressions, ces bagarres,
ces actes regrettables dont des adolescents jusque là angéliques se
rendent soudain coupables, ces ratonnades à l'égard de ceux qui
ne partagent pas leurs idées, ces appels à la destruction de
la société, soient encouragés par certains professeurs.

M . Pierre Bas. Hélas !

M. Alain Peyrefitte. Face à cette situation, les enseignants,
parents, élèves, étudiants raisonnables, qui - - on ne le dira
jamais assez — sont la majorité, se laissent parfois gagner par
le découragement . Ils s' irritent des complicités dont leur parais-
sent bénéficier Ies jeunes fauteurs de désordres et' les adultes
pêcheurs en eaux troubles. Ils s 'impatientent devant les résis-
tances du système, qui transforment en malentendus les inten-
tions les plus louables et en caricaturés les réformes les plus
nécessaires.

Enfin, certains universitaires, étudiants et élèves se demandent
s'ils sont vraiment faits pour gérer ; certains prennent la mesure
de l 'anarchie qui caractérise le régime d 'assemblée où sont tombés
quelques établissements secondaires ou supérieurs. L ' opinion,
elle, est inquiète devant l'impossibilité apparente de trouver, de
faire accepter ou d'imposer une solution aux poussées persis-
tantes d'anarchie.

Mais ne nous bornons pas à des constatations, satisfaits ou
déçus, efforçons-nous de présenter des propositions.

Certes, il est bien difficile" de donner des conseils comme il
est dérisoire d'énoncer des c il n'y a qu'à s ! C'est donc avec
un sentiment aigu , de la relativité que nous énoncerons nos
suggestions.

Notre premier souhait, c'est que les autorités universitaires
dans l'enseignement supérieur, les chefs d'établissement dans le
secondaire se sentent appuyés et soient aidés dans leur lutte
.contre la violence et . dans leur effort d'organisation. (Applaudis-

sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique) . Il leur arrive de douter de la volonté de l'administration
de les soutenir . Il ne faut pas qu'ils craignent de se trouver en
flèche et d'être désavoués.

Du reste, l'exercice de pareilles responsabilités ne s'impro-
vise pas . Quand on enrôle des moniteurs de colonie de
vacances, on commence par leur faire subir un stage de for-
mation. Rien n'est aussi difficile que de diriger une université
ou un lycée . C'est une tâche . de chef d'entreprise, mais d'un
chef d'entreprise qui devrait compter à tout instant avec la
psychologie fluctuante des élèves, des étudiants, des parents, des
enseignants . Il y faut plus de caractère que d'érudition, plus
de savoir faire que de savoir théorique, plus d'expérience que de
diplômes. On peut être un prix Nobel et ne pas savoir ce
qu'est un budget . A l'heure où l'on parle tant de formation- des
adultes, n'est-il pas souhaitable, monsieur le ministre, de former
systématiquement des chefs d'établissements secondaires et supé-
rieurs ? Un institut chargé spécifiquement du recyclage des
hommes volontaires pour exercer ces tâches ne serait-il pas
nécessaire ? (Applaudissements sur quelques bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

Le dépôt .d'un projet de loi, qui rendra les pouvoirs publics
moins démunis devant les troubles collectifs, est sûrement
une initiative raisonnable . Cependant, cette mesure, si elle restait
isolée, serait-elle plus opérante que celle qui consistait, après que
le doyen de Nanterre eut été coiffé d'une poubelle, à faire
disparaître toutes les poubelles du campus ? La mise hors d'état
de nuire de quelques dizaines d'agitateurs, si utile soit-elle, ne
résoudra pas l'inadaptation profonde de notre système d'ensei-
gnement.

Nous avons beaucoup apprécié ce que vous venez de dire,
monsieur le ministre, sur les vrais fondements de l'ordre, qui sont
l 'organisation, la bonne gestion, l'équilibre entre des missions
qui sont parfois contradictoires, l'adaptation de l 'Université à la
société industrielle. Oui, cet ordre-là, cet ordre dynamique, cet
ordre qui se créé dans le mouvement, est plus important encore
que l'ordre public.

Notre seconde proposition vise à transformer l'autonomie qui,
actuellement, est surtout apparente, en une autonomie réelle,
c'est-à-dire concurrentielle.

Le système traditionnel de l'enseignement supérieur français
depuis le siècle dérnier consiste, je rai rappelé, en une centrali-
sation bureaucratique tempérée par l ' autonomie collégiale de
la corporation universitaire.

La loi d'orientation n'a pas, jusqu'à maintenant, fondamentale-
ment changé cet état de choses. Nous continuons à être assis
entre deux chaises : ni l'autonomie concurrentielle qui est de
règle dans les régimes libéraux, ni l'autorité centralisée qui est
de règle dans les régimes autoritaires . Alors, il faut choisir . Il
n'y a pas de 'véritable autonomie sans la sanction de la
concurrence.

Dans la logique du système traditionnel français, uniforme et
centralisé, les étudiants se voient affecter une université en
fonction de leur lieu de résidence . Selon qu'ils se trouvent d'un
côté ou de l ' autre d'une rue, ils sont autoritairement dirigés
vers une université ou une autre, sans qu'il soit tenu compte le
moins du monde ni des goûts de l'étudiant, ni des spécialités
propres à l 'université, ni du niveau de celui-ci et de celle-là.

Toutes les universités sont censées être égales et interchan-
geables . La situation d'uné université est un peu comparable,
si j'ose cette image, à celle d'un commerçant qui se verrait
attribuer autoritairement la clientèle des habitants d'un bloc
d' immeubles . Quelles raisons aurait ce commerçant, garanti par
son monopole, de faire de . -fforis en vue d ' améliorer la qualité
et le prix de ses marche

	

e s ou l'amabilité de ses services ?
Bien plus, il est probatne que, dans cette hypothèse, un

syndicat de commerçants le rappellerait vivement à l'ordre s'il
faisait du zèle par rapport à ses collègues.

L'autonomie sans la sanction de la concurrence risque d ' entraî-
ner le nivellement par le bas. L 'autonomie qui est secrétée natu-
rellement par le système traditionnel français n'est pas l 'autono-
mie d' établissements qui rivalisent pour se disputer les meilleurs
enseignants, les meilleurs étudiants, pour utiliser les meilleures
méthodes, pour fournir la meilleure formation, pour décerner
les -meilleurs diplômes 'et pour décrocher les meilleurs débou-
chés. C'est l'autonomie uniforme et stérile du corps universi-
taire par rapport à une nation à laquelle souvent elle se sent
largement étrangère.

Notre troisième et dernière proposition sera de concrétiser
dans une université-pilote les innovations souhaitables . C'est
probablement la seule façon de dépasser vraiment le stade des
déclarations d'intention.

Que s'agit-il de changer ? Des habitudes mentales profondé-
ment ancrées dans des traditions séculaires . Un texte, fût-il
adopté à l' unanimité, ne saurait suffire à lui seul à les changer
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peur des grands mots : une a union sacrée », mais il s'agit vrai-
ment du plus grand défi de notre époque, qui ne pourra être
relevé que s'il existe un consentement très large dans le pays.
On discréditerait dans l'opinion l'idée même ,'.e réforme si l'on
remettait en cause des réformes qui ont été adoptées par les
pouvoirs publics avec le consentement général et qui commencent
seulement à être mises en application.

Il est nécessaire de poursuivre l'effort dans l'esprit de la loi
d'orientation, même si, dans sa lettre, il fallait lui apporter un
jour quelques compléments pour permettre son accomplissement,
comme déjà la loi d'orientation agricole a été prolongée par la
loi complémentaire.

De grâce, résistons à la tentation de l'impatience . Puis-
qu'il est de mode de demander son inspiration à la Chine,
rappelons-nous ce dicton chinois : « Avec l'aide du temps, une
graine de mûrier devient une robe de satin » . Persuadons-nous
que la réforme de l'enseignement, ou plutôt sa transformation,
car il s'agit beaucoup plus de transformer que de réformer, est
une oeuvre de longue haleine dont il serait puéril de penser
qu ' elle peut être accomplie en un, deux ou trois ans.

Avez-vous songé, mes chers collègues, que la mise en place
toute récente de l'office national d'information sur l'enseigne-
ment et les professions, ainsi que le système d'orientation plus
efficace, qui ont été décidés dans leur principe il y a cinq ans, ne
produiront pratiquement leurs effets au niveau des débouchés
de l'enseignement supérieur avant dix ans ? Avez-vous songé que
les çnfants qui sont entrés cette année à l'école et qui se destine-
ront eux-mêmes au professorat enseigneront jusque vers la fin
du_ premier tiers du ma' siècle à des enfants qui vivront jus-
qu'au xxli' siècle ?

La succession des générations est toujours aussi lente.
Quelle naïveté de s'imaginer que l'effort entrepris pourrait durer
moins d'une génération ! Il nous faut le poursuivre, mes chers
collègues de tous les groupes, avec une obstination de planteurs
d'arbres . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M . Jean Royer. Messieurs les ministres, mes chers collègues,
la France, aujourd'hui encore, à travers ce débat et à son
occasion, s'interroge sur la solidité et le devenir de l'Université.

Ce débat doit être utile pour fournir aux responsables de
l'éducation nationale toutes les suggestions, tous les appuis néces-
saires pour faire progresser la situation de l'Université.

Mon propos, dominé par la sévérité du règlement, sera très
bref et se limitera au retour de l'ordre dans l'Université, à la
formation des maîtres et des étudiants.

Au retour de l'ordre d'abord — et c'est un ancien éducateur
qui parle.

Il ne s'agit pas de l'ordre des privilèges, des intérêts de
classe, des situations acquises, mais de l'ordre qui consiste à
respecter l'esprit et les qualités physiques des personnes, les
institutions et les biens. Aucune communauté, même autonome,
et surtout si elle le devient complètement, ne peut se priver
d'un règlement intérieur sévère qui, en toute occasion, puisse
éliminer toute espèce de minorité révolutionnaire qui ténte, à
travers la communauté, de s'attaquer à une société tout entière
et qui, avant même d'en préfigurer les schémas, est incapable
de respecter ceux de la société dans laquelle elle vit. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

C'est pourquoi, monsieur le ministre, et en complétant ainsi
la loi d'orientation, j'estime nécessaire qu'un règlement soit
élaboré dans chaque université autonome. Ou bien l'étudiant
qui en signe la reconnaissance dès son entrée le respecte et
fait partie de la communauté ; ou bien s'il le viole, pour des
raisons que nous ne voulons pas connaître et qui n'appartien-
nent qu'à lui, il peut, du même coup, par application de la loi
et sans recours à la police et à la force, être éliminé de ladite
communauté . (Appla' lissements sur de nombreux bancs .)

M. Marc Bécam. Très bien !

M. Jacques-Philippe Vendroux. Très bien !

M. Jean Royer . Par ailleurs, il ne servirait à rien d'invoquer
l'ordre élémentaire — insuffisant mais nécessaire — sans rappe-
ler le besoin, notamment dans la réorganisation des établisse-
ments du second degré, de décentraliser les responsabilités,
certes, mais aussi de concentrer l'autorité . Les jeunes de ce
temps doivent se rassembler autour d'hommes responsables et
qui rayonnent et non autour de roseaux peints en fer . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

Je voudrais aussi appeler votre attention sur la formation des
maîtres, à quelque échelon qu'ils appartiennent, et des étudiants.
L'Université, en dehors de ses bouleversements de structures,

Toute réforme, du fait même qu'elle doit s'appliquer uniformé-
ment à l'ensemble du pays, provoque des discussions sans fin
et se heurte à une redoutable force d'inertie.

Rien ne presse autant que de créer un modèle réussi pour
surmonter le verbalisme stérile qui trop souvent recouvre la
volonté réformatrice . Non pas un antimodèle, comme le sont
devenus, en fait, avec les meilleures intentions, Nanterre et Vin-
cennes, où les circonstances ont fait que les innovations ont été
précipitées et où la spontanéité a dégénéré au profit des groupes
les mieux armés . Mais un prototype très soigneusement mis au
point où soient essayées en vraie grandeur des pratiques radica-
lement différentes des pratiques traditionnelles de l'Université
française et qui ont fait leurs preuves dans toutes les démo-
craties libérales, sauf la nôtre.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le modèle des universités anglo-
saxonnes, imité ensuite dans presque tous les pays occidentaux,
est apparu comme un idéal à des réformateurs français.

Jules Ferry, dans son célèbre discours sur l'égalité de l'édu-
cation, prononcé il y a juste cent ans, en avril 1870, et qui trai-
tait de la façon la plus actuelle le sujet d'un récent a face à face »
télévisé, expliq uait les raisons d'admirer le système universitaire
américain d'autonomie concurrentielle . Il concluait que la diver-
sité des grands collèges, des académies, des universités, des
fondations particulières, était à vous faire- rentrer sous terre
d'humiliation s . Beaucoup plus tard, il devait déplorer de n'avoir
pas réussi à transplanter en France le modèle américain.

Bien entendu, nous ne croyons pas au miracle : le modèle des
universités américaines n ' est pas parfait, car rien ne l'est, et
puis nous sommes bien convaincus de l'impossibilité de trans-
planter en bloc le système éducatif d'un pays à un autre pays.

L'évolution des universités, comme celle de toutes les insti-
tutions sociales, plonge ses racines dans ce qu'il y a de
plus profond dans les traditions spécifiques d'un peuple . Il n'est
donc pas question d'imiter globalement.

Mais l'expérience des autres, sur le plan technique et pratique,
peut souvent fournir des solutions positives, à condition de
procéder aux adaptations indispensables.

Nous vous suggérons, monsieur le ministre, de créer, non pas
dix, mais une seule université d'où le formalisme juridique et
les rigidités bureaucratiques soient absents ; où la souplesse et
l'innovation soient encouragées en permanence par l'émulation ;
où l'initiative individuelle, à tous les échelons, soit le moteur
du progrès et puisse s'épanouir dans une atmosphère de confiance
et de responsabilité réciproques ; une université qui ' soit davan-
tage tournée vers la vie ; qui fasse mieux leur part aux préoc-
cupations économiques et sociales, à commencer par les finalités
professionnelles ; une université contractuelle, où soit conclu un
contrat entre l'étudiant et l'université, le premier s'engageant
à travailler dur pour répondre à ce que l'université attend de
lui, l'université prenant l'étudiant en charge et le conduisant
jusqu'à un métier ; une université qui soit libre de procéder,
en fonction de son originalité propre et de la qualité de son
enseignement, au recrutement de ses professeu's comme de
ses étudiants.

Chaque problème concret serait traité au seul niveau où
il peut trouver une solution adéquate, le niveau de cette
université elle-même, sans que la hiérarchie, le ministre, le
gouvernement, voire le régime, se trouvent mis en question
par un incident local dont ils finissent par être responsables.
Et si le fonctionnement de cette université véritablement auto-
nome et concurrentielle se révélait concluant, il n'est pas
exclu qu'il entraîne un mouvement irréversible et la renaissance
de l'Université française.

Mes chers collègues, si une vertu nous est nécessaire, c'est
la persévérance.

Nous nous trouvons au milieu du gué.
Il serait insensé de revenir en arrière . Ayons le courage

d'aller plus loin . Nous vous exprimons, monsieur le ministre,
pour renforcer votre courage, notre affectueuse confiance.

L'univers entier est en bouleversement. La France est en
bouleversement. Son agriculture, son commerce, son industrie,
ses télécommunications, son équipement routier et hospitalier,
ses régions sont en bouleversement.

Comment l'enseignement ne serait-il pas davantage encore
en bouleversement, lui qui est le reflet de la société d'aujour-
d'hui et le creuset de la société de demain ?

Comment les difficultés d'adaptation que rencontre notre
pays dans tous les domaines ne se trouveraient-elles pas démesu-
rément amplifiées dans ce domaine sensible et fragile entre tous
qu'est l'éducation ?

Les mesures prises au cours des années précédentes sont des
jalons sur la route semée d'embûches qui doit permettre l'adap-
tation de notre système d'éducation à un monde profondément
changé.

Il est nécessaire, non seulement de continuer dans la voie
tracée, mais de réaliser, pour atteindre les objectifs retenus,
une véritable union nationale, j ' allais dire, si je n'avais pas
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de ses bouleversements de méthodes, est avant tout une commu-
nauté d'enseignants et d'étudiants, et sa valeur repose essentiel-
lement sur la valeur des enseignants.

M . Marc Bécam . Très bien !

M. Jean Royer. Monsieur le ministre, je vous demande de pro-
mouvoir, une bonne fois pour toutes, la réforme complète des
écoles normales d'instituteurs et d'institutrices . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs.)

Nous en avons réellement besoin.
Vous commencez à supprimer les classes de seconde dans les

écoles normales cette année . C'est l'amorce d'un nouveau sys-
tème qui vise à ne plus former les normaliens et les norma-
liennes au niveau du baccalauréat . Mais il faut préciser claire-
ment en premier lieu combien de temps durera la formation
pédagogique pratique dans ces instituts de formation profession-
nelle qui remplaceront les écoles normales . Il faudra au minimum
deux années, et peut-être trois, tout en multipliant les stages
pratiques aux dépens d'une pédagogie trop théorique.

Il faut aussi et surtout rappeler que l'instituteur doit fréquen-
ter l'enseignement supérieur mais ne pas s'y intégrer directement.
Sinon il risquerait de ne plus rester au service humble et
commun de nos campagnes ou de nos villes et de chercher, par
sa promotion permanente, à gravir d'autres échelons.

Je demande encore que tous les maîtres, même dans le second
degré, soient astreints à respecter l'objectivité qui caractérise
le dépassemént de tout homme cultivé, et se persuadent que
l'éducateur est celui qui précède et qui guide, celui qui aime
la conscience et l'âme de celui qu'il forme . Il ne doit en aucun
cas préparer des troubles de conscience mais, au contraire, les
dominer par avance. Eduquer, c'est prévoir la douleur, c'est
armer contre la douleur, ce n'est pas causer soi-même la douleur.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. Marc Bécam. Très bien !
M. Jean Royer. Et pour conclure, mesdames, messieurs — le

président me rappelant encore une fois à la rigueur, ce dont je
le remercie (Sourires .) . ..

M. Marc 8écam. Il vous apprend la douleur !

M . Jean Royer . . .. j'ajouterai que la formation des étudiants
doit être, elle aussi, complète.

Monsieur le ministre, la clé de la réforme de l'enseignement
supérieur est certainement dans la réorganisation du second cycle
du second degré.

Tous ceux qui se destinent à l'enseignement supérieur
devraient, pendant deux ans au moins, suivre un cycle spécial
dont les programmes seraient très voisins de ceux des classes
préparatoires aux grandes écoles ou de l'ancienne propédeutique.
Ainsi l ' on continuerait l'orientation et la sélection.

Dan ; le monde entier, on pratique une sélection très sévère.
Erie existe dans les pays socialistes et même dans les pays libé-
raux . II conviendrait de la combiner avec l'orientation . Dans ce
sens, je déposerai dans peu de temps une proposition de loi que,
je l'espère, vous admettrez, monsieur le ministre, et qui pourrait
compléter heureusement la loi d'orientation.

M. le président. J'écoute tous les intervenants avec un très vif
intérêt, et je n'applique pas le règlement par plaisir mais par
souci d'équité, car tous les orateurs qui montent à cette tribune
doivent bénéficier des mêmes droits. Je suis sûr que tout le
monde m'a compris.

Je vous prie donc de conclure, monsieur Royer.

M. Jean Royer . Monsieur le président, je conclus en citant
cette pensée de Valéry, écrite en 1935 : s Le présent nous
apparaît comme une conjoncture sans précédent et sans exemple,
un conflit sans issue entre des choses qui ne savent pas mourir
et des choses qui ne peuvent pas vivre . »

Faisons en sorte que cette parole de Valéry ne puisse plus
s'appliquer à notre époque et que, dans une heureuse synthèse
de tous les courants d'opinion de ce pays, un appui massif puisse
être donné à l'Université transformée. C'est en cela que ce débat
aura son utilité, et je regrette, pour ma part, de n'avoir pu
y participer davantage . (Applaudissements prolongés sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne.)

M. le ministre de l'éducation nationale . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éducation
nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale. J'ai remarqué l'accueil
très intéressé de l'Assemblée à des propositions de M . Royer. D
m'incite à rappeler un simple fait qui engagera peut-être
l'Assemblée à ne pas avoir trop d ' illusions ni fonder trop d'am-
bitions sur la voie législative.

M . Royer pense qu'une loi pourrait prévoir l'exclusion automa-
tique de l'étudiant qui se serait lui-même, pr.r son comporte-
ment, mis en marge d'une communauté à laquelle il aurait
adhéré . Mais actuellement, tous les jours, des étudiants se pla-
cent, par certains actes, dans une situation qui permettrait (le
les traduire devant le conseil universitaire de discipline ; ce qui
entraînerait leur exclusion temporaire, pendant quatre mois au
plus, de la faculté.

Si ce n'est pas fait, c'est parce que l'application de ces sanc-
tions n'est pas demandée.

Ne rêvons delle pas trop en pensant que la loi pourrait nous
donner des pouvoirs, . . qui existent niais qui ne sont pas toujours
exercés.

M . le président . La parole est à M. Claude Guichard.

M . Claude Guichard . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, il y a deux ans, à cette tribune,
intervenant au nom du groupe des républicains indépendants
dans le débat sur l'éducation nationale, je ne cachais ri notre
inquiétude dans le présent ni notre espérance dans l'avenir.

Notre inquiétude était justifiée ; les événements l'ont montré.
L'orage apaisé, nous avons été conduits à discuter un projet de
loi d'orientation de l'enseignement supérieur que nous avons
adopté à l'unanimité . Nous n'avons pas à le regretter car, s'il
n'avait pas toutes les qualités, il présentait l'avantage d'offrir une
solide base de départ.

Deux ans sont passés . J'interviens de nouveau au nom du
groupe des républicains indépendants . Et je crois pouvoir poser
la question : notre espérance a-t-elle été déçue ?

L'agitation, la provocation paraissent s'installer comme un mal
endémique . Certaines universités se sont acquis un prestige par-
ticulier par . la dégradation de bâtiments publics et des atteintes
à la liberté et à la sécurité des personnes.

Pendant ce temps, la réforme universitaire est mise en place
avec difficulté . La confusion semble s'étendre à l'enseignement
du second degré. L'administration, confrontée à l'épreuve de la
participation, donne l'impression de laisser se diluer l'autorité
indispensable.

Cette description, monsieur le ministre, brosse un bien noir
tableau qui pourrait laisser croire qu'au niveau de l'enseigne-
ment, tout au moins, les tentatives de rénovation et d'ouverture
n'ont abouti qu'à accroître le malaise et la confusion.

Ce serait un jugement trop sommaire et une attitude trop
facile que celle qui consisterait à céder à la nostalgie et à la
tentation de revenir à l'ordre antérieur . Il faut se garder d'un
tel mouvement impulsif et' faire objectivement la part entre ce
qui est spectaculaire, quelquefois révoltant mais peut-être fina-
lement superficiel : l'agitation ; et ce qui est moins perceptible
mais plus important : l'évolution des problèmes fondamentaux.

Les désordres ne sont assurément pas tolérables, d'abord en
eux-mêmes, ensuite parce qu'ils risquent de faire tache d'huile
dans les autres secteurs de l'économie nationale où, il faut bien
le dire, certains n'ont rien à apprendre des étudiants.

On doit cependant distinguer entre la contestation, que je
pourrais qualifier de sincère et qui témoigne de l'inquiétude
devant l'avenir, et la violence de quelques anarchistes qui por-
tent atteinte au bien public.

II y a une limite à tout et il faut que chacun comprenne que
la liberté implique le respect du bien d'autrui et de celui de la
collectivité . Mais ce serait une erreur de considérer l'agitation
uniquement comme l'oeuvre de quelques trublions, et je crois
qu'en cela le Président de la République a fort bien posé le pro-
blème.

C'est pourquoi je veux, de mon côté, m ' attacher surtout aux
vrais problèmes . Ils sont complexes, ils sont nombreux, et je
n'en évoquerai que quelques-uns rapidement.

En ce qui concerne l'enseignement technique, des choix
s'imposent en vue des options du VI' Plan . Dans ce domaine,
nous avons déjà pris des initiatives intéressantes, mais qui
s'appliquent surtout à un niveau élevé de cet enseignement, en
particulier au niveau des institutions universitaires de techno-
logie et du baccalauréat technique.

Or, le besoin qui se fait et se fera encore plus durement
sentir dans les années à venir, est celui d'une main-d'oeuvre
qualifiée et spécialisée . Il faut donc prévoir la formation précoce
de jeunes gens et de jeunes filles capables d'entrer rapidement
dans la vie professionnelle soit parce qu'ils le désirent, soit
parce qu'ils n'ont pas d'aptitudes pour prolonger leurs études.

L'exemple de certains pays étrangers, comme l'Allemagne
fédérale, montre qu'il est possible, au sein d'écoles profession-
nelles, de former, dès l'âge de quatorze ans et jusqu'à dix-huit
ans, un nombre important d'adolescents susceptibles de répondre
aux besoins de l'économie.

Je sais bien, monsieur le ministre, qu'une expérience de ce
genre a été tentée en France avec les sections d'éducation pro-
fessionnelle. Mais elle n'a pas connu un grand succès et méri-
terait d'être repensée .
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De toute façon, nous aurons à faire face à un développement
très rapide des collèges d'enseignement technique. Si l'on
admet comme souhaitable, sinon possible, d'orienter vers cette
voie 40 p . 100 environ de la population des C . E. S ., c'est, à brève
échéance, un doublement de l'activité des C . E . T . qu'il faut
prévoir . Je ne suis pas sûr que nous y soyons préparés et, dans
le VI' Plan, il faut inscrire d'ores et déjà la construction et
l'équipement d'un nombre important de ces établissements.

En ce qui concerne l'enseignement du second degré, je serai
bref . Tous les ministres de l'éducation nationale ont voulu éta-
blir un système d'orientation . C'est très bien . Mais l'orientation
n'a pas jusqu'à présent — et l'on ne peut que le regretter —
obtenu la priorité qu'elle méritait . Dans le budget de 1970,
monsieur le ministre, vous avez fait inscrire la création de
l'Office national d'information sur les enseignements et les
professions et du Centre d'études et de recherches sur les
qualifications . C'est un premier pas qu ' il faut rapidement
accentuer.

J'interviendrai plus longuement sur l'enseignement supérieur.
La notion d'autonomie des universités est l'apport essentiel de
la loi d'orientation. Mais cette autonomie n'est ni suffisamment
large ni suffisamment réelle . A vouloir être un compromis à la
démarche hésitante entre la nostalgie du passé et le risque de
la nouveauté, elle finit par associer les inconvénients d'un
système toujours centralisé à l'illusion d'une liberté qui n'est
pas génératrice de réelles responsabilités . Nous ne pouvons pas
en rester là . Nous sommes allés ou trop loin ou pas assez
loin.

L'Université peut être nationale et centralisée . C'était l'ancien
système. Celui-ci avait ses défauts . Mais il avait le mérite de
fonctionner et il aurait pu remplir encore correctement sa
mission . C'était un choix à faire.

Pour ma part, je préfère, au contraire, aller plus loin ;
je souhaite que l'Université cesse d'être un grand corps,
même déconcentré en une soixantaine d'établissements, pour
être remplacée par des unités autonomes, conscientes de leurs
propres responsabilités, libres d'organiser leur fonctionnement
et de pourvoir à leur rayonnement dans un esprit sinon de
concurrence, du moins de compétition.

Les nouvelles universités peuvent devenir des établissements
intégrés dans le cadre régional, passant des contrats avec l'Etat
et associant l'initiative privée à leur financement.

Ainsi elles répondront à plusieurs critères, et d'abord à celui
de l'autorité si l'autorité administrative est quelquefois bafouée,
c 'est souvent parce qu'elle - n'est pas établie à un niveau bien
précis et que chacun a tendance à se décharger sur un autre de
ce fardeau . Il est anormal, parce que cinquante individus énervés
manifestent à Nanterre, que le ministre de l'éducation nationale
soit amené à exercer des fonctions de police de la compétence
du doyen ou du président de l'université . Il suffit ainsi de
quelques trublions pour empoisonner notre vie politique . L'Uni-
versité doit avoir les moyens d'organiser sa propre police et la
possibilité de les mettre en oeuvre.

La liberté implique, pour l'Université, le choix de ses étudiants,
ce qui nécessite la transformation préalable du baccalauréat
— c'est encore un choix à faire — en un certificat d'études
secondaires . Cela aboutira peut-être à une sélection — d'ailleurs
plus apparente que réelle — mais à une sélection par la qualité.
Chaque université, soucieuse de son prestige, veillera à attirer
les meilleurs étudiants sans souci d'origine géographique ou
sociale, ce qui entraînera la disparition du principe de la
territorialité. Un tel système ne pourrait que faciliter la mobilité
des cadres lors de leur entrée dans la vie active.

La liberté, la qualité, la diversité vont de pair . L'attrait de
telle ou telle université sera l'originalité de son enseignement
qui sera fonction de la compétence de ses maîtres et de leur
liberté pédagogique.

Il ne faut plus garder aux diplômes leur valeur nationale
qui fait d'eux une valeur refuge plutôt qu'une arme offensive.
Le diplôme, à un niveau supérieur, doit posséder la valeur d'un
cru et d ' un millésime, et non la qualité plate et uniforme de
la standardisation.

Cette liberté, bien sûr, ne va pas sans l'autonomie financière.
Les universités devront passer un contrat avec l'Etat, qui par-
ticipera, pour une large part et par une subvention globale, à
leur financement selon des critères destinés à compenser les
inégalités régionales trop flagrantes qui pourraient apparaître.
Mais, un enseignement supérieur de cette nature coûtera très
cher, et l'Etat, c'est-à-dire la collectivité, qui supporte déjà de
très lourds sacrifices, ne pourra peut-être pas assurer seul la
charge de cette entreprise.

Certains trouvent qu'il y a trop d'étudiants en France . C'est
un faux problème . En effet, seulement 9 p . 100 des jeunes d'une
classe d'âge obtiennent, chez nous, un diplôme d'enseignement
supérieur contre 20 p . 100 aux Etats-Unis d'Amérique . Certes,
ce ne sont pas les résultats moins brillants de nos voisins euro-
péens qui peuvent nous réconforter .

Pour chaque université, la rançon de l'autonomie sera donc
la recherche d'un financement complémentaire de celui de l'Etat,
leur permettant d'obtenir un relief particulier et de faire
preuve de dynamisme dans une stratégie compétitive.

Ce financement pourra être assuré de différentes façons et,
d'abord, par les collectivités régionales quand celles-ci dispo-
seront à leur tour d'une certaine autonomie et d'un budget
propre, car l'université et la région seront intimement liées et
constitueront le support réciproque de leur rayonnement . Mais
ce financement pourra aussi être assuré, partiellement, par les
entreprises qui passeront avec l'Université, et non pas avec tel
ou tel de ses membres, des contrats de recherche. Pourquoi
même ne le serait-il pas en partie par les usagers, c'est-à-dire
par les étudiants, tout au moins par ceux dont les ressources
financières le permettraient ? Ces droits d'inscription rendraient
possible la création d'une caisse qui allouerait des bourses
importantes aux étudiants dont les moyens seraient insuffisants
pour subvenir à leurs besoins.

Monsieur le ministre, ce débat apportera de nombreuses
réflexions et permettra un brassage d'idées. .le souhaite qu'il
donne un élan nouveau à notre système éducatif pour former
des hommes et des femmes dont chacun pourra répondre
plus tard « sans pleurer » à la question (le Verlaine :
« Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse ? » . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républicains indépendants
et sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président . La parole est à M. Leroy,

M. Roland Leroy . Mesdames, messieurs, l'Assemblée nationale
débat aujourd'hui d'un aspect de la politique française qui
importe à des millions de jeunes et à leurs familles . Le groupe
communiste souligne une fois de plus la signification que
revêt pour les citoyens en même temps que pour notre nation,
dans l'immédiat et à long terme, la recherche d'une solution
démocratique et moderne au problème critique de l'enseigne-
ment et de l'Université.

A notre époque, l'avancement de la connaissance, la tech-
nique, le développement des forces productives, la direction et
la gestion de la société exigent une culture approfondie et
étendue de l'ensemble des citoyens.

11 y a de nombreuses années, Paul Langevin et Frédéric
Joliot-Curie montraient que notre nation ne peut vivre heureuse
et forte, qu'elle ne peut affirmer et garantir sa libre existence
sans accroître le développement personnel de chacun des hommes
et des femmes qui la composent, ni contribuer à l'effort collec-
tif de l'humanité pour le progrès.

Une solution totale, définitive, n'est certes concevable que
dans un régime de démocratie entièrement nouvelle . L'orien-
tation et les résultats de la politique scolaire et universitaire
des gouvernements successifs des dernières années démontrent
les limites inhérentes à l'essence même du pouvoir qu'ils incar-
nent, celui des grandes féodalités financières (Exclamations sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République)
dont la loi profonde est, comme l'énonce le rapport du comité
d'experts présidé par MM . Ortoli et Montjoie, la seule recherche
du « profit d'entreprise », ee qui n'empêche pas, toutefois, bien
au contraire, les communistes de déployer les efforts les plus
grands et les plus tenaces pour limiter les dégradations et
pour obtenir toutes les réformes possibles dans l'intérêt immé-
diat des enfants et des jeunes, dans l'intérêt du pays.

L'exposé de M le ministre de l'éducation nationale et les
premières interventions des représentants de la majorité gou-
vernementale ont confirmé à la fois l'existence d'objectifs
constants dans la politique du pouvoir et les difficultés que
rencontre la réalisation de cette politique.

Le fond inavoué du débat d'aujourd'hui, c'est la remise en
cause des concessions auxquelles le pouvoir fut contraint en 1968.
(Anp'aud'ssements sur les bancs dit groupe communiste .)

En effet, alors, le pouvoir a subi la loi d'orientation, plus
qu'il ne l'a promue. Cette loi lui a été imposée par les néces-
sités objectives du développeme n t scientifique et technique, et
de la poussée démographique . Elle lui a été imposée par l'exi-
gence profonde de rénovation de l'Université et (le la société
que venaient d'exprimer ensemble des millions de travailleurs,
d'étudiants et d'enseignants.

Dans la majorité gouvernementale actuelle existe la volonté
d'infléchir la loi d'orientation . Certains parlent ouvertement de
la modifier, sinon de l'abandonner.

C 'est ainsi que se trouve encore une fois posée la question
de la sélection . On a même entendu récemment la première
autorité de l'Etat traiter de ce thème comme d'un grand prin-
cipe et d'une priorité.

M. Jean-Baptiste Chassagne . Les Russes ne sélectionnent donc
pas ?

M. Roland Leroy. C'est vous, qui siégez sur les bancs d'une
majorité dont les anciens ministres de l'éducation nationale se
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succèdent régulièrement aux Etats Unis pour chercher un modèle
à notre Université, qui venez me reprocher d'examiner les pro-
blèmes qui se posent à notre pays ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

Nous le redisons clairement : ainsi posée, la question de la
sélection est un problème faussé et un piège.

Problème faussé et non pas faux problème : en effet, toute
société est dans la nécessité de vérifier les compétences des per-
sonnes auxquelles elle confie des responsabilités professionnelles.
De plus, dans les prochaines décennies, il est à peu près évi-
dent que la totalité des jeunes ne pourra pas accéder à l'ensei-
gnement supérieur, ce qui implique une orientation.

Il y a donc un problème réel, mais il se pose de façon radi-
calement différente selon les systèmes scolaires et les régimes
sociaux. Toute la documentation statistique, sociologique et péda-
gogique rassemblée au cours des dernières années prouve que la
sélection n'est pas, en France, une expression des chances égales
de tous les enfants, mais qu'elle est fonction des inégalités
économiques et socio-culturelles considérables qui s'exercent dès
la naissance de chacun.

Le système scolaire actuel fonctionne en fait, dès les pre-
mières classes, comme un filtre ségrégatif où les enfants d'ou-
vriers et d'autres couches modestes ont des chances beaucoup
plus faibles que les plus favorisés de parvenir à l'enseignement
long et aux universités. Cette réalité est telle qu'au terme d'une
cascade d'éliminations, l'enseignement supérieur donne une
image inversée de la population active française.

Dès la classe de quatrième, les inégalités ont définitivement
éliminé une masse d'enfants, ainsi qu'en témoigne une statis-
tique ministérielle récente qui, en montrant que les classes de
quatrième pratique comprennent 56,3 p . 100 d'enfants d'ouvriers
d'usine et de salariés agricoles, prouve que les affirmations minis-
térielles sur a la démocratie par la création des C . E. S . a sont
illusoires . Au total, sur mille enfants d'ouvriers de la même
classe d'âge, trente-quatre vont à l'Université, tandis que cinq-
cent-soixante-dix sur mille enfants issus des professions libérales
et des cadres supérieurs la fréquentent.

Dans ce contexte, transformer le baccalauréat en examen
sélectif pour l'entrée à l'Université, ou le faire suivre d'un
examen spécialement conçu en vue de la sélection, ne peut que
redoubler le privilège de l'éducation. Voilà le piège.

Or ce privilège n'est pas seulement une injustice contre
laquelle se brise la volonté d'apprendre de centaines de milliers
de jeunes gens, et plus encore de jeunes filles . C'est, en même
temps, un manque à gagner pour la nation qui continue à puiser
ses personnels les plus responsables dans une minorité de la
population qui se reproduit, pour l'essentiel, en .système fermé.

Aussi réaffirmons-nous que la seule solution conforme à l'équité
et à l'intérêt du pays réside dans l'institution d'un tronc com-
mun de promotion éducative, prolongeant, du cours préparatoire
à la fin de la troisième, une école maternelle non pas mutilée
mais développée, et préparant ce que noifs avons déjà appelé, à
la suite de Henri Wallon, la sélection des meilleurs par la
promotion de tous s . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

Dans ces conditions, le baccalauréat doit être refondu pour
être à la fois la sanction des études secondaires et le droit
d'accès aux universités.

M. le ministre de l'éducation nationale . C'est ce qu'il est !

M. Roland Leroy. Nous entendons aussi de nombreuses voix,
doctement technocratiques, qui s'élèvent dans le choeur de - la
majorité — choeur peu discordant, une fois n'est pas coutume,
constatons-le, sur ce point — pour déclarer trop lourdes les
dépenses de l'éducation nationale . C'est l'un des thèmes repris
sans -relâche par les revues Entreprise et L'Usine nouvelle . En
se référant au rapport rédigé en ce sens par le club e Nouvelle
frontière s, M. Charbonnel lui a donné son sens politique dans la
discussion budgétaire.

Les documents gouvernementaux préparatoires au VI' Plan
accentuent encore cette orientation. Non seulement ils prévoient
que ne seront pas rattrapés les quelque 20 ou 25 p . 100 de
retard qu'aura accumulé le V' Plan, mais ils annoncent un
freinage de 25 p. 100 du taux de croissance des crédits de l'édu-
cation nationale au cours des prochaines années . Fait plus grave
encore, ils envisagent de faire supporter par les familles une
part accrue des dépenses de ce secteur vital.

Or quelques données simples, que ne peuvent effacer totale-
ment les manipulations sur les chiffres, démontrent que la
France est loin de consacrer à l'éducation nationale les sommes
qu'appellerait la satisfaction des besoins des individus et de la
société.

En 1969, la part des crédits budgétaires de l ' éducation natio-
nale s ' est élevée à 3,19 p . 100 du produit national brut . Même
si on y ajoute les crédits d'éducation répartis dans quatorze
autres ministères civils, les dépenses des collectivités locales et
celles des secteurs privés, on n'atteint pas 5 p. 100.

Il en résulte un retard considérable par rapport aux efforts de
nombreux pays, puisque l'Union soviétique et les Etats-Unis
dépenses plus de 6 p . 100 de leur produit national brut pour
l'enseignement, les Pays-Bas et le Japon autant . l'Italie 5 p . 100.
Entre 1958 et 1969, le taux moyen de progression du budget de
l'éducation nationale a été, en France, de 11,5 p . 100 par an . Mais
ce taux a été, dans les p ériodes récentes comparables, selon
les organisations internationales spécialisées, de 14,5 p . 100
en Italie, de 14,4 p. 100 aux Pays-Bas, de 13,7 p. 100 au Portugal
même.

Il est donc pour le moins très prématuré d'affirmer que la
France a atteint un rythme de croisière ou qu'elle en approche.
Il lui faut porter d'urgence à 6 p . 100 au moins du produit natio-
nal brut les crédits de l'éducation nationale.

Ajoutons que le doublement des crédits qui sont consacrés à
l'enseignement supérieur ne porterait le budget de l'éducation
nationale qu'à environ 19 p . 100 du budget total de l'Etat, soit
encore beaucoup moins que les 25 p . 100 demandés par les démo-
crates et exigés par les nécessités nationales.

Certains dissertent pour savoir si de telles dépenses sont plu-
tôt du domaine de la consommation que de celui des investisse-
ments. Encore qu'il soit tout à fait erroné, à nos yeux, de poser
les problèmes de l'éducation nationale en termes purement éco-
nomiques, nous considérons qu'il s'agit en tout cas, pour l'essen-
tiel, d'un type spécial d'investissement, particulièrement rentable
à long terme s'il est effectué dans des conditions qui correspon-
dent aux exigences de la culture à notre époque.

Permettez-moi de dire qu'il est indigne de la fonction de Pré-
sident de la République ,de ,présenter l'éducation nationale et
l'Université comme je ne sais quelles filles entretenues et dis-
pendieuses. (Mouvements divers. — Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

Les dépenses pour l'école, pour l'enseignement technique, pour
l'Université, pour la formation permanente, sont une nécessité,
non un luxe.

Dès l'adoption de la loi d'orientation, nous avions montré les
dangers, les équivoques, les incertitudes et les ambiguïtés de ce
texte . Nous avions souligré que cette loi contenait des conces-
sions utiles aux démocrates, aux hommes de culture et de pro-
grès qui veulent une Université plus moderne, plus démocrati-
quement gérée, plus favorable à la solution des questions réelles
posées aux enseignants et aux étudiants . Tout abandon, toute
remise en cause de ces embryons de légalité démocratique appel-
leraient l'opposition résolue des enseignants, des étudiants, des
travailleurs.

Nous avions donc raison de ne pas faire confiance au régime
actuel quant à l'application de cette loi d'orientation. C'est de
la lutte démocratique que dépendent sa consolidation, son exten-
sion et même son application.

Les contempteurs de la démocratie à l'Université tirent évi-
demment profit, pour gagner l'opinion à leurs entreprises
réactionnaires, des agissements d ' un petit nombre de gens, qui
ne luttent pas pour démocratiser l'Université mais qui agissent
pour la détruire. Si l'énergie et la sincérité révolutionnaire de
quelques étudiants abusés et de moins en moins nombreux se
dévoient et s'enlisent dans de tels groupes, il est &vident que
tous n'ont pas d'autre dénominateur commun que leur hostilité
systématique et véhémente au parti communiste et à la classe
ouvrière. Qu'ils se présentent eux-mêmes comme e de gauche s
ou e . de droite s, ils opèrent le plus souvent selon des méthodes
proprement fascistes.

Ces actions de minorités aventuristes ne peuvent que profiter
au Gouvernement, comme le disait d'ailleurs en clair une récente
livraison du journal L'Actualité, dans sa présentation d'une
interview exclusive de M. Guichard.

On l'a bien vu encore aujourd'hui où M . le ministre de
l'éducation nationale, assimilant abusivement l'ensemble des
étudiants à ces quelques groupes, a utilisé leurs agissements
pour présenter une nouvelle version de ce qu'il appelait, à la
veille d'un congrès d'enseignants, l'e O . P . A . s du parti commu-
niste sur l'Université.

En vérité, ces groupes gauchistes sont l'instrument de la
politique du Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste . — Exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République.)

M. Jacques-Philippe Vendroux . On croit rêver !

M. le président. Monsieur Leroy, veuillez poursuivre.

M. Roland Leroy. Oh ! messieurs, dès les premiers jours
d'agissement de ces groupes gauchistes et alors que nous les
condamnions de cette tribune, il se trouvait, sur les bancs de la
majorité, de singuliers défenseurs de l'activité de ces groupes
et M. David Rousset sait de qui je veux parler ! (Nouveaux
applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

L'action que nous menons et que nous préconisons est abso-
lument différente de celle de ces groupes, dans son contenu et
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dans sa forme . Elle vise réellement, par le rassemblement du plus
grand nombre possible d'étudiants et d'enseignants...

M. Jacques Bouchacourt . Comme à Prague !
M. Roland Leroy. ... sur des objectifs concertés et sérieusement

définis, à améliorer autant que possible les structures et le
fonctionnement des universités, le contenu de la culture qu' elles
transmettent, leur gestion, les conditions de travail et de vie
de tous ceux qui les peuplent, les oeuvres universitaires.

Notre action ne sépare pas ces problèmes de ceux de la ségré-
gation sociale et de ceux des moyens matériels nécessaires à la
recherche et à l'enseignement . Elle ne les sépare ni de la revalo-
risation de la fonction enseignante, ni de la nécessaire institution
d' une -allocation d'études pour les étudiants.

Notre action tend à préparer les conditions d ' une réforme
fondamentale.

Cette action menée au grand jour, fondée sur la conviction et
axée sur l'union, implique le développement de la vie démo-
cratique et s'oppose, en conséquence, à toute réduction des droits
démocratiques à l'Université . Cela vaut aussi pour les établisse-
ments du second degré.

Nous comprenons d'autant mieux l'hostilité de la majorité
gouvernementale à une application démocratique de la loi
d'orientation que de nombreuses informations dévoilent cer-
taines intentions réelles en matière de financement et d'utili-
sation de l'enseignement supérieur.

Non seulement les grandes écoles restent en dehors du champ
d'application de la loi, mais certains projets et certaines tenta-
tives en cours visent à créer, en fait, des universités inégales :
certaines, de pointe, réservées à une élite restreinte, et d'autres,
de niveau moyen, dévolues au phis grand -nombre. La distinction
se fera entre elles principalement par la différence qualitative et
quantitative des moyens de recherche mis à leur disposition.

Il y a plus grave : de nombreuses déclarations tendent à
utiliser les dispositions relatives à l'autonomie pour instaurer en
France le système des fondations s américaines ou un système
analogue, qui aboutirait en tout état de cause à une main basse
des grands monopoles sur des universités. (Exclamations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. Jacques-Philippe Vendroux. Il y a longtemps que nous
avions entendu cela ,

M. Roland Leroy. Vous en avez vous-même parlé il y a peu de
temps.

M. le président . Poursuivez, monsieur Leroy.
M. Roland Leroy. Ce système aboutirait à la mise en coupe

réglée d'une partie de l'enseignement supérieur et de son poten-
tiel par la grande industrie privée.

Le rapport dont j'ai parlé précédemment, de MM. Ortoli et
Monjtoie, les tentatives effectuées dans le domaine de la
recherche, les projets relatifs à la transformation du commissa-
riat à l'énergie atomique laissent affleurer, sous des aspects
divers, une même orientation d'ensemble.

C'est encore cette orientation qui est exprimée dans la revue
Entreprise quand elle propose la systématisation immédiate du
principe des s fondations s, en même temps que des dégrève-
ments d'impôts pour leurs' promoteurs . C'est aussi cette orien-
tation qui semble exercer, monsieur le ministre, une séduction
fascinante sur vos prédécesseurs.

Rien n'est plus contraire à l'intérêt de l'enseignement supé-
rieur, en France, que tout ce qui peut le faire dépendre direc-
tement des trusts et des banques . (Exclamations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République.) Les objectifs de
ces s mécènes s sont si étroitement asservis au profit à court
terme et à moyen terme qu'ils ne sauraient que freiner et
dévoyer - la formation ainsi que la recherche.

Nous élevons une protestation contre le climat d'hostilité et
de dénigrement systématiques du corps enseignant.

M. Guy Ducoloné. Très bien !
M. Roland Leroy. Sans doute n'est-ce pas un hasard si, dans

cette ligue, des réactionnaires tentent, par exemple, de remettre
en honneur la figure de M. de Falloux, l'auteur de la a loi de
peur et de haines qui suivit les événements de 1848 . Ne sont-ce
pas précisément l'intégriste de Falloux et son complice inspira-
teur, le bourgeois pourtant voltairien Thiers, qui disaient :

Tout le mal vient du corps enseignants ?
En réalité, les instituteurs, professeurs et autres personnels

de l'enseignement public n'ont, dans leur immense masse, d'autre
souci que celui d'une éducation nationale qui réponde aux impé-
ratifs de la culture contemporaine, qui développe la personna-
lité de tous les enfants, qui oriente chaque jeune vers un métier
d'avenir et le prépare à exercer les responsabilités d'un citoyen
consc ;'nt et instruit.

Les revendications qu'ils formulent et que nous soutenons ne
sont pas seulement légitimes parce qu 'elles émanent de travail-
leurs désireux d'améliorer leur condition . mais plus encore
parce qu' elles correspondent à des besoins pédagogiques pres-
sants : c'est le cas des allégements d'effectifs des classes, de
l'organisation des horaires et, plus encore, de l'élévation et de la

réévaluation de la formation initiale et permanente des maîtres
de tous les degrés et de tous les ordres.

Les maîtres de l'enseignement français sont, dans leur masse,
l'honneur de la nation . Ils servent l'homme et la France. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

Je conclus, monsieur le président . Excusez-moi d'avoir prolongé
mon intervention d'une demi-minute, du fait des interruptions
de certains collègues. (Exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République.)

Le parti communiste français a donné des preuves pratiques
de son attachement à une politique scolaire et universitaire cons-
tructive . Il vient de rééditer, dans une version enrichie et amé-
liorée, les propositions qu'il avait déjà présentées, en 1967, pour
une réforme démocratique et moderne de l'éducation nationale
dans son ensemble . Il les soumet à l'examen de tous les démo-
crates.

I1 est prêt à soutenir toute mesure réelle qui pourra rappro-
cher notre système d'enseignement d'une telle conception
globale.

Il appelle tous les enseignants, les étudiants, les parents, les
travailleurs à s'unir pour créer les conditions d'une démo-
cratie profonde qui permettrait enfin de la réaliser dans son
ensemble . (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe
communiste. — Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M. André Rossi . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
il est constant que chaque génération adulte s'interroge sur la
jeunesse et, plus ou moins ouvertement, s'étcnne et regrette
qu'elle ne lui ressemble pas.

Cette fois, le réflexe va plus loin . Le pays reste sous le coup
de mai 1968, il est harcelé par une information à sensation -
qui, ' haque jour, cherche ses manchettes dans la criminalité
juvénile, la drogue ou les excès de certains étudiants . Le pays
est donc saisi d'une véritable angoisse.

Notre devoir est évidemment de faire disparaître les causes
de cette inquiétude, mais il est aussi de ramener le problème
à ses véritables dimensions numériques.

Ce n'est pas au nom des délits de quelques-uns qu'il faut
condamner l'ensemble de la jeunesse . Ce n'est pas non plus
sur la base des excès odieux de quelques dizaines d'extrémistes,
alors qu'il y a 600.000 étudiants dans les facultés, que l'on
peut aujourd'hui porter un jugement définitif sur la loi d'orien-
tation avant son entière application.

Je voudrais donc essayer de distinguer la question de l'ordre,
qui nous préoccupe au plus haut point, de celle, plus vaste, plus
profonde et finalement plus longue à résoudre, qui concerne
le devenir — j'allais dire la survie — de l'Université et, en
fin de compte, l'avenir de la jeunesse.

Sur le premier problème, il est bon de rappeler que les
traditionnelles franchises universitaires se sont forgées au cours
de l'histoire pour protéger la liberté de l'enseignement contre
les pressions du pouvoir, mais nullement pour créer une citoyen-
neté d'exception à l'abri de la règle commune . C ' est dans le
cadre de cette constatation que se situe l'autonomie, que j'ai
votée sans la moindre hésitation et dont je demeure un fervent
partisan.

Les difficultés, nous les connaissons.
Il y a d'abord l'obstruction de ceux qui, à travers la destruction

de l'Université, visent celle de la société tout entière . La loi
d'orientation aura eu du moins le mérite de les avoir désolidarisés
et, en quelque sorte, isolés de la grande masse.

Il y a ensuite les lenteurs, les hésitations inévitables dans la
mise en place de la loi : élections, découpages des unités d'ensei-
gnement et de recherche, regroupement d'universités et, demain,
cooptation des participants de l'extérieur, à laquelle, monsieur
le ministre, le groupe auquel j'appartiens attache une très
grande importance et qui évitera tout corporatisme universitaire.

A côté de ces raisons actives, il y a enfin les absences que
l'on ressent lourdement. Je ne pense pas seulement aux . réti-
cences de ceux qui n'ont jamais accepté la loi et ses concepts
de participation et . d'autonomie. Leur concours manque et man-
quera toujours à la réussite d'une affaire qui exige l'apport
de tous.

Je pense plutôt à ce qu'on appelle la a majorité silencieuse s,
dont les réflexes — il faut le reconnaître — ne facilitent pas
la solution du problème puisque cette grande masse, si elle
est opposée aux extrémistes, reste sans cesse partagée' entre son
souhait de travailler dans le calme et sa solidarité d'âge.
C'est là un stade de ses réflexes. Mais il n'est pas dit que, par
la suite, elle ne prendra pas le sens de ses responsabilités,
lorsqu elle aura acquis le : .entiment d'efficacité dans la gestion,
ce qu'elle a du mal à ressentir dans la période de transition
que nous vivons.

Pourquoi, d'ailleurs, ne pas l'espérer quand on constate que
cette génération, à la différence de la nôtre, a le sentiment
que l'Université est son affaire ? C'est déjà un point important.
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Probablement cette jeunesse, toujours à la différence des
générations précédentes, éprouve-telle un sentiment d'insatisfac-
tion — d'aucuns diront d'aliénation — à l'idée que, dépendante
par la force des choses sur le plan matériel, elle n'accède pas
au rang d'adulte . De ce fait, elle appréhende se déclarer soli-
daire des adultes dans le problème qui nous préoccupe.

Ce serait une erreur de croire que, n'étant pas dans notre
camp, elle est dans celui des extrémistes. Elle sera dans le
sien quand elle aura la certitude que c'est ùn monde admis
et reconnu.

En cela, les critiques globalement exprimées contre le monde
des étudiants conduisent la majorité silencieuse D à se rétrac-
ter sur elle-même.

L'application loyale de la loi d'orientation, comme c'est
d'ailleurs le cas actuellement, constitue donc la première réponse,
à la condition d'y joindre une fermeté dont les milieux uni-
versitaires — et ce n'étaient là ni leur formation ni leur
vocation — ont souvent l'apprentissage à faire.

Mais, renoncer dès à présent à l'autonomie, lorsqu'elle est
pratiquée sans incident dans la grande majorité des univer-
sités, aboutirait en fin de compte à donner des arguments aux
extrémistes.

Disposant, de toute façon, de l'ultime recours à l'article 11,
le Gouvernement a donc raison de poursuivre loyalement la mise
en place de la loi . Nous verrons, au bout d'un laps de temps
raisonnable, s'il est nécessaire d'apporter ensuite des modifica-
tions correctives à l'expérience. Pour l'instant il convient de la
poursuivre.

Mais si le problème de l'ordre est primordial, notre devoir est
aussi d'avertir le pays que ce ne peut pas être n'importe quel
ordre, . ni lui laisser croire, une fois le calme revenu, que tout
sera réglé.

En effet, nous devons le mettre en garde contre le trompeur
retour au calme, qui serait le résultat de l'accaparement, de la
mainmise de tel parti politique, lequel assurerait l'ordre — mais
le sien — et politiserait l'enseignement au point que nous mesu-
rerions très vite les conséquences dramatiques de la disparition
de cette règle de base de l'université : la neutralité.

Notre devoir est aussi de dire qu'au-delà de l'ordre il existe
le malaise d'une jeunesse qui, à la différence de celle des

.générations précédentes, ne se voit plus offrir une garantie de
débouchés par l'Université qui continue cependant à faire figure
de tremplin social . C'est donc, tout à la fois, la question de
l'articulation du second degré et de l'enseignement supérieur et
celle des adaptations de ce dernier qui sont à la base de ce
malaise.

Six cent mille étudiants : c'est trop, diront ceux qui confient
à l'Université le seul rôle de pourvoir aux besoins exacts de la
société ; c'est normal, diront ceux qui, souhaitant une culture de
masse, la font partir d'une large assise universitaire.

Pour les premiers, le niveau ne sera jamais assez élevé ; pour
les seconds, il ne sera jamais assez diversifié . En fait, il s'agit
moins d'un problème de nombre que d ' un problème de réparti-
tion. Cela relève, au plus haut niveau, de la planification et de
la programmation, bien entendu concertées, pour tenir compte
des données prévisibles de l'évolution économique et sociale de
notre pays.

Mais cette querelle des effectifs nous ramène au débat d'il y à
deux ans sur la sélection, les uns prônant lg sélection par le
baccalauréat, les autres — les partisans de la concurrence des
établissements — proposant pour ceux-ci l'autonomie de recru-
tement . C'est l'orientation .qui fut décidée, dans le souci très
humain d'éviter la sélection par l ' échec.

On peut se demander aujourd'hui si cette formule ne pourrait
pas être améliorée ou, plus exactement, avancée dans le temps.
En effet, pour l'instant, elle se situe une fois le choix universitaire
décidé . C'est très tard . Plutôt que de faire jouer aux jeunes
toute leur destinée sur le seul baccalauréat, ou de rendre -chaque
année l'Université tout entière tributaire de la plus ou moins
grande mansuétude des jurys de cet examen, ne serait-il pas
préférable de réfléchir à la multiplication de ces « tamis suc-
cessifs s qui caractérisent le système américain dans lequel,
sans jamais écarter un étudiant, on lui offre sans cesse des
passerelles de dérivation ? C'est l'idée souvent émise d'un cycle
intermédiaire entre le secondaire et l'universitaire et qui regrou-
perait la classe terminale et l ' actuelle première année de faculté,
offrant ainsi aux jeunes gens une réflexion préuniversitaire et
une préorientation avant le choix définitif.

Je sais, mes chers collègues, que je vais vous paraître sacrilège.
Il faut peut-être se demander si le mythe du baccalauréat — ce
diplôme tant ambitionné par les parents — n'est pas à l'origine
de bien des erreurs d'orientation.

En tant que diplôme "de fin d'études, il n'a plus de valeur ;
en tant que verrou de l 'enseignement supérieur, il est contes-
table, puisqu'il sanctionne plus une moyenne de connaissances
qu'une aptitude réelle à l'Université . J'irai plus loin : si l'on
voulait entrer dans la voie de la sélection — et vous savez que

ce n'est pas mon souhait — mieux vaudrait alors la confier aux
universités elles-mêmes.

Si j'ai fait cette incursion dans le second degré, c'est parce
que je pense qu ' une grande part du malaise — et je pense
toujours ici à ceux qui, pour appartenir à la majorité silencieuse,
n'en sont pas moins des insatisfaits — tient à ce que la forma-
tion reçue dans le second degré, et dont l'Université ne peut être
que la continuation et le couronnement, prépare mal à une
insertion dans la vie.

Je fais ici une distinction entre ce qu'on appelle les « débou-
chés s, réservés à ceux qui ont réussi leurs diplômes dans les
branches où il n'y a pas de saturation, et l'insertion dans la vie
qui doit être la possibilité pour chacun de cesser ses études à
n'importe quel stade de sa formation et de s'insérer dans la vie
réelle.

Notre système est tel que le jeune homme qui entre au lycée
doit arriver jusqu'à son diplôme universitaire car, s'il s'arrête
en chemin, il se retrouve sur le même plan que ses anciens
camarades du C . E. S.

C'est là probablement un problème de multiplication des filtres
et des échelons, mais c'est aussi un problème de formation,
moins théorique, moins séparé de la vie, que celle qui est dis-
pensée par le second degré.

Je ne voudrais pas entrer ici dans un débat pédagogique,
ni même dans ses points les plus souvent discutés, tels que
l ' enseignement du latin, considéré, par les uns, comme un moyen
de raisonnement et, par ses adversaires, comme une source
d'injustice à l'égard des enfants des milieux les moins; cultivé , ,

Probablement d'ailleurs devrait-on élargir le débat en parlant
du caractère artificiel du français imposé aux élèves sous
forme d ' une langue noble, presque théorique et qui constitue
une rupture de charge supplémentaire dans le passage du pri-
maire au secondaire.

Probablement aussi faudrait-il, si l'on voulait entrer dans cette
voie, réfléchir à 1' « historisme » qui, dans notre enseignement,
accorde un privilège au passé au point de conduire l'enfant, et
ensuite l'adulte, à ne jamais trancher sans être allé chercher ses
arguments dans le passé . J'aimerais que ceux qui se plaignent
toujours de la difficulté de réformer dans notre pays se deman-
dent si l'explication ne doit pas en être trouvée en partie dans
cette éducation qui interdit de choisir demain sans se souvenir
d'hier.

Je crois, comme l'a écrit M . le ministre, que « le modèle
humaniste est, en fait, assez étranger à la vie réelle et qu'il
fait vivre les classes éduquées dans une sorte d'exotisme
culturel a.

Je l'approuve et j'irai même plus loin que lui en me deman-
dant si le problème consiste simplement à réformer ce modèle
humaniste en l'adaptant plus ou moins bien à la masse, ou si
le moment n'est pas venu de remettre en cause le concept de
cette culture .

	

-
En effet, de plus en plus nombreux sont ceux qui se demandent

si l'on doit s'en tenir à une forme unique considérée comme
un modèle qui admet des dérivations, mais pas d'homologues.
C'est la division, si hiérarchisée dans les esprits du classique,
du moderne et du technique.

D'autres admettent, au contraire, qu'il existe plusieurs formes
de culture, bâties chacune autour d'une discipline.

Ceux-là veulent ainsi éviter à la grande masse le complexe
de frustration qu'elle éprouve aujourd'hui à ne pouvoir assi-
miler la forme unique qui lui est proposée.

Nous continuons aujourd'hui à connaître un enseignement
secondaire considéré principalement comme un transit vers
l'Université. De ce fait, nous ne tirons pas toutes les consé-
quences de la scolarisation à seize ans quand nous nous conten-
tons d'y voir un plus large

	

réservoir d'élites a.

C'est, je le reconnais, un équilibre difficile à trouver ; mais
sacrifierait-on vraiment ces élites si l'on assurait une meilleure
continuité entre premier et second degré ou si l'on mettait,
dès le début, les esprits au contact de sciences exactes . ou de
travaux pratiques pour leur inculquer le sens du concret avant
de développer en eux la faculté d'abstraction ?

Les pénaliserait-on si, à l'ère de l'image et surtout de la
télévision, on apprenait aux jeunes à mieux la comprendre pour
mieux s ' en défendre ?

Voilà pourquoi nous aboutissons, en fin de compte, à main-
tenir un « encyclopédisme b que Paul Valéry, s'adressant aux
jeunes lauréats dans un discours de distribution des prix,
caractérisait ainsi : « Vous êtes les quelques êtres qui, pour quel-
ques instants, savez quelque chose s.

C' est par là que je voudrais conclure . Je me demande si nous
avons suffisamment pris conscience que nous ne sommes plus
à l'époque où l 'école primaire apprenait à lire et à écrire à la
grande masse tandis que lycées et facultés formaient ceux qui
encadreraient la masse.

Aujourd'hui ces deux finalités de la formation doivent se
rapprocher sans diminuer le niveau de la plus élevée, mais en
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QUESTIONS
REMISES A - LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Groupement de producteurs.

11427. — 14 avril 1970 . — M . Laudrin demande à M . le ministre
de l'agriculture pourquoi ses services refusent pratiquement de
reconnaître les groupements de producteurs dès lors qu ' ils ne
sont pas rattachés à une coopérative mais dépendent d'une orga-
nisation privée . Il semble, en effet, nécessaire de définir quelle
est la part dans l 'économie agricole qui doit revenir au secteur
coopératif et la part qui doit être laissée au secteur privé . Cette
décision est d'autant plus importante que l'agriculteur se trouve
obligé de se transformer et que le concours de tous est nécessaire.

Han d tcapés.

11439. — 14 avril 1970 . — M . Andrieux demande à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population à quelle date il fera
connaitre au Parlement la suite que le Gouvernement compte
réserver ati rapport de M. Bloch-Lainé sur les handicapés physiques.

Sécurité sociale.

11441 . — 14 avril 1970. — M. Berthelot fait part à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale de l 'émotion soulevée
dans le pays par une campagne habilement menée à propos des
questions de la santé. Sous prétexte d ' assurer le financement de la
sécurité sociale, des mesures seraient à l'étude et viseraient en
fait à porter de nouvelles atteintes à la a sécurité sociale » . Il
lui demande les mesures qu 'il compte prendre pour que s ' ouvre
sans tarder à l 'Assemblée nationale un large débat sur ce pro-
blème vital pour la santé -des Français.

Fonctionnaires.

11442. — 14 avril 1970 . — M . Lampa rappelle à M . le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) qu'après
le mouvement revendicatif de mai-juin 1968 le principe de l ' inté-
gration de l'indemnité de résidence des fonctionnaires dans le
montant de la rémunération servant de base au calcul de la
pension fut admis par le Premier ministre . Il s ' ensuivit une
amorce de cette intégration : 2 points au titre de l' année 1968.
Toutefois, au titre de 1969, aucune mesure de cette nature n 'étant
intervenue, une inquiétude très justifiée règne parmi les retraités
de la fonction publique, pour qui l ' intégration de l 'indemnité de
résidence reste, parmi leurs revendications, une priorité. Au sur-
plus, trois fonctionnaires de l'Etat sur quatre sont gravement lésés
du fait des abattements de zone en matière d 'indemnité de rési-
dence, élément composant de la rémunération. Pour un quart
d ' entre eux la perte s 'élève à 6,50 p. 100 de leur traitement, soit
vingt-quatre jours de travail gratuit par année. Sur toute une
carrière exercée en zone de plus fort abattement, un agent de
catégorie B subit un préjudice supérieur à 5 millions d 'anciens
francs. C' est pour en finir avec cette iniquité que le 10 mars dernier
s 'est déroulée une journée nationale d' action à l' appel de toutes
les organisations syndicales de fonctionnaires, postiers et employés
des services publics et de santé . En conséquence, il lui demande :
1" s'il entre dans les intentions du Gouvernement de mettre fin
à la situation actuelle injuste et irritante pour les fonctionnaires ;
2° s'il envisage pour 1970 la réalisation d'une nouvelle tranche
d'intégration de l'indemnité de résidence dans la rémunération et
d'une première étape menant vers l'abrogation complète des abat-
tements de zone frappant cette indemnité.

Attentats.

11443 . — 14 avril 1970 . — M . Ducoloné rappelle à M . le ministre
de l ' intérieur que depuis plusieurs mois on assiste, en France, à
une recrudescence des activités fascistes, attentats, agressions,
inscriptions antisémites, tentatives de tenir à Paris un meeting
des groupements néo-nazis de divers pays d'Europe, etc . Les grau-
pemer' . responsables, de ces agressions sont connus : En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que les coupables soient . châtiés et ces groupements interdits.

favorisant la culture de masse, ce qui n'est possible qu ' à partir
d ' une diversification des cultures . Je sais que cette conception
se heurtera aux réflexes de défense des partisans de s l'éli-
tisme s, lesquels objecteront qu'une telle conception aboutirait
à une réduction qualitative de certains niveaux.

Rien ne le prouve, mais il est sûr, par contre, que l 'élargisse-
ment quantitatif fournira globalement un apport bénéfique à la
société. Et là je rejoins le président Edgar Faure quand il
écrit : e Le pire est que du métier d' un homme on puisse déduire
ses connaissances, sa culture, le placer et le classer ».

Il a raison car c 'est, en fin de compte, rendre l'homme inapte
aux changements de plus en plus nécessaires dans le monde
moderne.

Ai-je besoin de dire à ceux qui souhaitent développer la
participation qu'elle n'est pas passible dans l'état actuel d'une
formation aussi hiérarchisée et qui ressemble trop à une route
jalonnée de laissés pour compte ?

Elle cessera d'être théorique le jour où chacun pourra appro-
cher son ' problème par la voie qui lui convient sans que celle-ci
soit nécessairement la voie unitaire qui a fabriqué la hiérarchie
que cette participation entend humaniser.

Si je me suis attardé sur les enseignements en amont, c 'est
parce mue l ' Université ne peut pas être considérée comme un
monde clos à l'égard de notre système de formation, pas plus
qu'à l'égard d'une société elle-même troublée.

La loi d'orientation est une réponse politique à une situation
politique aiguë . Il ne faut donc pas la juger trop prématurément
puisqu'elle apporte avant tout un cadre moderne aux réformes
multiples et complexes qui se révèlent nécessaires . En cela, elle
constitue un' point de départ mais elle ne pouvait pas être le
remède définitif. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne et sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants .)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M.- le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un pro-
jet de loi tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délin-
quance.

Le projet de lui sera imprimé sous le numéro 1072, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République à
défaut de constitution d 'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi approuvant
l'adhésion de la France à l'accord portant création de la Banque
asiatique de développement .

	

-
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1073, distribué

et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de
constitution d' une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M. Mazeaud un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, s :Ir le
projet de loi concernant la centralisation de la documentation
relative à la circulation routière (n 973).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1074 et distribué.
J'ai reçu de M . Mainguy un rapport fait au nom de la commis-

sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet
de loi relatif aux avantages sociaux des praticiens et auxiliaires
médicaux conventionnés (n° 632).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1075 et distribué.

- 5 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 15 avril, à quinze heures, séance
publique :

Suite du débat sur la déclaration du ministre de l'éducation
nationale sur les problèmes de l'enseignement.

	

-
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quinze minutes .)

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

VINCENT DELBECCRI.



1014

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 14 AVRIL 1970

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

11444. — 14 avril 1970 . — M. Nilès rappelle à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre qu ' au cours des
débats du 8 novembre 1968, il a déclaré, au sujet de l 'application
du rapport constant, que le Gouvernement était allé au-delà des
exigences de l'article L . 8 bis du code, puisque, traduit en indice
réel, l 'indice servant de référence aux pensions était porté de 151
à 166. Le point de vue des anciens combattants est tout à fait
différent. En effet, ils considèrent que la majoration de 21,4 p . 100
des pensions résulte simplement de l ' application correcte de la loi.
Ils

	

estiment que ce

	

nouvel indice découle

	

de l'augmentation de
15 point, accordés aux fonctionnaires jusqu 'à l ' indice 320

	

net et
remplace donc l 'indice 151, dont est affecté l 'indice 170 net (190 brut)
pour sa traduction pécuniaire. C'est-à-dire que l'indice 166 majoré
détermine désormais le traitement du fonctionnaire à l'indice 170 net,
sur lequel est fixée la valeur du point 'ndiciaire des pensions
de guerre . Dans ces conditions, cette mesure n'a aucunement modifié
l 'inégalité résultant des décrets du 26 mai 1962, inégalité qui vient
d'être aggravée avec les décrets n°• 70-78 et 70-79 du 27 janvier 1970,
Instituant les nouvelles échelles de rémunération et la nouvelle
organisation des carrières des fonctionnaires qui étaient rattachés
à l 'indice 170 net, 190 brut, 166 majoré (dont l'huissier de ministre),
atteindront pratiquement en fin de carrière, au 1°' janvier 1974,
l 'indice 254 brut, 205 majoré, tandis que l' indice de référence
des pensions de guerre demeure figé à 190 brut, 166 majoré.
Considérant que cette nouvelle situation a créé une vive émotion
dans le monde ancien combattant, il lui demande s'il n'envisage
pas de prendre en considération les propositions de loi suggérant
la réunion d ' une commission tripartite pour procéder à une étude
du problème avec les intéressés.

Lait et produits laitiers.

11447. — 14 avril 1970 . — M. Pierre Villon expose à M. le ministre
de l'agriculture la situation difficile du marché des produits laitiers
qui conditionne le niveau de rémunération de la majorité des
familles paysannes de notre pays. L'augmentation de la collecte
de lait se traduit par une accumulation des stocks de beurre et
de poudre de lait, tandis que les exportations de beurre se font
à des prix dérisoires. Les importations de matières grasses végé-
tales ou d'animaux marins effectuées à des prix très bas dans
la Communauté économique européenne et dans notre pays, sans
protection, concurrencent durement la production laitière française.
Il résulte de cette situation que, dans de nombreuses régions, le
prix indicatif du lait n'est pas respecté à la production . Il ne dépasse
pas, en moyenne en France, 91 p. 100 de ce prix indicatif. Le Gouver-
nement prévoit un certain nombre de mesures en vue d'encourager
la reconversion de la production laitière en production de viande
bovine. Mais, outre que l'avenir de la production de viande bovine
n'est pas garanti, cette reconversion exige du temps et entraine
des perte,, de recettes, en particulier pour les petits et moyens
éleveurs . Il lui demande s 'il ne croit pas nécessaire de prendre
d' autres mesures que celles déjà prévues pour garantir aux petits
et moyens producteurs de lait une rémunération normale de leur
travail.

Logement.

1147é. — 14 avril 1970. — M . Dermes expose à M. le ministre
de l'équipement et du logement que chaque année 450 .000 nouveaux
jeunes ménages se forment. Ils ont besoin d'un logement et pour
la grande majorité d'entre .eux, d'un logement social . Or le rythme
de construction des logements sociaux est très nettement insuffi-
sant pour répondre à cette demande. il lui demande quelle mesure il
compte prendre pour assurer les besoins en logements sociaux de
la population et en particulier des jeunes ménages.

Bourses d'enseignement.

11477. — 14 avril 1970 . — M . Bertrand Denis expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les crédits consacrés aux bourses
d'études de l'enseignement secondaire ont été nettement augmentées
et qu'il s'en réjouit, mais que les dernières attributions n'ont pas
permis de donner aux enfants des familles les moins favorisées un
nombre suffisant de parts pour permettre à ces familles de faire
face aux frais des études de leurs enfants, surtout lorsqu'il y a
des déplacements hebdomadaires non remboursés et non subven-
tionnés, et il lui demande quelle mesure il entend prendre pour
remédier à cette situation, et en particulier pour faire accorder un
nombre de parts plus important aux élèves boursiers des familles
modestes.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Coût de la vie.

11398. — 14 avril 1970 . — M. Robert Bellanger demande à M. le
Premier ministre les mesures qu'il compte prendre pour garantir
le pouvoir d'achat des travailleurs.

Pensions de retraite civiles et militaires.

11399. — 14 avril 1970. — M . Sallenave demande à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) quelles
mesures il compte prendre ou proposer au Parlement pour améliorer
la situation actuelle des retraités civils et militaires . II lui demande
notamment : 1" comment il pense assurer l ' égalité des droits entre
tous les retraités, quelle que soit leur date de mise à la retraite;
2° si le Gouvernement n'envisage pas de faire figurer dans le
projet de loi de finances pour 1971 les crédits nécessaires à la
réalisation de l 'intégration de l'indemnite de résidence dans les
traitements . Il souligne également l 'intérêt et l'urgence d 'organiser
à tous les échelons une participation plus effective des organisa-
tions représentatives des retraités civils et militaires au sein des
organismes officiels qui ont à connaître des problèmes les concernant.

Handicapés.

11437. — 14 avril 1970. — M. Andrieux rappelle à M . le ministre
de l'équipement et du logement que son attention vient d'être à
nouveau attirée par les associations d' handicapés sur le problème
du logement des handicapés moteurs, à la suite de sa réponse sur
l'application des circulaires n° 66-966 du 12 avril 1966, n° 66-18 du
SO juin 1966 et n° 66-20 du 30 juillet 1966, émanant du secrétariat
d'Etat au logement . II lui demande : 1° s'il ne pense pas qu'il
serait préférable de prévoir, à défaut d'un pourcentage fixe, la
réservation d 'un nombre de logements adaptés dans chaque pro-
gramme entrepris, même si cela devait aboutir- à construire plus
de logements que la demande du moment, étant donné que ces
logements pourraient être momentanément occupés par des per-
sonnes valides ; 2° s'il ne pense pas qu'il serait utile de généraliser
les plans inclinés dans toutes les constructions, rendant accessibles
les rez-de-chaussée en vue de favoriser le relogement de toutes
personnes ayant des difficultés à franchir des marches, dans des
logements ne nécessitant pas un aménagement particulier . Cette
solution pourrait favoriser le relogement provisoire de grands
handicapés en fauteuil roulant, dans l'attente d'un logement adapté.
Dans le cas où il serait favorable à ces dispositions, il lui demande
quelles mesures il entend prendre en vue de les mettre en appli-
cation .

Lait et produits laitiers.

11438. — 14 avril 1970 . — M. Pierre Villon attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le légitime et profond mécon-
tentement des producteurs de lait français, dont le revenu ne
cesse de se dégrader. La récente augmentation de 2 centimes par
litre à la consommation risque de ne - pas se répercuter à la
production et de toute façon elle ne constitue pas une amélioration
suffisante eu égard à l'augmentation des charges . Le prix indicatif
officiel du lait à la production de 44 centimes par litre de 34 grammes
de matières grasses n'est, en général, pas atteint alors que son
prix à la cor:sommation se trouve grevé notamment par la T . V .A.
à 7,50 p. 100 . Les statistiques font état d'une réduction de la collecte
de lait, qui est passée pour les sept premiers mois de 1969 à
113 millions d'hectolitres contre 114 millions pour la période corres-
pondante de 1968, ce qui devrait alléger les charges de soutien
de ce marché. D'autre part, les Importations massives de matières
grasses végétales, notamment du soja américain, effectuées en
franchises permettent aux trusts de la margarine de concurrencer
le beurre, contribuant ainsi à l'accumulation des stocks, qui d'ailleurs
pourraient s'écouler si des mesures sérieuses étaient prises pour
mettre ce produit à la portée des consommateurs les plus modestes.
Il lui demande s'il n'envisage pas de prendre les mesures suivantes,
dont les effets conjugués apporteraient aux producteurs de lait,
en majorité exploitants familiaux, une amélioration de leurs revenus
sans répercussion pour les consommateurs : 1° suppression de la
T.V.A . sur le lait en raison du caractère vital de cette production
pour la population, ce qui permettrait une augmentation de
3 centimes par litre à la production sans répercussion à la consom-
mation . Les mesures nécessaires devraient être prises pour per-
mettre aux producteurs de continuer à bénéficier du rembourse-
ment forfaitaire ou des déductions de T.V.A. comprenant leurs
charges fiscales sur leurs investissements ; 2° versement d'une allo-
cation spéciale par le F . O. R . M. A. de 3 centimes par litre, directe.
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QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
s Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard des tiers nommément désignés.
« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d' un délai supplémentaire d 'un mois. »

Amnistie fiscale.

11400 . — 14 avril 1970 . — M. Godefroy rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu'il a déjà répondu à plusieurs
questions écrites qui lui avaient été posées au sujet d ' une éventuelle
amnistie fiscale. Ses réponses étaient négatives et il faisait valoir
qu 'une amnistie fiscale dans sa totale expression profiterait aux
fraudeurs . Il lui fait remarquer que, par contre, une amnistie
limitée aux pénalités et majorations de retard (sorte de contra- ,
vention), comme l'avait d'ailleurs laissé espérer le 28 juin 1969
M . le ministre de la justice, serait une atténuation aux charges oies
commerçants honnêtes . On peut prendre comme exemple les taxes
sur le chiffre d ' affaire. Avant l ' établissement des forfaits T. V. A.
des acomptes ont été calculés par l'administration et réglés soit
mensuellement soit trimestriellement par les commerçants . Au
moment de l'établissement du forfait, compte tenu des résultats
et de l'augmentation des taxes, les sommes réclamées étaient parfois
supérieures au montant des acomptes versés. Le paiement de la
différence représentant parfois des centaines de milliers d 'anciens
francs a pu être échelonné sur quelques mois mais des majorations
ont été appliquées, niàjorations également appliquées• à la suite
de versements tardifs, soit de taxes sur le chiffre d'affaires, soit
d'impôts sur le revenu malgré l 'effort marqué des contribuables,
les charges devenant écrasantes chaque année. Il serait normal que
les commerçants qui honnêtement se sont efforcés malgré les
difficultés actuelles, de régler l' impôt en principal, n'aient pas
à assumer des charges nouvelles sous terme de pénalités ou majo-
rations. Il lui demande s'il peut prendre en considération les
remarques qui précèdent, en envisageant une amnistie fiscale
ainsi limitée .

Enseignement supérieur.

11401. - 14 avril 1970 . — M. Grondeau rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale qu'un projet de décret améliorant les condi-
tions de service des professeurs de l'école nationale supérieure
des arts nt métiers a été rédigé l'an dernier par un groupe de travail
réuni à la direction des enseignements supérieurs . Ce projet préparé
par les services du ministère de l'éducation nationale, en accord
avec les représentants syndicaux, recueillit l 'adhésion de tous les
intéressés. Il lui demande les raisons pour lesquelles le projet en
cause est bloqué, ce qui provoque un malaise parmi les ensei-
gnants auxquels il doit s'appliquer . Il souhaiterait savoir quelles
mesures sont envisagées pour permettre sa publication et son
application dans les meilleurs délais.

Assurances.

11402 . — 14 avril 1970 . — M. Leroy-Beaulieu rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'il lui avait posé, au
Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 20 septembre
1969, page 2359, une question écrite portant le numéro 7476 . Cette
question a fait l ' objet de plusieurs rappels successifs . Malgré ceux-ci,
à la mi-janvier 1970 cette question n'avait toujours pas reçu de
réponse . Il lui avait alors posé une nouvelle question écrite por -
tant le numéro 9632 (parue au Journal officiel, débats Assemblée
nationale du 17 janvier 197D, p . 97) . Par cette question, il s ' étonnait
que la question précédente soit restée sans réponse . Son étonnement
est de plus en plus grand puisque la question initiale date mainte-
nant de plus de six mois, la question de rappel de trois mois et qu 'il
n'a pu . encore connaître sa position à l'égard du problème qu'il lui
soumettait. Espérant enfin obtenir une réponse, il lui renouvelle les
termes de cette question : « M. Leroy-Beaulieu expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'il arrive fréquemment

ment aux producteurs de lait familiaux dont le cheptel ne dépasse
pas 15 vaches laitières (ce qui représente 94 p . 100 de l 'ensemble

des producteurs) ; 3° institution d'un système de protection contre
les importations de matières grasses végétales ; 4" écoulement rapide

du stock de beurre français par sa vente à prix réduit et sa
distribution gratuite aux familles nécessiteuses, cantines scolaires,
casernes, hôpitaux, etc.

'einseignement supérieur.

11440. — 14 avril 1970. — M. Henri Lucas attire l' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de la faculté
des sciences de l'université de Lille. La première tranche des
travaux, achevée depuis deux ans environ, devrait être suivie d'une
deuxième tranche qui porterait la capacité des locaux, de 6 .500 places
actuellement, à 10.500 places pour 1970 . Cette deuxième tranche avait
été adoptée depuis plusieurs années au titre du VI' Plan. Or, la
réalisation et le financement. viennent d'en être reportés à une
date ultérieure . Cette décision a pour effet de pénaliser la faculté
des sciences de l'université de Lille dans le domaine de la recherche,
cela dans une région qui a accumulé de nombreux retards au cours
de ces dernières années . Il lui demande les mesures qu'il compte
prendre pour éviter que cette situation n'aille en s'aggravant et les
dispositions qu'il envisage, en vue de financer la réalisation de la
deuxième tranche des travaux, comme cela avait été décidé pour
1969.

Pensions de retraite civiles et militaires.

11445 . — 14 avril 1970. — M. Lampe expose à M. le Premier
ministre que, par une interprétation restrictive de l' article 4 de
la loi du 26 décembre 1964, il est refusé à certains titulaires d'une
pension proportionnelle, liquidée sur la base maximum de vingt-
cinq annuités, le bénéfice de la suppression de l'abattement du
sixième. C 'est le cas, par exemple, de la veuve d'un agent de
constatation des impôts (indice de rémunération 315) qui était titu-
laire d'une pension au taux de 64 p . 100 (services militaires et
bonifications de campagne compris) . Il lui demande les dispositions
qu'il compte prendre pour mettre fin à de telles injustices qui
privent des retraités ou leurs ayants cause, aux ressources extrê-
mement modestes, des avantages qu'avait entendu leur accorder le
législateur de 1964.

Téléphone.

11446. — 14 avril 1970 . — M. Henri Lucas expose à M. le ministre
des postés et télécommunications que l'automatisation du télé-
phone, facteur de progrès, devrait, tout en améliorant le service
des usagers, profiter au personnel . Il n'en est rien, au contraire ;
elle boutit à des bouleversements invraisemblables et, fait plus
grave, à des licenciements. L'automatisation totale sera réalisée
d'ici à 1976 et 13.000 téléphonistes seront frappées dans leur emploi.
L'inquiétude est grande parmi ce personnel quant à son avenir,
d'autant que pratiquement rien n'est prévu pour son reclassement.
Au cours des débats budgétaires, Mme Prin lui signalait que c'était
là un problème national, que des négociations devraient avoir lieu au
niveau de son ministère et sur le plan des régions . Il lui demande
s 'il entend retenir ces propositions et quelles sont les mesures
qu'il entend prendre pour les appliquer.

Postes et télécommunications.

11448. — 14 avril 1970. — M. Henri Lucas expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que les travailleurs des postes
et télécommunications sont très inquiets des difficultés sans . cesse
croissantes que rencontre cette administration pour faire face à ses
obligations . Cette crise, dont pâtissent en premier lieu les usagers
et bien entendu les personnels des postes et télécommunications,
trouve son origine dans une politique inconséquente menée pax les
gouvernements successifs . Les insuffisances d'investissements ont
placé notre pays dans le domaine des télécommunications au dix-
septième rang dans le monde et au dernier rang parmi les pays
membres du Marché commun pour sa densité téléphonique . En
outre, le manque d'effectifs en personnel s'aggrave d'année en
année. Enfin, au . cours de la récente campagne électorale, le
Président de la République n'a pas craint lui-même de déclarer que
le . téléphone était en France a une misère ». Il lui demande si le
Gouvernement envisage la prise de mesures appropriées en vue
de porter remède à la situation actuelle, tout en conservant et en
développant le caractère - de s service public des postes et télé-
communications s.
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qu ' un agent général d ' assurances soit accessoirement courtier d'assu-
rances et représentant d ' établissements financiers pratiquant les
opérations de crédit pour l'acquisition de véhicules automobiles . La
situation au regard des textes sur le chiffre d 'affaires ne donne
lieu à aucune discussion en ce qui concerne les commissions d ' agent
général d'assurances, lesquelles n 'entrent pas dans le champ d ' appli-
cation de la T . V . A . et les courtages d ' assurances i13 p . 100, sauf
exonération en faveur des commissions et courtages fixés par des
dispositions législatives et réglementaires) . Il lui demande : 1" si les
commissions reçues des établissements financiers pratiquant les
opérations de crédit pour l'acquisition de voitures automobiles sont
passibles, comme le préconisent certains agents de l 'enregistrement,
de la taxe sur les activités financières, ou, comme l 'affirment des
agents des contributions indirectes, de la T. V. A . au taux normal;
2° si, de plus, l ' agent d ' assurances intéressé est lié à certains
établissements financiers par un contrat de représentant mandataire,
s'il n 'y a pas exonération de taxes, quelles qu'elles soient, pour
les commissions servies par lesdits établissements . s

Armée.

11403 . — 14 avril 1970. — M. Leroy-Beaulieu s 'étonne auprès de
M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale de n 'avoir pas
obtenu de réponse, malgré plusieurs rappels successifs, à sa question
écrite n" 8817 . Comme cette question a été posée il y a plusieurs
mois et comme il tient à connaître sa position à l 'égard du problème
évoqué, il lui en renouvelle les termes en lui demandant s ' il peut lui
donner une réponse rapide : « M. Leroy-Beaulieu attire l'attention
de M. le ministre d ' Etat chargé de la défense nationale sur l 'avenir
du Cadre noir de Saumur, au sujet duquel le conseil d'adminis-
tration de l'institut national des sports équestres, à la suite d ' un
rapport, aurait pris un certain nombre de décisions de principe
dont l'effet sera sans conteste possible sa disparition à brève
échéance en tant q ue tel. En effet, le conseil aurait décidé, en
ce qui concerne le dressage, de désigner un directeur qui aurait
sous son autorité un certain nombre d 'instructeurs itinérants se
déplaçant à travers les centres régionaux de la fédération des sports
équestres. A Saumur ne serait maintenue qu ' une modeste antenne,
composée au maximum d 'une quinzaine d'écuyers et de sous-maîtres,
d'une quinzaine de palefreniers et d 'une cinquantaine de chevaux.
Le rôle de cette antenne serait uniquement de fournir la prestation
de ses reprises . En conséquence, il lui demande s ' il n'estime pas
qu'il serait souhaitable de remilitariser le Cadre noir en le réinté-
grant dans l'armée, afin d'éviter que disparaisse une institution
unique dans son genre, remontant à l ' école de Versailles, qui consti-
tue sur le plan national et international un ensemble prestigieux et
qui est le symbole des traditions de la cavale! e française . »

Mutualité sociale agricole.

11404 . — 14 avril 1970. — M. Leroy-Beaulieu s ' étonne auprès de
M. le ministre de l'agriculture de n ' avoir pas obtenu de réponse,
malgré plusieurs rappels successifs, à sa question écrite ri° 9283.
Comme cette question a été posée il y a plus de trois mois, et
comme il tient à connaître sa position à l ' égard du problème évoqué,
il lui en renouvelle les termes en lui demandant s ' il peut lui donner
une réponse rapide : « M. Leroy-Beaulieu expose à M. le ministre
de l' agriculture la situation d 'un jeune homme, alors âgé de
quatorze ans, fils d 'un exploitant agricole, qui se blesse au pied
fin 1964 en manipulant un fusil . La mutualité sociale agricole prend
alors en charge les frais médicaux et divers exposés pour soigner
l' intéressé. En application de la loi n' 66-950 du 22 décembre 1966
instituant l'obligation d 'assurance des personnes non salariées contre
les accidents et les maladies professionnelles de l 'agriculture, les
parents de ce jeune homme souscrivent auprès d ' une compagnie
d 'assurances une police destinée à les couvrir contre les risques
prévus par ladite loi. En juillet 1968, le médecin qui soigne le jeune
garçon accidenté quelques années plus tôt prescrit à celui-ci des
chaussures orthopédiques qui seules lui permettront de travailler
sur l 'exploitation familiale, compte tenu de la déformation subie
par son pied blessé . Les parents établissent alors un double dossier,
d'une part auprès de la compagnie d ' assurances qui les assure
depuis 1968 et, d' autre part, auprès de la mutualité sociale agricole.
La société d 'assurances leur fait connaître qu 'elle ne peut pas
prendre en charge un sinistre antérieur à la prise d 'effet de la
police et antérieur à la loi faisant obligation de souscrire cette
police. Cette position parait d ' ailleurs normale . La mutualité sociale
agricole fait savoir qu 'elle n ' a pas à intervenir à propos du rembour-
sement demandé puisque l ' accidenté a perdu la qualité d ' ayant droit
en atteignant sa seizième année et qu ' il n 'avait pas à être pris en
charge pour les frais consécutifs à cet accident. Il est d'ailleurs
exact que ce jeune homme, qui a maintenant la qualité d ' aide fami-
lial, a un compte personnel à la mutualité agricole . Il lui demande:
1° si les frais entraînés par la fabrication de ces chaussures ortho-
pédiques, frais d'ailleurs renouvelables semestriellement, doivent

être considérés comme la conséquence d ' un accident ou d 'une
maladie puisqu ' ils résultent d 'une infirmité permanente, ou bien si
ces frais, qui sont la conséquence évidente de l'accident ayant
donné lieu à l 'ouverture d ' un dossier réglé par la mutualité agricole,
doivent être réglés soit au titre des garanties du père, soit au titre
des garanties protégeant le fils ; 2" si les compagnies d ' assurance
doivent prendre en compte des frais de ce genre qui sont la
conséquence d ' accidents antérieurs à la prise d'effet de la police
souscrite auprès d ' elles. Il est indispensable qu 'une solution puisse
être trouvée dans des situations de ce genre, car le jeune garçon
en cause peut difficilement supporter la dépense qui lui est
imposée par son accident, dépense qui correspond pourtant à une
fourniture indispensable pour lui permettre d ' exercer son activité
de viticulteur .

Vol.

11405. — 14 avril 1970 . — M. Leroy-Beaulieu attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le vol du trésor de la cathédrale
Saint-Nazaire, à Béziers, qui a eu lieu dans la nuit du samedi 4 au
dimanche 5 avril 1970, causant un grand préjudice à la richesse
artistique de la capitale du Biterrois : sept calices, dont deux de
grande valeur ayant appartenu aux anciens évêques de Béziers ;
quatre ciboires en argent ou en vermeil ; un remarquable petit
ostensoir ; tous les reliquaires ; une chapelle pontificale ; trois
paires de chandeliers ; un bénitier portatif, plus d 'autres objets ont
disparu . Ce genre de vol et pillage dans les édifices religieux, dont
celui cité plus haut est un exemple devenant de plus en plus
fréquent, porte un très grave préjudice au patrimoine artistique
national et en même temps choque profondément toute la popu-
lation . En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour faire cesser dans les plus brefs délais ces %ols et
pillages .

Vol.

11406. — 14 avril 1970. — M . Leroy-Beaulieu attire l 'attention de
M . le ministre de le justice sur le vol du trésor de la cathédrale
Saint-Nazaire, à Béziers, qui a eu lieu dans la nuit du samedi 4 au
dimanche 5 avril 1970, causant un grand préjudice à la richesse
artistique de la capitale du Biterrois : sept calices, dont deux de
grande valeur ayant appartenu aux anciens évêques de Béziers ;
quatre ciboires en argent ou en vermeil ; un remarquable petit
ostensoir ; tous les reliquaires ; une chapelle pontificale ; trois
paires de chandeliers ; un bénitier portatif, plus d 'autres objets ont
disparu . Ce genre de vol et pillage dans les édifices religieux, dont
celui cité plus haut est un exemple devenant de plus en plus
fréquent, porte un très grave préjudice au patrimoine artistique
national et, en même temps, choque profondément toute la popu-
lation . En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour sanctionner, avec la plus grande sévérité, les respon-
sables de ces vols.

Rapatriés.

11407. — 14 avril 1970. — M. Leroy-Beaulieu s' étonne auprès de
M. le Premier ministre de n ' avoir pas obtenu de réponse, malgré
plusieurs rappels successifs, à sa question écrite n" 9305 . Comme
cette question a été posée il y a plus de trois mois, et comme il tient
à connaître sa position à l'égard du problème évoqué, il lui en
renouvelle les termes en lui demandant s ' il peut lui donner une
réponse rapide : a M. Leroy-Beaulieu expose à M. le Premier ministre
que la caisse centrale de crédit hôtelier a fait savoir dernièrement à
de nombreux rapatriés d 'Afrique du Nord que leurs dossiers de
prêt n'avaient pu à ce jour être soumis à l ' appréciation de la
commission économique centrale, seule compétente pour statuer
pour les crédits de l ' espèce . En effet, cette dernière aurait décidé
d'ajourner l' examen de ces demandes dans l 'attente d ' un accord à
intervenir entre les ministères intéressés en ce qui concerne toute
attribution d ' aides complémentaires à des rapatriés bénéficiant
des mesures de protection juridique au titre de la loi n" 69 . 992 du
6 novembre 1969. En conséquence, il lui demande à quelle date
interviendra un accord entre les ministères intéressés, afin que les
rapatriés puissent avoir le plus rapidement possible à leur dispo-
sition les prêts complémentaires qu 'ils ont sollicités. »

Assurances sociale des tin, ailleurs non salariés non agricoles.

11408 . — 14 avril 1970 . — M . Le Theule rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l ' article 3 de la
loi du 6 janvier 1970 a modifié l ' article 3 de la loi da 12 juillet 1966
relative à l 'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles . Il résulte de ces modifications
que « les personnes qui, au 31 décembre 1968, étaient affiliées à
l'assurance volontaire du régime obligatoire d' assurance maladie et
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maternité pourront, avant le 15 février 1970, opter pour le retour
au régime d' assurance volontaire ou pour le maintien au régime
institué par la loi du 12 juillet 1966 . Il lui expose la situation d 'une
femme artisan qui, avant la mise en vigueur de la loi du 12 juillet
1966, était garantie par l' assurance volontaire du régime général de
sécurité sociale . En raison de l 'option précédemment rappelée, elle
choisit en janvier 1970 le retour à ce régime d ' assurance volontaire.
En définitive, après examen de la garantie accordée par les deux
régimes, elle souhaite changer une nouvelle fois de régime afin de
demeurer affiliée au régime né de la loi du 12 juillet 1966 . Le
service de l 'immatriculation à l' assurance volontaire de la caisse
primaire de sécurité sociale du régime général lui a fait savoir que
l ' option qu'elle avait prise avait un caractère définitif et qu 'il n ' était
nas possible de lui ouvrir un nouveau choix . Le texte précité ne
prévoit absolument pas que l'option en cause a un caractère définitif,
c 'est pourquoi il lui demande quelle' est sa position à l 'égard du
problème ainsi soulevé .

Enseignement agricole.

11409. — 14 avril 1970. — M . Le Theule expose à M. le ministre
de l'agriculture que les élèves techniciens supérieurs agricoles, bien
qu 'effectuant deux années d ' enseignement supérieur court, ne béné-
ficient pas de la sécurité sociale des étudiants . En outre, les bourses
qui leur sont éventuellement attribuées ne sont pas équivalentes
à celles de l' enseignement supérieur agricole (1 .200 francs par an
au lieu de 2 .100 francs). La situation faite aux intéressés est
évidemment regrettable . Il lui demande en conséquence s 'il a
l'intention d'y porter remède. Il souhaiterait également que les
programmes des classes d 'élèves techniciens supérieurs agricoles
fassent l 'objet de modifications permettant aine formation plus
proche de celle attendue par les organismes professionnels qui
seront leurs futurs employeurs.

Pensions de retraite.

.11410. — 14 avril 1970. — M . Bernard Marie attire l'attention de
M . le Premier ministre sur la situation anormale qui est celle des
retraités de l'Office chérifien des phosphates en ce qui concerne
lai mise en oeuvre de la garantie de leur pension par le Gouver-
nement français, conformément aux dispositions de la loi n° 56.782
du 4 août 1956 et du décret n° 65-164 du 1" mars 1965. Il s ' avère
que près de quatorze ans après le vote de cette loi, aucune mesure
n ' a encore été prise pour la mise en oeuvre de cette garantie,
ce qui ne manque pas d ' entraîner un très grave préjudice pour
les intéressés . Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour
quaoit enfin réglée cette situation anormale.

Officiers.

11411 . — 14 avril 1970 . — M. Falala expose à M. le ministre
d ' Etat chargé de la défense nationale qu'en raison du reclassement
indiciaire actuellement en cours pour les . sous-officiers, les lieu-
tenants de l'armée de l'air au dernier échelon de solde auront
bientôt un indice de solde inférieur à celui détenu par les adjudants-
chefs après vingt-quatre ans de service . C'est ainsi qu'au 1" jan-
vier 1966 un adjudant-chef ayant plus de vingt-quatre ans de ser-
vice se trouvait à l'indice réel 311. Un lieutenant au 4' et dernier
échelon était à l'indice réel 327, ce qui représentait 16 points
de plus. Au 1•' janvier 1968, le même adjudant-chef était à l 'indice
réel 329, le lieutenant étant à l'indice réel 337, la différence entre
les deux n 'étant plus que de 8 points . Au 1" janvier 1970, l'adjudant-
chef est à l'indice réel 333, le lieutenant à l' indice 337, la diffé-
rence n'étant plus alors que de 4 points . Au cours des quatre
prochaines années une nouvelle progression indiciaire est prévue
pour les sous-officiers anciens. C 'est ainsi que les adjudants-chefs
ayant plus de vingt-quatre ans de service au dernier échelon
de solde bénéficieront des progressions indiciaires suivantes : au
1" janvier 1971, majoration de 4 points réels, l'indice étant alors
porté à 337 . Majoration de 3 points au 1" janvier 1972, l 'indice
étant alors de 340 . Au 1" janvier 1973, nouvelle majoration de
4 points portant l'indice à 344 . Au 1" janvier 1974, revalorisation
de 3 points, l 'indice réel devenant 347 . Au 1" janvier 1974, il y
aura donc un écart indiciaire important entre un sous-officier ancien
à l'indice 347 et un lieutenant ancien au 4' échelon et dernier
échelon de solde qui sera, lui, à l 'indice réel 337 . En tenant compte
dix fait que le 4• et dernier échelon de solde du grade de
lieutenant intéresse plus particulièrement les sous-officiers anciens
(adjudants-chefs ou adjudants) nommés au grade de sous-lieutenant,
puis de lieutenant (au titre Sortie dii rang normal ou Cadre des
officiers techniciens), il y a donc lieu d'envisager un reclasse-
ment indiciaire important pour que le lieutenant ancien retrouve
l'écart Indiciaire qui existait en sa faveur au 1" janvier 1966 (soit
par progression indiciaire, soit par la création d'un échelon supplé-

mentaire de solde, un 5' échelon) . Par ailleurs, en raison de la
création récente du cadre des officiers techniciens, dont le statut
prévoit un avancement uniquement au choix pour le grade de
capitaine (avec des conditions très sévères : six ans au moins de
grade de lieutenant pour être proposable au grade de capitaine),
il est à prévoir qu ' un nombre important de ces officiers (surtout
ceux déjà anciens : adjudants-chefs nommés à titre d ' officiers tech-
niciens) finiront leur carrière avec le grade de lieutenant, en parti-
culier ceux bénéficiant des mesures transitoires (ceux nommés
au grade de sous-lieutenant avec plus de dix-sept ans de service
avant le 31 décembre 1968 sont autorisés à servir en qualité
d ' officier) . Ces mesures transitoires viennent d ' ailleurs d' être pro-
longées de deux ans (décret n° 69-850 du 19 septembre 1969).
Ce problème de reclassement indiciaire est également valable pour
l ' armée de terre où la même situation existe . Dans ces conditions,
il serait absolument anormal qu ' un sous-officier ancien (adjudant-
chef) gagne plus qu'un lieutenant ancien (solde plus élevée) . Ceci
aurait également pour effet que le sous-officier ancien aurait une
retraite plus élevée qu ' un officier terminant sa carrière dans le
grade de lieutenant . jl lui demande quelles mesures il envisage
de prendre dans le projet de loi de finances pour 1971 afin de
résoudre ce problème de reclassement indiciaire.

Allocations vieillesse.

11412 . — 14 mars 1970 . — M. Marc Jacquet appelle l ' attention de
M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la
situation d ' un ménage de deux personnes âgées qui bénéficient,
depuis le 1^' avril 1966, des dispositions de l ' article 14 de la loi
n° 63-628 et du décret n° 63-834 du 2 juillet 1963, instituant une
allocation viagère en faveur des personnes âgées, l ' organisme
payeur étant la caisse interprofessionnelle d ' assurance vieillesse des
industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Cavicorg) . Les
intéressés se trouvent actuellement à Djibouti en résidence provi-
soire chez un de leurs enfants . Lorsque le montant de leur allocation
Leur fut adressé à leur domicile en France par la Cavicorg, le
receveur des P. T. T . chargé, de faire suivre leur courrier ne put
l ' acheminer, étant donné l' impossibilité de transférer des fonds sur
le territoire français des Afars et des Issas, sauf autorisation expresse
de l ' office des changes . Les mandats furent, de ce fait, réexpédiés
à la Cavicorg avec la mention inexacte e partis à l ' étranger x . Le
directeur de la Cavicorg, saisi de cette affaire, faisait savoir aux
allocataires qu 'en vertu des règles applicables au régime de sa
caisse, ils ne pouvaient prétendre à recevoir les allocations afférentes
à la période durant laquelle ils ont été absents du territoire métro-
politain et ajoutait que le service de ces allocations serait repris dès
que les intéressés auraient rejoint la métropole et sous réserve qu 'ils
remplissent toujours les conditions de ressources. Or, après examen
des textes relatifs aux droits et avantages sociaux consentis aux
rapatriés, et notamment, les lois des 26 décembre 1961, le décret du
6 août 1963, l 'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963
et la loi du 26 décembre 1964, il n 'apparaît pas que la décision prise
par la Cavicorg s'appuie sur une disposition réglementaire, la situa-
tion des allocataires, quant à leurs ressources et à leur résidence, ne
pouvant être considérée comme modifiée par leur séjour provisoire
chez un de leurs enfants, dans un territoire d'outre-mer. Leur situa-
tion peut se comparer à celle de personnes âgées rapatriées d'Algérie
ou de tout autre pays ou territoire ayant cette qualité au sens de
la loi du 26 décembre 1961, et qui se trouvent provisoirement et
pour une durée limitée hébergées par des parents ou alliés résidant
hors du territoire métropolitain . C'est pourquoi il lui demande s 'il
peut lui préciser sa position à l 'égard de ce problème et intervenir
auprès de la Cavicorg pour lui faire connaître la position de prin-
cipe qu'elle doit adopter dans des situations de ce genre.

Tabac.

11413. — 14 avril 1970 . — M . Douzans appelle l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation difficile des planteurs
de tabac du département de la Haute-Garonne qui ont vu au cours
de l'année écoulée, le rendement à l'hectare tomber de 2.404 kg à
2.007 kg . Cette diminution du rendement qui est d ' autant plus
regrettable que le S . E. I. T. A. a besoin de 50.000 tonnes de tabac
annuel alors que la production nationale dépasse à peine
40 .000 tonnes, est due à l' insuffisance du prix du tabac qui ne
couvre pas les dépenses en personnel. Mais au même moment les
producteurs de tabac constatent que le Forma dépense des sommes
considérables pour soutenir la production de blé au Nord de la
Loire dont le Marché commun est excédentaire, ainsi que la pro -
duction de betteraves . Il demande en conséquence à M . le ministre
de l' agriculture s 'il entre dans ses intentions, d ' une part, de revalo-
riser le prix du tabac, d 'autre part, d 'inviter le Forma à verser
aux producteurs une subvention d'incitation à la culture du tabac.
Enfin, il souhaiterait connaître les mesures qu'il compte prendre au
moment où le monopole de la fabrication est appelé à disparaître
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pour que le S . E . I . T. A . dispose d 'usines modernes suffisamment
compétitives et animées d'un dynamisme commercial permettant de
favoriser la vente des cigarettes à goût français, dans les pays étran-
gers, où alles sont de plus en plus appréciées.

Enseignants.

11414 . — 14 avril 1970 . — M. Douzans appelle l' attention de M. le
ministre de l' éducation nationale sur la situation équivoque dans
laquelle se trouvent de nombreux groupes d 'observation diversifiés
du département de la Haute-Garonne. En effet les communes, sièges
'de ces groupes d'observation diversifiés, doivent prendre à leur
charge l'indemnité de résidence des professeurs, alors que les
indemnités de résidence des professeurs de C . E. G. sont assumées
par l 'Etat . En outre, les professeurs des groupes d'observation
diversifiés sont menacés par l ' autorité hiérarchique de se voir
retirer -le bénéfice de l'indemnité de fonction attribuée aux profes-
seurs de C. E. G . Il résulte de cet état de fait une lourde incertitude
quant à l'avenir de ces établissements, qu'il serait souhaitable de
dissiper. C'est pourquoi il lui demande s 'il peut lui faire connaître
les mesures qu 'il compte prendre pour remédier à cette situation.

Syndicats.

11415. — 14 avril 1970 . — M . Pierre Bas demande à m.: le ministre
du travail, de l'emploi et de la population pour quelle raison la
confédération française du travail, 16, rue Saint-Marc, à Paris, n 'a
pas encore été reconnue comme représentative et s'il a l'intention
de reconnaître le caractère représentatif de cette centrale.

Alcools.

11416 . — 14 avril 1970. — M . Jeanne demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances s 'il peut lui faire connaître à combien
s' élèverait pour les contributions indirectes, la perte de recettes
annuelle si le cognac utilisé dans la fabrication des biscuits bénéfi-
ciait du tarif réduit du droit de consommation et si était exonéré
de ce même droit le cognac entrant dans la préparation des bis :
cuits exportés.

Cérémonies publiques.

11417. — 14 avril 1970 . — M. Pianelx fait observer à M . le Pre-
mier ministre que le 4 septembre 1970 sera le centième anniver-
saire de la proclamation de la République à l' hôtel de ville de
Paris. II lui indique que l 'immense majorité du peuple français est
attachée au régime-républicain, qui a apporté à la France le libre
exercice du ' suffrage universel, les libertés fondamentales des
citoyens et des collectivités, les droits économiques et sociaux et
qui a su protéger le pays du joug étranger aux heures -les plus
tragiques de son histoire. Dans ces conditions, il lui demande s'il
peut lui faire connaître comment il compte célébrer solennellement
cet anniversaire en associant la nation à la commémoration de
cet événement capital pour la France.

Pensions de retraites civiles et militaires.

1141$. — 14 avril 1970 . — lits Boutard attire l'attention de M. le
Premier ministre (fonction publique et réformes administratives) sur
une anomalie qui résulte des dispositions de l ' article L. 18 du code
des pensions civiles et militaires de retraite. En vertu de cet article
un enfant recueilli et élevé pendant plus de neuf ans par un fonc-
tionnaire n 'ouvre pas droit à la majoration de pension pour charges
de famille s 'il n ' a pas fait l 'objet d ' un jugement d'adoption ou
d'une délégation de puissance paternelle. Or, il arrive que le juge-
ment d'adoption n'ait pu intervenir du fait que le fonctionnaire
avait encore des enfants légitimes mineurs au moment de sa mise
à la retraite . Il n'en demeure las moins que l'enfant recueilli a été
élevé entiérement par l 'intéressé avec ses enfants légitimes et qu' Il
a été pris en considération, pendant la durée de l'activité profes-
sionnelle, pour le calcul du supplément familial de traitement. Il
est donc anormal qu'au moment de la liquidation de la pension .
il ne puisse ouvrir' droit à la majoration pour enfants . Il lui
demande s'il n 'estime pas équitable de proposer une modification
de l'article L. 18 dudit code en vue de mettre fin à cette anomalie.

Médecine scolaire.

11419. — 14 avril 1970. — M. lhuel attire l'attention de M . le Pre-
mier ministre sur les problèmes posés par la situation actuelle du
service de santé scolaire qui ne semble pas disposer 'des moyens

' nécessaires en ce qui concerne; notamment, les effectifs des méde-

cins, infirmières et assistantes sociales, pour remplir les missions
qui lui sont confiées . Il lui demande s 'il peut lui indiquer quelles
mesures le Gouvernement envisage de prendre pour améliorer cette
situation et si, notamment, il n 'estime pas indispensable de ratta-
cher ce service au ministère de l ' éducation nationale, afin de réta-
blir une certaine unité entre les personnels chargés de la surveil-
lance médicale et sociale des élèves et cet : auxquels incombent
l'éducation, l'observation et l'orientation continue.

Pensions de retraite

11420. — 14 avril 1970 . — M. Cazenave attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion pénible dans laquelle se trouvent les assurés qui, étant nés
antérieurement au 1" avril 1886, ont obtenu obligatoirement la
liquidation de leurs droits, en matière d'assurance vieillesse, à leur
soixantième anniversaire, conformément aux dispositions du décret-
loi du 28 octobre 1935 modifié. Lorsque ces assurés ont exercé une
activité salariée, après la liquidation de leurs droits, les cotisations
versées par eux ne peuvent leur permettre d 'acquérir de nouveaux
droits à l ' assurance vieillesse, puisque ces versements ont été effec-
tués postérieurement à leur soixantième anniversaire. Ils ne peu-
vent pas davantage obtenir le remboursement de la fraction de ces
cotisations mise à leur charge . Il lui demande s'il n' estime pas
équitable d'envisager l'attribution, à ces assurés âgés, d'une allo-
cation complémentaire tenant compte des versements effectués par
eux, postérieurement à leur soixantième anniversaire.

Retraites complémentaires.

11421 . — 14 avril 1970 . — M . Chazalon expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que dans le régime de retraite complé-
mentaire géré par les institutions adhérentes à l'U . N. I. R . S . (Union
nationale des institutions de retraite des salariés), dans le cas de
décès d' une personne participant au régime, le conjoint survivant
a droit à une allocation de réversion . Pour les veufs, cette alloca-
tion correspond à 50 p. 100 des points acquis par l 'assuré et pour
les veuves à 60 p . 100 des points acquis par le conjoint décédé.
II n'en est pas de même dans le régime de retraite complémentaire
des assurances sociales, institué par le ' décret n° 59.1569 du 31 dé-
cembre 1959, en faveur de certaines catégories d 'agents de l 'Etat
non titulaires (L G.R. A. N . T. E .) . Dans ce régime, les veuves peu-
vent obtenir, dans certaines conditions, une allocation de réversion,
mais les veufs n'ont aucun droit à une telle allocation. Par consé-
quent, dans le cas de décès d' un agent féminin, les droits acquis
par l'intéressée se trouvent entièrement annulés . Il lui demande
s'il ne lui semble pas équitable de prévoir une modification de la
réglementation en vigueur, afin d'aligner, à cet égard, le rime
de l'I. G. R. A. N. T. E. sur celui dont bénéficient les salariés du sec-
teur privé, en prévoyant, dans certaines conditions, l 'attribution
d'une allocation de réversion au conjoint survivant des agents
décédés, qu ' il s' agisse d ' une veuve ou d' un veuf.

Postes et télécommunications (personnels).

11422. — 14 avril 1970. — M. Jacques Barrot expose à M. le
ministre des postes et télécommunications qu'en vertu de l'article 26
de la loi de finances rectificative pour. 1969 (loi n° 69-1160 du
24 décembre 1969), un décret en Conseil d 'Etat doit fixer à quelles
conditions et selon quelles modalités les fonctionnaires des postes
et télécommunications, visés par les suppressions d 'emplois consé-
cutives à la modernisation, et notamment à l'automatisation des
services, pourront être reclassés dans les différents corps ou grades
des personnels des P.T.T. par dérogation au règlement normal
d'accès à ces corps ou grades. Mais aucun texte ne prévoit, sem-
ble-t-il, le cas où les fonctionnaires appartenant à l 'administration
des P.T.T. sont reclassés dans une autre administration soit
de l'Etat, soit des collectivités locales . II lui demande s ' il ne serait
pas opportun de prévoir un texte définissant de façon précise les
modalités selon lesquelles doit se faire le passage d'une administra-
tion à l'autre et déterminant la situation administrative de l'agent
qui fait l'objet d'un tel reclassement.

Logement.

11423 . — 14 avril 1970. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
de la justice que l ' article 1717 du code civil avait donné au preneur,
pour tenir compte de l 'éventualité d ' une variation dans ses besoins
ou ses ressources, le droit de sous-louer et même de céder son bail
à un autre si cette faculté ne lui avait pas été interdite . Cette possi-
bilité est tombée en désuétude, les propriétaires répugnant à agréer
par avance un locataire qui pouvait être indésirable. De plus, l'arti-
cle 11 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 complétant
l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1°' septembre 1948 a inversé la
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disposition antérieure en édictant que par dérogation à l' article 1717 rilé
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d 'échanger, faculté que la loi n" 60-1354 du 17 décembre 1960 portant
création d ' une bourse d 'échange de logements a considérablement
amplifiée . L'échange ou les transferts constituent, au profit des
preneurs, des éléments d 'efficacité et de souplesse qui ont pour
effet de permettre, en vue d ' une meilleure utilisation familiale, une
réadaptation du logement aux besoins et aux ressources, tout en
réservant aux propriétaires le droit de s 'opposer peur des motifs
reconnus sérieux et légitimes aux opérations qui leur sont notifiées.
Ces dispositions nouvelles étendant à des droits personnels les
principes des articles 1702 et suivants du code civil relatifs à
l 'échange en propriété ont, dans le domaine social, des conséquences
et une portée trop importantes pour n'être pas incorporées dans le
code civil . Il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine.

Pensions de retraite civiles et militaires.

11424. — 14 avril 1970 . — M. de Vitton expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que les ascendants ne peuvent pré-
tendre au paiement de leur pension que si leurs revenus n 'excèdent
pas un certain plafond . Il lui demande s 'il peut lui faire connaître
le montant des ressources à ne pas dépasser au titre des revenus de
l ' année 1969 pour les ascendants bénéficiant d 'une part et demie
d ' abattement (cas des ascendants non chargés de famille), ceci en
fonction de leur âge.

Veuves de guerre.

11425. — 14 avril 1970. — M . de Vitton expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les veuves de guerre âgées ne peuvent
pré-tendre au paiement de leur pension au taux spécial que si leurs
revenus n'excèdent pas un certain plafond. Il lui demande s 'il peut
lui faire connaître le montant des ressources à ne pas dépasser au
titre des revenus de l 'année 1969 pour les veuves non chargées de
famille, ceci en fonction de leur âge.

Pensions de retraite.

11426. — 14 avril 1970. — M. Dominati expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que les pensions de
vieillesse des assurances sociales sont calculées sur le salaire annuel
moyen revalorisé des dix dernières années d'assurance, soit avant
l ' âge de soixante ans de l'intéressé, soit avant la date de liquidation
de la pension. Cependant, les coefficients de revalorisation de ces
salaires plafonnés ne sont pas établis sur les mêmes bases que
celles qui servent à la fixation du plafond de calcul des cotisations.
Il s'ensuit que le chiffre du plafond moyen annuel revalorisé peut
être, selon le cas, inférieur ou supérieur au plafond servant au
calcul des cotisations en vigueur à la date de la liquidation de la
pension. C'est pourquoi il lui demande si l 'on ne peut envisager une
modification de la réglementation en vigueur permettant d ' harmo-
niser les bases de calcul des coefficients de revalorisation des
salaires et celles du plafond des cotisations. A l'appui, il cite le cas
d ' un salarié de soixante-cinq ans réunissant toutes les conditions
pour obtenir la retraite maximale (trente-neuf années de versements
sont dix années de fin de carrière au plafond) et ne bénéficiant
cependant que d 'une pension annuelle de 6.360 francs au lieu des
7.200 francs auxquels il pourrait prétendre.

Enseignement supérieur.

11428. — 14 avril 1970 . — M. Griotteray expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que la situation actuelle de l ' Université et
les difficultés qu' elle connaît dans l'enseignement supérieur et
seco n daire révèlent notamment que la loi d 'orientation du 12 novem-
bre 1968, dix-huit mois après sa promulgation, doit être complétée
et modifiée dans certaines de ses dispositions et qu 'elle doit être
suivie de textes dont l ' absence apparaît regrettable . Il lui demande
si. dans ces conditions, il ne lus apparait pas opportun, après avoir
procédé aux plus larges consultations, de déposer pour la session
d ' octobre prochain des textes législatifs qui, s ' ils étaient discutés
et adoptés par le Parlement, seraient de nature à remédier à cer-
tains désordres et difficultés et qui pourraient porter notamment
sur les points suivants : 1 " en ce qui concerne les étudiants, l'obli-
gation de participer à la vie des institutions universitaires par le
vote obligatoire, afin de permettre à la e majorité silencieuse a
qui ne demande qu'à étudier, et à s'organiser. Il est anormal que le
budget de la mutuelle des étudiants de France s 'élevant à plus
de 20 millions de francs soit géré par des élus d'une infime mino-

nisme indépendant, objectif et impartial, institué sur le modèle
de la commission accordant la dispense du service militaire aux
objecteurs de conscience. Un tel organisme prononcerait les sanc-
tions avec les déchéances de bourses et de droit à inscription, pré-
vues dans le texte législatif qui devrait être élaboré ; 3" en ce qui
concerne les enseignants, les articles 34, 35 et 36 de la loi d ' orien-
tation sur les « réserves a, et les « franchises » universitaires
étant rédigés en termes trop généraux, vagues et inapplicables, le
projet de loi qui est demandé doit préciser clairement ces fran-
chises et les droits et devoirs des enseignants . Les statuts des diffé-
rentes catégories d ' enseignants doivent en outre être complétés et
prévoir la situation de ces derniers, notamment celle des assis-
tants, lorsqu 'ils quittent l'Université . Une extension devrait être
donnée au recrutement des professeurs associés pour organiser une
meilleure liaison entre l'Université, l ' industrie et l' administration,
liaison recommandée par les colloques d'Amiens et de Rouen . Les
textes actuels devraient être assouplis pour augmenter le nombre
de professeurs associés et permettre aux fonctionnaires d'être admis
au régime de l' association à mi-temps.

Enseignement privé.

11429 . — 14 avril 1970 . — M. Griotteray expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que le Conseil d' Etat ayant estimé que la
loi d'orientation ne s 'appliquait pas à l' enseignement supérieur
privé, celui-ci connaît depuis lors de sérieuses difficultés dans le
recrutement des étudiants et dans la sanction des études . Estimant
que l' enseignement supérieur libre peut être à la fois une concur-
rence souhaitable et un contrepoids nécessaire à l' enseignement
d'Etat, il lui demande : 1" s'il ne convient pas de mettre la loi
d'orientation en harmonie avec les lois de 1975 et de 1880, concer-
nant l'organisation de l ' enseignement supérieur libre et la colla-
tion des grades ; 2" s'il ne faudrait pas notamment reconnaître
aux étudiants des facultés libres le bénéfice du contrôle continu
des connaissances, prévu à l ' article 19 de la loi d ' orientation, ce qui
implique nécessairement, compte tenu des nouveaux principes
- d'autonomie pédagogique et de participation e, la constitution de
jurys mixtes sous la presidence de professeurs d'Etat et en cas de
carence des facultés d'Etat (carence qu 'il faut d ' ores et déjà envi-
sager, surtout dans celles qui ne parviennent pas à désigner leurs
doyens), prévoir que le ministre lui-même désigne les jurys mixtes
habilités à délivrer les diplômes aux étudiants de l 'enseignement
supérieur libre .

Enseignement secondaire.

11430 . — 14 avril 1970. — M. Griotteray expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale que les troubles que connaissent les établis-
sements d 'enseignement supérieur étant étendus par contagion aux
établissements du second degré, sont aggravés dans ces derniers par
les changements incessants dans la pédagogie, les programmes et
les modalités des examens et qu ' il importe dès lors de rassurer et
de protéger élèves, parents et enseignants en prévoyant des règles
stables pendant une certaine période de temps . C' est pourquoi il
lui demande s 'il ne convient pas de faire reconnaître solennel-
lement par le Parlement les principes de l'organisation scolaire.
des établissements du second degré qui demeureraient intangibles
pendant la durée du VI' Plan . pour ce qui relève des programmes,
de la pédagogie, de l'organisation des établissements et des exa-
mens . L'enseignement du second degré serait ainsi stabilité pendant
une période de cinq ans coïncidant avec la période d ' exécution du
Plan .

Education nationale (ministère de l' ).

11431 . — 14 avril 1970 . — M . Verkindère expose à M . le ministre
de l' éducation nationale que le décret n" 58-651 du 30 juillet 1958
concernant les personnels de bureau des services extérieurs prévoit
un mode de recrutement des agents de bureau sur examen profes-
sionnel, mais que, dans l 'éducation nationale, pour l'instant le seul
mode de recrutement des agents de bureau est I ' application du
décret du 29 juin 1965 sur la titularisation des auxiliaires comptant
au moins quatre ans de service d'auxiliaire ; or ce mode de
recrutement ne devrait jouer qu'un rôle d' appoint, pour le personnel
qui ne peut être recruté par les règles statutaires normales. Il lui
demande donc s 'il n'envisage pas de revenir à l 'application du
décret du 30 juillet 1958, afin que le personnel puisse devenir agent
de bureau titulaire sans devoir commencer par accomplir quatre ans
au moins d'auxiliariat.
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Fonctionnaires.

11432 . — 14 avril 1970 . — M . Verkindère expose à M . le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) que le
décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 prévoit en son article 13 que les
fonctionnaires ayant changé de grade avant le 1" janvier 1970 peu-
vent, s 'ils y trouvent intérêt, demander à être reclassés comme
s'ils n ' avaient changé de grade que le 1•" janvier 1970 ; or il peut
être difficile de comparer les deux carrières, d ' autant plus qu'il
existe encore des éléments d ' incertitude, par exemple le sort des
agents de bureau dactylographes . Il lui demande donc si les
fonctionnaires en cause pourraient déposer des demandes de rev-i-
sien conditionnelle de leur carrière, laissant à l 'administration le
soin de ne leur appliquer un nouveau classement que s 'ils y
trouvent un indice plus élevé au 1" janvier 1970.

Fonctionnaires.

11433. — 14 avril 1970 . — M . Verkindère expose à M . le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) que, d 'après
l'article 6 du décret n " 70-79 du 27 janvier 1970, les services
d 'auxiliaire peuvent être pris en compte dans une certaine propor-
tion dans l'ancienneté de catégorie, sous réserve que cette mesure
n 'apporte pas d ' indice supérieur à celui qu' accorderait un reclasse-
ment à un échelon apportant une rémunération égale ou, à défaut,
immédiatement supérieure à la rémunération antérieurement perçue.
Or au 1" janvier 1974 le troisième échelon des auxiliaires de bureau
va se trouver à un indice égal à celui du deuxième échelon des
agents de bureau, de telle sorte qu'un auxiliaire de bureau comptant
quatre ans de services et plus qui deviendrait agent de bureau par
le jeu du décret du 30 juillet 1958 ne pourrait être reclassé qu 'au
deuxième échelon des agents de bureau . Il lui demande donc s' il
ne serait pas possible de relever, ne fût-ce que d 'un point, l ' indice
terminal des auxiliaires de bureau, afin de permettre éventuellement
des reclassements au troisième échelon des agents de bureau.

Etablissements scolaires.

11434. — 14 avril 1970. — M . Verkindère rappelle à M . le ministre
de l'éducation nationale la situation des aides d' économat des établis-
sements scolaires. Le décret du 2 novembre 1965 prévoyait leur
intégration dans le cadre des commis sur examen professionnel dans
la limite du nombre des emplois vacants ; mais, vu le petit nombre
de postes offerts, des candidats ayant obtenu à l ' examen une
moyenne dépassant 12 sur 20, donc ayant fait la preuve de leur
aptitude, n'ont pu être nommés ; les mesures exceptionnelles d ' inté-
gration dans le corps des commis ont permis des intégrations, mais
les personnels non intégrés dont les emplois ont été transformés
en emplois de commis et qui accomplissent une tâche de commis
se jugent lésés, d 'autant plus que la réforme des catégories C et D
les déclasse aujourd ' hui par rapport aux sténodactylographes, en
ne les rangeant qu'au groupe III . Il lui demande donc s'il n 'envisage
pas de liquider la catégorie en facilitant l ' intégration des derniers
aides d ' économat dans le corps des commis.

Fonctionnaires.

11435 . — 14 avril 1970 — M. Verkindère expose à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) que la circu-
laire du 11 février 1949 (fonction publique, finances) accordait aux
femmes fonctionnaires et aux femmes auxiliaires répondant à cer-
taines conditions d'ancienneté de services la possibilité de faire
commencer leur congé de maternité de quatorze semaines, avec traite-
ment, à la date de leur choix, au plus tôt six semaines avant la date
présumée de l ' accouchement et au plus tard deux semaines avant
cette date. Il lui demande s 'il peut préciser que ces dispositions
s'appliquent aujourd 'hui aux auxiliaires de bureau et de service lors-
que les conditions définies par la circulaire du 28 octobre 1963 pour
l 'obtention d ' un congé de maternité de quatorze semaines avec traite-
ment sont satisfaites .

Enseignants.

11436. — 14 avril 1970. — M . Verklndère expose à M . le ministre
de l' éducation nationale que la circulaire du 12 avril 1963 prévoit,
pour les maitresses auxiliaires des établissements scolaires ayant droit
à un congé de maternité de quatorze semaines avec traitement, la
possibilité de prendre pour congé deux semaines avant l'accouche-
ment et douze semaines après, la maîtresse auxiliaire touchant l 'inté-
gralité de son traitement même si elle ne réunit pas les conditions
nécessaires pour bénéficier des prestations journalières de la sécurité
sociale qui viennent en déduction du traitement. Or ce régime est
parfois refusé aux institutrices remplaçantes, qui se voient imposer
le congé « six semaines avant, huit semaines après a pour des

11453. — 14 avril 1970 . — M . Henri Lucas rappelle à M . le ministre
du travail, de l' emploi et de la population que, par décret n" 67-1228
du 22 décembre 1967 et arrêtés du 26 décembre 1967, le principe
du maintien des droits acquis doit être appliqué à l 'ensemble des
ouvriers des usines chimiques des charbonnages, devenus « société
privée e depuis le janvier 1968. La société Anionia de Wingles
a été absorbée par la Société des produits chimiques d ' Huby, qui
refuse de reconnaître les droits acquis du personnel (statut du

11452 . — 14 avril 1970. — M. Henri Lucas rappelle à M. le ministre
du développement Industriel et scientifique que la catastrophe de
la fosse C de Fouquières du 7 février suscite la douleur mais
aussi la colère dans la corporation minière . Seize tués (l' un venant
d'avoir vingt ans, un autre étant à quatre mois de sa retraite) ;
trente-sept orphelins, douze mineurs rescapés qui resteront à jamais
marqués dans leur chair . Le bilan est trop lourd . Quarante tués
en 1968 ; quarante-neuf en 1969 ; vingt-cinq en six semaines de l' année
1970. Le métier de mineur est un métier difficile, dangereux ; c 'est
pourquoi le respect de l'ouvrier, de sa sécurité devrait prédominer.
Maintes fois, à la tribune de l 'Assemblée nationale, le groupe com-
muniste a alerté le Gouvernement, fait des propositions concrètes.
Il a notamment demandé l'extension des pouvoirs des délégués
mineurs. L'aggravation de l ' insécurité du travail n'est pas de résul-
tat de la « fatalité u ; elle est au contraire la conséquence de la
politique gouvernementale, politique de liquidation de l 'industrie
minière . La réduction des effectifs, l ' aggravation des conditions de
travail, la recherche d 'une productivité toujours plus élevée
conduisent, à tous les niveaux de l'entreprise, à développer les
conditions même de l 'insécurité. Il lui demande quelles sont les
dispositions qu 'il compte prendre pour que les déclarations faites
à Fouquières en hommage aux victimes se traduisent par des
mesures . concrètes en faveur de la sécurité des mineurs.

Agriculture.

11451 . — 14 avril 1970 . — M. Pierre Villon rappelle M . le
ministre de l'agriculture qu'au cours des débats sur le budget de
l ' agriculture pour 1970 il a évoqué l'activité des comités écono-
miques, notamment celui des s pommes de terre » de la région
du Nord. En effet, qu'ils soient adhérents ou non, ries petits
exploitants se voient imposer pour 1968 de redevances de l ' ordre
de 120 .000, 140.000 et même 160.000 anciens francs et des menaces
de poursuites judiciaires accompagnent l ' opération de recouvrement.
Bon nombre de cultivateurs sont dans l ' impossibilité de payer et
grande est leur émotion devant une telle attitude, qui constitue
une atteinte à la liberté individuelle . Il lui demande : . I" quelle
est l'utilisation des cotisations encaissées par le comité, compte
tenu qu'il existe un système de soutien des cours qui, en cas
de besoin (chute importante des prix) est mis en oeuvre par le
F. O . R. M. A. (primes de conservation, primes de livraison aux
féculeries et enfin achat par la S. N. I . P . O. I.) ; 2" si l ' on ne
peut envisager la liberté d 'adhésion à ces comités et l ' exonération
des cotisations pour petits et moyens producteurs.

11449. — 14 avril 1970 — M . Pierre Villon demande à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre, à la requête de
l ' ensemble des organisations de la résistance, s' il envisage de procéder
à la levée des forclusions, mettant ainsi un terme final à la discrimi-
nation inconcevable dont seuls sont victimes les anciens combattants
de la résistance.

11450 . — 14 avril 1970. — M. Henri Lucas demande à M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre s ' il peut lui
faire connaître, pour le département du Pas-de-Calais, le nombre
de dossiers de demandes de cartes : déportés résistants, internés
résistants, déportés politiques, internés politiques, patriotes résis-
tants à l 'occupation actuellement en attente d ' une décision.

arguments comptables ; ce n-est que pendant ces périodes que la
sécurité sociale verse les indemnités journalières qui viennent en
déduction du traitement servi à l ' intéressée . Il lui demande donc
s'il peut étendre aux institutrices remplaçantes le régime prévu pour
les maîtresses auxiliaires du second degré et leur permettre de faire
commencer leur congé de quatorze semaines avec traitement à la date
de leur choix, entre « six semaines avant la date présumée de
l' accouchement n et « deux semaines avant cette date s.

Mineurs (travailleurs de le mine).

Mineurs (travailleurs de la mine).

Résistants.

Résistants .
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mineur) . La suppression de ces avantages représente une diminution ministère pour le fonctionnement normal de ses services extérieurs.
de salaire d ' environ 16,76 p. 100 pour l'ensemble des travailleurs Notant, d 'autre part, qu'au budget 1970 ne figure aucune création
et davantage encore pour les cadres et Ingénieurs. Il lui demande d' emploi

	

pour

	

ces

	

services . Il

	

lui demande quelles mesures sont
quelles mesures il compte prendre afin que le personnel de l 'an-
cienne société Amonia de Wingles, en place le 21 décembre 1967,
puisse conserver iss droits acquis.

O . R . T . F.

11454. — 14 avril 1970. — M . Henri Lucas rappelle à M . le Premier
ministre que l'ordonnance n° 59 .273 du 4 février 1959 stipule que
« le statut est applicable à l'ensemble des personnels en fonctions
à l'administration de 1'0 . R . T. F. à la date de son entrée en
vigueur s. Pourtant il existe toujours une discrimination inquali-
fiable envers les orchestres régionaux de l'O. R. T. F. C'est ainsi
que les salaires des musiciens de l'O. . R . T. F de Lille n'atteignent
que 65 p. 100 de ceux des musiciens parisiens. Il lui demande quelles
sont les mesures qu' il compte prendre pour mettre fin à cette injus-
tice, étant donné que les jeunes musciens devraient pouvoir faire
carrière dans toutes les régions de France. .

Commerce extérieur.

11455. — 14 avril 1970. — M. Pierre Villon demande à M . le
ministre de l' agriculture s' il peut lui préciser les quantités de soja
importées des Etats-Unis par la France au cours des années 1965,
1966, 1967, 1968 et 1969.

Commerce extérieur.

11456. — 14 avril 1970. — M. Pierre Villon demande à M . le
ministre des affaires étrangères s'il peut lui préciser, pour chaque
année depuis 1958 et jusqu'à la date la plus récente, le montant
total des exportations françaises en dirgction de chacun de nos cinq
partenaires de la Communauté économique européenne.

Action sanitaire et sociale.

11457. — 14 avril 1970. — M. Andrieux rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que dans Ies conclu-
sions des réunions tenues entré M. le ministre d'Etat chargé des
affaires sociales et les syndicats des personnels de ce ministère les
4, 5 et 7 juin 1968, M . Schumann s'était engagé à défendre auprès
de M. le ministre de l'économie et des finances et, si besoin était,
auprès de M. le Premier ministre, la prise en charge des personnels
occupés à temps plein et payés sur les budgets des départements.
Il lui demande : 1° si des interventions ont bien été effectuées dans
ce sens ; 2° pourquoi la disposition de prise en charge par l'Etat,
des agents rétribués sur les budgets départementaux en fonctions
dans les services administratifs de l'action sanitaire et sociale ne
figurait au projet de budget ni en 1969, ni en 1970 ; 3° s'il est
disposé à demander le dépôt d'un projet de loi spécial et à quelle
date.

Formation professionnelle.

11458 . — 14 avril 1970 . — M. Henri Lucas expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population la grave inquiétude qu'a
suscité parmi le personnel des centres de formation professionnelle
la décision des autorités de tutelle de fermer 110 sections et de
supprimer 250 emplois environ . Les insuffisances de la formation
professionnelle sont autant d'obstacles à la solution du problème de
l'emploi. Au lieu de fermer, il conviendrait de créer des sections et
des centres nouveaux répondant aux besoins des travailleurs qui
cherchent à se recycler et à perfectionner leurs-connaissances . Le
personnel des' centres réclame le maintien de son emploi pour
chaque agent n'ayant -pas atteint l 'âge de la retraite et l 'engagement
de véritables négociations des autorités de tutelle avec les organisa-
tions syndicales pour la mise en place d' un nouveau statut garan-
tissant : 1° la sécurité de l'emploi ; 2° l ' avancement de l'âge de la
retraite ; 3° l'amélioration des conditions de travail; 4° le relève-
ment substantiel des bas salaires ; 5° l'attribution de douze échelons
pour tout le personnel . En conséquence, il lui demande les mesures
qu'il compte prendre pour répondre aux voeux exprimés par les
travailleurs des centres de formation professionnelle.

s

Action sanitaire et sociale.

11459. — 14 avril 1970 . -- M. Andrieux rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale les difficultés ren-
contrées par les directeurs départementaux de l'action sanitaire et
sociale pour remplir les tâches qui leur sont confiées, et qui vont
croissantes, en raison des effectifs trop faibles dont dispose son

envisagées pour remédier à cette situation.

Enseignants.

11460. — 14 avril 1910 . — M. Henri Lucas expose à M . le ministre
de l'éducation nationale qu'un professeur de C . E. G . a été nommé
à un poste le contraignant à dispenser son enseignement dans deux
C. E . G. distants de 15 km. L'inspection académique se refuse à
prendre à sa charge les frais de déplacement résultant de cette
situation. Ii. lui demande si : 1° dans le cas de nominations à des
postes entraînant des déplacements obligatoires pour assurer le
service, il n'est pas conforme aux règlements en vigueur que l ' admi-
nistration prenne en charge les frais qui en découlent ; 2° dans
l'affirmative, sur quelles bases ces frais doivent-ils être établis.

Trésor.

11461 . — 14 avril 1970. — M. Henri Lucas demande à M . le ministre
de l'économie et des finances quelles sont les dispositions législati-
ves et réglementaires qui régissent le corps des fonctionnaires appe-
lés « agents de poursuites du Trésor s . Il lui demande également
s' il peut préciser le rôle, les prérogatives et les conditions d ' exercice
des fonctions de ces agents .

Résistants.

11462. — 14 avril 1970. — M. Pierre Villon attire l'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la
lenteur des liquidations des dossiers établis par Ies anciens combat-
tants de la Résistance en vue de bénéficier de l ' attribution de la
carte de combattant (délai actuel minimum de deux ans) . Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre afin de mettre un
terme à une situation aussi anormale.

_sers

Bois et forêts.

11463 . — 14 avril 1970 . -- M. Pierre Villon expose à M. le ministre
de l'agriculture l'émotion qu'a soulevée dans le Ruffeois le défriche-
ment de près de la moitié de la forêt. II semblerait que les dispo-
sitions du code forestier ne sont pas suffisamment précises pour
une défense efficace des forêts et notamment des massifs forestiers.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour : 1° faciliter le boisement ou le reboisement des réglons
incultivables de sol médiocre ou facilement érodables ; 2° cesser
le défrichement forestier, sauf dans les cas — très rares — où
l 'intérêt général est vraiment engagé ; dans ce dernier cas, il
serait nécessaire que toutes les garanties soient données et les
conditions bien précisées (contre-expertises, enquêtes locales, publi-
cité des opérations, etc .) ; 3" donner- à l'Etat (départements et
communes) le bénéfice d ' un droit de « préemption » lors des
ventes de for. éts, ce droit s 'exerçant en primauté de l 'étude des
dossiers de défrichement ; 4" donner aux « eaux et . forêts . o les
moyens humains et financiers suffisants pour leur permettre de
surveiller, -améliorer, exploiter rationnellement la forêt française ;
5° libérer d'une façon absolue l'administration des éventuelles
insuffisances économiques, financières, politiques pouvant contre-
carrer l'application de la loi.

Education nationale (ministère de l').

11464 . — 14 avril 1970. — M. Pierre Villon expose à M. le ministre
de l'éducation nationale la situation défavorisée des enfants de
petits et moyens agriculteurs, des salariés agricoles et autos tra-
vailleurs ruraux, en ce qui concerne le droit à l'instruction . Infé-
riorisés au départ par la pauvreté des loisirs culturels de leur
milieu, aggravée par l' absence d 'écoles maternelles puis par
l'éloignement des établissements scolaires obligatoires, les obli-
geant aux fatigues du ramassage scolaire, ils sont par la suite
pénalisés par la situation financière de - leurs parents, ce qui leur
interdit dans la majorité des cas de poursuivre des études après
l'âge de seize ans . Pour ceux -qui, grâce aux sacrifices de leur.
famille, peuvent continuer leurs études, ils rencontrent des diffi-
cultés particulières. C'est ainsi que, devant être internes dans les
établissements secondaires, techniques ou professionnels, ils se
voient obligés de payer de lourdes pensions, aggravées récemment
par la décision de faire supporter aux élèves des frais de personnel
devant normalement être à la charge de l'Etat . Les associations
de parents d ' élèves se sont justement opposées à cette mesure et
demandent de refuser le paiement de cette prise en charge inadmis-
sible qui met en caisse la gratuité de l'enseignement public.
D'autre part, l'éloignement des lycées et collèges oblige les élèves
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ruraux à de longs déplacements, augmentant d ' autant plus les
dépenses occasionnées par la poursuite de leurs études que ne
compensent pas la faiblesse des bourses et leur condition d 'attri-
iution qui écartent nombre de familles d'agriculteurs modestes.
ïenant compte de cette situation infériorisée des ruraux par
rapport au droit à l' instruction, il lui demande s ' il n 'envisage pas
de prendre les mesures particulières suivantes, en liaison avec le
ministère de l'agriculture, visant à donner aux enfants ruraux le
maximum de chances pour accéder à l' acquisition de connaissances
que les progrès des sciences et des techniques rendent indispen-
sables pour les hommes et les femmes de demain : 1° création
d'écoles maternelles dans toutes les communes rurales où elles
peuvent assurer une préscolarité normale ; 2 ° augmentation des
subventions pour le ramassage scolaire et attribution d ' une indem-
nité spéciale d ' éloignement variant suivant la distance de l' éta-
blissement pour les élèves devant poursuivre leurs études en
internat en dehors de leur commune d ' habitation ; 3° augmen-
tation du nombre et du montant des bourses scolaires en les attri-
buant sans restriction aux petits et moyens agriculteurs et artisans
ruraux ; 4° création de nouveaux établissements d'enseignement
général et technique répondent aux besoins de la prolongation de
la scolarité obligatoire et de la nécessité de poursuivre les études
après seize ans, afin d 'acquérir uue formation correspondant aux
aptitudes de chacun et une formation professionnelle véritable.

Communes.

11465 . — 14 avril 1970. — M. Fiévez expose à M . le ministre de
l' intérieur que divers maires de Meurthe-et-Moselle ont attiré son
attention sur une circulaire que le préfet a adressée aux maires du
département, relative à la délivrance par les services municipaux
ri es cartes d 'identité et passeports aux ' ressortissants français et des
titres de séjour aux étrangers . Ces nouvelles dispositions ministé-
rielles vont entraîner pour les mairies des difficultés matérielles
très grandes, ainsi qu ' une charge supplémentaire pour les com-
munes, qui vint être obligées de recruter du personnel que l 'on
peut estimer à un employé par tranche de 5 .000 habitants, à un
moment où le Gouvernement recommande des budgets d 'austérité.
En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour que cette mesure soit rapportée.

Alcools.

11466 . — 14 avril 1970 . — M . Jeanne demande à M. le ministre de
l'économie et des finances s 'il peut lui faire connaître à combien
s'élèverait, pour les contributions indirectes, la perte de recettes
annuelle si le cognac utilisé dans la fabrication des biscuits béné-
ficiait du tarif réduit du droit de consommation et si était exonéré
de ce même droit le cognac entrant dans la préparation des biscuits
exportés.

Institut géographique national.

11467. — 14 avril 1970 . — M. Krieg attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur la décision de transfert de l 'institut géogra-
phique national prise le 6 février 1967 en conseil interministériel
et dont l 'exécution semblait avoir été abandonnée pour de multiples
raisons. En effet, cette opération, dont le coût est évalué à plus
de 300 millions de francs et n ' aboutira à aucune création d 'emploi,
semble par contre devoir présenter d' importants inconvénients:
1° outre son coût élevé, elle aboutira à la suppression d 'environ
800 emplois dans l'Est parisien, au moment même où d 'importants
et coûteux efforts sont faits sur le plan gouvernemental et local
pour y créer de nouveaux pôles d'activité et où il semblerait
normal d' y laisser en premier lieu ceux qui s'y trouvent déjà ;
2° si, par ailleurs, cette opération de transfert était réalisée et
si, de ce fait, 800 emplois équivalents à ceux supprimés dans la
région parisienne étaient créés dans la région bordelaise, elle
poserait sur le plan humain des problèmes difficiles à résoudre
et qui devraient être évités : plus de la moitié de la main-d'oeuvre
de l'I. G. N . étant féminine, il faudrait donc à ces ménages choisir
entre la perte de l'emploi' d'un des deux époux et, en cas de
déplacement à Bordeaux, résoudre les importantes questions de
logement, études des enfants, etc . ; 3° enfin, sur le plan de
l'I. G . N. lui-même, le transfert représenterait la perte d'une partie
de personnel hautement qualifié, de formation longue et coûteuse,.
une baisse obligatoire de productivité, la perte de marchés difficiles
à retrouver. Il lui demande s'il n'estime pas que toutes ces raisons
portent à penser que le transfert à Bordeaux de l 'institut géogra-
phique national doive être abandonné au profit de son regroupement
(pratiquement achevé d'ailleurs) à Saint-Mandé, où cette opération,
infiniment moins onéreuse que le transfert, aboutira à la création
de nouveaux emplois.

Rentes viagères.

11468 . — 14 avril 1970 . — M. François Bénard expose à M . le
ministre de l'économie et des finances qu 'une exploitation agricole
a été vendue en viager en 1944 moyennant une rente égale à
la valeur de 120,86 quintaux de blé. Les vendeurs ayant estimé
que la hausse relativement peu importante du cours du blé
faussait le jeu de l ' indice de variation choisi demandèrent, en
application de l 'article 4 de la loi du 25 mars 1949, une revision
judiciaire de cette rente viagère. Par un jugement du mois de
juin 1969, le tribunal de grande instance qui avait été saisi décida
que cette rente viagère serait calculée sur la base de 188 quintaux
de blé au lieu de 120,86 quintaux. Or, l 'acheteur avait constitué
en 1945, dans un souci de prévoyance, deux rentes viagères
sur la tête des crédirentiers. Ces rentes viagères furent souscrites
auprès de deux compagnies d ' assurances. La rente viagère de
120,86 quintaux de blé, soit 511,23 francs devait être couverte
par deux polices d' un montant total de 600 francs . Pour l' année
1967, l 'application du jugement précité aura pour effet de faire
payer par l 'acheteur au vendeur une rente annuelle de 8 .630 francs,
alors que cet acheteur a reçu des deux compagnies d' assurances
une rente viagère annuelle de 2.560 francs. En somme, le système
de revalorisation judiciaire dont bénéficie le vendeur est infini-
ment plus avantageux que celui de la revalorisation automatique
qui s 'applique aux polices conclues par l' acheteur . Dans une affaire
comme celle qui vient d ' être exposée, l'inégalité résultant des
deux procédures de revalorisation est particulièrement choquante.
C ' est pourquoi il lui demande quelles mesures il pourrait envisager
afin de remédier à des situations analogues à celle qu 'il vient de
lui exposer .

Enseignement technique.

11469. — 14 avril 1970. — M. Ednuard Charret expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que l ' article L . 12 du code
des pensions civiles et militaires de retraites dispose que des
bonifications sont accordées a aux professeurs d'enseignement
technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le
droit de se présenter au concours par leo'rel ils ont été recrutés a.
L'article L . 25 du R. A. P . pris pour l 'application des dispositions
précitées prévoit que « la bonification' prévue à l 'article L. 12 h
est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l ' activité
professionnelle dans l ' industrie dont les professeurs de l'enseigne-
ment technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au
concours de recrutement dans les conditions exigées par le
statut particulier au titre duquel ils ont été recrutés n . Ce texte
est restrictif par rapport à la loi qui traite d 'enseignement tech-
nique, alors que ' le règlement limite le champ d ' application aux
stages industriels. Or, dans le passé et jusqu 'en 1945 le ministère
de l 'agriculture a recruté quelques professeurs selon ces modalités
pour l' enseignement très spécialisé de l'horticulture. C 'est ainsi
qu'un arrêté du 12 août 1938 a prévu un concours pour 8 à
10 emplois de professeurs d ' horticulture . Etaient seuls admis à
prendre part à ce concours les anciens élèves diplômés de l 'école
nationale d'horticulture de Versailles (ingénieurs horticoles) justifiant
d ' un stage effectif et complet de deux années consécutives au
moins sur une ou plusieurs exploitations horticoles, accompli posté-
rieurement à l'obtention de leur diplôme. Les termes de l'arti-
cle L. 12 sont sans équivoque et les professeurs d'horticulture
recrutés dans les conditions fixées par le concours précité devraient
bénéficier des bonifications accordées pour stages professionnels.
La rédaction de l' article R. 25, trop restrictive, s'y opposant, il lui
demande s 'il peut envisager une modification du texte en cause
afin que les dispositions qu'il prévoit n ' aillent pas à l ' encontre
de celles résultant du texte législatif.

Enseignement technique.

11470. — 14 avril 1970 . — M . Edouard Charret rappelle à M. le
ministre de l'agriculture que l'article L . 12 du code des pensions
civiles et militaires de retraite dispose que des bonifications sont
accordées a aux professeurs d ' enseignement technique au titre
du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au
concours par lequel ils ont été recrutés s . L' article L . 25 du R. A . P.
pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que a la
bonification prévue à l 'article L. 12 h est égale dans la limite
de cinq années à la durée de l ' activité professionnelle dans
l'industrie dont les professeurs de l ' enseignement technique ont
dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement
dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel
ils ont été recrutés a . Ce texte est restrictif par rapport à la
loi qui traite d'enseignement technique alors que le règlement
limite le champ d'application aux stages industriels . Or, dans
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le passé et jusqu ' en 1945, le ministère de l ' agriculture a recruté
quelques professeurs selon ces modalités pour l ' enseignêment très
spécialisé de l'horticulture. C ' est ainsi qu'un arrêté du 12 août 1938
a prévu un concours pour huit ou dix emplois de professeurs
d'horticulture . Etaient seuls admis à prendre part à ce concours
les anciens élèves diplômés de l ' école nationale d ' horticulture de
Versailles (ingénieurs horticoles) justifiant d'un stage effectif et
complet de deux années consécutives au moins sur une ou plusieurs
exploitations horticoles accompli postérieurement à l'obtention de
leur diplôme. Les termes de l 'article L . 12 sont sans équivoque et
les professeurs d' horticulture recrutés dans les conditions fixées
par le concours précité devraient bénéficier des bonifications
accordées pour stages professionnels . La rédaction de l'article
L. 25 trop restrictive s ' y opposant, il lui demande s'il peut envisager
une modification du texte en cause afin que les dispositions qu' il
prévoit n'aillent pas à l'encontre de celles résultant du texte
législatif.

Hospices et maisons de retraite.

'11471 . — 14 a sil 1970. — M. Moron attire l 'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
engagements pris par son prédécesseur, en réponse à la question
écrite n° 1764 de M. Charles Bignon parue au Journal officiel
du 28 novembre 1968, page 5004 . La recherche d'une réglementation
permettant d 'assurer le remboursement par les organismes de
prévoyance sociale des dépenses médicales et pharmaceutiques
faites dans les hospices et maisons de retraite devait être entreprise ;
en effet, la direction de certaines de ces maisons n 'est pas en
mesure de faire face à ces frais, et bon nombre de retraités sont
obligés d 'avoir recours au soutien de leurs enfants, quand cela
est possible . D lui demande s'il n'estime pas que la solution la
plus simple semble être l'abrogation de l'article . 20 du décret
du 2 décembre 1959 qui ne permet pas ces remboursements.

Fiscalité immobilière.

11472 . — 14 avril 1970. — M . Valleix rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'en vertu des dispositions de l 'ar-
ticle 150 ter I-5 du code général des impôts : ne sont pas imposa-
bles à la taxe sur les plus-values, créée par la loi de finances pour
1964; t les cessions de terrains grevés d ' une servitude publique
non aedificandi lorsque le prix de cession ou l 'indemnité n ' excède
pas 8 francs au mètre carré s . L'administration a précisé, à plusieurs
reprises, que, dans ce cas, l 'exonération ne porte que sur la seule
zone non aedificandi . II semblerait cependant que le texte précité
implique que l'exonération porte sur l' ensemble d'un terrain s'il
est grevé, même pour une partie seulement, d'une servitude non
aedificandi et si le prix de cession n'est pas supérieûr à 8 francs.
La position actuelle de l ' administration fiscale aurait pour consé-
quence paradoxale d 'assimiler les zones frappées de servitude
non aedificandi à des terrains à bâtir. Le législateur a sans aucun
doute voulu compenser, dans une certaine mesure, la perte subie
par le propriétaire d 'un terrain qui, sans aucune indemnisation, a
la malchance de devoir subir des servitudes. II lui signale, par
exemple, un terrain qui, sans servitude, aurait une valeur réelle
d ' au moins 50 francs le mètre carré et qui n'a trouvé preneur
qu 'à 7,12 francs le mètre carré parce qu'il était frappé d 'une
servitude sur les quatre-vingt-sept centièmes de sa superficie . L'ad-
ministration envisage, à cet égard, le cas d'un terrain à bâtir vendu
8 francs le mètre carré, ou moins, et frappé de zone non aedificandi
sur une partie infime. En fait, cette supposition est très théorique
car les terrains à bâtir, sans servitude, vendus moins de 8 francs
le mètre carré sont sans doute extrêmement rares . La position
actuelle devrait logiquement conduire à relever le prix de la partie
constructible car il est incontestable qu'il y a une discrimination à
faire entre les deux zones qui, même si elles sont cédées à un
même prix, n 'en ont pas moins, et de loin, des valeurs différentes.
Il lui demande quelle est sa position en ce qui concerne l'interpré-
tation du texte précité .

Inspection du travail.

11473. — 14 avril 1970. — Mme Aymé de la Chevrelière rappelle
à M. le ministre d4 travail, de l 'emploi et de la population que
l'article 2 du décret n° 66-753 du 3 octobre 1966, relatif au statut
particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de
la main-d'oeuvre, prévoit que les contrôleurs du travail a ont
entrée dans tous les établissements visés par les dispositions dont
les inspecteurs du travail ont à assurer l'exécution . Ils ont qualité
pour constater et relever les Infractions a . Par ailleurs, l'article 178
du code du travail, livre II, dispose que sont punis d'une amende
e ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un
inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail et de la main-

d 'oeuvre » . L' article 179 prévoit que les dispositions du code pénal
qui e répriment les actes de résistance, les outrages, les violences
contre les officiers de police judiciaire sont en outre applicables à
ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l 'égard
des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail et de la
main-d 'ceuvre u . Il résulte des divers textes ainsi rappelés que les
contrôleurs du travail remplissent des fonctions analogues à celles
des inspecteurs du travail . Or, malgré l' analogie des tâches qui
leur sont confiées, les contrôleurs du travail ne peuvent pas béné-
ficier de leur pension de retraite à partir de l ' âge de cinquante-
cinq ans. En effet, l ' article L . 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite dispose que la jouissance de la pension civile
est immédiate pour les fonctionnaires civils qui ont atteint, à la
date de radiation des cadres, l 'âge de soixante ans, ou l'âge de
cinquante-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services
actifs ou de la catégorie B. Or, le décret du 2 février 1937 et les
décrets subséquents classent dans la catégorie B (risque particulier
ou fatigues exceptionnelles) les inspecteurs divisionnaires du travail
et les inspecteurs et inspectrices du travail . Aucun texte ne range
dans la même catégorie les contrôleurs du travail, ce qui constitue
une évidente anomalie compte tenu des activités comparables
qu' exercent les inspecteurs et les contrôleurs du travail . Elle lui
demande pour ces raisons s'il peut prévoir le classement, en caté-
gorie B, les contrôleurs du travail et de la main-d 'oeuvre.

Indemnité viagère de départ.

11474. — 14 avril 1970. — M . Janet expose à M . le ministre de
l ' agriculture que fréquemment des exploitants agricoles consentent à
un de leurs enfants, leur successeur éventuel dans l ' excitation,
un bail à ferme . Ce bail est souvent fait à la demande du Crédit
agricole afin de permettre à cet enfant d 'obtenir un prêt pour
achat d'animaux ou de matériel agricole. Ce bail étant fait sous
signatures privées, est enregistré au bureau de l 'enregistrement
et s 'il est signalé aux services de la mutualité sociale agricole,
cette dernière enregistre le bail à son tour et reconnaît la qualité
de chef d 'exploitation au preneur. Lorsque le propriétaire présente
une demande d'indemnité viagère de départ, celle-ci peut lui être
refusée si la mutualité sociale agricole signale que l ' intéressé a
perdu la qualité de chef d ' exploitation et ne l 'a pas eue notam-
ment dans les cinq années qui ont précédé la demande, ce délai
de cinq ans devant être strictement respecté . Par contre, de
nombreux baux consentis dans ces conditions ne sont pas signalés
à la mutualité sociale agricole et le propriétaire bailleur ne
connaît alors aucune difficulté pour l' attribution de l' I. V. D . En
consentant un bail, à la demande du Crédit agricole, les proprié-
taires évitaient ainsi d ' avoir à consentir une donation de leurs
biens à leurs enfants. Ils croyaient d ' ailleurs conserver le droit
à V. D. d 'autant qu 'à l 'époque où beaucoup de ces baux ont
été consentis, le bail à ferme ne permettait pas d 'obtenir l'I. V. D.
alors qu'il en était différemment si le preneur était une personne
étrangère à la famille. En fait, les baux ainsi consentis à leurs
enfants par les propriétaires ont toujours été de pure forme et
n'étaient pas réellement appliqués, le propriétaire conservant prati-
quement la qualité de chef d 'exploitation. Il lui demande quelles
mesures il pourrait envisager , de prendre pour permettre de régler
les situations ainsi exposées . Il serait sans doute nécessaire de
supprimer l 'obligation faite aux propriétaires demandeurs d 'avoir
été chef d' exploitation pendant les cinq années ayant précédé la
demande. Une autre solution consisterait à considérer que les
baux consentis à des enfants dans les conditions ci-dessus exposées,
et à la seule demande de la caisse de crédit agricole, n'entraînent
pas la suppression du droit à l 'I. V . D.

Fiscalité immobilière.

11475 . — 14 avril 1970. — M . Valleix rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que les dispositions du code général
des impôts (art. 150 ter, 1, 3, annexe III, art . 41 novodecies) relatives
à la taxe sur les plus-values résultant de la loi de finances pour 1964.
Lorsque les terrains sont vendus à un prix supérieur aux limites
fixées, le cédant a la possibilité d'échappér à l'impôt en apportant
la preuve qu ' il ne s 'agit pas, en réalité, de terrain à bâtir et
que l 'importance du prix stipulé trouve sa cause dans des considé-
rations particulières de rentabilité ou de convenances, étrangères à
toute affectation éventuelle des terrains à la construction (rép . à
M . A. Caill, Journal officiel du 15 mai 1968, débats A . N., p . •1815).
Or, la difficulté est, pour le bénéficiaire de cette possibilité, de
trouver une preuve admise par l'administration fiscale . II lui demande
quelle est la valeur à accorder aux deux preuves suivantes pré-
sentées par un contribuable : 1 " le fait que l 'administration fiscale
a refusé . le taux réduit pour le droit de mutation à l'acheteur et
l' a imposé au taux de droit commun (16 p. 100) parce qu 'il n 'avait
pas l'intention de bâtir dans le délai réglementaire (trois ans
en 1964) ; 2' le fait que six ans après la cession le terrain est
toujours, sans aucune transformation, à usage agricole . Par analogie
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avec la réponse faite à M . Herman (Journal officiel, débats A . N.
du 23 août 1969, p. 2078) disant : « . .., mais l' imposition établie
au nom du vendeur devient rétroactivement sans cause si l'acqué-
reur ne remplit pas son engagement, le vendeur peut donc deman-
der, en ce cas, la restitution de l' imposition qu'il a supportée e.
Il semblerait que la première des deux preuves précitées devrait
être admise. Pourtant cette évidence est réfutée par l' administra-
tion . Il lui demande quelle est sa position à ce . sujet.

Echanges multilatéraux.

11478. — 14 avril 1970 . — M. Spénale appelle l' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur les modalités d 'application
du décret du 8 juillet 1958 en matière d ' échanges multilatéraux qui
fixe le nombre des coéchangistes à dix au maximum . Il lui demande
si dans le cas où un couple est coéchangiste d ' un bien en commun,
il doit être compté cour un seul ou pour deux échangistes .

bas malgré les instructions ministérielles de juin 1969 définissant
ses missions dont la conception avait recueilli l 'approbation des
personnels intéressés mais dont l ' application est impossible en
raison, d 'une part, des faibles effectifs de médecins et d'infirmières
pour le service médical, d'assistantes sociales pour le service social
scolaire (un quart seulement des besoins est assuré alors que
11 millions d 'enfants sont concernés) et, d ' autre part, parce que
le ministère employeur n ' est pas celui qui peut évaluer les besoins
des élèves en ce domaine . La spécificité du service de santé scolaire
exige que les mêmes directives et informations soient reçues du
ministère à qui incombent l ' éducation, l'observation et l ' orientation
continue . L'équipe éducative dont le personnel de santé scolaire
fait partie n'a aucun intérêt à être composée de personnes relevant
de deux ministères Il lui demande . donc s'il n'envisage pas de
faire rattacher, comme avant 1964, le service de santé scolaire
à l'éducation nationale.

Fonctionnaires.

Médecine scolaire.

11479. — 14 avril 1970. — M. Benoist attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur le fait que, depuis .1964, la médecine de santé
scolaire relève en ce qui concerne la médecine de dépistage du
ministère de la santé publique et de la sécurité sociale et en ce
qui concerne la médecine de soins du ministère de l'éducation
nationale . En fait, le rattachement du service de santé scolaire
au ministère de la santé publique a marqué le point de départ
d 'une désorganisation sans cesse aggravée par la compression des
tâches et l ' emploi partiel de personnes de ce service à d ' autres
fonctions, en ne disposant que d' un personnel insuffisant pour
permettre la mise en place des équipes médico-scolaires dont les
missions ont été précisées par les instructions interministérielles
n° 106 du 12 juin 1969. Il lui demande s' il n'estime pas nécessaire
de rattacher à nouveau ce service au sein d ' un grand ministère
de l 'éducation nationale, actuellement en voie de réorganisation ;
cette décision recueillerait, sans aucun doute l ' approbation des
enseignants, des parents d 'élèves, des municipalités et des personnels
médicaux scolaires concernés.

Cheminots et traminots.

11480. — 14 avril 1970 . " — M. Benoist attire l ' attention de M. le
ministre des transports sur l ' arrêté ministériel du 5 février 1970
relatif à l 'attribution d ' une avance de 5 p . 100 du montant trimestriel
de la pension à valoir sur la majoration des pensions devant inter-
venir en 1970, aux agents retraités des réseaux de chemin de fer
secondaires d ' intérêt général, de voies ferrées d 'intérêt local et
de tramways, tributaires de la C . A. M. R. Si cette mesure peut
apporter aux agents une aide momentanée, cette avance de 5 p . 100
récupérable ne pourra les satisfaire de la même façon qu 'aurait pu
le faire l 'attribution d'un complément de majoration de pension.
D lui demande donc s' il n' estime pas devoir répondre favorable-
ment à la demande des organisations syndicales nationales auxquelles
appartiennent ces agents, réclamant la prise d ' une décision compor-
tant l'annulation de la récupération de cette avance qui permettrait
de tenir compte des difficultés actuelles dues à l ' incessante montée
du coût de la vie.

Enseignement agricole.

11481 . — 14 avril 1970. — M . Benoist attire l ' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation actuelle des élèves des
sections de techniciens supérieurs agricoles considérées depuis
toujours comble un cycle srupérieur, sans pour autant que ces élèves
bénéficient de statuts d ' étudiants . Certains d'entre eux, bien que
faisant partie de l'enseignement supérieur agricole, bénéficient
d'une bourse d ' un montant comparable à celui d ' un élève de
l' enseignement secondaire, à savoir 1 .200 francs au lieu de
2 .000 francs, attribués normalement 'à un étudiant dépendant du
ministère de l'éducation nationale. De plus, certains d'entre eux,
désireux de poursuivre leurs études en facultés, se voient refuser
l' entrée dans ces établissements, même après les deux années du
cycle de technicien supérieur agricole . Il lui demande donc s 'il
n'estime pas devoir doter les élèves des sections de technicien
supérieur agricole des statuts d'étudiants et établir une parité entre
le diplôme universitaire de technologie et le brevet de technicien
supérieur agricole ainsi qu 'une équivalence avec la seconde année
de faculté.

Médecine scolaire.

11482 — 14 avril 1970. — M. Charles Privat attire l' attention
de M. le Premier ministre sur la situation actuelle du service de
santé scolaire. Ce service n'a jamais connu un rendement aussi

11483 . — 14 avril 1970 . — M. Brettes expose à M. le Premier ministre
(fonction publique et réformes administratives) que le Gouvernement
maintient à la fonction publique un nombre de postes budgétaires de
fonctionnaires très en dessous des moyens en personnels nécessaires
aux tâches à accomplir. Mais celles-ci devant être malgré tout réa-
lisées, il fait appel à un sous-fonctionnariat, intitulé supplétif, contrac-
tuel, temporaire ou auxiliaire. Cette situation prive des milliers de
salariés des droits et avantages de la fonction publique : grilles
indiciaires, retraite d ' Etat, garantie de l ' emploi, etc . De plus, ces
agent n'étant pas fonctionnaires en titre ne relèvent pas, en cas
de conflit avec l'administration, de la compétence d ' un tribunal
administratif puisque le statut de la fonction publique ne leur est
pas applicable . Leur employeur étant l ' Etat, aucune juridiction
civile ne peut les défendre contre celui-ci. Ainsi existe-t-il une
masse importante de travailleurs qui ne peuvent ni faire reconnaître
leurs droits professionnels, ni espérer, alors que la promotion est
à l' honneur, améliorer leur situation sociale . Le ministère de l 'équi-
pement et du logement emploie plus de 40 .000 agents non titu-
laires, rémunérés sur fonds de travaux, et qui occupent des fonc-
tions permanentes. II lui demande s'il peut lui préciser quelle
politique il entend suivre en la matière, particulièrement s'il n 'estime
pas devoir englober ces personnels dans le statut de la fonction
publique par une titularisation progressive.

Abattements de zones.

11484 . — 14 avril 1970. — M . Poudevigne expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population qu 'à plusieurs reprises,
dans le passé, il est Intervenu auprès du Gouvernement afin que
soient supprimées les zones de salaires dont le principe même ne
semble plus justifié. Les réponses affirmatives laissaient entrevoir
une prochaine suppression de ces zones de salaires. Il lui demande
à quelle date le Gouvernement a l'intention de rendre effective
cette suppression .

Transports aériens.

11485. — 14 avril 1970 . — M. Médecin demande à M . le ministre
des transports pour quelles raisons, alors que les abonnements d 'Air
France permettent à tous les bénéficiaires de circuler sans restric-
tion tous les jours de l'année sur toutes les lignes du réseau, une
exception est faite pour la liaison Paris—Nice, du vendredi midi
au lundi midi, ce qui constitue une gêne considérable sur tous les
plans .

Construction.

11486. — 14 avril 1970. — M. d' Aillières attire l'attention de
M . le ministre de l'équipement et du logement sur la situation
très difficile dans laquelle se trouvent beaucoup de moyennes et
petites entreprises du bâtiment, du fait de la diminution du
nombre des primes à la construction . La clientèle de ces entre-
prises est constituée presque exclusivement par des personens dési-
rant construire des pavillons isolés et beaucoup, en l 'absence de
primes, ne peuvent s 'adresser au secteur bancaire libre en raison
de l ' importance des taux . Pour éviter une crise grave, qui entraî-
nerait d'importants licenciements dè personnels, il lui demande s'il
n ' envisage pas d 'augmenter le nombre de primes et s 'il ne serait
pas possible de faire bénéficier les candidats à la construction, en
fonction de leurs revenus, de prêts à des 'taux intermédiaires, entre
celui du Crédit foncier et ceux du secteur bancaire libre .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES

Fonctionnaires.

10332. — M. Poudevigne expose à M . le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) qu'une loi, dite a Loi Roustan »
permet le rapprochement des époux occupant des fonctions admi-
nistratives . Mais l'esprit, sinon la lettre, facilite seulement le rappro-
chement de l'épouse désireuse de rejoindre sou mari . La réciproque
est toujours plus difficile. Compte tenu de l ' évolution de la législa-
tion et des moeurs tendant à l'égalité des sexes, il lui demande
s'il ne lui paraîtrait pas opportun de modifier dans le sens de cette
évolution la loi précitée. (Question du 28 février 1970.)

Réponse . — Le problème du rapprochement des époux fonction-
naires a toujours retenu particulièrement l'attention du législateur
et du Gouvernement. Afin d'assurer autant que possible une vie de
famille normale aux époux fonctionnaires, divers textes ont été
édictés qui permettent d'apporter une solution satisfaisante à la
plupart des cas. Ainsi, l' article 48 du statut général des fonction-
naires a posé le principe que les affectations doivent tenir compte
de la situation de famille des fonctionnaires . D'autre part, l'article 26
du décret n" 59-309 du 14 février 1959 a prévu une disponibilité
spéciale permettant à la femme fonctionnaire de suivre son mari
si celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, pour des
raisons tirées de l'exercice de sa profession, en un lieu éloigné du
lieu d'exercice des fonctions de sa femme . Enfin, la loi du
30 décembre 1921, dite loi Roustan, impose aux administrations de
réserver le quart des postes vacants dans chaque département au
profit des fonctionnaires qu 'une affectation initiale tient éloignés
de la résidence de leur conjoint. Le nombre des fonctionnaires béné-
ficiaires d'une priorité de mutation n'a cessé d'augmenter depuis
plusieurs années en raison de l'accroissement très sensible des
effectifs des personnels féminins dans la fonction publique . Il en
résulte que le nombre des candidats à la mutation dépasse parfois
largement celui des postes réservés dont l'administration ne peut
augmenter le nombre en raison de la nécessité de respecter une
stricte répartition des emplois selon les besoins des services, de
l'obligation d'assurer régulièrement le recrutement à la base dans
les différents corps de fonctionnaires et de régler favorablement
d'autres situations familiales ou sociales dignes d 'intérêt . II ne
parait pas . opportun de .modifier la loi du 30 décembre 1921
afin d 'imposer à l 'administration dont relève le mari de l'affecter
dans le département où exerce son épouse, lorsque l'administration
dont relève celle-ci ne dispose pas d'un nombre suffisant d 'emplois
vacants dans le département où le mari est en fonctions . Le régime
actuel a le mérite de désigner sans équivoque l'administration à
laquelle incombe l 'obligation imposée par la loi Roustan . Une modi-
fication dans le sens Indiqué ci-dessus pourrait au contraire soulever
des difficultés pratiques d'interprétation et d' application qui iraient
à l'encontre du résultat recherché. D'une manière habituelle, les
administrations se montrent attentives aux problèmes de cette
nature et tiennent le plus grand compte de la situation familiale
des fonctionnaires lorsqu'elles examinent les demandes de mutation.

Fonctionnaires.

10014. — M. Germain appelle l'attention de M. le Premier . ministre
(fonction publique et réformes administratives) sur les coclusions
de la commission des services sociaux présidée par M . Jouvin, dont
les travaux ont donné lieu à un rapport qui lui a été remis au mois
d'octobre 1969. Il lui demande s'il peut lui faire connaltre quand
seront appliquées ces conclusions. (Question du 21 mars 1970.)

Réponse. — Suivant les conclusions du rapport du groupe de
travail, chaige à la suite du protocole d'accord Oudinot de juin 1968,
d'examiner les problèmes à caractère social de la fonction publique,
des propositions ont été établies en ce qui concerne le régime des
pensions de retraite et du capital décès. Ces propositions n'ont pas
encore obtenu l'agrément des départements intéressés.

_es es_

AFFAIRES CULTURELLES

Monuments historiques . -

P679. — M. Tomastni expose à M. le ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles qu'on assiste de plus en plus à la démolition
de pricieuit vestiges du passé et à la dénaturation de certains
sites à des fins souvent spéculatives. sans qu'il soit possible
d'intervenir lorsque les monuments et: les sites en question ne

sont pas classés ou au moins, en ce qui concerne les monuments,
inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
encore qu'ils mériteraient sauvent de l'être . En outre, de contes-
tables opérations d' urbanisme sont réalisées à l 'intérieur même de
certains a secteurs protégés» causant à notre patrimoine artis-
tique ou à nos sites d ' Irréparables dommages . Ailleurs, des monu-
ments classés ou inscrits se dégradent dangereusement faute d'entre-
tien suffisant . II semble qu 'une action plus énergique devrait être
menée en ce domaine à l'échelon national, en y associant davantage
la jeunesse qui trouverait dans la sauvegarde de ces témoins du
passé une tâche suffisamment exaltante pour susciter son concours
enthousiaste. Au demeurant, nombr' de bâtiments vénérables pour-
raient, sans transformations trop coûteuses, être convertis en éta-
blissements scolaires ou locaux à usage administratif dans des
conditions de confort et d ' esthétique infiniment supérieures à celles
qu'offrent les constructions préfabriquées. Il lui demende quelle est
sa position à l ' égard des suggestions qui précèdent . (Question du
24 janvier 1970 .)

Réponse. — La protection des édifices anciens et des espaces
naturels de qualité par voie de classement ou d 'inscription à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et des sites
est assurée à un rythme qui s'est notablement accéléré puisque, pour
la seule année 1969, 89 édifices ont été classés et 218 inscrits à
l 'inventaire. Dans le même temps, la procédure d 'inscription des
sites étendus, que permettent dorénavant la loi du 27 décembre 1967
et le décret du 13 juin 1969, était appliquée à des zones aussi
vastes que la vallée centrale de la Dordogne, ou celle de la Mouette,
dans l'Oise. Seules les possibilités matérielles de l'administration
des affaires culturelles limitent cette action de protection qui va
s ' intensifiant . S 'agissant des secteurs sauvegardés, où le plan de
sauvegarde et de mise en valeur établi par l 'architecte a valeur
de plan d'urbanisme de détail, trente-neuf d'entre eux sont d'ores
et déjà créés et une vingtaine de villes ont déposé leur candidature,
qui n'a pu encore aboutir faute de moyens financiers . L'entretien
des monuments historiques, dont l ' honorable parlementaire constate
qu'ils se dégradent dangereusement, est assuré par les architectes
des bâtiments de France sous le contrôle des architectes en chef
des monuments historiques, mais il est certain que l ' exiguïté des
dotations budgétaires r,, permet pas de donner à cette indispensable
et minutieuse action de sauvegarde l 'ampleur et la continuité
nécessaires. S 'agissant du concours que les jeunes bénévoles peuvent
apporter aux travaux sur les monuments anciens, il est encouragé
par le ministère des affaires culturelles, qui a entrepris de
concert avec les principales associations une action de formation
des animateurs de chantiers en vue d 'améliorer leur qualification
technique: L'utilisation d'édifices anciens par des activités contem-
poraines, par exemple d 'enseignement, est vivement souhaitée par
le ministère des affaires culturelles, qui a préfacé une brochure
récemment consacrée par la Documentation française à l 'intégration
économique et sociale du patrimoine monumental français . Enfin
le service des monuments historiques fait actuellement l 'objet d ' une
réforme profonde qui affecte le transfert de la maîtrise d 'ouvrage
aux propriétaires de monuments, la simplification des procédures
administratives et comptables, la réforme des différents corps
d'architectes, qui seront désormais formés au sein d'un centre
d'études supérieures pour l'histoire et la conservation des bâtiments
anciens, inauguré le 6 janvier dernier par le ministre des affaires
culturelles .

AFFAIRES ETRANGERES

Affaires étrangères.

10373 . — M. Péronnet demande à M. le ministre des affaires
étrangères s'il peut lui faire connaître les réactions du Gouver-
nement devant les détournements d'avions et les attentats qui
se sont multipliés ces temps derniers et les mesures qu ' il pense
pouvoir préconiser pour s ' associer à la lutte contre les actes
de piraterie aérienne, à la fois sur le plan national et sur le
plan international . (Question du 28 février 1970.)

Réponse . — Pleinement conscient de la gravité des problèmes
que pose le développement récent de la piraterie aérienne, le
Gouvernement français s'est efforcé, sur le plan international aussi
bien que national, de prendre des mesures destinées à prévenir
de tels actes en vue d 'assurer la pleine sécurité des personnes
et des biens à bord des aéronefs civils. 10 La France a signé
le 11 juillet 1969 la Convention de Tokyo relative aux infractions
et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, élaborée
sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale au
cours d'une conférence internationale tenue en septembre 1963 et
qui prévoit, notamment, la restitution de l 'aéronef et de sa car-
gaison et l 'autorisation de poursuivre leur route aux passagers
et à l'équipage. Ce texte, entre en vigueur le 4 décembre 1969
entre les Etats qui l'ont ratifié, a fait l'objet le 18 décembre 1969
d'un projet de loi de ratification déposé sous le numéro 992 sur
le bureau du Parlement, pour être discuté en priorité à la présente
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session . 2° Le comité juridique de l'Organisation de l'aviation civile
internationale a mis au point, au cours de sa session de mars 1970,
un projet de convention sur la capture illicite des aéronefs qui
complète la convention de Tokyo en prévoyant la punition des
auteurs de détournements d'aéronefs et, le cas échéant, leur extra-
dition . Ce texte, actuellement soumis à l'examen des Etats membres
de l'O . A . C.I., sera adopté officiellement au cours d'une confé-
rence diplomatique prévue à cet effet à La Haye, du 1°' au
18 décembre prochain . 3° La France a, d 'autre part, signé le
12 février 1970 avec les Etats-Unis une convention additionnelle
à la convention du 6 janvier 1909 relative à l'extradition, qui prévoit
dans son article 2, alinéa 19, que « la révolte à bord d 'un aéronef
contre l'autorité du commandant de bord, ou le fait de s'emparer
ou d'exercer le contrôle d'un aéronef par violence ou menace
de violences s, constitue un délit faisant l'objet d'extradition . 4° Enfin
le ministère des affaires étrangères a pris note avec satisfaction
d'une proposition de loi d'origine parlementaire tendant à compléter
le code pénal afin de préciser les peines prévues à l 'encontre des
personnes ayant provoqué sous la menace le détournement d'un
aéronef.

Conseil de l'Europe.

1071 . — M. Krieg demande à M. le ministre des affaires étrangères
quelle est l'attitude du Gouvernement à l'égard de la recommandation
n° 561 relative à la protection des mineurs contre les mauvais trai-
tements qui a été adoptée par l'assemblée consultative du conseil
de l'Europe le 30 septembre 1969, et s'il est envisagé de se conformer
aux propositions contenues danc ce texte, en particulier en ce
qui concerne le paragraphe 9 b . (Question du 14 mars 1970 .)

Réponse . — Comme il avait été répondu à la question écrite
n° 8883, la recommandation n° 561 de l'assemblée consultative
du conseil de l 'Europe, dont le Gouvernement approuve les
grandes lignes, soulève certaines difficultés, notamment en ce
qui concerne le paragraphe 9 b, relatif au secret professionnel
des médecins . Les administrations Intéressées procèdent à un
examen approfondi de ce point sur lequel le conseil national de
l'ordre des médecins a été prié de donner son avis . Il n'est pas
encore possible de prévoir la date à laquelle cette étude sera
achevée.

Conseil de l'Europe.

10714. — M. Krieg, se référant à la recommandation n° 597
relative aux relations Est-Ouest et à l'organisation d'une conférence
de la sécurité européenne, adoptée par l'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe le 29 janvier 1970, demande à M. le ministre
des affaires étrangsres si le Gouvernement est prêt à se conformer
aux demandes contenues au paragraphe 14 A de cette recom-
mandation . (Question du 14 mars 1970 .)

Réponse. — Comme le sait l'honorable parlementaire, la France
n'a pas cessé, depuis de nombreuses années déjà, de préconiser
et de pratiquer, pour ce qui la concerne, une politique visant à
promouvoir la détente en Europe et à développer la coopération
avec les pays de l'Est dans tous les domaines . En ce qui concerne
plus particulièrement le projet de conférence sur la sécurité
européenne, le Gouvernement, comme il a eu l'occasion de le faire
savoir à diverses rep ri ses, y est favorable dans la mesure où une
telle conférence facili " la détente et l 'amélioration des rapports
Est-Ouest, et non la cu .ib ., .idation des blocs. Il estime, dans cet
esprit, que la conférence devrait être soigneusement préparée
et il considère en particulier que d'éventuels progrès dans les
négociations quadripartites qui viennent de s 'ouvrir sur Berlin
permettraient d'améliorer ses chances de succès. Le Gouvernement
français a donc pris connaissance avec intérêt de la recommandation
de l'assemblée consultative du conseil de l'Europe à laquelle se
réfère l'honorable parlementaire et il est heureux de constater que
l'esprit de cette recommandation correspond à celui qui inspire
sa politique .

Conseil de l'Europe.

10715. — M. Krieg demande à M. le ministre des affaires étran-
gères quelle est l'attitude du Gouvernement à l'égard de la résolu-
tion n° 460 relative à la ratification de la convention européenne
d'établissement qui a été adoptée par l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe le 31 janvier 1969 et s'il est prêt à prendre
des mesures afin que la convention soit ratifiée avant la fin de
l'année 1970. (Question du 14 mars 1970.)

Réponse. — Comme il a été répondu à la question écrite n° 8580,
le problème de la ratification éventuelle de la convention euro-
péenne d'établissement fait l'objet d'un nouvel examen au sein
des diverses administrations compétentes. Compte tenu de la
complexité des problèmes soulevés par cet accord et de l'intérêt

que présente le règlement prioritaire des questions relatives à
l 'établissement dans le cadre de la Communauté économique euro-
péenne, il n 'est pas certain que toutes les administrations concernées
soient en mesure d 'émettre un avis définitif au cours des prochains
mois . Sans préjuger les résultats de l 'étude en cause, l'expérience
montre que la convention européenne d 'établissement, dont l ' entrée
en vigueur remonte à plus de cinq ans, est d 'un maniement difficile
et que sa portée pratique se trouve très sensiblement réduite en
raison des nombreuses restrictions prévues par les pays qui l 'ont
ratifiée.

Pensions de retraite.

10876. — M. Tomasini appelle l ' attention de M. le ministre des
affaires étrangères sur la situation des agents français ayant
appartenu aux cadres chérifiens et titulaires de pensions complémen-
taires qui ont été maintenues au montant qui était le leur à la date
du 9 août 1956. Ces pensions ont été constituées grâce à des
retenues atteignant 8 p . 100 de la rémunération des intéressés . En
contrepartie, les pensions complémentaires devaient s'élever à
33 p. 100 de la pension principale . En fait, actuellement, ces pensions
ont une importance de plus en plus faible par rapport à la pension
principale . La garantie prévue à l'article 11 de la loi n° 56-782 du
4 août 1956 apparaît donc comme illusoire car elle s'applique à la
valeur nominale de cette pension et non au pouvoir d 'achat qu ' elle
doit assurer . Il lui demande s'il n'envisage pas de faire procéder
à une nouvelle étude de ce problème afin que puisse être dégagée
une solution plus équitable que celle actuellement retenue . (Question
du 21 mars 1970.)

Réponse. — La pension complémentaire marocaine, définie par
le dahir du 3 mars 1930 et les textes qui l 'ont complété, était
accordée aux fonctionnaires et à certains agents du secteur semi-
public local qui s ' engageaient à fixer leur domicile dans la zone
française de l' ancien protectorat pendant une pé"mde de dix années
après leur admission à la etraite . A cet effet, un prélèvement
de 8 p. 100 était effectué sur la majoration marocaine de traitement.
Cette prestation n'existe qu'en faveur des anciens agents de l'admi-
nistration ché, i fienne et n'a pas d'équivalent, en particulier dans
le régime métropolitain des retraites . Elle est toutefois garantie
dans les conditions fixées par le décret n" 58.185 du 22 février 1958,
pris en application de la loi n " 56-782 du 4 août 1958 . Le paiement
des arrérages de la pension complémentaire incombe au gouver-
nement marocain . Le taux de cette prestation est de 33 p . 100 du
traitement de base. Aucune revalorisation des traitements de la
fonction publique locale n'ayant eu lieu depuis le 9 août 1956, les
pensions locales n'ont pas subi de modification et le montant de
la pension complémentaire ne serait susceptible de varier que dans
la mesure où les pensions principales seraient touchées par une
éventuelle revalorisation de la fonction publique locale.

AGRICULTURE

Pétrole.

5071. — M. Bertrand Denis expose à M . le ministre de l ' agriculture :
1° qu' il ressort de certaines informations que les protéines tirées
du pétrole seraient à l'heure actuelle mélangées à des produits
alimentaires ; 2° qu ' en tout cas, le problème serait sérieusement
étudié par un certain nombre de firmes Internationales, tant pétro-
lières qu'alimentaires ; 3" que l'introduction dans le cycle de la
consommation, tant animale qu ' humaine, de ces protéines est de
nature à apporter des troubles profonds dans l 'économie nationale
et internationale ; 4" que, de plus, il semble que certaines autorités
médicales soient opposées à la consommation de produits alimen-
taires en provenance du pétrole, soit purs, soit mélangés à d'autres
produits alimentaires. li lui demande quelles mesures il entend
prendre pour éviter la consommation de produits alimentaires venant
du pétrole et le déséquilibre croissant qu'occasionnerait dans
l'agriculture européenne la consommation de ces protéines. (Ques-
tion du 2 avril 1969 .)

Réponse. — L'importance de la question posée pas l'honorable
parlementaire mérite que soient précisés les différents aspects d ' un
problème dont ls presse s ' est fait largement l ' écho depuis quelques
mois . II est en effet exact que l ' incorporation de protéines, issues
de levures cultivées sur hydrocarbures, aux produits alimentaires
a fait l'objet de nombreuses études de la part d'un certain nombre
de firmes . Ces études ont porté plus particulièrement sur la possi-
bilité d'utiliser ces produits en alimentation animale. En tout état de
cause, l'autorisation d'utiliser en France des produits de ce type
ne peut être délivrée que sur proposition de la commission inter-
ministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale char-
gée de donner son avis sur l'incorporation aux rations destinées aux
animaux d'élevage de matières pouvant éventuellement présenter des
inconvénients pour la santé des consommateurs de denrées animales
ou pour celle des animaux eux-mêmes. En l'état actuel de la
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procédure, ce n 'est qu 'après délibération de cette commission et
sur avis de son rapporteur que peut être autorisée la mise en
place d'expérimentations dans des unités expérimentales d'élevage
appartenant à des firmes susceptibles d ' utiliser les produits en
question . Ces travaux, conduits selon un protocole fixé par les admi-
nistrations de tutelle et reprenant les expériedces déjà effectués en
laboratoire, visent essentiellement à s ' assurer que les produits en
cause ne sont pas toxiques et présentent au surplus des caracté-
ristiques intéressantes au plan euotechnique. L' étude des répercus-
sions économiques qu 'aurait une éventuelle utilisation de ces pro-
duits en alimentation animale ne permet pas de partager les craintes
exprimées par l 'honorable parlementaire. En effet, l 'incorporation
de protéines issues de levures cultivées sur hydrocarbures se
substituant pour partie aux tourteaux de soja, pour lesquels seule
l'importation est actuellement envisageable, contribuerait à un
meilleur équilibre de notre balance commerciale. Il convient éga-
lement de rappeler que la forme particulièrement concentrée de ces
produits et leur teneur élevée en certains éléments nutritifs indis-
pensables, et trop rares dans les céréales, permettrait d'incorporer
une plus grande quantité de ces dernières dans les rations animales.
Enfin, il n' est pas sans intérêt de signaler que les travaux entrepris
en France ont permis à des équipes de chercheurs français d'explorer
un domaine peu connu touchant le plus souvent aux problèmes de
la recherche fondamentale mais aussi de disposer d'un acquis
scientifique transposable à d'autres activités économiques. En ce
qui concerne les possibilités d'utilisation de ces substances dans
l'alimentation humaine, les recherches ont été développées dans
certains pays en raison du déficit croissant en protéines indispen-
sables que connaissent les pays en voie de développement, mais
n'ont pas reçu à ce jour d 'applications autrement qu 'expérimentales.
Il est évident que l ' autorisation de fournir au consommateur fran-
çais des aliments auxquels seraient incorporées ces substances ne
saurait précéder celle d'utiliser les produits en question dans l'ali-
mentation des animaux, ni même en découler automatiquement en
raison de la nécessité d'étudier dans ce cas des phénomènes biolo-
giques différents. Pour ce qui est de l' alimentation humaine, cette
autorisation ne peut en effet être accordée, après étude et le
cas échéant consultation de l'académie de médecine, que sur l 'avis
du conseil supérieur de l 'hygiène publique de France . De toute
manière il est bien évident que les incidences économiques et
sociales d ' une utilisation dans l' alimentation humaine d'une telle
source nouvelle de protéines seraient également l'objet, de la part
du Gouvernement, d'une attention toute particulière.

Agriculture (ministère de l').

7968 . — M. Chazelle appelle l 'attention de M. le ministre de l'agri-
culture sur la situation des inspecteurs départementaux des céréales
qui, pour ce qui concerne douze d ' entre eux, se voient refuser la
validation de leurs années de services antérieurs au 1^' octobre 1941.
Il lui demande s 'il envisage de signer conjointement avec le ministère
de l 'économie et des finances, le décret qui, dans le cadre de la
loi du 31 juillet 1962 permettra d' envisager cette validation . (Ques-
tion du 15 octobre 1969 .)

Réponse . — Les services du ministère de l ' agriculture, ont pris,
à diverses reprises, l 'initiative d 'un arrêté interministériel tendant
à rendre validables pour la retraite les services accomplis dans les
comités départementaux des céréales . Toutefois, ces propositions
n'ont pu être suivies d 'effet étant donné que les têches dévolues
aux comités départementaux des céréales ne sauraient permettre de
les considérer comme des établissements publics de l'Etat à carac-
tère non commercial . Jusqu'à l 'intervention de la loi du 31 juillet
1962, les règles de validation de services n'étaient pas fixées de
façon rigoureuse. Cette incertitude juridique avait provoqué une
certaine confusion dans l 'appréciation de la notion de a services
validables », et donné lieu à des interprétations hésitantes et par-
fois contradictoires . C 'est pourquoi le législateur a précisé par cette
loi dont les termes ont été repris par l'article L 5 du code des
pensions civiles et militaires de retraite que les services de non
titulaires ne pouvaient étre validés pour la retraite et pris en
compte dans une pension de l'Etat que dans le cadre d 'un arrêté
interministériel pris à cet effet . Aux termes de la réglementation
ainsi fixée seuls désormais peuvent être validés les services accom-
plis dans les administrations centrales de l'Etat, les services exté-
rieurs en dépendant et les établissements publics de l' Etat ne
présentant pas un caractère industriel ou commercial.

Viande.

9573. — M. de Poulpiquet attire l'attention de M. le ministre de
l'agriculture sur la politique suivie dans le secteur des productions
animales qui a conduit à une baisse de production, en particulier
des viandes de porc et de cheval, et qui va à l 'encontre de la poli-
tique de redressement de la balance commerciale que le Gouverne-
ment s'est fixée. Il lui demande : 1° s'il peut lui faire connaitre le

déficit en viande porcine, ovine et chevaline pour 1969 et s ' il ne
pense pas qu 'il serait bon de rétablir au plus vite des conditions
normales de marché à un niveau de prix suffisant pour encourager
la production, en limitant les importations aux besoins urgents ;
2° s' il ne juge pas indispensable de réglementer les importations de
viande porcine, ovine et chevaline ainsi que d'animaux vivants de ces
espèces, en ne les autorisant qu 'à partir d'un prix plancher qui
serait fixé en fonction d'un prix minimum qui tiendrait compte de la
rémunération convenable des éleveurs et des coûts de production ;
3° dans quels délais il pense réunir une table ronde qui ferait le
point d ' une action future sur les mesures envisagées en ce qui
concerne les encouragements à l 'élevage du cheval . (Question du
17 janvier 1970.)

Réponse . — Le déficit en viande porcine, ovine et chevaline
s'est établi en 1969 aux niveaux suivants : a) viande : porcine,
170 .000 tonnes ; ovine, 28.000 tonnes ; chevaline, 11 .000 tonnes ;
b) animaux vivants (boucherie) : porcins, 1 .250 .000 têtes ; ovins,
330 .000 têtes ; chevaux, 100.000 têtes . Le régime des échanges est
différent selon les espèces animales concernées . Dans le cadre du
règlement communautaire a viande porcine », les échanges avec
les pays tiers sont libérés. La protection du marché communautaire
est assurée par un système de prix d 'écluse et de prélèvements.
Des montants supplémentaires s 'ajoutent aux prélèvements lorsque
les prix d'offre des pays tiers se situent au-dessous du prix
d' écluse . En ce qui concerne le secteur de la viande ovine, des
mesures importantes ont été prises pour protéger les producteurs
français ; le prix de seuil, au-dessus duquel les importations sont
autorisées, a été porté de 9,40 francs à 9,70 francs pour les
moutons de première qualité (cours des Halles et de la Villette).
Par ailleurs, pour éviter les perturbations sur le .arché, un rever-
sement au bénéfice du fonds d 'orientation et de régularisation des
marchés agricoles (F .O .R .M .A.) tend à amener les prix des viandes
importées aa niveau des prix intérieurs . Ce reversement est de :
2 francs le kilogramme lorsque le prix de marché pour le mouton
de première qualité est inférieur à 9,90 francs le kilogramme sur
les marchés des Halles et de la Villette ; 1,50 franc le kilogramme
lorsque le prix de marché est compris entre 9,90 francs et
10,40 francs le kilogramme ; 1 franc le kilogramme lorsque le prix
de marché est supérieur à 10,40 francs le kilogramme . Pour les
animaux vivants, le reversement par kilogramme vif est égal à
50 p . 100 du reversement en vigueur pour les carcasses . L ' organi-
sation du marché de la viande de cheval est de nature différente:
à l'exception des importations de la zone franc, les importations
de chevaux et de viande de cheval sont contingentées sur tous les
pays pendant les quatre derniers mois de l'année. Pour les huit pre-
miers mois de l'année, le régime est plus complexe : pour les
animaux vivants, les importations sont libérées sur les pays de
l ' O . C . D. E. et contingentées sur les autres pays (surtout pays
de l'Europe de l ' Est) . Pour la viande de cheval, les importations
sont libérées sur las pays de la C .E .E . et contingentées sur les
pays tiers . Une solution au problème de nos productions défici-
taires ne peut être attendue des seuls mécanismes de régularisation
des échanges . C 'est pourquoi, en liaison avec les organisations pro-
fessionnelles concernées, le ministère de l'agriculture met en place
des plans de relance ovine et de rationalisation de la production
porcine. La persistance du déficit de viande hippophagique a
conduit à provoquer une réunion qui s'est tenue le 4 novembre
1969 à Paris en présence des responsables professionnels intéressés.
Ces derniers ont mis l'accent sur les insuffisances des cotations des
poulains : un groupe de travail se préoccupe actuellement de les
améliorer. Par ailleurs, le Gouvernement français a demandé à la
commission de la Communauté économique européenne de mettre
sur pied un règlement communautaire concernant la viande de
cheval . Ce règlement n'est pas encore venu en discussion . Quoi
qu'il en soit, un sérieux effort devra être fait pour accentuer
l'orientation de la production vers les types de viande demandés
par les consommateurs, c'est-à-dire vers les viandes rouges et mûres.

Calamités agricoles.

9851 . — M . Charles Bignon rappelle à M. le ministre de l'agri-
culture qu ' aux termes de la réglementation en vigueur, certaines
régions peuvent être déclarées sinistrées lorsque les conditions
météorologiques ont réduit les récoltes d'au moins 25 p . 100. Or, en
1968, l'été a été tellement mauvais que les deux cantons d'Oisemont
et d'Hormoy ont été déclarés sinistrés dans leur totalité et qu'il a
été annoncé aux exploitants qu ' ils pourraient bénéficier d'un prêt.
Un an et demi après la récolte, ces prêts n ' ont toujours pas été
délivrés et les dossiers attendent encore un commencement d'exé-
cution. Bien plus, ils sont périodiquement et chaque fois en baisse.
C' est ainsi qu' un exploitant dont le premier dossier avait été établi
sur la base d ' un prêt de 10.000 francs se voit maintenant offrir
l 'aumône d 'un prêt de 1 .500 francs, les foins ne devant plus tout
d'un coup entrer en ligne de compte dans le calcul des dommages.
1 . lui demande donc s ' il n ' estime pas qu'il vaudrait mieux ne plus
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annoncer aux exploitants agricoles qu ' ils peuvent bénéficier d ' aides
en cas de calamités plutôt que de continuer de pareils errements
qu'il n'est pas possible d ' expliquer à ceux qui en sont les victimes.
(Question du 31 janvier 1970 .)

Réponse . — En réponse à la question posée par l'honorable parle-
mentaire il lui est précisé qu'un arrêté préfectoral en date du
18 décembre 1968 a déclaré sinistrées par les intempéries de l 'été
1968, 167 communes du département de la Somme. Cet arrêté
permettait aux agriculteurs sinistrés d' obtenir du crédit agricole,
sous certaines conditions, des prêts à moyen terme et à taux
d'intérêt réduit en application des dispositions de l'article 675 du
code rural. 41 demandes de prêt ont été déposées au cours du
premier semestre de l'année 1969, 144 au cours du deuxième
semestre . La réglementation prévoit que l ' octroi des prêts est
subordonné à l'avis du comité départemental d'expertise . Ce comité
s'est réuni les 30 juin et 16 décembre 1969 . Sur les 185 demandes
de prêts qui lui ont été soumises, il n ' en a rejeté que 3, soit
1,7 p. 100. Le montant total des demandes qui ont reçu de lui un avis
favorable représentait une somme de 1 .659.000 francs . Qùant au
montant des prêts accordés, il s 'est élevé à 1 .559 .300 francs, soit
96,4 p . 100 du montant des prêts demandés . En ce qui concerne les
pertes de fourrage, le protocole d'accord intervenu entre le comité
départemental d'expertise et la caisse de crédit agricole prévoyait
que l'évaluation des pertes devait être effectuée sur une base for -
faitaire de 200 à 300 francs l 'hectare quel que soit le montant de
la perte, à condition toutefois qu'elle soit supérieure à 25 p . 100.
Il est donc possible que des agriculteurs ayant déclaré des pertes
de fourrage n'obtiennent pas un prêt équivalent à leur demande,
mais les chiffres cités p récédemment p e rmettent d'affirmer qu'il
s'agit d'une minorité et que les différence ., sont très faibles . D est
en outre indiqué que des représentants de la profession siègent au
comité départemental d'expertise et que c ' est uniquement en raison
du dépôt tardif des demandes de prêts qu'il ne s'est prononcé que
le 16 décembre 1969, sur les dossiers constitués par les sinistrés.

Maladies du bétail.

10473. — M. Bertrand Denis expose à M. le ministre de l 'agri-
culture que, gràce à l'institution des groupements de défense sani-
taire et à la généralisation de la lutte contre la tuberculose et la
fièvre aphteuse, l'état sanitaire du bétail, et particulièrement du
bétail bovin, a fait des progrès considérables . Toutefois, toutes les
maladies ne sont pas vaincues et il semble urgent de lutter contre
la brucellose . L'une des difficultés de cette lutte consiste à obtenir
des déclarations à bonne époque des constatations d' infection et, en
particulier, des avortements brucelliques que les éleveurs hésitent
à déclarer en raison des conséquences très onéreuses qu'ont pour
eux ces déclarations ; d'où une certaine inefficacité des mesures
prises jusqu'à présent. Il lui semble que l'un des moyens de lutter
contre la maladie consiste à faciliter les déclarations . Dans ce sens,
lorsqu'un avortement brucellique se produit, l'éleveur a actuelle-
ment un délai de un mois pour envoyer la vache à l'abattoir. Or,
ce délai ne permet pas de présenter l 'animal dans un état satisfai-
sant. De l'avis des experts, il semble qu 'il faudrait accorder un
délai de trois mois après l'avortement pour l'abattage de la femelle
atteinte, à condition que, pendant ce délai, l'animal soit isolé ; ce
qui est relativement facile à obtenir dans la plupart des exploi-
tations pratiquant l'élevage. Il lui demande s' il n' estime pas que,
compte tenu de certaines précautions, il serait bon de porter le
délai réglementaire d'abattage des vaches reconnues brucelliques
après avortement de un mois à trois mois, et ce dans le but de
faciliter les déclarations et les mesures sanitaires et, enfin, de
rendre plus efficace la lutte contre cette maladie . (Question du
7 mars 1970 .)

Réponse . — Le délai de trente jours prescrit par l 'article 31
(f a-1") de l'arrêté ministériel du 3 juin 1966 modifié, pour l'élimi-
nation des femelles bovines reconnues atteintes de brucellose
réputée contagieuse, n'a pas été défini arbitrairement mais résulte
des opinions émises par les personnalités scientifiques et profes-
sionnelles qualifiées. Celles-ci ont été contraintes de tenir le plus
grand compte de l'intérêt qu'il convient d'attacher à l'élimination
rapide de femelles bovines hautement contagieuses . L'attention de
l'honorable parlementaire est appelée sur la dérogation prévue à
l'article 31 de l'arrêté précité. En acceptant de perdre le bénéfice
de l'indemnité d'abattage fixée à l'article 12 de l'arrêté interministé-
riel du 13 janvier 1967 modifié, le propriétaire intéressé a, en
effet, la faculté de faire abattre la femelle atteinte de brucellose
réputée contagieuse dans les six mois qui suivent l'avortement,
sous la réserve que l'isolement de l'animal soit strictement assuré.
De, l'avis des représentants des éleveurs eux-mêmes, ce strict isole-
ment est dans la majorité des cas difficilement réalisable et confirme
l'intérêt de l'élimination dans -les moindres délais de la femelle
bovine infectée de brucellose contagieuse .

DEFENSE NATIONALE

Légion d 'honneur.

9870. — M. André Beauguitte expose à M . le ministre d'Etat
chargé de la défense nationale qu'en vertu du décret n" 69.995 'du
6 novembre 1969, article 2, il dispose de trois cents croix de cheva-
liers de la Légion d 'honneur réservées pour la période du 1" janvier
au 31 décembre 1972 en vue de récompenser les anciens combattants.
Cette initiative louable, facilitant l 'accès des anciens combattants
de 1914-1918 à la Légion d'honneur, a réjoui le monde combattant,
mais le nombre de croix susceptibles d 'être attribuées est par trop
restreint pour donner satisfaction à tous ceux remplissant les condi-
tions requises et qui ont bien mérité cette haute distinction pour- la
bravoure dont ils ont fait preuve face à l' ennemi, au mépris de
leur vie, puisque la plupart ont reçu des blessures. En effet, le décret
n " 69-995 du 6 novembre 1969 dispose que : a Art . 2. 300 croix
seront réservées pour la période du 1" janvier 1970 au 31 décembre
1972 par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, en vue
de récompenser les anciens combattants s . Il lui demande, en
raison du nombre très élevé des candidats remplissant les nouvelles
conditions du décret de 1969, s'il peut étudier l' augmentation sensi-
ble du contingent de croix de chevalier de la Légion d'honneur car
un grand nombre d'anciens combattants titulaires de cinq titres
n'ont pas encore reçu satisfaction . (Question du 31 janvier 1970:

Réponse . — Les dispositions du décret n° 59-1195 du 21 octobre
1959 permettant aux anciens combattants de 1914-1918 titulaires de
la médaille militaire et ayant acquis au cours de cette campagne
cinq titres de guerre d'être nommés au grade de chevalier de la
Légion d'honneur sont toujours en vigueur et les candidatures sont
recevables sans limite. Au total 13 .044 croix ont déjà été attribuées
et 318 propositions sont en cours d' examen. Les mesures édictées
par l 'article 2 du décret n" 69-995 du 6 novembre 1969 présentent
un caractère exceptionnel et ne constituent pas une extension de
celles du décret du 21 octobre 1959, extension que le code de la
Légion d 'honneur rend d ' ailleurs impossible . Il est rappelé cependant
que les nominations en faveur d ' anciens combattants de 1914-1918
titulaires de la médaille militaire et de quatre titres de guerre,
qui vont résulter de l ' application de ces nouvelles mesures viendront
s'ajouter aux 324 nominations dont les intéressés ont déjà bénéficié
ces dernières années à l'occasion notamment de la commémoration
du cinquantenaire de l'Armistice de 1918.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Coiffeurs.

10085. — M . Peyre' rappelle à M. I . ministre du développement
Industriel et scientifique (secrétariat d'Etat à la moyenne et petite
industrie et à l'artisanat) que la loi du 23 mai 1946 portant réglemen-
tation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dispose que
l'exercice de celle-ci est exclusivement- réservé aux personnes titu-
laires du brevet professionnel de coiffuré ou de brevet de maîtrise.
II lui expose à cet égard la situation d'une coiffeuse pour dames
qui ne possède pas la carte de qualification professionnelle de
coiffeur conformément aux dispositions de l 'article 1" du décret
du 18 mars 1947. L'intéressée, en effet, possède le C . A . P . de coiffeur,
mais n'est titulaire ni du brevet professionnel ni du brevet de
maîtrise . Cette coiffeuse, âgée de quarante-quatre ans, exerce sa
profession depuis vingt-quatre ans et tient le même salon situé
dans une petite agglomération depuis dix-huit ans . Compte tenu
des épreuves que comporte le brevet professionnel de coiffeur, il
lui est pratiquement impossible de régulariser sa situation au
regard de la loi du 23 mai 1946. Il lui demande s' il n ' estime pas qu'il
serait souhaitable de prendre des mesures dérogatoires permettant
aux personnes exerçant la profession de coiffeur depuis quinze ans,
et dans des aglomérations de moins de 2 .000 habitants de continuer
leur activité, même si elles ne sont titulaires que d ' un C .A.P.'
(Question du 14 février 1970 .)

Réponse. — La loi du 23 mai 1946 a pour objet essentiel de poser
le principe d'une qualification professionnelle de base contrôlée par
la possession du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise pour
l'exercice de l'activité de patron coiffeur, en vue d'assurer le
maximum de garantie à la clientèle du point de vue de sa sécurité
et de sa santé . A titre transitoire, les patrons et ouvriers coiffeurs
qui justifient d 'une pratique d ' au moins six ans, non compris le
temps d'apprentissage, avant la promulgation de la loi, peuvent
exercer en qualité d'exploitant de salon . Toutefois, dans les com-
munes de moins de 2.000 habitants, une dérogation est prévue, dans
l'intérêt des populations rurales, en faveur des seuls coiffeurs pour
hommes exerçant cette profession à titre accessoire ou complémen-
taire d'une autre profession ; la coiffure pour dames, comportant
certains risques, est exclue du bénéfice de cette disposition . L' hono-
rable parlementaire évoque le cas d'une coiffeuse pour dames, qui,
titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffeur exerce-
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rait dans une petite agglomération sans avoir pu obtenir le brevet
professionnel . Etant donné la nature des épreuves de cet examen,
l' intéressée ne peut régulariser sa situation au regard de la loi du
23 mai 1946. Compte tenu de ce cas particulier, M . Peyret demande
s ' il ne serait pas possible de prendre des mesures dérogatoires
permettant aux personnes exerçant la profession de coiffeur depuis
quinze ans et, dans des agglomérations de moins de 2 .000 habitants,
de continuer à exercer dans leur profession sans être titulaires du
brevet professlo .net . Il ne paraît pas possible d'envisager une telle
mesure qui consisterait à régulariser ;a situation de personnes en
infraction avec la loi depuis de nombreuses années et qui sont
passibles de poursuites judiciaires, et de pénaliser celles qui se
sont astreintes à obtenir la qualification professionnelle requise.
Au surplus, il est à noter que les professionnels qui ont commencé
à exercer cette activité au moment de la promulgation de la loi
ont eu largement le temps d 'acquérir les connaissances théoriques
et techniques leur permettant d 'obtenir l'un des diplômes requis,
afin d'assumer les responsabilités d'exploitant de salon en toute
connaissance de cause . Il convient, en outre, de souligner que, pour
respecter le principe du libre accès aux professions commerciales,
le législateur a prévu que tout exploitant non qualifié pourrait
exercer en s'assurant le concours d'un gérant technique lui-même
dûment diplômé . Dans ces conditions, il - semble inopportun d ' envi-
sager de demander au Parlement de modifier la réglementation
actuelle dans le sens souhaité par l ' honorable parlementaire, alors
qu ' un important effort de formation professionnelle et de promotion
a été réalisé, tant par les pouvoirs publics que par les milieux pro-
fessionnels, en raison de l'évolution des techniques . Enfin, toute
modification poserait de délicats problèmes quant aux travaux qui se
poursuivent à Bruxelles avec nos partenaires de la Communauté
économique européenne, concernant la coordination des réglemen-
tations et l' équivalence des diplômes en vue de la prochaine libé-
ration du droit d ' établissement de cette activité, conformément aux
dispositions du Traité de Rome.

Voies navigables.

10102. — M . Cousté expose à M. le ministre du développement
industriel et scientifique que la mise en eau du barrage de Valla-
brègues, permettant la navigation sur le Rhône des chalands à grand
gabarit, redonne de l ' actualité à l 'intervention que l 'auteur de
cette question faisait à l' Assemblée nationale le 6 novembre dernier.
A l'occasion de ce débat, le ministre du développement industriel
et scientifique indiquait qu 'un effort serait fait pour accroître la
dotation pour 1970 à la Compagnie nationale du Rhône et se rappro-
cher si possible d ' une somme de 440 millions de francs au moins.
Le ministre avait alors indiqué qu'en outre la rationalisation des
choix budgétaires était appliquée aux objectifs de la Compagnie
nationale du Rhône et qu 'une mission d 'études présenterait prochai-
nement au Gouvernement des propositions . Il lui demande si cette
commission a été à même de faire ces propositions, si celles-ci vont
dans le sens de la continuité des décisions prises par le Premier
ministre en 1966 et si la décision du F . D . E . S. prise le 19 sep-
tembre 1969 est susceptible d 'être revisée, permettant ainsi !a
poursuite des travaux entrepris par la Compagnie nationale du
Rhône, notamment dans la zone d ' Avignon. (Question du
14 février 1970.)

Réponse . — Les études concernant la poursuite de l'aménagement
du Rhône ont été menées à bien en ce qui concerne les aspects
intéressant l'électricité . Elles ont montré qu' il était économiquement
avantageux de réaliser des aménagements comportant une produc.
tien d'électricité de préférence à des aménagements excluant
celle-ci, sauf toutefois pour le dernier aménagement prévu, celui
de Vaugris qui pourra, le moment venu, faire l 'objet d 'études
complémentaires . Les aspects navigation de ces projets sont actuel-
lement en cours d'examen en même temps que l'ensemble de la
politique des voies navigables dans le cadre de la préparation du
VI• Plan . La décision çui a été prise, conformément aux propositions
du conseil de direction du F. D. E. S. du 19 septembre 1969, de
fixer à 360 millions de francs les dépenses d 'investissements de la
Compagnie nationale du Rhône de 1970 permet de poursuivre au
rythme optimal les travaux en cours à Vallabrègues et à Péage-de-
Roussillon et d'engager rapidement les travaux préparatoires de
la chute d ' Avignon qu ' il est prévu d ' engager en 1971 . La mise au
point des projets et les négociations avec les entreprises ont permis
de réaliser des économies notables par rapport aux évaluations
Initialement avancées par la Compagni e nationale du Rhône.

ECONOMIE ET FINANCES

I. R . P . P.

5072 . — M. Boulay expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que l'uq des avantages traditionnels de la procédure d'impo-
sition forfaitaire, en matière de bénéfices industriels et commerciaux
et de taxes sur le chiffre d'affaires, est de mettre le contribuable
à l'abri des vérifications comptables. A lui fait observer, toutefois,

que l ' article 302 ter du code général des impôts stipule que a lorsque
la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude
constatée dans les renseignements ou documents dont la production
est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se
rapportent ces documents ou renseignements devient caduc et il est
procédé à l'établissement d ' un nouveau forfait si l 'entreprise rem-
plit alors les conditions prévues pour bénéficier du régime iodai-
taire e . Or, les commentaires administratifs de ce texte précisent
que l ' administration, lorsqu ' elle constate l ' inexactitude des rensei-
gnements ayant servi de base à l 'établissement du forfait, prononce
sa caducité e en propose un nouveau au titre de la même période
biennale . Par ailleurs, il est prévu que les droits éludés par suite
des inexactitudes commises, c 'est-à-dire les suppléments de droits
résultant du nouveau forfait, doivent être majorés des pénalités de

-rétard prévues à l 'article 1728 du code général des impôts et donner
lieu, le cas échéant, à l 'application des majorations ou des amendes
fiscales respectivement prévues par les articles 1729 et 1731 du code
général susvisé. Dans ces conditions, il lui demande s'il peut lui
faire connaître : 1° quelle est exactement la nature juridique de la
procédure mise en oeuvre par l ' administration pour s ' assurer du
caractère exact des renseignements fournis par les contribuables
imposés selon un régime forfaitaire, et notamment s'il s 'agit d'un
procédé particulier de vérification, distinct des procédures de
redressement unifié et simplifié, appliqué à la comptabilité som-
maire dont la tenue est imposée par l ' article 302 sexiès du même
code général des impôts aux contribuables soumis au régime du
forfait ; 2" quelles sont les garanties dont bénéficient les personnes
faisant l' objet de cette vérification, et notamment si les garanties
en matière d 'assistance d ' un conseil, de limitation de la durée de
la vérification et de délai de répétition sont bien applicables dans
ce cas ; 3" si la notification du nouveau forfait ouvre bien au
contribuable le délai spécial de réclamation prévu à l ' article 1932.5
du code général des impôts et si, dans le cas où le contribuable
refuse le nouveau forfait, l'administration dispose d ' un acte de
procédure permettant d 'interrompre la prescription qui court contre
elle . (Question du 2 avril 1969 .)

Réponse. — 1" Les procédures de redressement simplifiées et
unifiées ne sont pas des procédés de vérification, mais des procé-
dures destinées à notifier aux contribuables la nature et les motifs
des redressements que l 'administration se propose d'opérer lors-
qu 'elle constate, à l ' occasion de l ' exercice des divers droits de
contrôle qu ' elle tient du code général des impôts, une insuffisance,
une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les élé-
ments servant de base au calcul des impositions. C 'est ainsi, notam-
ment, que lorsque, par application de l' article 302 ter du code
général des impôts, un forfait devient caduc et qu 'il est procédé
à l 'établissement d'un nouveau forfait, la différence entre le montant
du nouveau forfait et celui de l'ancien est considérée comme consti-
tuant un redressement . Par voie de conséquence, la notification du
nouveau forfait est opérée conformément aux dispositions de
l ' article 1649 quinquies A du code général des impôts, relatif à la
procédure de redressement unifiée . Le recours à cette procédure
ne saurait cependant avoir pour effet de priver les contribuables des
garanties qui s' attachent au régime d 'imposition forfaitaire. En
particulier, la constatation des inexactitudes pouvant entraîner la
caducité d ' un forfait ne peut résulter, à l ' exclusion de toute vérifi-
cation de comptabilité au sens de l ' article 1649 septies F du code
général des impôts, que du rapprochement des divers renseignements
contenus dans les documents dont la tenue et la production par les
contribuables imposés forfaitairement sont prévues à l ' article 302
sexies du même code, ainsi que dans des documents détenus par
des tiers, tels que des fournisseurs, vis-à-vis desquels l 'administration
peut exercer son droit de communication . 2" La vérification des
documents comptables en vue de la fixation du nouveau forfait ne
constituant pas une vérification de comptabilité au sens de l' ar-
ticle 1649 septies F du code général des impôts, lequel ne concerne
que les entreprises assujetties à l'impôt selon leurs résultats réels,
les dispositions dudit article, qui limitent à trois mois la durée des
vérifications sur place, ne trouvent pas à s 'appliquer en l ' espèce . En
revanche, et dès lors que la procédure de redressement unifiée est
utilisée pour notifier le nouveau forfait, le contribuable doit être
avisé, à peine de nullité de l'imposition, qu 'il a la faculté, en vertu
des dispositions prévues à l ' article 1649 quinquies D du code général
des impôts, de se faire assister par un conseil de son choix pour
discuter les propositions de l'administration et pour y répondre.
De même, la notification du forfait rectifié interrompt, conformé-
ment à l'article 1975 du code général des impôts, le délai de quatre
ans prévu par l' article 1966 du même code, au terme duquel les
insuffisances d 'imposition ne peuvent plus être réparées par l 'admi-
nistration . 3 0 La notification du nouveau forfait, qui constitue une
application de la procédure de redressement, ouvre de ce fait au
contribuable le délai spécial de réclamation prévu à l 'article 1932-5
du code général des impôts ; cette notification conserve son carac-
tère interruptif de prescription, même si l ' intéressé refuse ce nouveau
forfait, qui est alors fixé par la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, selon la pro-
cédure particulière prévue à cet effet .
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Emploi.

8248. — M. Philibert rappelle à M . le ministre de l'économie et
des finances que l'instruction de M. le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) n° FP 904 du 3 octobre 1967
avait explicitement prévu que les décrets qui seront pris pour
l'application des ordonnances du 13 juillet 1967 * relatives aux
garanties de ressources des travailleurs privés d ' emploi et à eer-
tafnes mesures applicables en cas de licenciements devront notam-
ment préciser la définition des agents s employés de manière
permanente a, la notion de ° service continu » et déterminer la
durée des services continus exigés pour reconnaître aux intéressés
le bénéfice de l ' allocation d'assurance et de l 'indemnité de liéencie-
ment. Or, à ce jour, soit plus de deux ans après la publication
des ordonnances, un seul texte réglementaire est intervenu, à savoir
le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968 fixant les conditions
d'attribution et de calcul de l' allocation pour perte d 'emploi aux
agents employés de manière permanente. En d 'autres termes, les
ordonnances restent partiellement inapplicables et inappliquées.
Il parait cependant conforme à la volonté du législateur que soient
rapidement définies les catégories d'agents qui ont accompli un
certain service continu alors même qu' ils n 'ont pas été employés
à titre permanent et répondant à la définition des personnels prévus
à l'article 21 de l 'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1987 relative
aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi . Tant
que la durée de service continu à laquelle sera subordonné l'octroi
de l 'allocation ne sera pas déterminée par décret, le bénéfice des
dispositions de l'ordonnance restera une illusion pour de nombreux
agents d 'administrations aussi diverses que celles de l ' équipement,
de l'éducation nationale, des postes et télécommunications, des ser-
vices publics ... Il faut ajouter d'ailleurs que cette carence facilitera
les procédés obliques, tel celui utilisé récemment dans une direction
départementale de l'équipement et qui tend à transformer des
ouvriers permanents en ouvriers occasionnels par le biais d'un
engagement de six mois dans la pratique indéfiniment renouvelable.
En conséquence, il lui demande s 'il peut lui faire connaître dans
quel délai il a l ' intention de publier les textes. (Question du
28 octobre 1969.)

8258 . — M. Lamps rappelle à m.. le ministre de l'économie et des
finances que l'instruction du ministre d' Etat chargé de la fonction
publique n° EP 904 du 3 octobre 1967 avait explicitement prévu
que les décrets qui seront pris pour l ' application des ordonnances
du 13 juillet 1967, relatives aux garanties de ressources des tra-
vailleurs privés d'emploi et à certaines mesures applicables en cas
de licenciement, devront notamment préciser à la définition des
agents . employés de manière permanente » la notion de « service
continu » et déterminer la durée des services continus exigée pour
reconnaître aux intéressés le bénéfice de l'allocation d'assurance et
de l'indemnité de licenciement. Or à ce jour, soit plus de deux
ans après la publication des ordonnances, seulement un seul texte
réglementaire est intervenu, à savoir le décret n° 68-1130 du
16 décembre 1968 fixant les conditions d'attribution et de calcul
de l'allocation pour perte d'emploi aux agents employés de manière
permanente . En d 'autres termes, les ordonnances restent partiel-
lement inapplicables et inappliquées- Il parait cependant conforme
à la volonté du législateur que soient rapidement définies les
catégories d'agents qui ont accompli un certain service continu
alors même qu 'ils n'ont pas été employés à titre permanent et
répondent à la définition des personnels prévus à l'article 21 de
l'ordonnance n 67-580 du 3 iuillet 1967 relative aux garanties de
ressources des travailleurs privés d'emploi. Tant que la durée
de service continu à laquelle sera subordonné l'octroi de l' alloca-
tion ne sera pas' déterminée par décret, le bénéfice des dispositions
de l'ordonnance restera une illusion pour de nombreux agents
d'administrations 'aussi diverses que celles de l'équipement, de l'édu-
cation nationale, des postes et télécommunications, des services
publics. II faut ajouter d'ailleurs que cette carence facilitera les
procédés obliques, tel que celui utilisé récemment dans une direc-
tion départementale de l'équipement et qui tend à transformer
des ouvriers permanents en ouvriers occasionnels par le biais d'un
engagement de six mois dans la pratique Indéfiniment renouvelable.
Cette définition du service considéré comme continu ne présente
pas de difficultés insurmontables . D'ailleurs, on peut présumer que
l'article 21 de l'ordonnance n° 67-580 n'a pas été rédigé avec légè-
reté. On peut signaler que l'union nationale interprofessionnelle
peur l'industrie et le commerce (U . N. E. D. L C .) a, quant à elle,
dans le domaine très voisin des problèmes posés par le régime des
travailleurs intermittents, trouvé des solutions qui peuvent servir
de précédents (voir circulaire U.N.E.D.I .C. n° 69-29 du 12 sep-
tembre 1969) . En conclusion, il y a lieu d'attacher le plus grand
prix à ce que, les textes réglementaires encore nécessaires pour
l'application des ordonnances soient rapidement pris . En ne pré-
cisant pas la notion dei service continu s, l'administration, par un
abus de pouvoir que ne manquerait pas de sanctionner la juridiction
administrative, viderait délibérément d'une partie de son sens
la volonté cependant clairement exprimée par le législateur . En

conséquence, il lui demande s'il peut lui faire connaître s'il est
vraiment dans l'intention du Gouvernement de publier les textes
réglementaires qui font encore défaut et, si oui, dans quel délai.
(Question du 29 octobre 1969 .)

9848 . — M. Philibert, se référant à la réponse faite à sa question
écrite n° 8247 et publiée au Journal officiel (Assemblée nationale)
du 17 décembre 1969, p . 4990, demande à M . le ministre de l'éco-
ramie et des finances s' il peut lui faire connaître, d 'une part, le
délai qui lui parait nécessaire pour régler par décret le problème
des agents ayant accompli un service continu pendant une durée
déterminée alors même qu'ils n 'ont pas été employés à titre per-
manent et, d'autre part, le genre de difficultés qui se sont opposées
à une solution rapide alors que l'U.N.E.D.I .C. a, quant à elle,
dans le domaine très voisin des problèmes posés par le régime des
travailleurs intermittents, mis au point des formules qui peuvent
servir de précédent . (Question du 31 janvier 1970.)

9976. — M. Paquet, se référant à la réponse faite à sa question
écrite n° 8215 et publiée au Journal officiel (Assemblée nationale)
du 17 décembre 1969, p . 4990, demande à M . le ministre de l'éce.
nomle et des finances de lui faire connaître, d ' une part, le délai
qui lui parait nécessaire pour régler par décret le problème des
agents ayant accompli un service continu pendant une durée
déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre per-
manent et, d'autre part, le genre de difficultés qui se sont opposées
à une solution rapide de cette question alors que l'U.N.E .D .I.C.
a, quant à elle, dans le domaine très voisin des problèmes posés
par le régime des travailleurs intermittents, mis au point des for-
mules qui peuvent servir de précédent . (Question du 7 février
1970 .)

Réponse . — L'ordonnance n° 67. 580 du 13 juillet 1967 a prévu un
son article 21 l'institution d'une allocation pour perte d 'emploi au
bénéfice des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales
et des établissements publics administratifs. Elle renvoyait à des

. textes réglementaires pour la fixation des conditions d ' attribution
et de calcul de cette allocation . Le Gouvernement a préparé un projet
de décret fixant le régime de l ' allocation pour perte d'emploi tant
pour les agents ayant été employés de manière permanente que pour
les personnels qui ont accompli un service continu pendant une
durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre
permanent . A l ' examen de ce projet, il a été constaté que les dispo-
sitions envisagées pour les non-permanents soulevaient de nom-
breuses difficultés notamment dans le cas d 'activités publiques et
privées exercées par un même agent au cours d'une même période
de temps et ne pourraient être adoptées sans une nouvelle étude.
C ' est pourquoi le champ d 'application du décret n° 68-1130 du
16 décembre 1968 fut restreint aux seuls agents permanents ainsi
définis : personnels recrutés depuis au moins-trois mois à la date
de leur licenciement : soit par un engagement à durée indéterminée ;
soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction
qui a pris effet sans qu'il y ait eu interruption de service ; soit par
un engagement d'une durée au moins égale à un an. Ceci n'implique
nullement que le Gouvernement entend ne pas faire bénéficier de
l'allocation pour perte d'emploi les agents non permanents qui ont
accompli un service- continu pendant une durée déterminée. Mais
les difficultés' de mettre en place un régime satisfaisant pour ces
personnels demeurenL considérables. En dépit de celles. ci et
compte tenu de la nécessité d'aboutir à une implication rapide des
dispositions de i a, .«:a 21 de l'ordonnance n° 07.580 du 13 juillet
1967, il a été décidé que le décret n° 68.1130 du 16 décembre 1968
s'appliquerait désormais par extension aux agents qui ont effectué
en service continu d' une durée au moins égale à un an, quelle que
soit la forme selon laquelle ils o, .t .cté engagés.

Constructions.

9097. — M. Boscary-Monsservin appelle l ' attention de M. le ministre
de l'économie et des finances sur la situation particulièrement défa-
vorable sur le plan fiscal, actuellement faite aux familles de
condition modeste qui, pour accéder à la propriété de leur logement
avec le bénéfice des primes et prêts du Crédit foncier, se' groupent
en coopératives afin de construire dans les meilleures conditions
de prix et d'urbanisme. En effet, c'est dans ce but que ces • candi-
dats au logements sont amenés à se grouper en coopératives dont les
parts ou actions donnent droit à l 'attribution en pleine propriété
du logement construit. Or, l'existence même de ces coopératives a
pour conséquence de rendre exigible la T. V. A. au titre de la
livraison à soi-même prévue à l'article 257 du code général des
impôts, alors qu'elle ne le serait pas si les constructeurs ne s'étaient
pas groupés en coopératives et s 'ils avaient agi seuls . Le prix de
revient de la construction subit ainsi une majoration de l'ordre de
3 à 4 p . 100 ce qui vient aggraver de façon sensible l'effort financier
de ces accédants qui représentent une catégorie sociale digne d'in-
térêt et que l'Etat entend aider . En conséquence, il lui demande s'il
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n 'envisage pas la possibilité d'exçonérer du paiement de la T. V. A.
au titre de livraison à soi-même les coopératives de constructions
sociales . Bien entendu cette mesure d ' équité ne devrait s'appliquer
qu 'aux constructions effectuées par des coopérateurs bénéficiant
tous, sans exception, de l 'aide de l ' Etat sous forme de primes et de
prêts bonifiés du Crédit foncier. (Question du 11 décembre 1969 .)

Réponse . — Lorsqu ' elles sont passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée, les cessions de droits sociaux dont la possession assure
l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d ' une
fraction d' immeuble ne sont soumises à ladite taxe que sur la plus-
value réalisée par le cédant. En revanche, les ventes d'immeubles
proprement dits sont imposées sur l ' intégralité du prix de cession.
Aussi, en vue d'assurer une égalité d ' imp'.sition entre tous les
immeubles, quelle que soit la formule juridique utilisée pour
réaliser l'opération de construction et l' accession à la propriété des
locaux, l' article 9-I de la loi de finances pour 1967 (code général des
impôts, art . 257. 7°) a prévu expressément que les immeubles
construits par les sociétés immobilières doivent, en contrepartie,
faire l 'objet d'une livraison à soi-même et être soumis à la taxe sur
la valeur ajoutée sur le prix de revient. Par ailleurs, il n'est pas
possible de distinguer, parmi les sociétés immobilières, celles qui
sont constituées par les futurs occupants des locaux construits et
celles qui sont formées par des personnes dont l 'intention est de
céder les droits sociaux souscrits, d 'autant que les deux catégories
d 'associés se rencontrent parfois dans la même société . Pour ce
motif et afin de ne pas déroger au principe de la neutralité fiscale
qui a servi de fondement à l'application de la taxe sur la valeur
ajoutée aux opérations de construction d ' immeubles, il n ' apparaît
pas possible de dispenser de la livraison à soi-même les immeubles
édifiés par les sociétés coopératives visées par l'honorable parlemen-
taire .

Fonctionnaires.

9934. — M. Raoul Bayou expose à M. le ministre de l 'économie
et des finances que des difficultés subsistent pour l' application du
décret n° 67. 1084 du 14 décembre 1967 portant attribution d ' une
prime spéciale d 'installation. La circulaire F. P . n° 933 du 21 février
1968 qui a pour objet d 'apporter des précisions sur l 'application
du décret cité en référence, ne semble pas prévoir toutes les situa-
tions . Pour éviter diverses interprétations, il lui demande si cette
prime doit être payée : 1° aux agents logés par l 'administration,
moyennant le paiement d'un loyer fixé par les domaines mais ne
possédant pas de concession par utilité de service ; 2° aux agents
dont le conjoint détient une concession de logement . (Question du
7 février 1970 .)

Réponse . — L'objet de la prime spéciale d'installation créée par le
décret n° 67 . 1084 du 14 décembre 1967 est de remédier aux difficultés
que les administrations rencontrent pour affecter des fonctionnaires
débutants en des localités où leur installation soulève maints
problèmes. L'attribution d ' un logement aux jeunes gens affectés en
ces localités fait disparaître en majeure partie ces difficultés . C 'est
pourquoi le décret précité du 14 décembre 1967 et la circulaire du
21 février 1968 prévoient que la prime n 'est pas due aux agents
au' .quels un logement est concédé par nécessité ou utilité de
service. Il en va de même pour les agents logés par l' administration
qui de ce fait peuvent surmonter une des sujétions les plus astrei-
gnantes de leur première installation . Enfin, l' agent dont le conjoint
détient une concession de logement est par là même logé et ne
saurait prétendre au bénéfice de la prime spéciale d ' installation.

Commerce.

9990. — M. 011lvro expose à M . le ministre de l'économie et des
finances (commerce) que les récentes statistiques font état d 'une
progression alarmante des faillites, liquidations de biens et règle-
ments judiciaires, notamment dans le secteur du commerce. Les
causes profondes ou circonstancielles d ' une telle situation et les
conséquences sociales et humaines qui sont évidentes justifient des
mesures d 'urgence et de sauvegarde en faveur de ce secteur
économique. Il lui demande quelles initiatives le Gouvernement
compte prendre ou proposer au Parlement en la matière. (Question
du 7 février 1970 .)

Réponse . — Les statistiques qui ont été publiées sur l 'ensemble des
faillites, des règlements judiciaires et des liquidations de biens font
certes apparaître en 1969 des chiffres plus importants que ceux des
quatres années précédentes . Il convient d'interpréter ces statistiques
en fonction des modifications introduites par la loi n° 67-563 du
13 juillet 1967 qui a modifié le régime de la faillite en distinguant
l'entreprise et le dirigeant, en instituant pour le dirigeant fautif la
faillite personnelle et pour l 'entreprise la liquidation de biens. Cette
dernière mesure n'entraînant plus par elle-méme de sanction pour
les hommes, il n'est pas interdit de penser que certaines réticences
à l 'appliquer ont pu être levées. Le règlement judiciaire constitue,
quant à lui, une phase intermédiairé n'impliquant pas la cessatic.
de l'exploitation . Elle se termine normalement par un concordat
depuis la réforme. Or, les statistiques publiées Intègrent les règle-

ments judiciaires qui intéressent pour le seul secteur e commerce a,
par exemple, 1.400 cas. Depuis la réforme on n - note qu ' une augmen-
tation de 1 p . 100 du nombre des faillites, règlements judiciaires
et liquidations de biens obeervés en 1969 par rapport à 1968 . En tout
état de cause, l 'ensemble des faillites ne porte que sur moins de
1 p. 100 de l 'effectif des entreprises, et il semble que, pour bon
nombre d'entre elles, leurs conditions de gestion soient une des
causes essentielles des résultats malheureux qui sont ainsi sanc-
tionnés. L' ensemble des mesures de formation qui ont été prises
devrait tendre à une meilleure information des dirigeants et ainsi
prévenir pour les entreprises bien gérées une fin judiciaire.

1. R . P . P.

10109. — M . Tondut rappelle à•M . le ministre de l ' économie et des
finances qu ' à l'occasion d 'une émission radiodiffusée, le 8 janvier,
il a déclaré que le recouvrement de l ' impôt direct posait un problème,
car la technique actuelle des tiers provisionnels, qui interviennent
deux fois par an, lui paraissait créer pour les particuliers des
problèmes de trésorerie et des dépenses soudaines excessives . Il
ajoutait que la technique du recouvrement de l'impôt devait être
améliorée . Dans le rapport sur les orientations de la réforme de
l'I . R . P. P . présenté en mars 1969 au Conseil économique et social
par son prédécesseur, celui-ci suggérait que le rythme de recouvre-
ment pourrait être amélioré si le nombre des acomptes était porté de
deux à trois, le nouveau tiers provisionnel étant versé en septembre.
Cette dernière solution aurait donc pour effet de faire payer l 'impôt
en quatre versements . Certains retraités de l ' Etat lui ont fait valoir
qu' e en ce qui les concerne le recouvrement de l' impôt pourrait,
peut-être, être effectué par prélèvement sur les arrérages trimes-
triels de leur pension . Il lui demande quelle est sa position exacte en
ce qui concerne le recouvrement de l 'I . R . P. P . et, dans le cas où
celui-ci serait effectué en quatre versements, si les retraités de l ' Etat,
des collectivités locales et des entreprises nationalisées qui en
feraient la deinande pourraient se libérer en donnant leur accord
pour que leurs cotisations d ' impôt soient prélevées sur les arrérages
trimestriels de leur pension . (Question du 14 février 1970 .)

Réponse . — Des études ônt été entreprises sur l'opportunité de
réaliser par divers moyens un meilleur étalement dans l'année des
échéances légales de paiement de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques . L'honorable parlementaire peut être assuré que la
formule qu 'il suggère figure au nombre de celles qui sont actuelle.
ment soumises à examen .

Automobile.

10142. — M. Bourdellès demande à M. le ministre de l 'économie
et des finances : 1° en fonction de quels critères un véhicule doit
être immatriculé en série D ; 2° quel est le nombre de véhicules
immatriculé en série D et leur répartition entre voitures de tourisme,
mixtes, utilitaires . (Question du 14 février 1970 .)

Réponse. — 1° L'article 14 du décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947
(Journal officiel du 10 octobre 1947, p. 10079 ; rectificatif Journal
officiel du 22 octobre 1947, p . 10425) a posé le principe que les véhi-
cules automobiles appartenant à l 'Etat et constituant les parcs des
administrations civiles doivent, quelle que soit leur nature, faire
l ' objet d 'une immatriculation spéciale délivrée par le service des
domaines. Le numéro d ' immatriculation est suivi de l ' indicatif D
mais également, dans l'ordre de A à z, d ' une autre lettre de
l' alphabet. L'article 14 vise les véhicules « quelle que soit leur
nature a c'est-à-dire, d 'une manière générale tous les véhicules auto-
mobiles susceptibles d'immatriculation en application des dispositions
du code de la route. D ' autre part, par e véhicules appartenant à
l'Etat a, il faut entendre : les véhicules des administrations d ' Etat,
ceux des services d ' Etat à caractère industriel et commercial et ceux
des offices et établissements publics nationaux à caractère adminis-
tratif ; 2° le nombre des véhicules automobiles immatriculés par le
domaine était le suivant à la date du 31 décembre 1969 : voitures
de tourisme, 4.556 ; véhicules mixtes, 11 .7a.9 ; véhicules utilitaires,
69 .524.

	

'

Pensions de retraite civiles et militaires.

10498. — M. Aubert rappelle à M. le ministre de l'économie et des
finances que l' article 73 de la loi de finances n° 68-1172 du 27 décem-
bre 1968 a accordé, aux anciens fonctionnaires retraités des cadres
locaux d'Indochine, le bénéfice des mesures de péréquation consécu-
tives aux modifications de structures et indiciaires de l'emploi métro-
politain d ' assimilation . Or depuis le vote de la loi et malgré le
rappel de la circulaire du 22 septembre 1969 l 'instruction des
dossiers progresse avec une telle lenteur que cette dernière
suscite les légitimes protestations des intéressés . Il lui demande
s'il n'envisage pas d'accélérer les procédures afin que les anciens
retraités d'Indochine soient traités conformément à la loi . (Question
du 7 mars 1970 .)

Réponse . — La péréquation au titre de l'article 73 de la loi de
finances du 27 décembre 1968 des pensions allouées par l 'ex-caisse
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de retraites de la France d 'outre-mer aux fonctionnaires et agents
ayant appartenu aux anciens cadres locaux européens de l 'ex-
Ir-dochine française est subordonnée à la publication d ' arrêtés d'assi-
milation dont la préparation, ainsi que l' a précisé la circulaire
n° Fi-10 . 1042 DP - 147 P du 14 mars 1969, incombe aux administrations
auxquelles sont rattachés les bénéficiaires de ces pensions . Par circu-
laire n° Fi-10 en date du 27 février 1970, le département a de nouveau
appelé l 'attention des différents ministères sur la légitime impa-
tience des retraités concernés et sur l'intérêt que le Gouvernement
attache à ce que les textes permettant la revision de leurs pensions
soient établis avec le maximum de célérité.

Anciens combattants.

10660. — M. Ansquer appelle l ' attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur le montant de la retraite mutualiste
que la loi du 4 août 1923 a permis aux anciens combattants de
constituer avec le bénéfice d ' une participation de l'Etat. Le montant
de cette majoration a été porté de 900 francs à 1 .100 francs à compter
du 1" janvier 1967 en application du décret n° 67-166 du 2 mars 1967.
Ce relèvement datant maintenant de trois ans, il lui demande s ' il
n 'estime pas que ce plafond de participation de l'Etat doive faire
l'objet d ' une nouvelle majoration. (Question du 14 mars 1970.)

Réponse . — L' institution en 1923 d ' une allocation accordée par
l'Etat aux anciens combattants ayant fait l 'effort de se constituer une
retraite mutualiste a eu pour objet de venir en aide à une catégorie
de Français particulièrement dignes d'intérêt à une époque où les
avantages de pension n'avaient pas l ' importance qu ' ils ont acquise
aujourd'hui. Le relèvement de cette allocation, qui résulte de
l ' augmentation du plafond des rentes des intéressés, représente une
charge pour le budget général . Il est envisagé néanmoins de procé-
der à un relèvement modéré de ce plafond dans le courant de
l ' année 1970.

EDUCATION NATIONALE

Scolarité obligatoire.

8994. — M. Boyer expose à M. le ministre de l ' éducation nationale
que l ' ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, par le biais
de la « dérogation à l' obligation scolaire s, permettait aux élèves
âgés de plus de quatorze ans à la rentrée d' accéder à la vie
active en souscrivant un contrat d'apprentissage . Devant les
difficultés rencontrées pour scolariser à temps complet pour l 'année
scolaire 1969-1970 tous les jeunes âgés de plus de quatorze ans,
une circulaire ministérielle parue au Bulletin officiel de l 'éducation
nationale du 10 juin 1969 indiquait : «Un projet de loi est en
cours d 'élaboration et sera soumis prochainement au Parlement
en vue de la prorogation des dispositions de l 'ordonnance a . Tenant
compte de ces indications, de nombreuses familles ont effectué les
démarches nécessaires afin que leur enfant bénéficie de cette
mesure . Actuellement, seuls les enfants nés avant le 15 septem-
bre 1954 ont obtenu une dérogation à l ' obligation scolaire, tous
ceux .nés entre le 15 septembre et le 31 décembre 1954 ont vu
leur demande de dérogation rejetée et ont été mis dans l ' obli-
gation de rentrer soit en 4' pratique (lorsque cette classe existe),
soit de retourner à l ' école primaire . Actuellement, dans le dépar-
tement de l'Isère, environ 500 enfants se trouvent dans cette
situation et n ' ont pu commencer leur apprentissage dans les entre-
prises artisanales qui étaient d ' accord pour les recevoir comme
apprentis sous contrat . Au mois de novembre 1969, les services
académiques compétents ont prévenu les familles que ces enfants
devaient être scolarisés à temps complet depuis la rentrée scolaire
de septembre 1969 et que les dérogations à l 'obligation scolaire
ne sauraient étre accordées. Devant une telle situation, les familles
manifestent leur mécontentement, surtout du fait que ' -Ieurs enfants
ne retirent aucun bénéfice de leur séjour dan, les classes primaires
de transition ou pratiques dans lesquelles ils sont inscrits . Il lui
demande donc quelles mesures il compte prendre pour que les
mesures de dérogation .qui- ont été réclamées au Parlement lors du
débat budgétaire deviennent effectives et s ' il envisage pour la
rentrée de septembre 1970 de prendre des dispositions en temps
utile pour que la situation actuelle ne se reproduise pas . (Question
du 9 décembre 1969.)

Réponse . — Les dispositions de la loi n° 69-1263 du 31 décem-
bre 1969, notamment de son article 11, devraient permettre de
régulariser la situation des enfants âgés de plus de quatorze ans
pour lesquels une dérogation à l 'obligation scolaire avait été sollicitée
et qui n 'ont pu être scolarisés. L'effort budgétaire consenti en
vue de mettre en place les structures d ' accueil nécessaires, et notam-
ment les classes préprofessionnelles ouvertes à titre expérimental
dès la rentrée 1969, devrait limiter en 1970 le nombre des béné-
ficiaires de dérogations tout en permettant de donner à chaque
adolescent une formation professionnelle correspondant à ses apti-
tudes et sanctionnée soit par un brevet d'études professionnelles,
soit par un certificat d 'aptitude professionnelle, soit par un certi-
ficat d'éducation professionnelle .

Education nationale (ministère . de 1').

9382. — M. Houel attire l'attention de M . le ministre de l'éducation
nationale sur la situation particulièrement difficile existant au
groupe scolaire de Bron-Terraillon-Guillermin à Bron (Rhône) . Dans
le primaire, malgré des classes surchargées et un local vacant, le
poste budgétaire n 'a pas été pourvu ; les installations sportives sont
inexistantes ; en maternelle, le problème est identique : classes sur-
chargées et de plus une importante liste d'attente a été ouverte.
Cette situation ne manque pas d 'inquiéter le conseil de parents
d'élèves de ce groupe, qui souhaite voir intervenir rapidement la
création d'un deuxième groupe scolaire qui devait être inscrit au
budget 1970 et indispensable dans ce quartier déjà défavorisé du
point de vue social. Il lui demande : 1" s 'il envisage le déblocage
des crédits pour la construction du deuxième groupe scolaire prévu
à Bron-Terraillon ; 2° si, dons le cadre des instructions concernant
le tiers temps pédagogique, sont prévues l e s installations sportives
qui font actuellement défaut dans ce groupe . (Question du 3 jan-
vier 1970.

Réponse. — La construction des classes du premier degré est
maintenant déconcentrée et confiée aux préfets de région qui
arrêtent les programmes annuels d'investissements. Les difficultés
exposées par l' honorable parlementaire ont donc été signalées au
prefet de la région Rhône-Alpes, qui ne manquera pas de prendre,
dans le cadre de la dotation qui lui est attribuée chaque année,
toutes mesures utiles pour assurer la scolarisation des élèves du
premier degré à Bron dans les conditions les plus favorables . En ce
qui concerne la réalisation d'installations sportives pour permettre
le tiers temps pédagogique, l ' honorable parlementaire voudra bien
se reporter à la réponse donnée à sa question écrite n" 9385 du
30 décembre 1969.

Education nationale (ministère de 1' ).

9383 . — M. Houël demande à M. le ministre de l'éducation natio-
nale si, dans le cadre des récentes instructions concernant le tiers
temps pédagogique, les locaux et installations sont prévus au groupe
scolaire « Léo-Lagrange », à Villeurbanne (Rhône), notamment:
1° une salle audio-visuelle ; 2° une salle de gymnastique ; 3° un
appareil de projection fixe très lumineux ; 4° un épiscope pour la
projection des grands documents ; 5° une salle de douches ; 6° une
salle de repos pour la maternelle . (Question du 3 janvier 1970.)

Réponse . — En ce qui concerne les locaux, installations sportives
et acquisitions de matériel pédagogique nécessaires à la mise en
route du tiers temps à l ' école primaire, l' honorable parlementaire
voudra bien se reporter à la réponse faite sur ce sujet à sa question
écrite n° 9385 du 30 décembre 1969 . Il est à noter que les locaux
demandés ne figurent pas, à l ' exception de la salle de repos pour
la maternelle, sur la liste des éléments cités par l'arrêté du 31 décem-
bre 1963 et couverts par la subvention forfaitaire. Partant, ces réali-
sations, ainsi que les achats d'appareils de projection, incombent aux
autorités communales, qui ont cependant la possibilité de faire
appel en la matière aux ressources des fonds scolaires départe-
mentaux.

Enseignement secondaire..
9530 . — M. Delhalie expose à M. le ministre de l'éducation

nationale que les sections d ' éducation spécialisée, qui fonctionnent
dans les collèges d'enseignement secondaire, ont vocation technique
et que leur but est de préparer l ' insertion sociale et professionnelle
de toute une catégorie d ' adolescents défavorisés . Son attention a été
spécialement attirée sur une de ces sections qui accueille 'quatre-
vingt-dix élèves des deux sexes de douze à seize ans déficients
intellectuels légers, dont soixante reçoivent une formation pré-
professionnelle et professionnelle en atelier . Cette formation est
assurée par trois professeurs techniques adjoints dans des ateliers
de mécanique générale et de bâtiment pour les garçons et d'industrie
de l 'habillement et d 'enseignement ménager pour les filles . Il y a
un an, le comité départemental de l ' enseignement technique avait
donné son accord pour que cette section puisse recevoir la taxe
d 'apprentissage (premier degré, ouvrier qualifié) . Le principal du
C. E . S . en cause vient d ' être averti que cette section ne pouvait
prétendre à la perception de la taxe car il ne constitue pas un
établissement de gestion autonome . Or, en ce qui concerne les
crédits alloués à la section au titre de la taxe, il a été ouvert au
budget de la ville où est situé le C. E . S . un chapitre spécial géré'
par le receveur municipal et totalement indépendant du budget
de l ' ensemble du C . E . S. Cette section présente d 'ailleurs les mêmes
caractéristiques que certains établissements similaires habilités à
percevoir la taxe : écoles nationales de perfectionnement recevant
des déficients intellectuels légers par exemple . Elle remplit en
outre les conditions prévues au code général des impôts (annexe I,
chapitre II, 1'" partie) pour pouvoir y prétendre . Les difficultés
ainsi rappelées remettent en cause un enseignement professionnel
qui, pour être efficace, doit disposer de moyens matériels . Or, cette
section ne bénéficie actuellement que d'un crédit municipal annuel
de 4 .000 francs, soit 66 francs environ par élève et par an, ce qui est
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très insuffisant. En effet, ces enfants ont besoin d'utiliser plus de
matière première que d'autres pour acquérir une formation . II lui
demande quelle solution peut intervenir afin de régler le problème
qu' il vient de lui exposer . (Question du 17 janvier 1970 .)

Réponse. — L'article 2 de l 'annexe 1 au code général des impôts
dispose que les contribuables peuvent obtenir une exonération totale
ou partielle de la taxe d ' apprentissage dont ils sont redevables en
considération des dispositions prises par eux, au cours de l 'année
d ' imposition, en . vue de favoriser l ' enseignement technique et
l'apprentissage. Les sections d'éducation spécialisée des collèges
d'enseignement secondaire ne sont pas des structures pédagogiques
de l ' enseignement technique, telles que définies, d ' une part, par la
loi du 25 juillet 1919, relative à l 'enseignement technique, et les
textes pris pour son application, d ' autre part, par le décret
n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l 'enseignement public,
modifié par les décrets n' 62-671 du 14 juin 1962, n° 63-793 du
3 août 1963 et n° 68-639 du 9 juillet 1968. Elles ne reçoivent pas
non plus des apprentis au sens de la réglementation générale établie
en la matière par le code du travail et, en ce qui concerne la taxe
d 'apprentissage, par l'article 5 de l' annexe I au code général des
impôts qui exige des contrats d ' apprentissage écrits pour la prise
en considération au titre de cette fiscalité des dépenses faites en
faveur des jeunes gens de cette catégorie . Il s 'agit en fait de struc-
tures particulières du premier cycle de l 'enseignement secondaire,
dont la gestion administrative et financière, autonome ou non,
n'influe en rien sur leur aptitude à recevoir la taxe d ' apprentissage.
Compte tenu des textes en vigueur, l 'aide financière susceptible
d 'être apportée actuellement aux sections rattachées à des C . E. S.
municipaux est à rechercher plutôt dans les subventions de l'Etat
qui peuvent être sollicitées, en vue du complément ou du renouvel-
lement du matériel, dans des conditions qui sont rappelées chaque
année par voie de circulaire.

Education nationale (ministère de l').

9924. — M. Capelle appelle l ' attention de M . le ministr e de l'édu-
cation nationale sur l'agression dont, après d 'autres universitaires,
M. le doyen Ricoeur vient d' être victime à la faculté des lettres de
Nanterre. Elle met en évidence la carence des moyens de protection
qui sont dus aux maîtres et aux étudiants soucieux d ' assurer à
l'Université la dignité et l'efficacité de sa mission . Le principe de
la liberté universitaire ne saurait être utilisé pour permettre à
certains individus ou groupements d ' attenter à cette liberté en
exerçant, dans les enceintes universitaires, en toute impunité, des
pressions, des déprédations et des sévices également intolérables . II
lui demande quelles mesures il compte prendre pour : 1" àssurer
le contrôle des entrées dans les domaines et locaux universitaires ;
2° assurer le libre fonctionnement des activités d'enseignement ;
3 ' protéger la dignité et les personnes, notamment en ce qui concerne
les représentants et les responsables . (Question du 31 janvier 1970 .)

Réponse . — La loi d 'orientation de l ' enseignement supérieur, en
son article 37, précise explicitement que les présidents des établis-
sements et les directeurs des unités d 'enseignement et de recherche
sont responsables de l 'ordre dans les locaux et enceintes univer-
sitaires, et que toute action portant atteinte à l 'ordre public dans
l' enceinte universitaire est passible de sanctions disciplinaires. Dans
la période actuelle, qui a essentiellement un caractère transitoire
jusqu' à ce que la loi d'orientation puisse être complètement appli-
quée, ce sont évidemment les textes anciens qui continuent de
prévaloir — textes qui datent pour la plupart du xix' siècle et
ont affirmé le principe de responsabilité des autorités universi-
taires . Ces textes n'ont guère varié depuis plusieurs dizaines
d 'années, malgré les périodes difficiles et les troubles que l ' Uni-
versité a pu connaître, notamment entre les deux guerres . C ' est
dire que leur application a permis, en d 'autre temps, de prendre
les sanctions qui s'imposaient. En ce qui concerne ces sanctions,
il y a lieu de préciser qu 'elles peuvent être de deux ordres : sanc-
tions d 'ordre purement universitaire fixées par l 'article 38 de
la loi d'orientation, et, en attendant son application, par des textes
plus anciens, en particulier le décret du 21 juillet 1897 ; sanctions
d'ordre pénal, si des exactions sont commises, les responsables admi-
nistratifs ayant toujours la possibilité de poursuivre leurs auteurs.
Ces mesures de caractère répressif doivent intervenir si des inci-
dents particulièrement graves se produisent dans les établissements.
Mais il va de soi qu'il est parfaitement légitime, pour les dirigeants
de ces établissements, de prendre les mesures qui peuvent éviter
d'en arriver à une telle situation . Ils le peuvent en vertu de leur
autorité propre puisqu'ils ont à assurer tput à la fois le bon
fonctionnement et la discipline des établissements . Le ministre est
à leur disposition pour leur donner tous les moyens destinés à la
sauvegarde et au maintien de l'ordre qu'ils seraient susceptibles
de requérir. Il n'appartient pas au ministre, cela va sans dire, de

'se substituer -aux autorités universitaires actuellement en fonction,
qui, dans la plupart des ras, assument avec constance les respon-
sabilités qui sont les leurs, au milieu de difficultés diverses, mais
que l'on peut espérer passagères, et qui sont le fait d'une infime
minorité d'enseignants et d'étudiants. Il est certain que les auto-
rités universitaires se trouvent aisément désarmées devant des actions

qui ne sont pas toujours le fait d'enseignants ou d'étudiants, mais
qui, en règle générale, sont dictées par une volonté affirmée de
subversion de l'Université, des institutions et de la société elle-
même. Pour ce qui regarde cet aspect des choses, le Gouvernement
a pris et prendra les mesures qui lui paraîtront s ' imposer, sur le
plan judiciaire notamment. Sur le plan universitaire, le ministère de
l'éducation nationale entend faire respecter la dignité et le libre
exercice de l'enseignement, mais dans l'esprit même de la loi
d'orientation, c'est-à-dire en laissant au, . autorités universitaires
directement responsables le maximum d ' intiative et de responsabilité.
Il attire l' attention de l'honorable parlementaire sur le fait que les
choses dépendent sans doute du ministre et des autorités universi-
taires, mais aussi de l'ensemble des étudiants et leurs parents et
de leurs professeurs . Quant aux exactions commises, aux violences
ou aux délits, leur sanction ne peut être réelle que si le pouvoir
judiciaire est mis en mesure de les condamner — ce qui implique,
pour chaque action particulière, une plainte et des témoignages de
ceux qui ont été les victimes ou les témoins de ces agissements.
Il est permis de penser que la lutte menée contre les éléments
subversifs, qui dépasse largement le cadre de l'Université, et
l 'application fermement poursuivie de la loi d' orientation, qui per-
mettra une • meilleure définition et un meilleur exercice des
responsabilités, sont de nature à faire régner peu à peu dans
l'enseignement supérieur le climat de travail et d ' ordre que sou-
haitent dans leur très grande majorité parents, étudiants et ensei-
gnants . Encore est-il nécessaire que ce ne soit pas seulement un
souhait mais une volonté commune et traduite dans les réalités
universitaires de chaque jour.

Coiffeurs.

10066 . — M. Rossi expose à M. le ministre de l 'éducation nationale
que le règlement de l ' examen du brevet professionnel de coiffure
pour dames, figurant à l'annexe 1-B jointe à l'arrêté du 19 mai
1962, prévoit que toute note inférieure à 12 sur 20 pour les épreuves
pratiques et l' épreuve de technologie est éliminatoire . Il lui demande
si, afin d ' encourager les jeunes apprentis à se présenter à ce bre-
vet professionnel, il n' estime pas qu'il y aurait lieu d'atténuer quel-
que peu les rigueurs de cette réglementation, en abaissant légère-
ment le seuil au-dessous duquel les notes d ' épreuves pratiques et de
technologie — tout au moins certaines d'entre elles — sont consi-
dérées comme éliminatoires . (Question du 14 février 1970 .)

Réponse . — Le brevet professionnel sanctionne une haute qualifi-
cation acquise dans l 'exercice du métier et confère à son titulaire
certaines prérogatives particulières quant aux emplois à occuper,
aux _émunérations et, pour certaines professions, la coiffure en
part .e. :lier, le droit d'assumer la gérance d'une entreprise. Les
épreuves pratiques de l 'examen ont donc une importance primordiale
qu'il ne peut être question d'amoindrir, même si de nouvelles dis-
positions étaient adoptées ultérieurement pour le règlement d'exa-
men . Il convient de considérer, en outre, que l 'examen conduisant
au brevet professionnel n'est pas ouvert aux jeunes apprentis, mais
à des professionnels déjà titulaires du certificat d 'aptitude profes-
sionnelle, ayant exercé obligatoirement le métier depuis deux ans
au moins et astreints également pendant deux ans à la fréquenta-
tion de cours de perfectionnement.

Enseignement du premier degré.

10124 . — M. Gilbert Faure attire l ' attention de M . le ministre de
l 'éducation nationale sur la nécessité d ' aider les familles étrangères
résidant en France, dans le cadre de l'obligation scolaire jusqu' à
seize ans. Les elèves étrangers nés en France peuvent bénéficier
d 'une aide d'études si leurs familles consentent à déposer une décla-
ration d 'option, dont le coût et les délais de réalisation ne constituent
pas en général un obstacle majeur. Mais les élèves étrangers nés à
l 'étranger ne peuvent bénéficier d ' une aide d ' études que dans les
C. E. T . c ' est-à-dire théoriquement après quinze ans pour la forma-
tion en deux ans, parfois encore à partir de quatorze ans pour la
formation en trois ans. Mais leur scolarité obligatoire dans le pre-
mier cycle reste à la charge entière des familles. Or bon nombre
d 'entre elles ont dû déjà retirer leurs enfants du premier cycle, en
raison des charges trop élevées entraînées par l ' internat, la demi-
pension, le ramassage scolaire, les frais d ' équipement, etc . Si l'éco-
nomie du pays justifie l ' immigration d ' une main-d'oeuvre étrangère,
si les règles d ' obligation scolaire jusqu'à seize ans sont applicables
aux enfants étrangers, il lui demande s 'il n 'estime pas devoir leur
consentir une aide d ' études. (Question du 14 février 1970.)

Réponse. — Le Gouvernement ne se désintéresse pas de la scolari-
sation des enfants de nationalité étrangère résidant en France . Une
subvention est ainsi versée chaque année par le fonds d 'action
sociale pour les travailleurs migrants au service social d 'aide aux
émigrants, association reconnue d'utilité publique en vue de per-
rnettre l'octroi de bourses d'études aux enfants qui suivent un ensei-
gnement du second degré . Il convient d'ajouter qu'en matière de
ramassage scolaire les écoliers de nationalité étrangère bénéficient
actuellement des mêmes droits que les nationaux .
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Enseignement supérieur.

10148 . — M . Charret expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nal qu 'à nouveau, depuis plusieurs semaines, des troubles, et même
des destructions accompagnées de violences, se sont produits, à la
fois dans des établissements d 'enseignement supérieur : faculté de
droit et faculté des lettres de Nanterre, annexe Cerisier de la Sor-
bonne, et dans des établissements d 'enseignement secondaire : lycée
Buffon, lycée Michelet . Les dommages causés aux locaux ont été
importants mais, ce qui est infiniment plus grave, des professeurs
et même un doyen ont été menacés et même molestés, cependant
que de nombreux cours sont évidemment perturbés par ces évé-
nements. L'immense majorité de la population condamne l ' attitude
des étudiants extrémistes, à nouveau déchaînés, et souhaite qu ' il soit
mis rapidement un terme à ces violences . Sans doute, les chefs
d 'établissements sont-ils responsables de l'ordre dans les 'enceintes
universitaires et scolaires, mais il n ' en demeure pas moins qu' ils
doivent être aidés et encouragés dans leur action lorsqu ' ils résistent
aux éléments anarchistes . Il lui demande de quelle manière il entend
apporter son appui aux doyens et aux professeurs des établisse-
ments ainsi perturbés, de façon à ce qu'une atmosphère sereine
puisse être rétablie, atmosphère qui, seule, peut permettre le dérou-
lement d 'études normales . (Question du 14 février 1970 .)

Réponse . — La loi d 'orientation de l' enseignement supérieur, er_
son article 37, précise explicitement que les présidents des établis-
sements et les directeurs des unités d'enseignement et de recherche
sont responsables de l'ordre dans les locaux et enceintes universi-
taires, et que toute action portant atteinte à l' ordre public dans
l ' enceinte universitaire est passible de sanctions disciplinaires . Dans
la période actuelle, qui a essentiellement un caractère transitoire,
jusqu 'à ce que la loi d'orientation puisse être complètement appli-
quée, ce sont évidemment les textes anciens qui continuent de pré-
valoir — textes qui datent pour la plupart du xix- siècle — et ont
affirmé le principe de responsabilité des autorisés universitaires . Ces
textes n'ont guère varié depuis plusieurs dizaines d 'années, malgré
les périodes difficiles et les troubles que l' université a pu connaître,
notamment entre les deux guerres. C ' est dire que leur application
a permis, en d'autres temps, de prendre les sanctions qui s ' impo-
saient. En ce qui concerne ces sanctions, il y a lieu de préciser
qu'elles peuvent être de deux ordres : sanctions d'ordre purement
universitaire, fixées par l ' article 38 de la loi d 'orientation et, en

.attendant son application, par des textes plus anciens, en particulier
le décret du 21 juillet 1897 ; sanctions d'ordre pénal, si des exactions
sont commises, les responsables administratifs ayant toujours la
possibilité de poursuivre leurs auteurs. Ces mesures de caractère
répressif doivent intervenir si des incidents particulièrement graves
se produisent dans les établissements. Mais il va de soi qu ' il est
parfaitement légitime, pour les dirigeants de ces établissements,
de prendre les mesures qui peuvent éviter d'en arriver à une telle
situation . Ils le peuvent en vertu de leur autorité propre puisqu 'ils
ont à assurer tout à la fois le bon fonctionnement et la discipline
des établissements . Le ministre est à leur disposition pour leur
donner tous les moyens destinés à la sauvegarde et au maintien
de l ' ordre qu'ils seraient susceptibles de requérir . Il n ' appartient
pas au ministre, cela va sans dire, de se substituer aux autorités
universitaires actuellement en fonctions, qui, dans la plupart des
cas, assument avec constance les responsabilités qui sont les leur,
au milieu de difficultés diverses mais que l 'on peut espérer passa-
gères, et qui sont le fait d'une infime minorité d ' enseignants et
d 'étudiants. 11 est certain que les autorités universitaires se trouvent
aisément désarmées devant des actions qui ne sont pas toujours
le fait d' enseignants ou d'étudiants, mais qui en régie générale sont
dictées par une volonté affirmée de subversion de l 'Université, des
institutions et de la société elle même. Pour ce qui regarde cet
aspect des choses, le Gouvernement a pris et prendra les mesures
qui lui paretiront s ' imposer, sur le plan judiciaire notamment.
Sur le plan universitaire, le ministére de l'éducation nationale
entend faire respecter la dignité et le libre exercice de l 'ensei-
gnement, mais dans l'esprit même de la loi d'orientation, c ' est-à-dire
en laissant aux autorités universitaires directement responsables
le maximum d'initiative et de responsabilité . Il attire l ' attention
de l 'honorable parlementaire sur le fait que les choses dépendant
sans doute du ministre et des autorités universitaires, mais aussi
de l' ensemble des étudiants et de leurs parents et de leurs pro-
fesseurs. Quant aux exactions commises, aux violences qu aux
délits, leur sanction ne peut être réelle que si le pouvoir judiciaire
est mis en mesure de les condamner -- ce qui implique, pour chaque
action particulière, une plainte et des témoignages de ceux qui
ont été les victimes ou les témoins de ces agissements. Il est
permis de penser que la lutte menée contre les éléments subversifs,
qui dépasse largement le cadre de l'Université, et l 'application
fermement poursuivie de la loi d'orientation, qui permettra une
meilleure définition et un meilleur exercice des responsabilités,
sont de nature à faire régner peu à peu dans 4'enseignement supé-
rieur le climat de travail et d'ordre que souhaitent dans leur très
grande majorité parents, étudiants et enseignants. Encore est-il

nécessaire que ce ne soit pas seulement un souhait mais une
volonté commune et traduite dans les réalités universitaires de
chaque jour. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, qui
vise également la question posée par l' honorable parlementaire, le
ministre n' est pas seulement attentif aux manquements à la disci-
pline, aux troubles à l ' ordre public, qui peuvent se produire dans
certains établissements du second degré : il partage les soucis et
les vœux formels des parents, des enseignants et des élèves qui
souhaitent pour cet ordre d 'enseignement aussi bien que dans les
facultés un calme indispensable à l ' étude. L 'initiation aux réalités
du monde contemporain commence très tôt, et il est normal que
les jeunes s ' intéressent aux problèmes politiques, comme aux
réalités économiques et aux questions sociales. Mais il est inadmis-
sible que dans les établissements les opinions servent de couverture
à des menées subversives, à des agitations anarchistes ou aux
violences gratuites de trublions qui n 'ont ni respect de leurs
condisciples, ni souci de leur propre avenir. Il va sans dire que
cette attitude générale est valable à l ' égard de tous, quelle que
soit l ' étiquette extrémiste à laquelle prétendent ces agitateurs,
adeptes de cultes divers ou membres de bandes itinérantes . Mais
il importe aussi de ne pas céder aux provocations qui sont la
tactique ordinaire de ces individus : la fermeté et l ' appel aux forces
de l ' ordre, quand il est nécessaire, ne doivent exclure ni la
patience, ni le souci de ramener à plus de raison des adolescents
plus souvent égarés que perdus. Dans ce cadre général, le ministre
n'a pas manqué de rappeler aux chefs d 'établissement leurs droits
et leurs devoirs et de veiller à ce qu'ils les exercent normalement,
sous sa direction . Sur le plan du droit commun, les chefs d 'établis-
sements peuvent faire appel aux forces de l 'ordre ; ce recours
n'est pas sans inconvénients, mais est parfois opportun. Des plaintes
sont, d ' autre part, déposées lorsque peuvent être réunis les indis-
pensables éléments de preuve soit en cas de violences physiques
ou déprédations, soit à l ' encontre des personnes étrangères à
l ' établissement (au nombre desquelles doivent être comptés les
anciens élèves). La presse et l 'opinion publique sont trop peu
attentives aux initiatives qui ont été, au cours des derniers mois,
prises très normalement par des chefs d 'établissement, et qui ont
conduit pour une large part à des condamnations soit en flagrant
délit, soit à l ' issue de procédures normales . Pour ce qui regarde
l 'ordre interne des établissements, il est veillé à ce que les respon-
sabilités soient exercées aux niveaux et dans les conditions qu 'ont
définis les lois et règlements eu vigueur . Conseils d ' académie,
conseils de discipline et autres organismes proprement universi-
taires sont en place, et sans doute, en ce domaine comme sur
le plan , délictuel, l ' opinion publique comme la presse ne prêtent-elles
pas suffisamment d'attention à leurs décisions, et au fait qu 'y parti-
cipent, avec les mêmes soucis de sérieux et d ' ordre, enseignants,
parents et élèves. Au total, le ministre de l ' éducation nationale,
qui a l' ambition d ' être plus constructif que répressif, veille à ce
que le maintien de la discipline et de l'ordre indispensables n 'appa-
raisse pas comme incompatible avec les nouvelles structures de
l' éducation nationale, qui sont fondées sur la participation.

Bourses d' enseignement.

10255. — M . Pierre Villon rappelle à M. le ministre de l 'éducation
nationale sa question écrite n " 8295 publiée au Journal officiel du
27 décembre 1969 . II s 'étonne que, lui ayant signalé l' injustice qui
consiste dans le fait de ne pas tenir compte, pour l ' attribution des
bourses d'études supérieures, des frais de logement, de nourriture
et de déplacement imposés aux familles domiciliées loin de la
ville universitaire, la réponse parue au Journal officiel du 27 dé .
cembre 1969 se contente de confirmer que le système en vigueur
ne tient pas compte R des lieux de résidence» des demandeurs.
C 'est pourquoi il lui demande à nouveau s ' il n ' estime pas que l'amé-
lioration du système d 'attribution des bourses exigerait que les
frais supplémentaires énumérés ci-dessus devraient être pris en
considération. (Question du 21 février 1970-)

Réponse. — Les bourses d 'enseignement supérieur constituent
une aide destinée à permettre aux étudiants issus des familles dont
les revenus sont les plus modestes de poursuivre leurs études dans
l 'enseignement supérieur. A cette aide, qui varie de 1 .386 francs à
4.734 francs par an, selon la situation familiale considérée, s 'ajoute,
notamment pour les étudiants qui poursuivent leurs études loin
du lieu de résidence de leur famille, la possibilité de prendre leur
repas dans des restaurants universitaires au prix de 1,65 francs et
d 'être làgés dans des cités à des prix extrêmement bas : 156 francs
à Paris (tarif qui intéresse moins de 1 p . 100 des résidents),
104 francs dans les résidences de la banlieue parisienne, et, en pro-
vince, 90 francs par mois . Prendre en considération, pour la déter-
mination du montant de la bourse de chaque bénéficiaire, les frais
de logement, de nourriture et de déplacement des étudiants domi-
ciliés loin des villes universitaires, conduirait à une multiplication
et à une complication des taux de bourse dont la mise en œuvre
se heurterait à des difficultés sérieuses et prêterait nécessairement
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à controverse . C'est en raison de tels inconvénients qu'a été défini
et mis en place, à la dernière rentrée, le système actuel fondé sur
la transcription des critères objectifs dans un barème simple et
d'application automatique.

Enseignement supérieur.

10272. — M. Tisserand demande à M . de ministre de l'éducation
nationale s'il estime normal que les stagiaires de la promotion supé-
rieure du travail inscrits dans les diverses facultés à ce titre et
bénéficiant d'une indemnité de perte de salaire n'aient perçu aucune
somme entre août 1969 et fin janvier 1970. Pour cette catégorie
d'étudiants, l 'indemnité est la seule ressource dont ils disposent pour
faire vivre leur famille demeurant souvent très loin de la ville
où ils terminent leurs études. En outre ceux d'entre eux qui se
sont inquiétés de leur situation tant auprès de l'institut polytech-
nique de Grenoble que du service des bourses de l'université se
sont vu répondre que le paiement devait être effectué désormais
par les services du ministère de la santé publique et de la sécu-
rité sociale, lequel répond au bout de deux mois qu'il y a lieu de
s'adresser au ministère du travail, de l'emploi et de la population
et ce dernier renvoie à vos services. C'est pourquoi il lui demande
s'il peut donner les ordres nécessaires pour que ses services puis-
sent informer correctement les étudiants qui viennent solliciter
un renseignement dans un domaine aussi essentiel pour les inté-
ressés et, d 'autre part, dans quelle mesure un paiement mensuel
pourrait être envisagé pour cette indemnité compensatrice pour
perte de salaire qui, 'ainsi .que son nom l'indique, constitue les
seuls émoluments dont bénéficient les stagiaires pour assumer leurs
devoirs de chefs de famille . (Question du 21 février 1970 .) .

Réponse . — Les décrets du 14 juin 1969 qui fixent les modalités
d'application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la rémunéra-
tion des stagiaires de la promotion professionnelle précisent bien
que celle-ci est forfaitaire et mensuelle . Actuellement, les dossiers
continuent à être instruits par les services du ministère de l'éduca-
tion nationale puis sont transmis au ministère du travail, de l'em-
ploi et de la population qui en assure l'exécution. Depuis le l' jan-
vier 1970 le versement mensuel de cette indemnité est noriùale-
ment assuré.

Instituteurs.

• 10448. — M . Charles Bignon attire l'attention de M. le ministre
de l ' éducation nationale sur la situation des instituteurs rapatriés
d'Algérie qui ont courageusement accepté, à leur retour, de venir
exercer dans les départements du Nord et de l'Est et en particulier
dans celui de la Somme. Au lieu de leur en savoir gré, après plus
de sept ans, il leur est systématiquement répondu qu'ils n'ont aucune
possibilité d'accéder aux départements du Sud de la France en
surnombre et qu'ils sont en quelque sorte assignés à résidence.
Or nombre de ces enseignants sont d'origine corse ou des dépar-
tements du Midi et ils semblent avoir autant de droits que ceux de
leurs compatriotes qui n' ont pas accepté de venir dans les régions
du Nord et de l 'Est, qui auraient pourtant été très heureuses de
leur réserver le meilleur accueil . II lui demande s'il n'envisage pas
une permutation de ces enseignants et de donner une préférence
à ceux qui servent sans interruption depuis la libération dans des
départements au climat plus sévère pour eux. (Question du
28 février 1970 .)

Réponse . — Le rattachement des instituteurs rapatriés d'Algérie
a été effectué après un examen équitable des voeux des intéressés
et suivant des critères tels que l'âge, la situation de famille, l'ancien-
neté. Les départements du Nord et de l'Est étant déficitaires en
personnel il est apparu nécessaire d'y affecter des instituteurs
d'Algérie afin de pourvoir les postes budgétaires vacants et de
rétablir un certain équilibre de l'effectif des instituteurs entre les
différents départements français . Contrairement aux départements
précités, ceux du Sud de la France souffraient d'excédents, et les
intéressés n 'ont pu y être affectés que sur des postes en surnombre
qu'il a fallu résorber assez rapidement, non sans difficultés, puisque
actuellement encore ces départements ne disposent pas de postes
budgétaires vacants en nombre suffisant pour accorder une délé-
gation de stagiaire à tous les remplaçants remplissant les conditions
requises et pour faire face sans délai aux dispositions de la loi
Roustan sur le rapprochement des ménages . Ainsi n 'est-il pas
possible de leur Imposer d'accorder un ineat à des Instituteurs
appartenant à d 'autres départements, comme il ne leur est pas
davantage possible d'imposer une permutation à leurs instituteurs
si ces derniers n'en formulent pas la demande.

Enseignement supérieur.
10469. - M. Verkindère demande à M . le ministre de l'Wucation

nationale si les écoles nationales supérieures d'arts et métiers sont
devenues e établissements d'enseignement supérieur s et, si elles
le sont-devenues, ce qu'est le statut, applicable aux agents de service,
aux ouvriers professionnels et aux personnels de laboratoire exer-

çant dans ces établissements . Il lui demande en particulier si le
personnel de laboratoire conserve le droit à l 'indemnité forfaitaire
de 35 francs par mois prévue par le décret du 7 février 1968 ou s 'il
a maintenant droit à l'indemnité de sujétions spéciales prévue par
le décret du 8 juin 1963 pour les personnels techniques de l 'ensei-
gnement supérieur. Il lui demande enfin s 'il ne conviendrait pas de
revaloriser cette indemnité dont le taux est inchangé depuis 1963.
(Question du 7 mars 1970.)

Réponse . — Les écoles nationales supérieures d'arts et métiers
sont des établissements publics d'enseignement technique supérieur.
Les personnels techniques de laboratoire et les ouvriers profession-
nels et agents de service en fonctions dans ces établissements sont
respectivement régis par les décrets n° 69-385 du 16 avril 1969
(personnels titulaires des établissements d'enseignement supérieur)
et n° 68-985 du 14 novembre 1968 (personnels contractuels soumis
au statut de type C . N . R .S .) et le décret n° 65-923 du 2 novem-
bre 1965. En ce qui concerne les personnels techniques de labora-
toire, le régime actuel d 'indemnité forfaitaire unique fixé par le
décret n° 68-126 du 7 février 1968 a paru globalement plus intéres-
sant pour ces derniers que celui de l' indemnité pour sujétion
spéciale et travaux supplémentaires, dont les taux sont différenciés
selon le niveau hiérarchique, prévu par le décret n° 63-563 du
8 juin 1963 . C'est en fonction de cette situation plus favorable
pour les intéressés que le passage d 'un régime à l' autre n' a pas
été opéré.

Enseignement primaire.

10591 . — M. Mités fait part à M. le ministre de l'éducation natio-
nale de l'inquiétude suscitée dans le milieu enseignant et chez les
parents d'élèves par la remise en cause des décharges de classes
dont bénéficiaient plusieurs établissements primaires du département
de la Seine-Saint-Denis. Le personnel enseignant des écoles pri-
maires de la Seine-Saint-Denis se caractérise par une disparition
rapide et inquiétante des maîtres expérimentés et par un accrois-
sement correspondant du nombre de jeunes suppléants et rempla-
çants dont la formation reste le plus souvent à faire ou à compléter.
Cela pose de graves problèmes aux chefs d'établissements . Par
ailleurs, les tâches administratives qui leur incombent sont actuel-
lement si diverses et si nombreuses qu'elles les occupent à plein
temps et qu'il leur arrive, pour respecter les délais imposés par
l'administration, de devoir faire des heures supplémentaires non
rétribuées que ne compense pas la symbolique indemnité de charges
administratives . Il est pour le moins surprenant qu'au moment où
est envisagée la formation d 'un corps d'animateurs recrutés parmi
les directrices et directeurs et formés par le moyen de stages pro-
longés, les chefs d ' établissements se voient mis dans l'impossi-
bilité de remplir un rôle pédagogique plus que jamais nécessaire.
Il lui demande s'il a l 'intention de tenir compte des difficiles
conditions de travail des chefs d'établissements primaires de ce
département pour renoncer aux mesures qui tendent à l 'amenui-
sement ou à la suppression des décharges acquises et s'il envisage
l'extension de ces Indispensables décharges aux écoles de la Seine-
Saint-Denis qui n ' en bénéficiaient pas encore. (Question du 7 mars
1970.)

Réponse . — La question des décharges de classes des directeurs
d' école est actuellement à l ' étude en vue d'établir, dans un but
d' équité, une réglementation uniformisée applicable sur le plan
national .

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

Routes.

10186 . — M. Jacqueline Thome-Patenôtre attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement et du logement sur l'état désastreux
de la chaussée de la nationale 10 entre Maison-Blanche et la côte
de d'Artoire. Elle insiste pour que soit commencée d' urgence la
réfection de cette partie de la route qui, dans non état actuel,
ne paraît pas pouvoir attendre la mise en chantiers des travaux
d ' élargissement, ou bien pour que ces travaux d 'élargissement à
quatre voies soient exécutés dans le plus bref délai . D'autre part,
puisque la nationale 10 doit comporter quatre voies jusqu'à d'Artoire,
il s 'avère dangereux que, du Perray-en. Yvelines à la délimitation du
département d'Eure-et-Loir, après Ablis, demeure un tronçon
de 30 km laissé a neuf métres de largeur, qui constituera un
véritable goulot d'étranglement sur une route nationale particu-
lièrement fréquentée et un danger permanent d ' accidents déjà
nombreux sur ce parcours . Elle lui demande s 'il compte faire en
sorte que ce tronçon soit également élargi à quatre voies et que
la déviation du Perray-en-Yvelines soit enfin entreprise . (Question
du 21 février 1971)

Réponse . -- L'élargissement à quatre voies de la R . N . 10 entre
la fin de l'autoroute de l'Ouest (Les Quatre-Pavés-du-Roy) et Le Per-
ray-en-Yvelines figurant au programme du V' Plan, mais n'a pas
pu être réalisé en raison des limitations budgétaires. L'importance
de la circulation supportée par cette voie renforce la nécessité de
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cette opération qui devra être exécutée dès le début du prochain
Plan . Il paraît dans ces conditions préférable d ' assurer rapidement
la réalisation de l'aménagement projeté plutôt que de procéder en
phase transitoire à des réparations. La déviation du Perray-en-Yve-
lines est un corollaire de l'élargissement de la R. N. 10 au Nord
de cette localité ; les études en sont activement poussées de
manière que les deux aménagements puissent être réalisés simul-
tanément et que leurs mises en service puissent coincider . Sur la
section Le Perray—Ablis—Eure-et-Loir, le trafic est beaucoup
moins élevé que sur les sections précédentes ; c ' est pourquoi ii
n 'est pas envisagé de porter cette section à quatre voies ; la mise
en service, prévue pour la fin de 1972, de la section Paris—Chartres
des autoroutes A 10 et A 11, rejoignant la R . N. 10, à Ablis, doit
d 'ailleurs permettre d'alléger sensiblement la circulation sur la
R. N. 10 .

Sccurité routière.

10634 . — M. Tomaslni appelle l ' attention de M . le ministre de
l'équipement et du logement sur le fait qu'en temps de pluie, le
conducteur d 'un véhicule doublé par une voiture rapide peut être
totalement aveuglé pendant quelques secondes par les projections
boueuses venant s'appliquer sur son pare-brise. Si au même moment,
sur le bas-côté de la route se déplace un piéton ou un cycliste,
celui ci court un incontestable danger aussi important que celui
provoqué par l 'éblouissement passager causé par les phares d ' une
voiture venant en sens inverse. Pour ces raisons, il lui demande
de prévoir dans le code de la route une disposition tendant à
équiper obligatoirement les véhicules d ' une bavette caoutchoutée
qui, placée derrière les roues, limiterait considérablement les pro-
jections boueuses . (Question du 14 mars 1970.)

Réponse . — Les risques d ' accident que font courir aux usagers
de la route les projections latérales d 'eau ou de boue provoquées
par le passage des véhicules ont fait l'objet de nombreuses études,
tant en France qu 'à l 'étranger. Il est ainsi apparu, à l 'expérience,
que l'utilisation de bavettes, même de dimensions relativement
importantes, n'avait aucune influence sur ces projections . De nom-
breux paramètres interviennent en effet dans ce phénomène dont
le plus déterminant semble étre l 'aérodynamisme du véhicule entraî-
nant la formation d'un brouillard à partir de l 'eau ou de la boue
qui se trouve sous les pneumatiques et que ceux-ci doivent évacuer
pour conserver une bonne adhérence . Les films pris lors des essais
ont montré, en outre, que les projections les plus dangereuses sont
celles qui- proviennent de l ' eau ruisselant sur la carrosserie ou de
celle projetée sous le bas de 1a caisse, par les roues avant ; or,
dans ce cas, l'utilisation de bavettes ne serait pas pleinement
efficace. Un dispositif susceptible de pallier cet inconvénient conti-
nue cependant à étre recherché nias dl parait malheureusement
improbable qu ' une solution satisfaisante puisse être trouvée rapi-
dement, surtout pour les véhicules particuliers . La réglementation
s' oriente donc vers des palliatifs destinés à limiter les incon-ènients
dus aux projections sur les pare-brise ; c'est ainsi que le la e-glace
e été rendu obligatoire depuis 1969 dans le cadre des modifications
apportées au code de la route.

Urbanisme.
10684 . — M. Berthelot attire l 'attention de M. le ministre

de l'équipement et du logement sur les difficultés auxquelles
sont confrontées les municipalités à propos d 'immeubles menaçant
de tomber en ruine . C'est ainsi que la municipalité de Saint-Denis
a dû faire évacuer d'urgence un hôtel occupé par 37 personnes
d 'origine algérienne, 3 bis, impasse Saint-Jean (Saint-Denis) . Cette
affaire a d 'ailleurs été largement évoquée dans la presse et a fait
l'objet d'un reportage de l'O. R . T. F . Il est bien évident que les
municipalités ne disposent pas de moyens leur permettant de faire
face à de telles situations ; c 'est pourquoi un service a été organisé
auprès de M . le préfet de Paris pour des hébergements en cas
d'urgence. Mais les centres qui ont été créés sont dans un tel état
que les travailleurs refusent les places qui leur sont offertes . Par
ailleurs, les foyers de célibataires pour travailleurs immigrés créés
dans la région parisienne sont en nombre insuffisant . Devant cette
situation, la municipalité' de Saint-Denis a été amenée à prendre un
arrêté de réquisition d'urgence d'un bâtiment-bureau dans une
usine non utilisée. Il va sans dire qu'il s'agit là d'une situation très
provisoire et que la question du relogement des intéressés reste
entière. Pour sa part, la municipalité a déjà pris des dispositions pour
implanter deux foyers pour célibataires et adultes . Elle a également
prévu le relogement d'un tiers des familles du bidonville . des Francs-
Moisins, par la création d'une cité de transit . En conséquence, il
lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour venir
en aide à la municipalité et trouver d'autres centres d'implantation,
d'autant, que dan; le centre de Saint-Denis, un îlot doit être rénové,
qui comporte de nombreux immeubles menaçant ruine et qu'il
faudra progressivement évacuer. Il lui demande en outre s'il peut
lui faire connaître, si des crédits seront prévus au VI' Plan, au

titre de la rénovation urbaine, afin que puissent être enfin assainis
des quartiers qui constituent un véritable danger pour leurs habi-
tants et une honte pour notre pays . (Question du 14 mars 1970 .)

Réponse . — Les problèmes en cause ont retenu l'attention des
pouvoirs publics . Il est en premier lieu rappelé que les moyens de
relogement signalés dans le texte de la présente question écrite
n' ont pu être réalisés que grâce à un large financement sur fonds
publics, qu ' il s'agisse de crédits H . L . M ., du fonds d'action sociale
ou des crédits spécialisés du chapitre budgétaire 65.30 . Dans le cadre
de cette action et dans la seule région parisienne, 1 .700 familles et
17 .000 célibataires ont été relogés du 1^' janvier 1965 au 31 décembre
1969 . Compte tenu des foyers en cours de réalisation, on peut
penser que le relogement définitif des isolés vivant actuellement
en bidonville sera en bonne voie de réalisation pour la fin de
1970, et au plus tard au printemps de 1971 . Il est spécialement
signalé que mon département ministériel a demandé aux organismes
constructeurs de rechercher d'autres centres d ' implantation que les
communes sur lesquelles sont situés les bidonvilles . Malheureuse-
ment, ils se heurtent souvent à un fin de non-recevoir formelle de
la part des municipalités sollicitées. En outre, des événements
récents ont démontré la nécessité d'étendre l' effort social dont il
vient d ' être fait état aux isolés vivant dans certains bétels ou garnis.
Une mission spéciale a été constituée à cet effet . Dans le cadre de
l ' action qui lui est dévolue, deux garnis ont d 'ores et déjà été
évacués et leurs occupants relogés dans des foyers. Il est à cet
égard signalé que, contrairement à ce que semble impliquer le
texte de la question écrite, ces foyers présentent toutes les garan-
ties souhaitables d' habitat décent . D' autres opérations d ' évacuation
suivront dans les mois qui viennent puisque 28 foyers comprenant
10.290 lits sont en cours de réalisation . Il est, de plus, prévu de
multiplier et accélérer la construction de foyers dans le cadre d'un
programme spécial . Par ailleurs, malgré les dispositions de la loi
n" 64-1229 du 14 décembre 1964 modifiée, il est apparu que les
moyens juridiques exceptionnels mis en place pour assurer le
reclassement social de personnes vivant en habitat insalubre se révé-
laient insuffisants . En conséquence, un projet de loi qui permettra
de résoudre de façon encore plus efficace les situations anormales
signalées par l'honorable parlementaire et d ' une manière générale
de donner aux pouvoirs publics des moyens accrus pour résorber
l'habitat insalubre est en cours d 'étude dans les différents départe-
ments ministériels intéressés. II est pour conclure rappelé que les
options du VI• Plan doivent être soumises à l 'approbation du Parle-
ment .

Tunnel.

10719. — M. Robert Fabre demande à M. te ministre de l'équi-
pement et du logement s 'il peut lui préciser à quel stade en sont
les études du projet du tunnel routier reliant la France à l'Andorre,
tunnel dont la réalisation prochaine avait été annoncée voici plu-
sieurs années par le général de Gaulle, alors .chef de 1'Etat, lors
d'un voyage officiel dans la principauté andorrane . (Question du
14 mars 1970.)

Réponse . — La réalisation du tunnel d 'Andorre est actuellement
à l'étude . Ce projet a donné lieu à diverses prises de contact entre
les autorités locales intéressées (préfet des Pyrénées-Orientales,
syndic et vice-syndic du conseil de la vallée) . Les études en cours
concernent la géologie du massif séparant la France et l'Andorre,
la viabilité hivernale des routes de cette région, l'état actuel et les
prévisions d'accroissement du trafic, les projets routiers et auto-
routiers, français et espagnols, pour le franchissement des Pyrénées.
II s'agit d ' études techniques, économiques et financières qui, comme
l'ont montré les constructions des grands tunnels transalpins, néces-
sitent des recherches longues et coûteuses avant que les travaux
proprement dits puissent être engagés.

Equipement (ministère de 1').

10733. — M . Chaumont rappelle à M. le ministre de l 'équipement
et du logement sa question écrite n° 991, par laquelle il appelait
son attention sur la situation des auxiliaires routiers qui attendent
d ' être dotés d'un statut particulier destiné à leur procurer des
garanties réelles, aussi bien en ce qui concerne le déroulement de
leur carrière que les conditions de leur rémunération. Par cette
question il lui demandait si les études entreprises par un groupe
de travail constitué spécialement à cet effet (études mentionnées
dans une réponse à la question écrite n" 8630, Journal officiel, débats
A . N., du 31 mai 1968) devaient aboutir rapidement . La réponse
parue au Journal officiel du 27 novembre 1968 disait que les études
entreprises avaient conduit à l ' élaboration d' un projet de règlement
devant s 'appliquer aux ouvriers auxiliaires de travaux, employés
à temps complet et de façon permanente sur les routes, les voies
navigables et dans les services maritimes . Ce projet était, en
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novembre 1968, soumis à l'examen des autres départements ministé-
riels intéressés . II lui demande à quel stade se trouve le texte en
cause. Sa mise au point datant maintenant de près d 'un an et demi,
il espère qu'il pourra être bientôt publié et entrer en application.
(Question du 14 mars 1970 .1

Réponse. — Les études initialement entreprises avaient conduit à
l'élaboration d ' un projet de règlement de travail qui s'appliquerait
aux ouvriers auxiliaires des travaux employés à temps complet et
de façon permanente sur les routes, les voies navigables et dans les
ports maritimes. Ce projet avait été soumis à l'examen d'autres
départements ministériels, en raison notamment de ce que certaines
tâches auxquelles sont affectées les personnels en cause pouvaient
les intéresser puisque certains d 'entre eux sont employés au titre
des départements ou d'autres collectivités . Il n'a pu cependant
aboutir, compte tenu de la diversité des conditions de leur emploi,
à une solution d'ensemble qui pouvait avoir des répercussions sur
d 'autres secteurs de la fonction publique. Néanmoins et en vue
d 'élaborer des dispositions plus précises concernant la gestion de
ces auxiliaires, il est actuellement procédé, en liaison avec les
organisations syndicales intéressées, à l ' ultime mise au point de
directives particulières aux services extérieurs de l 'équipement et
du logement, relativement aux mesures d 'harmonisation des condi-
tions de recrutement, de rémunération, de gestion et de licenciement
de personnels d'exécution non titulaires du service routier et de la
navigation intérieure.

Parcs nationaux.

1073e. — M. Virgile Barel demande à M. le ministre de l'équipement
et du logement s'il est envisagé, dans le cadre de la création
d'un parc national au Mercantour, d 'appliquer la loi du 22 juil-
let 1960 (Journal officiel du 22 juillet 1960) qui permet de créer
des affaires commerciales, stations de ski, etc . Si tel est le cas,
il lui demande de quelle manière il est prévu de préserver la
faune et la flore, les intéréts des propriétaires, des cultivateurs,
des bergers, des petits commerçants des localités voisines, ainsi
que ceux des chasseurs . Il lui demande si l 'étude commencée il y a
dix-huit ans sur le maintien de la réserve de chasse au Mercantour
a été définitivement mise au point et dans ce cas quelles sont
ses conclusions . (Question du 14 mars 1970.)

Réponse. — Bien que la création d 'un parc national dans la
région du Mercantour n 'ait pas été prévue dans le cadre du V• Plan,
il est exact que ce projet est l'un de ceux dont la réalisation est
actuellement à l'étude . Contrairement à ce que parait penser l'hono-
rable parlementaire, la mise en oeuvre des mesures de protection
exceptionnelle prévues par la loi n " 60.708 du 22 juillet 1960
n'a pas pour objet de favoriser la création d 'activités sportives
ou commerciales ; elle est, au contraire, décidée lorsque la conser-
vation de la faune, de la flore ; du sous-sol, de l'atmosphère, des
eaux et, en général, d 'un milieu naturel, présente un intérêt
spécial, et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet
de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention
artificielle susceptible d 'en altérer l'aspect, la composition et
l'évolution. En vertu de ce classement, l 'exécution de travaux publics
et privés, ainsi que les activités industrielles, commerciales et arti-
sanales peuvent être régiementés, voire même interdits, à l'in-
térieur . de la zone du parc, par le décret de création, tandis que
les activités locales traditionnelles se trouvent, pour leur part,
à même d'être préservées . La création de ce parc ne peut, cepen-
dant, intervenir qu 'à l' issue de la procédure prévue à cet effet
par le décret n" 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement
d 'administration publique pour l 'application de la loi du 22 juillet
1960 . Conformément aux dispositions de ce décret, c 'est à M. le
ministre de l 'agriculture qu'il appartient d 'entreprendre les études
préliminaires à la création de tout parc national et de procéder
à la mise en oeuvre de la procédure correspondante, telle que pré-
cisée aux articles 3 à 12 dudit décret.

Construction.

10765. — M. Cernez attire l 'attention de M I . ministre de l'équi-
pement et du logement sur les difficultés que rencontrent actuel-
lement les promoteurs et les collectivités locales pour mettre en
application les mesures qu'il préconise afin d'éviter le perfection-
nement et de parven l r à des économies dans l 'équipement des
programmes de construction . En effet, s 'il est indispensable que
certaines voies maîtresses des lotissements aient des largeurs d'im-
portance suffisante pour assurer la circulation, il suffirait par
contre, pour les voies tertiaires destinées à desservir peu de loge-
ments, de réduire l' emprise des voies en se limitant, par exemple,
à une chaussée de 3 mètres et à , un trottoir de 1,50 mètre, quitte
même à prévoir, de l'autre côté, une banquette herbeuse pour
réserver l'avenir, bien que ces voies de dessertes ne semblent pas,
en toute logique, devoir être appelés, même dans un délai très
reculé, à prendre davantage d'importance. De plus, de telles voies
de'desserte, en raison de leur faible longueur, peuvent être aisément
utilisées en sens unique, évitant ainsi les débouchés multiples sur
les voies plus importantes. Or, même lorsque les collectivités et

les promoteurs se mettent d 'accord sur de telles formules, tout en
prévoyant des voies de bonne qualité pour éviter des charges d ' en-
tretien ultérieures, le classement dans le domaine public n 'est pas
permis du fait que le décret n" 64-262 du 14 mars 1964 exige des
voies d ' une emprise de 8 mètres, dont une chaussée de 5 mètres.
Comme il ne serait pas sérieux, de toute façon, quand il s ' agit
d' accession à la propriété, de conserver à ces voies un caractère
privé que des syndicats de lotissements éphémères ne seront
jamais en mesure d'entretenir, d'autant plus que les habitants
de ces quartiers sont astreints aux mêmes charges d ' impôts que
les autres, il lui demande s ' il n 'envisage pas d ' examiner, avec
son collègue de l' intérieur, la possibilité de modifier ce décret.
(Question du 21 mars 1970.)

Réponse. — 1" La réalisation de voies de desserte comportant
une chaussée de largeur inférieure à 5 mètres peut constituer
une excellente solution, notamment lorsque le nombre de logements
à desservir n 'est pas trop élevé et que toutes dispositions sont
prises par ailleurs pour assurer le stationnement en dehors de
la chaussée . Elle peut effectivement conduire à des économies
importantes tant en coût d'investissement qu ' en coût d 'entretien,
sans diminuer le niveau de service pour l ' usager . 2 " Le classement
de telles voies dans la vo'rie. communale est actuellement exclu
par le décret n" 64-262 du 14 mars 1964, relatif aux caractéristiques
techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance
des voies communales . La modification éventuelle de ce décret
est du ressort du ministre de l ' intérieur, auquel la question de
l'honorable parlementaire a été transmise.

INTERIEUR

Administration (organisation).

7756. — M, Péronnet rappelle à M. le ministre de l'intérieur
sa question écrite n ` 6837 et la réponse parue au Journal officiel
du 13 septembre 1969, page 2233 . Il prend acte avec satisfaction des
efforts faits par son département pour rationaliser les méthodes
de gestion et améliorer l'efficacité -de ses services . Il lui demande
si les suggestions qu ' il a faites en ce qui concerne la division admi-
nistrative et dont la réalisation n 'est pas subordonnée à l 'accord
d ' un autre département ministériel ne pourraient pas être d ' ores et
déjà expérimentées dans certains C. A . T. I . parallèlement avec les
études entreprises, ce qui permettrait alors d 'établir rapidement un
organigramme définitif: Il lui suggère que cette expérimentation
puisse être réalisée par les C . A.T.I . situés au siège des préfec-
tures qui ont accompli un effort particulier en matière d ' informa-
tique : Lille pour la zone de défense dès l 'installation de l'ordina-
teur prévu en 1969, Toulouse chef-lieu de l 'ex-région militaire, avec
l'aide de l'atelier mécanographique dont les travaux de paie qu'il
exécute seront pris en charge dès le 1"' janvier 1970 par l ' ordi-
nateur de la trésorerie générale, ce qui permettrait à cet atelier de
retrouver son plein emploi. (Question du 7 octobre 1969 .)

Réponse. — Comme l'indiquait la réponse parue au Journal officiel
du 13 septembre 1969, page 2223, les suggestions faites par l ' hono-
rable parlementaire dans la question écrite n° 6837 du 24 juillet
1969 portant sur l 'organisation interne des centres administratifs
et techniques interdépartementaux (C . A . T. I.) ont été soumises à
l'examen approfondi des parties intéressées. 1 " L 'actuelle direction
technique des C. A. T. I . présente une structure symétrique de
celle de la sous-direction du matériel de la police de l ' administra-
tion centrale . Les bureaux de l 'habillement et des matériels divers,
des transports et de l 'armement des C . A. T. I. ont chacun leur
correspondant à l ' administration centrale, ce qui présente l' avantage
incontestable de faciliter les relations très étroites et fréquentes
entre services centraux et services extérieurs. A supposer que
les directions techniques soient déchargées de leurs attributions
mobilières et Immobilières, elles conserveraient cependant un môle
différent de celui d 'un atelier de réparation automobile et d 'un
magasin ; leur rôle est, en effet, de prévoir les besoin de s ' appro-
visionner en matériels et de passer les commandes nécessaires,
de stocker et de répartir ces matériels de façon que les forces de
police disposent en permanence des moyens nécessaires à leur
action et cela aussi bien pour les véhicules que pour l 'habillement,
les matériels d'intervention et de protection, de lutte contre
l'incendie, de mess, de sport et d'identification . Mais il n'apparaît
pas de raison déterminante pour transférer à d 'autres administra-
tions les affaires mobilières proprement dites, c 'est-à-dire, les
achats de mobilier et de matériel mécanographique ; ces maté-
riels sont actuellement fournis par l'Union des groupements d'achats
publics ou par l'administration pénitentiaire, commandée par l'admi.
nistrativn centrale et livrés directement dans les magasins des
C. A . T. L : l'intervention d'une autre administration n'apporterait
rien dans ce domaine. Quant aux affaires immobilières, elles sont
traitées à ia 'rection technique, sur le plan administratif et
juridique par da
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bles d ' une superficie totale de 1 .255 .876 mètres carrés . Ce domaine
étant très dispersé, il n 'est pas possible, pour l 'entretien, d'avoir
recours à des marchés à commande (sauf pour la préfecture de
police) qui pourraient être contrôlés par les personnels de l ' équipe-
ment . Pour ce qui est des constructions neuves, la spécificité des
locaux de police, assez différents dans leur conception des immeu-
bles habituellement construits par d 'autres collectivités publiques,
rend préférable l ' intervention de personnel ayant acquis une cer-
taine spécialisation dans ce domaine . La nécessité absolue dans cer-
taines circonstances, de procéder de toute urgence à l'aménagement
de locaux pour l'installation provisoire de forces du maintien de
l'ordre rend indispensable, de toute façon, le maintien d'un service
immobilier minimum dans les C. A. T. I. Il ne semble donc pas
nécessaire d'envisager une modification sensible des attributions
et de l'organisation interne des directions techniques des C . A . T. I.,
étant entendu que la répartition actuelle des compétences ainsi que
l'organisation des services donnent satisfaction . 2° Pour ce qui
concerne les compétences et l 'organisation des directions adminis-
tratives des C. A. T. L, il est proposé par l ' honorable parlemen-
taire : de fusionner le bureau du personnel et le bureau de la
comptabilité et des finances ; de réunir en un seul bureau les
problèmes de recrutement, de sport et de pensions et de rattacher
au secrétaire général du C . A. T. I. le bureau du contentieux.
Ces propositions appellent les remarques suivantes : la fusion des
bureaux de personnel et de comptabilité est étroitement liée à la
rationalisation des méthodes de gestion . La constitution d ' une telle
unité, probablement lourde à diriger, supposerait que soit prévu
un encadrement intermédiaire important : en effet, en dehors des
questions relatives à la gestion des personnels, auxquelles il convien-
drait logiquement de rattacher les recrutements, les pensions et le
service médical pour que les fonctionnaires de police soient suivis
au cours de toute leur carrière, s'ajouteraient les questions liées
à la gestion financière des personnels et à la gestion des crédits
de matériels. A noter que l'autorisation de la gestion des person-
nels a été mise à l'étude cette année. Il faut donc attendre le
résultat de l'analyse fonctionnelle en cours, analyse qui durera
environ un an : de tels travaux sont, en effet, longs et délicats et
il serait prématuré d'en tirer des conclusions sur le plan de l'orga-
nisation . La proposition relative à la création d 'un bureau de
sport, du recrutement et des pensions ne semble pas devoir être
retenue en raison de l'hétérogénéité des matières regroupées. En
outre, l'autorité des moniteurs régionaux des sports semble devoir
être mieux assurée par leur attachement direct auprès du secré-
taire général du C. A . T. I . qu 'elle ne le serait par leur rattache-
ment à un bureau de ces organismes . La proposition relative au
rattachement du contentieux au secrétaire général du C. A T. I.,
solution déjà appliquée dans certains centres de moyenne impor-
tance, donne satisfaction lorsque le nombre des affaires conten-
tieuses ne justifie pas la création d 'un bureau spécialisé. Les pro-
positions faites par l'honorable parlementaire seront donc reprises
en temps utile lorsque la modernisation des techniques de ges-
tion aura suffisamment progressé. Les progrès seront évidemment
plus sensibles dans les centres situés dans les départements dotés
d'ensembles électroniques de .rc,iion et où des expériences de ges-
tion intégrée pourront être réalisées.

Communes.

10594. — M. Houei fait part à M. le ministre de Ilntérieur de son
étonnement au vu de ses décisions, prises unilatéralement et sans
consultation préalable, obligeant les maires à ouvrir les mairies de
France pour l'accès du public à des heures et jours non ouvrables,
à l 'occasion d ' une quête organisée au bénéfice de la fondation pour
la recherche médicale française . Outre que ces décisions ont ten-
dance à se renouveler fréquemment et qu'il ne semble pas possible
de permettre l'accès aux mairies sans la présence d'une partie du
personnel municipal, il lui demande quelles dispositions il entend
prendre pour rembourser les municipalités obligées de rémunérer
en heures supplémentaires le personnel en question, d' autant plus
que l'ouverture des mairies, le dimanche 1°' mars, amènera dans
bien des communes de France, ce personnel à travailler trois
dimanches de suite du fait du scrutin pour les élections cantonales
des 8 et 15 mars . (Question du 7 mars 1970 .)

Réponse. — M . le ministre de l'intérieur fait remarquer à l'hono-
rable parlementaire qu'il n'a pris à aucun moment une décision
obligeant les maires de France à ouvrir leurs mairies à des heures
et jours non ouvrables. Répondant à l'appel des organisateurs d'une
campagne nationale en faveur d'une oeuvre française éminemment
digne d'intérêt, il a seulement, aux termes d'une circulaire contre-
signée par son collègue de la santé publique et de la sécurité
sociale, demandé aux préfets a de contribuer par leur action per-
sonnelle et celle de leurs collaborateurs au succès de l'opération
en associant très étroitement les directions départementales d'action
sanitaire et sociale.. . » . Dans le même esprit et sans méconnaître les
difficultés d'ordre pratique auxquelles pourraient se heurter les
municipalités, 11 a demandé par ailleurs aux préfets d'inviter les
maires de leurs départements à participer activement à cette cam-

pagne en fonciton de leurs possibilités . Enfin, dans ces mêmes
instructions, 11 a été formellement précisé qu'eu égard au but pour-
suivi par les organisateurs tous les concours auxquels il serait fait
appel devraient être bénévoles et volontaires.

Automobiles.

10606. — M . de Broglie rappelle à M. le ministre de l'intérieur que
toute immatriculation de voiture dans un nouveau département, en
cas de changement de résidence du propriétaire de cette voiture,
est soumise à des formalités longues, coûteuses et compliquées . Il
lui demande si, compte tenu de la mobilité croissante des emplois
et de l 'effort de simplification de la vie administrative tenté par le
Gouvernement, il ne lui paraît pas possible de substituer une simple
déclaration à la préfecture à l ' ensemble des formalités actuellement
demandées . (Question du 14 mars 1970 .)

Réponse. — Le ministère de l'intérieur admet volontiers que pour-
raient être simplifiées les formalités prévues par la réglementation
actuelle, fondée sur l'article R . 114 du code de la route qui s'exprime
ainsi : a En cas de changement de domicile, tout propriétaire d'un
des véhicules visés à l 'article R . 110 (c 'est-à-dire d'un véhicule soumis
à l'immatriculation) doit adresser au préfet du département de son
nouveau domicile une déclaration établie conformément à des règles
fixées par le ministre des travaux publics, des transports et du
tourisme et accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de
remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a
ou non changement de département s. Les règles susvisées ont été
fixées par une circulaire du ministre des travaux publics, des
transports et du tourisme en date du 20 juillet 1954, qui exige du
propriétaire du véhicule qu'il joigne à sa déclaration non seulement
la carte grise à remplacer, mais aussi un certificat de domicile et
une attestation d ' inscription ou de non-inscription de gage émanant
de la préfecture qui a délivré la carte grise à échanger . L'exigence
du certificat de domicile, pièce au demeurant facile à se procurer,
semble pouvoir être supprimée ; l'administration a du reste admis
depuis longtemps l 'immatriculation des véhicules dans le départe-
ment dans lequel les propriétaires ont une simple résidence . En
revanche, la suppression de la production de l'attestation de gage
ou de non-gage serait plus difficile à réaliser, car il importe d 'éviter
qu'à l'occasion ou sous couvert d'un changement de résidence, cer-
tains propriétaires peu scrupuleux de véhicules achetés à crédit et
encore sous gage ne tentent d'échapper au paiement des traites
qu'il leur reste à honorer. En outre, il s'agit là d'une modification à
apporter moins au code de la route qu'à la réglementation du gage
automobile, laquelle relève de la compétence du ministre du déve-
loppement industriel et scientifique . Celui-ci, saisi, vient de recon-
naître l ' opportunité d'une simplification des formalités tendant à
sauvegarder les intérêts des sociétés de crédit. L'étude de la revi-
sien de la réglementation du gage automobile sera incessamment
entreprise et activement poursuivie . Cependant, le ministère de
l'intérieur, dans son souci d'alléger la tâche des services préfecto-
raux comme de réduire les formalités à remplir par les assujettis,
songe, en liaison avec le ministère de l'équipement et du logement
et les autres départements intéressés, à une réforme plus profonde
de l'ensemble du régime de l'immatriculation des véhicules, compte
tenu des possibilités offertes par l 'emploi de machines électroniques.
Mais de nombreuses et délicates études seront à ce sujet nécessaires
et il n'est pas possible de prévoir l'époque à laquelle elles pourront
aboutir.

Communes.

10686. — M. Krieg demande à M. le ministre de l'intérieur s'il ne
pourrait pas suggérer aux maires des communes de France les plus
importantes, et tout spécialement de celles dans lesquelles existent
des centres universitaires, de s'inspirer de l'exemple donné récem-
ment par certaines municipalités en mettant à la disposition de tous
des panneaux spécialement réservés à l'inscription de graffitis,
slogans, invectives, déclarations diverses . Semblables mesures, déjà
prises dans les villes étrangères, ont donné d'excellents résultats
et ont même en certains cas permis à de jeunes artistes de réel
talent de produire des oeuvres picturales intéressantes. Elles
devraient eu outre permettre à ceux qui veulent s' exprimer de le
faire en toute liberté et sans risques de poursuite pour dégradation
de la propriété d'autrui. Il convient enfin de remarquer que toutes
les grandes villes de notre pays, étant actuellement en pleine muta-
tion, se trouvent par là-même envahies par des travaux générale-
ment entourés de palissades ; celles-ci pourraient aisément être
utilisées dans ce but . En conséquence, il lui demande son point de
vue sur cette suggestion . (Question du 14 mars 1970 .)

Réponse. — La suggestion de l'honorable parlementaire tendant
à réserver à l'apposition de graffitis les palissades entourant les
chantiers ne paraît pas pouvoir être retenue . En premier lieu, le
maire n'est nullement qualifié pour délivrer les autorisations néces-
saires . En effet, toute inscription apposée sur la propriété mobilière
ou immobilière d'autrui, sans le consentement du propriétaire, usu-
fruitier ou locataire, tombe sous le coup des articles R . 38 (3°) et
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R. 38 (6°) du code pénal, qui punit cette infraction d ' une amende
de 60 à 400 francs et d'un emprisonnement de huit jours au plus.
En second lieu, il y a lieu de considérer que ces inscriptions sont
bien souvent contraires à l'ordre, à la sécurité publique, voire
même à la décence ou aux bonnes mecu . . . Il serait donc particulière-
ment contre-indiqué pour l ' autorité municipale de favoriser de tels
agissements . Enfin, rien ne permet d'affirmer qu'en réservant des
palissades aux graffitis, on parvienne à dissuader leurs auteurs d'en
apposer en d' autres lieux.

Communes.

10881 . — M. Dronne expose à M. le ministre de l'intérieur que
l'arrêté du 17 juillet 1968 a modifié le classement indiciaire de début
et de fin de carrière des emplois de direction des services commu-
naux et que la modification des indices intermédiaires n'est pas
encore intervenue . Ce retard, qui entraînera forcément des mesures
rétroactives, est préjudiciable à la fois aux intéressés du personnel
et à la bonne gestion des affaires communales . Il lui demande s'il
envisage de publier prochainement l'échelonnement indiciaire inter-
médiaire. (Question du 21 mars 1970 .)

Réponse. — Le projet de texte nécessaire pour fixer l'échelonne-
ment indiciaire des emplois considérés est d'ores et déjà engagé
dans la procédure de consultation réglementaire . Ainsi qu' il a été
indiqué à différentes reprises, sa mise en oeuvre était subordonnée
à la connaissance des dispositions qui seraient adoptées en défi-
nitive à l'égard des fonctionnaires des préfectures pris pour réfé-
rence . Le décret concernant ces derniers ayant été publié au Journal
officiel de la République française des 16 et 17 mars 1970, les
mesures correspondantes intéressant les personnels communaux ne
tarderont pas à être précisées.

IUSTICE

Justice (Organisation de la).

10289 . — M. Achille-Fould demande à M. le ministre de la justice :
1° si . à l ' occasion de se nomination par un tribunal, en qualité
d ' administrateur séquestre. ce dernier ou le contrôleur judiciaire
chargé de contrôler ses opérations doit, obligatoirement, à son
entrée en fonctions, établir un inventaire détaillé de tous les biens
mobiliers, marchandises, valeurs actives et passives, etc . ; 2' dans le
cas où cette formalité essentielle n 'aurait pas été effectuée, quelles
seraient les responsabilités encourues : a) par l ' administrateur
séquestre ; b) éventuellement par le contrôleur judiciaire . (Question
du 21 février 1970 .)

Réponse . — Indépendamment des dispositions des articles 1955
et suivants du code civil, la mission de l 'administrateur séquestre
et du e contrôleur judiciaire a auxquels se réfère l' honorable pa^-
iementaire est vraisemblablement définie dans la décision qui lei
a nommés. Si cette mission est insuffisamment précisée, il est
loisible à tout intéressé de solliciter du tribunal des indications
complémentaires sur le rôle exact dévolu à ces mandataires de
justice. En cas de litige, il appartiendrait éventuellement aux juri-
dictions compétentes de vérifier si l'administrateur séquestre et le
« contrôleur judiciaire A ont régulièrement rempli leurs fonctions
ou si, au contraire, et dans quelle mesure, leur responsabilité pourrait
être retenue.

Justice (Organisation de la).

10790 . — M. Achille-Fould demande à M. le ministre de la justice
si, ;i la fin de son administration, un administrateur séquestre ne
dort pas établir un inventaire dans les mêmes conditions qu ' à son
entrée en fonctions, de toutes valeurs actives et passives, lesquelles
doivent être détaillées semble-t-il, à moins que ce ne soit le contrô-
leur judiciaire qui ait à établir ledit inventaire sous sa propre
responsabilité . (Question du 21 février 1970 .)

Réponse. — La question posée appelle la même réponse que celle
donnée à la question n° 10289.

Justice (Organisation de la).

10291 . — M. Achille-Fould demande à M. le ministre de la justice
si un administrateur séquestre peut, sans qu'il y ait été autorisé
par une décision de justice, contracter des emprunts et engager
ainsi les biens à lui confiés . (Question du 21 février 1970.)

Réponse . — Sous réserve de l'appréciation souveraine des tri-
bunaux, la combinaison des articles 1963 et 1956 du code civil impose
au séquestre de restituer la chose à lui confiée, à la personne
qui sera jugée devoir l 'obtenir. A la connaissance de la chancellerie
cette solution a été affirmée par un arrêt de la Cour de cassation
(Case. civ. 17 juin 1855, D . P . 1855, I- 11) suivant lequel le séquestre
judiciaire ayant pour but unique la conservation d ' une chose liti-
gieuse ou affectée à la garantie des obligations du débiteur ne

donne de pouvoir à celui qui en est chargé que pour les actes conser-
vatoires et de simple administration . D'une manière plus générale,
les hypothèses envisagées par l ' honorable parlementaire dans ses
questions n"' 10289, 10290 et 10291 ont déjà fait l 'objet des réponses
écrites publiées au Journal officiel (Débats parlementaires, Assem-
blée nationale) du l es mai 1963, n" 1849, page 2751, du 25 juillet 1964,
n"' 9804 et 9805, page 2551, et du 29 janvier 1966, n " 17083, page 153.

Faillite, banqueroute et règlement judiciaire.

10616 . — M. Médecin expose à M. le ministre de la justice qu' en
cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, comme
tous créanciers ordinaires, les salariés peuvent produire leurs
créances entre les mains du syndic à compter du jugement qui
prononce ledit règlement judiciaire ou ladite liquidation de biens
jusqu 'au dépôt de l'état des créances (art. 40 et 42 de la loi
n" 67-563 du 13 juillet 1967 et art . 45 et 48 du décret n" 67 .1120 du
22 décembre 1967) . Cependant, à la différence des créanciers ordi-
naires, les créanciers de salaires accessoires peuvent, même après
l 'expiration du délai de trois mois à compter du jugement déclaratif
de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, c 'est-à-dire même
après le dépôt de l 'état des créances, produire entre les mains du
syndic sans avoir à faire admettre par jugement leurs dites
créances . Il s' agit là d ' un privilège procédural reconnu par l 'ar-
ticle 41, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 susvisée, dans les
termes suivants : « jusqu'à l ' assemblée concordataire le défaut de
production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de
salaires s . Ce dernier texte donnant lieu à des difficultés d ' inter-
prétation, il lui demande s' il peut lui préciser : 1 " si l'expression
« jusqu'à l 'assemblée concordataire » signifie que, après la tenue
de cette assemblée, les salariés ne peuvent plus user de la faculté
qui leur est reconnue par ce texte ; 2" dans le cas où un salarié
viendrait à produire sa créance avant l 'assemblée concordataire,
mais après le dépôt de l'état des créances, quelle autorité sera
chargée de vérifier ses affirmations : à défaut du tribunal, doit-on
faire appel pour cela au syndic ou au juge commissaire, étant
fait observer que, en l 'absence de vérification, ce privilège pro-
cédural aurait pour conséquence de rompre l ' égalité entre créanciers
et particulièrement entre créanciers de salaires, c ' est-à-dire entre
les salariés non défaillants qui ont produit leur titre avant le
dépôt de l 'état et dont la production a été soumise dès lors à la
vérification et les salariés défaillants qui échapperaient à toute
vérification ; 3 " si, en supposant que soit déterminé l' organisme
chargé de la vérification des créances salariales, produites après le
dépôt de l 'état des créances et avant l 'assemblée concordataire,
l 'admission des créances devra être notifiée par les soins du greffe
à tous les créanciers inscrits à l 'état des créances déjà déposé —
ceci en vue de répondre à l' intention du législateur de 1967 selon
lequel les créanciers doivent avoir connaissance de l 'intégralité du
passif de leur débiteur, avant l' assemblée concordataire, pour voter,
le cas échéant, « tin concordat sérieux a ; 4" si l ' on doit exclure
du champ d' application de la dérogation, prévue à l ' article 41,
alinéa 3 susvisé, les créances de nature salariale non privilégiées,
mais simplement chirographaires, étant fait observer que, dans
la négative, les questions posées aux paragraphes précédents se
posent de nouveau . (Question du 14 mars 1970 .)

Réponse. — Il est exact qu 'aux termes de l ' article 41, alinéa 3,
de la loi du 13 juillet 1967 rappelés par l ' honorable parlementaire
les créanciers privilégiés de salaires ne peuvent se voir opposer
jusqu ' à l 'assemblée concordataire, le défaut de production de leurs
créances dans les délais prescrits et qui résultent de l 'article 47
du décret n" 67.1120 du 22 décembre 1967 . Sous réserve de l 'appré-
ciation souveraine des tribunaux, il appartiendrait, semble-t-il, à la
juridiction qui a prononcé le règlement judiciaire et qui serait
saisie d ' une production de créance présentée dans une telle hypo-
thèse, de se prononcer sur l' admission du titre présenté tardi-
vement par le créancier privilégié salarié en précisant le montant
retenu . Sous la même réserve, il n'y a pas lieu de penser que
la mesure exceptionnelle ainsi rappelée puisse, compte tenu des
termes mêmes de la disposition législative précitée, être prise en
faveur d 'autres créanciers que les titulaires de créances salariales
privilégiées ou être invoquée après l' assemblée concordataire.
Toutefois, dans ce dernier cas, un dernier recours pourrait éven-
tuellement être fondé sur les alinéas 1" et 2 de l 'article 41 de
la loi du 13 juillet 1967, dans la mesure où, admettant que le
défaut de production en tem p s utile ne résulte pas du défaillant,
le tribunal compétent relèverait l ' intéressé de sa forclusisn et
l ' admettrait pour les distributions à venir, dans les limites qu'il
déterminerait. Enfin, il ne semble pas que la production d 'une
créance salariale privilégiée après la clôture de l'arrêté définitif
des créances et avant l ' assemblée concordataire, entraîne l'obli-
gation pour le greffier de notifier cet incident aux créanciers
privilégiés . Une telle diligence, non prévue par les textes, ne per-
mettrait pas de respecter le délai impérativement fixé à l'article 69
de la loi du 13 juillet 1967 . Mais, les créanciers admis à l'assemblée
concordataire devraient nécessairement être informés par le syndic
et le juge commissaire d'une admission de créance privilégiée de
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salaires intervenue dans de telles conditions et demeureraient ainsi
libres de leur vote sous réserve, en cas d'acceptation du concordat,
de son homologation par le tribunal, seul compétent, aux termes
de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1967, pour en apprécier la
validité et, notamment, le caractère sérieux.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Hôpitaux.

9800. — M . Chazalon attire "attention de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur les difficultés financières
devant lesquelles se trouvent placés les établissements mutualistes
d'hospitalisation du fait que les tarifs de responsabilité titrés par les
caisses régionales d 'assurance maladie tr 'nnt pas varié depuis le
1" juillet 1968 alors que, dans le même temps, on constate un pour-
centage très élevé d'augmentation des or', des produits, services et
charges diverses. Le déséquilibre qui s'est créé entre le véritable
prix de revient d' une journée d' hospitalisation et le prix fixé par la
caisse régionale risque de paralyser le fonctionnement normal de
ces établissements. II lui demande s'il n 'estime pas indispensable
de faire procéder à une enquête sur la situation desdits établisse-
ments et d'apporter à la réglementation actuelle toutes modifica-
tions utiles en vue de permettre la fixation de prix de journée qui
soient en rapport avec les véritables prix de revient . (Question du
31 janvier 1970 .)

Réponse . — Les tarifs de responsabilité des établissements de soins
privés appartenant aux sociétés, ou unions de sociétés mutualistes,
sui',ent le même sort que les tarifs de responsabilité des autres éta-
blissements privés et sont déterminés soit d'autorité, soit par conven-
tions, par les caisses régionales d 'assurance maladie dans le cadre .des
dispositions du décret n° 62-147 du 5 février 1962 modifié par le
décret n" 64-82 du 29 janvier 1964, et homologués par les commis-
sions régionales d'agrément . Avant qu ' intervienne l'arrêté ministé-
riel n° 25-626 du 29 novembre 1968 bloquant les prix des services,
les tarifs en cause, de même que les autres tarifs des établissements
privés, ont pu être relevés à compter du 1" juillet 1968 pour tenir
compte de l'accroissement des charges salariales résultant des ave-
nants aux conventions collectives nationales par suite de l 'applica-
tion des accords de Grenelle . Ce relèvement a été prévu par la cir-
culaire n 47 S. S. du 10 juillet 1968, qui a admis une majoration du
tarif de responsabilité proprement dit, comprenant forfaitairement les
frais de séjour, de soins infirmiers et de médicaments (à l'exception
des médicaments dits e coûteux s), ne dépassant pas 15 p. 100 et
une majoration du tarif plafond (dans la limite duquel sont rembour-
sés en sus du tarif de responsabilité les frais de médicaments
e coûteux » et les frais de salle d'opération et de travail) n'excé-
dant pas en pourcentage celle dont le prix de journée de l'établis-
sement public de référence a été affecté. Puis est intervenu l'arrêté
ministériel du 29 novembre 1968, stipulant que les prix de journée
(hors taxes fiscales) qui ne faisaient pas l'objet jusqu'alors d'une
décision de taxation ne pouvaient dépasser désormais ceux qui
étaient pratiqués à la date -du 20 novembre 1968 . Il est à remarquer,
en premier lieu, que l' application de cet arrêté n 'entre pas en jeu
pour les établissements agréés mais non conventionnés, puisque les
prix de journée licites sont fixés par le préfet et sont soumis au
régime dit « de la taxation », le a tarif de responsabilité » ne compre-
nant, en sus des frais couverts par le prix licite, que les frais de
médicaments non coûteux. Ces tarifs ne peuvent donc être fixés
en hausse, comme par le passé, que si le préfet a pris un nouvel
arrêté de taxation relevant le prix licite . Par contre, les tarifs de
responsabilité des établissements conventionnés, mutualistes on non,
sont bloqués en vertu de l'arrêté précité du 29 novembre 1968 . Mais
les cliniques mutualistes bénéficient, comme les autres cliniques
conventionnées, des mesures prises en vue d'apporter des assou-
plissements à 9a mesure de blocage. C'est ainsi que lesdits tarifs
ont pu être majorés de 2,35 p. 100 à compter du 1°' janvier 1969 pour
tenir compte de l'augmentation du taux de la T . V . A ., à la condi-
tion qu'ils demeurent dans les limites maximales fixées par le
décret du 5 février 1962 modifié (prix de revient prévisionnels des
services des établissements publics pris comme référence pour les
établissements privés, diminués de certains frais) . De plus, lorsque
ces établissements n'avaient pas bénéficié au cours du second semes-
tre de 1968 de la majoration maxima de 15 p. 100 autorisée par la
circulaire n° 47 S . S. du 10 juillet 1968, ils étaient susceptibles
d'obtenir une hausse complémentaire, de telle sorte que la hausse
globale soit au plus égale à 15 p. 100, si les études entreprises sur
17ncinence exacte des majorations de charges salariales avaient per-
mis de conclure que la première majoration accordée était insuf-
fisante. D'autre part, l'incidence de travaux importants effectués
pouvait constituer également un motif de revision tarifaire (circu-
laire n° 49 du 30 avril 1969 de M . le directeur de la caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés) . S'ils estiment leur
cas e exceptionnel » et leur situation critique, les établissements
mutualistes peuvent, par ailleurs, solliciter l'application des instruc-
tions de la circulaire n' 54 du 6 août 1969 de la caisse nationale.
Cette circulaire indique que, s'il apparait aux caisses régionales que
le fonctionnement normal d'un établissement ne peut être assuré

que par une majoration des tarifs dépassant les seuils autorisés par
la circulaire n" 49 du 30 avril 1969, ces organismes doivent saisir
la caisse nationale, afin que soient recherchées les solutions suscep-
tibles d'être retenues . Enfin, pour tenir compte des augmentations
subies par les charges contributives des prix de journée des établis-
sements privés, depuis le 1^' janvier 1969, il a été admis qu 'il soit
procédé avec effet du 15 avril 1970, ou d ' une date postérieure, à un
nouvel examen des tarifs desdits établissements par les caisses d ' assu-
rance maladie dans la limite d'une majoration de 6 p . 100 . Toutes
instructions à cet égard ont été données auxdits organismes par
une circulaire de la caisse nationale de l ' assurance maladie en date
du 20 mars 1970. II convient de préciser que tout relèvement de
tarif doit recueillir l 'accord de l ' autorité préfectorale et être soumis
à l'homologation de la commission régionale d ' agrément.

Hôpitaux.

9840. — M. Jean-Pierre Roux attire l 'attention de M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation des
agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure
publics d ' Algérie et du Sahara rapatriés . Les intéressés ont acquis
des droits à l'encontre de la collectivité algérienne, et la circu-
laire n " C 2-60 du 24 octobre 1964 de M . le ministre des finances
et des affaires économiques prévoyait la prise en charge de ces
droits par la France. Les agents concernés, à savoir le personnel
reclassé en métropole dans les catégories C et D, ont ensuite
été invités à constituer les dossiers nécessaires au paiement des
droits acquis. La circulaire n" 319 du 23 février 1967, non parue au
Journal officiel, constituait le texte de base de cette opération, et le
remboursement paraissait imminent . Le 8 mai 1969, M . le ministre
d ' Etat chargé des affaires sociales signait des arrêtes de prise en
charge des dépenses . Or à ce jour aucun règlement n' est intervenu.
Certains des agents intéressés se trouvent dans une situation finan-
cière difficile et l ' attribution de l' indemnité à laquelle ils peuvent
prétendre leur permettrait de faire face à leurs obligations les plus
pressantes . C ' est pourquoi il lui demande s 'il envisage d ' apporter
une solution prochaine à ce problème et quels seront les délais
de mise en pratique des mesures édictées en faveur des agents
rapatriés. (Question du 31 janvier 1970.)

Réponse . — Les opérations relatives au règlement des droits
acquis en Algérie par les personnels hospitaliers rapatriés exigent
d'assez longs délais en raison du nombre élevé de bénéficiaires, de
la diversité et de la complexité des situations individuelles à reviser
et surtout en raison du fait que les reconstitutions de carrière et la
liquidation des rappels de traitements qui en découlent portent
généralement sur plusieurs années et prennent effet à des dates
très anciennes (1^' octobre 1956 pour les personnels des catégo-
ries C et Dl . Néanmoins sur 2 .200 dossiers de liquidation parvenus
jusqu 'ici au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale,
près de 1 .000 ont pu, à ce jour, être définitivement réglés et ont
donné lieu au versement aux ayants droit des rappels de traitement
correspondants . Des dispositions ayant été prises récemment en
accord avec le département des finances en vue d'abréger la
procédure de règlement de certains dossiers, il y a tout lieu de
penser que le rythme des liquidations sera sensiblement accru au
cours des prochains mois. Il n' est pas possible cependant de prévoir
le délai nécessaire à l'achèvement de l 'ensemble des opérations de
liquidation, un grand nombre de dossiers n'ayant pas encore été
transmis au ministère.

Ambulanciers.

9958 . — M. Moron attire l ' attention de M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale sur le problème du libre choix
des ambulances par les malades sortant des hôpitaux . Une lettre
DGS/MS4/PS/232 du ministère des affaires sociales en date du
24 avril 1968 adressée aux préfets en fixe les modalités. Elle institue
un tour de rôle d 'appel pour les malades n 'exprimant aucun choix
particulier, fondé sur l 'ordre alphabétique des ambulanciers du
département . Ce tour de rôle a le double inconvénient d'assurer le
même nombre de courses à ceux qui ont une voiture et à ceux
qui en ont plusieurs, et de mettre les possesseurs d 'une seule
ambulance dans l'obligation de renoncer à leur tour s'ils sont
occupés par ailleurs . Il lui demande s' il n ' estime pas qu ' une solution
pourrait être trouvée à ce problème, cette solution consistant à
établir le tour de rôle en fonction du nombre de véhicules par
entreprise, avec une limitation à la moitié du parc au 1" janvier,
les véhicules venant s'ajouter ultérieurement à celui-ci n'étant pas
inclus dans le nombre à retenir. En outre, il serait possible de
lancer des appels soit directement au numéro de l 'entreprise, soit
au numéro des groupements ou des syndicats, selon un choix qui
serait à déterminer à l'avance par les intéressés . (Question du
7 février 1970 .)

Réponse. — La circulaire n° 232 du 24 avril 1968 concernant le
libre choix des malades sortant des hôpitaux en ce qui concerne
les ambulances a, en pratique, prescrit aux hôpitaux de veiller à ce
que chaque ambulancier soit appelé selon son tour, en conformité
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avec la liste des entreprises d'ambulances . La circulaire ne prévoit
pas que les appels doivent être proportionnés au nombre de véhi-
cules de chacune des entreprises, qui sont ainsi à égalité . S'il en était
autrement, les grosses entreprises seraient favorisées au détriment
des petites . Il y a là un danger certain dont l'honorable parlemen-
taire est conscient puisqu'il préconise l'établissement d'un tour de
rôle en fonction du nombre de véhicules par entreprise « avec une
limitation à la moitié du parc au 1u' janvier, les véhicules venant
s'ajouter ultérieurement à celui-ci n'étant pas inclus dans le nombre
à retenir s. Les mesures prévues par la circulaire du 24 avril 1968
apparaissent certainement comme une sujétion pour les administra-
tions hospitalières, qui ont à prendre contact avec les groupements
d'ambulances déjà existants dans les conditions définies par le texte
précité, mais constituent, pour le moment, la seule solution pouvant
être retenue .

Santé publique.

10090. — M. Douzans demande à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale si l' interprétation de la circu-
laire du 29 avril 1965, relative au statut particulier des personnels
des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles
et du service intérieur des établissements de soins ou de cure
publics (recueil des textes officiels intéressant la santé publique
et la population n° 65-19), permet l'accès d'ouvriers professionnels
de 1" catégorie (recrutés par concours sur épreuves ouvert à l 'exté-
rieur correspondant à un C. A. P . et réalisé sous couvert d' un
collège d'enseignement technique) aux emplois d'ouvriers proies .
sionnels de 2' catégorie s'ils sont titulaires d'un C. A . P . ou d'un
brevet professionnel de qualification complémentaire, et ce dans
la limite du tableau d ' effectif . Exemple : une employée O. P. 1
nommée après concours sur épreuve de buandière repasseuse et
ayant le C . A. P. ou le brevet professionnel de couturière ou
culottière, peut-elle être nommée sur titre O . P . 2? Il lui demande
également si, dans le cas précité, l'administration d'un établis-
sement, après avis de la commission paritaire, peut imposer un
concours sur épreuve ouvert à l'extérieur. Ce procédé parait faire
fi de diplômes délivrés par l ' éducation nationale . S'il en était ainsi,
et dans le cas d'une transformation de poste (sans augmentation
d 'effectif), le concours ouvert à l ' extérieur ferait peut-être recruter
une ouvrière de l'extérieur mais mettrait l'agent titulaire candidat
à cette forme de promotion sociale dans une situation inadmissible
du fait qu'elle se trouverait en excédent au tableau d ' effectif.
(Question du 14 février 1970 .)

Réponse . — L'article 7 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964
prévoit que l' accès aux emplois d ' ouvriers professionnels de 2' caté-
gorie par la voie d 'un concours sur titres n ' est ouvert qu'aux seuls
candidats titulaires de deux C . A. P. ou titres équivalents dans
une spécialité différente . Ces deux titres de spécialisation doivent
néanmoins concourir à l'exercice d 'une même branche d 'activité.
La nomination en qualité d' ouvrier professionnel de 2' catégorie
n'est justifiée que si l'administration hospitalière fait effectivement
appel et de façon constante aux deux qualifications de l'agent
intéressé . Les agents désireux d' accéder à un emploi d'ouvrier
professionnel de 2' catégorie et qui ne peuvent justifier de la
possession de deux titres de spécialisation doivent faire la preuve
de leur qualifieation en satisfaisant aux épreuves d 'un concours ou
d 'un examen professionnel, ces épreuves théoriques et pratiques
portent sur deux spécialisations différentes . L 'administration hospi-
tàlière qui procède au recrutement d'ouvriers professionnels de
2• catégorie choisit indifféremment le mode de recrutement (concours
sur titres, concours sur épreuves ou examen professionnel tels que
définis précédemment) qui lui parait répondre le mieux aux besoins
manifestés. La circulaire du 29 avril 1965 souligne toutefois que
la procédure de l 'examen professionnel peut être utilisée de manière
à permettre l 'accès des ouvriers professionnels de 1" catégorie du
cadre de l'établissement non titulaires des titres requis aux emplois
d'ouvriers professionnels de 2' catégorie . C'est ainsi, dans le cas
que vous me soumettez, le seul moyen de procéder à une trans-
formation de poste sans augmenter les effectifs ; utiliser - la pro-
cédure d'un concours ouvert à des candidats venant de l' extérieur
aboutirait en fait à la création d'un poste supplémentaire.

Aides ménagères.

10189 . — M. Rossi attire l'attention de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur les difficultés devant
lesquelles se trouvent placées les personnes figées, obligées d 'avoir
recours aux services d'une aide ménagère par suite de la majo-
ration du taux des cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues
au titre des employés de maison . Dans la réponse à la question
écrite n" 5163 (Journal officiel, débats A. N . du 13 mai 1969, p . 1374),
Il était signalé que toute extension généralisée du bénéfice de
l'exonération prévue par le décret n° 61-100 du 25 janvier 1961,
au-delà des cas actuellement visés par le texte, se traduirait par
des dépenses supplémentaires qui ne pourraient que compromettre

l'équilibre déjà très précaire du régime général des salariés . Cepen.
dant, si les considérations budgétaires peuvent être mises en avant
en cette matière, il ne faut pas perdre de vue certaines considé-
rations sociales et en particulier les difficultés devant lesquelles
se trouvent placés les vieillards âgés de plus de soixante-dix ans,
incapables de remplir eux-mêmes les travaux ménagers, et dont
les ressources sont souvent trop modestes pour pouvoir supporter
les charges sociales qui leur sont imposées . D lui demande s'il
n 'estime pas indispensable de mettre ce problème à l'étude . afin
que, dans le cadre des mesures qui doivent être prises en faveur
des personnes âgées, comme suite à la publication du rapport de
l ' inspection générale des affaires sociales, puisse être trouvée une
solution qui, sans compromettre l ' équilibre du budget du régime
général de sécurité sociale, apporte sur ce plan aux employeurs
de gens de maison, âgés de plus de soixante-dix ans, une aide
particulièrement efficace . (Question du 21 février 1970 .)

Rée– nse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurite
sociale ne peut que confirmer à l'honorable parlementaire les
indications données par le ministre d'Etat chargé des affaires
sociales en réponse à la question écrite n° 5163 (Journal officiel,
débats A. N . du 13 mai 1969) . L' exonération des cotisations patro-
nales de sécurité sociale au titre du personnel domestique employé
par des particuliers est, en l 'état actuel du texte de l'article 17 du
décret n° ' 61-100 du 25 janvier 1961, limitée aux personnes âgées
de plus de soixante-dix ans et titulaires d'un avantage de vieillesse
servi en application du code de la sécurité sociale . Il s ' agit, en fait,
d'un avantage accessoire attaché à la qualité de retraité d'un
régime de sécurité sociale . Mais cet avantage ne saurait, sans incon-
vénient pour l'équilibre du régime, être étendu aux personnes
âgées qui ne peuvent exciper de la qualité de retraitées d ' un régime
de sécurité sociale. Il semble, par contre, que la solution au pro-
blème posé peut être trouvée dans le développement de l ' aide ména-
gère à domicile au sujet de laquelle un effort particulièrement
important est consenti par le Gouvernement dans le cadre de
la politique du maintien à domicile des personnes âgées. La caisse
nationale d 'assurance vieillesse des travailleurs salariés, notamment,
apporte une large contribution dans ce domaine et la doctrine
qu 'elle a définie récemment doit permettre au plus grand nombre
possible de personnes âgées de bénéficier de l'aide ménagère à
domicile .

Aide médicale.

10340. — M. Weber expose à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que les commissions cantonales d'admission
sont saisies d 'un nombre toujours plus élevé de dossiers d'aide
médicale déposés par des ressortissatns étrangers et qu ' il en résulte
une charge de plus en plus lourde pour les budgets de l 'Etat, des
départements et des communes. Il souligne de plus en plus que,
dans une proportion non négligeable des cas, ces dossiers concernent
des étrangers arrivés depuis peu de temps en France et n'y ayant
souvent pas encore travaillé cette constatation fait penser que
la réglementation relative à l 'état de santé des immigrants est
insuffisante ou mal appliquée . C ' est pourquoi il lui demande si, au
moment où le Gouvernement envisage de se pencher sur l'ensemble
des problèmes posés par l' immigration (conditions de l 'accueil, de
l ' hébergement, du travail et de sa rémunération), il ne lui parait
pas indispensable de réglementer plus sévèrement et plus efficace-
ment les conditions médicales de l 'immigration et de ne l ' autoriser
qu'au cas où le candidat est reconnu indemne de toute tare, infirmité,
affection chronique, contagieuse ou évolutive . (Question du 28 février
1970.)

Réponse . — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire ne
provient pas en fait d 'une insuffisance de la réglementation sanitaire
ni d 'une carence dans son application . En effet, telles qu'elles sont
fixées par l 'arrêté du 21 avril 1959, les conditions sanitaires exigées
pour les travailleurs étrangers, ainsi d 'ailleurs que pour les
membres de leur famille, sont fondées sur de, critères valables pour
la protection de la santé publique. Ce texte prévoit en particulier que
les affections évolutives et les infirmités susceptibles de mettre
les intéressés dans l 'impossibilité de subvenir à leurs besoins, les
affections de longue durée contagieuses ou susceptibles de le devenir,
les tares graves transmissibles à la descendance, constituent des
motifs d 'inaptitude . Seuls les ressortissants de la Communauté écono-
mique européenne bénéficient, en application des accords sur la libre
circulation, de critères un peu plus libéraux. Ces critères sont
appliqués de façon satisfaisante par l ' office national d 'immigration.
On constate d'ailleurs que les difficultés signalées ne concernent
pas des étrangers qui ont été déclarés aptes après avoir subi selon
la procédure régulière, la visite médicale réglementaire de l'office
national d'immigration dans leur pays d'origine . En réalité, la
situation décrite par l'honorable parlementaire est l ' une des consé-
quences de l 'immigration clandestine de travailleurs qui entrent en
France en qualité de touriste . Bien entendu les mêmes critères sont
appliqués aux intéressés lors du contrôle médical. en France ; mais,
alors, ceux qui ont été déclarés inaptes s'efforcent, dans la majorité
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des cas, de demeurer sur notre territoire pour y bénéficier des
soins que leur état nécessite . Ce problème s'inscrit parmi les
problèmes posés par l'immigration dont se préoccupe actuellement
le Gouvernement.

Assurances sociales des non-salariés non agricoles.

10374 . — M. Bérard appelle l'attention de M . le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur le fait que l 'article 7 de
la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l 'assurance maladie et
à l ' assurance maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles précise a peuvent bénéficier des prestations prévues
à l'article 6 ci-dessus : 1° l' assuré ; 2° le conjoint de l 'assuré, sous
réserve qu 'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime
obligatoire d'assurance maladie et maternité ; 3° les autres membres
de la famille de l 'assuré tels que définis aux alinéas 2 et 3 de
l' article L. 285 du code de la sécurité sociale (alinéa 3 du code de
la sécurité sociale) : a l'ascendant, le descendant, le collatéral
jusqu 'au 3' degré ou l'allié au même degré de l 'assuré social,
qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux
travaux du ménage et à l ' éducation d'au moins deux enfants de
moins de quatorze ans à la charge de l'assuré s. Il lui demande :
1° si c'est à bon droit que certains C.M.R. refusent la qualité
de bénéficiaire à l'époux d'une commerçante qui répond au critère
exigé par l' alinéa 3 de l'article 7 de la loi précitée, en raison de ce
que l'aide apportée généralement par le mari dans l'entreprise de
sa femme dépasse la simple entraide conjugale et permet de le
considérer comme aide familial, exclu du régime T. N . S. ; 2° si c'est
à bon droit que certaines C.M.R. refusent la qualité de bénéficiaire
à la mère d'un artisan qui habite sous son toit, se consacre
exclusivement aux travaux du ménage ' et à l'éducation de deux
enfants de moins de quatorze ans en raison de ce que l 'épouse
de l'assuré, qui aide son mari dans la profession, ne travaille pas.
(Question du 28 février 1970.)

Réponse . — 1° En vertu de l'article 7, 2° de la loi du 12 juillet 1966
modifiée, peut bénéficier des prestations du régime d 'assurance
maladie des non-salariés en qualité d'ayant droit, e le conjoint de
l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel
par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité s. Il en
ré_ulte que ne perd pas la qualité d 'ayant droit, au sens des dispo-
sitions précitées, la personne qui aide son conjoint, assuré au régime
des non-salariés, dans son exploitation, mais dans des conditions
n'entraînant pas son affiliation obligatoire à ce régime ou à celui
des salariés. 2° L' ascendant d ' un assuré au régime des non-salariés
peut bénéficier des prestations de ce régime en qualité d'ayant droit
s'il répond à la définition donnée par l'article L . 285 du code de
la sécurité sociale, c'est-à-dire s'il vit sous le toit de l'assuré et se
consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'au
moins deux enfants de moins de quatorze ans à la charge de'l'assuré.
Il est nécessaire que ce soit là l'unique activité de l ' ascendant, à
l'exclusion de tous autres travaux . En revanche, il n'est pas prescrit
que cette activité doive s'exercer sans le concours d ' autres personnes.
La circonstance que l'épouse de l'assuré ne travaille pas et puisse de
ce fait se consacrer elle aussi aux t-- eaux du ménage et à l ' édu-
cation de ses enfants ne saurait reurer à l'ascendant qui remplit
toutes les conditions posées par l'article L. 285 du code de la
sécurité sociale, sa qualité d'ayant droit au sens de l' article 7, 3°,
de la loi du 12 juillet 1966.

Médecine scolaire.

10419 . — Mme Vaillant-Couturier attire l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la médecine
scolaire dont la situation continuera à se dégrader tant que l'on ne
sera pas venu à bout de là pénurie de médecins, d'infirmières et
d'assistantes sociales. Il y a en moyenne aujourd'hui une assistante
sociale pour 3.000 élèves. Or, le 12 juin 1969, des instructions
générales ont apporté une nette amélioration dans l'organisation
théorique du service de santé scolaire. Pour que ces instructions
soient appliquées, il faudrait donc quadrupler le nombre des
assistantes, tripler celui des infirmières. Elle lui demande, en
conséquence, quelles mesures il compte prendre pour réaliser ce
programme. (Question du 28 février• .1970.)

Réponse. — Les instructions générales n° 106 du 12 juin 1969
relatives aux missions du service de santé scolaire et aux modalités
d'exécution du contrôle médical scolaire ont prévu, en vue de
l'accomplissement des tâches actuelles imposées au médecin de
secteur de santé scolaire, du fait de l'évolution de la doctrine liée
à la rénovation pédagogique et de la prolongation de la scolarité
obligatoire, ' l'implantation 'd'une équipe médico-sociale composée
d'un médecin, de deux assistantes sociales, de deux infirmières et
d'une secrétaire médico-sociale par secteur de 5 à 6.000 élèves,
portant ainsi à 2 .500 ou 3 .000 te nombre d'enfants pris en charge
par une assistante sociale et une Infirmière. Il semble donc que la
situation décrite par l'honorable parlementaire ne soit pas particu-
lièrement défavorable en comparaison des normes qui ont été ainsi

fixées . Toutefois, il n'en reste pas moins que dans certains dépar-
tements, il n ' apparaît pas possible d'aménager dos secteurs en
fonction de ces normes, notamment faute d ' effectifs en personnel
suffisants . Les critères établis par les instructions précitées ne
sauraient d'ailleurs être atteints dans l 'immédiat étant uonné l ' impor-
tance du nombre des emplois à créer en regard des possibilités
budgétaires annuelles qui sont accordées au service de santé sco-
laire. C'est pourquoi, ces instructions, tenant compte de ces diffi-
cultés, ont établi un ordre de priorité parmi les différentes tâches
dévolues à l 'équipe médico-sociale qui reste compatible, en règle
générale, avec des secteurs dont les effectifs sont plus importants
(ei. schéma de travail minimum exigé ; annexe technique n° 1,
p . 63) .

Hôpitaux psychiatriques.

10493. — M . Le Theule appelle l ' attention de M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale sur les conditions
exigées des candidats au concours pour le recrutement des hôpitaux
psychiatriques . Ces conditions sont telles qu 'en l'absence de mesures
transitoires, les étudiants en médecine actuellement en sixième année
et ayant déjà effectué leurs deux stages de six mois dans des
services différents d'hôpitaux psychiatriques, n ' ayant pas pu se
présenter au concours de 1969, bien que l ' ayant préparé ne pourront
faire acte de candidature . C ' est ainsi que des internes exerçant ces
fonctions dans les hôpitaux psychiatriques de la Sarthe depuis le
début de 1969 ont été informés courant novembre 1969, par le
service régional de l'action sanitaire et sociale, de l'annulation du
concours de l'internat des hôpitaux psychiatriques de 1969, les
modalités de recrutement étant modifiées. Les intéressés ne peuvent
plus se présenter, car ils sont étudiants en médecine de sixième
année, mais n'ont pas encore passé leurs examens (ceux-ci ont lieu
en avril 1970, 1" section) . Aucune mesure transitoire ne semble les
concerner bien que ces internes représentent la grande majorité
des candidats au C . E. S . de psychiatrie. Tous ont fait au moins un an
de stage psychiatrique sinon deux et ne pourront, en l'état actuel
des choses, se présenter au concours que dans deux ans . C'est
pourquoi il lui demande .s'i1 peut envisager des mesures transitoires
permettant aux internes se trouvant dans la situation qui vient d 'être
exposée de faire acte de candidature dès 1970 . (Question du 7 mars
1970.)

Réponse. — Le ministre de . la santé publique et de la sécurité
sociale fait connaître à l ' honorable parlementaire que l ' ouverture
de nouveaux concours régionaux d'internat en psychiatrie pour
lesquels les conditions d'inscription seraient modifiées est actuel-
lement à l'étude . Les modalités envisagées permettraient, à titre
transitoire, à certaines catégories de candidats ne remplissant pas
les conditions prévues par l'arrêté du 26 septembre 1969 de concourir.
Ces nouvelles dispositions sont actuellement examinées en liaison
avec le ministère de l'éducation nationale et il sera tenu le plus
grand c ,mpte, dans la mesure du possible, des différentes situations
sur lesquelles l' attention des ministres intéressés a été appelée à
l'occasion de l'ouverture de concours dans diverses circonscriptions
sanitaires.

Hôpitaux.

10522. — M. Massot demande à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale s'il ne serait pas souhaitable d ' envisager
la diffusion de quelques instructions complémentaires relatives auk
conditions à remplir pour l'attribution de primes de service aux
agents des hôpitaux publics . Un arrêté interministériel du 24 mars
1967 modifié dispose que les montants individuels de la prime de
service sont fixés pour un service annuel complet en considération
de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent. L'attri-
bution de la prime de service au titre d'une année est en outre
subordonnée à l'obtention d'une note au moins égale à 12,5 . En
cas de mutation, la prime est payée en proportion de la durée des
services accomplis dans chaque établissement. Toutefois, dans cer-
tains cas, quelques difficultés d'appréciation se font jour dans
l'attribution de cet avantage, notamment lorsqu 'il s 'agit d'un agent :
admis au stage en cours d ' année, mis en disponibilité sans traite-
ment en cours d'année, suspendu (art . L. 845 ou L. 859 du code
de la santé publique), frappé d ' une sanction disciplinaire, licencié
soit pour insuffisance professionnelle, soit par suppression d'em-
ploi, démissionnaire de son plein gré avec ou sans droit ultérieur
à pension, admis à la retraite en cours d'année avec jouissance
immédiate ou même en cas de décès. Il semblerait que les préci-
sions demandées devraient avoir pour effet de faciliter les déci-
sions à prendre par les administrations hospitalières sur ce sujet.
(Question du 7 mars 1970.)

Réponse. — L'arrêté du 24 mars 1967 a indiqué qu'en ce qui
concerne l'attribution de la prime de service et pour tenir compte
des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence résultant
d'un motif autre que le congé annuel de detente ou un déplace-
ment dans l'intérêt sur service entraînait un abattement d'un cent-
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quarantième du montant de la prime individuelle . La circulaire
n" 362 du 24 mai 1967 a rappelé ces dispositions et précisé quelles
étaient les absences qui, accordées dans l ' intérêt du service, n'en-
traînaient pas cet abattement. Tout autre absence et, en particulier,
celles dues à l 'une des causes énumérées par l 'honorable parle-
mentaire justifie ledit abattement . Il ne semble donc pas indispen-
sable de rappeler à nouveau des précisions qui découlent clairement
des textes en vigueur.

Stations thermales, climatiques et de tourisme.

10703 . — M . Péronnet expose à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que la convention du 30 juin 1923, ratifiée
par la loi du 22 juillet 1927, entre l 'Etat et la Compagnie fermière
de Vichy vient à expiration le 31 décembre 1970 . Il lui demande
s 'il peut faire le point des études préalables au renouvellement de
cette convention et s'il a l'intention de procéder à la consultation
des organismes professionnels locaux intéressés à la bonne marche
de la station thermale : médecins, hôteliers, commerçants, syndicats,
ainsi qu'à celles des élus _responsables du bassin thermal repré-
sentant l'intérêt public et du conseil supérieur du thermalisme.
II lui demande en outre s ' il entend traiter la future convention
sur le plan réglementaire ou sur le plan législatif par le dépôt d 'un
nouveau projet de loi devant le Parlement, comme cela a été fait
pour l ' actuelle convention . (Question du 14 mars 1970 .)

Réponse. — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale sL préoccupe actuellement des dispositions qui devront être
appliquées le 31 décembre 1970, date de l'expiration du bail passé
avec la Compagnie fermière d,e Vichy. A cet effet, un groupe de
travail, comprenant les représentants des différents départements
ministériels intéressés par la concession et le commissaire du Gou-
vernement, a été constitué au niveau du cabinet du ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale ; ce groupe est chargé
d 'examiner les clauses qui paraissent devoir être insérées dans la
nouvelle convention aussi bien dans l ' intérêt de la station thermale
qu' en vue de concourir au développement de la politique du ther-
malisme . La convention relative à l 'exploitation du domaine thermal
appartenant à l ' Etat est une convention qui lie juridiquement l ' Etat
et son concessionnaire, aucune autre personne physique ou morale
n ' étant partie au contrat ; toutefois le ministre a eu le souci de
consulter, sur le plan local ou départemental, les collectivités inté-
ressées . C 'est ainsi que le préfet de l 'Allier et le maire de Vichy
ont été associés aux travaux préparatoires et que plusieurs réunions
se sont tenues à la préfecture de Moulins, dont la dernière en date,
le 3 février. A cette réunion participait notamment le commissaire
du Gouvernement, qui assure une liaison constante avec le préfet
et rapporte au groupe de travail les informations et suggestions
locales, y compris celles du corps médical. En ce qui concerne la
passation de la nouvelle convention, celle-ci s ' effectuera conformé-
ment aux dispositions du code du domaine de l 'Etat (art . L . 36
et R . 66) . Il est à noter que l ' autorisation législative prévue par la
réglementation antérieure pour les locations d 'une durée supé-
rieure à dix-huit ans a été supprimée par le décret n° 57-1336 du
28 décembre 1957 portant réforme des règles de gestion et d'alié-
nation des biens du domaine national et modification des textes
législatifs applicables à ce domaine.

Sécurité sociale.

10734. — M. Pierre Buron expose à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale qu'il estime comme lui que
l'édification de la « nouvelle société » doit tendre, en ce qui concerne
l' action gouvernementale et législative, :à poser les problèmes en
toute clarté . Dans cette perspective, et en vue de rechercher
une solution honnête au problème de la sécurité sociale et à la
morali sation de notre économie, il lui demande les renseignements
suivants à présenter département par département : 1° la liste
des entreprises nationalisées, privées ou semi-publiques qui n 'ont
pas réglé leurs cotisations à la sécurité sociale . Cette liste devrait
indiquer notamment les sommes dues par chaque entreprise, année
par année, depuis trois ans ; 2° la liste des entreprises nationalisées,
privées (coopératives ou autres) ou semi-publiques qui ont, depuis
trois ans, bénéficié de e recours gracieux a, tant de la part de
la sécurité sociale que de la mutualité agricole ou de tout autre
organisme du même ordre . Ces recours gracieux seraient présentés
année par année, avec les sommes exactes . Ces renseignements
pourraient figurer dans une brochure unique, afin de clarifier une
des données essentielles du problème finan' de la sécurité sociale.
Le Parlement, l'opinion publique ont le droit, et même le devoir,
de connaître de façon détaillée cet aspect du problème . (Question du
14 mars 1970 .)

Réponse . — Une enquête auprès des organismes chargés du recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale serait nécessaire pour
établir la liste nominative demandée. En tout état de cause, une
telle liste ne saurait être publiée, le personnel des organismes de

recouvrement et les fonctionnaires étant tenus, à cet égard, au
secret professionnel . Il convient, néanmoins, d' observer que les
privilèges des organismes de recouvrement sont inscrits aux greffes
des tribunaux de commerce ou de grande instance et, qu 'en appli-
cation de l'article 11 du décret du 29 octobre 1951, modifié le
6 mai 1957, les greffiers sont tenus de délivrer, à tous ceux qui
le requièrent, l ' état des inscriptions existantes au nom d ' un assujetti.

Hôpitaux.

10794. — M. Vignaux expose à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que le décret n " 70-75 du 22 janvier 1970
permet nu personnel du service intérieur occupant l 'emploi de chef
de service ou d 'agent de 3' catégorie d' accéder au grade d' adjoint
des cadres hospitaliers, les nécessaires conditions d ' ancienneté étant
exigées . Mais ces emplois exigent de réelles connaissances adminis-
tratives . Il lui denicnde s 'il existe un texte offrant en contrepartie
au personnel administratif la possibilité d ' accéder au grade de chef
du service intérieur. Dans la négative, il lui demande si pareille
mesure est envisagée afin d'assurer la parité entre les deux services
et, le cas échéant, dans quel délai . (Question du 21 mars 1970 .)

Réponse . — Les commis et les agents du service intérieur de
3• catégorie des établissements d 'hospitalisation, de soins ou de cure
publics ont vocation à accéder respectivement aux emplois d'avance-
ment d'agent principal et de chef du service intérieur sans qu 'il y
ait aucune interpénétration entre les deux filières. Il a paru judi-
cieux d'organiser les choses ainsi afin que commis et agents du
service intérieur de 3' catégorie puissent bénéficier chacun de leur
côté des meilleures possibilités d ' avancement. Par contre, il n 'existe
pas d'emploi du service intérieur du niveau de celui d 'adjoint des
cadres hospitaliers . Il était dès lors opportun — compte tenu de
l ' expérience acquise par les agents du service intérieur de 3' caté-
gorie dans les sections d'économat où ils ont normalement vocation
à travailler de leur cffrir une possibilité d 'accéder à l'emploi
supérieur d 'adjoint des c :dres hospitaliers, plus particulièrement en
son option comptable . Il n 'est pas envisagé de modifier la réglemen-
tation actuelle dune l' immédiat.

TRANSPORTS

Transports aériens.

10301 . — M. Péronnet demande à M . le ministre des transports
de faire connaître les raisons pour lesquelles Air France a été
conduit à modifier ses services à bord, en raison de a difficultés
temporaires d 'exploitation n, cela au moment où la compagnie
publie un bil'n financier satisfaisant . Ces services restreints, dont
les voyageurs font les frais, ne sont pas conformes à la tradition de
qualité qui a . fait la réputation de notre compagnie et causent un
grave préjudice à la fréquentation de nos lignes . Il lui demande
s ' il envisage non seulement de faire rétablir, mais encore d ' amélio-
rer les conditions habituelles de transport des voyageurs d ' Air
France . (Question du 28 février 1970 .)

Réponse. — Il est exact que les compagnies aériennes françaises
et en particulier la Compagnie nationale Air France ont été amenées,
en raison du récent conflit qui a surgi au sein de leur personnel
navigant commercial, à supprimer une grande partie des prestations
à bord de leurs appareils et à réduire l 'encadrement au nombre
d'agents strictement exigé par les règlements de sénilité. Ces
dérogations aux règles traditionnelles de qualité de service, aux-
quelles les usagers de la compagnie nationale sont légitimement
attachés, ne pouvaient être justifiées que par la nécessité d 'assurer,
dans des circonstances difficiles, la continuité et la sécurité du
transport aérien . Le règlement intervenu dans ces conflits a permis
de rétablir rapidement la qualité du service à laquelle les usagers
des lignes aériennes sont particulièrement sensibles et qui constitue
un élément déterminant dans la concurrence internationale.

Marine marchande.

10477. — M . Christian Bonnet expose à M. le ministre des trans-
ports que de trop grandes disparités affectent encore, malgré
certaines mesures heureuses prises ces dernières années, les pen-
sions versées aux anciens marins des catégories les plus modestes
par rapport à celles des catégories les plus élevées . II lui demande
s 'il ne lui parait pas souhaitable de profiter des revalorisations
à intervenir en 1970 pour promouvoir, à travers la modulation
de celles-ci, une amélioration du sort des plus défavorisés . (Question
du 7 mars 1970.)

Réponse . — Le voeu exprimé par l 'honorable parlementaire
rejoint le souci constant du département des transports, qui s 'est
toujours efforcé d 'améliorer le sort des pensionnés les plus défa-
vorisés. Divers procédés ont été mis en oeuvre : un décret du
17 septembre 1963 a majoré de 5 p. 100 les salaires forfaitaires
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les sept premières catégories ; récemment, le décret du 7 octobre
1968 a prescrit que les marins des treize premières catégories
qui ont cotisé pendant dix ans dans la même catégorie sont
placés dans la catégorie Immédiatement supérieure . Sur un plan
général, chaque revalorisation des allocations du fonds national
de solidarité profite nécessairement aux marins comme aux autres
pensionnés. H n' est nullement exclu que de nouvelles mesures
spécifiques soient prises ai bénéfice des catégories de marins
les moins favorisées à la suite d' études que les départements
intéressés poursuivent actuellement.

TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION -

Handicapés.

9056 . — M. Sanglier rappelle à M . le ministre du travail, de
l'emploi et de la population que l' article 25 de la loi n" 57-1223 du
23 novembre 1957 a institué des labels destinés à garantir l'origine
des produits fabriqués par des travailleurs handicapés . Les carac-
téristiques et les conditions d'attribution de ces labels ont été
déterminées par un arrêté du ministre du travail en date du
19 avril 1962 . Il semble cependant que les dispositions de ce texte
soient insuffisantes pour constituer une véritable garantie d ' authen-
ticité de la fabrication des produits auxquels il est attribué par les
travailleurs handicapés. Il lui expose que le texte en cause devrait
être complété de telle sorte que soient seulement considérés corrune
fabriqués par des handicapés physiques les produits dans lesquels
80 p . 100 au moins de la main-d 'oeuvre directe est accomplie par
des handicapés phySlques. Par main-d'oeuvre directe, il conviendrait
de comprendre celle qui s'applique à la matière première jusqu 'au
conditionnement final en passant par tells les stades de préparation
nécessaires, mais en excluant les travailleurs participant à la sur-
veillance, à l'expédition, à la livraison ou à la direction de l'entre-
prise en cause . Il conviendrait également que les quantités de pro-
duits finis et vendus correspondent aux factures d' achats des
matières premières ainsi qu 'à celles des ingrédients nécessaires à
la fabrication. Les quantités de produits finis et vendus devraient
également correspondre aux salaires nécessaires à leur fabrication.
Ce n'est pas, en effet, le nombre d' ouvriers déclarés qui devrait
être pris en considération, mais le nombre d'heures de travail
nécessaire à la fabrication . Enfin, les quantités de produits finis
et vendus devraient correspondre au rendement des machines
utilisées par l'entreprise et servies par la main-d' oeuvre handi-
capée pour la fabrication des produits concernés. Le label s'appli -
querait bien ainsi à une fabrication ' qui aurait un caractère
autonome et qui serait réellement le * fruit de l'activité d'une
entreprise employant des handicapés . C'est pourquoi il lui demande
s' il envisage de modifier le texte en cause dans le sens des sugges-
tions qui viennent d 'être exposées . (Question du 11 décembre 1969 .)

Réponse. — Tout en portant la plus grande attention au respect
des dispositions du décret n° 61 .333 du 1" avril 1961 fixant les
conditions dans lesquelles peut être délivrée l'autorisation de faire
usage du label prévu par l'article 25 de la loi du 23 novembre
1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés, le ministre
du travail, de l ' emploi et de la population ne méconnaît pas l'inté-
rêt qu 'il y a à apporter, sur la base des données de l 'expérience,
certains aménagements à cette réglementation. Une étude cet
actuellement en cours et les suggestions formulées par l'honorable
parlementaire sont jointes aux différents éléments d 'appréciation
déjà recueillis . Il convient, toutefois, d'observer que parmi ces
suggestions, certaines concernent des exigences susceptibles d 'être
insérées dans un texte et qui devraient être satisfaites pour obtenir
la délivrance de l 'autorisation. C 'est le cas de la proposition ten-
dant à fixer à 80 p. 100 de l'effectif du personnel participant à la
fabrication jusqu 'au conditionnement des produits le nombre des
handicapés physiques . Il n'est pas à exclure, en outre, la détermina-
tion d' un certain pourcentage de handicapés physiques qu'il convien-
drait d'employer dans le réseau de distribution des produits. Par
contre, certaines suggestions visent plus particulièrement des points
sur lesquels un contrôle peut s' exercer, même en l 'état actuel
des textes, comme le rapport qui doit exister entre l 'acquisition de
matières premières et le volume de produits finis et vendus ou
entre la capacité de production . des machines utilisées par l'entre-
prise et la quantité de produits finis et vendus . Ces divers moyens
de contrôle relèvent d'ailleurs de consignes permanentes qui pour-
ront être rappelées aux services à l'occasion de l'instruction des
demandes relatives à l'attribution ou au renouvellement de l'auto-
risation de faire usage du label.

Emploi.

9571 . — M. Dupuy expose à M. le ministre du travail, de l'emploi
et de la population, une difficulté que rencontrent les titulaires
d'un brevet de technicien supérieur et les titulaires d'un brevet

d ' enseignement professionnel lorsqu'ils se présentent sue le marché
du travail . En effet, ces deux diplômes auxquels prépare l ' éducation
nationale- et qui sanctionnent des études et des connaissances
sérieuses, ne sont pas reconnus par les conventions collectives.
Les titulaires du B .T .S . et du . B . E. P . Se trouvent dès lors grave-
ment lésés, leurs salaires ne correspondant pas au niveau réel
des connaissances qu 'ils ont acquises . Ils sont en particulier défa-
vorisés par rapport aux titulaires du C.A.P. d ' un niveau inférieur
au B. E . P . mais qui lui est reconnu par les conventions collectives.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour conduire à la reconnaissance immédiate de ces deux diplômes.
(Question du 17 janvier 1970 .)

Réponse . — La loi n ' 50-205 du 11 février 1950 relative aux
conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits
collectifs de travail ayant rétabli la libre fixation, par les organisa-
tions d ' employeurs et de travailleurs, des conditions de travail et
des salaires, la solution des difficultés rencontrées par les titulaires
d'un brevet d ' enseignement professionnel doit être recherchée dans
le cadre des accords collectifs. II appartiendrait, à cet effet, aux
organisations syndicales qui participent à la discussion des conven-
tions collectives d ' engager des pourparlers avec les groupements
d'employeurs compétents, afin que la situation des salariés intéressés
fasse l' objet de dispositions qui pourraient être introduites par
voie d 'avenants dans les conventions collectives existantes ou être
insérées dans les conventions et accords en cours d ' élaboration
dans les diverses branches d ' activité. Sans doute de tels règlements
négociés seraient-ils facilités par l ' existence d 'un classement officiel
par niveau de qualification des titres de formation professionnelle
délivrés soit- par l ' éducation nationale, soit par d'autres ministères,
et en particulier celui du travail, de l 'emploi et de la population
dans le domaine de la formation professionnelle des adultes . Des
travaux sont actuellement poursuivis dans cette voie, à l ' initiative
et sous le contrôle de l'instance permanente de coordination créée
auprès de M. le Premier ministre par la loi du 3 décembre 1966
d'orientation et de programme sur la formation professionnelle.
Leurs résultats ne peuvent manquer' d ' apporter à la fois une inci-
tation et une base solide de discussion pour l'engagement des
pourparlers collectifs évoqués ci-dessus.

Travail.

10280. — M . Arnaud expose à M. le ministre du travail, de l 'emploi
et de la population, que selon la loi du 21 juin 1936, la durée légale
du travail est de cinquante-six heures par semaine pour les employés
des entreprises de gardiennage et de surveillance. Or, leur salaire
est calculé sur la base de quarante heures. C'est ainsi que leur
salaire horaire obtenu en divisant leur paie par le nombre d 'heures
de travail, est inférieur au S . M . I . G . Il leur demande s' il peut lui
indiquer, quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette
situation anormale. (Question du 21 février 1970.)

Réponse. — Le décret n" 58-1252 du 18 décembre 1958 relatif à
l' application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante
heures dans. les entreprises privées de surveillance et de gardien-
nage a prévu en son article 2 que « pour les gardiens sédentaires,
et afin de tenir compte du caractère intermittent du travail, la durée
hebdomadaire de présence ne pourra excéder une moyenne de cin-
quante-six heures établie sur trois semaines avec maximum de douze
heures par jour » En effet, les tâches confiées à ce personnel
ccmprennent des périodes d ' inactivité et, en conséquence, il est
admis que cinquante-six heures de présence correspondent à qua-
rante heures de travail effectif . D'autre part, le décret du 23 août
1950 portant fixation du salaire national minimum interproféssion-
nel garanti a stipulé en son article 3 que : a le salaire horaire à
prendre en considération pour l 'application de l'article précédent
est celui qui correspond à une heure de travail effectif » . Dans ces
conditions, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
le salaire hebdomadaire correspondant à cinquante-six heures de pré-
sence peut être fixé, pour le personnel en cause, à quarante fois le
salaire horaire minimum . Il y a lieu de signaler que le remplace-
ment du- S. M. I . G . par le salaire minimum de croissance, institué
par la loi n" 70-7 du 2 janvier 1970, ne modifie en rien la position et
la solution du problème . Les possibilités d'une amélioration des
conditions de travail et de rémunération des intéressés ont fait
l 'objet d ' un examen approfondi. Toutefois, il convient d'observer que
la situation des entreprises est diversifiée en raison, non seule-
ment de l 'organisation proprement dite des méthodes de surveil-
lance et de gardiennage, mais aussi des moyens matériels mis en
oeuvre . De ce fait, toutes mesures à caractère général seraient ina-
daptées, et la recherche de solutions ne peut être envisagée que par
voie de conventions collectives dans le cadre des dispositions de la
loi du 11 février 1950 qui rétablit la libre discussion des salaires et
des conditions de travail.
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